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Une lettre de la
l’Office régional de la 
santé de Winnipeg

Réal Cloutier, 
Vice-président et 
directeur de l’exploitation

Depuis ses débuts en 1965, Centraide a toujours joué un rôle essentiel 
dans le maintien du patrimoine social communautaire.

Partenaires de
votre bien-être

Cependant, l’organisme est de plus en plus 
reconnu pour une autre facette, soit le rôle 
important qu’il joue pour aider à assurer la 
santé et le bien-être d’un grand nombre de 
nos citoyens.

L’Office régional de la santé de Winnipeg 
reconnaît le lien qui unit les services sociaux 
à la santé et au bien-être individuels. Bien 
que notre mandat consiste à fournir des 
soins de santé, nous savons que le système 
de santé ne peut pas à lui seul garder les 
citoyens en santé.

La recherche à ce sujet est assez claire. 
Selon divers experts, les différences en 
matière de résultats sur le plan de la santé 
peuvent être attribuables à de nombreux 
facteurs. Ces facteurs, appelés déterminants 
de la santé, comprennent des éléments 
comme le revenu, le statut social, l’éducation, 
le soutien social et le développement des 
enfants, pour n’en nommer que quelques-
uns.

En fait, nous avons mentionné dans 
le numéro de mai/juin du Courant 
que certains experts de la santé 
indiquent que les déterminants de 
la santé peuvent expliquer jusqu’à 
50 % des résultats sur le plan de la 
santé de la population canadienne. En 
comparaison, on peut attribuer 25 % de 
ces résultats aux soins de santé.

Comme l’indique un rapport publié 
par la Région, le revenu, l’éducation, le 
milieu de vie et les possibilités offertes ou 
non durant l’enfance, particulièrement 
durant la petite enfance, font partie des 
principaux facteurs ayant une influence sur 
les chances d’être en bonne santé tout au 
long de sa vie.

Il n’est donc pas surprenant, compte tenu 
des éléments probants, que la Région soit 
à la recherche de moyens pour contribuer 
à apporter des changements. Par exemple, 
elle soutient le Conseil pour la réduction 
de la pauvreté, une initiative de Centraide 
visant à réunir des dirigeants du milieu des 
affaires, du secteur gouvernemental et des 
organismes communautaires pour trouver 
des façons de venir en aide aux personnes 
dans le besoin. La Région participe aussi à la 
campagne pour venir en aide aux sans-abri, 
une initiative lancée il y a deux ans par 

Centraide pour mettre fin à l’itinérance d’ici 
2024.

La Région a aussi fait de grands efforts 
pour intégrer le concept d’équité en 
matière de santé à tous ces programmes et 
services. En effet, ce concept, qui consiste 
essentiellement à s’assurer que tout le 
monde a la possibilité d’atteindre son 
plein potentiel en matière de santé, est un 
élément clé de notre plan stratégique pour 
2016-2021.

Compte tenu de nos intérêts communs, il 
est facile de voir que notre association avec 
Centraide va continuer à évoluer.

Par exemple, la nouvelle campagne de 

Centraide est en parfaite harmonie avec 
les efforts de la Région pour promouvoir 
l’équité en matière de santé. Centraide 
doit lancer cette campagne cet automne et 
continuera au cours des trois prochaines 
années à protéger et à consolider les 
programmes et les services sur lesquels 
comptent des milliers de personnes chaque 
jour, tout en s’efforçant de faire progresser 
quatre secteurs prioritaires : le mentorat 
pour les enfants, la santé mentale des 
jeunes, la formation professionnelle et la 
gestion d’un budget et l’aide de proximité 
dans les centres familiaux de quartier.

Il est normal de mettre l’accent sur les 
enfants et les familles. Comme le souligne 

Centraide, 20 % des jeunes n’obtiennent 
pas de diplôme d’études secondaires, un 
pourcentage qui atteint les 40 % dans les 
quartiers à faibles revenus. Pour tenter de 
résoudre ce problème, Centraide soutient 
des programmes d’encadrement des enfants 
afin de leur offrir de meilleures chances 
de réussite. Selon Centraide, « les enfants 
encadrés ont 75 % plus de chance d’obtenir 
leur diplôme d’études secondaires et de 
poursuivre leurs études ».

Centraide sait aussi qu’il est nécessaire 
de financer plus de programmes en santé 
mentale pour les enfants et les familles. 
Selon l’organisme, « un Winnipegois sur 
quatre de 10 ans et plus a reçu un diagnostic 
de troubles de l’humeur ou de trouble 
anxieux. Pourtant, moins d’une personne sur 
les quatre qui ont besoin d’aide en recevra ».

Centraide souhaite aussi accroître son 
soutien pour la formation professionnelle 
et la gestion de budget. Ses recherches 
indiquent qu’un Winnipegois sur 10 vit 
dans la pauvreté, y compris un enfant 
sur quatre. Les recherches indiquent 
aussi que les programmes de préparation 
à l’emploi peuvent aider les gens à se 
trouver un emploi et à le conserver.

Ainsi, Centraide veut financer des 
programmes de préparation à l’emploi et 
aider les gens à mieux gérer l’argent qu’ils 
gagnent.

Voilà seulement quelques-uns des 
objectifs de Centraide pour les trois 
prochaines années. Je pense qu’il est juste de 
dire que si l’organisme atteint son but, tout le 
monde en bénéficiera.

Il s’agit de l’une des raisons qui expliquent 
pourquoi la Région est heureuse de 
s’associer à Centraide. Nous savons que ces 
efforts aideront non seulement les gens 
à surmonter des situations difficiles, mais 
ils les aideront aussi à long terme à vivre 
plus longtemps et en meilleure santé. Voilà 
aussi pourquoi nous encourageons notre 
personnel à participer aux activités de 
financement tout au long de l’année.

Comme le dit si bien Centraide, nous 
faisons tous partie de la même communauté.
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LA SANTÉ À CŒUR

Bref, les gens vous diraient 
qu’ils prennent leur santé en 
main, et c’est tout à leur hon-
neur.

Cependant, demandez-leur 
s’ils ont pris le temps de se faire 
vacciner contre la grippe et ils 
resteront probablement bouche 
bée. Cela est particulièrement 
vrai dans le cas des étudiants 
universitaires, des jeunes gens 
en début de carrière et des 
parents d’enfants qui débutent 
leur scolarité.

Selon la Dre Bunmi Fatoye, 
médecin-hygiéniste auprès de 
l’Office régional de la santé de 
Winnipeg, le fait que ce groupe 
d’âge ne considère souvent pas 
la grippe comme une impor-
tante menace pour la santé pose 
problème.

« Ces gens font partie d’une 
population généralement en 
bonne santé et ayant très peu ou 
pas de contact avec le milieu de 
la santé. Ils pensent ne pas avoir 
besoin de se faire vacciner, ne 
connaissent pas les avantages 
de la vaccination, se considèrent 
à faible risque et ne voient pas 

toujours le vaccin contre la 
grippe comme une priorité. Ils 
croient souvent qu’ils n’auront 
pas la grippe ou s’ils l’ont, que le 
virus représentera un inconvé-
nient mineur », dit-elle.

Malheureusement, les statis-
tiques prouvent le contraire. Par 
exemple, durant la saison de la 
grippe 2015-2016 au Manitoba, 
il y a eu 287 hospitalisations, 
77 admissions à l’unité de soins 
intensifs (USI) et, par malheur, 
22 décès liés à la grippe et 
confirmés par des résultats de 
laboratoire.

Bien que les adultes dans la 
fleur de l’âge aient tendance à 
croire qu’ils sont moins menacés 
par la grippe que les gens 
plus vulnérables, comme les 
personnes âgées, les enfants, les 
femmes enceintes et les malades 
chroniques, cela ne signifie pas 
qu’ils ne courent aucun risque.

Les statistiques de 2015-2016 
indiquent que 21 % des décès, 
16 % des hospitalisations et 
18 % des admissions à l’USI 
associés à la grippe ont touché 
des personnes âgées de 20 à 44 

ans.
Comme l’explique la 

Dre Fatoye, différentes souches 
de grippe affecteront davantage 
différents segments de la 
population. Par exemple, bien 
que la souche H3 de la grippe ait 
tendance à toucher davantage 
les personnes de plus de 65 ans 
ou les très jeunes, la souche H1 a 
été redoutable pour des adultes 
autrement en santé. Toutefois, 
comme le virus de la grippe est 
en constante évolution, il est 
important de se faire vacciner 
chaque année, ajoute-t-elle.

Pour ce qui est des adultes qui 
pensent ne pas avoir à se soucier 
de la grippe, la Dre Fatoye leur 
suggère de se poser quelques 
questions simples. « Quelles 
sont mes autres options? Le jeu 
en vaut-il la chandelle? Puis-je 
me permettre de m’absenter 
de l’école ou du travail? Qu’en 
est-il des autres personnes que 
je pourrais contaminer involon-
tairement? »

Selon elle, en prenant 
quelques minutes pour vous 
faire vacciner, vous développez 

des anticorps qui vous aideront, 
à tout le moins, à réduire la 
gravité de la grippe. « Si vous ne 
vous faites pas vacciner contre 
la grippe, vous n’aurez aucune 
protection et vous mettez votre 
santé à risque », affirme-t-elle.

Pour mieux faire passer le 
message, la Région intensifie 
ses efforts pour sensibiliser le 
groupe d’âge des 18 à 40 ans 
pour qu’il se fasse vacciner en 
diffusant des messages sur 
les réseaux sociaux et par des 
moyens comme la nouvelle 
application Soins branchés 
(téléchargeable gratuitement à 
partir de l’App Store d’Apple) qui 
présente la liste des cliniques de 
vaccination offertes dans toute 
la ville cet automne (voir en 
page 5).

« On ne peut pas éviter 
d’entrer en contact avec le virus, 
car on ne peut pas vivre dans 
une bulle protectrice. Partout 
où l’on va, que ce soit au travail 
ou dans les lieux publics, le virus 
peut être présent. »

Les faits le prouvent. Le virus 
de la grippe se propage facile-

Êtes-vous ciblés  
par la grippe? LA RÉGION RECOMMANDE VIVEMENT AUX  

PERSONNES DE 18 À 40 ANS DE SE FAIRE VACCINER

PAR MIKE DALY

Si vous demandez à une personne de 18 à 40 ans ce qu’elle fait pour prendre soin de  
sa santé, vous pourriez passer des heures à l’écouter vous raconter en détail son tout 

dernier programme d’entraînement ou sa façon de surveiller de près son alimentation.
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COMMENT RÉDUIRE LA  
PROPAGATION DE LA GRIPPE 

SE FAIRE VACCINER CONTRE LA GRIPPE
La vaccination est le meilleur moyen de protection 
contre la grippe.

SE LAVER LES MAINS
Lavez-vous souvent les mains durant la journée et 
particulièrement avant de cuisiner ou de manger, 
après être allé à la toilette et après avoir toussé ou 
éternué dans vos mains ou dans un mouchoir. Lavez-
vous bien les mains à l’eau et au savon pendant 
15 secondes, y compris les pouces, le dessous des 
ongles et le dos des mains.

SE COUVRIR LA BOUCHE POUR TOUSSER
Toussez ou éternuez dans le creux de votre coude, 
dans votre manche ou dans un mouchoir.

Après avoir toussé ou éternué dans vos mains ou un 
mouchoir, lavez-vous les mains.

Si vous présentez des symptômes de la grippe, 
particulièrement l’apparition ou l’aggravation de la 
toux, évitez les contacts avec d’autres personnes.

Vous pourriez limiter certains gestes de salutations, 
comme serrer des mains, prendre des gens dans vos 
bras ou les embrasser.

ment par des gouttelettes 
projetées dans l’air. Les 
personnes infectées 
sont contagieuses avant 
même de présenter des 
symptômes et jusqu’à 
sept jours par la suite. 
Elles peuvent propager 
le virus en toussant, 
en éternuant ou en se 
touchant la bouche avec 
les mains pour ensuite 
toucher une surface, 
comme une poignée de 
porte ou le dessus d’une 
table. On estime que le 
virus peut survivre des 
heures sur des surfaces 
dures.

Pire encore, on estime 
que de 10 à 20 % de la 
population est infectée 
par le virus de la grippe 
chaque année. En gros, 
cela représente de 3,5 à 
7 millions de Canadiens. 
Vos chances d’éviter 
d’entrer en contact avec 
ces personnes sont plutôt 
minces.

La Dre Fatoye affirme 

que même si les gens 
ne se préoccupent pas 
d’attraper eux-mêmes la 
grippe, ils devraient se 
faire vacciner pour le bien 
des autres.

« Le vaccin contre la 
grippe est bénéfique 
pour nous, mais il l’est 
aussi pour les autres 
personnes, comme nos 
frères et sœurs, nos 
parents, nos grands-
parents, nos collègues de 
travail et nos camarades 
de classe. Le message 
indique que ce n’est pas 
seulement une question 
individuelle, c’est aussi un 
enjeu collectif. Chacun de 
nous a la responsabilité 
de contribuer à prévenir 
la propagation de la 
grippe. »

Mike Daly est un 
spécialiste des com-
munications auprès de 
l’Office régional de la 
santé de Winnipeg.

Pour faciliter la vaccination contre la grippe, l’Office 

régional de la santé de Winnipeg met en place des 

cliniques de vaccination du 25 au 27 octobre :

Centre-ville
Centre communautaire de services sociaux et de santé
755, av. Portage
Les 25 et 26 octobre, de 12 h à 19 h

Fort Garry
Église communautaire Southlands | 85, chemin Keslar
Du 25 au 27 octobre, de 12 h à 19 h

Inkster
Centre d’accès Nord-Ouest | 785, rue Keewatin
Du 25 au 27 octobre, de 12 h à 19 h

River East
Église McIvor | 200, av. McIvor
Du 25 au 27 octobre, de 12 h à 19 h

River Heights
Centre communautaire Crescentwood | 1170, av. Corydon
Du 25 au 27 octobre, de 12 h à 19 h

Saint-Boniface
ACCÈS-ACCESS Saint-Boniface  |  170, rue Goulet
Du 25 au 27 octobre, de 12 h à 19 h

St. James, Charleswood/Tuxedo
Charleswood United Church | 4820, boul. Roblin
Du 25 au 27 octobre, de 12 h à 19 h

Saint-Vital
Centre communautaire Dakota | 1188, rue Dakota
Du 25 au 27 octobre, de 12 h à 19 h

Seven Oaks
Centre communautaire de services sociaux et de santé
1050, av. Leila, unité 3
Du 25 au 27 octobre, de 12 h à 19 h

Transcona
East End Arena & Community Club | 517, av. Pandora Est
Du 25 au 27 octobre, de 12 h à 19 h

Vous pouvez aussi recevoir gratuitement le vaccin contre la grippe 
et le vaccin antipneumococcique auprès de votre médecin, ainsi 
que dans une pharmacie, une Clinique express, une clinique sans 
rendez-vous ou un bureau de santé communautaire.

Renseignements cliniques :

• www.wrha.mb.ca/flu

• 204-956-SHOT ou Health Links – Info Santé, au 204-788-8200

• Appli Soins branchés dans l’App Store d’Apple



QUI DEVRAIT SE FAIRE VACCINER 
CONTRE LA GRIPPE?
L’Office régional de la santé de Winnipeg 
accentue ses efforts pour encourager les gens 
âgés de 18 à 40 ans à se faire vacciner contre la 
grippe cette année. Toutefois, la Région aimerait 
que d’autres personnes se fassent aussi vacciner. 
La vaccination annuelle contre la grippe est 
particulièrement importante pour les personnes plus 
à risque d’être gravement affectées par la grippe, 
les personnes qui en prennent soin et les personnes 
en contacts étroits avec elles, notamment :

• Les personnes de 65 ans et plus

• Les résidents de foyers de soins personnels ou   
   d’établissement de soins de longue durée

• Les enfants de six mois à cinq ans

• Les malades chroniques

• Les femmes enceintes

• Les professionnels de la santé et les premiers   
    répondants

• Les personnes d’ascendance autochtone

• Les personnes en surpoids et obèses

• Les personnes identifiées par leur fournisseur  
   de soins primaires

Les enfants en santé de 2 à 17 ans peuvent 
recevoir le vaccin sans aiguille appelé FluMist.

Les Manitobains de plus de 65 ans devraient 
aussi recevoir le vaccin antipneumococcique 
en même temps que le vaccin contre la grippe 
saisonnière. Ces deux vaccins sont offerts 
gratuitement aux personnes de 65 ans et plus. 
Le vaccin antipneumococcique renforce la 
protection contre les infections à pneumocoques, 
y compris une forme grave de pneumonie, des 
infections sanguines et la méningite. La plupart 
des adultes n’auront besoin que d’un seul vaccin 
antipneumococcique dans leur vie.

QUI NE DEVRAIT PAS SE FAIRE 
VACCINER CONTRE LA GRIPPE?
• Les enfants de moins de six mois.

• Les personnes avec une forte fièvre ne devraient 
pas être vaccinées, mais les gens légèrement 
malades, qui ont le rhume par exemple, peuvent 
recevoir le vaccin contre la grippe.

Consultez un pharmacien, un médecin, une 
infirmière praticienne ou une infirmière de la santé 
publique si vous avez déjà eu une réaction grave à 
un vaccin, y compris le syndrome de Guillain-Barré 
(SGB) ou si vous avez des allergies graves, y compris 
à la protéine de l’œuf.

Source : Santé Manitoba

Lectures de 
choix
Les titres que voici ont été recommandés par le person-

nel de la librairie McNally Robinson parmi des milliers 

d’autres livres sur la santé. Pour d’autres 

recommandations de lecture, visitez la 

communauté virtuelle à www.mcnal-

lyrobinson.com, ou rendez-vous à la 

librairie McNally Robinson du centre 

commercial Grant Park.

Solve Your Child’s Sleep Problems, 
Richard Ferber
En se basant sur de nouvelles recherches, l’auteur 
présente l’information fondamentale que devraient 
posséder tous les parents concernant la nature du 
sommeil et le développement des rythmes normaux 
de sommeil et du corps. Il discute des causes de la 
plupart des problèmes de sommeil et 
recommande des solutions éprouvées.

Dietitians of Canada Cook!  
Mary Sue Waisman
Avec plus de 6000 membres dans 
tout le pays, l’organisme Les 
diététistes du Canada, une source 
d’information fiable sur l’alimentation 
et la nutrition, sait qu’il est parfois difficile de trouver 
le temps de cuisiner à la maison des repas délicieux 
et sains. Dans cette optique, on propose 275 recettes 
à partir d’une variété d’aliments riches en nutriments 
offerts dans notre merveilleux pays.

Back to Basics, Michael Smith
Michael Smith se passionne pour la 
cuisine simple et savoureuse depuis 
que sa mère lui a appris à cuisiner 
étant enfant. Dans son livre Back 
to Basics, il propose 100 recettes 
classiques qu’il prépare régulièrement 
pour sa famille, ainsi que des conseils 
et des techniques de cuisine. Chaque 
recette montre à quel point il est facile  
d’ajouter sa touche personnelle.
 
