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Une lettre de la Région  
sanitaire de Winnipeg  

Arlene Wilgosh, 
présidente et directrice générale

Créer une communauté  
plus en santé

Comme vous vous en doutez peut-être, 
c’est la question que l’on se pose souvent 
ici, dans la Région sanitaire de Winnipeg 
(RSW). C’est aussi une question qui 
suscite beaucoup de réponses originales et 
créatives  de la part de notre personnel.

Prenez, par exemple, la décision 
d’établir un réseau de centres ACCÈS 
répartis dans la ville.

Comme le reportage de la page 30 du 
présent numéro du Courant en fait foi, les 
centres ACCÈS sont devenus un rouage 
fondamental de notre système de soins de 
santé. Cela est dû en partie au fait que dans 
ces centres, en plus de prodiguer des soins 
de santé, on offre une panoplie de services 
sociaux.

Pour comprendre en quoi cela est 
important et a favorisé l’émergence d’une 
communauté plus en santé, il vaut la peine 
de situer un peu les choses.

Il y a près de 15 ans, des représentants 
de la RSW et des ministères de la santé et 
des services sociaux de la province se sont 
réunis pour discuter de moyens d’améliorer 
la prestation des soins de santé et des 
services sociaux au profit des Winnipegois.

À l’époque, bon nombre des services 
sociaux et de santé étaient fournis par des 
intervenants différents au niveau de la RSW 
et de la province. Même si certains de ces 
services étaient regroupés sous le même 
toit, le système de prestation n’en demeurait 
pas moins fragmenté, et il était difficile de 
s’y retrouver. 

C’est pourquoi des représentants de 
la RSW et de la province ont formé un 
groupe de travail pour étudier de nouvelles 
solutions aptes à régler le problème. Les 
membres de ce groupe de travail se sont 
rapidement attelés à la tâche et ont produit 
un rapport duquel a découlé un plan 
préliminaire d’établissement d’un réseau 
intégré de prestation de services. Au cœur 
du concept, cette idée selon laquelle 
tous les services devaient être offerts au 
même endroit, dans un immeuble de la 
communauté.

Ce rapport a fait office de creuset 
dans lequel est né le concept du centre 
d’accès moderne comme guichet unique 

de prestation d’un large éventail de services 
sociaux et de soins de santé.

Le premier centre, le Centre ACCÈS 
River East sur le chemin Henderson, a été 
bâti en 2004. Depuis lors, quatre autres 
centres ont vu le jour, à Transcona, dans 
le secteur nord-ouest de Winnipeg, au 
centre-ville et à St. James. On prévoit 
ouvrir d’autres centres à Fort Garry et Saint-
Boniface.

La décision de s’engager dans un 
programme d’immobilisations d’envergure 
pour construire les centres ACCÈS 
est une décision déterminante, et ce, 
pour trois grandes raisons. D’abord, on 
renforce la notion que les services de 
santé, peu importe où et dès que cela 
est possible, devraient être enracinés 
dans la communauté, où ils peuvent être 
fournis plus efficacement et de façon plus 
rentable. Ensuite, on reconnaît simplement 
que le bien-être et l’état de santé général 
d’une personne dépend de l’accès qu’elle 
a aux services sociaux de base comme 
aux soins de santé. Enfin, on atténue la 
pression exercée sur les hôpitaux et les 
cliniques en incitant les gens à adopter de 
saines habitudes de vie et en soutenant 
concrètement les patients en crise, qui 
autrement risquent d’aboutir à l’hôpital ou 
aux urgences.

Comme on l’a constaté au fil du 
temps, chaque centre ACCÈS offre divers 
programmes sociaux et de santé adaptés 
aux besoins des gens des environs, 
souvent en partenariat avec des groupes 
communautaires.

Les gens qui se rendent à un centre 
ACCÈS peuvent obtenir différents services 
de santé : soins à domicile, soins primaires, 
santé mentale et santé publique. Ils peuvent 
aussi y apprendre à gérer une maladie 
chronique, comme le diabète de type 2, en 
s’inscrivant à l’un ou l’autre des cours ou 
programmes offerts par le truchement du 
centre ou en collaboration avec des groupes 
communautaires. Et ils y ont bien sûr accès 
à des programmes sociaux, comme les 
services d’aide à l’emploi et au revenu.

Certains des services offerts grâce aux 
centres ACCÈS sont uniques. Le travail de 
l’équipe domicile-hôpital du Centre ACCÈS 
River East en est un bon exemple.

Dans le cadre de la collaboration entre 
les centres ACCÈS River East et Transcona 
et les programmes de soins à domicile et 

de soins primaires de la RSW, l’équipe 
aide jusqu’à 50 clients, dont beaucoup 
sont affectés par des problèmes de santé 
complexes.

Comme l’explique Mme Debra Vanance, 
directrice de zone communautaire de 
la santé et des services sociaux pour les 
centres ACCÈS River East et Transcona : « 
Le rôle de l’équipe domicile-hôpital est de 
procurer un soutien modulé aux personnes 
souffrantes et/ou âgées, afin qu’elles 
puissent continuer d’habiter chez elles et 
aient moins souvent besoin de se rendre à 
l’urgence, d’être hospitalisées ou hébergées 
dans un foyer de soins personnels ».

Des milliers de personnes ont profité 
des services fournis dans les centres ACCÈS 
au fil des ans. Ces centres ne sont toutefois 
qu’une des approches novatrices qui sont 
en train de transformer la prestation des 
services de santé afin de mieux répondre 
aux besoins de notre population.

L’ouverture de nos deux cliniques 
express illustre aussi cette métamorphose. 
Ces cliniques, au 363 rue McGregor et 
au 17 chemin St. Mary’s, emploient des 
infirmières praticiennes qui nous aident à 
offrir un large éventail de services en soins 
primaires. Elles constituent une excellente 
solution de rechange pour répondre aux 
besoins courants en santé, comme les 
infections mineures et les maux de ventre, 
tout en permettant parfois d’éviter une visite 
à l’urgence. 

Nous avons également mis Internet à 
contribution pour améliorer l’accès aux 
soins. Par exemple, au cours des derniers 
mois, on a actualisé le site Web « Trouver 
un médecin », à http://www.gov.mb.ca/
health/familydoctorfinder/index.fr.html, 
afin qu’il soit plus facile pour les personnes 
qui n’ont pas de médecin de famille d’en 
trouver un. Vous pourrez en apprendre 
plus sur ce service en ligne à la page 8 du 
présent numéro du Courant.        

Toutes ces initiatives, de la construction 
des centres ACCÈS à l’amélioration 
des services en ligne, ont pour but 
d’offrir un meilleur accès aux soins à 
tous les habitants de Winnipeg et des 
communautés environnantes. Ce faisant, 
au sein de l’équipe de la RSW, nous 
travaillons à l’établissement d’un système 
de santé efficace et viable, un système qui 
contribuera à créer une communauté plus 
en santé, dès maintenant et dans l’avenir.

Comment pouvez-vous 
contribuer à créer 

une communauté plus en 
santé? 
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la santé à cœur 

Les Manitobains qui veulent avoir accès à des soins de santé disposent désormais 
d’un nouveau registre en ligne qui les met en liaison avec des fournisseurs de 

soins primaires qui acceptent de nouveaux patients.

Le site Web « Trouver un médecin », 
accessible à l’adresse http://www.gov.
mb.ca/health/familydoctorfinder/index.
fr.html, a été mis en ligne le printemps 
dernier et vient compléter le service 
téléphonique déjà utilisé par les gens à 
la recherche d’un fournisseur de soins de 
santé primaires. 

L’option en ligne offre un outil simple 
qui permet aux gens qui n’ont pas de 
médecin attitré d’en trouver un, selon 
Anita Jenin, la directrice régionale des 
services d’accès et de renouvellement des 
soins primaires de la Région sanitaire de 
Winnipeg (RSW). Elle ajoute que ce n’est 
qu’une autre des avenues empruntées par 
la RSW pour améliorer l’accès aux soins 
primaires. 

À ce jour, le service en ligne a remporté 
un franc succès auprès de la population. 
« Nous recevons environ 300 demandes 
par semaine de la part de gens à la 
recherche d’un fournisseur de soins de 
santé primaires », indique Mme Jenin, en 
précisant qu’on retrouve en moyenne et en 
tout temps une centaine de fournisseurs de 
soins de santé primaires dans la RSW prêts 

à prendre en charge de nouveaux patients 
à Winnipeg.

Le registre en ligne est géré au niveau 
de Santé, Vie saine et Aînés du ministère 
de la Santé du Manitoba. Quand on 
appelle un agent ou qu’on consulte le site 
en ligne pour s’inscrire, le personnel utilise 
une base de données protégée pour établir 
le profil démographique et consigner les 
coordonnées de chaque personne, sans 
oublier le type de fournisseur de soins 
primaires que la personne préfère et son 
second choix, comme un omnipraticien 
ou une infirmière praticienne, sans oublier 
l’endroit où ils aimeraient recevoir les 
soins.

À Winnipeg, on achemine l’information 
aux personnes-ressources en matière 
d’accès aux soins primaires du personnel 
de la RSW, qui sont appelées les 
connecteurs des soins de santé primaires. 
Les connecteurs évaluent les besoins des 
divers demandeurs, puis ils communiquent 
avec eux pour leur recommander un 
fournisseur de soins primaires.

Outre leur travail auprès des patients, 
les connecteurs des soins de santé 

primaires restent aussi en liaison avec 
les fournisseurs de soins primaires pour 
s’assurer de leur participation et de leur 
appui dans une optique à long terme.

Le site Web « Trouver un médecin » fait 
qu’il est plus facile de fournir aux patients 
les soins appropriés au moment où ils 
en ont besoin, souligne Ingrid Botting, 
la directrice de l’intégration des services 
de santé au niveau du programme de la 
médecine de famille et des soins primaires 
de la RSW.

Par exemple, les nouveau-nés 
peuvent être vus par un fournisseur de 
soins primaires dans les deux semaines 
suivant leur naissance. Les connecteurs 
des soins de santé primaires s’assurent 
qu’un professionnel de la santé leur est 
accessible aussi rapidement que possible 
après la sortie de l’hôpital de leur maman.

« Les gens aux prises avec des 
problèmes de santé complexes sont 
jumelés à une équipe de soignants qui 
saura répondre à leurs besoins, comme 
l’une de celles œuvrant dans les centres 
ACCÈS », explique Mme Botting. « Aussi, 
quand nous constatons qu’une personne a 

Par Susie Strachan

CHERCHEZ-VOUS 
UN MÉDECIN?
Nous pouvons vous aider
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Les Manitobains qui ont besoin d’un 
fournisseur de soins primaires peuvent :

S’inscrire en ligne dans le site « Trouver un médecin » à www.
gov.mb.ca/health/familydoctorfinder

Composer le 204-786-7111 à Winnipeg 
ou le no sans frais 1-866-690-8260.

Au moment de vous inscrire, certains renseignements 
de base vous seront demandés, dont votre adresse de 
résidence et vos préférences en matière de fournisseurs
(p. ex., sexe, emplacement, langue parlée).

Si vous inscrivez une autre personne que vous-même, un 
groupe ou une famille, avez moins de 16 ans ou avez 
l’impression que votre demande est plus complexe que 
ce qui peut être décrit dans le site, veuillez communiquer 
directement par téléphone avec le personnel du 
programme.

Une fois que vous êtes inscrit au programme, un numéro 
d’inscription vous est attribué, puis les connecteurs des soins 
de santé primaires se mettent à la recherche d’un fournisseur 
de soins primaires qui accepte de nouveaux patients dans un 
secteur qui vous convient.

Vos renseignements personnels sont gardés confidentiels et 
seuls les connecteurs des soins de santé primaires y ont accès 
pour vous aiguiller vers un fournisseur de soins primaires.

Lectures de choix
Ces livres sont recommandés parmi des milliers d’ouvrages 
traitant de questions liées à la santé. Pour obtenir plus de sug-
gestions de lecture sur la santé et le mieux-être, visitez le site 
du service communautaire d’information en ligne à www.
mcnallyrobinson.com, ou rendez-vous à la librairie McNally 
Robinson au centre d’achats Grant Park.

Beyond Addiction, Jeffrey Foote, et al
Les chefs de file de la recherche de pointe en 
traitement progressif de la toxicomanie offrent ici un 
guide scientifiquement éprouvé pour aider vos êtres 
chers à surmonter leurs problèmes de dépendance 
et leurs comportements compulsifs. À partir des 
données colligées durant 40 ans de recherche collective 
et des décennies d’expérience clinique, les auteurs 
montrent aux parents et amis comment ils peuvent utiliser 
des stratégies reposant sur la douceur, le renforcement 
positif, la motivation et la modification comportementale 
pour aider les personnes qui leur sont chères à guérir.

Vision for Life, Meir Schneider
Le livre Vision for Life contient une multitude 
d’exercices destinés à préserver naturellement sa 
santé oculaire. On y retrouve aussi une série de 
tableaux optométriques à utiliser en conjonction 
avec le livre. Vous apprendrez comment renverser 
l’évolution de certains problèmes de vision avant 
d’en subir les séquelles et comment régler des problèmes 
existants, comme l’hypermétropie, la myopie, l’amblyopie 
(l’œil paresseux), les cataractes, le glaucome, la névrite 
optique, le décollement de la rétine, les yeux larmoyants, la 
dégénérescence maculaire et la rétinite pigmentaire.

Doing Right, Philip C. Hébert
Le livre Doing Right, qui en est à troisième édition, 
propose aux étudiants comme aux professionnels 
du domaine de la santé un guide complet et facile 
à utiliser pour naviguer sur les flots de l’éthique 
biomédicale contemporaine. Construit à partir 
d’études de cas concrètes, cet ouvrage captivant 
explore des enjeux éthiques complexes en les abordant 
sous l’angle de scénarios inspirés de la réalité, ce qui en 
fait un outil pertinent et utile pour tous les professionnels 
de la santé. Les ajouts que contient cette dernière édition 
comprennent de nouvelles discussions portant sur les choix 
en matière de reproduction, le professionnalisme médical 
et la gestion des erreurs.

Bean by Bean, Crescent Dragonwagon
Délicieuses, peu coûteuses et tellement saines, 
les légumineuses sont très riches en fibres. Que 
l’on pense aux classiques pois chiches ou aux 
haricots pinto ou que l’on redécouvre des 
légumineuses d’autrefois comme les gourganes 
et les haricots tépary, en passant par les haricots verts, 
les fèves fraîches, les arachides, les lentilles et les pois, Bean 
by Bean est une mine de renseignements offrant plus de 
175 recettes assorties de trucs de cuisine, le tout agrémenté 
de descriptions de traditions, d’anecdotes et d’un zeste de 
gourmandise et d’humour.
 

difficilement accès à un moyen de transport, nous essayons 
de trouver un médecin ou une infirmière praticienne près 
de sa résidence ou de son lieu de travail. »

Quand les gens peuvent consulter aisément un 
fournisseur de soins primaires, on est plus en mesure de 
s’assurer qu’ils reçoivent des soins adéquats et le soutien 
continu d’une personne compétente qui connaît leurs 
antécédents médicaux et leurs besoins. Cela contribue 
à améliorer le bien-être et l’état de santé global de ces 
personnes  et à prévenir et mieux gérer les problèmes de 
santé.

Les connecteurs des soins de santé primaires de la RSW 
ont réussi à trouver un fournisseur de soins primaires à plus 
de 10 000 personnes depuis septembre 2013, souligne 
Mme Jenin.

Le délai à prévoir pour trouver un fournisseur de soins 
primaires peut varier en fonction du nombre de fournisseurs 
disponibles dans le secteur choisi, mais en règle générale 
l’arrimage se fait rapidement, ajoute Mme Jenin.

Ce ne sont pas uniquement des membres du grand public 
qui déposent des demandes d’accès à des soins primaires. 
On reçoit aussi des appels des hôpitaux qui souhaitent que 
certains de leurs patients trouvent un omnipraticien avant 
de quitter l’hôpital, indique Mme Jenin.

« Nous travaillons en ce sens avec tous les hôpitaux », 
dit-elle. « Plus les gens peuvent recevoir des soins au 
sein même de leur communauté, moins ils dépendent des 
urgences des hôpitaux pour obtenir des soins de santé. Leur 
fournisseur ou leur équipe de soins primaires veille déjà à 
leurs besoins de santé. »

Susie Strachan est une conseillère en communications pour le 
compte de la Région sanitaire de Winnipeg.
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UN PAS DANS LA 
BONNE DIRECTION

Personne ne s’attend à 
contracter une grave infection 
en se faisant faire une pédicure, 
et pourtant, cela arrive plus 
souvent que vous ne pourriez 
le croire.

Demandez simplement à 
Gayle Fiks, administratrice à la 
clinique de podiatrie Palmer. 
Elle voit les clients se succéder 
à la clinique pour venir soigner 
ce genre de problème.  

« Nous voyons beaucoup 
d’infections et d’ongles 
mal taillés à la suite d’une 
pédicure », indique Mme Fiks. « 
Ce n’est pas parce que votre 
pédicure vous a coûté cher et 
que le salon était luxueux que 
les instruments utilisés étaient 
propres et stériles ».

Heureusement, la clinique de 
podiatrie Palmer est un lieu de 
solutions. 

Non seulement peut-on y 
traiter les orteils infectés, on 
y offre aussi des pédicures 
médicales, c’est-à-dire des 
pédicures réalisées dans les 
règles de l’art. Vous n’aurez 
plus jamais à craindre une 
quelconque infection.

La clinique vous propose 
aussi toutes sortes d’autres 
services podiatriques, dont 
plusieurs traitements différents 
permettant d’éliminer les cors, 
les durillons et les verrues et de 
traiter les infections fongiques 
des ongles d’orteil. Des 
traitements au laser et à ondes 
acoustiques facilitent la gestion 

COMMANDITÉ PAR LA CLINIQUE DE PODIATRIE PALMER

La clinique de podiatrie Palmer offre un 
large éventail de services podiatriques

Par Holli Moncrieff

de la douleur et accélèrent la 
guérison.

« Nous offrons des services 
qu’aucun autre podiatre ne 
peut fournir. Certains de nos 
traitements ne sont offerts nulle 
part ailleurs en ville », indique 
Mme Fiks. 

Quand il s’agit de prévenir les 
infections liées aux pédicures, 
Mme Fiks précise qu’il est 
essentiel d’utiliser un matériel 
d’une propreté impeccable.  

À la clinique de podiatrie 
Palmer, on stérilise les 
instruments dans une autoclave, 
un appareil qui fonctionne en 
enveloppant son contenu d’une 
vapeur brûlante. Il en coûte au 
moins 7 000 $ pour se procurer 
une autoclave, un prix prohibitif 
pour la plupart des salons de 
manicure et des instituts de 
beauté, selon Mme Fiks.

« Tout ce que nous utilisons 
est stérilisé, ce qui fait qu’aucun 
germe n’y subsiste. Le liquide 
bleu que vous pouvez voir 
dans beaucoup de salons 
est à toutes fins utiles de 
l’eau coloré. C’est un produit 
inefficace », dit-elle. « Les 

rayons UV suppriment certains 
microorganismes mais pas 
tous ».

Outre les instruments 
utilisés, Mme Fiks précise que 
les bactéries ont tendance 
à proliférer à deux autres 
endroits. Dans les jets des 
bains tourbillons, qui sont très 
difficiles à nettoyer, et dans les 
bouteilles entamées de vernis à 
ongles.

« Si vous optez pour une 
pédicure, vous devriez toujours 
apporter votre propre vernis 
à ongles. Disons par exemple 
que je suis la cliente qui vous 
précède, eh bien, si j’ai une 
infection fongique, vous serez 
vous aussi infectée », dit-elle. 
« Si vous êtes diabétique, 
vous ne cicatriserez pas aussi 
aisément si une esthéticienne 
vous fait une petite coupure 
avec un instrument plus ou 
moins propre ».

