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               Lettre du Dr Brian Postl, président-directeur général de la Région sanitaire de Winnipeg

Des organismes, comme l’Organisation 
mondiale de la santé, affirment que le 
virus s’est imposé comme la souche virale 
grippale dominante dans de nombreuses 
parties de l’hémisphère Sud, et préviennent 
de l’imminence d’une deuxième vague en 
Amérique du Nord et en Europe. En même 
temps, l’Organisation ajoute que la souche 
virale ne montre aucun signe de mutation vers 
une forme plus virulente, voire mortelle. 

Face à tout ce qui se dit au sujet d’une 
éventuelle résurgence du H1N1 cet automne 
et cet hiver, les gens s’inquiètent quelque peu 
des risques potentiels qu’eux-mêmes et leur 
famille encourent. C’est bien compréhensible. 
Personne ne veut indûment s’exposer, non 
plus que les membres de sa famille, à ces 
risques. 

L’urgence qui entoure le virus H1N1 
provient de sa soudaine apparition au 
Mexique au printemps dernier, et de la 
capacité qu’il semblait avoir à se répandre 
rapidement et à entraîner le décès de 
nombreuses personnes qui y ont été exposées. 
Nous avons depuis lors obtenu plus de 
renseignements, ce qui nous permet d’avoir 
une meilleure perspective sur la menace. Par 
exemple, nous savons maintenant que de 
nombreuses personnes infectées par le virus 
ne montreront que peu de symptômes, voire 
pas du tout, alors que d’autres seront malades 
mais en mesure de se rétablir à domicile. 
Cela dit, la menace que représente le virus 
H1N1 est sérieuse. Les malades peuvent en 
être très gravement malades, et un nombre 
important de personnes sont décédées de 
complications liées au virus. Dans notre 
tentative d’évaluation du risque, nous ne 
pouvons qu’être prudents : ne pas paniquer, 
mais ne pas prendre la situation à la légère 
non plus. 

Par conséquent, la question logique à se 
poser est donc la suivante : que doit-on, ou 
que peut-on, faire pour réduire le risque de 
tomber malade? Heureusement, nous ne 

sommes pas à court de mesures à prendre. 
En fait, nous venons, au sein de la Région 

sanitaire de Winnipeg, de mettre la dernière 
main à un plan d’action qui a pour but de 
prévenir la propagation du H1N1 et de mieux 
traiter ceux qui sont touchés par le virus. 

Dans ce troisième numéro du Courant, 
vous trouverez un rapport spécial sur le 
H1N1. En plus d’une histoire qui permet 
d’illustrer à quoi ressemble le virus, vous 
trouverez une foule de renseignements sur 
la manière dont vous et les membres de 
votre famille pouvez contribuer à réduire 
le risque d’être infecté par le virus. Vous 
trouverez également de l’information sur nos 
campagnes de vaccination de masse, contre à 
la fois la grippe saisonnière et le virus H1N1, 
de même que d’autres mesures mises en 
œuvre pour tenter de prévenir la propagation 
du H1N1 et pour soigner ceux qui en seront 
malades. Des centaines d’employés de la 
Région sanitaire de Winnipeg, souvent en 
collaboration avec des groupes extérieurs, tels 
que les gouvernements provincial et fédéral, 
et la Ville de Winnipeg entre autres, ont 
travaillé d’arrache-pied pour élaborer ce plan 
d’intervention immédiate, et j’ai confiance 
que nous sommes en bonne position pour 
affronter la menace du H1N1. 

Cependant, la prévention de la grippe 
ne s’arrête pas aux vaccins et au nombre 
d’employés mobilisés. À mesure que le virus 
s’est propagé dans la province au printemps 
dernier, il est clairement apparu que certains 
groupes, au sein de la population générale, 
étaient plus vulnérables devant des maladies 
et des maux, tels que le virus H1N1. En 
effet, s’il n’est pas juste de dire que le virus 
fait de la discrimination, car il s’attaque à 
tout le monde, il est par contre juste de dire, 
et même très important de souligner, qu’il 
semble avoir été particulièrement virulent 
dans certaines communautés de Premières 
nations. La science n’a pas encore de réponse 
à ce phénomène, mais à mon avis, nous en 

Se préparer pour le virus H1N1 

D’après les données dont nous disposons, il semble certain que 
le virus de la grippe H1N1 touchera plus de personnes cet 
automne et cet hiver. Par contre, difficile de dire combien!

savons assez pour affirmer que la raison réside 
en partie dans le fait que nombre de résidents 
de ces communautés sont loin de vivre dans 
des conditions idéales. Un accès difficile à 
des aliments sains, une vie de promiscuité, 
le manque d’eau courante constituent autant 
d’éléments qui minent la santé d’une personne, 
rendant cette dernière plus vulnérable aux 
maladies chroniques ou aux infections, telles 
que le virus H1N1.

En tant que Région sanitaire, nous sommes 
déterminés à faire tout notre possible pour 
traiter tous les patients qui frapperont à nos 
portes. Mais notre devoir et nos responsabilités 
ne s’arrêtent pas là. Comme nous l’avons 
mentionné dans un rapport publié l’an dernier 
par des professionnels de la médecine du 
Canada, les conditions sociales et économiques 
peuvent avoir une influence néfaste sur la santé 
et le bien-être des individus, ce qui se traduit 
par un écart d’équité en matière de santé entre 
ceux qui vivent dans la pauvreté et les autres. 

Toujours en tant que Région sanitaire, 
nous nous efforçons de tout faire pour 
atténuer cet écart. À cet effet, nous avons, 
par l’intermédiaire de divers programmes de 
sensibilisation du public, pris des mesures 
afin de collaborer avec nos partenaires 
communautaires en vue de fournir des 
renseignements sur les soins et le bien-être 
à ceux qui vivent dans des conditions moins 
qu’idéales. Nous avons un programme de santé 
destiné aux Premières nations pour appuyer les 
efforts de sensibilisation auprès des populations 
autochtones vivant à Winnipeg et dans les 
collectivités dispersées à travers le Manitoba et 
le Nunavut. Forts de l’expérience du printemps, 
nous avons créé un comité d’étude sur les 
moyens d’améliorer la prévention vis-à-vis du 
H1N1, et les soins à donner aux Premières 
nations. Entre-temps, Catherine Cook, qui 
dirige notre programme de santé visant les 
Autochtones, a été nommée par la province 
en qualité de conseillère sur les questions 
inhérentes au H1N1. 

La Région sanitaire de Winnipeg intervient 
également d’autres manières tout aussi 
importantes. Par exemple, nous avons versé 
250 000 $ au Conseil sur la réduction de la 
pauvreté de Winnipeg, et offert 600 000 $ 
pour réduire le nombre de sans-abri dans notre 
collectivité. Ces efforts n’élimineront pas la 
menace à la santé que posent le virus H1N1 et 
d’autres maladies et infections. Cependant, ils 
peuvent potentiellement réduire les risques qui  
        y sont liés. En outre, ils contribuent à  
          mettre en évidence la détermination de  
          la Région sanitaire de Winnipeg à  
           prendre soin de tous, sans exception. 

Quelques-uns des mem-
bres de l’équipe de l’USI 
de l’Hôpital général de 
Saint-Boniface. De gauche 
à droite : Grant Beck, in-
halothérapeute, Jonathan 
Gabor, médecin résident; 
Jennifer Bergen,  
infirmière autorisée,  
Garry Mousseau, aide  
en soins de santé, Rob 
Ariano, pharmacien.
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la santé à coeur

Combattre l’asthme
 

Une percée scientifique faite à Winnipeg lais-
se présager l’amélioration des traitements.   

On sait depuis longtemps qu’il existe 
un lien entre les niveaux élevés d’un 
anticorps appelé immunoglobuline E (IgE) 
et les risques qu’un enfant soit touché par 
l’asthme au cours de sa vie. Le fonc-
tionnement de ce lien était toutefois resté 
secret, jusqu’à aujourd’hui.

Après deux ans de recherche, le                    
Dr Abdelilah Soussi Gounni peut main-
tenant démontrer comment l’IgE agit sur 
les cellules musculaires lisses des voies 
aériennes, causant ainsi une inflamma-
tion et provoquant une crise d’asthme.

Essentiellement, le processus se 
déroule de la façon suivante : le système 
immunitaire produit des anticorps en 
réaction à des substances qu’il perçoit 
comme menaçantes. Dans le cas de 
l’asthme, le système immunitaire produit 
des anticorps IgE pour combattre les 
allergènes. Lorsque des allergènes sont 
inhalés et entrent dans les voies respira-
toires, ils se fixent aux muqueuses qui 
tapissent le nez, la gorge et les poumons. 
Le système immunitaire perçoit alors 
ces allergènes comme des envahisseurs 
et met en marche un processus pour se 
défendre. Cependant, une production 

excessive d’IgE peut entraîner le gonfle-
ment des voies respiratoires et se traduire 
par une crise sévère d’asthme.

« Lorsqu’on fait de l’asthme allergique, 
le corps produit une trop grande quantité 
d’une substance naturelle appelée immu-
noglobuline en réaction à des allergènes 
comme le pollen, les acariens et les 
squames d’animaux », explique le   
Dr Soussi Gounni, chercheur au Mani-
toba Institute of Child Health, la divi-
sion de la recherche de la Children’s 
Hospital Foundation et professeur agrégé 
au département d’immunologie de la 
faculté de médecine de l’Université du 
Manitoba. Ce surplus d’IgE provoque 
l’inflammation des voies respiratoires 
pour ensuite causer de graves crises 
d’asthme. »

La recherche sera publiée dans le PLoS 
One Journal et sera présentée comme une 
importante découverte dans le Journal of 
Allergy and Clinical Immunology (JACI).

Le Dr Soussi Gounni étudie mainten-
ant les conséquences des niveaux élevés 
d’IgE dans les cellules des muscles lisses 
en vue de développer un traitement 
l’asthme.

À titre d’info
La 5e journée annuelle de recherche sur la santé de l’enfant du Manitoba 
Institute of Child Health se déroulera le jeudi 12 novembre, de 7 h 30 à 17 h au 
Frederic Gaspard Theatre dans l’édifice des sciences médicales fondamen-
tales (Basic Medical Sciences), situé au 730, avenue William. L’entrée est libre 
et tout le monde peut y participer. On présentera à l’occasion des exposés 
sur la recherche pédiatrique effectuée au Manitoba et avec la collaboration 
de partenaires nationaux et internationaux. On peut s’inscrire ou consulter la 
liste des activités sur le site Web www.mich.ca.

Un chercheur de la Région sanitaire de Winnipeg a 
résolu un des principaux mystères entourant l’asthme 

lié à des allergies. Cette découverte pourrait mener à de 
nouveaux traitements de l’asthme.
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Lectures de choix
Les titres présentés ci-dessous ne représentent que quelques-uns des milliers 
d’ouvrages disponibles dans les librairies. Pour obtenir d’autres suggestions de 
lecture sur la santé et le mieux-être, consultez le site www.mcnallyrobinson.com, 
ou visitez une librairie McNally Robinson.

ThE FLu PAnDEMIC AnD You: A CAnADIAn GuIDE,
Vincent Lam, MD et Colin Lee, MD
Écrit par un urgentologue et un médecin de la santé publique, 
cet ouvrage clair et direct explique comment se préparer en vue 
de la prochaine pandémie de grippe et comment comprendre 
le contexte général entourant la menace. Les auteurs, qui gar-
dent la tête froide et font preuve d’une grande expertise, expli-
quent l’histoire des pandémies de grippe, les raisons scientifiques 
sous-jacentes aux inquiétudes actuelles en matière de santé, les 
effets d’une éventuelle pandémie et les mesures que les gou-
vernements sont susceptibles de prendre lorsque, et non pas si, 
la pandémie frappera. Les Drs Lam et Lee expliquent clairement 
comment les lecteurs peuvent évaluer leur niveau de risque et donnent des 
conseils pratiques pour se préparer face à une pandémie et pour optimiser ses 
chances de survie.

LunCh BoXEs AnD snACks: oVER 120 hEALThY RECIPEs,
Annabel karmel 
La préparation des boîtes à lunch des enfants n’a pas 
à être synonyme des sempiternels sandwichs au beurre 
d’arachide et sacs de croustilles. Annabel Karmel, spé-
cialiste renommée de la cuisine pour enfants et de leur 
alimentation, présentent plus de 120 recettes saines et 
créatives, ainsi que des conseils pour gagner du temps 
pour vous aider à préparer des repas complets et nu-
tritifs sans rendre la routine du matin infernale. Le livre 
Lunch Boxes and Snacks regorge de recettes appétis-
santes qui stimuleront l’intelligence de vos enfants, leur 
donneront de l’énergie et renforceront leur système 
immunitaire. Vous trouverez de nombreuses idées de repas variés et faciles à 
faire, p. ex. le roulé oriental à la dinde, la pizza individuelle sur focaccia, la super 
salade de poulet, les barres de céréales et les brochettes de fruits. Votre enfant 
fera l’envie de tous à la cafétéria.

ITsY BITsY YoGA, helen Garabedian
Si vous cherchez un excellent moyen d’établir des liens 
avec votre bébé et d’améliorer sa santé, le livre Itsy Bitsy 
Yoga s’adresse à vous. Helen Garabedian est monitrice 
certifiée en yoga et massage pour bébés et a mis au point 
plus de 70 positions de yoga et 35 séries de mouvements 
pour les mamans et les papas qui veulent s’amuser avec 
leur tout-petit. Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà fait du 
yoga. Ce guide pratique expose les nombreux avantages 
du yoga en expliquant chacune des positions. Le yoga peut 
aider les bébés de 0 à 2 ans sur différents points : meilleur 
sommeil, soulagement des coliques, meilleure digestion, renforcement du sys-
tème immunitaire, stimulation neuromusculaire et relaxation.

ThE snEAkY ChEF To ThE REsCuE, Missy Chase Lapine
L’auteure à succès du New York Times est de retour. Cette 
fois, elle répond directement aux préoccupations les plus 
pressantes de ces lecteurs. En effet, une multitude de 
lecteurs lui ont demandé plus de recettes pour résoudre des 
problèmes précis rencontrés dans leur famille. Elle a bien 
reçu le message et a concocté des plats qui répondent à 
ces besoins particuliers, y compris des enfants qui ont des 
problèmes de poids et d’allergie. Le livre Sneaky Chef to the 
Rescue montre que toutes les familles peuvent « passer en           
douce » des aliments sains dans leurs menus, rendant ainsi 
tout le monde (enfants et adultes) plus heureux et en santé.

L’asthme en 
chiffres

• L’asthme est la principale cause 
non urgente amenant les enfants à 
l’hôpital, avec en moyenne 3 500 
visites  par an à Winnipeg.
• Environ 150 enfants doivent 
être hospitalisés chaque année à 
l’Hôpital pour enfants de Winnipeg.
• L’asthme est plus répandu chez 
les garçons que chez les filles durant 
la préadolescence.
• Durant l’adolescence, les filles 
sont touchées par l’asthme de 20 à 
25 p. 100 plus souvent que les gar-
çons. À l’âge adulte, trois fois plus 
de femmes feront de l’asthme que 
les hommes.
• Selon l’Agence de la santé 
publique du Canada, plus de trois 
millions de Canadiens sont aux 
prises avec l’une des cinq maladies 
respiratoires graves, soit l’asthme, la 
bronchopneumopathie chronique 
obstructive, le cancer du poumon, 
la tuberculose et la fibrose kystique.
• Chez les enfants canadiens âgés 
de 4 à 11 ans, 15,6 p. 100 (485 700 
enfants) ont été diagnostiqués asth-
matiques.
• Les décès causés par l’asthme 
sont rares chez les enfants et les 

adolescents. Moins de                
1 p. 100 des décès entre 

la naissance et l’âge 
de 14 ans étant 

attribuables à 
l’asthme. Les 
chiffres at-
teignent un 
sommet dans 
le groupe 
d’âge des 65 
ans et plus, 
particulière-
ment chez 
les femmes.

Source :  
L’Hôpital pour enfants
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Un projet pilote vise à réduire les infections nosocomiales

à votre santé

Un projet pilote de sensibilisation à 
l’hygiène des mains a été lancé dans 
la Région sanitaire de Winnipeg dans 
le cadre des efforts déployés pour 
améliorer la sécurité des patients 
dans les hôpitaux et les foyers de soins 
infirmiers.

Le projet de trois mois vise à sensibiliser 
la population quant à l’important rôle 
de l’hygiène des mains dans la réduc-
tion des infections d’origine hospi-
talière, explique Ryan Sidorchuk, chef, 
Facilitation de la voix des patients, 
Sécurité des patients pour la Région 
sanitaire de Winnipeg.

Les infections nosocomiales représen-
tent la complication grave la plus 
courante liée à l’hospitalisation, 
ajoute   M. Sidorchuk. Un patient sur 
neuf admis dans un hôpital canadien 
contractera une infection à la suite 
d’une hospitalisation. En faisant de la 

sensibilisation face à ce problème, la 
Région espère qu’un plus grand nom-
bre de travailleurs de la santé et de 
visiteurs dans les hôpitaux et les foyers 
de soins infirmiers prendront le temps 
de se laver les mains.

« Tout le monde peut faire sa part pour 
améliorer la sécurité des patients en 
observant une bonne hygiène des 
mains, affirme M. Sidorchuk. Le lavage 
des mains est un moyen facile et ef-
ficace pour freiner la propagation des 
maladies. »

Le programme représente un autre 
volet de la stratégie de promotion de 
l’hygiène des mains de la Région qui 
a été mise en œuvre en 2005 pour 
souligner l’importance de l’hygiène 
des mains pour les travailleurs de la 
santé, les patients, les résidents, les 
clients et les visiteurs dans tous les 
établissements.