Spilling the Beans,
Julie Van Rosendaal et Sue Duncan
Ce livre de recettes nous apprend 
à cuisiner facilement de délicieux 
plats avec des ingrédients santé. Les 
auteures nous expliquent tout ce qu’il 
y a à savoir sur les légumineuses et les 
flatulences et démystifient le processus 
de trempage et de cuissons des haricots  
secs et des lentilles.
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ACTUALITÉ EN RECHERCHE

LA STIMULATION CÉRÉBRALE PROFONDE POUR LA MALADIE D’ALZHEIMER À UN STADE PRÉCOCE

Les récits suivants ont été rassemblés par le personnel de 

HealthDay. Pour d’autres articles sur les recherches en santé, 

visitez le : www.wrha.mb.ca et cliquez Health Headlines.

Selon une étude préliminaire, 
la stimulation cérébrale profonde 
semble sans danger pour les 
personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer à un stade précoce et 
pourrait peut-être même ralentir la 
perte de la mémoire chez certains 
patients.

La stimulation cérébrale profonde 
est déjà utilisée pour traiter certaines 
personnes atteintes de la maladie 
de Parkinson et d’autres troubles 
cérébraux. La technique consiste à 
implanter des électrodes dans des 
zones précises du cerveau, puis de 
les relier à un générateur d’impulsions 
placé sous la peau de la poitrine. 
Une fois le générateur programmé, 
il envoie en continu des impulsions 
électriques qui modifient l’activité de 
certains « circuits » du cerveau.

Bien qu’il soit beaucoup trop tôt 
pour savoir si la stimulation cérébrale 

profonde aide les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer 
à un stade précoce, les résultats 
initiaux indiquent que la technique 
vaut la peine d’être étudiée plus 

à fond, explique le Dr Andres 
Lozano, chercheur principal et 
neurochirurgien au Toronto Western 
Hospital.

Dans cette petite étude pilote 
menée auprès de personnes 
ayant la maladie d’Alzheimer, 
l’intervention semble plutôt sûre. 
Chez les personnes de 65 ans et plus, 
certains signes montrent un léger 
ralentissement du déclin des facultés 
mentales au cours d’une année.

« Les patients plus âgés semblent 
ressentir des bienfaits », dit le 
Dr Lozano. Il ajoute que la grande 
majorité des personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ont plus de 65 
ans.

Il précise toutefois que la stimulation 
cérébrale profonde est encore 
à un stade expérimental comme 
traitement potentiel pour la maladie 
d’Alzheimer.

Pour lire l’article complet (en anglais), visitez le site Web www.wrha.mb.ca/healthday et cherchez : deep brain

DE MEILLEURS SOINS CARDIAQUES GRÂCE À VOTRE PHARMACIEN

Une nouvelle étude indique que 
les personnes qui ont de la difficulté 
à contrôler leurs facteurs de risque 
liés aux maladies du cœur pourraient 
réduire la menace en demandant à 
leurs pharmaciens de les aider dans 
la gestion de leurs soins.

Dans le cadre de cette étude, 
des pharmaciens communautaires 
spécialement formés ont fait appel 
à des personnes à risque élevé de 
faire une crise cardiaque ou un AVC. 
La moitié des participants de l’étude 
ont eu droit à une « gestion de la 
pharmacothérapie » assistée par un 
pharmacien, et l’autre moitié a reçu 

les soins « habituels ».
Après trois mois, les personnes 

ayant reçu des services intensifs pour 
les aider à atteindre leurs objectifs 
thérapeutiques avaient 21 % moins 
de risques de problèmes cardiaques 
futurs que les personnes ayant reçu 
les soins habituels, selon l’étude.

Les risques estimés de maladies du 
cœur ultérieures chez les personnes 
qui ont reçu l’aide de pharmaciens 
ont connu une baisse de plus de 5 % 
durant les trois mois de l’étude. Peu 
de changements ont été notés chez 
les personnes ayant reçu les soins 
habituels.

« Puisque les risques de problèmes 
cardiaques sont très élevés, toute 
réduction est bénéfique, affirme 
l’auteur de l’étude, le Dr Ross 
Tsuyuki, professeur de médecine 
à l’Université de l’Alberta. Il est 
possible que nous ayons sous-estimé 
la réduction réelle des risques », 
ajoute-t-il puisque plusieurs facteurs 
de risque pour les maladies du cœur 
évoluent lentement. Le Dr Tsuyuki 
et son équipe pensent que cette 
étude pourrait être le premier essai 
randomisé de grande envergure du 
genre.

Pour lire l’article complet (en anglais), visitez le site Web www.wrha.mb.ca/healthday et cherchez :  better heart care
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Le sommeil :
VOTRE 
ENFANT 
DORT-IL 
ASSEZ?
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PAR JOEL SCHLESINGER

PHOTOS : MARIANNE HELM

Comme beaucoup d’adolescents, cet élève de 
16 ans en 11e année à l’école Sturgeon Heights 
Collegiate aime dormir tard.

Toutefois, pour Peter, faire la grasse matinée 
ne signifie pas la même chose que pour bien 
d’autres jeunes.

Bien que les ados soient reconnus pour 
dormir tard le matin, Peter considère qu’il a 
paressé lorsqu’il se lève à 7 h 30 ou à 8 h. Il en va 
de même pour son frère Michael qui est âgé de 
14 ans.

Comment arrivent-ils à se lever si tôt et à avoir 
quand même suffisamment de sommeil?

C’est simple. En plus d’être des lève-tôt, les 
garçons se couchent de bonne heure, soit 
habituellement entre 21 h et 21 h 30. Ils peuvent 
ainsi obtenir un minimum de 10 heures de som-
meil toutes les nuits, même la fin de semaine.

Pour ces deux frères, il est tout à fait logique 
d’avoir de bonnes nuits de sommeil.

« Je ne veux pas être fatigué et j’apprends 
beaucoup plus facilement lorsque je suis reposé, 
explique Peter. Lorsque je reste debout après 
21 h, je ne fais rien qui en vaille la peine, parce 
que je suis très inefficace. »

L’habitude de se coucher et de se lever tôt 
est aussi efficace pour Michael. « Cette habitude 
a plusieurs bons côtés, dit-il. On peut faire des 
devoirs le matin avant de partir à l’école et on n’a 
pas besoin de courir parce qu’on s’est levé tard. »

Comme on peut s’y attendre, ces habitudes de 
sommeil sont très appréciées de leurs parents.

CERTAINES FINS DE SEMAINE, 
PETER MIERAU AIME FAIRE  

LA GRASSE MATINÉE.
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Selon la Dre Ana 
Hanlon-Dearman, 
le sommeil pose 
problème pour 
beaucoup de 
jeunes.

Maurice, mon mari, et moi avons 
l’impression d’avoir gagné le gros 
lot sur ce point, raconte la mère des 
garçons, Elizabeth Troutt.

Comme elle l’explique, il n’y a 
pas de discussion à la maison au 
moment d’aller se coucher. « J’ai 
l’impression que leur motivation 
vient plus d’eux-mêmes que de 
l’extérieur. Ils veulent dormir suf-
fisamment pour se sentir reposés. »

Même si des jeunes comme 
Peter et Michael s’assurent d’avoir 
de bonnes nuits de sommeil, ce 
n’est pas le cas de tous. Cette 
situation a été mise en évidence 
dans le plus récent Bulletin de 
l’activité physique chez les jeunes 
publié par ParticipACTION, un 
organisme national sans but 
lucratif de promotion de l’activité 
physique.

En attribuant une note de B 
aux enfants et aux adolescents 
canadiens pour le sommeil, le 
bulletin révèle que la plupart des 
jeunes obtiennent le sommeil dont 
ils ont besoin pour rester en santé. 
Il mentionne cependant qu’un tiers 
des enfants âgés de 5 à 17 ans ne 
dorment pas assez. La situation est 

encore moins reluisante pour les 
ados de 16 et 17 ans. En effet, près 
de la moitié d’entre eux ne dorment 
pas assez. De plus, selon le bulletin, 
les jeunes en général dorment entre 
20 et 60 minutes de moins qu’il y a 
quelques décennies.

Donc, combien d’heures de 
sommeil faut-il à un jeune?

Les spécialistes de la santé disent 
que cela dépend de la personne. 
Néanmoins, on considère générale-
ment que les enfants de 6 à 12 
ans ont besoin de 9 à 12 heures 
de sommeil par nuit, alors que les 
jeunes de 13 à 18 ans en ont besoin 
de 8 à 10.

Le manque de sommeil peut 
affecter la santé des enfants et des 
adolescents de diverses façons, 
affirme la Dre Ana Hanlon-Dearman, 
professeure agrégée en pédiatrie et 
en santé de l’enfant à l’Université du 
Manitoba et directrice médicale de 
la Clinique de développement de 
l’enfant.

Elle explique qu’une bonne nuit 
de sommeil aide à équilibrer les 
hormones du corps et favorise la 
croissance et le développement 
de tous les organes, y compris le 

Les Dre Ruth Grimes et Ana Hanlon-Dearman proposent 
huit conseils pour aider les enfants à mieux dormir :

LES JEUNES DORMENT EN GÉNÉRAL 
DE 20 À 60 MINUTES DE MOINS 
QU’IL Y A QUELQUES DÉCENNIES
La quantité de sommeil dont les enfants ont besoin peut varier 
légèrement d’une personne à l’autre. En général, les enfants et 
les adolescents devraient avoir un certain nombre d’heures de 
sommeil par nuit, c’est-à-dire :

De 6 à 12 ans : 9 à 12 heures

De 13 à 18 ans  : 8 à 10 heures 

Le Bulletin de l’activité physique chez les jeunes de 2016 de 
ParticipACTION indique que bien que de nombreux jeunes 
dorment suffisamment, beaucoup manquent de sommeil. Le 
bulletin indique notamment ce qui suit :

• Une étude révèle que les élèves de 5e année qui présentent 
les plus hauts niveaux d’activité physique sont moins 
susceptibles d’être fatigués durant la journée.

• L’activité physique aide les enfants à s’endormir plus 
rapidement.

• Les élèves du secondaire qui font au moins 60 minutes 
d’activité physique chaque jour sont 41 % plus susceptibles 
d’obtenir suffisamment de sommeil que ceux qui ne le font pas.

DES CONSEILS POUR  
MIEUX DORMIR

UN TIERS DES ENFANTS 
DE 5 À 17 ANS MANQUENT 

DE SOMMEIL

1/3

PRÈS  

D’UN JEUNE 
SUR 2  

DE 16 ET 17 ANS MANQUE 
DE SOMMEIL 

LES JEUNES DORMENT  
EN GÉNÉRAL DE 20 À 60  

MINUTES DE MOINS QU’IL Y  
A QUELQUES DÉCENNIES

Donnez l’exemple à vos enfants en 
insistant sur l’importance d’avoir une 
bonne nuit de sommeil et dormez 
suffisamment vous-même.

1

Limitez le temps passé devant un 
écran, surtout ceux des téléphones 
et des tablettes électroniques en fin 
de soirée. La lumière bleue émise 
par certains des écrans de plus 
grande taille peut suffire à supprimer 
l’hormone du sommeil sécrétée par 
le corps, soit la mélatonine. Si vous 
devez utiliser un éclairage de nuit, 
optez pour une veilleuse rouge.

2

z z z
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Selon la Dre 
Ana Hanlon-
Dearman, le 
sommeil pose 
problème pour 
beaucoup de 
jeunes.

cerveau.
« Le sommeil est bénéfique 

pour à peu près tout, dit la 
Dre Hanlon-Dearman. Peu 
importe de quoi il s’agit, le 
sommeil aide à la régulation ou 
au maintien. »

Il y a des bienfaits évidents 
au bon sommeil des enfants. 
Ils peuvent mieux apprendre, 
se concentrer et réguler leurs 
émotions. « Ce sont des aspects 
que nous associons toujours au 
sommeil et que nous connais-
sons, dit la Dre Hanlon-Dearman. 
Si on ne dort pas assez, on est 
grincheux et irritable le lend-
emain. »

Il y a aussi d’autres effets sur la 
santé moins connus qui sont as-
sociés au sommeil. Par exemple, 
les recherches indiquent que 
le manque de sommeil peut 
affecter l’appétit d’un enfant par 
l’entremise de deux hormones, la 
leptine et la ghréline.

La leptine est souvent 
qualifiée d’« hormone de la 
satiété » parce qu’elle régule le 
bilan énergétique en inhibant 
la faim, alors que la ghréline est 

appelée « hormone de la faim », 
car elle stimule l’appétit.

Comme l’explique la 
Dre Hanlon-Dearman, lorsqu’on 
dort suffisamment, on produit 
plus de leptine, ce qui indique 
au cerveau que notre niveau 
d’énergie est suffisant. Toutefois, 
le manque de sommeil peut 
réduire la production de leptine 
et le cerveau reçoit un signal lui 
indiquant que l’on a besoin de 
plus d’énergie. Ainsi, le manque 
de sommeil augmentera la 
production de ghréline qui, en 
retour, signalera au cerveau qu’il 
est temps de manger.

« La régulation du sommeil et 
de l’appétit se fait sur les plans 
hormonal et neurologique, 
ajoute la Dre Hanlon-Dearman. 
Lorsqu’on est fatigué, on a 
souvent faim parce que nos 
hormones se trompent un peu. » 
Plutôt que de ressentir la fatigue, 
on sent la faim.

Selon la Dre Ruth Grimes, 
une pédiatre de Winnipeg, le 
manque de sommeil peut aussi 
avoir des répercussions sur le 
poids d’un enfant en faisant 

augmenter le taux de cortisol 
de l’organisme, une hormone 
associée au stress.

« D’un point de vue 
métabolique, lorsque le cer-
veau manque de repos, le corps 
entre dans un état de vigilance 
accrue, ce qui force les glandes 
surrénales à produire plus de 
cortisol », dit-elle. Le cortisol 
favorise la production de gras 
dans l’organisme. Il est 
donc nécessaire de dormir 
suffisamment pour gérer 
son poids. »

Le bulletin de Partici-
pACTION montre que le 
manque de sommeil est 
aussi une cause profonde 
de l’inactivité chez les 
enfants et contribue 

à son tour à de nombreux 
problèmes de santé, y compris 
l’obésité, les problèmes 
cardiaques et le diabète. « Les 
enfants qui sont épuisés après 
avoir couru partout dorment 
mieux, et ceux qui ont bien 
dormi ont plus d’énergie pour 
courir partout », indique le 

Faites de la chambre à coucher un 
endroit sûr, confortable, calme et 
dépourvu d’appareils électroniques, 
comme les téléphones, les ordinateurs 
ou la télévision. Beaucoup de 
parents déterminent une période et 
un endroit pour l’utilisation de ces 
appareils, quelques heures avant 
d’aller au lit, afin de favoriser la 
détente.

3

Assurez-vous que votre enfant profite 
amplement de la lumière du soleil 
durant la journée. Son humeur et sa 
motivation en seront améliorées et il 
dormira mieux la nuit venue.

4

Faites beaucoup d’exercice, 
idéalement à l’extérieur. On 
recommande au moins 60 minutes 
par jour d’activité physique d’intensité 
modérée à vigoureuse. Évitez les 
exercices vigoureux de deux à trois 
heures avant l’heure du coucher, car 
ils peuvent être trop stimulants (c’est 
une excellente idée d’aller marcher 
après le souper).

5

Adopter une routine relaxante pour 
le coucher. Faites toujours les mêmes 
choses dans le même ordre avant 
d’aller au lit. Pensez à des choses 
qui vous aident à vous détendre à la 
fin de votre journée (p. ex., un bain 
relaxant, un bon livre, un jeu calme) 
et évitez les activités très stimulantes.

6

Adoptez des habitudes alimentaires 
saines et équilibrées. Évitez de trop 
manger avant d’aller au lit, car vous 
pourriez ressentir de l’inconfort et une 
stimulation trop importante. Méfiez-
vous des sources cachées de caféine 
(p. ex. les colas ou les boissons 
énergisantes).

7

Gardez un ton calme et joyeux à la 
maison! Trouvez des façons saines 
de gérer le stress durant la journée, 
comme l’exercice ou la pleine 
conscience, et demandez de l’aide 
lorsque nécessaire.

8
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bulletin. La société com-
mence à s’intéresser au fait 
que l’inverse est aussi vrai et 
troublant : certains enfants 
ne bougent pas assez pour 
être fatigués et ils peuvent 
même être trop fatigués 
pour bouger. »

Donc, en plus de manquer 
d’énergie pour être actifs, 
les enfants qui manquent 
de sommeil peuvent 
manger plus qu’ils le feraient 
autrement et leur corps peut 
produire plus de gras. Il va 
sans dire que cette situation 
peut mener à long terme 
à de mauvaises habitudes 
pour la santé qui persistent 
à l’âge adulte, ainsi qu’à 
l’augmentation des risques 
de divers problèmes, y 
compris l’hypertension ar-
térielle, l’apparition précoce 
du diabète de type 2 et les 
maladies cardiovasculaires.

Donc, pour quelles raisons 
les enfants ne dorment-ils 
pas assez?

Les Dres Hanlon-Dearman 
et Grimes affirment que de 
nombreux facteurs entrent 
en jeu.

Bien que dans l’ensemble 
les jeunes enfants dorment 
suffisamment, des problèmes 
peuvent apparaître durant 
les périodes de transitions. 
Par exemple, la rentrée 
scolaire ou un changement 
d’école peuvent causer de 
l’anxiété qui se manifestera 
par des problèmes de 
sommeil.

Les adolescents ont 
souvent un emploi du temps 
trop chargé, qu’il s’agisse 
de jouer au hockey, de faire 
leurs devoirs ou de se servir 
de leurs appareils électro-
niques pour entretenir leurs 
relations personnelles, cette 
activité étant souvent une 
source de dispute avec les 
parents.

« Les adolescents adorent 
être branchés, mais ils se 
privent souvent de sommeil 
pour le faire, ce qui finira par 
nuire à leur concentration 
et à leur bien-être physique 
et par augmenter leur 
niveau de stress », précise la 
Dre Hanlon-Dearman.

Cette dernière a entendu 

toutes sortes d’histoires de 
parents inquiets de voir leurs 
ados passer une bonne par-
tie de la nuit sur les réseaux 
sociaux et à texter. Elle ajoute 
que ce comportement n’est 
pas très surprenant, pas plus 
que le fait qu’ils n’écoutent 
pas leurs parents lorsque 
ceux-ci leur disent d’éteindre 
leurs appareils et de se 
coucher.

« Les adolescents sont 
programmés pour se 
détacher de leurs parents, ça 
fait partie de leur travail, et 
pour échanger à l’intérieur 
de leur propre groupe social. 
Ils sont naturellement enclins 
à résister aux demandes de 
leurs parents qui leur disent 
d’éteindre leur téléphone ou 
leur tablette pour avoir une 
bonne nuit de sommeil. Ils 
sont aussi programmés pour 
écouter leurs amis. »

Cela ne veut pas dire que 
les adolescents dorment 
moins. Ils ont quand même 
besoin de dormir et ten-
teront d’obtenir les heures de 
sommeil dont ils ont besoin. 
Voilà pourquoi ils peuvent 
avoir autant de difficulté à 
se lever pour aller à l’école 
et dorment tard la fin de 
semaine.

Par conséquent, des 
chercheurs recommandent 
que l’école commence plus 
tard pour les adolescents afin 
de s’adapter à leur comporte-
ment plus nocturne.