Les soins de vos pieds ne 
se résument bien sûr pas à 
une pédicure de qualité. Les 
gens qui souffrent de douleurs 
au genou, à la hanche ou au 
dos sont souvent étonnés de 

Avec l’arrivée de la 
saison des sandales, 
beaucoup de gens 
décident de s’offrir une 
pédicure pour exhiber 
leurs plus beaux pieds 
à la plage.

POUR EN SAVOIR PLUS, VISITEZ NOTRE SITE WEB À WWW.PALMERFOOTCLINIC.COM OU COMPOSEZ LE 204-697-0649 POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS.
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COMMANDITÉ PAR LA CLINIQUE DE PODIATRIE PALMER

Services offerts à la clinique 
de podiatrie Palmer :

• Services podiatriques de base
• Orthèses sur mesure

• Douleur du talon
• Fasciite plantaire

• Épine calcanéenne
• Métatarsalgie

• Thérapie par compression
• Thérapie à ondes acoustiques

• Verrues plantaires
• Cors interdigitaux

• Durillons
• Cors de porokératose 

• Ongles incarnés
• Infection fongique de la peau 

ou des ongles
• Pied du diabétique

• Dépistage du pied du 
diabétique

• Gestion des ulcères 
• Tendinite achilléenne

• Biostimulation par magnétisme
• Cheville douloureuse
• Métatarse douloureux

SÉCURITÉ DES PATIENTS
Ce que vous devez savoir au sujet de la 
chirurgie
Les interventions chirurgicales servent à traiter toutes sortes de problèmes 
de santé. Si votre médecin vous recommande de régler un problème 
donné par la chirurgie, il est important de comprendre les raisons qui 
l’incitent à vous faire cette recommandation. Vous pouvez accepter ou 
refuser le traitement, et votre décision doit être prise librement. Avant de 
vous décider, vous devez disposer de tous les faits, nommément :

• Bienfaits et risques
• Effets secondaires possibles
• Traitements possibles
• Chirurgien
• Conséquences du refus de la chirurgie

Si vous acceptez de subir une chirurgie, vous recevrez l’information 
suivante :

• Chirurgien 
• Préparation en vue de la chirurgie 
• Type d’anesthésie (sédatif) utilisé, risques et effets secondaires
   connexes 

Pour prendre une décision plus éclairée :

• Rencontrez le chirurgien en compagnie d’un défenseur des droits des 
   patients ou d’un parent. 
• Posez les questions que vous aurez d’abord consignées par écrit.
• Prenez des notes pendant le rendez-vous.
• Répétez les faits énoncés pour être certain d’avoir compris ce qu’on 
   vous dit.
• Demandez au chirurgien quelle est son expérience de ce genre 
   d’intervention.
• Parlez de vos antécédents médicaux, des maladies héréditaires qui 
   affectent votre famille, des médicaments que vous prenez et de vos  
   habitudes de vie.
• Demandez si on peut vous remettre certains documents d’information.
• Demandez au chirurgien de vous indiquer comment le joindre si vous 
   avez d’autres questions.
• Demandez l’avis d’un autre médecin si vous demeurez hésitant.
• Les parents et tuteurs peuvent accepter ou refuser un traitement pour 
   l’enfant d’âge mineur dont ils ont la garde.

Avant que l’on vous mette sous sédation avant la chirurgie : 

• Vérifiez votre bracelet d’identification (nom et date de naissance)—si
   vous constatez une erreur, dites-le immédiatement à quelqu’un.
• Demandez au personnel de confirmer le type d’intervention et la 
   partie de votre corps qui en fera l’objet.
• Demandez au médecin de faire une marque à l’endroit prévu sur 
   votre corps et assurez-vous que l’emplacement est le bon.

Après la chirurgie :

• Observez toutes les directives fournies en matière de soins 
   postopératoires.
• Informez le personnel si vous avez mal ou des inquiétudes.

La présente information provient de la documentation de l’Institut 
manitobain sur la sécurité des patients, accessible dans le site Web à 
www.safetoask.ca.

découvrir que leur problème prend racine 
au niveau des pieds.

« On a besoin de bonnes fondations 
pour bâtir une maison, cela est tout aussi 
vrai de votre corps. Si vos pieds ne sont 
pas en forme, cela se propage au reste 
de votre corps—vos genoux, vos hanches 
et votre dos s’en ressentiront », explique 
Mme Fiks. 

Encore là, la clinique de podiatrie 
Palmer excelle en raison de son approche 
collective des soins des pieds.

Outre le Dr Palmer, l’équipe comprend 
un autre podiatre, le Dr Landen Kulczycki, 
l’infirmière clinicienne spécialiste, Sarah 
Michaluk, et l’adjointe au médecin, 
Jennifer Soltes.

« Nous travaillons dans un milieu 
agréable et positif, dans lequel le travail 
en équipe est valorisé », indique Mme Fiks. 
« Vous êtes accueilli avec le sourire à 
notre clinique. Le bouche à oreille de 
nos clients satisfaits est notre meilleure 
publicité. »

Vous n’avez pas besoin d’avoir été 
dirigé par un médecin, mais veuillez 
prendre note que les consultations ne 
sont pas remboursées par le régime 
d’assurance-maladie du Manitoba.
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AU TRAVAIL
PAR SUSIE STRACHAN • PHOTOS DE MARIANNE HELM

Un programme qui fait découvrir 
les emplois en santé aux étudiants
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Dillon Courchene n’avait 
que huit ans lorsqu’il a 
décidé qu’il serait un jour 
médecin.

« Ça a toujours été la première carrière 
à laquelle je pensais petit », se rappelle 
Dillon. « J’ai vécu des expériences positives 
enfant. Je me souviens quand j’ai souffert 
d’une hernie; j’ai vraiment apprécié les 
soins que j’ai reçus. »

Il a pu confirmer son envie de devenir 
médecin cette année, quand il a participé 
au Programme d’exploration des carrières 
médicales (PECM). Ce programme d’une 
durée de trois ans, établi dans le cadre 

d’un partenariat entre la clinique Pan 
Am de la Région sanitaire de Winnipeg, 
l’école secondaire Children of the Earth 
et la Division scolaire de Winnipeg, offre 
aux étudiants l’occasion de vivre une 
expérience concrète du secteur de la 
santé auprès des médecins, infirmières, 
techniciens, physiothérapeutes et d’autres 
mentors du milieu médical à la clinique 
Pan Am, à l’Hôpital général Grace et au 
Centre des sciences de la santé (CSS) de 
Winnipeg.

Dillon Courchene est un des six 
diplômés de la cohorte de cette année du 
programme. Il entrera à l’Université du 
Manitoba cet automne pour commencer ses 
études de baccalauréat. 

« Ma famille m’appuie sans réserve dans 
ma volonté de devenir médecin. En fait, 
mon père m’a recommandé ce programme 
axé sur le secteur de la santé [donné à 
Children of the Earth] (…) Il a pris une 
décision fantastique, et je le remercie de 

m’avoir offert cette chance. »
Après avoir été lancé en 2007, ce 

programme a produit sa première 
cohorte, qui comptait cinq diplômés, 
en 2011, puis six diplômés sont 
sortis du programme en 2012, 
suivis de cinq autres en 2013, et 
on en compte six de plus cette 
année. 

Le PECM combine matières 
et cours de base à 

certains éléments 
de la culture 

autochtone. 

Les étudiants prennent des cours de 
mathématiques précalcul, de biologie, 
de chimie et d’anglais, ainsi que des 
cours de langue otchipwe (langue des 
Ojibways) et crie. En plus de se familiariser 
avec les technologies de l’information et 
de la communication, afin de travailler 
plus efficacement à l’ordinateur, ils en 
apprennent également plus sur les remèdes 
et méthodes des guérisseurs autochtones 
traditionnels. Les diplômés du PECM sont 
aussi admissibles à une bourse d’études 
postsecondaires du Fonds des perspectives 
d’avenir, qui leur donne droit à 1 000 $ par 
année réussie dans le cadre du programme 
au niveau secondaire.

Le PECM est conçu pour préparer les 
étudiants à travailler dans le secteur de 
la santé en misant sur les forces et les 
compétences requises pour exceller à 
l’université. Quoi qu’il en soit de leur choix 
de carrière, le programme d’études auquel 
sont astreints les jeunes les prépare bien 
pour l’avenir, peu importe la profession 
qu’ils exerceront.

Selon Dillon, la possibilité d’observer 
des professionnels de la santé en action au 
CSS, à la clinique Pan Am et à l’Hôpital 
général Grace lui a permis de comprendre 
comment ils travaillent auprès des patients 
et quels traitements sont offerts. « J’aime 
apprendre comment les choses influent sur 
notre esprit. Je m’intéresse à la psychologie 
et à la psychiatrie, ainsi qu’à la façon dont 
les émotions nous influencent », dit-il, en 
ajoutant que les neurosciences le captivent 
aussi.

En mai, les étudiants ont visité le 
laboratoire de simulation médicale de 
la faculté de médecine de l’Université 
du Manitoba. Ils y ont participé à des 
simulations en tous genres qui allaient de la 
procédure à suivre pour intuber un patient 
à la ponction lombaire en passant par 
l’examen échographique.

« Nous avons appliqué les techniques 
de la réanimation cardio-respiratoire dans 
l’obscurité sur un mannequin », raconte 
Dillon. « Cet exercice a pour but de simuler 
les actes que doit poser le personnel 
hospitalier en cas de panne. Les gens 
qui réalisent ces simulations ont de toute 
évidence beaucoup de plaisir. Tout était 
vraiment très cool. »

Il a quelques idées quant à la façon 
d’améliorer la prestation des soins de santé 
auprès des personnes d’origine autochtone. 
« J’ai rédigé un essai dans un cours sur 

De gauche à 
droite : Dakota 
Chambers-Hourie, 
Cheyla Ponace, 
Dillon Courchene, 
Jennie Morin, Melvin 
Ballantyne et Jasmine 
Seenie.
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la nécessité pour les médecins et les 
infirmières d’en apprendre davantage sur 
la vision que les Autochtones ont de la 
médecine », précise Dillon.

L’enseignant de l’école Children of the 
Earth, Travis Delaronde, explique que le 
PECM incite les jeunes à réfléchir à leur 
avenir. « Certains d’entre eux, comme 
Dillon et Jennie [Morin] veulent faire 
carrière dans le secteur de la santé, alors 
que d’autres poursuivent d’autres objectifs. 
Ce sont tous des jeunes très intelligents, 
alors quelle que soit la profession qu’ils 
choisiront, je ne doute pas de leur 
réussite. »

Selon Jennie Morin, le fait d’avoir 
pu discuter avec des médecins, des 
infirmières, des techniciens et des aides-
soignants pendant ses stages au PECM 
l’a beaucoup aidé à mieux comprendre 
les perspectives professionnelles dans le 
domaine des soins de santé.

« Cela m’a fait découvrir toutes les 
possibilités d’emploi dans le secteur de 
la santé. J’ai pu poser des questions aux 
gens sur le travail qu’ils font et sur les 
études qu’ils ont dû faire pour occuper leur 
emploi. »

Les stages de Jennie l’ont amenée au 
CSS, à la clinique Pan Am et à l’Hôpital 
général Grace. Elle garde un souvenir 

particulièrement vif d’une intervention 
chirurgicale à laquelle elle a assisté à 
l’Hôpital général Grace, qui consistait 
à introduire de micro-instruments dans 
l’abdomen d’une femme où avaient 
été pratiquées de minuscules incisions, 
ainsi qu’une caméra miniature pour 
suivre les mouvements des instruments. 
« J’avais l’impression de faire une visite 
guidée de l’intérieur d’un être humain », 
dit-elle. « C’était fascinant à regarder. 
Nous avons assisté à une autre chirurgie 
par laparoscopie à la clinique Pan 
Am, au cours de laquelle le chirurgien 
devait enlever des tissus cartilagineux 
excédentaires sur un genou. »

Elle a aussi apprécié le laboratoire de 
simulation de la faculté de médecine de 
l’Université du Manitoba, et Jennie Morin 
a été la seule parmi les étudiants présents 
à réussir une ponction lombaire sur un 
mannequin. « C’était vraiment difficile, 
se rappelle-t-elle, mais je voulais être 
la première à le faire, alors j’ai fini par 
comprendre comment ça marchait. »

À la suite de son expérience, Jennie 
Morin espère suivre une formation 
d’ambulancier. Elle a envoyé une demande 
d’admission au Red River College, mais 
elle espère que le cours de travailleur 
paramédical en soins primaires destiné 

aux  Autochtones, donné l’an dernier sous 
la forme d’un projet pilote par la ville de 
Winnipeg, sera reconduit cet automne.

« S’ils décident de l’offrir de nouveau, 
j’adorerais être acceptée dans ce 
programme », dit-elle. « On se fait aider 
à tous les niveaux, que ce soit pour 
obtenir son permis de conduire ou se faire 
vacciner. Je crois que je ferais une bonne 
ambulancière. J’ai envie de faire partie 
d’une équipe solide, et c’est un travail qui 
ne me garderait pas enfermée dans un 
bureau toute la journée. »

Selon Travis Delaronde, Jennie Morin 
a beaucoup d’entregent, et elle ferait une 
excellente ambulancière. 

Ce ne sont pas tous les étudiants du 
programme qui feront carrière dans le 
secteur de la santé. On pense alors à 
Jasmine Seenie.

« J’aime vraiment beaucoup ce que 
nous faisons », dit-elle. « Ma tante est 
une infirmière qui travaille dans les 
communautés en région éloignée, et je l’ai 
accompagnée lors de ses visites, raconte-
t-elle, mais je sens que les arts m’attirent 
davantage. »

Avec son diplôme d’études secondaires 
en poche, Jasmine dit qu’elle aimerait 
travailler une année, puis peut-être prendre 
quelques cours au Red River College. « J’ai 

1 2

3 4
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besoin de me découvrir », dit-elle. « Je pourrais travailler et aller à 
l’école en même temps, si je trouve un programme d’apprentissage 
qui me plait. »

Travis Delaronde pense que Jasmine a besoin de temps pour 
évaluer ses options. « Elle a pu profiter des trois dernières années 
pour bien se familiariser avec les toutes les carrières en santé, et on 
ne sait jamais, elle va peut-être y revenir après avoir travaillé une 
année ou deux et avoir eu le temps de réfléchir. »

D’autres étudiants sont attirés par d’autres professions. Dakota 
Chambers-Hourie a fait une demande d’inscription au Red River 
College dans le programme de photographie professionnelle, et 
il espère par la suite étudier la conception graphique sur la côte 
ouest. 

L’adolescent vit à Elmwood avec sa mère. Il dit avoir aimé le 
PECM et apprécié ses visites au CSS, à l’Hôpital général Grace et 
à la clinique Pan Am. Il a adoré son stage au service des soins en 
spiritualité autochtone au CSS.

« Le travail de mon oncle consiste à transporter les patients 
au CSS, et j’ai envie d’essayer ça », dit Dakota. « J’ai vraiment 
aimé qu’on puisse voir à quoi ressemble le travail dans différentes 
carrières du domaine médical, et j’ai apprécié les expériences que 
j’ai vécues », dit-il.

Cheyla Ponace a envie quant à elle de devenir chef, et elle a fait 
une demande d’inscription au programme d’art culinaire du Red 
River College. « J’ai suivi un cours de cuisine au début de l’année, 
et je me suis rendue compte que j’aime vraiment cuisiner », dit-elle. 

Au sujet de son passage au PECM, elle parle d’une expérience 
formidable, mais elle pense qu’elle s’attacherait trop à ses patients 
si elle décidait de travailler dans le secteur de la santé. « Je 

1. Dakota Chambers-Hourie discute du corps humain avec Marc 
Morissette, un étudiant bénéficiaire d’une bourse doctorale de la 
fondation de la clinique Pan Am.

2. L’infirmière autorisée Rhonda Fortier montre à Jasmine Seenie 
comment se laver les mains à fond à la brosse et enfiler une 
blouse stérile avant d’entrer dans la salle d’opération.

3. Le physiothérapeute et technologue en orthopédie Patrick 
Smith montre à Dillon Courchene comment mettre une attelle 
jambière à un patient.

4. Cheyla Ponace observe l’infirmière autorisée Krystal Isidro à la 
clinique Pan Am.

5. Jennie Morin apprend comment radiographier une main avec 
Shirley Wishnowski à la clinique Pan Am.

6. Le technologue en IRM Jagjeet Sroay examine les résultats de 
test d’un patient avec Melvin Ballantyne.

5

6

prendrais leurs problèmes trop à cœur », explique-t-elle. « 
J’ai donc décidé de me tourner vers la cuisine. C’est une 
carrière qui me permettrait de voyager partout dans le 
monde et de découvrir les cuisines d’une foule de pays. »

Melvin Ballantyne a l’intention de fréquenter 
l’Université de Winnipeg dès l’automne et d’y étudier la 
chimie et la psychologie. Melvin est né à The Pas et a 
grandi à Winnipeg, où il vit avec sa mère et ses frères et 
sœurs.

« La chimie est ma matière préférée », dit Melvin, en 
ajoutant qu’il a trouvé son expérience au PECM un peu 
surréaliste. « Les gens de l’école ont jugé que je serais un 
bon candidat pour ce programme, et j’ai trouvé intéressant 
ce que j’ai vu à la clinique Pan Am et au CSS. Je n’ai 
simplement pas découvert ce que je veux vraiment faire 
dans la vie encore. »

Selon Travis Delaronde, Melvin a beaucoup de 
potentiel. « Il comprend rapidement les concepts et 
n’hésite pas à demander de l’aide quand il en a besoin. »

Susie Strachan est une conseillère en communications 
pour le compte de la Région sanitaire de Winnipeg. 
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Après huit mois de cours, suivis de six 
semaines à bord d’une ambulance, Colten 
Pratt est prêt à concrétiser son rêve : devenir 
ambulancier.

En juin 2013, Colten obtenait son diplôme 
du Programme d’exploration des carrières 
médicales (PECM), qui est donné à l’école 
secondaire Children of the Earth. Il a ensuite 
été accepté au sein d’un programme pilote 
de formation des travailleurs paramédicaux 
en soins primaires destiné aux jeunes adultes 
Autochtones. Le programme est né d’un 
partenariat entre le service d’incendie et de 
soins médicaux d’urgence de Winnipeg et 
la direction des services communautaires de 
la Ville de Winnipeg, aux termes du cadre 
de travail de la stratégie jeunesse Oshki 
Annishinabe Nigaaniwak (OAN).

Depuis le mois d’octobre, il a dû travailler 
comme jamais, mais il est ravi d’avoir réussi 
à soutenir le rythme effréné de ce programme 
de huit mois. « J’ai appris plus de choses que 
ce à quoi je m’attendais », déclare Colten 
entre deux cours donnés à la Winnipeg Fire 
and Paramedic Academy, située à l’extrémité 
nord de la rue McPhillips. « Les gens pensent 
qu’un ambulancier se pointe, fait quelques 
manipulations sur la victime, l’embarque dans 
l’ambulance, puis la conduit à l’hôpital. C’est 
bien plus compliqué que ça. »

Quatre jeunes femmes et douze jeunes 
hommes d’origine autochtone, âgés de 18 à 
31 ans, ont suivi le programme pilote, indique 
Jason Little, le coordonnateur du programme. 
Depuis octobre, ils ont cumulé 777 heures 
d’enseignement théorique, 280 heures 
d’exercices pratiques en ambulance et 60 
heures de travail dans un cadre clinique. Ils ont 
tous été diplômés en juin.