Le programme sera mis en place 
notamment à l’Hôpital général Victo-
ria, au CSC, au Centre Deer Lodge, 
au foyer Holy Family, à Extendicare 
Oakview Place, à ACCESS Transcona 
et dans trois organismes communau-
taires, soit le Klinic Community Health 
Centre, la Mount Carmel Clinic et le 
Nor’west Co-op Community Health 
Centre.

Divers outils de sensibilisation ont été 
préparés pour souligner l’importance 
de bien se laver les mains. Ces outils 
seront offerts à divers endroits. Des 
évaluations et des vérifications seront 
faites durant le projet concernant 
l’hygiène des mains des travailleurs de 
la santé. Les renseignements recueillis 
dans le cadre du projet contribueront 
à mettre au point une campagne de 
sensibilisation régionale.

Hygiène 
des mains
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Babillard
 
Voici quelques-uns des ateliers et séminaires offerts 
au Wellness Institute de l’Hôpital général Seven Oaks. 
À moins d’indication contraire, les cours ont lieu à 
l’institut. L’inscription est obligatoire pour la plupart des 
programmes. Il suffit de composer le 632-3900, ou de 
s’inscrire en ligne par l’intermédiaire du lien Classes 
and Events (Cours et activités), sur le site suivant : www.
wellnessinstitute.ca.

Des soupers simples et rapides 
Un atelier sur la préparation des repas et des conseils  
de cuisine qui apporteront une réponse à la question   
« Qu’est-ce qu’on mange pour souper? ». Apprenez à 
préparer et à planifier les repas et découvrez quels ingré-
dients avoir toujours sous la main. Vous pourrez cuisiner 
et goûter des recettes simples et rapides. L’atelier aura 
lieu de 18 h à 21 h, le mardi 22 septembre. Coût : 40 $ 
(35 $ pour les membres).

 

Préretraite
De quels revenus aurez-vous besoin pour maintenir votre 
train de vie une fois à la retraite? Apprenez l’importance 
de l’évaluation de sa situation et de la planification finan-
cière, juridique et préparatoire pour faire face aux ques-
tions cruciales liées à l’avenir. La séance se déroulera de 
19 h à 21 h, le mercredi 23 septembre. Coût 30 $ (25 $ 
pour les membres).

La gestion du stress par la méditation 
La méditation a fait ses preuves pour contrer les 
effets négatifs du stress. Apprenez les techniques de 
base, y compris la technique de relaxation du
Dr Herbert Benson, pour mieux « suivre le                 
courant » et améliorer votre bien-être. Le cours 
aura lieu de 19 h à 21 h 30, le mercredi 30 septem-
bre.  Coût : 35 $ (30 $ pour les membres).

Le saviez-vous?
Les infections nosocomiales représentent la complica-
tion grave la plus courante liée à l’hospitalisation.  
 
un patient sur six admis dans un hôpital canadien con-
tractera une infection à la suite de son hospitalisation.
 
Au Canada, on estime que 220 000 cas d’infections 
nosocomiales se produisent chaque année, causant 
plus de 8 000 décès.

Les infections nosocomiales étaient la 11e cause de 
décès il y a vingt ans. Elles se classent maintenant au  
4e rang des principales 
causes de décès chez  
les Canadiens (après le  
cancer, les maladies  
du cœur et les AVC).

L’ABC du lavage de mains
L’eau et le savon et le désinfectant pour les mains peuvent 
réduire le nombre de germes sur les mains.

Utilisation de l’eau et du savon :
• Se mouiller les mains avec de l’eau chaude.
• Appliquer du savon sur les mains au complet.
• Frotter vigoureusement les mains ensemble pendant 
15 secondes pour obtenir une mousse généreuse.
• Frictionner sur l’ensemble de la surface des mains, y 
compris les ongles, l’espace entre les doigts, les pouces et 
les poignets.
• Rincer sous l’eau chaude.
• Essuyer doucement et complètement les mains avec une 
serviette jetable.
• À l’aide d’une serviette jetable propre, fermer le robinet.

Utilisation du désinfectant à mains : 
• Appliquer deux ou trois ml de produit, ou la taille d’une 
pièce de dix sous, dans le creux de la main.
• Frotter les mains ensemble en couvrant toutes les sur-
faces, y compris les ongles, l’espace entre les doigts, les 
pouces et les poignets.
• Le produit sèche généralement en 15 à 20 secondes.
• S’assurer que les mains sont complètement sèches avant 
d’entreprendre une nouvelle 
tâche.
• Lorsque la saleté est 
visible sur les mains, utiliser 
de l’eau et du savon. Si 
c’est impossible, utiliser 
un désinfectant pour les 
mains.

Foie de vivre
La santé du foie repose sur un mode de vie sain, tant 
au niveau physique que psychologique. Il ne suffit pas 
d’avoir un foie en santé, mais aussi de prendre soin de 
sa santé en général. Vous pouvez tirer des enseigne-
ments, faire du renforcement et adopter de meilleures 
habitudes de vie sous les conseils d’un spécialiste en 
hépatologie. Le cours est offert de 18 h 30 à 20 h 30, 
les lundis 7, 14 et 21 octobre. Coût : 15 $.

L’arrivée de bébé
Il s’agit d’un groupe de soutien pour les familles ayant 
un enfant de moins d’un an. Les sujets abordés peuvent 
comprendre l’alimentation du nourrisson, l’allaitement au 
sein, les activités parents-bébé, la croissance et le dével-
oppement et la vaccination. Pèse-personne disponible. 
Vous pouvez passer faire un tour. Le groupe rencontre 
durant l’année des infirmières de la santé publique de la 
Région sanitaire de Winnipeg. Les séances ont lieu les 
deuxième et quatrième lundis des mois de septembre à 
décembre. Coût : gratuit.

Source : McGeer, A. (2008).  
Hand Hygiene by Habit. Ontario Medical Review, 75(3). 
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Menu revu  
et corrigé 

« Je suis inscrite au programme intensif. 
Je dois donc suivre des cours de niveau 
universitaire cette année », affirme la jeune 
élève de 17 ans de l’école secondaire Stur-
geon Heights. Par conséquent, elle a ten-
dance à privilégier les aliments qui peuvent 
stimuler son cerveau. Tous les jours, elle 
fait son choix parmi des aliments comme 

les fruits de mer, les œufs, les pâtes et les 
salades, des aliments qui pourraient lui 
donner une longueur d’avance en classe.

Son frère Scott fait aussi attention à son 
alimentation. Élève de l’école Bruce Junior 
High, ce garçon de 13 ans essaie de choisir 
des aliments qui peuvent l’aider à exceller 
dans ses sports favoris, le badminton, le 

basketball et le soccer. Si on regarde dans 
sa boîte à lunch, on trouve un sandwich 
au jambon, une pomme, des carottes et 
une boîte de jus. Il aime aussi prendre 
une barre de céréales qu’il réserve pour 
la collation d’après-midi. « Notre entraî-
neur nous parle régulièrement des choix à 
faire en alimentation, dit-il. J’essaie donc 

« Le corps des adolescents est déjà cham-
boulé en raison des bouleversements 
hormonaux. Leur alimentation produit 
certainement un effet sur eux », affirme 
Mme Tighe qui souligne l’importance de 
prendre un petit déjeuner équilibré pour 
améliorer la mémoire et le comportement 
des jeunes.
Depuis 30 ans, la Division scolaire de 
Winnipeg offre un programme de petit 
déjeuner aux enfants de la prématernelle 
à la 12e année qui ne mangent pas suf-
fisamment à la maison. Ce programme 
alimentaire expose les jeunes à des 
aliments qu’ils n’ont peut-être jamais eu 
l’occasion de manger et leur permet de 
prendre un repas équilibré composé de 

      Passer  le 
Test

Kyra McCubbin choisit minutieusement 
le contenu de ses boîtes à lunch.

Des études montrent que les élèves qui 

consomment régulièrement des aliments 

sains arrivent à l’école préparés pour ap-

prendre, sont concentrés et s’adaptent 

aux changements, selon Lori Tighe, direc-

trice générale de la Division scolaire de 

Winnipeg du district du centre-ville.

Comment  
manger pour 
réussir son  
année scolaire

Par Susie Strachan
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de choisir des aliments qui m’aideront à 
performer dans les sports. »

Les choix alimentaires sains ne s’arrêtent 
pas au repas du midi. La mère de ces ado-
lescents, Lori McCubbin, s’assure que Kyra, 
Scott et Spencer, qui est âgé de 15 ans, 
partent aussi la journée du bon pied. Le 
petit déjeuner se compose habituellement 
de céréales, de lait, d’œufs, de gaufres, de 
yogourt et de fruits. Il ne faut pas oublier 
le souper. Le menu peut comprendre de la 
viande, des légumes et des pâtes.

En plus de choisir des aliments sains, les 
jeunes essaient d’éviter les aliments moins 
nourrissants. La malbouffe est limitée, mais 
les jeunes succombent à certaines occa-
sions, doit avouer Lori. Les garçons ont un 
faible pour les Slurpees. « En vieillissant, 
ils commencent à gagner de l’argent et 
ils peuvent s’acheter ce qu’ils veulent à 
manger, dit-elle en hochant la tête d’un air 
contrit. J’essaie de leur faire comprendre en 
quoi consiste une saine alimentation pour 
qu’ils ne se jettent pas sur la malbouffe en 

grandissant », ajoute-t-elle.
En bout de ligne, les jeunes McCubbin 

font des choix alimentaires sains qui les 
aideront à maintenir une bonne santé et un 
bien-être général. Cependant, leur régime 
alimentaire peut-il les aider à mieux réussir 
à l’école?

Selon Lorna Shaw-Hoeppner, une nutri-
tionniste communautaire du centre d’accès 
River East de la Région sanitaire de Win-
nipeg, la réponse à cette question est affir-
mative. De plus en plus d’études indiquent 
que la saine alimentation des enfants a 
des répercussions positives sur les résultats 
scolaires, ainsi que sur le développement 
physique et social, soit les trois principaux 
ingrédients menant à la réussite scolaire. 
De plus, ajoute Mme Shaw-Hoeppner, les 
études montrent aussi que la malnutrition a 
exactement l’effet opposé.

Par exemple, une étude menée en 
Nouvelle-Écosse et intitulée Children’s 
Lifestyle and School-performance Study 
(CLASS) s’est penchée sur le rendement de 
5 000 élèves de 5e année. Il a été établi que 
les enfants ayant la meilleure alimentation 
réussissaient mieux, peu importe les autres 
facteurs. L’évaluation de la qualité du 
régime alimentaire reposait sur un indice 
basé sur quelques points, notamment le 
caractère adéquat, l’équilibre et la consom-
mation de fruits et de légumes. « Nous 
avons fait la démonstration qu’au-delà des 
facteurs socioéconomiques, la qualité de 
l’alimentation est importante pour la réus-

fruits, de légumes, de céréales et de pain à grains entiers 
et de lait.
Pour ce qui est du repas du midi, les écoles modifient de 
plus en plus les menus pour améliorer la valeur nutritive 
des aliments offerts dans les cafétérias et les distributri-
ces. La DSW a adopté une politique en matière de nutri-
tion en 2007 pour mettre un terme à la vente de boissons 
gazeuses, de tablettes de chocolat et de croustilles dans 
les distributrices et pour soutenir l’éducation en matière de 
saine alimentation dans les cours d’éducation physique et 
d’éducation à la santé. Les cafétérias de la DSW vendent 
maintenant de l’eau, du lait et du jus de fruit et ont éliminé 
les boissons gazeuses et les aliments vides. Les cafétérias 
des écoles secondaires ont aussi des directives pour re-
streindre la malbouffe, comme les frites et les hamburgers. 
Ces aliments sont donc servis moins souvent.
« La nourriture est vendue à des prix raisonnables et on 

offre par exemple des soupes, des salades et des  sand-
wichs », explique Mme Tighe. Celle-ci cite l’école secondaire 
Gordon Bell en exemple concernant l’application de la 
politique alimentaire de la division. La cafétéria de cette 
école offre des repas nutritifs à prix abordables en tenant 
compte des diverses origines ethniques au sein de la popu-
lation étudiante. « Les écoles s’inspirent des communautés 
pour offrir des plats qui représentent la diversité culturelle. 
Par exemple, une école peut avoir du pain bannock et 
du riz sauvage au menu et une autre peut offrir des plats 
relevés originaires de l’Afrique ou des Caraïbes. »
D’autres districts scolaires de la province interdisent aussi la 
malbouffe pour emboîter le pas aux  
directives provinciales visant à contrer la  
hausse des taux d’obésité et des autres  
problèmes de santé chez les enfants.

      Passer  le 
Test

Automne 2009   11  



site scolaire », explique 
Paul Veugelers, un des auteurs 

de l’étude. Avec le retour à l’école 
des jeunes de tous les âges cet automne, 
cette recherche donne à réfléchir.

Quand vient le temps de manger pour 
mieux réussir à l’école, les jeunes Mc-
Cubbin semblent être sur la bonne voie, 
déclare Mme Shaw-Hoeppner. En effet, ils 
choisissent des fruits, des légumes, des 
grains entiers, des fruits de mer et des 
pâtes; des aliments qui contiennent des 
protéines et des glucides et qui fourniront 
de l’énergie au corps et stimuleront le 
cerveau. Aussi, ils évitent les pièges que 
représentent une trop grande quantité 
d’aliments camelotes, comme les croust-
illes et les boissons gazeuses, des aliments 
riches en calories vides, en sel, en sucre et 
en mauvais gras et qui sont néfastes pour 
la santé du corps et la vivacité de l’esprit.

On ne peut pas non plus dire qu’il n’y a 
pas de place à l’amélioration. « On trouve 
trois groupes alimentaires dans la boîte à 
lunch des jeunes McCubbin. Il semble que 
Scott et Kyra n’ont pas choisi de produits 
laitiers », fait remarquer Mme Shaw-Ho-
eppner. Ces produits sont importants. Les 
jeunes peuvent considérablement aug-

Le pouvoir dans l’assiette
Des recherches indiquent que certains aliments peuvent accroî-
tre l’énergie, améliorer l’humeur et stimuler la matière grise. Voici 
quelques exemples :

Protéines : Les protéines servent à fabriquer et à réparer les tissus cellulai-
res. Elles sont aussi essentielles à la production des neurotransmetteurs qui 
permettent aux cellules du cerveau de communiquer entre elles. La viande 
maigre, le poisson, la volaille, les produits laitiers, les œufs et les légumineu-
ses sont riches en protéines et fournissent les acides aminés qui sont conver-
tis en neurotransmetteurs et favorisent le bon fonctionnement du cerveau.

Glucides : Le cerveau consomme plus d’énergie que tout autre organe 
du corps. Par conséquent, il a besoin d’un apport constant de nutriments. 
Les glucides complexes à combustion lente fournissent l’énergie dont le 
cerveau a besoin pour fonctionner adéquatement. Les sources de glucides 
comprennent le riz brun, l’orge, les pâtes, les légumes, les fruits, les pains et 
les céréales à grains entiers et les légumineuses, comme les haricots et les 
lentilles.

Vitamines du complexe B : Ces vitamines aident le corps à transformer la 
nourriture en énergie. Les vitamines B assurent une production optimale 
d’énergie et sont importantes pour la régénération du sang et des tissus et 
aident le cerveau à fonctionner à sa capacité maximale. Les aliments qui 
contiennent plus d’un type de vitamine B incluent les graines de tournesol, 
le germe de blé, les épinards, le brocoli, les bananes, les céréales entières 
et enrichies, ainsi que le poulet, le bœuf et le poisson maigres.

oméga-3 : Les acides gras oméga-3 sont un type de gras polyinsaturé 
auquel ont attribue divers effets bénéfiques pour le cerveau, le corps et 
l’humeur. On en trouve principalement trois types : l’acide eicosapen-
taenoïque (EPA), l’acide docosahexaénoïque (DHA) et l’acide alpha-
linoléique (ALA). Le DHA serait bénéfique pour le développement et le 
fonctionnement du cerveau, alors que le DHA, l’ALA et l’EPA pourraient 
améliorer l’humeur.

Selon les Diététistes du Canada, le DHA et l’EPA ont un effet favorable sur 
le développement du cerveau, du système nerveux et des yeux chez les 
nourrissons, peuvent réduire le risque de maladie du cœur, peuvent ren-
forcer la fonction immunitaire et peuvent diminuer le risque de cancer du 
colon et du sein. D’autres études sont nécessaires pour déterminer l’effet 
de ces acides gras sur la dépression et l’humeur. Les meilleures sources de 
DHA et d’EPA comprennent le saumon, le maquereau, le thon, le hareng, 
les sardines et la truite arc-en-ciel. On peut trouver l’ALA dans les graines 
de lin, l’huile de lin, les noix, la margarine à l’huile de canola et le soja. 
D’autres aliments peuvent être enrichis d’ALA et de DHA, notamment les 
œufs, le fromage, le yogourt, le pain et les pâtes.

Aliments riches en fer : Le fer aide les globules rouges à oxygéner toutes 
les cellules du corps. Une carence en fer peut causer de la fatigue, un 
manque d’énergie et de l’irritabilité et peut nuire à la concentration et à 
la cognition. Le fer est bénéfique pour le corps, car il accroît les niveaux 
d’énergie et d’endurance en facilitant le transport d’oxygène vers toutes 
les cellules de l’organisme. Les aliments riches en fer comprennent la vi-
ande, la volaille, les huîtres, les haricots, les lentilles, ainsi que les céréales et 
les pains enrichis de fer.

Aliments riches en antioxydants : Les recherches 
indiquent que les aliments riches en antioxydants  
peuvent aider à protéger la matière grise et la  
fonction immunitaire et à écarter les maladies.  
Les fruits et les légumes de couleurs vives sont  
riches en antioxydants.