« Je pense que cette 
demande est logique, affirme 
la Dre Hanlon-Dearman. Par 
contre, elle est difficile à 
mettre en place en raison 
de l’horaire de neuf à cinq 
adopté par la société. »

Contrairement à leurs par-
ents, les ados ont tendance 
à déphaser leurs habitudes 
de sommeil. « En raison de 
leurs hormones et de leur 
croissance, les adolescents 
décalent leur horaire. Ils 
aiment se coucher à minuit 
ou à une heure du matin, 
mais veulent se lever à 11 h, à 
midi ou plus tard. »

Pourtant, la plupart 
des enfants finissent par 
s’adapter et chacun le fait 
différemment.

« Il faut connaître son 
enfant et connaître l’horaire 
de la maisonnée. Certains 
enfants sont matinaux, 
alors que d’autres sont des 
oiseaux de nuit », ajoute 
la Dre Hanlon-Dearman. 
Certains peuvent faire de 
l’activité physique une heure 
avant d’aller au lit, alors 
que d’autres ont besoin de 
quelques heures pour se 
détendre.

Le temps passé devant 
un écran est aussi variable. 
La plupart des experts 
s’entendent pour dire que 
le fait d’avoir une télévision 
ou un téléphone intelligent 
dans la chambre à coucher 
ou de même passer du 
temps devant un écran 
avant d’aller au lit représente 
une mauvaise hygiène de 
sommeil, mais cela dépend 
de l’enfant. Certains peuvent 
le faire, d’autres pas.

Cependant, la science 
indique que le temps passé 
devant un écran nuit au 
sommeil.

« Si vous avez déjà de la 
difficulté à vous endormir, 
la lumière bleue émise par 
certains écrans de plus 
grande taille peut suffire 
à supprimer la mélato-
nine produite par votre 
organisme, soit l’hormone 
du sommeil », explique la 
Dre Hanlon-Dearman. La 
mélatonine est sécrétée 
lorsque la lumière diminue 
et elle disparaît lorsque la 
lumière est allumée. »

L’habitude de passer du 
temps à l’écran dans la cham-
bre à coucher est difficile à 
changer lorsqu’un enfant 
entre dans l’adolescence.

« Les saines habitudes 
d’utilisation de la technolo-
gie doivent être prises en bas 
âge, ajoute la Dre Grimes. On 
n’arrivera jamais à convaincre 
un adolescent habitué à 
passer quatre heures par jour 
sur sa tablette de cesser de le 
faire parce que ses notes ont 
baissé. »

Cette propension est 
difficile à changer en partie 
parce qu’elle représente une 
habitude, mais aussi parce 
que les parents qui tentent 

POURQUOI LE 
SOMMEIL EST-IL 
IMPORTANT?
Le sommeil est un facteur clé 
dans le maintien de la santé 
et du bien-être.

Une bonne nuit de sommeil 
permet à l’organisme de 
se régénérer et, selon des 
experts, le sommeil contribue 
aussi à la régulation de la 
croissance des organes, des 
os et des muscles.

Le sommeil aide aussi 
le système immunitaire 
à éliminer les toxines 
qui s’accumulent dans 
l’organisme lorsque nous 
sommes éveillés et améliore 
le fonctionnement du 
cerveau en favorisant 
l’apprentissage et en 
consolidant les souvenirs, 
ajoutent les experts.

L’irritabilité n’est pas le seul 
problème pouvant être 
attribué au manque de 
sommeil. Selon le Bulletin 
de l’activité physique 
chez les jeunes de 2016 de 
ParticipACTION, le manque 
de sommeil peut aussi 
jouer un rôle dans plusieurs 
problèmes, notamment :

L’hyperactivité, l’impulsivité 
et le manque d’attention.

Des difficultés avec la 
créativité verbale et la 
résolution de problèmes et 
des notes généralement plus 
faibles aux tests de QI.

Des changements 
hormonaux indésirables, tels 
que ceux associés au risque 
accru d’obésité, de diabète 
et d’hypertension.

Des taux possiblement plus 
élevés de dépression et de 
pensées suicidaires.
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de contrôler leurs jeunes ne 
sont pas aussi efficaces que 
les contrôles internes bien 
développés. Autrement dit, 
les jeunes doivent décider 
eux-mêmes qu’ils ont besoin 
d’une bonne nuit de sommeil. 
Cependant, l’acquisition du 
désir de s’autogérer peut 
prendre du temps. Les parents 
doivent donc commencer à 
mettre en place des stratégies 
prosommeil en bas âge.

« Lorsque les parents ne 
considèrent pas dès le départ 
que le sommeil est important, 
il est plus difficile pour eux de 
gérer, de favoriser et d’imposer 
de bonnes habitudes de som-
meil à l’adolescence », explique 
la Dre Grimes.

C’est comme pour les bonnes 
manières, l’éthique du travail, la 
gentillesse, la prévenance et les 
saines habitudes alimentaires. 
« Toutes ces habitudes doivent 
être acquises en bas âge. »

Donc, que peuvent faire les 
parents pour s’assurer que leurs 
enfants obtiennent le repos 
dont ils ont besoin?

D’abord et avant tout, il 
est important que les parents 
servent de modèles.

« Par exemple, si les enfants 
voient leurs parents texter 
toute la nuit ou regarder la té-
lévision jusqu’à 2 h du matin, il 
sera difficile de leur demander 
de ne pas faire comme eux », 
dit la Dre Hanlon-Dearman.

Même si le sommeil est 
un processus naturel qui se 
produit inévitablement, il faut 
s’entraîner à avoir de « bonnes 
nuits de sommeil ».

Autrement dit, nous ap-
prenons comment dormir. Les 
parents consacrent beaucoup 
de temps à apprendre à leurs 
bébés à adopter un horaire de 
sommeil régulier. Il en va de 
même avec les tout-petits et ce 
processus peut être pénible et 
difficile, comme la plupart des 
parents peuvent en témoigner.

« On parle beaucoup de 
l’apprentissage du sommeil 
avec les parents de jeunes 
bébés, ajoute la Dre Hanlon-
Dearman, mais nous n’en 
parlons pas avec les enfants 
plus grands, les adolescents et 
les adultes. »

Toutefois, le processus 

d’apprentissage se poursuit, 
même si on ne s’en rend pas 
compte.

En grandissant, les enfants 
adoptent souvent les mêmes 
habitudes que leurs parents. 
Si les parents ont tendance à 
se coucher tard, à se lever tôt 
et à compenser en prenant 
beaucoup de café, les enfants 
voudront souvent suivre leurs 
traces en vieillissant.

Rien de cela n’est nouveau 
pour la famille Mierau-Troutt. 
Les bonnes habitudes de som-
meil de Peter et de Michael ont 
été acquises au fil des ans.

« Nous avons toujours 
mis l’accent sur le sommeil, 
explique Mme Troutt. Mais à une 
certaine période, le sommeil 
des garçons n’était pas optimal. 
Lorsqu’ils avaient cinq et trois 
ans, ils avaient de la difficulté à 
s’endormir et à rester endormis.

« Nous avons donc fait 
beaucoup de lectures et avons 
reçu de nombreux conseils sur 
l’hygiène du sommeil, dit-elle. »

La famille a établi un 
horaire régulier pour aller 
au lit. Le temps d’écran des 
garçons est limité à une heure 
par jour et ils ne peuvent pas 
utiliser d’appareils 
électroniques 
dans l’heure 
précédant le 
coucher. En fait, 
tous les appareils 
électroniques 
sont bannis 
des chambres 
à coucher. Les 
seules activités 
permises sont la 
lecture de livres 
et la tenue d’un 
journal (ces deux 
activités ont ten-
dance à favoriser 
le sommeil plutôt 
qu’à lui nuire, 
ajoute la Dre 

Hanlon-Dearman).
Même s’il est plus facile 

d’acquérir des habitudes en 
bas âge, les parents peuvent 
quand même aider leurs 
adolescents à avoir une 
meilleure hygiène de sommeil 
en limitant le temps qu’ils 
passent devant un écran. Il 
faut simplement le faire de 
façon à ce que les jeunes se 
sentent concernés par leur 
propre bien-être plutôt que de 
leur dire quoi faire.

« Ils doivent le faire pour 
eux-mêmes, dit la Dre Hanlon-
Dearman. Si vous n’encouragez 
pas vos jeunes à le faire pour 
leur propre bien, ils ne le feront 
pas. »

Il est évident que Peter et 
Michael l’ont compris.

« À leur âge, c’est-à-dire 16 
et 14 ans, ils s’assurent tous 
les deux personnellement de 
dormir suffisamment », précise 
Mme Troutt.

Ce ne sont pas les paroles 
d’une mère qui se vante de sa 
réussite. Peter confirme qu’il 
rêve d’avoir de bonnes nuits 
de sommeil, même lorsqu’il 
dort chez des amis.

« Je vais souvent me couch-

er même lorsque mes amis 
sont encore debout parce que 
je n’aime pas me sentir fatigué 
le matin », dit-il.

Cette attitude face au som-
meil est de bon augure pour 
l’année qui vient, car elle sera 
plus chargée que jamais.

« Il commence sa 11e 
année et a beaucoup de 
projets, affirme sa mère. Je 
commence déjà à penser qu’il 
ne sera peut-être pas possible 
de tout faire : les devoirs 
terminés avant 21 h en plus 
des activités parascolaires et 
des relations amicales. Nous 
devrons peut-être adapter 
l’horaire ou le modifier 
légèrement. »

Peter, un excellent élève, s’est 
fixé des objectifs ambitieux 
pour l’école, l’université et 
sa carrière. Ironiquement, 
l’électronique occupe une place 
importante dans ses projets.

« Je veux faire quelque 
chose qui transformera notre 
façon d’utiliser la technologie, 
comme Steve Jobs, dit Peter 
en parlant du fondateur de 
l’entreprise d’informatique 
Apple. Mais, ce n’est pas parce 
que la technologie m’intéresse 
beaucoup que je vais la laisser 
diriger ma vie. »

Cela comprend de ne pas 
l’empêcher d’avoir de bonnes 
nuits de sommeil, parce que 
c’est désagréable de manquer 
de repos.

Joel Schlesinger est un 
rédacteur de Winnipeg.

« Les adolescents adorent être branchés, 
mais ils se privent souvent de sommeil 
pour le faire, ce qui finira par nuire à leur 
concentration et à leur bien-être physique 
et par augmenter leur niveau de stress. »

Peter Mierau (à gauche) en compagnie de sa mère, Elizabeth Troutt, 
et de son frère, Michael.
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Mais, lorsqu’il entre en 3e année, à l’âge 
de huit ans, les choses changent inexpli-
cablement.

Désormais, l’enfant qui était toujours allé 
se coucher sans protester refuse d’obéir et 
résiste. Une fois au lit, il a de la difficulté à 
s’endormir et se réveille souvent en criant.

On finit par diagnostiquer chez cet enfant 
une parasomnie, un trouble clinique du 
sommeil qui se caractérise souvent par des 
terreurs nocturnes.

Beaucoup d’enfants font des histoires 
au moment d’aller au lit ou passent une 
mauvaise nuit à l’occasion, cela est normal. 
Cependant, de nombreux enfants ont des 
problèmes beaucoup plus graves. Dans 
de tels cas, ces enfants peuvent avoir un 
trouble du sommeil.

En fait, la Dre Ana Hanlon-Dearman, 
pédiatre et spécialiste des troubles du 
sommeil à la Clinique de développement 
de l’enfant, affirme que jusqu’à 20 % des 
enfants autrement en bonne santé peuvent 
avoir un trouble du sommeil à un moment 
ou à un autre.

Les causes varient. Certains enfants ont 
des problèmes physiologiques, comme 
l’apnée du sommeil. Ces enfants arrêtent 
de respirer en dormant, ce qui les réveille. 
Ce problème peut se manifester chez les 
enfants qui ont un surplus de poids, comme 
dans le cas des adultes obèses. Les enfants 

qui ont des amygdales gonflées ou des 
allergies peuvent aussi avoir de la difficulté 
à respirer en dormant.

Les problèmes de sommeil peuvent 
également être attribuables à des 
problèmes neurologiques. En fait, de 40 
à 80 % des enfants ayant des problèmes 
développementaux, neurologiques ou 
comportementaux sont susceptibles d’avoir 
un type de trouble du sommeil, dit la 
Dre Hanlon-Dearman.

Cependant, mis à part les ronflements 
qui sont de bons indicateurs de l’apnée du 
sommeil, les causes profondes des prob-
lèmes de sommeil sont souvent difficiles 
à cerner. Cela s’explique par le fait que les 
problèmes de sommeil découlent souvent 
de nombreux facteurs environnementaux, 
sociaux et physiologiques interconnectés. 
Par conséquent, il faut du temps pour en 
comprendre les causes, puis pour élaborer 
un plan efficace pour les traiter.

« Lorsqu’on examine les problèmes de 
sommeil chez les enfants, il faut les analyser 
sous différents angles, particulièrement 
lorsqu’on étudie les aspects comportemen-
taux et neurologiques, dit-elle. Les causes 
sont rarement uniques. »

Compte tenu de l’importance du 
sommeil pour la santé et le bien-être d’un 
enfant, de nombreux parents sont naturel-
lement inquiets lorsque leur enfant ne dort 

pas bien. Pourtant, la situation n’est pas 
toujours aussi dramatique que les parents le 
craignent, précise la Dre Hanlon-Dearman.

Prenons les parasomnies.
On pourrait penser que le somnambu-

lisme et les terreurs nocturnes sont des 
indicateurs de graves problèmes sous-
jacents, mais la plupart du temps, ce sont 
des étapes normales du développement de 
certains enfants.

« Les terreurs nocturnes apparaissent 
souvent entre l’âge de 18 mois et de 3 
ans et demi, dit-elle en ajoutant qu’elles 
peuvent survenir à tout âge. Les enfants 
s’assoient dans leur lit et se mettent à 
crier et parfois ils courent partout. C’est 
une expérience très éprouvante pour les 
parents, parce qu’ils ne peuvent pas faire 
grand-chose à ce sujet. »

Les parents croient souvent que ces 
terreurs peuvent avoir un lien avec un 
événement de la journée. Les terreurs sont 
assez courantes et elles sont fréquemment 
causées par un problème transitoire dans 
le développement du cerveau de l’enfant, 
explique la Dre Hanlon-Dearman.

« Il s’agit d’une immaturité développe-
mentale dans le passage d’une étape à une 
autre et cette immaturité se manifeste sous 
forme de cris et de hurlements et parfois 
par des gestes violents », ajoute-t-elle.

Il s’agit souvent d’un comportement 

•   PAR JOEL SCHLESINGER

LES TROUBLES CLINIQUES  
DU SOMMEIL SONT PLUS  
COURANTS QUE LES PARENTS 
PENSENT, MAIS NE SONT PAS AUSSI 
GRAVES QU’ILS LE SEMBLENT

LE JEUNE GARÇON AVAIT L’HABITUDE 
DE BIEN DORMIR LA NUIT.

SE RÉVEILLER EN PLEINE NUIT
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LES TROUBLES CLINIQUES  
DU SOMMEIL SONT PLUS  
COURANTS QUE LES PARENTS 
PENSENT, MAIS NE SONT PAS AUSSI 
GRAVES QU’ILS LE SEMBLENT

SE RÉVEILLER EN PLEINE NUIT

Brigitte, inf. aut.
Soins infirmiers à domicile
Saint-Boniface

Pensez-vous avoir 
besoin de soins à 
domicile?

« Les soins à  
   domicile sont là  
   lorsque j’en ai  
   besoin.» Marcel

Client des soins à domicile

Est-ce que vous ou un de vos proches avez de la difficulté avec vos 
soins personnels et vos activités quotidiennes à la maison?

Êtes-vous un aidant ayant de la difficulté à vous occuper de vos 
proches à la maison?
 
VOUS POURRIEZ ÊTRE ADMISSIBLE AU PROGRAMME DE 
SOINS À DOMICILE DE L’OFFICE RÉGIONAL DE LA SANTÉ DE 
WINNIPEG.

Voici certains des services offerts :
• Aide pour les soins personnels (bain, habillage et toilette)
• Soutien à domicile (repas, entretien ménager léger et lessive)
• Services de professionnels de la santé (p. ex., soins infirmiers)
• Aide pour prendre les médicaments
• Soins de relève
• Autres services cliniques et spécialisés

POUR DE PLUS AMPLES 
RENSEIGNEMENTS 
CONCERNANT LES SOINS À 
DOMICILE : 

À Winnipeg, composez le : 

204-788-8330  

À l’extérieur de Winnipeg, 
composez le : 

1-866-626-4868  
 
Ou visitez le : 
http://www.wrha.mb.ca/comm-
unity/homecare/index-f.php

ou le
http://www.gov.mb.ca/health/
homecare/index.fr.html
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L’INSOMNIE
L’insomnie signifie que les enfants 
ont fréquemment de la difficulté à 
s’endormir, à rester endormis ou à se 
rendormir lorsqu’ils se réveillent. La 
plupart des enfants s’endorment dans 
les 20 minutes suivant le coucher. Les 
adolescents ont souvent besoin de 
30 minutes ou plus pour s’endormir. 
L’insomnie chez les enfants ne 
représente habituellement pas 
un problème grave. Cependant, 
lorsqu’il leur faut plus de 30 minutes 
pour s’endormir, ils peuvent avoir 
de la difficulté à se réveiller ou être 
somnolents ou irritables durant la 
journée. La plupart du temps, l’insomnie 
diminuera ou disparaîtra en adoptant 
une meilleure routine du coucher 
pendant deux semaines. On peut 
prévoir une période calme au moins 
une demi-heure avant d’aller au lit, en 
prenant un bain par exemple ou en 
lisant un livre, et fixer une heure pour le 
coucher. Une insomnie persistante peut 
être un symptôme de dépression, de 
trouble anxieux ou d’hyperactivité. Si 
votre enfant fait beaucoup d’insomnie, 
consultez un professionnel de la santé.  

LA RYTHMIE DU 
SOMMEIL
Certains enfants se balancent durant 
une partie de la nuit. La plupart 
font des mouvements latéraux de 
droite à gauche, mais d’autres se 
balancent d’avant en arrière sur les 
genoux. Les balancements s’observent 
principalement jusqu’à l’âge de trois 
ou quatre ans. Les rythmies du sommeil 
ne sont habituellement pas graves et 
cesseront d’elles-mêmes. Toutefois, 
dans des cas sévères, les enfants 
peuvent se cogner la tête ou une autre 
partie du corps contre le lit ou le mur. 
Si c’est le cas, il faut protéger l’enfant, 
par exemple, en matelassant le mur. Si 
votre enfant se balance en dormant, 
parlez-en à votre fournisseur de soins de 
santé.

LE SOMNAMBULISME
Il n’est pas rare que des enfants d’âge 
préscolaire et du primaire se lèvent 
pour marcher dans leur chambre ou 
dans la maison à quelques reprises 
chaque mois. Ils peuvent se promener 
pendant deux ou 20 minutes, puis 
retournent dans leur lit ou se couchent 
ailleurs. Ils ont habituellement les 
yeux ouverts, mais ont le regard fixe 
et vague. Il est souvent possible de 
les guider calmement pour qu’ils 
retournent dans leur lit. Il est possible 
qu’ils heurtent des meubles ou fassent 
une chute. Pour cette raison, il faut 
s’assurer que l’enfant ne peut pas 
atteindre des escaliers où il pourrait 
tomber.