« C’est un remarquable groupe d’étudiants », 
ajoute M. Little. « La moyenne de la classe a 
été de 89 p. 100, et les étudiants ont vraiment 
abordé leur apprentissage en équipe. Ils se sont 
beaucoup entraidés. »

Les sujets abordés allaient du 
professionnalisme au traitement des 
traumatismes. Dans le cadre du programme, les 
étudiants ont visité le centre des appels 911, ont 
passé un certain temps au bureau du médecin 
légiste et ont participé à l’atelier « Hearing 
Voices » de la Manitoba Schizophrenia Society 
(Société  manitobaine de la schizophrénie).

« Les ambulanciers sont bien plus que de 
simples chauffeurs. Nous avons appris à traiter 
de nombreuses maladies et blessures et à 
utiliser correctement de nombreux équipements 
spécialisés comme les moniteurs cardiaques. 
Un travailleur paramédical en soins primaires 
peut administrer huit médicaments, et les 
travailleurs paramédicaux en soins avancés bien 

plus », rappelle Colten Pratt, qui était le plus 
jeune du groupe. « Nous avons répondu à 98 
appels durant les six semaines que j’ai passées à 
sillonner les rues de la ville en ambulance. Sur 
le terrain, j’ai traité tant des problèmes de santé 
mineurs que des traumatismes graves, des crises 
cardiaques et même des arrêts cardiaques. »

La cérémonie de remise des diplômes a eu 
lieu en juin à la bibliothèque du Millénaire. 
Les parents et amis des étudiants fraîchement 
émoulus étaient présents. Les jeunes diplômés 
ont ensuite dû passer, en juillet, l’examen de 
l’Organisation canadienne des régulateurs 
paramédicaux pour devenir des travailleurs 
paramédicaux agréés au Manitoba.

Maintenant que sa formation est complétée, 
le nouvel objectif de Colten est de travailler 
au service d’incendie et de soins médicaux 
d’urgence de Winnipeg. 

« Je serai un travailleur paramédical en soins 
primaires, et je suis très heureux de m’être 
rendu aussi loin », dit-il. « Nous avons tous 
travaillé très fort au cours des huit derniers 
mois, et je peux dire que le fait d’avoir été 
inscrit au PECM et dans la classe réservée aux 
Autochtones a fait une différence. Pas parce 
que nos instructeurs étaient moins exigeants 
avec nous, mais c’est super de savoir que les 
personnes autour de toi sont prêtes à t’aider à 
atteindre ton but. »

CONCRÉTISER UN 

RÊVE
Un diplômé du 
PECM sur le point 
de devenir un 
ambulancier

De gauche à droite : Jason Bird, Drew Drabik, Clifford Bradburn, Layne Berens, Montana McKinney. Devant : Colten Pratt.
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le mot de la fin
Dr Brian Postl
Doyen de médecine, doyen et vice-recteur (Sciences de la 

santé), Université du Manitoba

L’adjectif « caché » est employé parce qu’il 
désigne les messages non verbaux de nature 
culturelle et sociale qu’intègrent les étudiants, 
et ce, sans s’en rendre compte bien souvent.

Nous reconnaissons toutefois que le 
professionnalisme est la clé de voûte du 
contrat social convenu entre les professions 
de la santé et le grand public. On se soucie, 
dans l’ensemble de la société,  de l’apparente 
érosion et du déclin du professionnalisme 
parmi les professionnels de la santé, et nous 
nous devons, en tant qu’éducateurs, de 
voir à apaiser ces inquiétudes en veillant à 
la formation que nous donnons aux futurs 
médecins, adjoints au médecin, infirmières, 
pharmaciens, dentistes, hygiénistes dentaires, 
physiothérapeutes, ergothérapeutes et 
inhalothérapeutes.

Dans les écoles professionnelles, l’identité 
professionnelle des apprenants évolue. Les 
rôles et les normes comportementales propres 
au contexte se modifient à mesure que les 
apprenants avancent dans leur programme 
d’apprentissage. Tant les professeurs que les 
apprenants doivent concevoir clairement 
les attentes relatives au comportement 
professionnel souhaité et son « évolution » au 
cours de la formation. 

De fait, les attentes professionnelles sont 
devenues le point focal dans de nombreux 
milieux universitaires. Par exemple, les 
étudiants de première année en faculté de 
médecine commencent leurs études et leur 
future carrière en santé par une cérémonie 

du sarrau blanc au cours de laquelle ils 
acceptent la responsabilité professionnelle qui 
accompagne le port du sarrau blanc. Lorsqu’ils 
récitent le serment d’Hippocrate, ils promettent 
de respecter ce qui est attendu d’eux en termes 
de soins et de professionnalisme.

Les professeurs jouent un rôle essentiel pour 
ce qui est d’inciter les apprenants à adopter 
certains comportements professionnels. 
Un environnement qui met de l’avant le 
programme d’études officiel en prônant 
activement un comportement professionnel 
donné, tout en permettant aux apprenants de 
traiter, discuter et analyser les comportements 
qui contreviennent au professionnalisme, est 
un élément indispensable pour favoriser des 
comportements professionnels tant chez  les 
apprenants que les professeurs.

Ce que nous voulons, c’est offrir un cadre 
et un ensemble de principes apte à orienter les 
actes des professionnels praticiens et les gestes 
posés par les apprenants à tous les niveaux, 
pendant qu’ils se préparent à mener une 
carrière en toute autonomie. 

Au moment d’inaugurer la nouvelle faculté 
des sciences de la santé de l’Université 
du Manitoba, qui regroupe les facultés 
de dentisterie, de médecine, des sciences 
infirmières, de pharmacie et des sciences 
de la réadaptation, nous visons l’adoption 
sans réserve d’une culture axée sur le 
professionnalisme dans toutes les collectivités 
universitaires. 

Nous y arriverons en adoptant, enseignant 

et articulant les attributs du professionnalisme 
parmi les professeurs, les étudiants, le 
personnel et les résidents.

Nous mettons en œuvre des stratégies 
éducatives et prenons des mesures pour nous 
assurer que le milieu et la culture pédagogique 
facilitent le perfectionnement professionnel des 
étudiants et des professeurs. Cela comprend 
la création d’un milieu d’apprentissage qui 
incite les apprenants à devenir de véritables 
professionnels, à mesure qu’ils acquièrent les 
connaissances et les compétences techniques 
et cliniques requises pour donner des soins 
de haut calibre aux patients et connaître la 
réussite professionnelle. 

Pour ce faire, nous avons incorporé le 
professionnalisme dans l’un des cinq cours 
longitudinaux de notre nouveau programme 
d’études en médecine, qui commencera à 
l’automne. Les cours longitudinaux mettront 
l’accent sur un programme d’études axé sur 
la personne dans la communauté, qui repose 
sur les principes liés au professionnalisme, à 
la responsabilisation sociale, à l’équité, à la 
protection culturelle, à la défense des droits et 
au devoir de mettre en contexte les enjeux en 
matière de santé.

Nous voulons que nos diplômés deviennent 
des modèles inspirants pour les étudiants, leurs 
pairs et leurs collègues, et qu’ils incarnent 
les principes du professionnalisme, dont la 
compétence, la démarche éthique, l’honnêteté, 
le respect et le service d’autrui dans l’exercice 
de leur profession.

Donner des soins en faisant preuve 
d’empathie, de compassion et d’intégrité à 
toutes les personnes que nous croisons dans le 
cadre de notre pratique est une attente que le 
grand public est en droit d’avoir à l’endroit de 
tous les professionnels de la santé.

Le terme « programme d’études caché » est une façon de nommer 
les leçons, perceptions et valeurs que les étudiants assimilent 

inconsciemment pendant leurs études, et qui peuvent miner le 
programme d’études officiel de l’établissement universitaire.

DÉVOILER LE « PROGRAMME 
D’ÉTUDES CACHÉ »
La nouvelle faculté des sciences de la santé 
mise sur le professionnalisme



Une chercheuse de Winnipeg tente de trouver le lien entre 
la violence infligée aux enfants et leur santé mentale 

PAR JOEL SCHLESINGER
PHOTOS PAR MARIANNE HELM

Le plus récent projet de recherche de la 
Dre Tracie Afifi sous les projecteurs

Le rapport publié en avril à la suite de 
cette recherche signale que 32 pour cent de 
Canadiens (et 40 pour cent des Manitobains) 
ont été victimes de violence durant l’enfance.

Cette conclusion, basée sur la première 
enquête représentative à l’échelle nationale 
sur la violence faite aux enfants au Canada, a 
fait les manchettes dans tout le pays.

Et pourtant, ces chiffres n’étaient pas 
nécessairement les plus marquants dans 
l’étude.

« Ces statistiques (sur la prévalence des 
mauvais traitements infligés aux enfants) 
n’étaient pas vraiment surprenantes car 
elles confirment des données provenant 
des États-Unis » affirme la chercheuse, qui 
est professeure agrégée aux départements 
des sciences de la santé communautaire et 
de psychiatrie à la faculté de médecine de 
l’Université du Manitoba.

La conclusion la plus importante, ajoute-
t-elle, c’est que bon nombre de personnes 

qui ont subi de mauvais traitements pendant 
l’enfance vont par la suite connaître des 
problèmes de santé mentale comme la 
dépression, l’anxiété et la toxicomanie; 
certains vont même jusqu’à s’enlever la vie.

« Ce qui m’a fasciné, c’est que les gens 
s’intéressaient seulement à la proportion 
d’enfants victimes de violence et attachaient 
moins d’importance au reste de mon article, 
où je décrivais comment ces abus étaient 
liés à des problèmes de santé mentale », 
déclare la Dre Afifi, qui est aussi chercheuse 
principale dans le groupe de recherche en 
santé mentale de la population manitobaine 
(Manitoba Population Mental Health 
Research Group).

De fait, l’étude – réalisée avec l’aide de 
cochercheurs, les Drs Harriet MacMillan, 
Michael Boyle, Jitender Sareen, et les 
chercheuses Tamara Taillieu et Kristene 
Cheung – semble indiquer que les personnes 
ayant subi de la maltraitance courent trois 

fois plus de risques de vivre des problèmes 
de santé mentale, et six fois plus de 
risques de faire des tentatives de suicide, 
comparativement aux gens qui n’ont pas été 
violentés.

« Du point de vue de la santé publique, 
ces résultats soulignent l’urgence de faire 
de la prévention de la violence contre les 
enfants une priorité absolue, déclare la 
Dre Afifi. De plus, le succès de la prévention 
des mauvais traitements infligés aux enfants 
pourrait permettre de diminuer la prévalence 
des troubles mentaux, des idées suicidaires et 
des tentatives de suicide. »

Les chercheurs canadiens en santé mentale 
ont réfléchi longtemps aux liens potentiels 
entre la maltraitance de l’enfant et les 
problèmes ultérieurs de santé mentale, mais 
leurs efforts de recherche ont été entravés 
du fait qu’il n’existait pas de données 
représentatives de la réalité canadienne en 
ce domaine.
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Mais ce n’est plus le cas grâce à l’Enquête sur la santé dans les 
collectivités canadiennes : santé mentale, 2012 de Statistique Canada. 
C’était la première fois que l’organisme recueillait des données sur la 
violence faite aux enfants, ce qui a permis à la chercheuse et à ses 
collègues d’examiner de plus près cet enjeu.

Au cours du processus de collecte des données, Statistique Canada 
a interrogé des milliers de Canadiens, la plupart du temps en personne, 
concernant leurs expériences relativement à trois catégories de 
violence : violence physique, abus sexuels et exposition à la violence 
entre conjoints. On a demandé aux mêmes répondants s’ils avaient 
déjà éprouvé des problèmes de santé mentale. Une fois les sondages 
terminés, l’information a été saisie dans une base de données et mise à la 
disposition des chercheurs.

La Dre Afifi et ses collègues ont ensuite utilisé un outil de recherche 
validé pour classer les réponses en catégories selon le type et la gravité 
des abus.

Concernant la violence physique, la catégorie la plus grave englobait 
les cas d’enfants frappés à coups de poing ou de pied, étouffés, brûlés 
ou agressés physiquement au moins une fois avant l’âge de 18 ans par 
un parent ou un tuteur. Le degré de gravité moyen correspondait à des 
actes tels que se faire pousser, agripper et bousculer au moins trois fois, 
tandis que le degré le moins grave était attribué pour des gifles dans la 
figure, à la tête ou sur les oreilles, ou une fessée avec un objet dur, trois 
fois ou plus. L’abus sexuel a été défini comme étant le fait d’être forcé 
de participer à une activité sexuelle non désirée une ou plusieurs fois, et 
l’exposition à la violence entre conjoints est le fait de voir un échange 
de coups entre ses parents ou tuteurs, à trois reprises au moins. Les 
chercheurs ont aussi examiné si les répondants en question avaient vécu 
des problèmes mentaux, comme la dépression, le trouble bipolaire, le 
trouble d’anxiété généralisée et la toxicomanie.

Fait intéressant, les données de Statistique Canada et l’étude de la 
Dre Afifi ne mentionnaient pas la fessée donnée à un enfant à main nue.

Bien que certains experts, y compris la Dre Afifi, croient que la fessée 
ne devrait pas être utilisée sur des enfants, quel que soit leur âge, le fait 
est que ce geste est permis par la loi au Canada et considéré par bien 
des Canadiens comme étant une forme acceptable de punition. Ainsi, 
pour les fins de son étude, la chercheuse a mis l’accent sur les gestes 
considérés comme étant illégaux. « Il est interdit de frapper un enfant 
dans la figure ou à la tête, ou de le frapper avec un objet. Ce ne sont 
pas des formes de violence acceptables aux termes de la loi; nous étions 
donc à l’aise de les considérer comme des mauvais traitements. »

L’importance de la recherche de la Dre Afifi, financée par les Instituts 
de recherche en santé du Canada et par Manitoba Research, ne doit 
pas être sous estimée. Les statistiques sont un pilier de l’élaboration 
de politiques sur la meilleure façon d’utiliser les ressources limitées 
consacrées aux programmes de prévention et d’intervention en santé 
mentale. De fait, offrir des soins de santé mentale efficaces fondés sur 
des statistiques fiables est la raison d’être du groupe de recherche en 
santé mentale de la population manitobaine – cette coalition novatrice 
à laquelle sont affiliés la Dre Afifi et bien d’autres chercheurs en santé 
mentale de haut niveau de la province.

Situé au Centre des sciences de la santé de Winnipeg au 771, avenue 
Bannatyne, le groupe de recherche du Centre de santé psychiatrique 
(PsychHealth Centre) est un chef de file reconnu à l’échelle nationale 
dans la recherche épidémiologique sur la santé mentale. Mais c’est la 
portée des recherches menées par le groupe qui le démarque des autres 
centres d’étude en santé mentale du Canada, affirme le Dr Jitender 
Sareen, professeur de psychiatrie à la faculté de médecine de l’Université 
du Manitoba et chef d’équipe du groupe de recherche.

Jusqu’à la création de ce groupe il y a six ans, raconte le Dr Sareen, 
personne ne faisait de recherche épidémiologique approfondie, c’est-à-
dire en passant au crible d’énormes quantités de données sur la santé des 
populations, afin de dégager des informations générales basées sur des 
éléments probants en santé mentale au Canada. Maintenant, explique 

La Dre Tracie Afifi fait partie des 

principaux chercheurs en santé 

mentale au Canada.
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le Dr Sareen, les chercheurs principaux du 
groupe, dont les Drs Afifi, Laurence Katz, 
Sarvesh Logsetty, James Bolton et Murray 
Enns, font progresser nos connaissances en 
santé mentale en fournissant des données 
empiriques au niveau de la population qui 
contribueront à améliorer la prévention et le 
traitement des troubles mentaux.

« Maintenant, les gens savent plus 
que jamais que la santé mentale a une 
importance prioritaire dans les soins de 
santé, et notre groupe contribue vraiment à 
l’élaboration de stratégies sur les mesures à 
prendre pour améliorer les soins fournis aux 
personnes souffrant de troubles mentaux. »

Les travaux de la Dre Afifi s’inscrivent dans 
cette optique. À 37 ans, la chercheuse est 
déjà reconnue comme une spécialiste de 
la recherche en santé mentale au Canada. 
En plus de ses travaux avant-gardistes sur la 
violence faite aux enfants, elle a déjà mené 
des études majeures sur le jeu compulsif, un 
autre de ses domaines d’intérêt. Au cours des 
cinq dernières années, elle a publié plusieurs 
articles de recherche sur le sujet, et elle 

collabore à une étude sur la relation entre le 
jeu pathologique et les mauvais traitements 
infligés dans l’enfance.

La plus grande priorité pour l’instant est 
une étude de suivi, également financée par 
les Instituts de recherche en santé du Canada 
et par Manitoba Research, sur la recherche 
publiée le printemps dernier. Cette étude 
pourrait influer grandement sur la façon 
d’élaborer des stratégies de prévention et 
d’intervention en santé mentale, y compris 
pour lutter contre la dépendance au jeu.

Comme l’explique la Dre Afifi, certaines 
données semblent indiquer que la 
maltraitance peut entraîner des troubles 
mentaux de diverses façons. « Il y a une 
recherche en imagerie du cerveau qui montre 
que la violence change réellement la façon 
dont le cerveau se développe. Donc, le fait 
de modifier le développement du cerveau 
peut avoir un impact sur la santé physique 
et mentale par la suite, ce qui peut être 
particulièrement vrai chez les enfants de 
moins de cinq ans parce que leur cerveau 
se développe rapidement à cet âge. De 

plus, la répétition des mauvais traitements 
peut engendrer un stress et une anxiété 
chroniques, la peur constante et la honte 
ainsi qu’une faible estime de soi, tous des 
facteurs contribuant au développement de 
problèmes de santé mentale.

L’étude récente de la chercheuse laisse 
penser que certaines personnes violentées 
durant l’enfance éprouvent aussi des troubles 
mentaux plus tard dans leur vie, mais elle 
démontre également que beaucoup d’adultes 
qui ont été maltraités en bas âge jouissent 
quand même d’une bonne santé mentale. La 
question qui se pose est : pourquoi?

« Prévenir la violence faite aux enfants 
est une priorité absolue, mais la prévention 
des troubles mentaux chez les personnes 
maltraitées dans l’enfance est aussi un 
objectif prioritaire. Heureusement, ce ne 
sont pas toutes les victimes de violence qui 
développent plus tard une maladie mentale. 
Nous pensons qu’elles s’en sortent grâce à 
leur résilience. »

Et c’est exactement le sujet de sa recherche 
en cours : essayer d’apprendre de ces 
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personnes résilientes.
« Il n’y a pas beaucoup de recherches effectuées sur les 

facteurs de protection liés à la résilience suivant la maltraitance 
chez les enfants. C’est pourquoi nous voulons appliquer ce 
que nous apprenons sur les éléments qui peuvent protéger 
de la maladie mentale pour mettre au point des stratégies 
d’intervention et de prévention de la maltraitance en bas âge et 
de la maladie mentale. 

Bien des variables pourraient influer sur le potentiel de 
résilience d’une personne victime de maltraitance, pour qu’elle 
puisse vivre une vie relativement en santé et bien dans sa peau. 

« Le défi consiste à trouver ces facteurs de protection, confie 
la Dre Afifi. Sont-ils dans leur environnement? S’agit-il d’une 
personne avec qui elles ont noué des liens? S’agit-il d’une 
caractéristique de leur personnalité? Y a-t-il quelque chose à leur 
école ou dans leur communauté qui est associé à un meilleur 
destin, même pour ceux qui ont subi de mauvais traitements? » 

Pour l’instant, la chercheuse examine de près les mêmes 
données de Statistique Canada qu’elle a utilisées dans son étude 
précédente pour trouver des réponses à ces questions.

Lorsqu’elle aura terminé, Mme Afifi espère que sa recherche 
servira à guider les professionnels de la santé et les responsables 
des politiques et qu’elle encouragera les parents à utiliser des 
approches positives pour élever leurs enfants en excluant les 
corrections physiques, y compris la fessée.