À partir de la droite : Kyra, Scott et Spencer McCub-
bin devant une montagne d’aliments santé.
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menter leur masse osseuse durant l’adolescence 
et les produits laitiers sont une bonne source 
de calcium et de vitamine D qui renforcent les 
os. « Ils doivent consommer plus de produits 
laitiers », affirme-t-elle.

Mme Shaw-Hoeppner a aussi une ou deux 
suggestions à faire pour le menu du midi de 
Scott. « Bien que le jambon soit une viande 
froide maigre, il contient beaucoup de so-

dium. Il serait bon de varier le contenu 
des sandwichs pour y mettre des vi-

andes non transformées, comme 
du poulet rôti, du thon ou du 

saumon. Le lait serait un 
meilleur choix que le jus. 
Toutefois, si on opte pour 
le jus, les jus d’orange 
et d’ananas sont plus 
nutritifs que le jus de 
pomme. »

La réussite scolaire 

est souvent définie par le rendement scolaire. 
Cependant, le développement physique et social 
est aussi important. Les parents veulent que leurs 
enfants obtiennent de bonnes notes, mais les 
enfants et les adolescents ont aussi besoin de pra-
tiquer une activité sportive qui les aidera à rester 
en santé toute leur vie. Ils doivent aussi socialiser 
avec les autres, explique Mme Shaw-Hoeppner. « 
Lorsqu’un enfant est bien nourri, il se sent mieux 
dans sa peau et lorsqu’il se sent mieux, il réussit 
mieux », ajoute-t-elle.

Certains aliments semblent être bons pour le 
cerveau et d’autres fournissent l’énergie néces-
saire pour affronter la journée. Bien sûr, certains 
aliments ont une incidence sur l’humeur, pouvant 
ainsi avoir un effet sur les interactions avec les 
autres jeunes et les enseignants. La meilleure 
façon d’optimiser son potentiel est de mettre au 
point un plan de repas fondé sur une alimenta-
tion équilibrée contenant les nutriments qui 
fournissent l’énergie nécessaire au corps, au cer-

Petit dejeuner
 Un petit déjeuner équilibré composé d’aliments prov-
enant d’au moins trois groupes alimentaires – produits 
céréaliers, produits laitiers et fruits – fournira aux enfants 
l’énergie dont ils ont besoin l’avant-midi. Les enfants 
qui prennent un petit déjeuner auront aussi plus de 
concentration et de mémoire que ceux qui sautent ce 
repas. Essayez des céréales non sucrées ou du gruau, 
du pain grillé avec du beurre d’arachide, du lait et 
un fruit ou des œufs brouillés, du pain entier grillé, du 
yogourt et un petit verre de jus non sucré. Essayez des 
céréales de grains entiers ou du porridge avec un ali-
ment protéiné, comme du lait ou du yogourt. Les fruits 
peuvent être servis sous forme de jus de pomme ou 
d’orange, de banane ou de pamplemousse. 

Dîner 
Pour les écoliers, le repas du midi est l’occasion de se 

reposer de l’avant-midi et de se préparer pour affront-
er l’après-midi en refaisant le plein pour tenir le coup 
jusqu’à la fin des classes à 15 h 30. Le menu du midi 

devrait se composer d’aliments provenant d’au moins 
quatre groupes alimentaires : produits laitiers, produits 

céréaliers, viandes et substituts et fruits et légumes. 
Essayez un sandwich au poulet sur du pain entier et un 
fruit ou des bâtonnets de carottes. Le lait est la boisson 

à privilégier, mais si ce n’est pas possible, tenez-vous 
en au jus de fruit non sucré ou à l’eau.

Collation 
Il ne faut pas céder à l’envie de succomber aux 
tablettes de chocolat et aux croustilles vendues dans 
les distributrices. On doit plutôt choisir une barre de 
céréales sans enrobage, un fruit ou un muffin maison.

Souper
Le souper familial n’a pas besoin d’être compliqué. 
En choisissant parmi les groupes alimentaires de base, 
on peut créer un plat de saumon accompagné d’un 
simple risotto et de légumes à la vapeur. On peut aussi 
concocter des hamburgers épicés à la dinde avec 
une salade à la vinaigrette. On sert le tout avec un 
verre de lait et un fruit pour le dessert.

Collation de soirée
Il faut résister à la tentation de dévorer un 
sac de croustilles en regardant la 
télévision. On peut plutôt choi-
sir un bol de yogourt garni 
de fruits, du maïs éclaté 
faible en gras ou des 
légumes avec de la 
trempette.

Au menu
Voici un exemple de menus qui pourraient stimuler la matière grise de vos enfants.
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veau et à l’esprit. Le meilleur point de départ 
consiste à consulter le Guide alimentaire 

canadien, longtemps considéré comme 
la bible de la saine alimentation.

Par exemple, le guide recom-
mande aux jeunes enfants de 
manger chaque jour cinq portions 
de fruits et de légumes, quatre por-
tions de produits céréaliers, deux 
portions de produits laitiers et de 
substituts et une portion de viande 
ou de substitut. Les jeunes enfants 
ont un petit estomac. Il faut donc 
leur offrir les repas plus petits et 
plus fréquents et des collations à 

divers moments de la journée. 
Les adolescents, quant 

à eux, ont besoin de 
sept ou huit por-

tions de fruits 
et de légumes, 
six portions de 
produits céré-

aliers, trois 
ou quatre 
portions 

de produits laitiers et substituts et deux ou trois portions 
de viande ou de substituts, comme les haricots, les 
lentilles ou les œufs.

Bien qu’il n’existe aucun aliment miracle qui puisse 
transformer du jour au lendemain un enfant ou un ado-
lescent en génie ou en athlète étoile, les recherches in-
diquent qu’une alimentation comportant régulièrement 
certains aliments améliore les habiletés cognitives, 
accroît l’énergie et a un effet bénéfique sur l’humeur.

Même si une alimentation équilibrée est essentielle, 
la connaissance du rôle joué par les différents aliments 
ne peut pas nuire. La Dre Carol Greenwood, professeure 
au département des sciences de la nutrition à la faculté 
de médecine de l’Université de Toronto, mène des 
recherches fascinantes sur le sujet. En effet, ses recher-
ches mettent l’accent sur la relation entre le régime 
alimentaire et les fonctions cérébrales en s’attardant 
plus particulièrement aux fonctions cognitives.

Selon la Dre Greenwood et d’autres spécialistes, le 
cerveau consomme les nutriments plus rapidement que 
tout autre organe du corps. Ainsi, il doit être adéquate-
ment nourri pour fonctionner à plein rendement. Voilà 
pourquoi le 
cerveau 
doit 
recev-

Boissons sucrées : L’expression 
« plus c’est gros, mieux c’est » ne 
s’applique absolument pas aux bois-
sons sucrées. Une bouteille de deux 
litres de boisson gazeuse peut contenir 
plus de 50 c. à thé de sucre et plus de 

1 000 calories. Une boîte de boisson 
gazeuse contient en moyenne 10 

c. à thé de sucre. La consomma-
tion d’une grande quan-

tité de calories vides 
entraîne l’irritabilité 
et la fatigue et prend 
la place des aliments 
plus nutritifs. 

Tablettes de chocolats et 
bonbons : Lorsqu’on vous dit qu’une 
tablette de chocolat peut être un goûter 
léger, ce n’est pas nécessairement vrai. 
Certaines tablettes de chocolat con-
tiennent 110 calories « vides », alors que 
d’autres peuvent en contenir de 200 à 
270. « Les calories sont considérées vides 
lorsqu’elles ne vous apportent rien sur 
le plan nutritif, explique Lorna Shaw-Ho-
eppner. La modération est essentielle. La 
dégustation occasionnelle d’un délicieux 
morceau de chocolat ne nuira pas à la 
santé d’une personne qui a un mode de 
vie sain. »  

Malbouffe : Les gros hamburgers 
dans certains restaurants rapides peu-
vent fournir jusqu’à 460 à 500 calories. 
Les frites, les croustilles et les autres ali-
ments frits contiennent aussi énormé-
ment de calories.

Aliments et boissons à éviter
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oir un apport constant d’énergie sous forme 
de glucose qui provient de la digestion des 
glucides contenus dans les aliments, com-
me le riz, les pommes de terre, les pâtes, 
les céréales, les fruits et certains légumes.

« La membrane des neurones du cerveau 
représente un champ électrique très pro-
ductif et a besoin de beaucoup d’énergie, 
explique la Dre Greenwood. Pour fonction-
ner, on doit s’assurer que le cerveau reçoit 
un apport régulier de glucose. Lorsqu’on 
est à la diète ou que son alimentation est 
déficiente en glucides complexes, soit la 
source de glucose, on prive de nour-
riture le cerveau et le corps. »

Une autre source importante de 
nutriments pour le cerveau vient 
des poissons d’eaux froides.  
« Les acides gras à longue chaîne 
trouvés dans le poisson font des 
merveilles pour le métabolisme 
du cerveau. Le vieil adage disant 
que le poisson est bon pour le 
cerveau est donc exact », 
 indique la Dre Greenwood. Le 
Guide alimentaire canadien 
recommande au moins deux por-
tions de poisson par semaine. Il 
existe d’autres sources, comme 
les acides gras oméga-3 dans 
les œufs, le lin et les graines 
de lin, mais il s’agit d’acides 
gras à chaîne plus courte que 
l’organisme ne transforme pas aussi bien.

Mme Shaw-Hoeppner convient que la 
consommation d’aliments contenant des 
acides gras à longue chaîne, comme le sau-
mon sauvage, les sardines, la truite arc-en-
ciel et le maquereau, est très bonne pour 
la santé. « Toutefois, il faut en consommer 
régulièrement, et non pas seulement la 
veille d’un examen », ajoute-t-elle.

Les fonctions du cerveau et les voies 
nerveuses ont aussi un besoin constant de 
vitamines A, C, E et B, ainsi que de mi-
néraux comme le zinc, le magnésium et le 
fer. L’eau est aussi importante pour garder 
le cerveau hydraté.

Bien sûr, certains aliments peuvent 
épuiser le cerveau. Les colas et les jus con-
tenant trop de sucre, le pain blanc raffiné, 
les grignotines transformées, les viandes 

froides et les aliments contenant des huiles 
partiellement hydrogénées sont parmi les 
principaux coupables. La Dre Greenwood 
cite une étude qui indique que les rats qui 
consomment beaucoup de gras éprou-
vent des pertes au niveau des capacités 
d’apprentissage et de la mémoire.

En plus de faire fonctionner leur cerveau 
à plein rendement, il est aussi important 
que les jeunes maintiennent leur 
niveau d’énergie et 

leur force. Durant les années scolaires, les 
enfants peuvent développer un intérêt pour 
les sports et les autres activités physiques, 
comme la danse. La participation à ces ac-
tivités les aide à acquérir un intérêt durable 
pour les activités et favorise l’interaction 
sociale. Pour apprécier l’activité physique, 
il faut cependant avoir assez d’énergie. On 
ne peut trouver cette énergie que dans les 
aliments sains, ajoute Mme Shaw-Hoeppner.

Les glucides complexes à combustion 
lente, comme les flocons d’avoine à grains 
entiers, les yogourts enrichis de calcium, 
les bleuets qui regorgent d’antioxydants et 
de vitamine C, les patates douces riches 
en vitamine A, le poulet maigre qui fournit 
des protéines et du fer et le saumon avec 
ses acides gras oméga-3, favorisent la santé 
générale nécessaire à l’obtention d’un 

rendement optimal.
Les athlètes doivent s’alimenter selon 

leur horaire sportif, en commençant par 
prendre une légère collation deux ou trois 
heures avant un entraînement ou un match. 
Cette collation devrait comprendre princi-
palement des glucides, comme du yogourt, 
un bagel et un fruit, des céréales, du lait et 
une banane ou du fromage et des craque-

lins. De 15 à 30 minutes après l’exercice, 
les athlètes devraient prendre une autre 
collation composée principalement de 
glucides et d’une petite quantité de pro-
téines, comme du lait au chocolat ou des 
noix et du jus pour refaire leurs réserves 
de glycogènes et accélérer la récupération. 
De deux à quatre heures plus tard, selon le 
moment de la journée, ils devraient pren-
dre un repas équilibré.

Les liquides sont très importants pour les 
athlètes, mais les boissons réhydratantes 
ne sont habituellement pas nécessaires 
à moins que l’activité ait été pratiquée 
pendant plus de 45 minutes. Les athlètes 
devraient plutôt boire environ 500 ml 
d’eau, deux heures avant leur activité, et 
reprendre 250 ml d’eau 15 minutes tout 
juste avant de commencer et continuer 
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de boire de l’eau durant l’activité. Il ne 
faut pas oublier de remplacer les liquides 
perdus une fois l’activité terminée. Fait 
intéressant, Mme Shaw-Hoeppner explique 
que la prise d’un verre d’eau réhydrate le 
corps et rafraîchit aussi le cerveau. Ainsi, 
on redevient alerte et concentré sans avoir 
besoin de prendre la caféine contenue dans 
une boisson gazeuse ou un café.

Bien entendu, l’importance d’un repas 
ne se mesure pas toujours en terme de 
valeur nutritive.

Les repas pris en famille sont fortement 
approuvés par les écoles et les nutrition-
nistes. Les enfants qui mangent avec leurs 
parents réussissent mieux à l’école, ont 
moins de problèmes de comportement et 
sont moins susceptibles de consommer 
de l’alcool, du tabac ou de la drogue. Les 
enfants acquièrent les valeurs familiales et 
apprennent aussi à mieux communiquer 
avec les adultes. Les repas favorisent aussi 
le sentiment de sécurité et d’appartenance.

« Des études montrent que les enfants 
qui mangent en famille plusieurs fois par 

semaine sans être devant la télévision sont 
non seulement mieux alimentés, mais sont 
aussi plus équilibrés. Cette habitude réduit 
les risques de tabagisme et de toxicomanie, 
les comportements agressifs, les comporte-
ments sexuels précoces et la dépression », 
affirme Mme Shaw-Hoeppner.

Mme Shaw-Hoeppner suggère d’essayer 
de prendre au moins quatre repas en 
famille par semaine. Cependant, si ce n’est 
pas possible, on peut essayer de prendre un 
repas par semaine ensemble et d’en ajouter 
d’autres lorsque c’est possible. Les repas 
en famille ne concernent pas seulement 
les soupers. Les petits déjeuners, les repas 
du midi et même les collations en soirée 
comptent aussi. Les adultes devraient faire 
participer les enfants à la planification des 
menus, à l’achat des ingrédients et à la 
préparation des plats. « Les enfants peuvent 
participer à la préparation des repas dès 
un très jeune âge. Lorsqu’on les amène à 
l’épicerie, ils seront plus ouverts à essayer 
de nouveaux aliments s’ils peuvent faire 
des choix eux-mêmes », dit-elle.

Les adultes doivent respecter le droit des 
enfants à déterminer la quantité de nour-
riture qu’ ils mangent et ne pas les forcer à 
manger de nouveaux aliments. Un enfant 
peut devoir être exposé au moins une dou-
zaine de fois à un nouvel aliment avant de 
l’essayer. Les adultes devraient aussi don-
ner l’exemple concernant les conversations 
à table et les comportements acceptables 
ou non. On doit éteindre la télévision et les 
téléphones et se parler.

« Il faut donner le ton à la dynamique 
familiale. Les enfants qui mangent en 
famille réussissent mieux à l’école, dit 
Mme Shaw-Hoeppner. Il faut encourager la 
conversation. Il vaut mieux ne pas parler 
des échecs en mathématiques de l’enfant 
à table. On aborde ce genre de question à 
un moment propice et on garde l’heure du 
repas agréable. »

Susie Strachan est une auteure de 
Winnipeg.
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Looking for a telephone number for health services in 
the Winnipeg region?

See the Health Services Directory insert located in 
the centre of this Directory.

Health Services Directory

For answers to your health related questions call 
Health Links-Info Santé 788-8200.

Registered nurses are available to answer your 
questions 24 hours a day, 7 days a week.

788-8200

Health Services Directory Online
For online information about health services, 

programs and organizations in the Winnipeg health 
region, go to www.wrha.mb.ca.

www.wrha.mb.ca

Vous cherchez un numéro de téléphone pour les 
services de santé à Winnipeg? 
Visitez l’Annuaire des services de santé au centre de 
ce bottin.

Annuaire des services de santé

Pour des réponses à vos questions en matière de santé, 
appelez Health Links – Info Santé au 788-8200. 
Des infirmières qualifiées peuvent répondre à vos 
questions 24 heures par jour, sept jours par semaine.

788-8200

Annuaire des services de santé en ligne
Pour de l’information en ligne sur les services de santé, 
les programmes et organismes de la région sanitaire de 
Winnipeg, visitez le www.wrha.mb.ca.

www.wrha.mb.ca
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DOSSIER 
SPÉCIAL

Lorsque le jeune Peter Flett, âgé de  
deux ans, a commencé à présenter des 
symptômes de la grippe H1N1 plus tôt 
cette année, le personnel de l’Hôpital pour 
enfants de la Région sanitaire de Winnipeg 
est passé à l’action. 

Combattre le virus

Habituellement, son fils de deux ans ne 
demande qu’à s’amuser avec ses jouets, tout 
spécialement avec sa voiture rouge préférée. 
Cependant, par cette belle journée de print-
emps, Peter ne semble pas vouloir s’amuser.

Après avoir examiné son enfant, Christina 
s’aperçoit qu’il fait un peu de fièvre. Peu 
de temps après, il se met à vomir. Christina 

commence donc par donner au garçon de 
l’acétaminophène et un bain à l’éponge. 
Toutefois, comme la fièvre ne diminue pas, 
Christina et son père, Jack Harper, amènent le 
garçon à un poste de soins infirmiers à Garden 
Hill, une communauté des Premières nations 
du Nord du Manitoba.