En général, les enfants commencent 
à être somnambules entre deux et 
sept ans et cessent spontanément à 
l’adolescence. La plupart du temps, les 
crises de somnambulisme se produisent 
quelques heures après que l’enfant 
se soit endormi. Le somnambulisme 
tend à être héréditaire, mais on en 
ignore la cause exacte. Consultez un 
professionnel de la santé si votre enfant 
est somnambule, surtout si les crises 
surviennent dans la deuxième moitié de 
la nuit.

LES TERREURS 
NOCTURNES
Les enfants qui ont des terreurs 
nocturnes semblent habituellement 
se réveiller dans les heures qui suivent 
le coucher et se mettent à crier ou à 
vous appeler. Les terreurs peuvent durer 
plusieurs minutes. En général, l’enfant a 
les yeux grands ouverts, mais son regard 
est fixe et vague. L’enfant ne se réveille 
pas, même lorsque vous lui parlez ou le 
faites asseoir. Il est souvent impossible 
de le calmer en le prenant dans vos 
bras ou en lui parlant. Les terreurs et 
le fait de ne pas réussir à réconforter 
l’enfant effraient habituellement 
les parents. L’enfant ne se souvient 
habituellement de rien le lendemain. La 

plupart des terreurs nocturnes ne sont 
pas causées par le stress, l’alimentation, 
ni le comportement des parents. 
Elles disparaissent habituellement 
graduellement durant le primaire. 
Consultez un professionnel de la santé 
si les terreurs nocturnes de votre enfant 
vous inquiètent.

L’APNÉE DU SOMMEIL
Habituellement, un enfant qui fait de 
l’apnée du sommeil ronfle et arrête de 
respirer pendant quelques secondes à 
la fois durant son sommeil. Cet arrêt de 
la respiration indique au cerveau qu’il 
faut se réveiller. Ce processus d’arrêt 
de la respiration suivi par un bref réveil 
peut se répéter plusieurs fois durant la 
nuit. Bien que les enfants se rappellent 
rarement s’être réveillés, ils peuvent être 
fatigués ou irritables durant la journée. 
L’apnée du sommeil chez les enfants 
est souvent causée par le gonflement 
des amygdales ou des végétations 
adénoïdes. L’apnée du sommeil est 
beaucoup plus courante chez les 
adultes. Si vous pensez que votre enfant 
fait de l’apnée du sommeil, consultez 
un professionnel de la santé.

L’HYPERSOMNIE
L’hypersomnie est un état qui amène 
l’enfant à dormir beaucoup plus que 
la normale pour son âge. L’enfant 
est toujours fatigué, même après une 
bonne nuit de sommeil. Un jeune 
enfant qui fait de l’hypersomnie peut 
souvent être pleurnichard et irritable 
et dort trop. En plus du besoin exagéré 
de sommeil, les autres symptômes 
peuvent comprendre le manque 
d’attention ou les problèmes de 
mémoire. L’hypersomnie est plus 
courante chez les adolescents que 
chez les jeunes enfants. Parfois, 
surtout chez les adolescents, elle peut 
être un symptôme de dépression. Si 
votre enfant présente souvent des 
symptômes d’hypersomnie ou a de 
nouveaux symptômes ou si vous pensez 
que votre enfant fait une dépression, 
consultez un professionnel de la santé.

LES TROUBLES DU SOMMEIL  
CHEZ LES ENFANTS
La plupart des problèmes de sommeil chez les enfants et les adolescents peuvent 
être corrigés en modifiant la routine du coucher ou en changeant vos attentes face 
à ce qui est « normal » pour votre enfant. Cependant, certains problèmes sont de 
véritables troubles du sommeil et nécessitent une attention particulière et parfois un 
traitement par un professionnel de la santé. Voici les troubles du sommeil courants 
chez les enfants et les adolescents :
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héréditaire, comme le somnambulisme.
Encore une fois, les parents craignent que 

ce soit un comportement problématique, 
mais il est aussi normal. Il faut simplement 
s’assurer que l’enfant ne se fait pas mal 
lorsqu’il est somnambule. « Les gens pensent 
qu’il est dangereux de réveiller un somnam-
bule, mais c’est faux. Il sera simplement un 
peu désorienté, c’est tout. »

Les autres difficultés liées au sommeil, 
comme le refus de se coucher ou les réveils 
fréquents, ne sont souvent problématiques 
que dans le regard des parents. « À quel 
moment un problème de sommeil devient-il 
problématique? C’est lorsqu’il l’est pour les 
parents », affirme-t-elle.

Certains parents se tracassent parce que 
leurs enfants sont difficiles à coucher ou 
qu’ils sont somnambules, d’autres ne le font 
pas. Aussi, tous les enfants sont différents 
et chacun réagit différemment aux signaux 
ayant pour but de les aider à s’endormir et à 
rester endormis.

« Certains enfants ont simplement un 
tempérament plus sensible, dit la Dre Hanlon-
Dearman. Un peu de bruit ou de lumière 
suffit pour les réveiller. Ils sont très curieux 
et veulent savoir ce qui se passe derrière la 
porte. »

Les parents cherchent souvent des conseils 
dans les livres et en ligne et essaient différen-
tes techniques pour régler le problème.

Lorsque ces tentatives échouent, la 
Dre Hanlon-Dearman représente peut-être 
leur dernier recours.

« Les parents me disent souvent avoir lu 
tous les livres et que rien ne marche. Les 
techniques ne sont pas inefficaces, leurs 
attentes sont simplement trop élevées ou 
encore, ils commencent le processus de la 
mauvaise façon ou ne sont pas assez patients 
pour voir des résultats qui peuvent demander 
du temps. »

Les changements prennent du temps, car la 
plupart des problèmes de sommeil survien-
nent avec le temps, ils se manifestent après 
des semaines, des mois, voire des années, 
même si les parents ont l’impression qu’ils 
apparaissent soudainement.

Bien qu’ils semblent insurmontables, les 
médecins connaissent bien la plupart des 
problèmes de sommeil et peuvent proposer 
des solutions pour les régler, explique la 
Dre Ruth Grimes, une pédiatre de Winnipeg. 
« Les problèmes de sommeil font partie 
des questions posées le plus souvent aux 
pédiatres par les parents. »

Il n’est pas rare qu’un bon dormeur 
semble changer de comportement du jour au 
lendemain, ajoute-t-elle.

Les changements dans les habitudes de 
sommeil surviennent souvent avec l’âge, 
spécialement lorsque les enfants vivent des 
transitions importantes, comme l’entrée à 
l’école. C’est pourquoi il est notamment si 

important que le milieu de vie à la maison soit 
stable et bien organisé, explique la Dre Grimes. 
C’est la base de l’acquisition de bonnes 
habitudes de sommeil qui permettront aux 
enfants de se reposer même lorsqu’ils tra-
versent des périodes de transitions difficiles.

Les raisons qui expliquent pourquoi un 
enfant de huit ans champion du sommeil 
commence à faire de l’insomnie sont plus 
faciles à comprendre lorsque l’on considère 
la situation dans son ensemble, mentionne la 
Dre Hanlon-Dearman.

« Par exemple, l’école devient plus difficile 
en 3e et en 4e années, dit-elle. Il y a un peu 
plus de devoirs et l’enfant a aussi peut-être 
plus d’activités en dehors de l’école. »

Les enfants sont intelligents et ont souvent 
envie de réussir. Cependant, ils peuvent aussi 
devenir anxieux quant à leur rendement 
scolaire lorsque les bonnes notes deviennent 
plus importantes.

Ils peuvent aussi vivre des problèmes avec 
d’autres enfants, comme de l’intimidation. 
Pour d’autres, c’est le temps passé devant 
un écran qui est le déclencheur. Ce n’est pas 
qu’une question de passer trop de temps 
à utiliser une tablette électronique. Il s’agit 
plutôt de ce qu’ils voient en ligne : un contenu 
perturbant qui provoque des cauchemars.

Peu importe la nature  du problème, il est 
important pour les parents d’observer et 
d’écouter leur enfant et d’examiner son com-
portement en tenant compte du contexte 
général de la vie à la maison et à l’école et des 
activités parascolaires.

Dans le cas de notre petit garçon de huit 
ans, il se sent peut-être juste dépassé, mais ne 
sait pas encore comment l’exprimer.

« Les enfants de cet âge ne savent pas 
vraiment comment dire : tu sais maman, j’ai 
tellement de devoirs et d’activités, j’aime 
vraiment la natation, mais j’aime moins jouer 
au soccer. Est-ce que je peux abandonner une 
activité? ».

« Voilà pourquoi nous travaillons avec les 
parents et les enfants pour les aider à trouver 
un juste milieu pour les enfants. »

LE BRUXISME
Le bruxisme est la 
friction des dents ou 
la contraction de la 
mâchoire durant le 
sommeil. Les enfants 
et les adolescents 
peuvent aussi avoir ce 
comportement lorsqu’ils 
sont fâchés, contrariés 
ou anxieux. Le bruxisme 
peut être occasionnel 
ou se produire chaque 
nuit. Le bruxisme est 
plus courant chez les 
adolescents que chez 
les jeunes enfants. 
La répétition de ce 
comportement peut 
endommager les dents 
ou la mâchoire. Le port 
d’un protège-dents 
spécial pourrait être 
nécessaire durant les 
siestes ou la nuit.

Si votre enfant grince 
des dents ou contracte 
sa mâchoire quand il 
dort, essayez de réduire 
les sources de stress 
dans sa vie. Prévoyez 
une période calme 
d’au moins une demi-
heure avant le coucher, 
peu importe l’âge de 
l’enfant. Si le bruxisme 
se produit souvent ou 
est intense, consultez un 
professionnel de la santé 
et un dentiste.

Source : Health Links – 
Info Santé
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De l’information sur les aliments et la 
nutrition au bout du fil

By Bob Armstrong

Le Service de consultation  
de diététistes

Selon les diététistes Lise Timmerman (à 
gauche) et Coralee Hill, les gens ont des 
questions sur divers aliments et sur la nutrition.
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Toutes vos lectures sur la nutrition 
insistent sur l’importance des fruits et 
légumes, mais vous n’arrivez pas à en 
faire manger à vos enfants.

Votre bébé a atteint l’âge des 
aliments solides, mais vous ne savez 
pas comment procéder.

Pour citer un film récemment 
revisité : Qui allez-vous appeler?

Au Manitoba, c’est le Service de 
consultation de diététistes, un service 
offert gratuitement dans toute la 
province.

Depuis 2010, les diététistes Coralee 
Hill et Lise Timmerman répondent 
aux appels téléphoniques du Service 
de consultation de diététistes du 
Centre provincial de communication 
en matière de santé. Les diététistes 
exercent une profession réglementée 
et sont formés pour transposer les 
recommandations nutritionnelles 
fondées sur des faits prouvés en 
solutions pratiques qui seront 

bénéfiques pour la santé, ainsi que 
pour la prévention et le traitement de 
maladies. Les centres d’appels et les 
services d’assistance téléphonique 
sont des moyens efficaces pour 
répondre au manque de services et 
pour promouvoir la santé, particu-
lièrement pour les personnes qui 
vivent en région éloignée ou qui sont 
confinées à domicile.

L’an dernier, le Service de consulta-
tion de diététistes a aidé plus de 1500 
Manitobains et il semble que la vaste 
majorité des gens qui ont utilisé ce 
service sont satisfaits. Une évaluation 
informelle faite par le Service de 
consultation de diététistes indique 
que 93 % des utilisateurs du service 
ont été en mesure d’apporter des 
changements à leurs comportements 
liés à la santé après avoir consulté les 
diététistes.

Les diététistes expliquent que 
les gens s’intéressent à un large 

Vous venez de recevoir un diagnostic de 
diabète et vous entendez dire que vous 
ne pouvez plus manger de riz blanc.
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éventail de sujets touchant les aliments et 
la nutrition. Certaines des questions les plus 
souvent posées concernent l’alimentation 
des enfants et le diabète, mais les questions 
sur la digestion, la salubrité des aliments, les 
maladies cardiovasculaires et la gestion du 
poids, ainsi que les demandes d’aiguillage 
vers des services et des programmes de 
nutrition sont aussi courantes.

« Chaque fois que le téléphone sonne, 
on ne sait jamais quel genre de questions 
seront posées », affirme Lise Timmerman.

Parfois, les questions et les réponses sont 
plutôt simples.

« On peut nous dire quelque chose 
comme j’ai sorti de la viande du frigo 
hier soir et je l’ai laissée sur le comptoir. 
J’aimerais savoir si je peux quand même 
la consommer », explique Coralee Hill. 
Les diététistes expliquent alors que les 

directives en matière de salubrité indiquent 
que la viande ne doit pas être laissée à la 
température de la pièce plus de deux heu-
res et que c’est la raison pour laquelle on ne 
doit pas faire décongeler de la viande sur le 
comptoir. Dans un tel cas, il faut conseiller à 
la personne de jeter sa viande.

À d’autres occasions, il est impossible 
de donner des réponses complètes au 
téléphone. Dans ces cas, la consultation 
téléphonique représente un point de 
départ dans la recherche d’une solution. 
Cela se produit surtout lorsque les gens 
nous appellent concernant des doutes sur 
les allergies ou les intolérances alimentaires. 
« Nous ne pouvons pas poser de diagnos-
tic », précise Coralee Hill.

Elles peuvent suggérer à la personne de 

tenir un journal alimentaire dans lequel 
elle inscrit les aliments consommés et les 
effets produits, qu’il s’agisse de problèmes 
digestifs, de réactions cutanées ou d’autres 
symptômes. Ensuite, lorsqu’elle consulte 
son médecin, elle possède de l’information 
pouvant faciliter un diagnostic ou mener 
à une investigation plus poussée. Une fois 
que la personne aura consulté son médecin, 
et peut-être un allergologue, elle peut 
rappeler pour obtenir des conseils person-
nalisés en matière de nutrition.

Les diététistes savent que la consom-
mation d’aliments et les choix alimentaires 
sont personnels et peuvent représenter 
un défi pour certaines personnes. Les 
facteurs sociaux, émotionnels, culturels ou 
économiques jouent un rôle au moins 
aussi important que l’action biochi-
mique des nutriments et les besoins 

de l’organisme. Dans de tels cas, les 
conversations peuvent porter davan-
tage sur les croyances alimentaires, la 
dynamique familiale ou la pauvreté et 
permettent de mettre en contact les gens 
avec d’autres services communautaires de 
nutrition.

« Souvent, on nous pose une question, 
mais il y a autre chose qui se cache der-
rière », ajoute Lise Timmerman.

Par exemple, les personnes qui posent 
des questions sur la perte de poids peuvent 
s’attendre à ce que les diététistes leur 
proposent un régime pour perdre du poids, 
indique Coralee Hill.

« Ces personnes peuvent avoir essayé 
plusieurs diètes qui n’ont pas fonctionné, 
dit-elle. Souvent, on commence à parler 

de leur parcours et de leurs objectifs de 
gestion du poids. Nous essayons de les 
orienter vers une approche globale plus 
saine non axée sur une diète qui pourrait 
inclure la planification des menus, les achats 
à l’épicerie ou les habiletés culinaires 
afin de changer les mentalités 
concernant la nourriture 
et l’activité 
physique. » 
Les 

diététistes 
font remarquer 
que ces appels 
peuvent prendre du 
temps et soulever des émotions 
chez les personnes qui appellent.

Les gens peuvent mettre l’accent sur 

Une évaluation informelle faite par le Service 
de consultation de diététistes indique que 
93 % des utilisateurs du service ont été en 
mesure d’apporter des changements à leurs 
comportements liés à la santé après avoir 
consulté les diététistes.
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un aspect particulier d’un aliment ou d’un 
nutriment. Ils peuvent avoir entendu parler 
de l’importance de consommer suffisam-
ment d’un certain nutriment, comme les 
acides gras oméga-3, ou de la nécessité de 

réduire sa consommation de glucides 
ou de sucres ajoutés.

Coralee Hill et 
Lise Timmer-

man 
es-

saient 
de mettre 

l’accent sur 
tous les aspects 

des aliments plutôt que de 
parler des « bons » et des « mauvais » nu-
triments et ingrédients. Le fait de parler de 

la nourriture, plutôt 
que des nutriments 
et des ingrédients, 
permet d’avoir une 
relation plus saine, 
plaisante et positive 
avec ce que nous 
mangeons.

« On ne mange 
pas du poisson 
pour les oméga-3, 
on le fait parce que 
c’est délicieux avec 
de l’aneth », ajoute 
Lise Timmerman.

« Ou encore, parce qu’on est allé à 
la pêche en famille », ajoute Coralee 

Hill.
Les diététistes savent que les 

facteurs économiques peuvent 
entrer en jeu lorsque les gens 
essaient de mieux manger ou 
de nourrir leur famille.

Nous savons tous que les 
fruits et les légumes sont 
importants et que la plupart 
des gens ne consomment 
pas le nombre de portions 
recommandé dans le Guide 
alimentaire canadien. Pour 
certains, le prix des fruits et 
des légumes frais les rend 
inaccessibles. Coralee Hill 
et Lise Timmerman expli-
quent alors que les produits 
surgelés et en conserve 

coûtent moins cher. Elles 
dirigent aussi les gens vers 

des services, comme le North 
End Grocery Shuttle, un service 

d’autobus hebdomadaire gratuit 
offert aux résidents du quartier 

pour les aider à se rendre dans des 
supermarchés.
Dans d’autres cas, les problèmes de 

nutrition peuvent être liés à des lacunes 
sur le plan des denrées alimentaires et des 
habiletés culinaires. Les diététistes propo-
sent alors des idées de repas très simples. 
Elles fournissent aussi aux personnes qui 
téléphonent les coordonnées de pro-
grammes et de services communautaires, 
y compris de cours de cuisine permettant 
d’apprendre à préparer des repas savou-
reux, nutritifs et économiques.

Elles dirigent aussi les gens vers des 

diététistes qui offrent des services de 
consultation dans les communautés, les 
cliniques ou les établissements privés 
de la province. Il est fréquent que des 
personnes qui reçoivent un diagnostic de 
maladie cardiovasculaire ou de diabète se 
fassent recommander par leur médecin de 
consulter une diététiste sans savoir à quel 
endroit s’adresser. Pour ces personnes, le 
Service de consultation de diététistes est 
un bon point de départ. Les sites Web du 
College of Dietitians of Manitoba (man-
itobadietitians.ca) et des Diététistes du 
Canada (dietitians.ca) peuvent aussi aider 
la population à accéder à des services de 
diététiste.

Le Service de consultation de diététistes 
ne vise pas à remplacer les consultations 
individuelles ni les services communau-
taires offerts sous forme de cours de 
nutrition. Ce service est plutôt conçu pour 
fournir des réponses fiables et des idées aux 
personnes qui en demandent. Par exemple, 
on peut avoir conseillé à une personne 
diabétique de consulter une diététiste, 
mais son rendez-vous n’aura lieu que dans 
quelques semaines. Cette personne peut 
avoir besoin de réponses immédiatement. 
De même, il est possible pour un nouveau 
parent de suivre un cours sur l’alimentation 
des bébés dans lequel une diététiste de 
la santé publique explique comment 
introduire les aliments solides. Toutefois, le 
Service de consultation de diététistes peut 
être consulté au moment où ce parent a des 
incertitudes concernant l’alimentation de 
son enfant.