L’équipe de 
recherche de la 
Dre Tracie Afifi, de 
gauche à droite 
: Ryan Nicholson, 
Tamara Taillieu, 
Sarah Turner, Kristene 
Cheung, Christine 
Henriksen

Le Dr Sareen affirme que le plus récent projet de recherche 
de Mme Afifi sur la résilience jettera certainement un éclairage 
nouveau sur les liens existant entre la maltraitance et la santé 
mentale. « Présentement, nous nous trouvons au même point 
que dans les années 1960 et 1970 quand il s’agissait du 
tabagisme et du cancer du poumon, où les gens commençaient 
à soupçonner les impacts négatifs à long terme de la cigarette 
sur la santé physique et la mortalité. »

Dre Afifi : « On sait que la maltraitance est néfaste pour 
l’enfant; on doit maintenant s’efforcer de déterminer des moyens 
de prévenir la violence à l’endroit des enfants et d’aider les gens 
qui ont été violentés à retrouver leur équilibre mental. »

Mme Afifi se refuse à faire des prédictions quant aux éléments 
qui peuvent favoriser la résilience chez certaines personnes 
traumatisées à cause de maltraitance. « Pour le moment, 
nous recueillons des données au niveau de la population 
au sujet de gens qui seraient considérés comme étant des 
victimes de violence, et nous vérifions s’ils ont des problèmes 
psychologiques ou s’ils ont une bonne qualité de vie. »

L’équipe doit déterminer quelle proportion des 32 pour cent 
de répondants à l’Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes  ayant subi de la violence à un jeune âge peuvent 
être considérés comme étant résilients. « Nous examinons 
différents facteurs comme l’éducation, les caractéristiques de la 
personnalité, les liens familiaux et l’influence de la communauté 
afin de trouver des corrélations. »

La spécialiste espère arriver à la conclusion de son étude 
durant la prochaine année, et un certain nombre d’organisations 
partenaires, comme Enfants en santé Manitoba, sont impatients 
d’en connaître les résultats. En effet, si la Dre Afifi peut identifier 
des constances relativement aux facteurs favorisant la résilience, 
les responsables des politiques du réseau des soins de santé 
tout comme les fournisseurs de soins de santé mentale pourront 
élaborer des stratégies pour aider les victimes de ces sévices et 
augmenter leurs chances de ne pas développer de problèmes 
psychologiques.

« La façon dont je vois les choses, c’est que quand un enfant 
est violenté, il y a des risques élevés que son développement en 
soit affecté négativement. Je crois fermement que si l’on peut 
prévenir la maltraitance, on peut changer le cours du destin 
dans la vie de l’enfant. »

Joel Schlesinger est un rédacteur de Winnipeg.
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Les travaux récents de la Dre Tracie Afifi sur la 
prévalence et l’impact de la violence faite aux 
enfants au Canada ont fait couler beaucoup 
d’encre plus tôt cette année; pourtant, une bonne 
partie de sa recherche sur les troubles mentaux a 
porté sur la dépendance au jeu.

Au cours des dix dernières années, la chercheuse 
a publié quatre études examinant la relation entre 
les femmes et le jeu compulsif, un domaine qui n’a 
pas souvent retenu l’attention des autres chercheurs, 
en grande partie parce que les jeux de hasard sont 
généralement une activité pratiquée surtout par les 
hommes.

« Il y a quelques décennies, très peu de femmes 
s’adonnaient aux jeux de hasard, explique Mme Afifi. 
Ensuite, le jeu est devenu légal et a été présenté 
comme une forme de divertissement socialement 
acceptable, comme s’offrir un repas au restaurant 
ou d’aller voir un film. »

De nos jours, il y autant de femmes que d’hommes 
adeptes des jeux de hasard, mais selon la 
chercheuse, les hommes sont plus susceptibles de 
développer des problèmes de jeu pathologique. 
Mais elle a découvert que comme les hommes, les 
femmes qui ont une dépendance au jeu courent 
plus de risques de souffrir d’autres troubles mentaux. 

« Chez les gens qui ont un problème de jeu, 
les risques de souffrir de dépression, d’anxiété et 
de toxicomanie ou d’attenter à leur vie sont plus 
élevés. »

Le jeu compulsif en lien avec la santé mentale 

Maintenant, la Dre Afifi veut comprendre la nature 
de la relation entre la dépendance au jeu et la 
santé mentale. « Est-ce qu’il y a plus de probabilités 
que l’on devienne joueur compulsif et qu’ensuite 
on développe d’autres troubles mentaux? Ou bien 
qu’il y ait d’abord des problèmes de dépression 
et qu’ensuite la dépendance au jeu s’installe, ou 
encore ces deux problèmes se développent-ils 
simultanément? »

« Pour le moment, la façon dont cette relation 
s’établit n’est pas vraiment comprise et nous tentons 
de déterminer dans quel ordre temporel elle se 
développe, à partir des données du Manitoba. »

Les travaux de la chercheuse sur le jeu compulsif 
et la violence faite aux enfants ont fait l’objet d’une 
étude récemment publiée où elle démontre que 
dans les cas de jeu pathologique, les probabilités 
de traumatismes dans l’enfance sont plus élevées. 
C’est ce lien qu’elle veut maintenant étudier plus en 
profondeur.

« Il est certainement possible d’étudier ces deux 
enjeux ensemble et d’examiner les éléments qui 
sont présents dans l’un et l’autre, mais jusqu’à 
aujourd’hui, c’est la seule étude que j’ai faite sur la 
question. »
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Des spécialistes réputés tentent de comprendre 
comment s’installent les troubles mentaux

C’est certainement vrai quand il s’agit de santé mentale. Les 
chercheurs et les fournisseurs de soins de santé découvrent 
de plus en plus de liens entre la façon d’élever les enfants, 
le milieu de vie, la génétique, la santé physique, la situation 
financière du ménage et un certain nombre d’autres facteurs 
qui peuvent favoriser une meilleure santé mentale ou 
engendrer des problèmes psychologiques chez les individus et 
au sein des familles.

Pourtant, ce lien capital – que les spécialistes du domaine 
soupçonnaient intuitivement depuis des années – n’a été 
démontré que tout récemment grâce à des statistiques révélant 
à quel point les facteurs qui contribuent au bien-être ou à la 
maladie mentale sont intimement liés au tissu social. 

Ainsi, l’une des meilleures équipes de recherche en 
épidémiologie de la santé mentale est à l’œuvre ici même au 
Manitoba, formée de spécialistes canadiens de haut niveau.

En effet, le groupe de recherche en santé mentale de la 
population manitobaine (Manitoba Population Mental Health 
Research Group) réunit une demi-douzaine de médecins 
réputés et d’autres spécialistes afin d’étudier les effets et les 
causes de la maladie mentale au niveau de la population, 
explique le Dr Jitender Sareen, qui est à la tête de ce groupe.

« C’est une équipe de chercheurs en soins de santé du 
Manitoba qui s’intéressent aux problèmes de maladie mentale 
chez les Premières Nations, au suicide, aux troubles mentaux 
et aux blessures chez les militaires », précise le Dr Sareen, qui 
est professeur aux départements de psychiatrie, de psychologie 
et des sciences de la santé communautaire à la faculté de 
médecine de l’Université du Manitoba. « Notre groupe possède 
une expertise pointue dans de grandes études épidémiologiques 
axées sur les traumatismes et leurs impacts dans un large 
éventail de groupes différents. »

Les chercheurs ont accès à d’énormes quantités de données 
en santé, qu’ils compilent afin de trouver des fils conducteurs 
dans les statistiques concernant la nature de la maladie 
mentale; mais le groupe, dont les locaux se trouvent au Centre 
de santé psychiatrique du 771, avenue Bannatyne, illustre 
aussi un autre adage qui dit que l’union fait la force. Et cela se 
concrétise de bien des façons. 

Non seulement ils bâtissent leurs études avant-gardistes 
en santé mentale sur des quantités phénoménales de chiffres 
rassemblés, mais ils unissent leurs efforts à ceux d’autres 
départements pour repousser les limites de leurs recherches 
toujours plus loin.

« La clé de nos recherches, c’est notre expertise en santé 
mentale et en épidémiologie, qui est unique au Canada, 
et notre capacité à travailler avec d’autres groupes pour 
produire une synergie entre les diverses disciplines, ce qui 
permet d’examiner de vastes enjeux en utilisant de très grands 
échantillons de la population. »

Les pages ci-dessous présentent un bref aperçu des travaux 
réalisés par les principaux chercheurs du groupe de recherche 
en santé mentale de la population manitobaine.

Par Joel Schlesinger

On dit souvent que tout est lié.

Que ce soit dans son action auprès des communautés de 
Premières Nations ou des anciens combattants des Forces armées, 
le Dr Jitender Sareen travaille en clinique et mène des recherches en 
grande partie sur les causes du suicide et les mesures qui pourraient 
l’empêcher de se produire.

Le Dr Sareen est l’un des principaux chercheurs ou cochercheurs 
dans plusieurs études menées par le groupe de recherche en santé 
mentale de la population manitobaine qui permettront de jeter un 
éclairage nouveau sur les causes des suicides afin d’aider à mettre 
au point des politiques et des outils de pratique clinique en santé 
mentale.

L’un des principaux domaines d’intérêt du Dr Sareen est l’étude 
des impacts du trouble de stress post-traumatique sur les militaires 
et les anciens combattants des Forces armées canadiennes, et la 
façon dont certains facteurs comme le soutien de la communauté 
ou le manque de soutien du milieu peuvent diminuer ou augmenter 
les risques de suicide.

« Les militaires sont souvent exposés à des traumatismes; c’est 
pourquoi nous cherchons des moyens de les aider à récupérer plus 
vite et tentons de découvrir les facteurs qui sont à  l’origine de ce 
type de problème de santé mentale. »

Le chercheur travaille également à des 
études portant sur des communautés 
isolées de Premières Nations, où les taux 
de suicide chez les jeunes sont bien 
supérieurs à ceux des adolescents des 
autres populations.

« C’est un énorme problème de santé 
publique et il importe de comprendre les 
facteurs en cause au niveau communautaire 
et culturel, ainsi que les problèmes 
individuels et familiaux qui peuvent 
pousser au suicide.»

Selon le Dr Sareen, les recherches 
se sont intensifiées depuis quelques 
années à ce sujet, contribuant à 
l’amélioration des stratégies de 
prévention et d’intervention. « 
Notre but est de mettre au point des 
interventions adaptées aux réalités 
culturelles des groupes vulnérables, 
fondées sur des données 
scientifiques fiables. »

Dr Jitender Sareen
Découvrir ce qui pousse au suicide pour 
empêcher le pire
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En tant que directeur médical du programme de santé mentale 
pour enfants et adolescents, au Centre des sciences de la santé de 
Winnipeg, le Dr Laurence Katz a joué un rôle de premier plan dans 
le traitement d’adolescents à risque de suicide au Manitoba. Sa 
recherche est donc axée sur l’amélioration de la santé mentale chez 
les jeunes gens perturbés.

Une partie de ses travaux au sein du groupe de recherche en santé 
mentale de la population manitobaine a porté sur la relation entre les 
taux de suicide et la prévalence de prescription d’antidépresseurs chez 
les adolescents.

« La principale constatation de cette étude est que les taux de 
prescription [d’antidépresseurs] ont diminué quand Santé Canada 
a émis un avertissement à ce sujet, et pendant un an, les taux de 
suicide ont augmenté, ce qui semble en contradiction avec la position 
actuelle selon laquelle la médication peut accroître les risques de 
suicide. »

Plus récemment, les recherches du Dr Katz sur la santé mentale des 
jeunes ont pris une nouvelle dimension en incluant les adultes dans le 
champ d’exploration. Dans le cadre d’une vaste équipe de recherche 

parrainée par la Commission de la santé mentale du Canada, il a 
collaboré avec plusieurs chercheurs pour étudier l’impact d’un 
hébergement adéquat dans le traitement de la toxicomanie et 
d’autres maladies mentales. 

« Auparavant, il fallait traiter les personnes souffrant de 
troubles mentaux et de toxicomanie avant de leur trouver un 
logement convenable. Mais le projet Chez Soi a changé la 
donne, soutenant que pour aider ces patients, il faut d’abord 
leur trouver un toit. »

À partir de données administratives en santé – visites aux 
urgences, taux d’assistance sociale et utilisation des services 

sociaux – le Dr Katz a aidé à confirmer qu’il existe une forte 
corrélation entre la possibilité de se loger adéquatement et la santé 
mentale. « En effet, les statistiques semblent démontrer que le fait 

d’avoir un hébergement stable est associé à une utilisation plus 
efficace des services de santé. »

Dr Laurence Katz

La santé mentale a besoin d’un toit

Dr Murray Enns

Il est difficile de résumer en quelques mots toute l’ampleur 
des travaux du Dr Murray Enns, qui étudie la dépression, 
l’anxiété et les idées suicidaires depuis près de 25 ans.

À titre de chef du département de psychiatrie de la faculté 
de médecine de l’Université du Manitoba, et de directeur 
médical du programme de santé mentale des adultes piloté 
par l’Office régional de la santé de Winnipeg, le Dr Enns passe 
une grande partie de son temps est consacrée à des fonctions 
administratives. Il demeure néanmoins actif dans plusieurs 
domaines d’étude, en grande partie concernant les facteurs de 
risque psychosociaux qui influent dans la maladie mentale. 

« Je m’intéresse tout particulièrement aux caractéristiques et 
composantes de la personnalité – comme le perfectionnisme, 
l’autocritique, l’instabilité émotionnelle et la réponse face au 
stress. » 

Par exemple, le Dr Enns a étudié comment certaines 
personnes perfectionnistes sont capables de se sentir très bien 
dans leur peau, tandis que d’autres personnes ayant le même 
trait de caractère sont plus exposés à la dépression. « Les gens 
perfectionnistes qui ont tendance à s’autocritiquer, surtout 
lorsqu’ils vivent un stress lié à leurs accomplissements, ont une 
tendance à la dépression. »

Plus récemment, toutefois, au sein du groupe de recherche 
en santé mentale de la population manitobaine, le chercheur 
participe à des études sur l’anxiété et les troubles de l’humeur 
au niveau de la population. Une étude récente visait à 
examiner les taux de prescription de benzodiazépine, comme 
les antidépresseurs Valium et Ativan, par les médecins.

Le Dr Enns explique que l’étude a répertorié des cas de 
prescription excessive de médicaments 
qui ont entraîné des réactions 
néfastes chez des patients. « 
Bien qu’ils soient très utiles, ces 
médicaments peuvent causer 
des effets indésirables importants 
lorsqu’ils sont utilisés à de fortes 
doses ou prescrits à des personnes 
âgées ou en combinaison avec 
d’autres médicaments; ils 
peuvent notamment être 
la cause de chutes 
et même créer une 
dépendance. »

Grâce à cette 
recherche, les 
médecins sont 
maintenant 
mieux informés 
sur la façon 
de prescrire 
correctement 
ces 
médicaments 
pour obtenir 
des résultats 
optimums.

 

L’anxiété et les troubles de l’humeur 
dans le collimateur
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En qualité de directeur médical du Centre d’intervention d’urgence 
en santé mentale de la Région sanitaire de Winnipeg, le Dr James 
Bolton travaille parfois auprès de patients à risque de suicide.

Bien que le chercheur soit extrêmement conscient de bon nombre 
de facteurs pouvant mener au suicide, comme la dépression et 
l’isolement, ses travaux au sein du groupe de recherche en santé 
mentale de la population manitobaine vont au-delà des situations 
individuelles et examinent l’impact du suicide sur la famille.

« L’une des études les plus importantes menées jusqu’à présent et 
à laquelle j’ai participé se penchait sur le deuil que doivent vivre des 
parents ici au Manitoba », explique le Dr Bolton, professeur agrégé 
aux départements de psychiatrie, de psychologie et des sciences 
de santé communautaire à l’Université du Manitoba, faculté de 
médecine.

À l’aide des bases de données du Centre d’élaboration et 
d’évaluation de la politique des soins de santé du Manitoba, son 
équipe a examiné les données portant sur les parents manitobains 
dont un enfant s’est suicidé entre 1996 et 2007.

« Nous avons essayé de déterminer quelle était leur situation 
physique et émotionnelle avant et après le décès, et nous avons fait 
des comparaisons avec des parents qui n’avaient pas perdu d’enfant. 
» Ce que l’équipe a découvert, c’est l’impact dévastateur du suicide 
sur la santé mentale et physique des parents.

« Cette étude, la première du genre au monde, nous a permis de 
démontrer que les parents qui perdent un enfant parce qu’il a mis fin 
à ses jours vivent des conséquences négatives très graves, qui peuvent 
entraîner une dépression et augmenter les risques de troubles liés à 
l’anxiété dans les deux années suivant le décès. Il y a également des 
probabilités plus grandes que le couple se sépare. »

Les conclusions de l’étude fournissent des preuves empiriques 
solides pouvant orienter les politiques en santé publique visant 
l’élaboration de programmes qui tiennent compte de l’impact du 
suicide au niveau individuel mais aussi familial.

En sa qualité de chirurgien et de directeur de l’unité de soins 
aux brûlés au Centre des sciences de la santé de Winnipeg, la 
présence du Dr Sarvesh Logsetty pourrait sembler incongrue au 
sein du groupe de recherche en santé mentale de la population 
manitobaine. 

Pourtant, peu de gens comprennent mieux que ce médecin de 
Winnipeg l’impact qu’une blessure grave peut avoir sur la santé 
mentale des patients.

« Dans mes travaux, je cherche à comprendre les effets 
de blessures traumatiques permanentes sur les personnes, en 
particulier sur leur santé mentale », précise le Dr Logsetty, 
professeur de chirurgie à la faculté de médecine de l’Université 
du Manitoba. Au début, ses recherches étaient axées sur le 
trouble de stress post-traumatique (TSPT) pour ensuite englober 
la dépression et l’anxiété. Mais maintenant, il étudie aussi la 
relation entre des blessures graves et le risque de suicide et 
d’autres problèmes de santé physique, comme le diabète de type 
2, des troubles cardiovasculaires et l’arthrite.

« Nous commençons à explorer les cas de fractures de la 
jambe, par exemple, et vérifions si ces patients sont plus sujets 
à d’autres problèmes de santé, ce que personne n’a étudié 
auparavant au niveau de la population. »

Tout comme les autres chercheurs du groupe, le Dr Logsetty 
s’intéresse non seulement aux causes de la maladie mentale 
en rapport avec des blessures graves, mais il veut aussi savoir 
pourquoi certaines personnes sont plus résilientes et présentent 
une meilleure santé mentale et 
physique que d’autres.

« Notre but, c’est d’essayer 
de trouver pourquoi certains 
individus s’en sortent, et pas 
les autres. En sachant cela, 
nous pourrons améliorer les 
traitements pour aider ces gens 
à retrouver le plus possible leur 
équilibre mental. »

Dr Sarvesh Logsetty

Dr James Bolton

La famille en péril à cause du suicide

Des traumatismes qui laissent des 
cicatrices profondes
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À VOUS LE SERVICE
COMMENT ÉVITER UNE 
BLESSURE À L’ÉPAULE 
LORSQUE VOUS JOUEZ 
AU TENNIS
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VOUS 
SONGEZ À 
PRATIQUER 
LE TENNIS 
POUR 
RESTER EN 
FORME?

Si c’est le cas, il est presque 
certain que vous souhaiterez 
faire un peu de recherche sur le 
type de raquette et de chaussures 
à vous procurer avant de vous 
présenter sur le terrain.