Par Joel Schlesinger

Q : Qu’est-ce que la grippe 
h1n1?

R : La grippe H1N1 est une infection 
respiratoire qui provoque des symp-
tômes similaires à ceux de la grippe 
saisonnière. Des cas de grippe H1N1 
chez l’humain ont été signalés partout 
dans le monde, y compris au Canada. 
Les virus de la grippe changent avec 
le temps. L’Organisation mondiale de 

la santé (OMS) détermine le niveau 
mondial d’alerte à la pandémie et a 
élevé ce niveau à la phase six. Cette 
phase signifie qu’il y a une transmission 
durable du virus dans la population 
générale dans plus d’une région de 
l’OMS. Le niveau pandémique est dé-
terminé selon la propagation du virus 
et non la gravité de la maladie. Les 
responsables de la santé continuent 
de surveiller la situation et des plans 

pour réagir à une pandémie et à des 
situations d’urgence ont été préparés. 
L’éclosion de grippe du printemps 
dernier a touché toute la province et 
on prévoit l’apparition de nouveaux 
cas dans les collectivités manitobaines 
au cours de l’automne et de l’hiver. 
Bien qu’il y ait eu une augmentation 
du nombre de personnes aux prises 
avec une infection respiratoire grave, 
il s’agit d’une faible proportion des 

Ce qu’il faut savoir sur la grippe H1N1

Aussi dans 
cette section :

Reconnaître 
les symptômes

Comment 
diminuer 
les risques

Que faire si on 
est malade

Cliniques de 
vaccination 

Accès aux 
services

La Région se 
prépare à  
l’arrivée de la  
grippe H1N1

SE PRÉPARER À UNE PANDÉMIE

Christina Flett a tout de suite su que quelque chose n’allait pas.



Combattre le virus

SE PRÉPARER À UNE PANDÉMIE

personnes ayant contracté la grippe 
H1N1 au Manitoba. La majorité des 
personnes qui ont été malades au 
Manitoba n’ont pas été hospitalisées.

Q : Quelles précautions faut-il 
prendre?

R : On invite les Manitobains à prendre 
des mesures de précaution de base 
pour prévenir les infections :

• Se couvrir la bouche et le nez en 

toussant ou en éternuant dans le cou-
de ou dans la manche ou en utilisant 
un mouchoir. Jeter immédiatement le 
mouchoir dans une poubelle.

• Se laver les mains souvent avec de 
l’eau et du savon, surtout après avoir 
toussé ou éternué. Les désinfectants 
pour les mains sont aussi efficaces.

• Éviter de se toucher les yeux, le nez 
ou la bouche.

• Essayer de rester à une distance d’un 
ou deux mètres de quelqu’un qui a la 
grippe.

• Prendre soin de sa santé en ayant 
une alimentation saine, en faisant de 
l’exercice et en dormant suffisam-
ment. Le tabagisme accroît les risques 
d’avoir une grippe d’intensité plus 
sévère. Vous pouvez obtenir de l’aide 
pour cesser de fumer en communi-
quant avec la Téléassistance pour 
fumeurs, au 1-877-513-5333.

Peter Flett et sa mère Christina lors d’un rallye plus tôt cette année pour sensibiliser 
la population face au virus H1N1. L’inquiétude provoquée par la grippe a poussé 
certaines personnes à porter un masque. Cependant, les autorités sanitaires 
déclarent que les masques ne sont pas considérés efficaces pour lutter contre la 
grippe. Vous en apprendrez plus sur les masques à la page 29.
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Les visites allaient se répéter plusieurs 
fois au cours de la semaine. Chaque fois, le 
personnel du poste de soins donne à Peter 
des médicaments pour faire descendre 
sa fièvre et chaque fois, la fièvre revient. 
Comme son état de santé se détériore, 
l’inquiétude de la famille augmente. « Son 
attitude était vraiment différente, il était 
amorphe et n’avait envie de rien », expli-
que M. Harper.

Le garçon finit par être transporté par 
avion à l’Hôpital pour enfants de la Région 
sanitaire de Winnipeg, soit le principal 
centre de traitement pédiatrique pour le 
Manitoba, le Nord-Ouest de l’Ontario et 
le Nunavut. Une fois arrivé au Service 
des urgences, on a rapidement constaté 
que l’enfant était gravement malade. Il a 
été admis à l’hôpital où une pneumonie 
causée par le virus de la grippe H1N1 a été 
diagnostiquée.

Peter Flett devient alors l’un des quelque 
800 Manitobains qui ont reçu un diag-
nostic officiel de grippe H1N1 jusqu’ici 
cette année. Il s’agit d’une des situations 
d’urgence de la santé publique les plus 
importantes des dernières années au Mani-
toba.

Initialement appelé virus de la grippe 
porcine, le virus H1N1 commence à faire 
la manchette en mars lorsqu’on le lie au 
décès de plus de 150 personnes au Mex-
ique. Le virus se propage rapidement en 
Amérique du Nord, infectant des milliers 
de personnes. Dès le mois de juin, le virus 
circule dans certaines parties de l’Europe et 
de l’Asie, poussant l’Organisation mon-
diale de la santé à déclarer l’éclosion d’une 
pandémie.

Au Manitoba, le premier cas confirmé de 
grippe H1N1 fait surface le 4 mai à Bran-
don. Au début juin, le virus circule dans 
toute la province. On estime qu’environ 5 

à 10 p. 100 des 1,2 million de Manitobains 
ont été infectés par le virus durant cette 
éclosion. Le Manitoba fait état de 886 cas 
de grippe H1N1 officiellement confirmés et 
de 7 décès connexes jusqu’ici cette année. 

Les membres des Premières nations, 
particulièrement dans les communautés 
éloignées, ont été parmi les personnes 
les plus durement touchées par la grippe 
H1N1, représentant environ un tiers des 
cas.

La plupart des gens exposés au virus 
n’ont soit démontré aucun signe de mala-
die ou ont pu se rétablir d’eux-mêmes. 
Cependant, certains Manitobains ont 
été très malades. Les autorités estiment 
qu’environ 70 personnes ayant contracté 
le virus  H1N1 se sont retrouvées dans l’un 
ou l’autre des services de soins intensifs de 
la Région, souvent placées sous respirateur, 
luttant souvent pour leur vie. Peter a été 
l’un des 31 enfants, principalement des 
enfants d’ascendance autochtone, à avoir 
été traités pour la grippe H1N1 à l’Hôpital 
pour enfants. Heureusement, il a été 
capable de combattre l’infection au bout 
d’une semaine passée au Service des soins 
intensifs. Plusieurs enfants n’ont pas eu sa 
chance. Certains ont passé quatre semaines 
aux soins intensifs, souvent branchés à un 
respirateur parce qu’ils n’arrivaient pas à 
respirer seuls.

Au fur et à mesure que le nombre de cas 
de grippe H1N1 s’accroît, Peter devient 
le visage qui est associé à cette grippe au  
Manitoba. Sa famille prend publiquement 
la parole pour raconter son expérience 
avec la grippe H1N1 et sa photo accom-
pagne de nombreuses histoires sur le virus 
et ses impacts dans les communautés des 
Premières nations. Comme les autorités 
sanitaires annoncent un retour possible de 
la grippe H1N1 durant la prochaine saison 

de la grippe qui débutera à l’automne et 
se poursuivra à l’hiver, l’histoire de Peter 
permet d’illustrer la nature impitoyable de 
ce virus et les traces qu’il peut laisser chez 
les gens, dans les familles et au sein des 
communautés.

Son histoire met en évidence les difficul-
tés auxquelles sont confrontés les respon-
sables de la santé publique et les fournis-
seurs de soins de santé, particulièrement 
ceux qui travaillent en soins intensifs, car 
ces personnes doivent prévenir la propaga-
tion du virus et soigner les personnes qui 
sont infectées.

  
De l’ARN dans un sac

La grippe a toujours été présente, sous 
une forme ou une autre. La grippe, ou 
l’influenza, se définit comme une infection 
des voies respiratoires. Le mot influenza 
trouve son origine dans l’expression ital-
ienne « influenza di freddo » qui signifie 
l’influence du froid. Bien que les origines 
de la grippe ne sont pas bien comprises, on 
croit que les premiers cas de l’infection vi-
rale chez les humains ont été signalés il y a 
quelque 2 400 ans dans la Grèce ancienne 
par nul autre qu’Hippocrate considéré par 
plus d’un comme le père de la médecine.

Depuis, il y a eu d’innombrables éclo-
sions de grippe en Europe et sur les autres 
continents. Il y a en outre eu des pandé-
mies de grippe. La première épidémie ma-
jeure a eu lieu en 1917-1918, lorsqu’une 
souche appelée grippe espagnole s’est 
propagée dans le monde, tuant entre 40 
et 100 millions de personnes. D’autres 
pandémies ont eu lieu depuis, la pandémie 
de grippe asiatique en 1957 causée par la 
souche H2N2 a fait quelque quatre mil-
lions de victimes à l’échelle mondiale et la 
grippe de Hong Kong de 1968, causér par 

Q : Quoi faire pour protéger 
les enfants?

R : Les enfants doivent prendre les 
mêmes précautions que les adultes, 
y compris se laver les mains régu-
lièrement et se couvrir la bouche 
et le nez pour tousser. Les jeunes 
enfants peuvent avoir besoin d’aide 
pour se laver les mains. Pour éviter 
la propagation des germes, il faut 
garder propres les surfaces de jeu 
des enfants.

Q : Quand mon enfant a-t-il 
besoin de recevoir des soins 
médicaux?
R : Les enfants plus âgés présent-
ant des symptômes de la grippe ne 
devraientpas aller à l’école ni à la 
garderie. Les enfants de moins de 
cinq ans ayant des symptômes de la 
grippe devraient être examinés par 
un professionnel de la santé dans les 
24 heures, particulièrement les tout-
petits de moins de deux ans.

Quelle est la  
durée de vie du 
virus H1N1?
Selon les centres de contrôle des 
maladies, le virus H1N1 peut 
survivre sur les surfaces pendant 
deux à huit heures. Ainsi, une 
personne qui touche un télé-
phone ou une poignée de porte 
contaminée par un porteur du 
virus peut être infectée. Cepen-
dant, il est important de se 
rappeler que le virus est le plus 
souvent transmis par la toux.
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où devrais-je me rendre pour 
recevoir mon vaccin contre 

la grippe cet automne?

La Région sanitaire de Winnipeg tiendra des cliniques de vaccination 
contre la grippe saisonnière et la grippe H1N1. Pour les plus récents  
renseignements sur qui devrait recevoir le vaccin, ainsi que sur les heures 
d’ouverture et les lieux des cliniques, veuillez consulter l’adresse suivante : 
www.wrha.mb.ca ou téléphoner à Health Links - Info Santé au  
204-788-8200, ou sans frais au 1-888-315-9257.
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          Si vous avez des questions ou des  
            inquiétudes concernant les soins à 
donner à votre enfant, communiquez avec 
un professionnel de la santé ou avec Health 
Links - Info Santé, au 788-8200 ou au 1-888-
315-9257. 

Q : Devrais-je subir un test pour déter-
miner si j’ai la grippe h1n1?
R : La plupart des Manitobains infectés par 
la grippe H1N1 auront des symptômes peu 
sévères ou peuvent même ne pas se rendre 
compte avoir été infectés. Le gouvernement 

provincial formule des recommandations 
pour déterminer qui devrait être testé et ces 
recommandations peuvent changer durant 
une éclosion. Seules les personnes qui sont 
gravement malades doivent être testées. 
Cette mesure peut nous aider à comprendre 
quelles sont les personnes qui risquent de voir 
leur état s’aggraver tout en gardant gérables 
les demandes présentées aux laboratoires. 

Les fournisseurs de soins de santé savent com-
ment diagnostiquer et traiter les infections res-
piratoires comme la grippe H1N1 et n’ont pas 
besoin de résultats de test pour entreprendre 

la souche H3N2, est à l’origine d’environ 
un million de pertes de vies dans le monde.

Au Canada, la saison de la grippe est 
aussi prévisible que l’hiver. En effet, une 
souche ou l’autre de la grippe fait habitu-
ellement son apparition avec la première 
neige et continue de circuler dans tout le 
pays jusqu’au printemps. La vaste ma-
jorité des Canadiens qui sont infectés par 
ses souches « saisonnières » de la grippe 
réussissent généralement à s’en sortir après 
seulement quelques jours d’inconfort. Bien 
que la grippe saisonnière puisse causer 
des décès, soit quelque 4 000 personnes 
chaque année, ce sont habituellement des 
personnes âgées et des personnes fragiles 
ayant des problèmes de santé sous-jacents 
qui sont les plus vulnérables. Voilà pour-
quoi la population générale ne porte pas 
vraiment attention aux risques associés au 
virus, explique le Dr John Embil, directeur 
du Programme de prévention et de contrôle 
des infections de la Région sanitaire de 
Winnipeg. En fait, les taux annuels de 
vaccination contre la grippe sont encore 
généralement faibles au sein de la popula-
tion, se situant à environ 34 p. 100 de la 
population en 2005 selon un article portant 
sur les tendances de la vaccination contre 
la grippe au Canada publié par Statistique 
Canada en 2007.

Bien entendu, le virus H1N1 est un 
virus de la grippe qui est différent. Comme 
le virus de la grippe saisonnière, le virus 
H1N1 frappe les personnes ayant des 
problèmes de santé ainsi que les femmes 
enceintes. Cependant, contrairement à la 
grippe saisonnière, ce virus semble plus 
enclin à toucher les enfants et les jeunes 
adultes plutôt que les personnes de plus 
de 65 ans. En outre, les adultes d’âge 
moyen semblent faire partie des personnes 
qui sont le plus durement affectées. Bien 

que le virus puisse toucher n’importe qui, 
n’importe où, les personnes d’ascendance 
autochtone, particulièrement celles vivant 
dans les communautés éloignées, ont été 
disproportionnellement frappées par la pre-
mière vague qui a déferlé sur la province le 
printemps dernier.

Bien que la plupart des gens semble 
pouvoir lutter contre le virus avec aucun 
ou très peu d’inconvénients, les autorités 
sanitaires du monde entier déploient tous 
les efforts nécessaires pour lutter contre le 
virus. Le mot d’ordre est toutefois de pren-
dre des précautions et non pas de créer 
un vent de panique. « La plupart des gens 
auront des symptômes similaires à ceux de 
la grippe saisonnière, affirme la  
Dre Sande Harlos, médecin-hygiéniste pour 
la Région sanitaire de Winnipeg. « Les gens 
ne doivent pas trop s’inquiéter par rapport 
à ce virus. Toutefois, le virus touche effec-
tivement plus durement certains groupes et, 
lorsque les gens sont malades, ils peuvent 
être très malades. Il est donc important que 
les gens sachent s’ils sont plus à risque et 
ce qu’ils doivent faire. »

Pourquoi le virus H1N1 est-il si différent 
de ses cousins viraux? On trouve la réponse 
dans la biologie du virus de la grippe.

En tant qu’organisme, le virus de la 
grippe est d’une prodigieuse simplicité 
génétique. Son matériel génétique est 
composé d’acide ribonucléique (ARN) et 
de protéines antigéniques enveloppés dans 
une membrane.

Comme le Dr Embil se plaît à dire : «  En 
gros, les virus sont de l’ARN dans un sac ».

Simples ou pas, les virus de la grippe 
peuvent se montrer plutôt ingénieux. 
Certaines souches peuvent être transmises 
entre les oiseaux, les animaux (habituelle-
ment les porcs) et les humains par contact 
direct. Une fois à l’intérieur d’un organisme 

infecté, le virus se réplique facilement et 
est en perpétuelle mutation. En effet, c’est 
sa capacité de muter, un processus appelé 
dérive antigénique, qui détermine la consti-
tution des virus qualifiés de saisonniers qui 
circulent dans la population chaque année.

Généralement, une personne infectée 
par une souche de la grippe développera 
des anticorps pour combattre ce virus. Ce 
faisant, cette personne deviendra aussi 
immunisée contre cette souche spécifique 
du virus. Le problème vient du fait qu’en 
se propageant d’une personne à une autre, 
le virus continue sa mutation ou sa dérive 
au point de se transformer en une souche 
légèrement différente de grippe. Lorsque 
la prochaine saison de la grippe se pointe, 
le virus a subi assez de changements pour 
que les personnes qui ont eu la grippe 
l’année précédente ou deux ans aupara-
vant puissent ne pas être complètement 
immunisées contre la nouvelle souche mu-
tante. Voilà pourquoi les virus de la grippe 
reviennent année après année et pourquoi 
les chercheurs remanient sans arrêt la com-
position des vaccins qui peuvent contenir 
une souche particulière du virus.

Occasionnellement toutefois, il peut 
apparaître un virus de la grippe qui ne sera 
pas le produit d’une dérive antigénique ou 
d’une mutation normale. Ces occurrences 
rares sont dues à une cassure antigénique 
qui est responsable de l’apparition des 
souches responsables des pandémies, 
comme la souche  H1N1.

La cassure antigénique peut survenir 
de différentes façons. Par exemple, une 
souche de grippe provenant d’un oiseau 
peut être transmise à un porc. Le porc peut 
aussi attraper une souche de la grippe prov-
enant d’un humain. Lorsque les virus  se 
rencontrent dans le porc, ils se mélangent 
pour produire une nouvelle souche. Cette 
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le traitement. 

Q : Que faire s’il y a un cas de grippe 
confirmé à l’école de mon enfant?

R : Actuellement, il n’est pas nécessaire de 
fermer les écoles ni les garderies. Les enfants

nouvelle souche peut être plus menaçante pour les humains 
que la grippe saisonnière habituelle, car les personnes qui 
seront touchées n’auront aucune immunisation. Voilà ce qui 
se serait produit avec la souche actuelle du virus H1N1.