C’est ce qu’a vécu Rebekah Hiebert, la 
mère de jumelles de 13 mois. Elle a suivi 
un cours sur l’alimentation des bébés 
lorsque ses filles avaient quatre mois et 
a reçu de l’information sur l’introduc-

Le fait de parler de la nourriture,  
plutôt que des nutriments et des 
ingrédients, permet d’avoir une relation 
plus saine, plaisante et positive avec  
ce que nous mangeons.
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Des sujets 
chauds
Depuis 2010, les diététistes Coralee Hill et Lise Timmer-
man répondent à de nombreuses questions sur les 
aliments et la nutrition. Voici des conseils fondés sur les 
questions fréquentes posées par les utilisateurs du  
Service de consultation de diététistes.

LES FINES BOUCHES

Mon fils de trois ans est difficile et je n’arrive pas à lui faire man-
ger des légumes. Que devrais-je faire?
Vous n’êtes pas seuls. Ce refus est une étape normale du 
développement des tout-petits. Vous n’avez donc pas besoin 
d’en faire grand cas ni de lui dire qu’il est difficile. Le fait de 
désigner des aliments comme meilleurs pour la santé ou « bons 
pour toi » ne les rendra pas plus appétissants. Il faut plutôt faire 
en sorte que les repas soient agréables pour tout le monde en 
continuant de servir des légumes de diverses façons aux repas 
et aux collations. Durant les repas, concentrez-vous sur les per-
sonnes et non sur la quantité de nourriture consommée.

LES REPAS EN FAMILLE

Notre famille est très occupée. Comment 
pouvons-nous trouver le temps de prendre des 
repas ensemble?
Les enfants qui mangent aussi souvent que 
possible en famille (ou au moins avec une autre 
personne) consomment plus d’aliments nutritifs 
et réussissent mieux à l’école, tant sur le plan 
des résultats scolaires que du comportement. 
Le temps après l’école ou le travail peut être 
limité. On peut alors prendre un repas simple, par 
exemple un œuf, du pain et des fruits coupés. 
De plus, tout le monde peut participer à la 
préparation du repas et au nettoyage.

LES FRUITS ET LE SUCRE

Je suis diabétique et on m’a 
dit que les fruits, surtout les 
raisins, le melon d’eau et les 
fraises, contiennent trop de 
sucre et que je devrais éviter 
d’en manger. Est-ce vrai?
Tous les  fruits contiennent 
un sucre naturel, le fructose, 
qui peut avoir un impact 
sur la glycémie. Les fruits 
contiennent aussi des fibres 
et de nombreux nutriments 
importants. On peut man-
ger n’importe quel fruit à un 
repas ou pour la collation. Les 
meilleurs choix sont les fruits 
frais, surgelés ou en conserve 
sans sucre ajouté. La portion 
est importante pour une per-
sonne diabétique. Une por-
tion raisonnable représente 
½ tasse ou un fruit entier que 
l’on peut tenir dans la paume 
de la main.

LA SALUBRITÉ ALIMENTAIRE

Les aliments emballés ou en conserve peuvent-ils 
être consommés en toute sécurité après la date de 
péremption?
Lorsqu’ils sont conservés de manière adéquate, les 
aliments peuvent être consommés après leur date de 
péremption. Les œufs conservés adéquatement dans 
leur emballage peuvent être consommés au moins de 
trois à cinq semaines après la date de péremption. Les 
dates de péremption concernent la saveur, la qualité 
et la valeur nutritive, non pas la salubrité. Toutefois, si 
une boîte de conserve est gonflée ou coule ou si un 
aliment change de couleur ou sent mauvais, il ne faut 
pas le consommer.

LES VERTUS DE L’AIL

L’ail peut-il éloigner les moustiques?

Bien que l’ail puisse avoir de 
nombreuses qualités, rien ne prouve 
qu’il éloigne les moustiques.

 
LA VITAMINE B12

Je pense bien m’alimenter, mais, comme je suis une personne âgée, j’ai des 
préoccupations concernant la vitamine B12.
La vitamine B12 est importante pour les globules rouges et le système nerveux. 
Elle est naturellement présente dans les produits animaux : viande, volaille, 
fruits de mer, œufs et produits laitiers, et certains aliments en sont enrichis. Les 
personnes âgées peuvent être à risque de ne pas combler leurs besoins en 
vitamine B12 par l’alimentation, car en vieillissant, l’organisme absorbe moins 
bien la vitamine B12 qui provient des aliments. Consultez votre médecin ou un 
professionnel de la santé pour déterminer si vous devrez prendre un supplément 
de vitamine B12.
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tion des aliments solides. Cependant, 
lorsqu’elle a commencé à introduire ces 
aliments, elle avait besoin de parler à 
quelqu’un.

Son médecin lui avait dit de réduire la 
consommation de lait des jumelles pour 
les aider à manger. Elle était très inquiète 
de la réaction éventuelle de ses filles à la 
suite de la réduction de la quantité de lait 
qu’elle leur donnerait.

« Je pleurais. J’avais très peur que mes 
filles ne dorment pas toute la nuit. »

Rebekah Hiebert a trouvé que le fait de 
parler à des diététistes lui a donné confi-
ance et lui a fourni de l’information utile.

« Elles m’ont beaucoup rassurée, dit-elle. 
Elles étaient très compréhensives. »

Elle a aussi utilisé le service lorsqu’une 
des jumelles a eu un petit problème de re-
flux, elle régurgitait. Elle a reçu de judicieux 
conseils pour s’assurer que ses filles gardent 
leur nourriture (elle les tenait en position 
droite un peu plus longtemps  
après le repas). À une autre occasion, elle a 
eu une question sur les allergies.

Le fait de pouvoir parler à une diététiste 
au téléphone permet à tout le monde de 
gagner du temps. Une autre option aurait 
été d’amener les deux filles chez leur 
pédiatre. Avec deux petites, elle doit se 
faire accompagner pour les consultations 
médicales afin de pouvoir se concentrer sur 
ce que le médecin dit.

Les questions de Lorraine McDonnell 
sont différentes, mais elle trouve aussi ce 
service pratique. La femme de 75 ans vit à 
McCreary, dans l’ouest du Manitoba. Elle a 
posé des questions sur la teneur en sodium 
des soupes en conserve, les effets sur la 
santé des édulcorants artificiels, le mercure 
dans le poisson, les glucides, et sur bien 
d’autres sujets.

« Je voulais avoir de l’information sur 
les boissons diètes et les édulcorants 
artificiels », dit-elle parce qu’elle s’inquiétait 
des effets nocifs rapportés dans les médias 
concernant les boissons sucrées artificiel-
lement. Après avoir discuté de ses inquié-
tudes et avoir reçu des réponses, elle a jugé 
que compte tenu du fait qu’elle ne buvait 
que six onces de boisson diète, cette petite 
quantité ne représentait pas un danger.

« Elles font tout ce qu’elles peuvent pour 
nous répondre », affirme Mme McDonnell, en 
ajoutant que parfois les diététistes font des 

recherches et la rappellent pour lui donner 
des réponses précises.

« Essentiellement, dit Coralee Hill, nous 
essayons de donner à chacun des conseils 
personnalisés et de l’information qui 
l’aidera à prendre les meilleures 
décisions pour soi et pour sa 
famille. »

 Bob Armstrong est un rédacteur 
de Winnipeg.

Des conseils éclairés au bout du fil
Le Service de consultation de diététistes est offert en français et en 
anglais. Plus d’une centaine d’autres langues sont accessibles. Les services 
sont offerts du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h. Une messagerie vocale est 
aussi disponible.
À Winnipeg : 204-788-8248
À l’extérieur de Winnipeg : composez le numéro sans frais 1-877-830-2892
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l n’y a pas  

si longtemps, 

Linda Arlt se 

demandait si elle 

retrouverait un 

jour son énergie 

d’avant.

DANS LA LUTTE CONTRE LE CANCER
                  LE MANITOBA EST UN CHEF DE FILE DANS LA RECHERCHE ET LE TRAITEMENT D’UN 
T YPE DE LEUCÉMIE QUI FRAPPE LES ADULTES PLUS ÂGÉS  Par Sharon Chisvin

S O C I É T É  R E C H E R C H E  M A N I T O B A   2 4

D O S S I E R 
S P É C I A L

I

Cette dame de 63 ans a 
commencé à voir sa santé se 
dégrader en 2010, peu après avoir 
reçu un diagnostic de leucémie 
lymphoïde chronique (LLC), la 
forme de cancer du sang la plus 
répandue chez les adultes âgés.

Bien que cette leucémie puisse 
être fatale en soi, la principale 
menace que pose la LLC est 
l’affaiblissement du système 
immunitaire, qui rend la personne 
touchée vulnérable à toutes 
sortes d’infections et de maladies.

Le dossier de Mme Arlt présente 
un cas classique de leucémie 
lymphoïde chronique. En 2011, 
par exemple, elle contracte une 

Linda Arlt et ses petits-enfants, Roan, (à gauche, en arrière), Luca (à droite en arrière) et Zara (en avant).



méningite bactérienne, une 
condition qui la plonge dans un 
coma pendant plusieurs jours. 
Cet épisode est suivi en 2013 de 
la découverte d’un autre cancer, 
cette fois au poumon; elle doit 
suivre une chimiothérapie et se 
faire enlever la tumeur et le lobe 
moyen du poumon droit.

« J’étais toujours malade », 
raconte Mme Arlt sur la période 
précédant son diagnostic de 
LLC. « J’attrapais tout ce qui 
passait comme microbes. »

Aujourd’hui, elle va beaucoup 
mieux.

« Maintenant, je n’attrape plus 
autant d’infections qu’avant », 
explique-t-elle. Ce qui signifie 
une bien meilleure qualité de vie 
et plus de temps à passer avec 
ses petits-enfants à la maison 
et au chalet familial au bord 
du lac. « Ils adorent venir ici et 
s’amuser ».

Alors, comment expliquer un 
retournement de situation aussi 
radical?

Mme Arlt affirme qu’elle le 
doit en grande partie à une 
clinique peu connue à Winnipeg 
qui s’est installée sans tambour 
ni trompette et est devenue 
l’une des plus innovatrices de 
son genre au Canada. À cette 
clinique, Linda reçoit les soins et 
traitements dont elle a besoin 
pour stimuler son système 
immunitaire, ce qui lui permet 
d’échapper aux infections et 
maladies qui l’accablaient il y a 
quelques années seulement.

Située dans les locaux 
d’Action cancer Manitoba, la 
clinique fourmille d’activité 
grâce à un groupe de 
collaboration récemment formé, 
l’Integrated Multidisciplinary 
CLL Research Cluster, 
une grappe de recherche 
multidisciplinaire intégrée sur 
la LLC. Dirigé par M. Spencer 
Gibson, Ph.D., biologiste 
moléculaire, et le Dr James 

Johnston, oncologue, ce groupe 
de collaborateurs combine 
les connaissances, l’expertise 
et les efforts de spécialistes 
en biologie moléculaire, 
immunologie, épidémiologie, 
oncologie, soins infirmiers et 
mise en banque de matières 
biologiques mais aussi le point 
de vue des patients atteints de 
leucémie lymphoïde chronique 
afin d’améliorer leur condition.

En conjuguant leurs divers 
talents, les membres de la 
grappe LLC peuvent mieux 
comprendre l’origine et 
l’évolution de la maladie, 
et développer et tester de 
nouveaux traitements et 
thérapies pour freiner sa 
progression et améliorer la 
qualité de vie de ceux qui ont 
reçu un diagnostic de leucémie 
lymphoïde chronique. 

Autrement dit, en travaillant 
ensemble en équipe, ils peuvent 
faire le pont entre la recherche 
et les patients.

« Essentiellement, c’est l’effet 
d’un travail multidisciplinaire », 
explique Spencer Gibson, qui est 
le chercheur principal du groupe 
et chef de la biologie cellulaire 
à l’Institut de recherche en 
oncologie et hématologie, un 
institut piloté conjointement 
par Action cancer Manitoba et 
l’Université du Manitoba.

« On ne travaille pas 
séparément chacun de son 
côté dans son laboratoire. 
Nous travaillons tous ensemble 
pour trouver des réponses aux 
mêmes types de questions. »

S. Gibson : Le groupe a décidé 
de cibler la LLC parce que c’est 
la forme de leucémie la plus 
commune chez les adultes, 
qui frappe entre 60 et 70 ans 
généralement. Cette maladie, de 
plus en plus fréquente à mesure 
que la population vieillit, se 
caractérise par la prolifération 
de cellules de type B matures 

(lymphocytes B) dans le sang. 
Ces cellules infiltrent la moelle 
osseuse et les ganglions 
lymphatiques, prenant la 
place des autres cellules et 
rendant le système immunitaire 
dysfonctionnel avec le temps. La 
LCC est incurable mais on peut 
la traiter, ce qui rend le pronostic 
très variable d’un patient à 
l’autre.

Le travail de la grappe LLC 
ne passe pas inaperçu. Le 

printemps dernier, le groupe 
a reçu une subvention de 
2,5 millions de dollars de la 
Société Recherche Manitoba 
en vue de la mise au point de 
nouvelles thérapies et stratégies 
de gestion pour les patients 
atteints.

Le groupe a été créé 
officiellement en 2015, mais 
en pratique, il a commencé 
à prendre forme plus d’une 
décennie auparavant quand 
Spencer Gibson a commencé 
à chercher des applications 
cliniques de ses travaux sur les 
mécanismes de mort cellulaire 
et des façons d’utiliser ces 
connaissances dans la lutte 
contre le cancer.

« J’ai compris que si je voulais 
avoir un impact avec mes 
recherches, il fallait que j’aie 
accès à des échantillons prélevés 
chez les patients car sans ces 
spécimens, on ne peut travailler 
que sur des systèmes artificiels. »

Gibson a communiqué 

avec le Dr James Johnston, 
oncologue chez Action cancer 
Manitoba, qui avait comme 
mentor le Dr Lyonel Israels des 
années auparavant. En tant 
que leader dans le domaine de 
l’hématologie et de l’oncologie 
et ancien directeur exécutif 
de la Fondation manitobaine 
de traitement du cancer de 
recherche en cancérologie, 
maintenant appelée Action 
cancer Manitoba, le Dr Israels 

encourageait fortement 
la communication entre 
chercheurs et cliniciens.

Joignant leurs forces, 
MM. Johnston et Gibson ont 
créé une clinique dédiée 
précisément aux patients 
atteints de LLC et une banque 
de tissus chez Action cancer 
Manitoba pour conserver les 
échantillons prélevés chez les 
patients aux fins de la recherche.

« C’est là que tout a 
commencé, explique le 
Dr Johnston. Nous avions 
des patients dans un même 
secteur et ce fut notre noyau de 
départ. Au laboratoire, Spencer 
supervisait toutes les opérations; 
nous avons mis sur pied ce 
système à partir de la clinique, 
puis une banque de tissus 
tumoraux. »

Avec le soutien rapide de 
la Fondation Action cancer 
Manitoba, de la Société de 
leucémie et lymphome du 
Canada et de l’American Society 

« On ne travaille pas séparément, 
chacun de son côté dans son 
laboratoire. Nous travaillons 
tous ensemble pour trouver des 
réponses aux mêmes types de 
questions. »
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of Haematology ainsi que 
de multiples autres sources 
de financement, les deux 
chercheurs ont commencé la 
collecte d’échantillons de tissus 
prélevés chez les patients au 
moment de leur diagnostic 
et à chaque nouveau rendez-
vous durant leur traitement 
subséquent. Puis, les essais 
cliniques ont commencé. En 
étudiant les patients de la 
clinique tout en menant leurs 
recherches fondamentales, ils 
ont réussi à faire le pont entre 
deux univers habituellement 

étrangers l’un à l’autre.
« C’était tout nouveau pour 

nous mais aussi pour le milieu 
de la recherche à l’époque, 
explique le Dr Gibson. Nous 
avons tenté de nous rapprocher 
des patients. C’était le mot 
d’ordre d’alors. »

Les deux chercheurs ont 
invité d’autres scientifiques 
à se joindre à leur équipe et 
des chercheurs engagés dans 
d’autres projets à utiliser les 
échantillons pour leurs propres 
travaux. Mais ce n’était que le 
début.

Dr Johnston : Ce n’est pas tout 
d’avoir des échantillons stockés 
dans une banque; il faut aussi 
posséder les renseignements 
cliniques sur les patients en 

question. Il fallait donc une 
base de données cliniques. 
Après, les choses ont avancé 
graduellement. Avec cette base 
de données cliniques sur les 
patients dont les échantillons 
étaient conservés dans la 
banque de tissus, on devait 
compléter l’information clinique 
sur l’historique complet des 
patients.

La base de données, 
qui renferme maintenant 
plus de 1200 dossiers, est 
rapidement devenue une 
ressource indispensable pour 
le suivi des patients souffrant 
de leucémie lymphoïde 
chronique au fil du temps et 
pour faire les liens entre les 
patients et les caractéristiques 

biologiques de leur maladie. 
Le Dr Gibson affirme que cette 
base de données a permis aux 
scientifiques et aux cliniciens 
de répondre à des questions 
qu’ils n’auraient même pas 
rêvé explorer sans l’accès à ces 
données.

Dr Gibson : C’est là que nous 
avons eu l’idée d’une grappe 
de recherche intégrant des 
épidémiologistes, dont le travail 
est basé sur une population, 
des spécialistes de la recherche 
fondamentale et des cliniciens, 
qui joignent leurs efforts pour 
répondre à des questions 
précises pouvant améliorer les 
soins aux patients.

Le Dr Johnston explique 
que le modèle des grappes 

Collaboration dans les soins :  De gauche à droite, le Dr James Johnston, Mme Linda Arlt (patiente),  
le Dr Spencer Gibson (biologiste moléculaire) et Erin Streu (infirmière clinicienne spécialisée). 
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multidisciplinaires est la voie de 
l’avenir en matière de recherche 
et de traitement de maladies 
comme la LLC. « Il n’y a aucun 
groupe au sein d’Action cancer 
Manitoba ou même ailleurs au 
Canada qui fonctionne de la 
même façon que nous. »

« Je pense que le fait 
d’identifier la grappe de 
recherche multidisciplinaire 
intégrée sur la LLC en la 
nommant et de recevoir un 
financement du gouvernement 
prouve que notre approche est 
valable et prometteuse, qu’elle 
fera avancer les choses et que 
les patients en bénéficieront. » 

« La grappe LLC est un 
concept unique. C’est un 
groupe de personnes qui sont 
toutes spécialisées dans des 
disciplines différentes à divers 
niveaux d’expertise mais qui 
peuvent s’entraider. Nous nous 
rencontrons chaque semaine; 
les cliniciens échangent avec 
des spécialistes de la recherche 
fondamentale d’horizons très 
variés, et après un certain 

temps, tous finissent par se 
comprendre. C’est la seule façon 
qui nous permettra de marquer 
des pas importants. »

En plus de MM. Johnston et 
Gibson, le groupe comprend la 
Dre Versha Banerji, oncologue 
et chercheuse dont les travaux 
portent sur les changements 
survenant dans le métabolisme 
des personnes atteintes de 
leucémie lymphoïde chronique 
et sur la façon de cibler ces 
changements à des fins 
thérapeutiques; le Dr Aaron 
Marshall, immunologiste et 
chercheur en cancérologie qui 
s’intéresse plus particulièrement 
aux molécules de signalisation 
des cellules immunitaires; et 
Salah Mahmud, un scientifique 
dont le champ d’étude se situe 
au niveau de la population, qui 
utilise les bases de données du 
Centre manitobain de politiques 
en matière de santé pour faire 
les liens entre les patients 
souffrant de LLC, l’usage 
des médicaments et les cas 
d’hospitalisation.