Mais il y a une question que 
les sportifs d’occasion, surtout 
ceux de 50 ans et plus, tendent 
à oublier de se poser lorsqu’ils 
entreprennent de modifier 
leurs habitudes de vie, et cette 
question c’est comment éviter 
les blessures.

En fait, il s’agit là d’un sujet 
à propos duquel bien des gens 
sont passablement blasés. Ils se 
disent que s’ils sont en assez 
bonne forme physique et que 
s’ils avaient l’habitude de jouer 
au tennis lorsqu’ils étaient plus 
jeunes, alors tout devrait plutôt 
bien aller.

Et ça, d’expliquer Ed 
Zwingerman, physiothérapeute 
à D’Arcy Bain Physiotherapy 
ayant à son actif 30 années 
d’expérience, c’est leur première 
erreur.

Il s’avère en fait que les 
blessures à l’épaule dues à 
la pratique du tennis sont 
beaucoup plus fréquentes que ne 
le pensent les gens.

La bonne nouvelle, selon 
M. Zwingerman, c’est que 
de nombreuses personnes 
pourraient réduire les risques de 
blessure – à condition de bien 
vouloir prendre les mesures 
adéquates. Voici trois choses 
que vous pouvez faire pour 
réduire les risques de blessure :

À VOUS LE SERVICE

Pour comprendre comment éviter les 
blessures, il faut savoir comment elles se 
produisent.

Au tennis, par exemple, la blessure la 
plus courante concerne l’épaule et est 
habituellement liée au service.

« Comme il s’agit d’un mouvement du bras 
au-dessus de la tête, il produit différents stress 
sur différents tissus, explique M. Zwingerman. 
Les tissus qui subissent le plus souvent des 
lésions sont la coiffe des rotateurs et les tendons 
du biceps.

Comme le montre l’image ci-dessus, la 
coiffe des rotateurs est un groupe de quatre 
tendons réunis autour de la tête et de la cavité 
articulaire de l’épaule (l’humérus) comme une 
« coiffe ». Ces tendons travaillent ensemble 
pour stabiliser la tête et la cavité articulaire et 
soutiennent l’épaule lors des mouvements de 
« rotation » du bras.

Les mouvements répétitifs au-dessus de la 
tête – comme les services au tennis – peuvent 
provoquer l’inflammation de ces tendons, ce 
qui peut entraîner leur dégénérescence et une 
blessure à la coiffe des rotateurs.

Mais la blessure n’est pas uniquement 
attribuable au seul service ou à la force 
déployée pour effectuer ce mouvement, 
explique M. Zwingerman. 

« La cause de cette blessure est généralement 
un problème sous-jacent, comme le manque de 
mobilité de la colonne thoracique ou le manque 
de souplesse de la ceinture thoracique. »

Les gens qui sont assis toute la journée, qui 
ont les épaules tombantes et le dos raide ont 
moins de souplesse au niveau des épaules. 

« Ils sont donc prédisposés à ce type de 
blessure », précise M. Zwingerman.

En fait, bon nombre de personnes inactives 
peuvent souffrir d’un certain degré de 
dégénérescence de la coiffe des rotateurs, 
même avant leur toute première partie.

« Même chez des personnes normales de 
plus de 40 ans ne ressentant aucune douleur, 
l’imagerie par résonance magnétique montre 
des changements et des lésions dégénératives 
de la coiffe des rotateurs. Alors en soumettant 
au stress et à l’effort un tendon déjà dégénéré, 
vous avez tout ce qu’il faut pour vous blesser. »

1 INFORMEZ-VOUS SUR LA 
CAUSE DES BLESSURES

Les mouvements 

des bras au-

dessus de la 

tête, comme 

pour le service 

au tennis, 

peuvent exercer 

un stress sur 

la coiffe des 

rotateurs.

Sus-épineux
Subscapulaire
Sous-épineux (au dos)
Petit rond

L’image de droite montre trois des 

quatre tendons qui forment la coiffe des 

rotateurs. Le quatrième, le sous-épineux, 

se trouve derrière l’épaule.
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On peut pardonner aux sportifs d’occasion, 
surtout ceux qui ne ressentent aucune douleur 
ou aucun signe de dégénérescence de la coiffe 
des rotateurs, de croire qu’une simple séance 
d’échauffement avant la partie leur suffira à 
éviter les blessures.

Aussi importante que soit une bonne mise 
en train, la prévention des blessures exige elle 
un peu plus de travail.

Selon M. Zwingerman, il faut considérer la 
coiffe des rotateurs comme la « victime » de la 
blessure. « C’est la victime, et ce, en raison de 
tous les facteurs de prédisposition comme la 
posture, la rigidité musculaire, les mauvaises 
habitudes de mouvement. »

M. Zwingerman est donc d’avis que les 
sportifs d’occasion qui souhaitent se mettre 
au tennis seraient très bien avisés de consulter 
un physiothérapeute ou un kinésiologue qui 
se chargera d’évaluer leur aptitude physique à 
pratiquer ce qui, après tout, est un sport assez 
exigeant.

« Il serait bon de voir si vous avez une 

bonne mobilité du tronc, une bonne amplitude 
du cou, et des épaules, ce genre de choses. 
Ça permet en quelque sorte de prédire si vous 
êtes plus vulnérable aux blessures.

« Supposons qu’un spécialiste confirme 
que vous avez le haut du dos raide. Il y a 
alors des choses que vous pourriez faire pour 
entretenir ou améliorer votre souplesse. Car si 
cette raideur est due au fait que vous passez 
beaucoup de temps assis, vous aurez aussi 
les omoplates arrondies; vous ne serez pas 
capable de lancer (la balle) au-dessus de votre 
tête et votre amplitude de mouvement de 
l’épaule sera limitée. »

Outre l’examen physique, M. Zwingerman 
a un autre conseil important à donner : prenez 
une ou deux leçons. « C’est vrai pour le golf, 
pour le tennis... La bonne technique  
vous permettra d’éviter les  
blessures. C’est essentiel. »

La plupart des gens croient savoir 
comment s’échauffer pour une partie de 
tennis. La pratique courante consiste à 
étirer le bras et à le maintenir en place 
jusqu’à ce que le muscle se relâche.

Ce n’est pas la bonne façon de faire.
D’après M. Zwingerman, la philosophie 

sous-jacente à la séance d’échauffement 
préalable à une partie ou à une séance de 
conditionnement physique a énormément 
évolué au cours des dernières années.

« Le style a changé. Il n’est plus 
recommandé de faire des étirements 
statiques en force avant une activité. Ce 
n’est donc pas une bonne idée d’essayer 
de s’étirer vigoureusement les épaules 
avant une partie (mais c’est bien de le faire 
après). »

Aujourd’hui, on recommande plutôt 
aux joueurs de faire des étirements 
dynamiques avant la partie. La différence 
est relativement simple. L’étirement 
statique consiste à placer le bras dans une 

certaine position pendant un certain temps, 
théoriquement, pour étirer le muscle. 
L’étirement dynamique consiste à bouger 
le bras lentement et méthodiquement.

Surtout, explique M. Zwingerman, il 
faut s’échauffer en élevant la température 
du corps. Cela contribue à accroître la 
souplesse des muscles.

Pour ce faire, faites un jogging lent ou 
des sauts avec écart. Vous pouvez aussi 
exécuter des mouvements propres au sport 
que vous pratiquez. Les joueurs de tennis 
pourront par exemple commencer par 
un échange en douceur en se renvoyant 
la balle dans leur zone de service 
respective jusqu’à ce qu’ils se mettent à 
suer légèrement. Pour vous assouplir les 
jambes, essayez de marcher un peu sur les 
talons ou sur les orteils.

Et n’oubliez pas d’y aller 
progressivement. « Un lanceur ne 
commence pas à lancer la balle à 150 

kilomètres à l’heure, alors ne commencez 
pas à frapper la balle de service de toutes 
vos forces, souligne M. Zwingerman. 
Commencez par des coups de fond  
en douceur et par vous mettre en 
mouvement. »

3

2 FAITES-VOUS EXAMINER

APPRENEZ À BIEN VOUS ÉCHAUFFER
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Toutefois, pour bien des gens, les 
projets de parties de plaisir au soleil sont 
parfois contrecarrés par des attaques 
de migraine. La migraine est un type 
de mal de tête très précis caractérisé 
par une douleur pulsatile. Elle affecte 
habituellement un seul côté de la tête et 
peut aussi s’accompagner de nausée, de 
vomissements et d’une sensibilité aiguë à 
la lumière et aux sons.

S’il est vrai qu’on ne peut pas toujours 
éviter les migraines, certaines habitudes 
de vie peuvent aider à les gérer et à en 
diminuer la fréquence. Voici quelques 
conseils pratiques qui pourraient peut-être 
vous être utiles :

Tâchez de bien dormir : les migraines 
sont parfois déclenchées par la fatigue. 
Il est important de se coucher et de se 
lever chaque jour à la même heure. Si 
cela est trop difficile pour vous, tâchez de 
faire en sorte de vous détendre à mesure 
que la journée avance. Faites un peu 
de lecture ou prenez un bain relaxant. 
Évitez la caféine et l’exercice intense tard 
le soir juste avant d’aller au lit, car ils 
peuvent tous deux perturber le sommeil. 
Finalement, n’allez dans votre chambre 
que pour dormir. Évitez de regarder la télé 
ou de naviguer sur Internet au lit.

Faites de l’exercice : en plus de 
tous les autres bienfaits généraux pour 
la santé, l’exercice stimule la sécrétion 
de substances chimiques analgésiques 
naturelles appelées endorphines. Allez faire 
une promenade à pied ou à vélo, ou faites 
toute autre activité physique qui vous plaît. 

Si vous ne faites pas déjà de l’activité 
physique, commencez doucement.

Mangez sainement et à des heures 
régulières : c’est une recommandation 
simple, mais importante. Le fait de sauter 
des repas peut entraîner la déshydratation 
et l’hypoglycémie, qui peuvent toutes deux 
déclencher une migraine. Notez aussi que 
certains aliments (comme le chocolat) 
peuvent causer la migraine. Soyez à l’affût 
de tous les facteurs déclencheurs d’ordre 
alimentaire et évitez-les du mieux possible.

Gérez le stress : le stress est un facteur 
déclencheur courant de la migraine, mais 
l’éviter est plus facile à dire qu’à faire. 
Lorsque vous êtes stressé, essayez de 
vous détendre au moyen d’exercices de 
respiration. Un exercice simple consiste 
à vous asseoir bien droit et à inspirer 
lentement et profondément par le nez, puis 
à expirer par la bouche. Faites-le pendant 
10 minutes. L’exercice peut aussi vous 
aider à gérer le stress.

Parallèlement à ces habitudes de 
vie, les médicaments offrent un moyen 
efficace de prévenir les migraines si 
elles sont plus incommodantes, ou de 
les traiter lorsqu’elles sont imminentes. 
Adressez-vous à votre pharmacien ou 
à votre médecin si vous voulez savoir 
quel médicament en vente libre ou 
d’ordonnance vous conviendrait le mieux!

Commandité par YOU! Drugmart

Les migraines n’ont jamais rien 
d’amusant, mais vous pouvez 
prendre des mesures proactives qui 
vous aideront à soulager la douleur.

YOU! Drugmart et les YOU! Medical 
Centres sont là pour VOUS aider!

www.youmedicalcentres.com et 
cliquez sur « j’aime » sur notre 
page Facebook

C’est enfin l’été au 
Manitoba!

DEMANDEZ 
À VOTRE 
PHARMACIEN

Jasdeep 
Ruprai
B.Pharm.

CONSEILS
DES CONSEILS PRATIQUES 
POUR ÉVITER LES 
MIGRAINES

Jasdeep Ruprai est un pharmacien chez  

YOU! Drugmart.



   Attentifs  aux 

  besoins de la communauté

   LES CENTRES ACCÈS DE WINNIPEG 

OFFRENT DES SOINS DE SANTÉ ET DES 

SERVICES SOCIAUX AUX PERSONNES DANS 

LE BESOIN

Amaninder Boparai en compagnie de sa fille Diya et de son 

épouse Mandeep.

« Il m’a convaincu 
que je devais faire  
très attention à ma 
santé. Il m’a dit que  
je risquais un accident 
vasculaire cérébral 
et m’a parlé d’autres 
choses qui pourraient 
aussi arriver. »
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En 2011, ce conducteur de 
camion sur longue distance de 
28 ans recevait un diagnostic 
de diabète de type 2, et 
vers la fin de 2013, son état 
commençait à se dégrader.

« Je commençais à avoir des 
engourdissements aux mains et 
à la jambe droite, explique-t-il. 
Ma jambe restait engourdie 
toute la journée. »

C’est alors que Mandeep, 
sa femme, a insisté pour qu’il 
aille consulter et pour qu’il 
se rende à la clinique ACCÈS 
NorWest située au 785 de la 
rue Keewatin.

Une fois sur place, M. 
Boparai a été examiné par 
un médecin qui a établi que 
sa glycémie et son taux de 
cholestérol étaient à l’origine 
de ses malaises.

« Il m’a convaincu que je 
devais faire très attention à ma 
santé, dit M. Boparai. Il m’a 

dit que je risquais un accident 
vasculaire cérébral et m’a parlé 
d’autres choses qui pourraient 
aussi arriver. »

Peu de temps après, 
M. Boparai a rencontré 
l’équipe des maladies 
chroniques d’ACCÈS NorWest, 
un groupe de fournisseurs de 
soins de santé qui aide les gens 
à mieux gérer leur état de santé 
et dont font partie l’infirmière 
Kelly Deveau, spécialisée 
en maladies chroniques, la 
diététicienne Lisa Zappitelli et 
la conseillère en soins partagés 
Patricia Barter-Cook. Ensemble, 
elles lui ont enseigné à mesurer 
chaque jour sa glycémie; 
lui ont donné des conseils 
alimentaires et lui ont parlé 
d’exercice, deux aspects 
qui contribuent à la bonne 
gestion du diabète de type 2. 
M. Boparai a aussi suivi une 
série de séances d’information 

sur le diabète offertes à la 
clinique. Aujourd’hui, il est 
suivi par le Dr Naseer Warraich 
et se rend à la clinique à 
intervalle de quelques mois 
pour s’assurer que son état ne 
s’aggrave pas.

En cours de route, 
M. Boparai a compris qu’il 
devait abandonner quelques-
unes de ses mauvaises 
habitudes. Ce sont les 
changements apportés à son 
alimentation qui ont eu le 
plus de répercussions sur son 
état. Il en attribue le mérite à 
la diététicienne Lisa Zappitelli 
d’ACCÈS NorWest.

« Je mangeais dans les restos 
routiers. Des hamburgers, des 
frites, tout ce qui était le plus 
facile à prendre au passage 
lorsque j’arrivais à un relais 
routier. Et je ne prenais qu’un 
seul gros repas par jour, 
raconte t il. Lisa a tout changé 
ça. Maintenant, je prends mes 
repas à des heures régulières 
tous les jours; je calcule mes 

PAR SUSIE STRACHAN  |  PHOTOS : MARIANNE HELM

La Dre Cynthia Sawatzky s’entretient avec la patiente Norinne Goulet à la clinique ACCÈS Centre-ville.

Amaninder Boparai ne savait pas 
vraiment quoi faire ni où aller.
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hydrates de carbone, je fais 
attention aux portions et je lis 
les étiquettes. »

M. Boparai a dû se 
débarrasser d’une autre 
mauvaise habitude : l’inactivité. 
« Je détestais l’exercice, dit-il. 
Maintenant, je marche 30 à 90 
minutes par jour. J’accompagne 
ma fille au parc. Il m’a fallu 
du temps pour en arriver là, à 
cause de ma jambe, mais avec 
toute cette activité, je me sens 
beaucoup mieux. »

Aujourd’hui, la glycémie 
et le taux de cholestérol de 
M. Boparai sont excellents. Et 
il a donc repris son travail de 
conducteur à Bison Transport. « 
Bison a été formidable. Comme 
je sais que j’ai le soutien de 
la compagnie, je peux me 
concentrer sur ma santé », dit-il.

Comme le montre 

l’expérience de M. Boparai, 
l’accès aux soins de santé peut 
avoir une incidence importante 
sur la qualité de vie d’une 
personne. Mais son exemple 
illustre aussi autre chose, soit 
le rôle important que jouent les 
centres ACCÈS pour rendre ces 
soins accessibles.

Stratégiquement situés partout 
dans la ville, ces centres ont été 
créés comme façon novatrice 
de regrouper un large éventail 
de services de santé et sociaux 
sous un même toit.

Le premier d’entre eux – 
ACCÈS River East – a ouvert 
ses portes en 2004. Depuis, la 
Région sanitaire de Winnipeg et 
Services à la famille Manitoba 
ont joint leurs efforts pour 
en ouvrir trois autres, soit 
Transcona, Centre-ville et 
NorWest. Un cinquième centre 

L’équipe de

River East
Quelques membres de l’équipe de soins hospitaliers à 

domicile d’ACCÈS River East (à partir de la gauche) : 

Debra Vanance, Erica Halmarson, Jan Williams, Dr Paul 

Sawchuk, Danielle Hall, Cindy Allan, Arle Jones et Lisa 

Ziolkoski

– ACCÈS Winnipeg West – a 
ouvert en mai dernier sur le 
campus de l’Hôpital Grace. 
L’ouverture d’autres centres est 
prévue à Fort Garry et à Saint-
Boniface.

L’intégration de la prestation 
des services de santé et 
sociaux comporte deux 
grands avantages. D’abord, 
elle permet à une personne 
souffrant de problèmes de 
santé complexes et ayant 
besoin de services sociaux de 
bénéficier des programmes 
dont elle a besoin au même 
endroit. Ensuite, elle permet 
au personnel des services de 
santé et sociaux de travailler 
ensemble, en équipe, pour 
offrir ces services de manière 
efficace à chaque patient ou 
client.

Pat Younger est directrice 
exécutive principale des 
Services de santé et sociaux 
intégrés de Winnipeg Ouest. 
Elle dirige aussi ACCÈS 
Winnipeg West, au service 
des résidants de St. James 
Assiniboia et d’Assiniboine 
Sud.

Comme elle l’explique, les 
centres ACCÈS contribuent à 
combler les lacunes en matière 
de prestation de services. « 
Ils aiguillent les gens vers 
différents services, comme 
la santé mentale, la santé 
publique, les soins à domicile, 
les services aux aînés, 
l’audiologie ou l’orthophonie, 
souligne t-elle. Les gens y 
ont aussi accès à des services 
comme l’aide à l’emploi et au 
revenu ou à des programmes 
pour enfants. »

Le cas d’une autre patiente 
montre les avantages offerts 
par les centres ACCÈS. Janet 
Nolasco a immigré des 
Philippines il y a quelques 
années avec son mari, 
Woodrick, et leur fille Leona 
Jayne. En 2012, après une 
grossesse difficile, elle donnait 
naissance à Janica, leur 
deuxième fille.

Depuis, ACCÈS NorWest 
contribue à lui offrir les soins 
primaires et les services 
sociaux dont elle a besoin. Par 
exemple, c’est par l’entremise 
d’ACCÈS NorWest qu’elle 

L’équipe 

Centre-ville
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a pu rencontrer l’infirmière 
clinicienne en soins primaires 
Melissa Forester. Celle-ci 
s’est assurée que les vaccins 
de Mme Nolasco étaient à 
jour et a rempli le formulaire 
d’immunisation exigé par le 
Robertson College pour lui 
permettre de suivre un cours 
d’infirmière auxiliaire.