Bien que les chercheurs ne puissent pas trouver avec 
certitude les origines de la souche H1N1, ils pensent qu’elle 
s’est probablement développée il y a quelques années, 
peut-être en Asie, avant d’attirer l’attention du monde entier 
au Mexique. Le virus a probablement été créé lorsque deux 
ou trois virus différents de la grippe ont infecté une même 
cellule dans un animal, probablement un porc, qui est con-
sidéré comme un hôte idéal pour une cassure antigénique 
puisqu’il peut être infecté plus facilement par les souches 
aviaires et humaines. « Ce que l’on obtient, est un virus 
qui est une combinaison de souches porcine, humaine et 
aviaire. C’est ce qui se serait vraisemblablement produit ici 
et qui s’est soldé par des problèmes, explique le Dr Embil ».

      
Aux soins intensifs 

Alors que le virus H1N1 circulait dans tout le Manitoba 
le printemps dernier, il s’est confortablement installé dans 
le corps de Peter Flett. Le garçon était jeune, vulnérable et 
vivait dans une communauté où le virus était présent.

La situation a toutefois pris un autre tour lorsque le 
garçon a été amené à Winnipeg. Après son admission à 
l’Hôpital pour enfants, l’état de Peter a été évalué et il a 
éventuellement reçu une dose de Tamiflu, un antiviral qui 
aide à combattre l’infection.

Bien que Peter n’ait pas eu besoin de respirateur, il a été 
alimenté par intraveineuse et a eu besoin d’un masque à 
oxygène de temps en temps pour mieux respirer. En une 
semaine, son corps a été en mesure de combattre l’infection 
et il est retourné à la maison.

D’autres enfants ont eu moins de chance. Le Dr Murray 
Kesselman travaille comme spécialiste des soins intensifs 
à l’Hôpital pour enfants depuis 25 ans. Sans rentrer dans 
les détails de cas particuliers, le Dr Kesselman indique que 
plusieurs cas graves ont eu une évolution caractéristique.

Une fois au Service des urgences, les patients sont 
évalués par le personnel infirmier de triage. Lorsqu’un 
patient éprouve des difficultés respiratoires, un médecin est 
appelé pour un examen plus poussé.

Les premiers signes d’alerte indiquant qu’un enfant 

Les faits sur la transmission
Selon l’Agence de la santé publique du Canada, la transmission du virus 
de la grippe H1N1 se ferait principalement par la toux et les éternue-
ments. La période d’incubation du virus H1N1 pourrait durer jusqu’à 
quatre jours et la période de contagion durerait sept jours à partir de 
l’apparition des symptômes, y compris la fièvre. Cette période pourrait 
aller jusqu’à 10 jours chez les personnes très malades. Comme dans le 
cas de la grippe saisonnière, le virus H1N1 semble se propager plus fac-
ilement au début de l’infection. La Région sanitaire de Winnipeg recom-
mande que les personnes qui présentent des symptômes de la grippe 
s’absentent du travail ou de l’école pour rester à la maison jusqu’à leur 
rétablissement complet. Dans la plupart des cas bénins de grippe H1N1 
ne nécessitant pas de soins médicaux, le virus suit son cours en une 
semaine ou quelques jours.

Trousse de  
soins
Préparez le nécessaire  
pour vous soigner à la maison :

 •  Thermomètre
 •  Papier-mouchoirs
 •  Savon et eau
 •  Ibuprofène (p. ex., Advil) ou acétaminophène        
(p. ex., Tylenol ou Tempra). Ne pas donner d’AAS (p. 
ex., Aspirine) aux enfants ni aux adolescents.

Trouvez des accompagnateurs
Demandez à quelqu’un de s’occuper de vos enfants 
ou de vous si vous tombez malade et offrez le même 
service en retour. Vous devriez aussi identifier les mem-
bres de votre famille, vos amis ou vos voisins qui vivent 
seuls et leur téléphoner régulièrement pour vérifier s’ils 
ont besoin d’aide pour soigner une grippe.

Faire partie de  

l’équipe de prévention 
Le personnel de la Région sanitaire de Winnipeg 
travaille à la prévention de la grippe et au traitement 
des personnes qui seront infectées. Les membres de 
la population peuvent jouer un rôle déterminant dans 
la prévention de la grippe H1N1. En plus de prendre 
les précautions d’usage, soit le lavage des mains, 
l’étiquette de la toux, la vaccination, d’autre mesures 
de protection peuvent être suivies, dont voici quelques 
exemples :

 
S’informer
Lire au sujet de la grippe H1N1. Les sites Web suivants 
présentent les derniers développements concernant la 
grippe H1N1 :
www.wrha.mb.ca
www.manitoba.ca
www.phac-aspc.gc.ca
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peut être atteint de la grippe sont très 
évidents, ajoute le Dr Kesselman. Un enfant 
qui a de la difficulté à respirer (batte-
ments des ailes du nez, soulèvement de la 
poitrine), qui ne porte pas attention à ce 
qui l’entoure comme il le ferait normale-
ment et qui n’a pas d’énergie peut très bien 
avoir la grippe. « On écoute la respiration 
et on peut entendre des bruits secs dans la 
poitrine, le moniteur indique que le taux 
d’oxygène est insuffisant, la fréquence 
cardiaque est trop élevée tout comme le 
rythme de la respiration; l’ensemble de ces 
signes montre que la situation est grave. »

La « gravité » de la situation est due à 
l’activité du virus qui infecte les poumons 
et qui cause leur inflammation (pneumo-
nie). Bien que le virus infecte toutes les 
cellules qui tapissent les voies respiratoires, 
les cellules situées dans les alvéoles pulmo-
naires, c’est-à-dire de petites cavités aux 
parois minces qui s’emplissent d’air et qui 
oxygènent le sang et éliminent le gaz car-
bonique. Une infection peut endommager 
ou détruire ces cellules, amenant ainsi le 
liquide tissulaire à entrer dans les alvéoles 
et altérant la capacité de l’organisme à oxy-
géner le sang. Par conséquent, les poumons 
deviennent très rigides et doivent travailler 
plus fort pour maintenir un taux d’oxygène 
adéquat et le cœur doit faire plus d’efforts 
pour pomper plus de sang afin de bien oxy-
géner les cellules du corps pour leur bon 
fonctionnement.

Au fur et à mesure que l’infection pro-
gresse, l’organisme commence à essayer de 
réparer les dommages. Les globules blancs 
appelés lymphocytes activent des agents 
biochimiques cytokines. Les cytokines 
causent de l’inflammation et du liquide 
s’accumule dans les alvéoles pulmonaires 
et d’autres parties des voies respira-
toires alors qu’elles tentent de combattre 

l’infection. Ce liquide est le flegme (les 
mucosités) qui forme souvent les expec-
torations que l’on rejette lorsqu’on a une 
infection pulmonaire.

Pour le traitement, il existe plusieurs 
mesures à prendre. « La chose la plus 
importante à faire sur-le-champ est de 
s’assurer que l’enfant est capable de respir-
er », explique le Dr Kesselman. Habituelle-
ment, on administre à l’enfant une dose de 
Tamiflu ou d’un autre antiviral.

Un prélèvement est fait dans son nez et 
sa gorge et est envoyé au laboratoire. Si 
nécessaire, l’enfant recevra un sédatif et un 
tube rattaché à un respirateur sera inséré 
dans sa gorge. « Tous ces gestes sont posés 
simultanément », ajoute le Dr Kesselman. 
Dans les cas les plus graves, le respirateur 
est installé très rapidement. Dans d’autres 
cas, l’équipe médicale surveille le patient 
pour déterminer si une mesure aussi rigou-
reuse est nécessaire.

« À cette étape, le patient a un tube 
de plastique dans la gorge et il a reçu un 
sédatif et un analgésique pour soulager la 
douleur. D’autres cathéters et sondes sont 
insérés dans les artères et les veines pour 
surveiller les autres fonctions vitales », 
indique le Dr Kesselman. Une fois que 
l’enfant est stabilisé, on installe une sonde 
d’alimentation pour lui fournir les aliments 
dont il a besoin pour combattre l’infection.

Ces enfants, les plus mal en point, 
sont ensuite transférés au Service des 
soins intensifs pour être confiés à une 
équipe médicale formée de médecins, 
d’inhalothérapeutes, de pharmaciens, 
d’infirmiers et d’auxiliaires.

À partir de là, la lutte contre la 
grippe H1N1est fondée sur l’attente et 
l’observation. « On doit traiter de tels cas 
d’heure en heure, en espérant que les mé-
canismes de défense de l’organisme pour-

ront combattre l’infection pendant qu’on 
essaie de lui faciliter les choses », résume 
le Dr Kesselman.

Habituellement, un enfant peut avoir be-
soin de quatre ou cinq jours pour vaincre 
une infection grippale. Cependant, bon 
nombre des enfants frappés par la grippe 
H1N1 ont passé un minimum de deux 
semaines au Service des soins intensifs, 
certains y séjournant même trois ou quatre 
semaines. « Les enfants qui ont été malades 
à ce point, ont vraiment été très malades. Si 
ces enfants étaient aux prises avec d’autres 
problèmes, s’ils souffraient de malnutrition 
ou s’ils avaient une maladie cardiaque ou 
pulmonaire sous-jacente, ils ont eu beau-
coup plus de difficulté à passer à travers 
cette épreuve ».

Chaque jour, l’équipe des soins intensifs 
surveillent les signes vitaux des patients et 
toute infection éventuelle. « Il faut sur-
veiller ces signaux sans relâche », dit le  
Dr Kesselman.

Éventuellement, dans le meilleur des cas, 
le patient passe le moment critique et les 
anticorps commencent à avoir le dessus 
sur l’infection. Le premier signe indiquant 
qu’un patient se rétablit est l’amélioration 
de sa respiration. « Le respirateur est moins 
nécessaire, car les poumons fonction-
nent mieux. Par la suite, la chimie de 
l’organisme commence à se régulariser », 
ajoute le Dr Kesselman.

Toutefois, même lorsqu’un enfant se 
rétablit d’une infection virale comme la 
grippe H1N1, la lutte est loin d’être termi-
née. « L’infection est dévastatrice pour son 
organisme et elle cause beaucoup de lé-
sions et de dommages aux poumons. Il lui 
faudra beaucoup de temps pour qu’il se ré-
tablisse suffisamment pour quitter l’hôpital. 
Le processus est graduel », conclut le  
Dr Kesselman.

la fièvre. Le meilleur moyen de vérifier la température 
consiste à utiliser un thermomètre numérique pour pren-
dre la température orale (bouche), tympanique (oreille) 
ou axillaire (creux de l’aisselle). Les thermomètres au 
mercure ne sont pas recommandés. On trouve des ther-
momètres numériques dans les pharmacies. 

Pour les bébés et les tout-petits, l’endroit le plus sécu-
ritaire pour prendre la température est au creux de 
l’aisselle. Si l’enfant a plus de deux ans, on peut utiliser 
un thermomètre auriculaire. La prise de la température 
orale n’est pas sécuritaire, car l’enfant peut mordre et 
casser le thermomètre. En outre, la lecture peut être 

qui vont bien n’ont pas besoin de rester à la 
maison. Les enfants malades doivent rester chez 
eux jusqu’à leur rétablissement.

Q : Comment savoir si j’ai de la fièvre?

R : La fièvre indique que le corps combat une 
infection ou une autre maladie. Votre enfant ou 
vous-même avez de la fièvre si la température 
corporelle s’élève à 38 °C (100,4 °F) ou plus. Il 
n’est pas fiable de toucher le front ou le cou 
d’une personne pour déterminer si elle a de



La Région sanitaire de Winnipeg prévoit fournir 
les services de santé habituels au cours des 
prochains mois. Cependant, dans les hôpitaux 
de Winnipeg, certains services, notamment les 
chirurgies non urgentes ou d’autres services 
non essentiels, pourraient être reportés, selon le 
niveau d’activité grippale dans la collectivité. 
Les services habituellement offerts dans les 
centres de soins primaires et les centres d’accès 
de la Région sanitaire de Winnipeg pourraient 
aussi devoir être modifiés si le personnel était 
réaffecté dans le réseau de la santé pour soigner 
les personnes atteintes de la grippe.

La Région sanitaire de Winnipeg tiendra la 
population informée de tout changement dans 
les services en utilisant son site Web, www.
wrha.mb.ca, et les médias locaux. On peut aussi 
communiquer avec les établissements ou les 
fournisseurs de santé pour confirmer les rendez-
vous en cas d’incertitude.

Mesures de précautions dans 
les établissements de santé 
Si une grave éclosion de grippe devait survenir 
au cours des prochains mois, différentes mesures 
de précaution seront prises pour protéger les 
patients dans les hôpitaux et les cliniques ainsi 
que les résidents dans les établissements de 
soins de longue durée. Aussi, pour prévenir la 
propagation de la grippe saisonnière ou de la 
grippe H1N1, tous les visiteurs des hôpitaux, des 
cliniques et des foyers de soins personnels dev-
ront prendre certaines précautions et respecter 
certaines restrictions, notamment :

• Ne pas rendre visite à un patient dans un 
hôpital ou un résident dans un foyer en cas de 
toux, de douleurs musculaires ou de fatigue ou 
si ces symptômes ont été ressentis au cours des 
sept jours précédents.
• Utiliser du désinfectant pour les mains ou se 

laver les mains à un lavabo en entrant dans la 
chambre d’un patient ou dans un service et au 
moment d’en ressortir.
• Respecter toute mesure de précaution spéciale 
affichée à l’extérieur d’un service ou de la 
chambre d’un patient ou d’un résident avant d’y 
entrer.
• Si vous ne vous sentez pas bien et que vous 
avez un rendez-vous qui peut être reporté, 
veuillez communiquer avec le fournisseur de 
soins ou l’établissement pour changer la date 
du rendez-vous ou recevoir des consignes à ce 
sujet. En outre, les personnes qui travaillent dans 
les établissements de santé de Winnipeg ne doi-
vent pas s’y présenter si elles sont malades.
• Dans les services de soins intensifs ou les 
autres zones de traitement des patients nécessi-
tant des restrictions additionnelles, le nombre de 
visiteurs sera restreint. Tous les visiteurs dev-
ront porter un masque adéquat, une blouse ou 
d’autre équipement de protection individuelle 
avant d’entrer dans la chambre d’un patient. Il 
n’est pas recommandé d’amener des enfants en 
visite dans ces unités. Toutefois, si leur venue est 
nécessaire, les enfants doivent être supervisés en 
tout temps.

Aller à l’hôpital ou à un autre 
établissement pour recevoir des soins
Si vous présentez des symptômes de la grippe et avez besoin de vous rendre au 
service des urgences d’un hôpital ou dans une clinique médicale, des affiches 
dans ces établissements vous demanderont de « couvrir votre toux ». Des direc-
tives seront données pour l’utilisation des produits pour le nettoyage des mains 
et le port d’un masque avant d’arriver à la réception, au poste de triage ou à la 
salle d’attente. Ces mesures de précaution importantes permettront de réduire la 
propagation de la grippe dans les établissements de santé.

Pour connaître les services offerts, consultez le site Web www.wrha.mb.ca ou 
communiquez avec Health Links–Info Santé, au 788-8200 ou au 1-888-315-9257.

Accès aux services de santé à 
Winnipeg durant une pandémie

faussée puisqu’il est difficile de garder un 
thermomètre sous la langue d’un enfant. Pour 
plus d’information sur la prise de la tempéra-
ture d’un enfant, veuillez consulter la fiche de 
renseignements Si votre enfant a de la fièvre 
à http://www.gov.mb.ca/health/documents/
childhealth.fr.html.

Q : Que faire à la maison pour faire 
baisser la fièvre?
• Porter des vêtements légers et garder la tem-

pérature de la pièce autour de
20 ºC (68 ºF).
• Boire beaucoup de liquide pour remplacer 
les liquides organiques perdus par la transpira-
tion. Si l’urine de la personne malade est plus 
foncée que d’habitude, le malade doit boire 
plus.
• Offrir souvent des aliments légers. Les per-
sonnes atteintes de la grippe peuvent ne pas 
avoir beaucoup d’appétit.
• Prendre de l’acétaminophène (p. ex.,
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Mieux vaut prévenir 
Alors que le nombre de cas de grippe 

H1N1 commençait à diminuer au début 
du mois d’août, les fournisseurs de soins 
de santé et les responsables de la santé 
publique de la Région sanitaire de Win-
nipeg poussaient un soupir de soulagement 
collectif.

Pendant des années, le personnel de 
la Région avait planifié un événement 
semblable à l’éclosion de la grippe H1N1, 
mais la réalité a mis tout le monde à 
l’épreuve. Le pôle des événements a été 
les services des urgences et les services 
de soins intensifs des hôpitaux de la ville. 
Tout comme l’Hôpital pour enfants, les 
autres établissements, notamment l’Hôpital 
général Saint-Boniface et le Centre des 
sciences de la santé, ont aussi été très sol-
licités par la soudaine demande de soins. 
Des centaines de patients présentant des 
symptômes du virus se sont présentés dans 
les services d’urgence pour obtenir des 
soins. L’arrivée d’un plus grand nombre de 
patients nécessitant de longs séjours dans 
les services de soins intensifs a surchargé 
les ressources, y compris le personnel in-
firmier, les médecins et les spécialistes. Du 
personnel infirmier et d’autres spécialistes 
de la santé ayant quitté le milieu, comme 
des inhalothérapeutes, ont été réaffectés au 
chevet des patients pour répartir la charge 
de travail. Les médecins, le personnel 
infirmier et le personnel de soutien travail-
laient 16 heures par jour, renonçant à leurs 
journées de congé, pour fournir des soins 
ininterrompus aux patients dans un état 
critique.