Dr Marshall : Notre but 
principal est de comprendre 
comment les molécules 
de signalisation qui sont 
essentielles pour l’activation 
normale des cellules 
immunitaires deviennent 
hors de contrôle dans les 
hémopathies malignes 
comme la leucémie lymphoïde 
chronique. Les protéines du 
groupe particulier que nous 
étudions sont d’importants 
stimulants de la progression de 
la maladie car elles favorisent 
la migration des cellules 
leucémiques jusque dans les 
tissus lymphoïdes et l’interaction 
avec d’autres types de cellules, 
fournissant un environnement 
propice au développement du 
cancer.

Le projet du Dr Marshall 
visant à mieux comprendre le 
mode d’action des molécules 
de signalisation est l’un des 
nombreux projets menés 
simultanément sous l’égide de 
la grappe multidisciplinaire. 
C’est aussi l’un des buts à long 

terme de la grappe, et il faudra 
probablement plusieurs années 
pour le mener à bien.

Entretemps, la grappe de 
recherche intégrée a déjà atteint 
certains objectifs à court terme, 
que le Dr Gibson qualifie de 
« premiers gains ».

« Quand nous avons créé la 
base de données et examiné 
les dossiers des patients et 
l’évolution de leur maladie, nous 
avons remarqué que l’une des 
complications fréquentes était 
le développement de cancers 
secondaires et d‘infections qui 
diminuent la qualité de vie et 
sont parfois mortels, selon le 
type de cancer ou d’infection en 
cause. »

Ce constat a incité l’équipe 
à entreprendre des études 
cliniques afin de se pencher sur 
ces deux enjeux, les cancers 
secondaires et les infections.

Concernant le premier enjeu, 
les cliniciens font maintenant 
un dépistage actif de cancers 
secondaires chez les patients 
atteints de leucémie lymphoïde 

Sara Kost (à l’avant), technicienne de laboratoire du groupe LLC, prépare la plaque de détection des protéines tandis que Ganchimeg Ishdorj,  
chercheuse associée, s’apprête à analyser les résultats.
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chronique, comme Mme Arlt, car 
la LLC s’accompagne souvent 
d’autres cancers qui sont 
généralement plus agressifs 
chez ces patients. Comme 
dans le cas de Linda Arlt, le 
dépistage précoce de ce genre 
de tumeurs malignes permet 
d’amorcer le traitement sans 
tarder.

« Pour les patients atteints 
de LLC, le développement 
de tumeurs peut influer sur 
la survie générale selon le 
moment de leur apparition », 
explique Erin Streu, infirmière 
clinicienne spécialisée qui 
a contribué à la diffusion 
des résultats de recherche 
auprès des patients. « Chez 
ces patients, les cancers 
secondaires sont souvent 
beaucoup plus agressifs que 
s’il n’y avait pas déjà une 
leucémie lymphoïde chronique 
présente. »

Comme le cancer de la 
peau est le plus commun de 
ces cancers, un dermatologue 

travaille maintenant avec 
l’équipe de LLC, offrant à tous 
les patients un dépistage du 
cancer de la peau lors de leur 
première consultation. 

« Donc maintenant, nous 
suivons ces patients de près, 
explique le Dr Johnston. Mais 
nous nous demandons si 
ce dépistage précoce aide 
aussi les patients à mieux s’en 
sortir? »

Le groupe de collaboration 
fait également figure de proue 
dans la façon de traiter les 
patients pour les aider à éviter 
les infections.

Les patients comme 
Mme Arlt ont généralement 
des taux d’immunoglobulines 
(anticorps) peu élevés, donc 
leur système immunitaire est 
affaibli et ne peut combattre 
efficacement les infections. 
La solution au problème se 
trouve dans des injections 
régulières d’immunoglobulines 
pour renforcer le système 
immunitaire. Habituellement, 

l’administration 
d’immunoglobulines est faite 
par intraveineuse à la clinique 
d’Action cancer Manitoba et 
dure de trois à cinq heures, 
entraînant souvent des effets 
secondaires invalidants.

Dans un effort visant à 
réduire ces effets secondaires, 
Mme Streu a lancé en 2014 
un projet pilote appelé le 
programme SCIG (pour 
Subcutaneous Immunoglobulin 
Therapy). Premier de son 
genre au Canada pour les 
cas de cancer, ce programme 
offre une formation aux 
patients pour leur apprendre 
comment s’auto-administrer 
les perfusions de plasma dans 
le confort de leur foyer, avec 
en prime une diminution des 
effets secondaires.

Erin Streu : Comme ils 
s’administrent leur perfusion 
chaque semaine, leur niveau 
d’immunoglobulines est 
plus stable. Ils ramènent 
régulièrement leur niveau 

d’anticorps au maximum plutôt 
que de recevoir une mégadose 
d’IG une fois par mois comme 
auparavant, et leur immunité 
ne diminue pas autant. »

Mme Arlt, par exemple, a 
commencé la thérapie aux 
immunoglobulines en se 
rendant à la clinique une fois 
par mois pour recevoir son 
injection, mais elle est passée à 
l’auto-injection à domicile. Ces 
perfusions administrées par le 
patient comportent beaucoup 
d’autres avantages.

« Les patients peuvent 
décider du moment de leur 
injection en fonction de leurs 
activités plutôt que d’attendre 
des disponibilités à la clinique, 
explique Mme Streu. Ça réduit 
les coûts de déplacement 
entre le domicile et l’hôpital 
et les frais de stationnement; 
les patients peuvent faire 
des voyages et continuer 
leur traitement, ce qui est 
formidable pour nos retraités 
migrateurs qui passent l’hiver 

Linda Arlt adore jouer avec ses petits-

enfants, Luca (à l’arrière), Zara et 

Roan (à l’avant). Elle dit que le traite-

ment qu’elle a reçu de la clinique de 

LLC a amélioré sa qualité de vie.
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au sud. »
En général, le programme 

d’auto-injection SCIG facilite la 
vie des patients en grugeant 
moins de leur temps. Il réduit 
les risques d’exposition à 
des maladies et infections 
secondaires et les probabilités 
d’hospitalisation qui en 
découlent; il permet aussi une 
plus grande autonomie et un 
meilleur contrôle sur leur vie 
que s’ils devaient recevoir leur 
traitement à la clinique. Ainsi, 
on libère plus de places de 
chimiothérapie pour d’autres 
personnes.

« Dans les 18 premiers mois 
du programme, nous avons eu 
plus de 50 patients, précise Erin 
Streu, et le plus important, c’est 
que nous avons pu leur offrir 
le choix pour leur traitement 
alors qu’il n’y en avait aucun 
auparavant. C’est une situation 
gagnante pour tout le monde. » 

Bien d’autres progrès du 
genre sont prévus à la suite 
d’études et d’essais cliniques 
menés actuellement par 
les membres de la grappe 
multidisciplinaire, tous visant 
l’amélioration de la condition 
des patients. Une étude 
basée sur une population se 
penche sur les médicaments 
prescrits aux patients atteints 
de LLC ou d’autres maladies 
chroniques afin de déterminer 
si ces médicaments ont un 
effet positif, négatif ou nul sur 
la progression de la leucémie 
lymphoïde chronique. Une 
autre recherche fait l’essai d’un 
médicament prescrit pour 
le cancer du poumon dans 
le traitement d’une forme 
particulièrement agressive de 
la LLC.

S. Gibson : « Nous faisons ces 
tests sur le médicament chez 
des patients qui possèdent 
les biomarqueurs spécifiques 
de cette forme de leucémie 
agressive pour voir si le 

traitement peut modifier la 
progression de leur maladie. 
Il faudra des années pour 
connaître les résultats car nous 
devons respecter toutes les 
conditions réglementaires, 
identifier les patients et les 
suivre pendant une longue 
période. » 

Le suivi des patients sur 
une longue période fait 
partie intégrante de chacune 
des études et chacun des 
essais cliniques du groupe 
multidisciplinaire. Tous ces 
essais et études et aussi tous les 
chercheurs et cliniciens dévoués 
qui les réalisent contribuent 
au succès de la grappe LLC et 
font en sorte que ce groupe 
soit reconnu comme le fer de 
lance de la recherche sur la 
leucémie lymphoïde chronique 
au Canada.

En tant que leaders du 
domaine, les Drs Gibson et 
Johnston et les autres membres 
de la grappe organisent 
depuis une dizaine d’années 
une conférence annuelle à 
Winnipeg afin de présenter et 
de comparer les connaissances 
les plus récentes, les innovations 
et les normes à jour dans le 

traitement et les soins pour 
la LLC, réunissant pour ces 
discussions des chercheurs et 
des cliniciens de partout en 
Amérique du Nord engagés 
dans la lutte contre cette 
leucémie.

En partageant les réalisations 
du groupe avec leurs confrères, 
ils espèrent voir cette approche 
adoptée par d’autres équipes 
de recherche et de soins aux 
patients atteints de LLC, et par 
des groupes médicaux dédiés à 
l’étude et au traitement d’autres 
types de cancers.

« Nous croyons vraiment que 
ce modèle peut s’appliquer 
à d’autres formes de cancer, 
explique M. Gibson. C’est une 
approche efficace qui pourrait 
aider au traitement du cancer 
du poumon et du cancer du 
sein. Ce n’est pas un modèle 
spécifique à la LLC. »

Effectivement, le modèle 
n’est pas exclusif à la leucémie 
lymphoïde chronique, mais 
il a certainement donné de 
l’espoir à des centaines de 
Manitobains atteints de cette 
maladie. C’est à la grappe de 
recherche multidisciplinaire 
intégrée sur la LLC qu’ils 

doivent l’établissement 
d’une clinique spécialisée au 
personnel dévoué, la tenue 
d’essais cliniques et de tests 
de dépistage de cancers 
secondaires, un programme 
d’auto-administration 
d’immunoglobulines et la 
création d’une banque de tissus, 
d’une banque de données et 
d’un registre où sont consignées 
les informations sur les 
caractéristiques biologiques et 
l’évolution de cette maladie. Les 
patients ont maintenant voix 
au chapitre et peuvent assister 
en tout temps aux séances 
d’information publiques où ils 
peuvent partager leur histoire, 
poser des questions aux 
spécialistes et se renseigner 
sur les nouvelles thérapies. Ce 
modèle leur assure des soins 
compatissants et des ressources; 
il donne de l’espoir, du temps 
et une meilleure qualité de vie. 
Comme Mme Linda Arlt l’affirme, 
la clinique est capable de 
fournir aux patients des soins 
personnalisés de grande qualité; 
c’ est la preuve que le modèle 
vaut la peine d’être poursuivi.

Sharon Chisvin est une 
rédactrice de Winnipeg.

COMBATTRE LA LLC

Voici quelques faits et chiffres concernant cette maladie :

1200 : Nombre de Manitobains qui fréquentent la clinique LLC
72 : Âge médian des personnes ayant reçu un diagnostic de LLC
20 : Nombre de chercheurs et de cliniciens affiliés à la grappe de recherche multidisciplinaire 
intégrée sur la LLC

La Société Recherche Manitoba a récemment octroyé à la grappe 
multidisciplinaire intégrée de recherche sur la LLC une subvention de 2,5 

millions de dollars. Ces fonds serviront à développer de nouvelles thérapies 
et stratégies pour aider les patients atteints de leucémie lymphoïde 
chronique (LLC).
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CHAQUE AUTOMNE, ON VOIT PLEIN DE 
GUÊPES ET D’ABEILLES. MAIS SONT-
ELLES DANGEREUSES POUR LA SANTÉ?

Cela dépend. Les insectes piqueurs comme 
les guêpes et les abeilles ne sont habituel-
lement pas porteurs de maladies, mais ils 
peuvent injecter un venin qui irrite la peau 
et peut même être fatal pour les personnes 
qui y sont très allergiques. Le site de la 
piqûre peut aussi s’infecter mais c’est peu 
fréquent.

QUE PUIS-JE FAIRE POUR ÉVITER DE ME 
FAIRE PIQUER?

Le mieux, c’est d’éviter tout contact avec les 
abeilles et les guêpes, autant que possible. 
Voici d’autres trucs préventifs :

• Évitez de marcher pieds nus ou avec des 
sandales à bout ouvert à l’extérieur.

• Portez des vêtements plus ajustés, aux 
couleurs moins éclatantes.

• Évitez le parfum ou les lotions ou autres 

produits parfumés.

• Ne dérangez pas les ruches ou les nids de 
guêpe.

• Gardez un couvercle sur les aliments et les 
boissons, et fermez hermétiquement les 
poubelles.

QUE DOIS-JE FAIRE SI JE ME FAIS PIQUER?

Si une abeille ou une guêpe vous pique, 
restez calme et éloignez l’insecte douce-
ment. Les abeilles domestiques (à miel) 

Ce que vous devez savoir en cas de piqûre d’abeille ou de guêpe

ACTIVE LIVING  Ashley DerlagoCONSEILS D’UNE INFIRMIÈRE  Sarah Jayas
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ne peuvent piquer qu’une seule fois 
parce que leur dard est muni de 
petits ardillons qui restent fichés dans 
la peau. Après que l’abeille à miel 
a piqué, le dard se détache de son 
corps et l’abeille meurt. Les guêpes, 
les frelons et les guêpes jaunes 
(vespidés) ne perdent pas leur dard 
quand ils piquent, donc ils peuvent 
le faire à de multiples reprises.

On doit enlever rapidement le dard 
accroché à la peau, dans les trente 
secondes suivant la piqûre, si possible, 
pour limiter la quantité de venin 
injecté. Évitez de comprimer le dard 
car il peut libérer plus de venin. Il est 
facile de l’enlever à l’aide d’un objet à 
bord plat (comme une carte plastifiée) 
ou même avec l’ongle en grattant la 
surface.

QUELLES SONT LES RÉACTIONS 
LES PLUS FRÉQUENTES EN CAS DE 
PIQÛRE?

La plupart des gens ne font qu’une 
faible réaction aux piqûres, par 
exemple, douleur, démangeaison, 
enflure et rougeur au site de la piqûre 
(réaction locale). On peut ressentir 
une douleur vive ou une sensation 
de brûlure pendant une à deux 
heures, suivie généralement par des 
démangeaisons. Il est normal de voir 
l’enflure augmenter pendant les 24 
premières heures suivant la piqûre. 
L’enflure peut durer jusqu’à sept jours, 
mais la rougeur disparaît habituelle-
ment après trois jours.

Dans environ 10 pour cent des cas, 
la piqûre provoque de la rougeur et 
de l’enflure (une plaque d’environ 4 
pouces ou 10 cm ou plus de diamètre) 
pendant un à deux jours, puis la 
réaction diminue lentement après cinq 
à dix jours.

Mais il est important de noter que cinq 
à dix pour cent des personnes qui ont 
eu une forte réaction à la piqûre feront 
une réaction allergique sévère s’ils sont 
à nouveau piqués. Si vous avez déjà 
fait une réaction locale importante, 
parlez-en à votre fournisseur de soins 
primaires pour savoir si vous devez 
prendre des précautions, et lesquelles, 
en cas de nouvelle piqûre.

COMMENT DOIS-JE TRAITER UNE 
RÉACTION LOCALE?

• Lavez doucement la partie touchée 
avec une eau savonneuse.

• Avec un tampon d’ouate, appliquez sur 

la piqûre une pâte faite d’attendrisseur 
de viande et d’eau froide. (Gardez cette 
pâte sur la peau pendant 20 minutes 
pour neutraliser le venin et diminuer la 
douleur et le gonflement.) Si vous n’avez 
pas ce produit, essayez du bicarbonate 
de soude dilué dans un peu d’eau froide.

• Appliquez un cryosac (bloc réfrigérant) 
recouvert d’un linge ou une compresse 
froide pendant tout au plus 20 minutes, 
quatre à huit fois par jour, pour faire 
désenfler et diminuer la douleur. 

• Gardez la peau propre et évitez de la 
gratter.

• Après avoir lavé et séché la peau, 
appliquez un médicament contre les 
démangeaisons selon les recommanda-
tions de votre pharmacien et/ou d’un 
fournisseur de soins de santé primaires, 
et suivez les consignes d’utilisation du 
médicament.

QUELS MÉDICAMENTS PUIS-JE 
UTILISER POUR LA DOULEUR OU 
L’ENFLURE?

Avant de prendre un médicament, 
quel qu’il soit et même en vente libre, 
vous devez consulter votre phar-
macien et/ou fournisseur de soins 
primaires car il faut tenir compte de 
certains facteurs comme les allergies, 
les antécédents médicaux, l’état de 
santé et les interactions possibles avec 
d’autres médicaments. Les femmes 
enceintes ou qui allaitent, en particu-
lier, devraient parler à leur pharmacien 
et/ou fournisseur de soins de santé 
avant de prendre tout médicament. 

Les professionnels de la santé peuvent 
suggérer certains médicaments en 
vente libre tels que :

• Antihistaminiques oraux (comme 
Benadryl) pour la démangeaison

• Acétaminophène ou ibuprofène pour 
la douleur, au besoin

• Crème à base d’hydrocortisone à 
0,05 % sur la partie touchée trois fois 
par jour pour diminuer l’inflammation

Si les médicaments en vente libre 
ne soulagent pas les symptômes, 
si la douleur ou l’enflure s’aggrave 
ou encore si le site semble infecté, 
appelez un médecin/fournisseur de 
soins de santé primaires.

SI MON ENFANT SE FAIT PIQUER, 
PUIS-JE LE TRAITER DE LA MÊME 
FAÇON? 

Habituellement, on peut traiter une 
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piqûre de moustique chez un enfant de la 
même façon que pour un adulte. Mais là 
encore, avant de donner des médicaments 
(même s’ils sont en vente libre) à votre 
enfant, vous devriez idéalement consulter 
le pharmacien ou le fournisseur de soins 
de santé primaires qui connaît l’enfant 
et qui vérifiera ses allergies, son dossier 
médical et son état de santé ainsi que 
les interactions possibles avec d’autre 
médication.

QU’ARRIVE-T-IL QUAND ON SE FAIT 
PIQUER PAR PLUSIEURS GUÊPES OU 
ABEILLES?

Si vous vous faites piquer par plusieurs 
guêpes ou abeilles, vous pouvez faire une 
réaction dite systémique au venin. Cette 
réaction n’est pas de type allergique. Elle 
survient après de multiples piqûres, quand 
une forte quantité de venin a été injectée. 
Les symptômes peuvent apparaître en 
moins de huit heures sous forme de 
vomissements d’abord et progresser vers la 
dégradation des muscles, la détérioration 
des globules rouges, l’insuffisance rénale, le 
coma et même la mort.

Ce type de réaction peut survenir avec 
aussi peu qu’une cinquantaine de piqûres 
chez un homme de taille moyenne. Pour 
les enfants, en règle générale, la réaction 
systémique est possible s’il y a plus d’une 
piqûre par kilogramme de poids corporel. 
Tout adulte ou enfant ayant subi de 
nombreuses piqûres doit demeurer sous 
observation étroite en milieu médical 
pendant environ 24 heures.