Mme Nolasco a aussi reçu 
la visite de l’infirmière de 
santé publique Charan Kaler, 
qui a fait le suivi de son état 
de santé et de celui de sa 

fille nouveau-née Janica. 
Elle l’a aussi informée au 

sujet d’autres services 
offerts par ACCÈS 

NorWest, comme 
le programme 

Familles d’abord. À 
l’occasion de visites à 

domicile, l’intervenante 
de Familles d’abord a 

présenté à Mme Nolasco de 
l’information sur des questions 
de santé allant de la grossesse 

à l’alimentation.
« En tant que nouveaux 

arrivants, Janet et les 
membres de sa famille ont 
dû s’adapter à un nouveau 
pays, à une nouvelle culture, 
à un nouveau quartier, à un 
nouveau mode de vie, et 
ce, tout en accueillant un 
nouveau bébé », explique Mme 
Kaler, qui a aussi parlé à Mme 
Nolasco de Kristina McMillan 
et d’Ashley Smith, qui 
travaillent toutes deux pour le 
programme d’établissement 
des immigrants de Citoyenneté 
et Immigration Canada. Les 
travailleurs de ce programme 
rendent visite aux familles 
nouvellement arrivées pour les 
renseigner sur les ressources, 
les programmes et les services 
communautaires, surtout ceux 
en lien avec l’éducation, les 
compétences, l’hébergement, 
l’aide à l’emploi, les cours 
d’anglais et les écoles. Ces 
travailleurs organisent aussi 

L’équipe 

Centre-ville
Quelques membres de l’équipe 

d’Accès Centre-ville (à partir 

de la gauche) : Louis Sorin, Jade 

Nayler et Vivi Katz.
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des activités communautaires 
qui offrent aux nouveaux 
arrivants et à d’autres membres 
de la communauté l’occasion 
de faire connaissance. Cela les 
aide à mieux comprendre la 
culture canadienne.

« Janet a aussi commencé 
à fréquenter le groupe 
Immigrant Women of Inkster, 
où elle s’est liée d’amitié avec 
d’autres mères nouvellement 
arrivées, a participé à des 
activités amusantes et a appris 
à découvrir ce qu’est la vie 
au Canada », explique Mme 
McMillan.

Grâce au soutien de 
l’équipe multidisciplinaire 
d’ACCÈS NorWest, Mme 
Nolasco a pu surmonter 
ses problèmes de santé et 
tirer profit des nombreuses 
mesures d’aide offertes aux 

nouveaux arrivants. « C’était 
très agréable de travailler avec 
elle; elle est éduquée, motivée 
et compétente. Je sais qu’elle 
excellera dans tout ce qu’elle 
entreprendra », d’ajouter 
Mme McMillan.

Pour sa part, Mme Nolasco, 
qui est depuis retournée 
aux études pour suivre 
une formation d’infirmière 
auxiliaire, est reconnaissante 
de l’aide et du soutien 
reçus. « Je ne pourrai jamais 
remercier suffisamment les 
femmes d’ACCÈS NorWest, 
dit-elle. Elles m’ont permis de 
rencontrer tellement de gens, 
et je me suis fait des amies. »

Comme les propos de 
Mme Nolasco le laissent 
entendre, les centres ACCÈS 
font plus qu’offrir des services 
de santé et sociaux. Ils 

L’équipe

NorWest

contribuent aussi de manière 
importante à la construction de 
la communauté.

« Ça va tout à fait dans 
le sens des soins axés sur la 
communauté », dit Nancy 
Heinrichs, directrice générale 
de NorWest Co-op Community 
Health et chef d’équipe à la 
Région sanitaire de Winnipeg.

Voilà pourquoi les centres 
ACCÈS sont équipés d’une 
cuisine qui peut servir à donner 
des cours de cuisine et de 
nutrition. On y trouve aussi 
une salle communautaire qui 
sert à diverses activités, dont 
des cours sur le rôle parental, 
des séances d’exercice ou 
autres activités liées à la santé.

De plus, les membres du 
personnel consacrent beaucoup 
de temps à se renseigner sur 
la communauté qu’ils servent. 
Cela permet à chaque centre 
d’élaborer des programmes 
d’extension des services à la 
communauté environnante qui 
touchent à divers domaines, 
notamment le soutien aux 
diabétiques, le counseling 
nutritionnel, les groupes de 
soutien à l’intention des parents 
et des enfants, les services 
d’aide à la vie en société, 
l’aide à l’emploi et au revenu 

et le counseling en violence 
familiale.

ACCÈS NorWest en est un 
bon exemple. En plus d’offrir 
des services de soins de santé 
primaires et des services 
sociaux, le centre organise 
des cours de cuisine plusieurs 
fois par mois. Les usagers 
de la salle communautaire 
sont notamment le groupe 
Hans Kai, qui encourage les 
participants à faire eux-mêmes 
le suivi de leur santé, de leur 
niveau d’exercice et de leur 
alimentation. De plus, le centre 
possède une garderie pouvant 
accueillir 12 enfants de trois 
mois à deux ans ainsi qu’un 
groupe de soutien parental.

« Nous avons le groupe 
Bright Start, qui apporte son 
soutien aux parents pour les 
aider à prendre soin de leur 
bébé de la naissance jusqu’à 
l’âge de cinq, jusqu’à ce 
qu’il soit devenu un tout-
petit, affirme Mme Heinrichs. 
Les membres du groupe se 
réunissent à NorWest pour y 
apprendre tout ce dont ils ont 
besoin, de l’alimentation aux 
démarches pour obtenir des 
soins primaires, en passant par 
le counseling et les services à 
la famille. Nous savons que les Quelques membres du centre ACCÈS NorWest (à 

partir de la gauche) : Dr Naseer Warraich, Kristina 

McMillan, Charan Kaler et Ashley Smith.

L’équipe
Winnipeg West
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Services ACCÈS

Les centres ACCÈS de 
Winnipeg offrent des soins 
primaires et des services 
aux familles, notamment :

Garderie (octroi de permis 
et coordination)
Children’s disABILTY 
Services
Services de mobilisation 
et de développement 
communautaires
Services communautaires 
de santé mentale
Employment Supports for 
Persons with Disabilities & 
Market Abilities
Aide à l’emploi et au 
revenu
Sage-femmerie 
Soins à domicile
Clinique de soins primaires
Services à l’enfant et à la 
famille de Winnipeg
Santé publique
Équipe de ressources en 
santé pour les personnes 
âgées
Community Living disABILITY 
Services

Adresse des 
centres ACCÈS
ACCÈS Centre-ville
640, rue Main
204-940-3638

ACCÈS NorWest
785, rue Keewatin
204-938-5900

ACCÈS River East
975, chem. Henderson
204-938-5000

ACCÈS Transcona
845, avenue Regent Ouest
204-938-5555

ACCÈS Winnipeg West
280, promenade Booth
204-940-2040

gens de la communauté ont des besoins 
complexes et qu’il faut travailler en équipe 
pour les aider à réussir. »

ACCÈS NorWest a aussi élaboré 
un certain nombre de programmes 
d’extension des services adaptés aux 
besoins de la communauté.

« Nous avons ouvert des centres de 
ressources dans les quartiers pour y offrir 
des services axés sur la santé publique, 
la santé mentale, l’activité physique, les 
aînés, les jeunes et le rôle parental, de 
continuer Mme Heinrichs. Par exemple, 
nous avons la NorWest Co-op à Bluebird; 
il s’agit d’un centre-satellite qui occupe le 
bureau 100 du 97 de l’avenue Keewatin. 
Le personnel responsable des services de 
santé et sociaux y travaille auprès de la 
vaste population d’aînés du secteur. On y 
offre aussi des soins médicaux familiaux, 
des services de counseling, des soins 
prénataux et bien d’autres services encore. 
»

NorWest Co-op Community Health 
prévoit aussi ouvrir un centre alimentaire 
communautaire à son ancienne adresse 
de l’avenue Tyndall. Ce centre aura 
un programme de dîner, sera équipé 

de cuisines communautaires et aura 
des potagers; il aura son marché à faible 
coût et offrira des cours de cuisine. Il 
servira plusieurs lunchs gratuits chaque 
semaine, aura une serre et des jardins 
communautaires et offrira des cours de 
cuisine culturellement adaptés.

« Il n’est pas facile de cuisiner 
sainement avec un budget limité – surtout 

pour les groupes ou les gens à faible 
revenu nouvellement arrivés au Canada, 
dit Mme Heinrichs. Le fait d’apprendre à 
cultiver et à cuisiner des aliments sains 
et à maximiser le budget d’épicerie et 
d’avoir un endroit où partager un bon 
repas contribue à accroître la santé de 
membres de la communauté et leur permet 
d’interagir sur le plan social. »

Le modèle de soins axé sur la 
communauté est aussi évident à travers 
la ville, où ACCÈS River East et ACCÈS 
Transcona se sont associés à des 
programmes de soins à domicile et de 
soins aux familles pour mettre sur pied 
une équipe de soins de santé au service 
des clients ayant des besoins de santé et 
sociaux complexes.

Dans le cadre du programme de 
l’équipe de soins hospitaliers à domicile, 
une coordonnatrice de cas graves et 
un adjoint administratif travaillent en 
collaboration étroite avec les médecins, 
les infirmières, les infirmières praticiennes 
et d’autres membres du personnel des 
centres ACCÈS. En tout temps, l’équipe 
offre des soins à près de 50 clients, dit 
Debra Vanance, directrice régionale 
communautaire en charge d’ACCÈS River 
East et d’ACCÈS Transcona.

Le programme connaît un tel succès 
qu’on intègre actuellement aux équipes 
de River East/Transcona et de St. James/
Assiniboine Sud un plus large éventail de 
professionnels de la santé pour être en 
mesure de servir plus de clients. De plus, 
une troisième équipe est en train d’être 

L’équipe
Winnipeg West

Quelques membres 

d’ACCÈS Winnipeg West  

(à partir de la gauche) : 

Krista Williams, Pat   

  Younger et Kellie  

      O’Rourke
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constituée dans la région communautaire 
de River Heights/Fort Garry.

« Le but de l’équipe de soins 
hospitaliers à domicile est d’offrir 
un soutien accru pour permettre aux 
personnes de demeurer chez elles et 
d’avoir moins besoin de se présenter 
à l’urgence, d’être hospitalisées ou 
d’être admises dans un foyer de soins 
personnels », dit Mme Vanance.

Arle Jones, coordonnatrice de cas 
graves, cite l’exemple d’un couple qui 
reçoit les services de cette équipe. Ces 
clients souffrent de multiples problèmes 
médicaux, notamment de diabète et de 
problèmes de santé mentale. De plus, l’un 
d’eux souffre d’arthrite et d’une blessure 
au genou, alors que l’autre est cardiaque.

Avant que leur nom ne soit ajouté 
à la liste de soins de l’équipe, l’un de 
ces clients se rendait chaque semaine 
à l’urgence, soit pour ses problèmes 

cardiaques ou pour un problème de santé 
mentale, de dire Mme Jones.

Mais cela a changé depuis l’inscription 
du couple sur la liste de soins. 
Maintenant, ils se rendent régulièrement 
au centre ACCÈS River East pour y 
rencontrer leur équipe de soignants 
formée d’un médecin, d’un travailleur 
en santé mentale, d’une infirmière 
clinicienne en soins primaires et de la 
coordonnatrice de cas.

Le couple a aussi été aiguillé vers le 
programme Emergency Paramedic in 
the Community (EPIC). Projet pilote de 
la Région et du Service d’incendie et de 
soins médicaux d’urgence de la ville de 
Winnipeg, l’EPIC constitue, au besoin, 
une solution de rechange au service 
d’ambulance habituel. Un paramédic 
de l’EPIC évalue les besoins du patient 
et l’aiguille vers la bonne ressource, ce 
qui permet souvent d’éviter une visite à 
l’urgence.

« Nous avons vraiment amélioré le 
suivi de leurs soins en amenant les 
professionnels de leur équipe à se 
parler pour qu’il n’y ait ni lacune ni 
chevauchement, explique Mme Jones. 
À présent, ils sont très bien intégrés au 
réseau. »

Bien que tous les centres ACCÈS 

soient enracinés dans la même 
approche philosophique axée sur les 
soins communautaires et qu’ils offrent 
de nombreux types de services et de 
programmes identiques, chacun d’eux a 
aussi sa propre personnalité, sa propre 
histoire et son propre mandat.

Prenez le cas d’ACCÈS Winnipeg 
West. Comme le centre est situé sur 
le campus de l’Hôpital Grace, on s’y 
attend à recevoir un grand nombre de 
patients de l’hôpital, situé juste à côté. 
« À Winnipeg Ouest, nous travaillons à 
l’élaboration d’un modèle de services de 
santé et sociaux intégré au centre ACCÈS 
et à l’Hôpital Grace », explique Kellie 
O’Rourke, directrice de l’exploitation, 
Winnipeg West Integrated Health and 
Social Services. « Le centre ACCÈS offre 
un large éventail de services, constituant 
une source d’information à guichet 
unique pour les résidants de St. James 
Assiniboia et d’Assiniboine Sud. Nous 
nous attendons à ce que des patients de 
l’hôpital aient recours aux services du 
centre, ce qui assurera la continuité des 
soins. »

Comme d’autres centres, ACCÈS 
Winnipeg West sera doté d’une garderie 
pouvant accueillir des nourrissons et des 
enfants d’âge préscolaire, d’un espace 

Des enfants et des parents s’amusent au 

cours d’une séance d’accueil à ACCÈS 

NorWest.



pauvreté, le chômage, la présence 
de gangs de rue, la violence, la 
toxicomanie, les problèmes de santé 
mentale et l’itinérance.

« Nous accueillons des populations 
parmi les plus marginalisées de 
Winnipeg, dont des sans abri, des 
réfugiés et des immigrants de partout 

dans le monde, des membres 
des Premières nations et 

des travailleurs à faible 
revenu », dit Jade Nayler, 
chef d’équipe, Services 
de soins primaires, 
qui souligne que leur 
clientèle inclut des 
résidants du refuge de 
l’Armée du Salut, du Bell 
Hotel, du Main Street 

Project, et d’autres 
refuges du centre-

ville comme le 
Woodbine, le 

McLaren et le Red Road Lodge.
Divers organismes communiquent 

avec les infirmières praticiennes d’ACCÈS 
Centre-ville, souvent au sujet de clients 
nécessitant des soins de santé, souligne 
Mme Nayler. Les infirmières praticiennes 
listent par ordre de priorité les cas qui 
leur sont envoyés par ces organismes 
et elles ont adapté leur approche afin 
d’offrir des soins primaires aux clients 
qui ont l’habitude de ne pas se présenter 
à leurs rendez-vous.

« Ça peut vouloir dire des visites 
sur place, ou les insérer dans la liste 
lorsqu’ils se présentent à l’accueil, mais 
aussi plaider énergiquement en faveur de 
leurs besoins, dit-elle. Nous devons faire 
preuve de souplesse. »

ACCÈS Centre-ville a ouvert ses 
portes au début de 2010, après avoir 
quitté ses locaux de longue date situés 
à l’angle de la rue Main et de l’avenue 
Logan. Le rez-de-chaussée du centre 
héberge une clinique de soins primaires, 
où travaillent des infirmières, des 
infirmières praticiennes, des médecins 
ainsi qu’un conseiller en soins partagés, 
un travailleur social, un technicien de 
laboratoire, un orthophoniste et une 
diététicienne, qui bénéficient tous du 
soutien d’assistants de soins primaires.

« Bon nombre de nos patients ont 
besoin d’aide pour se retrouver dans 
les services de santé et sociaux, ce qui 
exige un travail d’équipe pour lequel 
notre travailleur social et notre travailleur 
en santé communautaire jouent un rôle 
essentiel », explique-t-elle.

La clinique de soins primaires 
collabore avec d’autres programmes de 

communautaire et d’une cuisine.
« Au rez-de-chaussée, il y aura 

une clinique de soins primaires où 
nous offrirons divers services », dit 
Krista Williams, directrice générale et 
infirmière en chef des Winnipeg West 
Integrated Health and Social Services. 
Il y aura notamment des médecins, 
des travailleurs en santé mentale, des 
infirmières praticiennes, un psychologue, 
un physiothérapeute, un ergothérapeute, 
un psychiatre, une diététicienne et un 
pharmacien.

Au premier étage se trouvent les 
Services à l’enfant et à la famille, le 
service de soins infirmiers à domicile 
ainsi que le Programme de suivi intensif 
dans la communauté (PACT), créé pour 
améliorer la prestation des services de 
santé mentale. Selon Mme Younger, ACCÈS 
Winnipeg West pourrait aussi posséder à 
l’avenir une clinique de soins infirmiers à 
domicile et élargir ses heures d’ouverture.

S’il est vrai que tous les centres ACCÈS 
se spécialisent dans le traitement de cas 
complexes aux besoins de services de 
santé et sociaux multiples, la complexité 
des cas que reçoit la clinique de soins 
primaires d’ACCÈS Centre-ville est 
exacerbée par des facteurs comme la 

Janet Nolasco 

et sa fille Janica. 

Mme Nolasco est 

reconnaissante 

du soutien reçu à 

ACCÈS NorWest.

Le nouvel arrivant Ghezai Fickad se fait vacciner par l’infirmière Kim Hiebert au cours 
d’une visite à la BridgeCare Clinic, gérée par ACCÈS Centre-ville



en mouvement
la Région sanitaire de Winnipeg et avec 
les Services à la famille du premier étage 
de l’immeuble du 640 de la rue Main. 
Cela inclut les Services communautaires 
de santé mentale, les Services d’aide à 
l’emploi et au revenu, la Santé publique, 
l’Équipe de ressources sur le vieillissement 
en santé, Health Outreach et Community 
Supports, la Réadaptation professionnelle, 
l’Aide à la vie en société et les Services 
à l’enfant et à la famille de Winnipeg. 
ACCÈS Centre-ville a aussi une clinique de 
soins dentaires dirigée par l’Université du 
Manitoba, qui accueille des clients de tout 
âge, des tout-petits aux aînés.

Les membres du personnel du centre 
sont disposés à aider les clients aux prises 
avec de nombreux problèmes. « Nous 
appliquons la philosophie de l’accès 
amélioré, explique Mme Nayler. Lorsque 
les patients appellent pour un rendez-
vous, nous essayions de leur en trouver un 
dans les trois jours. L’idée ici c’est de leur 
donner accès aux soins de santé quand ils 
en ont besoin. »

Les membres de l’équipe se réunissent 
en petits comités pour examiner les 
rendez-vous de la journée. Les rappels 
téléphoniques faits par les assistants de 
soins primaires et le travailleur en santé 
communautaire aident à convaincre les 
patients de se présenter à leur rendez-vous. 
« Certains patients n’ont pas le téléphone. 
S’ils manquent un rendez-vous, des 
travailleurs d’approche nous aident à les 
retracer », dit-elle.

Pour illustrer le rôle important joué 
par ACCÈS Centre-ville dans la vie des 
clients et des patients, Mme Nayler cite 
le cas d’une femme d’environ 40 ans 
souffrant de dysfonction cérébrale et ayant 
de longs antécédents de toxicomanie et 
d’itinérance.

Lorsqu’elle a eu accès à un appartement, 
cette femme ne savait pas comment réagir 
à l’arrivée de ses amies qui venaient 
faire la fête. Et ce n’est pas tout, car 
son ambulateur et les aliments préparés 
par les services de soins à domicile 
disparaissaient.

« Grâce à l’intervention de l’équipe de la 
clinique, elle a finalement pu emménager 
dans un logement où elle se sent heureuse 
et en sécurité », dit Mme Nayler.

Il y a aussi cette histoire d’un employé 
d’un hôtel voisin qui a appelé la clinique 
parce qu’il s’inquiétait à propos d’un 
locataire malade qui refusait de se rendre 
à l’hôpital. Une infirmière praticienne 
d’ACCÈS Centre-ville lui a rendu visite 
à plusieurs reprises, traînant avec elle 
tout le matériel nécessaire aux prises de 
sang. Comme les résultats d’analyses de 
laboratoire faisaient état d’un problème, 
l’infirmière a conseillé d’appeler le Service 

d’incendie et de soins médicaux d’urgence 
de la ville de Winnipeg, et le patient a été 
transporté à l’hôpital pour y être admis aux 
soins intensifs. Heureusement pour lui, il a 
pu recouvrer la santé et est maintenant de 
retour chez lui.