Larissa Nimchonok, directrice des 
Soins aux patients au Service des soins 
intensifs médicaux et chirurgicaux de 
l’Hôpital général Saint-Boniface, affirme 
que l’expérience a été intense. « La charge 
de travail avait probablement quadruplé, 
dit-elle. Nous avions déjà des patients et 
beaucoup d’autres patients sont arrivés 
en même temps. Ces personnes étaient 
très malades. » Non seulement plusieurs 
personnes devaient être placées sous 
respirateur et être surveillées 24 heures sur 
24 par au moins une infirmière des soins 
intensifs, mais certaines des personnes les 
plus malades avaient besoin d’une aide ad-
ditionnelle, notamment l’oxygénation par 
membrane extracorporelle, soit un appareil 
qui supplée aux fonctions cardiaques et 
pulmonaires habituellement réservé aux 
patients ayant eu un pontage coronarien. 
« Ces patients atteints de la grippe H1N1 

avaient besoin de cet appareil, car nous 
avions trop de difficulté à les oxygéner », 
explique la Dre Nimchonok.

Bien que l’afflux de patients gravement 
atteints ait mis à l’épreuve la capacité du 
système de santé pour la gestion des cas, 
les fournisseurs de soins ont été capables 
de s’adapter, en partie parce qu’il y avait 
une préparation préalable en vue d’une 
éventuelle pandémie.

Le personnel de la Région a augmenté 
ses capacités en vue d’une éventuelle 
vague cet automne, mais les responsables 
de la santé publique disent qu’il existe 
d’autres moyens de lutter contre la grippe 
H1N1.

« On dit qu’il vaut mieux prévenir que 
guérir. C’est certainement vrai en ce qui 
concerne la grippe H1N1 », indique la  
Dre Harlos. La meilleure protection contre 
le virus se trouve dans la vaccination. 
Toutefois, comme le vaccin pourrait ne pas 
être disponible avant novembre, la popula-
tion peut prendre d’autres mesures pour se 
protéger.

« Rien n’est garanti dans la vie, mais on 
peut toujours réduire les risques, ajoute la 
Dre Harlos. Une des choses qui comptent 
le plus est le lavage fréquent des mains. Les 
gens ne se rendent pas compte à quel point 
ils entrent en contact avec des surfaces que 
d’autres personnes ont touchées avant eux 
et les virus peuvent se propager de cette 
façon. »

On peut aussi se couvrir la bouche et 
le nez en toussant et en éternuant dans 
son coude ou sa manche ou en utilisant 
un mouchoir. On évite de se toucher les 
yeux, le nez et la bouche. On prend soin 
de sa santé en faisant des choix alimen-
taires sains, en étant physiquement actif 
et en dormant suffisamment. Il serait bon 
d’arrêter de fumer. Le tabagisme accroît 
le risque d’être gravement touché par la 
grippe. On peut obtenir de l’aide pour 
cesser de fumer en communi-
quant avec la Téléassistance pour 
fumeurs, au 1-877-513-5333. « Il 
est aussi important de s’assurer que 
les enfants prennent les mêmes 
précautions », ajoute-t-elle en 
précisant que les jeunes enfants 
peuvent avoir besoin d’aide pour 
se laver les mains. Les adultes 
et les enfants qui présentent des 
symptômes de la grippe devraient 
s’absenter du travail, de l’école et 
des services de garde jusqu’à leur 
rétablissement complet.

Retour à la maison
Nous sommes à la fin août et la journée 

est magnifique. Jack Harper prend place 
dans un café de l’Hôpital général Saint-
Boniface. Peter est de retour à la maison à 
Garden Hill où il s’amuse avec ses jouets. 
La fille de M. Harper, Christina, vient tout 
juste de donner naissance à une petite 
fille. Il est satisfait des traitements que son 
petit-fils a reçus à l’Hôpital pour enfants. 
Cependant, après avoir vu de près l’impact 
de la grippe H1N1 et avec l’arrivée d’un 
nouveau-né à la maison, il est encore in-
quiet concernant les répercussions qu’a eu 
et qu’aura le virus dans les communautés 
des Premières nations.

« Nous luttons toujours », déclare              
M. Harper. Avec la saison de la grippe qui 
approche, il craint un retour dévastateur 
de la souche H1N1. Ainsi, il aimerait que 
le gouvernement prenne plus de mesures 
dans les collectivités éloignées, comme 
Garden Hill pour renforcer les défenses 
contre ce virus. « Nous devons nous pré-
parer en vue de la prochaine saison de la 
grippe. »

Pour sa part, le gouvernement provincial 
annonçait en septembre qu’il avait pris des 
mesures pour soutenir les communautés 
des Premières nations et qu’il continuerait 
de le faire. En plus d’expédier des four-
nitures médicales, y compris du Tamiflu, 
dans les postes de soins infirmiers de toute 
la province, le gouvernement travaille aussi 
avec les chefs des Premières nations pour 
assurer une « communication continue 
et la résolution des problèmes ». De son 
côté, Jack Harper espère que l’histoire 
de Peter aidera à sensibiliser la popula-
tion quant aux risques éventuels associés 
au virus  H1N1. « Personne ici ne veut 
voir quelqu’un d’autre traverser une telle 
épreuve. »   
Joel Schlesinger est un auteur de  
Winnipeg. 

Tylenol®, Tempra®). Respecter la posolo-
gie et la fréquence recommandées sur
l’emballage ou par le médecin ou le 
pharmacien. Les enfants de plus de six 
ans et les adultes peuvent prendre de 
l’ibuprofène (p. ex., Advil®, Motrin®).
• Ne pas donner d’acide acétylsalicyl-
ique, aussi appelée AAS (p. ex., As-
pirine®) aux moins de 18 ans, car il pour-
rait y avoir des lésions au cerveau ou au 
foie (syndrome de Reye).
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Q : Comment peut-on traiter 
les autres symptômes de la 
grippe? 
• Prendre beaucoup de repos.
• Se gargariser avec de l’eau chaude 
salée pour soulager le mal de gorge.
• Utiliser un humidificateur à vapeur 
froide pour soulager la congestion 
nasale.
• Si un bébé est congestionné et a de 
la difficulté à respirer, utiliser une poire 
nasale en caoutchouc pour enlever 

les mucosités. On peut se procurer 
une telle poire en pharmacie. On 
peut aussi utiliser une solution saline en 
gouttes ou en une solution saline en 
gouttes ou en vaporisateur pour le nez 
si le mucus est très épais. 
On trouve de nombreux médica-
ments en vente libre contre la toux et 
le rhume que l’on peut acheter sans 
ordonnance, y compris des décon-
gestionnants, des sirops contre la toux, 
des gouttes nasales et ses antihistami-
niques. Ces médicaments ne doivent 

pas être donnés à des enfants de 
moins de six ans, sauf sur ordonnance 
médicale. Consulter un médecin ou 
un pharmacien avant de prendre 
ou de donner à quiconque de tels 
médicaments. Cette précaution est 
particulièrement importante pour  
les personnes de moins de  
12 ans, celles qui prennent d’autres 
médicaments ou qui ont une maladie 
chronique. Il faut bien lire les directives 
sur l’emballage et ne pas dépasser la 
posologie recommandée.

Par Joel Schlesinger

On doit déterminer comment vacciner 
contre la grippe 500 000 personnes, et le 
faire deux fois.

En vue de prévenir la propagation du 
virus de la grippe H1N1 cet automne et 
l’hiver prochain, l’organisation de cliniques 
de vaccination massive relève du défi.

On peut facilement comprendre la 
difficulté de l’entreprise. Non seulement 
doit-on trouver des locaux assez grands 
pour vacciner des centaines, voire même 
des milliers personnes à la fois, il faut aussi 
s’assurer d’avoir suffisamment de personnel 
sur place et de choisir des endroits facile-
ment accessibles. Y a-t-il des espaces de 
stationnement? A-t-on prévu des mesures 
de sécurité? Le secteur est-il bien desservi 
par les transports en commun?

Ensuite, il faut expliquer à la population 
que le vaccin pourrait être administré en 
deux doses pour garantir son efficacité, 
même si de récents rapports laissent en-
tendre qu’une seule dose pourrait suffire. 
Bien entendu, le vaccin contre la grippe 
H1N1 ne doit pas être confondu avec le 
vaccin contre la grippe saisonnière. Il s’agit 
d’un vaccin complètement différent qui 
sera administré plusieurs semaines avant 
que le vaccin contre le virus H1N1 ne soit 
disponible. Ainsi, en bout de ligne, les 
responsables de la santé s’attendent à avoir 
administré plus d’un million de vaccins 
cette saison, une situation sans précédent

Le programme de vaccination contre la 

grippe H1N1 ne constitue qu’un exemple 
de la façon dont la Région sanitaire de 
Winnipeg se prépare en vue d’une éven-
tuelle résurgence de la grippe H1N1 cet 
automne et l’hiver prochain. Depuis que le 
virus a fait surface au Manitoba le print-
emps dernier, des centaines de personnes 
dans des dizaines de comités ont examiné 
la situation pour déterminer par exemple 
comment s’y prendre pour vacciner la 
population et pour doter en personnel les 
services de soins intensifs en gardant deux 
objectifs à l’esprit : prévenir la propaga-
tion du virus et s’assurer que les personnes 
qui seront touchées obtiennent le meilleur 
traitement possible. Maintenant, avec la 
saison de la grippe à nos portes, toutes ces 
heures de délibération et de planification 
se traduisent par des mesures concrètes. Le 
plan est sur le point de faire ses preuves.

La Dre Sande Harlos est médecin-hygié-
niste pour la Région sanitaire de Winnipeg 
et joue un rôle de premier plan dans les 
efforts de préparation pour l’arrivée de la 
grippe H1N1. Bien que le processus de 
planification soit passé à la vitesse grand 
V depuis plusieurs mois, la Dre Harlos in-
dique que la préparation à une éventuelle 
pandémie de grippe a commencé il y a de 
nombreuses années.

« La réussite de nos interventions face 
à la vague de grippe H1N1 du printemps 
dernier s’explique en partie par les plans 
qui avaient déjà été élaborés, affirme la  

Dre Harlos. Toutefois, avec le travail qui a 
été effectué au cours des derniers mois, 
je suis persuadée que nous serons en-
core mieux positionnés pour réagir à ce 
qui pourrait se produire cet automne et 
l’hiver prochain. Je ne pourrai jamais assez 
souligner le travail fait par les dirigeants et 
les membres du personnel de la Région. 
Mais les choses ne s’arrêtent pas là. Notre 
équipe a travaillé avec d’autres groupes, la 
ville de Winnipeg, le gouvernement provin-
cial, des médecins, les divisions scolaires, 
des dirigeants d’entreprises, des organismes 
de bénévolat et d’autres groupes com-
munautaires, pour s’assurer que tout a été 
prévu. On reconnaît bien là le caractère 
de Winnipeg; tout le monde se met de la 
partie pour faire avancer les choses. »

Une grande partie de la réflexion en-
tourant la préparation face à la pandémie 
concerne la planification de haut niveau 
faite par les gouvernements du monde en-
tier, laissant ainsi aux organismes comme 
la Région sanitaire de  Winnipeg le soin 
de se concentrer sur la mise en œuvre des 
mesures de prévention et les traitements. 
Par conséquent, l’équipe de planification 
de la Région a examiné à la loupe toutes 
les facettes des soins de santé pour se 
préparer à une éventuelle résurgence de la 
grippe H1N1.

Le plan pour la grippe H1N1 est fondé 
sur plusieurs scénarios qui tiennent compte 
des demandes du système. « Le premier 

Se préparer à l’arrivée de la grippe H1N1
Les planificateurs de la Région prennent les mesures qui  

s’imposent pour préparer le système de santé.

C’est une entreprise titanesque.
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objectif est la prévention. Nous 
avons essayé de penser à tout ce 
que nous pouvons faire pour aider 
la Région à freiner la propaga-
tion du virus. Dans certains cas, 
il faut envisager des cliniques de 
vaccination ou des moyens pour 
empêcher les patients qui pour-
raient présenter des symptômes 
de la grippe H1N1 d’entrer en 
contact avec les autres patients. 
Dans d’autres cas, il faut améliorer 
la communication pour que les 
membres de nos collectivités sa-
chent comment réduire les risques 
ou sachent où ils doivent se rendre 
pour obtenir des soins, ajoute la 
Dre Harlos. Le traitement est le 
deuxième objectif. Nous avons fait 
tous les efforts pour consolider nos 
approvisionnements et prévoir du 
personnel supplémentaire si le be-
soin s’en faisait sentir. La planifica-
tion a été faite dans les détails. »

Trish Bergal, directrice de 
l’exploitation pour la Région sani-
taire de Winnipeg est responsable 
de la coordination des activités 
de bon nombre de groupes qui 
travaillent au plan de préparation 
en vue de la grippe H1N1. Elle dit 
que la vague de grippe H1N1 du 
printemps a été un bon test pour 
les plans de la Région et a indiqué 
quelques points à améliorer. « On 
peut toujours réfléchir à ce que 
l’on souhaiterait faire en cas de 
pandémie, mais lorsqu’on com-
mence à voir des patients touchés 
par la grippe H1N1, les plans sont 
alors mis à l’épreuve. La réalité 
entre alors en jeu », ajoute-t-elle.

Un des points clés du plan 

repose sur les approvisionne-
ments. Peggy Maitland, directrice 
des Services de logistique de la 
Région, explique que les hôpitaux 
disposaient de suffisamment de 
respirateurs, de gants, de blouses 
et d’autre matériel de protection 
durant la première vague de grippe 
H1N1. Cependant, l’expérience a 
permis de comprendre comment 
mieux équiper les hôpitaux pour 
les urgences de grande envergure.

Ainsi, les besoins fonda-
mentaux ont été comblés pour          
l’automne : des masques, des 
seringues, du désinfectant pour les 
mains et d’autres fournitures ont 
été commandés et un très grand 
nombre de respirateurs-masques 
N95 a été livré. Au cours du print-
emps et de l’été, la Région a utilisé 
ce qui aurait normalement été un 
approvisionnement de respirateurs-
masques N95 pour deux ans. Si la 
menace de la grippe H1N1 ne se 
concrétisait pas, les quatre millions 
de respirateurs N95 commandés 
représenteraient un approvisi-
onnement de 20 ans dans des con-
ditions normales. La Région a aussi 
acquis une vingtaine de nouveaux 
respirateurs, comblant ainsi une 
lacune révélée avant l’éclosion, 
affirme Mme Maitland.

En plus de se procurer des 
fournitures de base, l’équipe de 
planification de la Région prend 
aussi les mesures nécessaires pour 
disposer de suffisamment de Tami-
flu et de Relenza, des antiviraux 
qui aident à combattre les virus.

Bien entendu, une des questions 
les plus importantes porte sur la 

Q : Doit-on porter un masque?
R : Santé et Vie saine Manitoba et 
l’Agence de la santé publique du 
Canada ne recommandent pas que 
les gens en santé portent un masque 
durant leurs activités quotidiennes. Il 
n’y a aucune preuve indiquant que le 
port d’un masque prévient la propaga-
tion de l’infection dans la population 
générale. Les personnes en contact 
étroit avec des personnes atteintes 
de la grippe, comme les médecins et 

le personnel infirmier, peuvent devoir 
porter un masque pour se protéger 
du virus. Si on porte un masque, il doit 
couvrir la bouche et le nez et les mains 
doivent être lavées après le retrait du 
masque.

Q : Doit-on s’attendre à ce que 
les fournisseurs de soins de 
santé portent un masque?

R : Lorsqu’ils sont en contact étroit 
avec une personne atteinte de la 

grippe, les fournisseurs de soins por-
tent un masque. Cependant, pour les 
consultations générales n’ayant aucun 
lien avec la grippe ou toute autre 
infection respiratoire, les travailleurs de 
la santé n’ont pas à porter de masque. 
Les fournisseurs de soins de santé ne 
se présenteront pas au travail s’ils sont 
malades.

Q : Lorsque je vais recevoir mon 
vaccin contre la grippe saison-
nière, serais-je protégé contre 
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2,2 millions respirateurs-masques N95

28,3 millions masques chirurgicaux

1,9 millions blouses de contagion jetables

2 millions  lentilles jetables de 
protection oculaire et 1 million  
de montures de protection oculaire réu-
tilisables

Faire des provisions 
Le gouvernement manitobain fait des provisions en prévision de l’éventuelle éclosion de la 
grippe H1N1 durant les saisons de l’automne et de l’hiver. L’inventaire en stock comprend :
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capacité des hôpitaux. Combien de 
patients pourraient être traités dans 
les services de soins intensifs dans le 
pire des scénarios?

On estime que de 5 à 10 p. 100 
des 1,2 million de Manitobains ont 
été infectés par le virus de la grippe 
H1N1. Toutefois, certains experts 
ont indiqué qu’un virus pandémique 
pourrait infecter jusqu’à 65 p. 100 de 
la population dans le pire des scé-
narios et qu’une partie des personnes 
malades auraient besoin de soins 
médicaux.

Betty Lou Rock dirige le Pro-
gramme de soins critiques de la 
Région et supervise le travail effectué 
pour préparer les services de soins in-
tensifs de toute la ville. Elle explique 
que la Région aurait normalement 
69 places en soins intensifs. Durant 
la vague de grippe du printemps, 
les besoins sont passés à 75 places 
pour recevoir les quelque 70 patients 
supplémentaires infectés par le virus 
H1N1. Cette augmentation a néces-
sité un important redéploiement du 
personnel. La Région a donc élaboré 
un plan à plusieurs niveaux pour 
ajouter des places en soins intensifs 
et du personnel selon les besoins. 
Dans le pire des scénarios, la Région 
pourrait avoir le personnel pour 130 
places en soins intensifs, soit plus du 
double de sa capacité normale.

Comme la Région ne pourra pas 
faire d’embauche massive de travail-
leurs de la santé en pleine crise, il est 
essentiel d’élaborer un plan complet 
pour le redéploiement du personnel 
actuel afin de  combler les besoins 
supplémentaires des services de soins 
intensifs.  