PUIS-JE FAIRE UNE RÉACTION ALLER-
GIQUE À UNE SEULE PIQÛRE?

La première fois qu’on subit une piqûre, 
il n’y a généralement aucune réaction 
allergique, mais par la suite, on peut réagir à 
toute nouvelle piqûre. Les allergies sont une 
réaction du système immunitaire contre 
une substance normalement inoffensive 
qui lui apparaît comme étant dangereuse. 
Si vous avez déjà été piqué, votre système 
immunitaire peut reconnaître une nouvelle 
piqûre comme étant une menace et 
provoquer une réaction. Les réactions 
allergiques inoffensives qui peuvent se 
produire comprennent l’urticaire, l’enflure 
et les démangeaisons (ailleurs qu’au site 
de la piqûre) ou des crampes d’estomac, 
mais rarement les deux lorsqu’il s’agit d’une 
faible réaction allergique. Ces réactions se 
produisent généralement au moins deux 
heures après la piqûre.

QUELLE EST LA RÉACTION LA PLUS 
GRAVE QU’ON PUISSE AVOIR APRÈS UNE 
PIQÛRE?

Certaines personnes peuvent avoir une 
réaction plus sévère et même mortelle 
appelée choc anaphylactique. Cette réac-
tion commence habituellement dans les 
20 minutes (parfois jusqu’à une à quatre 
heures) après l’exposition, mais elle survient 
rarement après plusieurs heures suivant la 
piqûre.
Le choc anaphylactique diffère des réac-
tions allergiques légères en ce qu’il affecte 
au moins deux des systèmes suivants :
• Respiration
• Circulation/fonction cardiaque/tension 

artérielle
• Intestins
• Peau
• Cerveau

Cependant, une faible tension artérielle 
seule (causant en général des étourdisse-
ments) sans autres symptômes peut aussi 
être le signe d’une réaction anaphylactique. 

Les symptômes incluent les suivants :

• Urticaire (problème de peau) – plaques 
soulevées, rouges, disséminées et causant 
de fortes démangeaisons

• Enflure (aussi appelée œdème ou tuméfac-
tion/problème de circulation) ou gonfle-
ment, habituellement situé aux endroits sui-
vants : visage, paupières, oreilles, bouche, 
langue, lèvres, gorge, mains et/ou pieds

• Difficulté à respirer ou à avaler, respiration 
sifflante, toux, souffle court, douleur à la 
poitrine, serrement à la poitrine ou à la 
gorge et/ou voix rauque

• Faible tension artérielle (p.ex. évanouisse-
ment, faiblesse, étourdissements, vertiges, 
maux de tête, confusion, somnolence, 
apathie, perte de conscience)

• Pouls rapide et/ou faible

• Nausées, douleurs ou crampes abdomina-
les, diarrhée et/ou vomissements 

• Démangeaisons générales et/ou chaleur 
ou rougeur de la peau (avec ou sans 
urticaire) 

• Peau fraîche, moite, parfois pâle

• Anxiété, pessimisme ou panique 

SI VOUS AVEZ ÉTÉ PIQUÉ 
PAR UNE GUÊPE OU UNE 
ABEILLE, RESTEZ CALME 
ET ÉLOIGNEZ DOUCEMENT 
L’INSECTE.
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(problèmes cérébraux)

• Symptômes de la fièvre des foins (écoulement/picotements du 
nez ou des yeux, reniflements, etc.)

Les premiers symptômes ne devraient jamais être négligés, surtout 
si une personne a déjà fait une réaction anaphylactique sévère 
par le passé, ou si elle a des problèmes de santé (asthme, troubles 
cardiaques ou pulmonaires, etc.). Une réaction anaphylactique 
peut survenir très rapidement et vous rendre très malade, avec des 
symptômes qui peuvent différer à chaque épisode d’anaphylaxie. 
Il est important de se rappeler qu’une réaction sévère n’est pas 
toujours accompagnée d’urticaire.

QU’EST-CE QU’EPIPEN OU TWINJECT?

C’est une trousse d’auto-injection d’épinéphrine contenant une 
seule dose, que vous pouvez vous administrer pour contrer la 
réaction allergique sévère ou anaphylactique jusqu’à l’arrivée d’une 
aide médicale. Cette injection n’est pas censée être le seul traitement 
utilisé en cas de réaction allergique. Elle permet de gagner du temps 
jusqu’à ce qu’il y ait l’équipement ou le personnel médical disponible 
pour vous aider.

La dose Epipen ou Twinject est administrée dans le muscle du haut 
de la cuisse, du côté extérieur; l’injection peut se faire à travers le 
vêtement. En général, pour les personnes de moins de 25 kg, la dose 
d’épinéphrine est plus faible (plus petite dose dans la seringue). Si 
les symptômes persistent dans les cinq à quinze minutes suivant la 
première dose, une deuxième injection doit être faite. Les antihista-
miniques comme Benadryl et les médicaments contre l’asthme ne 
sont pas recommandés à la place de l’épinéphrine.

QUE DOIS-JE FAIRE SI J’AI UNE FORTE RÉACTION ALLERGIQUE?

Agissez immédiatement. Si vous avez un auto-injecteur 
d’épinéphrine, faites l’injection tout de suite et appelez le 911 pour 
une ambulance. N’essayez pas de vous rendre à l’hôpital par vous-
même car vous pouvez avoir des problèmes respiratoires ou même 
vous évanouir pendant que vous serez au volant. Allongez-vous et 
levez les jambes au niveau de la poitrine pour augmenter l’afflux 

de sang au cœur et au cerveau. Si possible, enlevez le dard s’il est 
encore fiché dans la peau. Gardez près de vous un autre adulte, qui 
idéalement a suivi des cours de RCR.

QUE DOIS-JE FAIRE SI QUELQU’UN QUI M’ACCOMPAGNE FAIT 
UNE RÉACTION SÉVÈRE À UNE PIQÛRE?

• Aidez-la en lui injectant l’épinéphrine si elle ne peut le faire elle-même 
et appeler le 911 immédiatement.

• Faites-la s’allonger avec les jambes relevées au-dessus du niveau du 
cœur.

• Si la personne est inconsciente mais qu’elle respire, tournez-la sur le 
côté.

• Restez avec elle et faites les manœuvres de réanimation cardio-
respiratoire au besoin.

DEVRAIS-JE ME PROCURER L’ÉPIPEN SI J’AI DÉJÀ FAIT UNE RÉAC-
TION SÉVÈRE À UNE PIQÛRE?

Oui. Informez votre fournisseur de soins de santé que vous avez 
fait une réaction et demandez une trousse d’auto-injection 
d’épinéphrine. Si votre fournisseur de soins de santé primaires le 
recommande, apportez l’EpiPen avec vous en tout temps. Relisez les 
instructions et sachez comment l’utiliser. Ne la laissez pas dans un 
véhicule car elle peut se dégrader à la chaleur ou au froid. Portez un 
bracelet ou un collier médical indiquant votre allergie et informez 
votre famille, vos amis et vos collègues de travail de ce qu’ils doivent 
faire si vous vous faites piquer. Renseignez-vous sur les symptômes 
de l’anaphylaxie pour savoir quand vous devez demander de l’aide. 
Et n’oubliez pas de profiter quand même du plein air et des plaisirs 
de l’été.

Sarah Jayas est une infirmière autorisée et chef d’équipe auprès de 
Health Links – Info Santé, le service d’information téléphonique 
provincial en matière de santé de la Région sanitaire de Winnipeg.

L’information contenue dans cette 

chronique est fournie  par Health Links 

– Info Santé.  Ces renseignements se  

veulent informatifs et éducatifs  et ne 

remplacent en rien l’évaluation, les 

conseils, le diagnostic ou les traite-

ments d’un professionnel de la santé. 

Vous pouvez obtenir de l’information 

sur la santé auprès  de notre person-

nel infirmier autorisé 24 heures sur 24, 

sept jours sur sept en communiquant 

avec Health Links – Info Santé.

Composez le 204-788-8200 ou ap-
pelez sans frais au 1-888--315-9257.
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ACTIVE LIVING  Ashley Derlago

Au fil des années, les adultes perdent 
une partie de leur masse musculaire (force) 
et la capacité de contracter leurs muscles 
rapidement (puissance). Si l’on ne fait rien 
pour y remédier, on peut se retrouver avec 
différents problèmes au quotidien et perdre 
graduellement son autonomie avec l’âge. 

À mesure qu’on perd de la force, il devient 
plus difficile de jouer à la balle molle avec 
des amis, de se balader à vélo ou de jardiner. 
Sans un bon plan pour retrouver ses capaci-
tés, même des tâches quotidiennes comme 
de soulever un sac d’épicerie plein, sortir du 
bain ou se lever d’une chaise deviennent 
progressivement problématiques.

Nous perdons en moyenne 10 pour cent 
de notre force par décennie durant la vie, soit 
environ un pour cent par année à partir de 
25 ans. Bien que les statistiques indiquent 
qu’un déclin de la force est inévitable, il est 
possible de ralentir le processus et de rester 
fort plus longtemps. La bonne nouvelle, c’est 
que quel que soit votre âge ou votre capacité 
actuellement, vous pouvez reprendre de 
la vigueur en faisant de l’entraînement en 
résistance ou en force pour retrouver une 
partie de la masse musculaire perdue. 

Le vieil adage qui dit qu’il n’est jamais 
trop tard pour commencer s’applique 
certainement à l’entraînement en force et 
à la musculation. Que vous ayez 30 ou 65 
ans, vous pouvez commencer sans danger 
une routine d’entraînement en force. Les 
recherches montrent les bienfaits générés 
par l’entraînement : il permet de limiter les 
risques de chutes, d’améliorer la posture, de 
diminuer la proportion de graisse corporelle, 
de renforcer les os et d’améliorer les réflexes.

Idéalement, on devrait faire de 
l’entraînement en force au moins deux fois 
par semaine, faisant travailler les grands 
groupes musculaires des jambes, du tronc 
et des bras. Cet exercice peut se faire à 
la maison à l’aide de mini-haltères ou de 
bandes élastiques, ou à un gymnase avec un 
large éventail d’équipements. 

Le plus dur, c’est de commencer; alors 
voici quelques trucs pour démarrer.

Faites-vous conseiller. Si vous êtes inactif 
depuis des années ou si vous avez une condi-
tion médicale, une douleur ou une blessure à 
une articulation, consultez un professionnel 
des soins de santé ou un centre de réad-
aptation médicale pour vous guider dans 

l’élaboration d’un programme sécuritaire et 
efficace d’entraînement en force.

Commencez lentement. Entraînez-vous 
deux ou trois fois par semaine en alternant 
avec une journée de repos. Exercez tous 
les groupes de muscles des jambes, des 
bras, des épaules, du torse, du dos et de 
l’abdomen, avec comme objectif environ 
huit à dix exercices différents. Faites au 
moins une « série » de chaque exercice, ou 
environ huit à quinze répétitions. Prenez une 
pause de deux à trois minutes puis refaites 
une ou deux séries d’exercices de chaque 
sorte. Quand vous serez capable de faire 
un exercice plus de 10 à 15 fois dans une 
série, augmentez le poids. La progression est 
importante pour développer sa force.

Allez-y prudemment. Ne levez pas un 
poids si élevé qu’il vous empêche de suivre 
la technique appropriée. Si vous n’êtes pas 
certain d’être assez en forme, vos exercices 
pourraient être inefficaces ou même 
dangereux. Un entraîneur certifié peut vous 
aider. Respirez normalement; ne retenez pas 
votre respiration.

Notez vos progrès. Prenez en note les 
types d’exercices que vous faites et le poids 

QUE LA FORCE SOIT 
AVEC VOUS!

VIE ACTIVE  Karin Whalen

Être autonome et pratiquer  
ses activités préférées à  

mesure que l’on avance en 
âge, c’est ce que tout le monde 
souhaite, pourtant de nombreux 
Canadiens ne sont pas assez 
actifs pour rester en forme

MAINTENIR SA MASSE MUSCULAIRE EST  
ESSENTIEL SI L’ON VEUT RESTER AUTONOME 
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DU NOUVEAU À VENIR
L’importance de rester actif à 
mesure que l’on avance en âge est 
claire, mais la recherche continue 
de fournir de nouvelles informations 
pour aider les gens à recouvrer leur 
forme physique et à la garder. Les 
chercheurs du Centre d’innovation 
sur les maladies chroniques de 
l’Hôpital Seven Oaks explorent 
l’impact de la perte musculaire et 
de la perte d’autonomie sur l’état de 
santé. 

Dr Navdeep Tangri, chercheur : 
« Nous avons constaté que la perte 
d’autonomie est courante chez 
les patients atteints de maladie 
chronique et qu’elle affecte leur 
bien-être physique et mental. » 
L’activité physique régulière, 
y compris l’entraînement en 
résistance, à mesure que l’on prend 
de l’âge peut diminuer les risques 
de se fragiliser et améliore la santé 
générale.

que vous soulevez. Constater ses progrès est 
une source de motivation, et il est prouvé 
que cela aide à persévérer dans la poursuite 
de ses objectifs. Pensez à passer un test 
InBody ou toute autre mesure de la com-
position corporelle. La masse musculaire 
est plus lourde mais plus compacte que la 
graisse, donc il est difficile de mesurer les 
changements dans le corps simplement en 
montant sur une balance.

Mangez sainement. Avoir un régime sain est 
crucial pour maintenir l’énergie et la santé gé-
nérale. Carolyn Somerville, diététiste professi-
onnelle au Wellness Institute, explique : « Boire 
de l’eau tout au long de la journée et consom-
mer des protéines et des glucides à chaque 
repas et après chaque séance d’exercice est 
important pour aider à réparer les muscles et 
à développer la force musculaire. »

N’oubliez pas de vous récompenser de 
temps en temps, ce qui vous aidera à persévé-
rer dans vos objectifs d’activité.

Karin Whalen est la directrice des services 
communautaires au Wellness Institute à 
l’Hôpital Seven Oaks.

TRACTIONS ASSISES SUR RAMEUR

Faites travailler les muscles du dos en ramant assis sur un exerciseur. Déterminez 
le niveau de résistance avec lequel vous êtes à l’aise et faites trois séries de 10 
à 15 tractions, en vous ménageant une pause de deux à trois minutes entre les 
séries. Augmentez la résistance au besoin. 

FAITES BOUGER  
CES MUSCLES!
Idéalement, on devrait faire de l’entraînement en force au moins deux fois par 
semaine et faire travailler les grands groupes musculaires des jambes, du tronc 
et des bras. Voici deux exemples d’exercices efficaces pour développer votre 
force musculaire. 

FLEXION DES AVANT-BRAS

Faites travailler les muscles du 
devant du bras en tenant un poids 
à un angle de 45 degrés et en le 
soulevant jusqu’à l’épaule. Com-
mencez par un poids avec lequel 
vous êtes à l’aise. Même un poids 
de cinq livres peut être efficace. 
Commencez par faire trois séries de 
huit à dix répétitions en faisant une 
pause de deux à trois minutes entre 
les séries. Une fois que vous pourrez 
faire l’exercice plus de 10 à 15 fois 
par série, vous devriez augmenter 
le poids.
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EN ÉQUILIBRE  Karen L. Kyliuk

Aimeriez-vous commencer vos journées de travail avec 
autant de plaisir que les matins de fin de semaine?

Ou du moins, aimeriez-vous quittez le 
travail chaque jour avec assez d’énergie 
pour profiter pleinement des autres volets 
prioritaires de la vie comme la famille, les 
amis et les loisirs?

Si oui, alors peut-être est-ce le temps 
d’adopter une nouvelle approche à votre 
travail, avec un esprit MOINS encombré 
(mindFULL) et PLUS attentif (mindFUL) à 
l’instant présent. Voici la différence.

Les gens qui ont l’esprit en ébullition dès 
leur réveil passent généralement la journée 
à faire plusieurs tâches en même temps, 
fonçant d’une réunion à l’autre, jonglant avec 
plusieurs obligations à la fois et essayant de 
respecter des délais ridiculement serrés tout 
au long de la journée.

Pas surprenant que ce régime subi jour 
après jour, semaine après semaine, ait 
un impact assez négatif sur la santé et le 
bien-être. Le fait d’être surchargé et de courir 
constamment au travail peut entraîner 
l’épuisement et l’impression de ne pas être à 
la hauteur.

Ironiquement, cette approche face au 
travail n’est même pas efficace. Des études 
démontrent que de fonctionner ainsi en 
mode multitâche est en fait contreproductif 
et draine l’énergie mentale et physique, ce 
qui augmente les risques de réaction au 
stress et de problèmes de santé.

La bonne nouvelle, c’est qu’il n’est pas 
nécessaire de s’imposer un tel régime. Il s’agit 
de retrouver un état de pleine conscience.

La pleine conscience au travail signifie 
que l’on porte une attention réfléchie et 
délibérée à ce qui est ici et maintenant, et 
qu’on l’accepte tel quel, sans juger. Cela veut 

dire être conscient de ce qu’on est en train 
de faire, de son état d’esprit et de sa façon 
de gérer et de résoudre les difficultés ou 
pressions liées au travail.

La pleine conscience, ou attention 
réfléchie, permet d’accroître sa vigilance 
mentale, de renforcer sa conscience de soi 
pour mieux comprendre ses propres pensées 
et sentiments et la façon dont on interagit 
avec les autres ou ses réactions aux facteurs 
de stress. 

La pleine conscience aide aussi à retrouver 
et à conserver son énergie, à reprendre 
son équilibre tout en calmant l’esprit afin 
de porter attention à ce qui est vraiment 
important. Tout le monde veut se sentir 
calme et en contrôle face à des défis ou à 
des pressions. La pleine conscience exerce 
le cerveau à réfléchir aux situations difficiles 
d’une façon objective, dans l’acceptation et 
sans jugement.

Alors comment fait on pour être pleine-
ment conscient au travail?

La première étape consiste à être attentif 
à ses propres sentiments et à ses façons 
d’agir et de réagir tout au long de la journée. 
Notez ce que vous avez observé quand 
votre énergie diminue ou quand vous vous 
sentez dépassé. Cet exercice de réflexion 
vous aidera à identifier à quels moments et 
de quelles façons utiliser la pleine conscience 
pour désamorcer et diminuer le stress au 
quotidien.

La deuxième étape est celle de 
l’expérimentation. Essayez différentes activi-
tés qui favoriseront votre pleine conscience 
(comme celles qui sont énumérées à la page 
suivante) et déterminez lesquelles sont 

efficaces pour vous. Certains préfèrent une 
courte pause pour reprendre leurs esprits, 
par exemple en prenant de grandes respira-
tions, d’autres aiment pratiquer des exercices 
plus approfondis de la pleine conscience, 
comme la méditation. C’est en faisant des 
expériences avec diverses activités favorisant 
la pleine conscience que vous découvrirez ce 
qui vous aide le plus, compte tenu de votre 
charge de travail, de votre personnalité et de 
vos habitudes de vie.

L’étape suivante consiste à préparer 
un plan personnel et à s’y engager afin 
d’intégrer la pleine conscience à son horaire. 
Inclure des moments de pleine conscience 
dans votre routine quotidienne changera 
votre façon d’être.