« Ce n’est pas le genre de choses qu’il 
est habituellement possible de faire dans 
le cadre d’un rendez-vous de 15 minutes, 
souligne Mme Nayler. Nous devons être plus 
pratiques, prendre plus de temps et gagner 
la confiance du patient. Nous entretenons 
des liens étroits avec la communauté et 
nous sommes en mesure de placer les 
gens dans les bons programmes tout en 
leur offrant les soins primaires dont ils ont 
besoin. »

Susie Strachan est conseillère en 
communications à la Région sanitaire de 
Winnipeg.
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Dès qu’ils sortent du lit le matin et 
jusqu’à ce qu’ils reposent la tête sur 
l’oreiller le soir, les enfants se livrent à 
toutes sortes d’activités, dont beaucoup 
les prépareront à la vie.

Leur apprentissage se passe en partie 
en classe, mais en grande partie aussi à la 
maison et à l’extérieur, lorsqu’ils jouent 
au terrain de jeux ou au parc.

Des chercheurs ont examiné comment 
le jeu contribue au développement 
des enfants, de l’âge préscolaire à 
l’adolescence. Et leurs conclusions 
pourraient en étonner certains.

Pour le dire simplement, ces chercheurs 
affirment que les enfants qui prennent 
des risques appropriés à leur âge en 
jouant ont de meilleures chances que les 
autres de devenir des adultes compétents, 
avertis et confiants. Par contre, les 
empêcher de prend re de tels risques peut 
avoir une incidence négative sur leur 
développement sain.

Cela pourrait aller à contre-courant de 
la tendance actuelle qui consiste, pour les 
parents, à envelopper leurs enfants avec 
du « film à bulles » pour les protéger des 
divers dangers – réels ou perçus – qui 
les menacent à l’extérieur de la maison. 
Mais, selon Dan Bailis, professeur et 
psychologue social à l’Université du 

Manitoba, le raisonnement est très simple.
Il explique que lorsque les enfants 

ont l’occasion de prendre des risques 
appropriés à leur âge en jouant, ils 
apprennent à gérer le risque et ils 
acquièrent des habiletés et de la 
confiance. En d’autres mots, le risque et le 
sentiment de satisfaction vont de pair, fait 
que n’apprécient pas toujours à sa juste 
valeur certains parents surprotecteurs.

« D’habitude, on ne peut pas faire 
d’expérience enrichissante dans la vie 
sans accepter une certaine part de risque, 
dit M. Bailis. Malgré cela, des parents 
trouvent tellement insoutenable la pensée 
que leur enfant pourrait se blesser en 
jouant qu’ils prennent des mesures 
supplémentaires pour écarter la moindre 
possibilité de blessure. Le résultat, 
c’est que les parents et leurs enfants 
commencent à se comporter comme si 
risque et sentiment de satisfaction étaient 
simplement l’opposé l’un de l’autre – 
percevant toute situation risquée comme 
ne comportant aucune satisfaction 
possible, ou une situation valorisante 
comme ne comportant aucun risque.

« Il faut un effort pour maîtriser cette 
émotion, mais il faut se rappeler que 
se comporter de manière à éviter tout 
risque équivaudrait aussi à éviter toutes 

les situations de la vie qui procurent une 
satisfaction », explique M. Bailis.

Bien sûr, il ne faut pas confondre jeux 
à risque et jeux dangereux, comme le 
souligne la Dre Lynne Warda, médecin 
consultante en santé de l’enfant et 
prévention des blessures à la Région 
sanitaire de Winnipeg.

« Chez l’enfant, le jeu à risque 
est synonyme de défi, de frissons et 
d’euphorie. Il fait appel à sa créativité 
et l’oblige à résoudre des problèmes, 
explique Mme Warda. Par exemple, 
grimper aux arbres ou se tenir en 
équilibre sur une surface surélevée 
comme une clôture en bois peut lui 
apprendre à surmonter le vertige et à 
redescendre sans danger. »

Le jeu à risque, c’est aussi les coupures, 
les éraflures, les bosses et les bleus, qui 
sont tous de petites blessures normales 
et acceptables. Cela est différent des 
jeux dangereux qui, selon Mme Warda, 
devraient être évités.

« Les jeux dangereux comportent des 
risques de blessure que l’enfant n’est pas 
en mesure de voir ou d’évaluer, comme 
les rebords tranchants, les structures 
fragiles risquant de s’effondrer, ou les 
endroits où il pourrait se coincer les 
doits ou la tête, explique-t-elle. Ces jeux 

Sarah Prowse

en mouvement

Vas-y!

Les enfants apprennent quelque chose tous les jours.

La recherche semble indiquer 

que les enfants peuvent 

bénéficier de la prise de 

risques appropriés à leur âge

Charlie Baldock, 3 ans, s’essaie à la traversée d’une rangée de troncs 

d’arbre à FortWhyte Alive.



ne leur permettent pas d’apprendre 
quoi que ce soit et ne comportent 
aucun avantage, et ils peuvent 
causer des blessures graves comme 
des commotions ou des fractures 
entraînant l’hospitalisation, voire la 
mort. »

Lorsque les enfants participent 
à des jeux comportant des risques 
appropriés à leur âge, ils acquièrent 
confiance et autonomie, apprennent à 
prendre des décisions et à persévérer 
dans la résolution de problèmes. Les 
recherches montrent que cela les aide 
à résoudre des problèmes au terrain de 
jeux et plus tard dans la vie. Prendre 
des risques aide aussi les enfants à 
acquérir un certain bon sens pour 
relever les défis.

Ma propre expérience avec mes 
enfants confirme ce point. Mes enfants 
ont tous deux appris à grimper avant 
de savoir marcher. Quand ma fille 
bondit de la table de pique-nique pour 
aller vers un tas de feuilles, mon cœur 
bondit lui aussi. Mon fils a décidé 
d’apprendre à faire du vélo à deux ans 
et a appris seul à faire la roue à trois 
ans. En tant que parent, mon premier 
réflexe est de tenter d’éviter qu’ils 

se fassent mal. Mais les protéger des 
blessures, ça ne veut pas dire de ne 
pas les laisser enfourcher un vélo ou 
en tomber. Ça signifie s’assurer que la 
situation n’est pas dangereuse et qu’ils 
peuvent donc prendre des risques et 
apprendre.

Wendy French, l’une de mes 
collègues de travail, a vécu une 
expérience similaire. Il y a plusieurs 
années, lorsqu’elle a amené sa fille 
Jenn, qui avait alors trois ans, au 
festival des enfants, elle s’est rendu 
compte qu’elle préférait s’amuser sur 
une petite colline plutôt que de faire 
de l’artisanat, regarder les jongleurs ou 
chanter sur les airs de musique.

« Elle était tellement fière de ses 
bleus et de ses éraflures qu’elle 
arborait un grand sourire, dit Mme 
French. Comme maman, mon premier 
réflexe était de lui dire “ tu risques 
de te faire mal ”. Mais j’ai compris 
qu’il n’y avait pas vraiment de danger. 
Ce que j’aurais dû lui dire c’est “ 
merveilleux, regarde comme tu peux 
grimper! ” »

Cette année, Jenn s’attaque à une 
bien plus grosse colline – le mont 
Kilimandjaro en Afrique. « En tant 

Quel degré de risque?
En tant que parents et professionnels ayant à cœur le 
bien-être des enfants, nous voulons être certains qu’ils sont 
en sécurité. La nouvelle façon de penser est que le jeu 
devrait être aussi sécuritaire que nécessaire, plutôt qu’aussi 
sécuritaire que possible. Alors, qu’est-ce que ça signifie? Bien 
sûr, nous devons toujours protéger les enfants des situations 
susceptibles de causer des blessures graves, comme une 
fracture ou une commotion, et d’entraîner l’hospitalisation, 
voire la mort. Toutefois, il nous faut reconnaître qu’il est 
normal pour un enfant qui joue d’avoir des éraflures, des 
bosses ou des bleus. L’essentiel est de trouver un équilibre 
en examinant les avantages qu’un enfant peut retirer de 
la pratique d’une activité par comparaison aux risques 
impliqués et à la gravité des blessures possibles. 

Que pouvez-vous faire?
Les enfants veulent faire l’expérience de la hauteur et de la 
vitesse et veulent faire leurs propres découvertes. Laissez-les 
faire l’expérience de ces risques dans un environnement 
sécuritaire.

Hauteur : Augmentez graduellement les défis et le niveau 
de difficulté. Les enfants détermineront eux-mêmes à quelle 
hauteur ils sont physiquement aptes à grimper. Il importe 
pour les parents de ne pas aider les enfants à grimper plus 
haut que là où leurs aptitudes physiques leur imposent de 
s’arrêter.
Vitesse : Offrez-leur l’occasion de se balancer et de glisser à 
une vitesse qu’ils peuvent maîtriser.
Exploration :  Certains enfants veulent ressentir l’élément 
de peur associé au fait de se perdre. Donnez aux enfants 
de plus de trois ans l’occasion de se sentir libres sans avoir 
l’impression d’être surveillés par un adulte. Par exemple, 
laissez-les jouer sur un terrain clôturé ou derrière des arbustes 
bas tout en les surveillant de l’autre côté.

« Si nous 
voulons élever 
une génération 
d’enfants qui 
savent prendre 
de bonnes 
décisions et 
gérer les risques, 
nous devons 
commencer 
lorsqu’ils sont 
jeunes. » 

     Isabella Baldock, 6 

ans, en train de grimper 

sur le gros rocher à 

FortWhyte Alive.
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que mère attentionnée, je me suis renseignée sur les risques 
possibles, comme les blessures et le mal des montagnes, pour 
ne nommer que ceux-là, raconte Mme French. Je cherche encore 
à protéger mon enfant. Mais je veux aussi que Jenn découvre 
le monde. Les risques qu’elle a pris en jouant l’ont aidée à 
découvrir ses habiletés et à prendre de bonnes décisions. Je 
veux qu’elle grimpe, qu’elle réalise ses rêves et qu’elle utilise 
toute la confiance et les habiletés qu’elle a acquises au fil des 
ans. »

Il importe de comprendre l’importance des risques pour 
le développement de l’enfant, explique Ron Blatz, directeur 
général du centre Discovery Children.

« Si nous voulons élever une génération d’enfants qui savent 
prendre de bonnes décisions et gérer les risques, nous devons 
commencer lorsqu’ils sont jeunes, dit-il. Commencez par de 
petits risques et donnez-leur l’occasion de développer leurs 
habiletés à les évaluer et à les gérer. Nous raisonnons de la 
même manière quand nous laissons les enfants prendre des 
cours de natation; nous nous disons qu’un jour, si cela devait 
arriver, ils seront en mesure de sauver leur vie grâce aux 
habiletés qu’ils auront acquises. »

Les enfants ont besoin d’occasions de relever des défis pour 
développer leur capacité à prendre des décisions. Sans ces 
occasions, ils pourraient prendre des risques inappropriés à 
un autre moment de leur vie. On le voit chez les adolescents. 
Lorsqu’ils n’ont pas eu la chance de prendre des risques 
socialement acceptables, comme faire de la planche à roulettes 
ou s’adonner à d’autres sortes de jeux qui leur donnent des 
frissons, certains adolescents adoptent des comportements 
irréfléchis.

Selon M. Bailis, la question ne se limite pas au simple fait de 
faire ou non une activité.

« La décision est aussi une mesure du degré de liberté et 
de responsabilité du jeune, et de la manière dont les parents 
exercent leur autorité, dit-il. Au bout du compte, la plupart 
des parents veulent que leurs enfants sachent prendre leurs 
responsabilités lorsqu’ils s’adonnent à une activité comportant 
des risques. La leçon à tirer des recherches en psychologie 
sociale est que les jeunes font preuve de plus de sérieux et 
de sens des responsabilités lorsqu’ils ont un plus grand rôle 
à jouer dans la décision initiale. Cela ne signifie pas que 
les enfants doivent être laissés entièrement libres de vivre et 
d’apprendre de leurs erreurs, mais qu’il peut y avoir avec eux 
et avec les jeunes un dialogue approprié à leur âge permettant 
de parvenir à un consensus quant à la façon de se livrer à une 
activité et à ce que devraient être les limites acceptées d’un 
commun accord. »

Nous souhaitons tous voir nos enfants grandir et réussir, 
peu importe ce qu’ils choisiront de faire. Mon garçon ne sera 
probablement jamais un gymnaste olympique, mais je suis 
heureuse de savoir que le fait d’avoir appris à faire la roue 
l’aidera à persévérer et à surmonter les défis qu’il rencontrera 
dans la vie.

Bien que nous cherchions à protéger nos enfants des 
dangers, les protéger des risques est néfaste en soi. Les enfants 
sont nés pour ressentir les frissons et le danger, mais cela ne 
veut pas dire qu’ils doivent faire des choses dangereuses. Cela 
signifie tout simplement qu’ils doivent avoir l’occasion de se 
livrer à des jeux qui leur procurent des frissons et un sentiment 
d’euphorie et qui leur donnent l’impression de prendre des 
risques.

Sans la liberté de jouer et de prendre des risques, les enfants 
ne sont pas des enfants et ils ont davantage de difficulté à 
grandir! Et qui d’entre nous leur souhaite cela!

Sarah Prowse est directrice de la promotion de l’activité 
physique à la Région sanitaire de Winnipeg et présidente de 
Winnipeg en mouvement.
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manger sainement
Ginette Le Gal

Les bienfaits que vous pouvez en retirer

Non seulement jouent-elles un rôle 
important au plan de la régularité et 
du bon fonctionnement intestinal, on 
a constaté qu’elles diminuent le risque 
de développer certains problèmes de 
santé, comme le diabète de type 2 et les 
maladies cardiovasculaires.

Et pourtant, bon nombre de Canadiens 
n’ingèrent pas la quantité de fibres 
requise pour favoriser une bonne santé. 
La plupart des adultes canadiens ont 
besoin de 25 à 38 grammes de fibres 
par jour, selon leur âge et leur sexe. Les 
études démontrent que la plupart des 
Canadiens ne comblent que la moitié 
environ de l’apport en fibres recommandé 
dans leur cas. 

Comment explique-t-on cette 
alimentation déficiente en fibres?

Cela a beaucoup à voir, et cela ne vous 
étonnera guère, avec les habitudes de 
vie. Les Canadiens mangent beaucoup 
d’aliments transformés et de repas 
cuisinés dont la teneur en fibres est faible.

Heureusement, les fibres sont faciles 
à trouver dans divers aliments d’origine 
végétale, ce qui fait que la plupart des 
gens peuvent amener leur apport en fibres 
au niveau requis  simplement en rajustant 
quelque peu leurs habitudes alimentaires. 

Il existe deux types de fibres différents : 
les fibres solubles et les fibres non 

solubles. Bien que nous ayons besoin 
de manger les deux types de fibres pour 
rester en santé, elles remplissent de fait 
deux fonctions différentes. Heureusement, 
la plupart des aliments riches en fibres 
combinent les deux types de fibres. Voici 
un bref survol :

• Fibres solubles : Les fibres solubles 
se dissolvent dans l’eau et forment un gel 
à la texture visqueuse. Un des avantages 
des fibres solubles, c’est qu’elles offrent 
une sensation de satiété plus durable. On 
se sent mieux parce que la sensation de 
faim disparaît complètement après avoir 
mangé son repas ou sa collation.

On retrouve des fibres solubles 
dans l’avoine, le son d’avoine, les 
légumineuses (pois, haricots, lentilles), 
les pommes, l’orge et certains fruits et 
légumes. Manger doit nous procurer 
du plaisir et chaque fois combler notre 
appétit, il n’y a donc aucune raison de 
se priver d’aliments riches en fibres; il 
suffit de les intégrer aux trois repas et aux 
collations de la journée. Notre corps peut 
alors mieux assimiler les fibres, qui nous 
donnent une sensation de satiété. 

Outre la satiété ressentie, les fibres 
solubles permettent de diminuer les 
risques associés à diverses maladies 
chroniques. Par exemple, il semble 
avoir été démontré qu’elles contribuent 

à stabiliser la glycémie. C’est pourquoi 
la consommation de fibres solubles peut 
diminuer le risque de développer le 
diabète de type 2.

On dispose en outre de données 
probantes qui attestent que les fibres 
solubles permettent de mieux gérer 
les taux de cholestérol sanguin. Cela 
peut vous aider à diminuer votre 
risque de souffrir de certaines maladies 
cardiovasculaires.

• Fibres non solubles : La 
caractéristique la plus importante des 
fibres non solubles, c’est le fait qu’elles 
ne se dissolvent pas dans l’eau. Cette 
propriété permet aux fibres non solubles 
de traverser le système gastro-intestinal 
relativement intactes, sans être digérées, 
ce qui favorise la régularité. On retrouve 
les fibres non solubles dans les grains 
entiers, le son de blé, certains fruits et 
légumes et les noix et graines.

Il est important de boire plus d’eau 
et d’autres boissons saines quand 
on augmente son apport en fibres 
alimentaires. Les fibres ont besoin d’une 
quantité suffisante de liquide pour 
favoriser la régularité et amollir les selles.

Ginette Le Gal est une diététiste en santé 
publique auprès de la Région sanitaire de 
Winnipeg.

FORMIDABLES F IBRES

Les fibres alimentaires constituent un aspect 
important d’une saine alimentation.
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À titre d’information 

Il est facile d’ingérer assez de fibres en optant pour 
les aliments recommandés dans Bien manger avec le 
Guide alimentaire canadien. 

Consultez le guide à www.hc-sc.gc.ca.

Servez-vous de l’outil « Mon guide alimentaire » pour 
adopter des habitudes alimentaires personnalisées 
qui vous conviennent.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les 
fibres et la nutrition, utilisez le service Dial-A-Dietitian 
en composant le 204-788-8248 pour parler à un ou 
une diététiste professionnel.

De nombreux aliments d’origine végétale contiennent 
une combinaison de fibres solubles et non solubles. Voici 
quelques conseils qui vous aideront à ingérer plus de fibres 
des deux types :

1. Adoptez les grains entiers. Essayez le quinoa, les flocons 
d’avoine, le riz brun, le riz sauvage, l’orge, l’amarante, 

le sarrasin, les pâtes de blé entier. Lisez les étiquettes sur les 
produits pour vous assurer que la liste des ingrédients contient 

des grains entiers. Choisissez des céréales à grains entiers quand vous 
achetez des pains tranchés, des petits pains et des pains pitas.

2. Les fruits et les baies débordent de saveur et de fibres.  Ajoutez des fraises, des 
bleuets, des framboises au yaourt nature, aux salades et aux céréales. Mangez un 
fruit bourré de fibres pour dessert, comme une poire, une orange ou une pomme.

3. Ne pelez pas les fruits et légumes.  Mangez les fruits et légumes dont la pelure 
est comestible sans les peler. Optez plus souvent pour les fruits et les légumes, à la 

place des jus. Les choux de Bruxelles, le brocoli, les navets et les asperges sont de 
bonnes sources de fibres.  

4. Ajoutez des noix et des graines. Garnissez des baies juteuses de flocons 
d’avoine, ajoutez une poignée d’amandes ou de noix de Grenoble 
croquantes et une pincée de cannelle. Mélangez des noix à vos sautés 

aux légumes. Parsemez votre bol de yaourt ou de céréales de graines 
de lin broyées.