Kim Smith, gestionnaire principale 
de projet pour l’équipe de prépara-
tion à la grippe H1N1, affirme que le 
processus de planification comprend 
aussi l’examen des procédures qui 
pourraient être reportées, ainsi que 
la durée de ces reports, dans le cas 
d’un redéploiement d’urgence. « On 
sait qu’on ne peut pas empêcher les 
femmes d’avoir des bébés, donc les 
accouchements auront lieu. Toute-
fois, dans certains domaines, on peut 
reporter des chirurgies non urgentes 
pour une courte période et faire une 
nouvelle répartition du personnel, 
selon les besoins. »

Une partie de la planification 
consiste à identifier les compétences 
de tout le personnel de la Région. 
Avec plus de 28 000 personnes qui 
travaillent dans la Région sanitaire 
de Winnipeg, il pourrait y avoir des 
cas où une personne qui effectue des 
tâches administratives, par exemple, 
serait réaffectée aux premières lignes 
en situation d’urgence. La Région 
pourrait aussi rappeler temporaire-
ment certains fournisseurs de soins à 
la retraite, si le besoin se faisait sentir.

Un autre élément important du 
processus de planification consiste 
à s’assurer que les travailleurs de la 
santé sont en état de fournir des soins 
aux personnes malades. Ainsi, la 
Région a pris plusieurs mesures pour 
s’assurer que les membres du person-
nel reçoivent un soutien adéquat en 
ayant accès à des services de santé 
ou simplement en s’assurant qu’il y a 
des endroits dans les hôpitaux et les 
cliniques où ils pourront manger et se 
reposer.

Un des enjeux importants consiste 

la grippe  h1n1?
R : Le vaccin contre la 
grippe saisonnière de cette 
année offre une protection 
contre des virus connus de la 
grippe. Le virus H1N1 est un 
nouveau virus et le vaccin 
contre la grippe saisonnière 
n’offre pas de protection 
dans ce cas. Le vaccin 
contre la grippe offre une 
protection contre la grippe 
saisonnière.

Ken Jacques utilise un chariot élévateur pour 
entreposer des fournitures à l’entrepôt de 
la Région sanitaire de Winnipeg alors que 
Claude Michon, directeur régional des Services 
d’approvisionnement et de distribution, a en 
main une boîte de masques N95.

Q : Quand pourra-t-on recevoir un vac-
cin contre le nouveau virus h1n1?
R : Le Canada a fait les démarches pour ob-
tenir suffisamment de vaccins pour immuniser 
l’ensemble de la population. Le vaccin devrait 
être prêt en novembre.

730 000 gants d’examen

13 500 litres de désinfectant pour les mains

176 000 doses de Tamiflu

Faire des provisions 
Le gouvernement manitobain fait des provisions en prévision de l’éventuelle éclosion de la 
grippe H1N1 durant les saisons de l’automne et de l’hiver. L’inventaire en stock comprend :

Automne 2009   29  



bien sûr à rendre le vaccin contre le virus 
H1N1 disponible pour la population une 
fois qu’il sera prêt. Bien que Santé Canada 
et Santé Manitoba soient responsables 
de s’assurer qu’il y aura suffisamment de 
doses pour tous, l’aspect logistique de la 
vaccination de la population de Winni-
peg et de St. Paul Est et Ouest revient à la 
Région. 

Par conséquent, la Région prépare son 
programme de vaccination contre la grippe 
saisonnière et a l’intention de mettre en 
application les leçons apprises pour la 
campagne de vaccination contre la grippe 
H1N1.

Normalement, le vaccin contre la grippe 
saisonnière est offert à diverses cliniques 
et cabinets de médecin de la ville pendant 
une période d’environ six semaines. Il est 
encore possible de se faire vacciner dans 
un cabinet de médecin, mais cette année, 
plutôt que d’organiser les cliniques de 
vaccination habituelles, la Région prévoit 
mettre en place 12 cliniques de grande 
envergure dans toute la ville pour offrir la 
vaccination pendant trois jours, soit à partir 
du 14 octobre. Chaque clinique ouvrira ses 
portes de 9 h à 21 h et il y aura un roule-
ment de trois équipes composées d’une 
vingtaine de travailleurs de la santé pour 
administrer les vaccins. La Région espère 
ainsi pouvoir administrer quelque 24 000 
doses durant ces trois jours. Par cette cam-
pagne, la Région pourra déterminer com-
bien de personnes peuvent être vaccinées 
efficacement en une courte période. La 
campagne de vaccination massive aidera 
la Région à préparer la mise en œuvre du 

programme de vaccination contre la grippe 
H1N1 qui devrait commencer à la fin 
novembre.

Un aspect important des efforts déployés 
au chapitre de la grippe H1N1, concerne 
la surveillance et l’épidémiologie. Comme 
l’explique la Dre Harlos, « Nous devons 
investiguer et apprendre le plus de choses 
possible concernant l’éclosion pour 
pouvoir utiliser ces renseignements dans 
une planification mieux adaptée. Pour ce 
faire, nous avons besoin de centaines de 
personnes qui travaillent habituellement 
dans l’ombre ». Dans le cas de la grippe, 
par exemple, un échantillon prélevé sur 
un patient peut être envoyé en laboratoire 
pour des tests. Une fois que le personnel 
confirme qu’il s’agit d’un cas de grippe, 
un infirmier ou une infirmière de la santé 
publique rendra visite au patient pour lui 
poser des questions et interroger aussi son 
entourage afin de recueillir plus de rensei-
gnements.

Par cet entretien, l’infirmier peut appren-
dre la présence d’un problème de santé 
sous-jacent, comme l’asthme ou le diabète, 
ou savoir si la personne fume ou à un IMC 
plus élevé que la moyenne (embonpoint), 
soit des facteurs qui pourraient aider à faire 
la lumière sur les raisons expliquant pour-
quoi cette personne est tombée malade.

Ensuite, du personnel entre ces rensei-
gnements dans une base de données créée 
par des épidémiologistes qui s’en serviront 
pour faire des analyses. En créant de tels 
profils détaillés, les professionnels de la 
santé publique comprennent mieux quelles 
personnes seraient les plus à risque si une 

deuxième vague devait survenir.
En se fondant sur les données recueil-

lies non seulement à Winnipeg, mais 
aussi dans tout le pays, les responsables 
de la santé ont identifié des groupes qui 
semblent courir de plus grands risques. Ces 
groupes incluent les personnes de moins 
de 65 ans qui ont des problèmes de santé 
chroniques; les femmes enceintes; les en-
fants de six mois à cinq ans; les personnes 
qui vivent dans des régions éloignées et 
isolées; les travailleurs de la santé qui 
interviennent au niveau de la pandémie 
ou qui fournissent des services de santé 
essentiels et les personnes qui vivent avec 
les personnes à risque ou qui en prennent 
soin et qui ne peuvent pas être vaccinées 
(comme les bébés de moins de six mois ou 
les personnes ayant un système immuni-
taire affaibli).

Pour les personnes qui présenteront des 
symptômes de la grippe, la Région a aussi 
prévu des processus et des ressources pour 
traiter un grand nombre de personnes.

Un comité coprésidé par Dan 
Skwarchuk, directeur général de 
l’Intégration des services de santé, et le  
Dr Michael Routledge, médecin-hygiéniste, 
a élaboré un plan à plusieurs niveaux pour 
faire face à différents scénarios impliquant 
éventuellement un nombre important de 
patients présentant des symptômes de la 
grippe.

Ce plan, préparé avec la participation 
d’intervenants en santé publique, santé 
des enfants, obstétrique, soins primaires 
et médecine familiale, services de santé 
communautaires, soins de courte durée et 

Q : Que sont les antiviraux?
R : Les antiviraux sont des médica-
ments utilisés pour le traitement 
précoce de la grippe. Lorsqu’ils sont 
pris rapidement après l’apparition 
des symptômes (dans les 48 heures), 
ils peuvent réduire la gravité des 
symptômes, diminuer la durée de la 
maladie et éventuellement réduire les 
complications. Les antiviraux réduisent 
la capacité d’un virus à se reprodu-
ire, mais ils n’offrent pas d’immunité 
contre le virus.

Q : si j’ai des symptômes d’une 
infection grippale, vais-je rece-
voir des antiviraux?
R : Le Tamiflu sera donné aux per-
sonnes qui risquent de devenir grave-
ment malades ou qui ont une maladie 
grave. Les personnes qui sont plus à 
risque d’avoir des complications liées 
à la grippe H1N1 doivent obtenir des 
soins médicaux dans les 24 à 48 heu-
res après l’apparition des symptômes 
et ne pas attendre quelques jours 
pour voir si leur état s’améliore. Ainsi, 

les professionnels de la santé pourront 
déterminer si la personne doit rece-
voir un antiviral comme le Tamiflu. Le 
Tamiflu, s’il est pris rapidement (le plus 
tôt possible, idéalement dans les 24 
à 48 heures suivant l’apparition des 
premiers symptômes), contribue à 
prévenir l’hospitalisation et même les 
séjours aux soins intensifs.
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ambulatoires, demande l’élaboration de 
stratégies de sensibilisation et d’éducation 
pour que les patients évaluent eux-mêmes 
le degré de la maladie et déterminent si 
une évaluation par un professionnel de la 
santé est nécessaire. Les personnes qui ont 
besoin d’aide pour s’autoévaluer pourront 
aussi communiquer avec Health Links – 
Info Santé et, si nécessaire, consulter un 
fournisseur de soins de santé pour être 
examinées.

Si le nombre de cas de grippe H1N1 
devait augmenter cet automne, les cli-
niques de soins primaires de la Région et 
les Centres d’accès explorent aussi la pos-
sibilité de modifier les heures d’ouverture 
et d’établir de nouvelles priorités en 

matière de services pour examiner un plus 
grand nombre de personnes présentant 
des symptômes de la grippe. De plus, la 
Région collabore avec des médecins de 
famille à la grandeur de Winnipeg pour 
s’assurer qu’ils reçoivent le soutien profes-
sionnel nécessaire durant une éventuelle 
éclosion.

S’il devait y avoir une augmentation 
spectaculaire de l’activité du virus H1N1 
dans la ville, le dernier stade du plan 
prévoit l’établissement de deux cliniques 
spéciales pour la grippe, soit une au Centre 
des sciences de la santé et une autre à 
l’Hôpital général de Seven Oaks. L’ajout 
éventuel d’autres cliniques à d’autres 
endroits est aussi pris en considération. Ces 

cliniques aideraient à évaluer et à traiter les 
patients atteints de la grippe et offriraient 
des antiviraux, au besoin. Toutefois, les 
personnes qui auraient des symptômes plus 
graves (comme des difficultés respiratoires 
ou une faiblesse extrême) devraient quand 
même recevoir des soins de niveau plus 
élevé, comme les soins offerts dans les 
services des urgences des hôpitaux.

La Région offre aussi d’autres services 
d’approche. Les patients Autochtones, 
Métis et Inuits qui viendront dans la Région 
en provenance d’autres secteurs pour-
ront avoir accès à des services comme 
l’interprétation des termes médicaux, des 
directives médicales et des renseigne-
ments relatifs aux soins de santé dans les 

Q : Je suis enceinte, dois-je 
être inquiète?
R : Les femmes enceintes ne courent 
pas plus de risques d’avoir la grippe 
H1N1, mais si elles ont le virus, elles 
pourraient être plus durement tou-
chées et mettre leur grossesse en 
péril. Bien que les femmes enceintes 
soient considérées plus à risque d’être 
gravement malades, la vaste majorité 
des femmes enceintes n’ont pas eu 
à recevoir de soins médicaux ou à 

être hospitalisées durant la première 
vague de la pandémie au Manitoba.

Toute maladie infectieuse peut 
représenter un risque pour la santé 
de la mère et de l’enfant à naître. En 
général, les risques de complications 
d’un virus pandémique, comme les 
pneumonies ou les problèmes respi-
ratoires graves, sont plus importants 
durant les deuxième et troisième 
trimestres de la grossesse. Les compli-
cations dues à la grippe H1N1 chez la 

mère peuvent entraîner  
des conséquences  
nocives pour le fœtus.

Source : Santé Manitoba/ 

Région sanitaire de Winnipeg

Toute une équipe
Les travailleurs de la santé des services de soins in-
tensifs de la Région sanitaire de Winnipeg jouent un 
rôle crucial pour soigner les patients infectés par le 
virus de la grippe H1N1. Voici quelques membres de 
l’équipe de l’Hôpital général Saint-Boniface.

De gauche à droite : Grant Beck,  
inhalothérapeute; Jonathan Gabor,  
résident; Jennifer Bergen, infirmière  
autorisée; Garry Mousseau, aide  
soignant; Rob Ariano, pharmacien.
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À titre d’info 

Pour obtenir les tout derniers renseignements sur la grippe H1N1,  
veuillez consulter les sites Web suivants :

Région sanitaire de Winnipeg 
www.wrha.mb.ca

Santé Manitoba
http://www.gov.mb.ca/flu/index.fr.html

Agence de la santé publique du Canada
http://www.phac-aspc.gc.ca/alert-alerte/h1n1/index-fra.php

Vous pouvez communiquer avec Health Links – Info Santé en tout temps,  
au 204-788-8200 ou au numéro sans frais 1-888-315-9257.  
Vous pouvez joindre les Services de santé des Autochtones, au 204-940-8880.

dialectes moskégon, ojibway/saulteaux 
et oji-cri de Island Lake. De l’aide est 
offerte pour la planification des sorties 
dans les situations complexes, ainsi que 
des services de soutien et de représenta-
tion durant l’hospitalisation et certaines 
visites en clinique. Ces services sont 
offerts par aiguillage par l’entremise de 
la ligne d’accueil centralisée pour le 
Programme de santé des Autochtones, au 
940-8880.

La Dre Harlos affirme que les plans 
élaborés devraient permettre de réagir le 
plus efficacement possible à toute aug-
mentation de l’activité du virus H1N1. 
Cependant, même si la menace est 
inférieure aux attentes, les mesures com-
munautaires mises en place aujourd’hui 
et les prochaines cliniques de vaccina-
tion massive jettent les bases d’une meil-
leure planification à long terme en cas 
de pandémie.

Cette menace ne disparaîtra probable-
ment jamais, ajoute la Dre Harlos, car la 
grippe sera toujours présente, toujours 
en mutation, comme si la main du destin 
tirait perpétuellement les ficelles de la 
nature, en attendant les conditions idé-
ales pour une pandémie.

« De plus, si les virus de la grippe se 
mélangent de façon à former un virus 
assez différent pour que les gens n’aient 
pas d’immunité et que le virus peut se 
propager efficacement d’une personne 
à une autre, ce virus pourrait bien être 
à l’origine de la prochaine pandémie. 
Voilà le genre de bête qu’est la grippe », 
dit en terminant la Dre Harlos

 
Joel Schlesinger est un auteur de Win-

nipeg.



Pour en savoir plus sur la grippe H1N1 et sur le plan de lutte contre la 
pandémie du gouvernement du Manitoba, consultez le site Web du 
gouvernement sur la grippe à l’adresse : www.manitoba.ca.

Pour des conseils personnalisés portant sur votre santé, communiquez 
avec votre fournisseur de soins de santé ou health Links-Info santé au 
788-8200 ou au 1-888-315-9257 (sans frais).

Est-ce la grippe?
Ce que vous devriez savoir. Ce que vous devriez faire.  
On prévoit l’apparition d’autres cas de grippe h1n1 et de grippe saisonnière au Manitoba cet au-
tomne et cet hiver. si vous avez des symptômes de la grippe, utilisez les lignes directrices ci-dessous 
afin de prendre les meilleures décisions possibles.

Il ne s’agit probablement pas de la grippe...
Si vous n’avez pas de la fièvre – même si vous avez un ou plusieurs des symptômes suivants :

• mal de gorge        • nez qui coule         • congestion nasale

Qu’il s’agisse ou non de la grippe, prenez compte de vos symptômes en cas d’aggravation et que vous 
deviez obtenir des soins médicaux d’urgence.

Il s’agit probablement de la grippe...
Si vous avez soudainement de la fièvre (température supérieure à 38 °C ou à 100,4 °F), une toux et un ou plu-
sieurs des symptômes suivants :

• mal de gorge         • douleurs musculaires         • douleurs articulaires         • fatigue

Les enfants peuvent aussi souffrir de maux d’estomac, vomir ou avoir la diarrhée. Les personnes âgées et 
celles dont le système immunitaire est affaibli peuvent ne pas avoir de fièvre.
 
Si vos symptômes sont légers et que vous ne présentez pas de facteurs de risque de devenir gravement 
malade (voir ci-dessous), restez à la maison, soignez votre fièvre et vos autres symptômes, buvez beaucoup 
de liquides et reposez-vous jusqu’à ce que vous vous sentiez assez bien pour retourner au travail ou à l’école. 
La plupart des gens se remettent facilement de la grippe.

Communiquez avec votre fournisseur de soins de santé  
immédiatement...
• Si vous avez des symptômes de la grippe et que vous présentez des facteurs de risque de devenir grave-
ment malade (maladie, système immunitaire affaibli, obésité, alcoolisme, toxicomanie, grossesse, ascen-
dance autochtone). Les enfants de moins de 5 ans et les personnes âgées de moins de 65 ans sont plus à 
risque de souffrir d’une forme grave de la grippe H1N1.

• Si vos symptômes de grippe s’aggravent (même si vous ne présentez pas de facteurs de risque) ou si votre 
état de santé vous inquiète – même si vous avez déjà consulté votre médecin au sujet de vos symptômes.