Le but, c’est qu’en réservant régulière-
ment des moments de pleine conscience 
au travail aide à reposer l’esprit et ouvre 
de nouvelles perspectives sur le présent. 
Soyez patient avec vous-même dans 
l’apprentissage et l’exploration de stratégies 
de pleine conscience. Le secret est d’être 
attentif et de travailler sur soi, de faire de 
votre mieux sans vous laisser détourner 
par les inquiétudes ou les distractions. 
Vous constaterez peut-être même que votre 
pleine conscience « déteint » positivement 
sur votre vie à la maison, sur vos moments 
en famille. Vivez pleinement votre vie, 
chaque jour et à chaque moment.

Karen L. Kyliuk est une ressource en 
santé mentale et facilitatrice en éducation 
auprès de l’Office régional de la santé de 
Winnipeg.

Pleine 
conscience 
au travail
Essayez d’intégrer une pause pour vous recentrer au boulot
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LES 3 B (BREAK, BREATHE, BE / 
ARRÊTER, RESPIRER, ÊTRE) 
Arrêtez tout pendant cinq minutes, 
respirez lentement et soyez 
simplement là. Soyez totalement 
présent à cet instant, ici et 
maintenant; prenez conscience de 
votre état d’esprit et écartez toute 
pensée négative ou tout élément 
de stress pour quelques instants. 
Cette technique donne un moment 
de répit à l’esprit et peut se faire 
simplement, n’importe où.

L’ESPRIT AU REPOS 
Utilisez votre pause-café de 15 
minutes pour participer à un 
exercice de relaxation musculaire 
progressive. Consultez le site www.
uclahealth.org (cherchez “guided 
meditations”, ou en français, 
https://www.livingwell.org.au/fr/
relaxation-exercises/) pour des 
exercices simples de respiration que 
vous pouvez faire à votre bureau. 
C’est une excellente technique 
pour prendre conscience de l’ici-
maintenant quand on subit des 
pressions; elle aide à redynamiser 
l’esprit. 

UNE MARCHE ÉNERGISANTE 
Allez marcher et notez ce que vous 
voyez (les arbres, le ciel bleu), ce 
que vous entendez (les oiseaux, 
les voitures) et les odeurs que 
vous sentez (air frais, fleurs). Cette 
marche peut aider à refaire le plein 
d’énergie et s’ajoute à vos activités 
physiques de la journée.

FRACTIONNEMENT DE LA CHARGE 
DE TRAVAIL 
Concentrez-vous sur une tâche à 
la fois, pleinement et totalement, 
sans interruption pendant 30 
minutes. Cette stratégie s’appelle 
le découpage ou fractionnement 
du travail; comme les étapes 
sont courtes, la productivité est 
bien meilleure parce que toute 
l’attention est centrée sur une tâche 

précise. Vous seriez étonné de votre 
créativité et de la somme de travail 
que vous pouvez accomplir en si 
peu de temps.

ACCEPTER LE ROUTINIER 
Pour la plupart des gens, le travail 
comporte des tâches monotones, 
répétitives ou même ennuyeuses. 
En fait, c’est une bonne chose, car 
c’est peut-être le moment propice 
pour vous recentrer. Ces tâches qui 
exigent moins de concentration 
permettent de faire le point, de 
se recentrer et de recharger ses 
« batteries ».

ÊTRE PRÉSENT ICI ET MAINTENANT 
Essayez de vous recentrer lorsque 
vous êtes au volant, entre deux 
rendez-vous. Au feu rouge, jetez un 
coup d’œil autour et remarquez les 
arbres verts et le ciel bleu, écoutez 
les sons ambiants comme la musique 
à la radio ou le ronronnement du 
moteur, et sentez le soutien et le 
confort de votre siège d’auto. Cette 
technique d’ancrage est une façon 

simple de clarifier l’esprit et de 
revenir au moment présent.

ÉCARTEZ TOUT APPAREIL 
ÉLECTRONIQUE (PAS DE PANIQUE, 
C’EST TEMPORAIRE!) 
Dans vos réunions, bannissez l’usage 
des cellulaires et la consultation des 
courriels. Des études montrent que 
les milieux de travail utilisant cette 
stratégie favorisent une meilleure 
compréhension des objectifs, des 
relations interpersonnelles plus 
harmonieuses et moins de temps 
perdu à clarifier les décisions prises 
à la réunion. Donc, la prochaine fois 
que vous fermerez le son pendant 
une conférence téléphonique 
pour répondre à un courriel ou 
travailler dans votre paperasse, 
arrêtez, respirez et recentrez-vous. 
C’est incroyable ce que vous 
pouvez manquer si vous n’êtes 
pas totalement présent à ce qui se 
passe.

JOURNAL DE PLEINE CONSCIENCE 
Prenez un moment à la fin de votre 
journée de travail ou avant d’aller 
au lit pour écrire vos pensées sur les 
activités de pleine conscience que 
vous avez faites et ce qu’elles vous 
ont apporté. Cette réflexion renforce 
la conscience de soi et aide à 
sélectionner les techniques les plus 
efficaces pour votre plan personnel 
de pleine conscience. 

                                                                                                                                                      
Pour d’autres idées sur les 
techniques de pleine conscience, 
visitez le site Web de la Région 
sanitaire de Winnipeg sur la 
promotion de la santé mentale à 
http://www.wrha.mb.ca/community/
mentalhealth/services-f.php.   

Quelques suggestions pour Intégrer la pleine 
conscience au travail
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Pensez aux jeunes gens qui commencent leur vie 
autonome avec un budget serré, aux personnes âgées 
qui font leur propre cuisine pour la première fois après 
le décès d’une conjointe, aux familles qui vivent dans la 
pauvreté, aux nouveaux citoyens canadiens qui essaient 
de comprendre les étiquettes d’aliments familiers ou 
inconnus rédigées dans une nouvelle langue.

Ajoutez à cela la complexité des étiquettes sur les 
aliments, les campagnes de marketing de produits et 
les tendances dans la consommation qui dominent la 
culture populaire, et bon nombre d’entre nous peinent à 
s’y retrouver.

Voici une suggestion sur la façon d’avoir une 
alimentation simple et équilibrée : gardez en réserve 
les produits de base qui peuvent servir à préparer ou à 
compléter les repas de tous les jours. 

Une fois que vous aurez constitué ces réserves, il 
ne vous restera qu’à acheter certains produits frais 
chaque semaine et à renouveler les aliments de base du 
garde-manger au besoin. Choisissez des produits frais 
parmi ceux qui sont en spécial. Vous trouverez à la page 
suivante des suggestions pour un bon départ.

AVOIR UN GARDE-MANGER BIEN 
GARNI EST UN INGRÉDIENT 

 ESSENTIEL D’UN PLAN  
D’ALIMENTATION ÉQUILIBRÉ

MANGER SAINEMENT  Susan Wehrle

Le choix des aliments, la base 
même de la vie, est devenu si 

complexe que bien des gens ne 
savent par où commencer pour 
développer de saines habitudes 
alimentaires.

Retour à 
la base
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Le garde-manger de base :
 

PRODUITS 
CÉRÉALIERS  
Les produits 
céréaliers 
sont une partie 
essentielle de tout 
garde-manger 
bien garni. Saviez-
vous que les produits 
céréaliers, surtout ceux faits 
de grains entiers, sont une source de 
fibres et sont généralement faibles 
en gras? Les aliments riches en fibres 
aident à donner une impression de 
satiété et de satisfaction. Un régime 
misant sur les grains entiers peut 
aussi diminuer les risques de troubles 
cardiaques. Gardez en réserve une 
bonne variété de céréales à grains 
entiers, comme de l’orge, du riz 
brun, de l’avoine et du quinoa; vous 
pouvez aussi ajouter des graines de 
lin et des céréales riches en fibres et 
peu sucrées.

 

LÉGUMES ET 
FRUITS   
Les pommes 

de terre, carottes 
et oignons frais peuvent 

se conserver jusqu’à deux à trois 
mois s’ils sont rangés dans un endroit 
frais, sombre et sec. Les légumes en 
conserve (tomates, champignons, 
maïs, etc.), la sauce spaghetti et 
certains fruits sans sucre ajouté en 
conserve sont aussi d’excellents 
choix pour le garde-manger. 
Consommer au moins un légume 
ou un fruit à chaque repas et à la 
collation vous aidera à combler 
vos besoins quotidiens en légumes 
et en fruits. Explorez la variété des 
couleurs, des saveurs et des textures 
qu’offre ce groupe alimentaire. 
Ce sont des aliments pleins de 
vitamines essentielles, de minéraux 
et d’antioxydants qui nous aident à 
rester en santé.

VIANDES ET SUBSTITUTS DE VIANDE  
Les haricots, pois, lentilles et chili en 

conserve et les fèves 
cuisinées sont 

de bons choix 
alimentaires car 
ils sont riches en 
protéines, en fer 
et en minéraux 

indispensables à 
une alimentation 

équilibrée. Les 
haricots et pois secs 

doivent être mis à tremper 
et rincés avant d’être ajoutés aux 
recettes. N’oubliez pas le thon et 
le saumon en boîte 
ainsi que le beurre 

d’arachide, 
et gardez 
une douzaine 
d’œufs au 
réfrigérateur.

 
LAIT ET 
SUBSTITUTS DE 
PRODUITS LAITIERS  
Le lait est non seulement une 
excellente source de calcium mais 
il est enrichi de vitamine D, qui aide 
l’organisme à absorber le calcium. 
Certaines personnes aiment garder 
en réserve du lait écrémé en 
poudre. Le fromage et le yogourt 
sont aussi de très bons choix dans 
ce groupe alimentaire. Ajoutez 
donc des produits laitiers à votre liste 
d’épicerie.  

 
GRAISSES ET HUILES  
Votre garde-manger devrait contenir 
des gras non saturés comme l’huile 
de canola, d’olive ou de pépins de 
raisin ou encore de la margarine. 
Ces corps gras sont essentiels à la 
croissance et au développement 
ainsi qu’aux fonctions cellulaires, 
mais l’organisme ne peut pas les 
fabriquer par lui-même; il faut donc 
en consommer deux à trois cuillerées 
à soupe par jour dans les aliments.

ASSAISONNEMENTS ET 
CONDIMENTS  
Choisissez des condiments tels que : 
sel, poivre, poudre d’ail, sauce soya, 
vinaigre, ketchup, moutarde, relish, 
sauce piquante, basilic, origan, thym, 
poivre de cayenne, cannelle, chili 
en poudre, mayonnaise, vinaigrette 
ou sauce à salade à votre goût. Ces 
aliments ne sont pas nécessairement 
nutritifs, mais ils donnent beaucoup 

de saveur aux 
aliments! Vérifiez 

chaque semaine 
dans les circulaires 

d’épicerie les articles qui 
sont en spécial puis décidez 
quels plats vous aimeriez 
préparer. Par exemple, vous 
voudrez peut-être acheter du 
brocoli pour compléter un plat 
de pâtes, du fromage pour une 
collation ou un sandwich, ou un 
filet de poisson frais.

Rappelez-vous que le secret 
d’une saine alimentation est 

l’équilibre. Essayez d’ajouter des 
aliments de chaque groupe à 

chaque repas, par exemple du lait, 
de la viande ou des pois secs/fèves/
lentilles/soya, un fruit ou un légume, 
et un produit céréalier. 

Vous verrez qu’en ayant 
certains produits de 
base à portée de la 
main comme point 
de départ à votre 
repas, il sera plus facile 
d’ajouter les aliments 
et les saveurs que vous 
préférez, et vous aimerez 
ajouter de la créativité 
dans la préparation des 
aliments.

Susan Wehrle 
est conseillère 
professionnelle 
en économie 
domestique 
auprès de la 
Région sanitaire 
de Winnipeg.
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Chili con carne
1 lb de bœuf haché 

1 gros oignon

1 boîte de haricots rouges

1 boîte de tomates

2/3 tasse d’eau

1 à 2 c. à thé de chili  
en poudre

1 c. à thé de vinaigre

1 c. à thé de sel

Voici un exemple d’un repas facile à préparer utilisant des ingrédients 
du garde-manger et du bœuf haché frais.

PRÉPARATION

Dans une casserole, faire 
cuire le bœuf haché à 
feu moyen en remuant 
jusqu’à ce qu’il ait perdu 
toute teinte rosée, et 
enlever le gras. 

Ajouter l’oignon, les hari-
cots, les tomates, l’eau, le 
chili en poudre, le sel et 
le vinaigre et mélanger. 
Faire chauffer jusqu’au 
point d’ébullition. 

Ramener à feu doux. 
Laisser mijoter, sans cou-
vercle, pendant 30 à 40 
minutes et servir.

O F F I C E  R É G I O N A L  D E  L A  S A N T É  D E  W I N N I P E G

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNUELLE 2016 
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O F F I C E  R É G I O N A L  D E  L A  S A N T É  D E  W I N N I P E G

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNUELLE 2016 

DATE 
Le mardi 25 octobre 2016

HEURE 
12 h à 13 h 30

Un dîner léger sera servi après l’assemblée

LIEU 
Canad Inns Destination Centre, Centre  

des sciences de la santé, Salle  

Ambassador A, 2e étage

wrha.mb.ca 

wrha.mb.ca

Faites 
-vous 

vaccinner 
contre  

la grippe
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Certains de ces progrès sont attribuables à 
des avancées en science médicale et à notre 
capacité de mieux diagnostiquer et traiter 
les maladies. Mais une grande partie de ces 
percées est due à des facteurs extérieurs aux 
activités des systèmes de soins de santé : ce 
sont les innovations dans les politiques et 
pratiques liées à la santé publique. 

Au cours du XXe siècle, l’espérance de vie 
moyenne s’est accrue de 30 ans – tout un 
exploit sachant qu’avant 1900, pendant les mil-
liers d’années d’existence du genre humain, il y 
a eu très peu de changement dans l’espérance 
de vie. Et 25 de ces 30 ans gagnés sont at-
tribuables aux avancées en santé publique.

À la suite d’une liste élaborée par les 
Centers for Disease Control (CDC ou centres 
d’épidémiologie) des États-Unis, l’Association 
canadienne de santé publique a répertorié les 
douze grandes réalisations suivantes du Canada 
à ce chapitre. [Source : http://www.cpha.ca/fr/
programs/history/achievements.aspx]

• Actions sur les déterminants sociaux de la 
santé

• Lutte contre les maladies infectieuses 
• Déclin des décès attribuables à la maladie 

coronarienne et à l’AVC
• Planification familiale
• Environnements assainis
• Amélioration de la santé des mères et des 

bébés
• Sécurité des véhicules à moteur
• Reconnaissance du tabagisme comme 

danger pour la santé
• Aliments plus sains
• Lieux de travail plus sûrs
• Politiques universelles
• Vaccination
Le constat le plus frappant qui ressort de 

cette liste est que ce ne sont pas les tests avec 
la technologie de pointe qui sont les plus 
efficaces pour accroître l’espérance de vie, 
mais plutôt les autres changements sociaux 
et environnementaux permettant d’éviter les 
maladies et d’améliorer la santé, le bien-être et 
la sécurité.

Mais malgré ces accomplissements formi-
dables, il reste beaucoup à faire. Tout le monde 
peut connaître la maladie, les blessures ou une 
mauvaise santé. Des gens meurent prématuré-

ment à cause de maladies chroniques ou souf-
frent de troubles mentaux, alors que le système 
de santé peine à répondre à la demande de 
soins pour les malades. Mais bon nombre de 
ces situations sont évitables.

Que peut-on faire de plus pour améliorer la 
santé de la population? D’abord, nous devons 
certainement poursuivre nos efforts pour aider 
les personnes à faire de bons choix pour elles-
mêmes. Mais nous devons également changer 
l’environnement dans lequel nous vivons de 
façon à favoriser une vie en santé. 

Les efforts visant à diminuer le taux de 
tabagisme sont un excellent exemple de façons 
de créer un changement de comportement 
positif pour la santé, et une meilleure santé 
globale, au niveau de la population. La diffusion 
accrue d’informations sur les effets nocifs du 
tabac a aidé à convaincre des gens que cette 
pratique mettait leur santé à risque. Mais 
parmi les principaux facteurs de la diminution 
du tabagisme, il faut également compter les 
changements environnementaux, comme 
l’augmentation du prix des cigarettes par des 
hausses de taxes et l’interdiction de fumer dans 
les espaces publics.

La leçon est claire. Chacun fait ses choix, mais 
l’environnement créé par la société peut avoir 
une influence déterminante sur les choix que 
l’on fait. Notre but en tant que société devrait 
être de créer des environnements favorisant la 
prise de décisions judicieuses. Il y a beaucoup 
à faire pour améliorer les choses; en voici 
quelques exemples.

NUTRITION
Nous savons qu’un régime équilibré est 

important pour être en santé. Mais est-ce 
qu’on en fait assez pour s’assurer que tous les 
membres de la société ont accès à des aliments 
nutritifs à des coûts abordables?

FAMILLES EN SANTÉ
Nous savons que pour être en santé, nos 

enfants doivent bénéficier d’un milieu de vie 
chaleureux et stimulant. Mais en faisons-nous 
assez afin de nous assurer que les familles 
disposent des ressources nécessaires permet-
tant de créer un environnement enrichissant 
pour tous les enfants?

VIE ACTIVE
Les experts en santé parlent souvent de la 

nécessité de faire plus d’exercice. Mais pourrait-
on en faire davantage pour s’assurer que les 
communautés créent un environnement 
sécuritaire facilitant un mode de vie actif?

Ce ne sont là que quelques-uns des enjeux 
en santé publique auxquels nous faisons face 
aujourd’hui. J’ai commencé ma formation 
sur des moyens de relever ces défis alors que 
j’étais étudiant en médecine, et je n’ai cessé 
d’apprendre jusqu’à ce jour dans mon rôle en 
tant que médecin hygiéniste. Ce que j’ai appris 
de plus important jusqu’à maintenant est que 
la promotion de la santé et la prévention des 
maladies évitables sont plus efficaces non 
seulement pour la santé des particuliers, mais 
aussi pour l’équilibre d’un système de soins de 
santé. 

J’ai récemment dirigé la préparation du Rap-
port 2015 sur l’état de santé des Manitobains 
(http://www.gov.mb.ca/health/cppho/report.
fr.html). Ce rapport a pour but de sensibiliser la 
population manitobaine afin qu’elle participe 
à la tâche difficile mais essentielle qui est 
d’améliorer la santé générale et le mieux-être 
des citoyens de notre province. En plus de 
décrire l’état de santé global des Manitobains, 
le rapport fournit des exemples de gens de 
différents âges afin d’illustrer les facteurs qui 
ont un impact sur notre santé à tous. Ce rapport 
présente également certains sujets, dont la 
santé des Autochtones et les impacts de la 
colonisation, la santé mentale, les cadres bâtis 
qui favorisent la santé et le bien-être, et l’équité 
en matière de santé. 

Je vous encourage tous et toutes à lire ce 
rapport et à vous en servir pour aider à créer 
des communautés qui donnent la priorité à 
la promotion de la santé et à la prévention 
des maladies, tout comme nous accordons la 
priorité à nos systèmes de soins de santé.

            

Le Dr Michael Routledge est médecin 
hygiéniste en chef du Manitoba.

QUESTION DE SANTÉ  Dr Michael Routledge

UNE MEILLEURE SANTÉ  
POUR LES MANITOBAINS

Le dernier siècle a été marqué par des avancées majeures en santé des populations.
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