5.Incorporez des légumes, des pois secs, des haricots et des lentilles.  
Ajoutez des lentilles à votre sauce italienne préférée et nappez-en 
un plat de pâtes de blé entier. Accompagnez vos plats de crudités 

d’hoummos ou de trempettes de légumineuses. Incorporez des 
haricots noirs ou des pois chiches à vos salades, soupes et 

plats mijotés. Augmentez graduellement les aliments riches 
en fibres dans votre alimentation, et ce, au fil de quelques 
semaines, afin de laisser le temps à votre organisme de 
s’adapter à cet apport en fibres plus élevé. Buvez beaucoup de 
liquide, avant tout de l’eau, à mesure que vous augmentez votre apport 
en fibres, car les fibres nécessitent du liquide pour être bénéfiques. Il suffit 
de changer les choses lentement et progressivement pour profiter des 

bienfaits des fibres alimentaires sur la santé.

Voici les apports en fibres alimentaires quotidiens 
recommandés :

Femmes de 19 à 50 ans     25 grammes

Femmes de 51 ans et plus 21 grammes

Hommes de 19 à 50 ans  38 grammes

Hommes de 51 ans et plus 30 grammes

DES TRUCS POUR AUGMENTER VOTRE 
APPORT EN FIBRES ALIMENTAIRES

Quel doit être votre apport
en fibres?
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conseils d’une infirmière
Audra Kolesar

Qu’est-ce que l’herbe à puce, le sumac 
lustré et le sumac occidental? 
L’« empoisonnement » par des plantes 
comme l’herbe à puce, le sumac lustré 
et le sumac occidental est une réaction 
allergique qui survient lorsque la résine 
de ces plantes entre en contact avec la 
peau.
Cette résine s’appelle l’urushiol. Quand 
la peau entre en contact avec la résine de 
ces plantes, la plupart des gens ont des 
rougeurs, voient se former des cloques 
et ont des démangeaisons. Ce genre de 
dermatite de contact se produit le plus 
souvent durant le printemps et l’été.  
L’herbe à puce pousse un peu partout 
au Manitoba. Le sumac occidental n’est 
pas très répandu au Canada, et on ne le 
retrouve chez nous qu’à peu près dans le 
sud du Manitoba. 
Chaque tige d’herbe à puce et de sumac 
occidental porte trois feuilles et ressemble 
à une plante grimpante ou un buisson. 
L’herbe à puce peut s’enrouler comme 
une vigne autour du tronc des arbres ou 
former des bouquets sur le sol.
Le sumac occidental a plutôt l’apparence 
d’un bosquet. Gardez ces adages prudents 
en tête : « les feuilles sont une, deux, 
trois; n’y touchez pas » et aussi « fruits 
blancs, allez vous-en » (il faut toutefois 
savoir que la couleur des fruits de l’herbe 
à puce peut varier du vert au jaune). 
Chaque tige de sumac lustré compte de 
sept à treize feuilles disposées sur deux 
rangées opposées, avec une feuille au 
bout de la tige. Les fruits du sumac lustré 
sont de couleur crème. Il se présente sous 
la forme d’un arbre ou d’un arbrisseau, et 
c’est une plante qui aime pousser dans le 
sol marécageux des sites humides, frais et 

ombragés. C’est la sève de ces plantes qui 
renferme la résine toxique, l’urushiol, et 
il suffit d’entailler ou de briser n’importe 
quelle partie de la plante pour que la sève 
s’échappe, ce qui comprend les racines, 
les tiges et les feuilles. Le sumac lustré 
pousse en Ontario et au Québec.

Comment la réaction allergique se 
développe-t-elle? 
La réaction allergique se déclenche 
quand l’une de ces plantes dépose sa 
résine sur notre peau. Une réaction 
est aussi possible après avoir touché 
n’importe quel objet portant des traces 
de résine, y compris des vêtements, des 
outils, la fourrure d’un animal, la fumée 
de plants que l’on brûle et leurs cendres 
par la suite.

Quels sont les symptômes?
Les symptômes d’une réaction allergique 
à l’herbe à puce, au sumac occidental ou 
au sumac lustré sont les suivants, des plus 
mineurs aux plus graves :
• Des démangeaisons, souvent intenses 
• Des plaques rouges, parfois enflées, ou 
des cloques plates alignées les unes sur 
les autres
• Poussées de fièvre
• Maux de tête
• Gorge ou yeux enflés
• Tuméfaction de tout le corps
• Malaise généralisé – crampes 
stomacales, nausées, vomissements, 
diarrhée
• Une respiration subitement sifflante 
après avoir inhalé la fumée d’un feu 
d’herbe à puce (cela peut dégénérer en 
crise d’asthme grave)

Les éruptions cutanées apparaissent 
habituellement une journée ou deux 
après être entré en contact avec la résine 
toxique. La gravité de l’urticaire dépend 
de l’épaisseur de votre épiderme, de 
votre niveau de sensibilité allergique à la 
plante et de la quantité de résine déposée 
sur votre peau. L’irritation disparaît 
normalement après sept à quinze jours, 
bien que cela puisse être plus long dans 
certains cas plus graves.

Comment pose-t-on ce diagnostic?
Votre professionnel de la santé vous 
demandera de lui dire où vous êtes allé 
récemment, et il examinera les rougeurs 
sur votre peau.

Comment traite-t-on cette réaction 
allergique?
Pour apaiser la dermatite de contact à 
l’herbe à puce, au sumac lustré ou au 
sumac occidental, veuillez procéder 
comme suit : 
• Lavez le plus rapidement possible toute 
la peau exposée à l’eau avec un savon 
puissant (ou seulement à l’eau) pour 
enlever toute trace de résine de la plante. 
Cette étape est la plus importante, car la 
résine demeure toxique des mois.
• Enlevez vos vêtements et chaussures. 
Lavez vos vêtements à l’eau avec un 
détersif. Nettoyez soigneusement vos 
chaussures.
• Appliquez des compresses froides sur 
la zone, ou les zones, affectée durant 20 
minutes, quatre à six fois par jour pour 
soulager la démangeaison et produire une 
anesthésie de contact. Étendez ensuite sur 
votre peau une lotion ou un onguent à la 

 L’été et les démangeaisons

Herbe à puce

Ce que vous devez savoir au sujet de l’herbe à 
puce, du sumac lustré et du sumac occidental
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calamine pour atténuer la rougeur et les 
démangeaisons et assécher les cloques. 
On peut aussi soulager l’urticaire en 
se plongeant dans un bain d’eau tiède 
additionné d’une demi-tasse (½ tasse) 
de bicarbonate de soude ou d’avoine 
colloïdale. NE PAS appliquer de lotion 
contenant un antihistaminique sur la 
peau. Recouvrez toutes les cloques qui 
suintent d’une bande de gaze propre 
imbibée d’une solution d’eau et de 
bicarbonate de soude.
Une fois votre peau débarrassée de toute 
trace de résine, vous ne répandrez pas 
les éruptions cutanées ailleurs sur votre 
corps en vous grattant ou en raison 
du liquide qui s’échappe des cloques. 
Le liquide contenu dans les cloques 
ne contient pas d’urushiol, alors il 
ne peut pas propager l’inflammation, 
contrairement à ce que l’on entend 
souvent. Il faut toutefois savoir qu’en 
se grattant, on peut infecter les plaies 
ouvertes. Prendre un antihistaminique 
oral, comme le Benadryl, peut soulager la 
démangeaison mais ne fait pas disparaître 
les rougeurs. Si les éruptions cutanées 
atteignent le visage, la bouche, les yeux 
ou les organes génitaux, si vous souffrez 
de fièvre ou de maux de tête, si vous 
constatez des rougeurs extrêmes ou un 
écoulement de pus, ou si vous présentez 
d’autres symptômes graves, consultez 
votre professionnel de la santé. Il ou elle 
vous recommandera de prendre l’une ou 
plusieurs des mesures suivantes :
• Appliquer un onguent ou une 
pommade de corticostéroïde sur les 
zones affectées deux ou trois fois par 
jour, pour progressivement passer à une 
application quotidienne.
• Prendre des corticostéroïdes sous forme 
orale comme la prednisone.
• Prendre des antibiotiques par voie orale 
ou appliquer une pommade antibiotique 
sur les éruptions infectées.
Parce ce que ce sont des médicaments 
puissants, demandez à votre fournisseur 
de soins de santé de vous informer au 
sujet des effets secondaires possibles et 
des interactions à éviter avec les autres 
médicaments que vous pourriez prendre.

Combien de temps avant que les 
symptômes ne disparaissent?
Il faut habituellement compter une à trois 
semaines avant que la démangeaison ne 
soit guérie.

Comment puis-je me soigner?
Observez les consignes fournies ci-
dessus pour traiter les éruptions cutanées. 
Veillez de plus à ce que les zones 

affectées restent propres et sèches. Vos 
ongles doivent être toujours propres et 
bien taillés. Évitez de vous gratter pour 
ne pas infecter vos plaies. Consultez 
votre professionnel de la santé si vos 
symptômes s’aggravent. Allez voir votre 
médecin sur-le-champ ou rendez-vous à 
l’urgence sans attendre si vous sentez que 
votre gorge se met à enfler ou que votre 
respiration devient plus sifflante.

Que puis-je faire pour éviter une 
réaction allergique à l’herbe à 
puce, au sumac lustré ou au sumac 
occidental?  
• Apprenez d’abord à reconnaître ces 
plantes et les endroits où elles poussent 
afin de les éviter.
• Portez des manches longues et des 
pantalons si vous allez à un endroit 
reconnu pour abriter ce type de plante. 
• Si vous touchez un plant, lavez la 
partie exposée à l’eau et au savon (ou 
rincez abondamment à l’eau) le plus 
rapidement possible, de préférence dans 
les cinq à dix minutes suivant le contact.
• N’oubliez pas de bien curer vos ongles.
• Lavez vos vêtements à l’eau chaude 
avec un détersif pour les débarrasser de 
toute trace éventuelle de résine. Nettoyez 
aussi vos chaussures, outils, articles de 
camping ou de pêche ainsi que tout autre 
objet qui aurait pu entrer en contact avec 
l’une de ces plantes vénéneuses. Portez 
des gants durant cette corvée, des gants 
que vous mettrez ensuite à la poubelle. 
• Donnez un bain à tout animal de 
compagnie qui sort à l’extérieur et 
que vous soupçonnez d’avoir été en 
contact avec l’une de ces plantes. 
Portez des gants pour laver votre animal 
et ne touchez pas à sa fourrure en le 
baignant. L’herbe à puce ne provoque 
pas d’urticaire chez les animaux, mais la 
résine toxique peut s’agglutiner à leurs 
poils, puis être transférée aux humains.
• On ne doit jamais brûler l’herbe à 
puce, pas plus que le sumac occidental 
ou le sumac lustré. Les particules de 
fumée transportent des résidus de 
résine qui, en cas d’inhalation, peuvent 
causer une inflammation du revêtement 
alvéolaire des poumons, ce qui peut être 
extrêmement douloureux, voire causer 
une détresse respiratoire fatale. 
• Les plants d’herbe à puce morts 
peuvent toujours causer une réaction. 
Leur résine peut demeurer toxique 
jusqu’à cinq ans sur n’importe quelle 
surface. 
        

L’information offerte dans la 

présente chronique provient du 

service Health Links – Info Santé. 

Ces renseignements sont fournis 

à titre informatif et éducatif et 

ne peuvent en rien remplacer 

l’avis, le diagnostic et le 

traitement d’un professionnel 

de la santé. Vous pouvez 

obtenir de l’information sur la 

santé auprès d’une infirmière 

autorisée 24 heures par jour, 

sept jours par semaine, en 

communiquant avec le service 

Health Links – Info Santé. 

Composez le 204-788-8200 ou 
le no sans frais 1-888-315-9257.
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Audra Kolesar est une infirmière 
autorisée et une gestionnaire du service 
téléphonique d’information sur la santé 
de la région sanitaire de Winnipeg, Health 
Links – Info Santé.
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en équilibre
Laurie McPherson

Les aspects physique, psychologique, 
affectif et social de notre être sont tous 
interreliés selon des liens complexes qui 
influent sur notre santé. La spiritualité est 
par conséquent une dimension dont la 
place est de plus en plus reconnue sur le 
plan de la santé et du bien-être.

Qu’entend-on par spiritualité et quelle 
est son influence sur notre santé?

Disons d’abord que la spiritualité est 
un concept aux multiples ramifications 
qui ne peut être enfermé dans une seule 
définition, mais il semble concerner le 
sens et le but qu’une personne donne 
à sa vie, ce qui est souvent associé au 
sacré ou à une croyance en une force 

plus grande que soi. Outre la question 
de la foi et du lien affectif, la spiritualité 
s’exprime de toutes sortes de façons, 
que ce soit par la communication avec 
les autres, la participation à la vie 
communautaire, l’expression personnelle, 
la prière ou l’appartenance religieuse.

Bien que la spiritualité d’une 
personne puisse s’inscrire dans sa 
pratique religieuse, la religion en tant 
que tel est souvent perçue comme un 
ensemble structuré de croyances, de 
comportements, de rituels et de traditions 
ayant pour but de faciliter le rapport au 
sacré ou à un être suprême, et qui sont en 
règle générale vécus au sein d’un groupe. 

Évidemment,  il existe bien des religions 
de par le monde et les appartenances et 
pratiques religieuses ne cessent d’évoluer 
au fil du temps.

Quelle est l’importance de la 
spiritualité aux yeux des Canadiens de 
nos jours?

Plus de 65 p. 100 des Canadiens 
affirment que les valeurs spirituelles 
jouent un rôle important dans leur vie, 
et plus de 90 p. 100 déclarent que les 
valeurs spirituelles les aident à trouver 
un sens à leur vie, du moins dans une 
certaine mesure.

Le lien entre spiritualité et santé 
mentale demeure toutefois assez 

LA SPIRITUALITÉ ET LA 
SANTÉ MENTALE

TROUVER UN SENS ET UN BUT À SA VIE

Notre état de santé général et notre bien-être 
dépendent de plusieurs choses.
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mystérieux. Les conclusions de 
nombreuses études démontrent que les 
gens pour qui la spiritualité est importante 
sont en meilleure santé, ont des habitudes 
vie plus saines et recourent moins, dans 
l’ensemble, aux services de santé. Certains 
éléments probants permettent de supposer 
que les gens qui vivent un type ou un 
autre d’expérience spirituelle profitent 
de bienfaits précis en termes de santé 
mentale et de bien-être, comme des taux 
de dépression, d’anxiété et de toxicomanie 
moins élevés, ainsi qu’une plus grande 
capacité d’adaptation, une meilleure 
estime de soi et une qualité de vie accrue. 
Parmi les principaux résultats de la 
recherche, on a constaté que les gens qui 
ont intégré une forme de spiritualité à leur 
vie ont pu trouver un but à leur vie et un 
sens aux expériences qu’ils traversent, ce 
qui augmente leur degré de résilience et 
leur capacité à composer avec les aléas 
de la vie. La spiritualité permet également 
d’atténuer le sentiment de désespoir chez 
une personne, notamment quand elle est 
frappée par la maladie ou arrive en fin de 
vie.

Certaines personnes associent les 
bienfaits de leur spiritualité à la sérénité 
qui découle du fait de comprendre la 
place qu’on occupe dans le monde, 
ainsi qu’au sentiment de satisfaction qui 
accompagne la conviction d’apporter une 
contribution positive.

Les autres effets positifs de la spiritualité 
sur la santé comprennent la participation 
à un groupe de soutien social, où les 
gens obtiennent aide, validation et 
encouragements. Les études laissent 
entendre que les gens qui vivent une 
certaine forme de spiritualité ont tendance 
à profiter d’un réseau de soutien social 
solide et valorisant, ce qui améliore le 
bien-être émotionnel et la confiance 
en soi. Un réseau formé de personnes 
qui partagent les mêmes valeurs et qui 
s’appuient les unes les autres contribue à 
sortir les gens de leur isolement et à les 
rendre plus positifs et optimistes face à 
l’avenir. Le fait d’entretenir des relations 
intéressantes et enrichissantes avec 
d’autres personnes constitue un aspect clé 
de la spiritualité.

En raison des effets positifs de plus en 
plus démontrés de la spiritualité sur la 
santé et le rétablissement de leurs patients, 
parce que cela est dans l’intérêt de ces 
derniers, les professionnels de la santé 
intègrent désormais des soins de santé 
ancrés dans la spiritualité à leur formation 
et à leur pratique. Les médecins et les 
autres fournisseurs de soins de santé 
croient que la spiritualité aide souvent 
les patients à affronter la maladie et à 

reprendre espoir quant à l’issue de leur 
combat avec leurs problèmes de santé. 
En matière de soins de santé spirituels, 
on reconnaît que la spiritualité fait partie 
intégrante de la nature humaine, et on met 
de l’avant une approche plus holistique du 
cheminement vers le mieux-être.

Globalement, la spiritualité semble avoir 
plusieurs bienfaits sur le plan du bien-être 
mental et de l’état de santé général, mais 
comment peut-on tirer profit concrètement 
de telles constatations? Quels genres de 
pratiques spirituelles sont aptes à favoriser 
le bien-être?

La façon dont les gens vivent leur 
spiritualité varie d’une personne à l’autre, 
mais on peut penser à la prière, aux 
rituels, aux traditions, à la lecture des 
saintes écritures, aux retraites et aux 
périodes de réflexion.

Plus de 24 p. 100 des Canadiens 
(données de 2012) assistent à des services 
religieux ou participent à des activités 
religieuses au moins une fois par semaine. 
Parmi les autres avenues à explorer pour 
approfondir la dimension spirituelle de 
sa vie, il y a l’expression personnelle, qui 
peut se déployer dans le monde des arts et 
de la musique, lors de séjours en nature, 
dans le cadre d’activités bénévoles ou en 
posant des actes de bonté. Un des plus 
grands avantages de la spiritualité, c’est 
qu’elle est accessible à tout le monde, 
peu importe son âge, son revenu ou les 
circonstances particulières de sa vie.

De nombreuses personnes constatent 
que leur mode de spiritualité change 
et évolue au cours des années, ce qui 
peut les amener à s’éloigner de leur 
vie spirituelle. Il existe des moyens de 
se rebrancher sur sa spiritualité et, par 
voie de conséquence, de profiter de ses 
effets positifs sur le bien-être général. 
Commencez par vous réserver un peu de 
temps pour réfléchir à ce qui donne un 
 

 sens et une direction à votre vie et voir 
comment cela s’arrime aux activités dans 
lesquelles vous investissez votre énergie 
et votre temps. Il peut être utile de 
lire des livres qui portent sur la 
spiritualité ou d’assister à des 
conférences sur le sujet, de 
prendre part à des discussions 
ou d’assister à des services 
religieux. Essayez de voir 
quelles sont les choses qui 
vous aident à vous 
sentir épanoui, 
en santé et 
en paix. 
Recherchez 
des groupes 
dont les 
valeurs 
sont proches 
des vôtres 
dans votre 
communauté, 
et prenez part 
à des activités 
organisées. 
S’occuper de 
la partie de 
son être qui 
a soif de 

spiritualité peut avoir de 
nombreux effets positifs sur sa 
vie et contribuer à accroître 
son sentiment de bien-être 
général.

 

Laurie McPherson est une 
spécialiste du programme de promotion de 
la santé mentale à la Région sanitaire de 
Winnipeg.

EXPLOREZ VOTRE SPIRITUALITÉ
Voici quatre façons de redécouvrir le versant spirituel de votre vie :

• Reconnaissez d’abord votre dimension spirituelle, peu importe le sens 
que vous lui donnez.

• Cernez les choses qui dans la vie ont du sens pour vous, vous rendent 
heureux et vous remplissent d’espoir, et misez sur celles-ci.

• Acceptez le fait que le sens et le but qu’on donne à sa vie peuvent 
changer au fil du temps.

• Essayez de trouver des gens qui pensent et voient la vie comme vous.
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