• un traitement précoce (entre 24 et 48 heures) pourrait s’avérer très important. Si vous ne pouvez pas com-
muniquer avec votre fournisseur de soins de santé pour des conseils ou des soins médicaux, vous pouvez 
téléphoner à Health Links-Info Santé au 788-8200 ou au 1-888-315-9257.

Obtenez des soins médicaux d’urgence...
Si vous ou un proche avez un des symptômes suivants, rendez-vous directement à une salle d’urgence, à un 
poste de soins infirmiers ou chez un fournisseur de soins de santé, ou encore composez le 911 :

• essoufflement ou difficultés respiratoires  • somnolence ou confusion
• faiblesse grave     • fièvre chez un enfant âgé de moins de trois mois
• déshydratation ou aucune évacuationd’urine pendant 12 heures



PARO
LE BLANCHON ROBOTISÉ





Blotti sur un coussin posé sur les ge-
noux de M. Campbell, le robot-blanchon 
bouge la tête vers le haut, ouvre ses 
grands yeux bruns puis laisse échapper un 
petit cri joyeux. 

« Oui, oui, PARO », murmure   
M. Campbell tout en flattant la fourrure 
du petit animal et en laissant échapper 
des larmes qui coulent le long de ses 
joues. De toute évidence, ce sont des 
larmes de joie. 

« Je pense que ça lui rappelle de bons 
souvenirs », suggère Lisa Franchi, une 
animatrice en loisirs au Centre Deer 
Lodge qui passe beaucoup de temps avec 
M. Campbell.

Cette scène devient courante à Deer 
Lodge. L’hôpital effectue des recherches 
afin de déterminer si PARO, un robot-
blanchon conçu au Japon, peut aider 
à remonter le moral des patients aînés 
qui sont aux prises avec la maladie 
d’Alzheimer, une affection qui attaque 
le cerveau et qui nuit à la capacité de 
penser clairement et de fonctionner nor-
malement. 

M. Campbell, ancien combattant de la 
Seconde Guerre mondiale âgé de 94 ans, 
a passé du temps de qualité avec PARO 
et les sessions ont entraîné des résultats 
positifs. 

« PARO est très efficace, explique          
Mme Franchi tout en observant l’interaction 
entre M. Campbell et le robot. Quand 
il tient PARO, il me répond à l’aide de 
phrases complètes. S’il est anxieux ou 
frustré, je lui amène PARO et d’habitude, 
il répond. Ça a un effet calmant sur lui », 
ajoute-t-elle. 

Les charmes de PARO sont évidents 
pour quiconque entre en contact avec la 
petite bête. PARO, qui en est maintenant 
à la huitième génération, cligne des yeux 
et roucoule lorsqu’on le caresse, un peu 
comme le ferait un blanchon sauvage 
aux côtés de sa mère sur un morceau 
de glace à la dérive près la côte nord-
ouest de Terre-Neuve. Il réagit également 
quand on le chatouille sous le menton ou 

lorsqu’il entend certaines voix. 
Techniquement, le projet de recher-

che tente de déterminer si PARO peut 
améliorer les aptitudes sociales et la com-
munication chez les résidents atteints de 
limitations cognitives et sensorielles. Le 
projet est mené dans le cadre du pro-
gramme interdisciplinaire de recherche 
d’été du Centre Deer Lodge sous la tutelle 
de Lorna Guse, professeure agrégée 
de la Faculté des sciences infirmières 
à l’Université du Manitoba. Les trois 
principaux chercheurs universitaires de 
ce programme sont trois collègues de 
l’Université du Manitoba, soit Kerstin 
Roger de la Faculté d’écologie humaine, 
Elaine Mordoch de la Faculté des sci-
ences infirmières et Angela Osterreicher 
de la bibliothèque de l’Université.

Le projet est financé par la Fondation 
du Centre Deer Lodge, qui a fourni   
15 000 $ pour le projet de cet été. Celui-
ci englobe aussi bien la recherche que la 
formation de deux étudiants universitaires 
à titre d’assistants à la recherche. Dans le 
cadre de l’étude, trois résidents interagis-
sent avec PARO trois jours par semaine. 
« Les résultats sont préliminaires, mais 
les enregistrements vidéo des interactions 
démontrent clairement que les résidents 
prennent grand plaisir à interagir avec 
PARO : ils lui sourient, le touchent et lui 
parlent, souligne Mme Guse. Les mem-
bres de notre personnel sont des experts 
et savent parler aux gens atteints de 
démence. Cette maladie érige une bar-
rière entre les gens et leur environnement. 
Ainsi, PARO s’ajoute aux outils qui sont à 
notre disposition afin d’aider les résidents 
aux prises avec la démence à créer des 
liens avec le monde qui les entoure. 
PARO améliore leur qualité de vie. »

Mme Franchi affirme que M. Campbell 
réagit à PARO un peu comme à la mu-
sique — avec des larmes, de l’émotion et 
une augmentation des aptitudes verbales. 
« J’ai travaillé avec d’autres résidents dans 
notre unité et la plupart ont réagi positive-
ment à PARO », ajoute-t-elle. 

Par Martin Zeilig

Aime Campbell s’installe confortablement 
sur le divan d’un salon du Centre Deer 

Lodge lorsqu’une petite créature à fourrure 
blanche nommée PARO fait son apparition.

Profil de PARO 

Un blanchon sauvage.
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« Même si M. Campbell ne fait pas partie 
du projet de recherche, le personnel a cru 
que PARO lui ferait du bien », a indiqué 
Mme Guse. 

Selon le site officiel de PARO, le robot a 
été inventé par M. Takanori Shibata, ingé-
nieur et chercheur au National Institute of 
Advanced Industrial Science and Technol-
ogy (AIST) du Japon. Formé au MIT,   M. 
Shibata a entrepris le développement de ce 
robot à la fin des années 90.

Le concept qui a mené à la création de 
PARO s’inspire de la recherche en zoothéra-
pie qui démontre que les animaux peuvent 
aider à soulager le stress et à remonter le 
moral. L’objectif de M. Shibata était de créer 
un robot qui puisse simuler les avantages 
que présente un animal de compagnie sans 
les défis posés par la garde d’animaux en 
milieu hospitalier ou dans un établissement 
de soins prolongés. 

En 2007, lors d’une rencontre de la 
Manitoba Gerontological Nursing Associa-
tion à Winnipeg, Mme Guse a vu une vidéo 
où PARO était utilisé dans un centre pour 
personnes âgées au Japon. Puis, en 
octobre 2007, elle a eu l’occasion 
de participer à une conférence de 
l’International Psychogeriatric 
Association au Japon. 

« J’ai communiqué avec 
M. Shibata avant mon départ 
et il m’a mise en contact 
avec M. Kazuyoshi Wada 

de l’Université métropolitaine de Tokyo, 
indique Mme Guse. Une grande partie de la 
recherche portant sur l’utilisation de PARO 
dans les foyers pour personnes âgées du 
Japon provient du travail de M. Wada. Il m’a 
amenée dans un foyer et je lui ai dit que je 
voulais faire quelque chose de similaire au 
Canada. » 

À son retour, Mme Guse a discuté avec Jo-
Ann Lapointe McKenzie, infirmière en chef 
à Deer Lodge et directrice du programme de 
réhabilitation et de gériatrie pour la Rgion 
sanitaire de Winnipeg, au sujet du travail 
qui s’effectuait au Japon avec PARO. 

Mme Lapointe McKenzie était enthousi-
aste face à cette idée et Deer Lodge a par 
la suite fait l’acquisition de deux blan-
chons robotisés. « Ils sont arrivés au début 
de 2008 dans une boîte sur laquelle était 
inscrit le mot “PARO” », ajoute Mme 
Lapointe McKenzie. 

PARO consiste en un squelette de 
métal rigide recouvert d’une couche 
de matériel doux et de fourrure 

Pour en savoir davantage sur 

le Centre Deer Lodge ou sur la 

maladie d’Alzheimer, veuillez 

consulter les sites suivants : 

www.deerlodge.mb.ca
www.alzheimer.mb.ca

À titre d’info

PARO constitue la huitième génération de robot interactif mis 
au point par l’AIST, un pionnier dans l’industrie japonaise de 
l’automatisation. Le nom de PARO provient de la fusion des termes 
« robot personnel » et « Pa », un son explosif facile à retenir. PARO 
tire profit des expériences en zoothérapie pour aider les patients 
dans des environnements comme les hôpitaux et les établisse-
ments de soins prolongés où l’hébergement d’animaux vivants 
présente des difficultés quant au traitement et à la logistique. Voici 
quelques faits sur PARO : 
• PARO a pu permettre de réduire le stress des patients et de stim-
uler l’interaction entre les patients et les soignants. Il a également 
un effet psychologique sur les patients et accroît leur relaxation et 
leur motivation. 
• Le robot est muni de cinq types de capteurs sensibles au touch-
er, à la lumière, au son, à la température et à la position grâce 
auxquels il peut percevoir les gens et son environnement. Grâce 
au capteur de lumière, PARO peut reconnaître ce qui est clair et 
ce qui est foncé. Il sait si on le flatte ou si on le frappe grâce à son 
capteur tactile et son capteur de position lui permet de savoir si 
on le tient. Il peut également reconnaître la provenance de la voix 

ainsi que certains mots tels que son nom, les salutations et les en-
couragements grâce à son capteur sonore. PARO peut apprendre 
à se comporter d’une façon qui plaît à l’usager et à répondre à 
son nouveau nom. Par exemple, si vous le flattez chaque fois que 
vous le touchez, PARO se souviendra de votre geste et tentera de 
recréer la situation pour que vous le flattiez de nouveau. Si vous le 
frappez, PARO se souviendra de son geste précédent et tentera 
de ne pas le répéter. Grâce à son interaction avec les gens, PARO 
apprend à réagir comme s’il était vivant; il bouge la tête et les 
pattes, il fait des bruits et se comporte de la manière qui vous plaît 
le plus. PARO imite également la voix d’un vrai blanchon. 
• PARO a été conçu pour ressembler à un blanchon parce que la 
plupart des gens ont peu d’expérience avec cet animal. Un robot 
qui ressemble à un humain ou encore à un chat ou à un chien 
entraînerait naturellement des attentes. Si le robot ne répond pas 
à celles-ci, les usagers peuvent être déçus. Avec PARO, les gens 
ne s’attendent à rien. 

Source : National Institute of Advanced Industrial Science and 
Technology

« PARO améliore la qualité de vie des gens 
qui sont aux prises avec la démence. »

Aime Campbell passe 
du temps avec PARO.

Photo: Marianne Helm

Profil de PARO 
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synthétique hypo-allergène. « Cette 
couche contient un capteur tactile qui 
mesure le contact humain », dit Mme Guse, 
en ajoutant que chaque robot coûte 4 000 
dollars américains. 

Grâce à quatre autres capteurs prin-
cipaux, PARO perçoit la température, 
la lumière, le son et sa position. « Il est 
capable de déterminer la provenance du 
son, de reconnaître la voix et de détecter 
sa position », souligne Mme Guse, ajoutant 
que 20 foyers et hôpitaux américains ont 
fait l’achat de PARO à des fins de tests. 

« PARO a été programmé de telle sorte 
qu’il connaît plusieurs poses et mouve-
ments. Il possède une mémoire à long 
terme. Il est programmé pour aimer la 
stimulation, comme quand on le flatte. 
Plus vous interagissez avec PARO, plus il 
interagit avec vous et il se rappelle cette 
relation grâce à sa mémoire à long terme. 
PARO se pose facilement sur vos genoux 
ou sur la table. » 

Au Japon, l’évaluation des résultats ob-
tenus auprès d’aînés qui utilisent PARO est 
basée sur l’utilisation d’outils d’observation 
employés dans l’analyse de l’expression 
faciale et de l’interaction, le compte des 
expressions et des verbalisations et les tests 
psychologiques (échantillons d’urine pour 
mesurer les niveaux de stress). Les Japonais 
effectuent des recherches sur les activi-
tés assistées par les robots dans un foyer 
depuis 2003. « En fait, la recherche en ro-
botique au Japon découle des inquiétudes 
entraînées par le fait qu’à mesure que croît 
la proportion d’adultes aînés, le nombre de 
soignants décroît », indique Mme Guse. 

PARO est si populaire au Japon que 
plus de 1 000 unités ont été vendues à des 
fournisseurs de soins dans des foyers et des 
hôpitaux ainsi qu’à des consommateurs 
qui veulent un compagnon robotisé, selon 
un article publié en mai 2009 dans iEEE 
Spectrum Inside Technology, une revue en 
ligne. On y affirme que « les chercheurs 
du Centre for Robot Technology du Danish 
Technological Institute ont entrepris la pre-
mière étude longitudinale du potentiel de 
PARO en soins gériatriques. Les chercheurs 
ont distribué 30 unités à des résidents de 
foyers qui étaient atteints de divers niveaux 
de démence sénile, raconte l’article. PARO 
aide non seulement les patients à mieux 
se sentir, mais il peut également les aider 
à mieux communiquer avec les autres, y 

compris avec les soignants. M. Shibata 
souhaite créer une version de PARO qui 
stimulerait davantage la communication 
verbale chez les patients qui sont atteints 
de démence et qui perdent leurs habiletés 
langagières. Une autre version tenterait 
d’encourager l’interaction entre les autistes 
et leurs soignants. »

Les membres des familles remarquent 
également les effets bénéfiques de PARO. 
« Une personne a dit : “Ma mère a fondu. 
Elle s’est détendue. Elle a souri… Elle était 
heureuse.” »

Les membres du personnel ont égale-
ment exprimé ce qu’ils pensaient de cette 
technologie et la plupart ont vu l’utilisation 
de PARO d’un bon œil, ajoute Mme Guse. 
« Des commentaires positifs ont également 
été faits au sujet du projet de recherche 
comme tel. Un membre du personnel a 
indiqué : “Vous avez de bonnes idées; 
continuez!” Un autre a ajouté : “Excellent 
projet. Merci d’améliorer la qualité de vie à 
Deer Lodge.” » 

Même s’il est clair que PARO offre aux 
résidents bon nombre des avantages qu’un 
véritable animal de compagnie offrirait, 
Mmes Guse et Lapointe McKenzie affirment 
qu’elles ne savent pas exactement pour-
quoi cet outil thérapeutique fonctionne 
aussi bien. « Pourquoi une belle journée 
d’été ou une jolie pièce de musique a-t-elle 
un effet positif? Mais quand on œuvre au-
près de gens qui sont atteints de démence 
profonde et qu’on cherche à leur apporter 
du réconfort, on est prêt à tout essayer », 
souligne Mme Lapointe McKenzie. 

Mme Guse conclut : « On ne peut 
s’empêcher de sourire quand on est 
avec PARO ».

Martin Zeilig est un rédacteur 
de Winnipeg.

 
 

« Ma mère a fondu. Elle s’est détendue. 
Elle a souri… Elle était heureuse. » 

Vous pouvez aider
La Fondation du Centre Deer 
Lodge a été établie en 1990 
dans le but de financer la 
recherche et des initiatives 
éducatives d’importance 
menant à l’excellence dans les 
soins à long terme au Centre. 
Pour en savoir plus au sujet de 
la Fondation et de son travail, 
communiquez avec elle par 
téléphone au 204-831-2900 
ou par courriel à foundation@
deerlodge.mb.ca. 

Mme Lorna Guse mène le projet 
de recherche PARO au Centre 

Deer Lodge.

Photo : Marianne Helm
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Le bien-être 
pour moi 
c’est…
Nom : David Wladyka
Âge : 22
Emploi : Travailleur social 
Routine : on peut régulièrement 
apercevoir David faire du vélo 
au Parc provincial Birds hill. 
Dernièrement, il participait aux     
17e Jeux mondiaux pour les greffés 
en Australie. À cette occasion, il 
a pris part aux compétitions de 
cyclisme, de volleyball, de 100 
mètres sprint et de relais 4 x 100 
mètres.

Pour David, le bien-être c’est de 
pouvoir vivre sa vie pleinement. 
Une réaction allergique à une 
infection virale l’a laissé avec une 
maladie des reins à l’âge de six 
ans. Lorsqu’il a eu 15 ans, il a reçu 
la greffe d’un rein offert par son 
père. Fervent cycliste, David dit 
avoir été honoré de représenter le 
Canada lors des Jeux mondiaux 
pour les greffés. Bien qu’il n’ait 
remporté aucune médaille, David 
dit avoir énormément apprécié 
l’expérience. « Maintenant 
que je connais le calibre de la 
compétition, je sais exactement 
quelle devra être l’intensité de 
mon entraînement en vue des 
prochains jeux. » Dans l’avenir, il 
aimerait sensibiliser davantage les 
gens au don d’organe et fait tout 
ce qu’il peut pour montrer que 
les greffés peuvent mener une vie 
active. 
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     l’histoire de Coleen  
Dix ans après s’être fait un nom comme journaliste en présentant des reportages-
chocs pour CBC Manitoba, Coleen Rajotte a maintenant sa propre maison de pro-
duction qui diffuse deux émissions à succès sur la santé et elle travaille actuellement 
sur un documentaire sur sa propre histoire. Toutefois, la trajectoire empruntée par 
la jeune fille qui poursuivait un rêve et qui est devenue une femme de tête n’a pas 
toujours été de tout repos.

Coleen Rajotte dans son studio.



Le ciel est couvert, laissant entrevoir des 
possibilités d’averses, mais l’air est frais et 
doux; le temps idéal pour une courte sé-
ance d’entraînement.

En quelques minutes, Coleen Ra-
jotte, élégamment vêtue d’un pantalon 
d’entraînement noir et d’un chandail blanc 
affichant un « C » stylisé à l’épaule gauche, 
se met à exécuter une série de fentes et de 
flexions latérales. « Deux, trois, quatre », 
lance à haute voix Diane Kornel, la menue 
et énergique entraîneure personnelle de 
Coleen. Sa voix est basse, se faisant plus 
encourageante qu’exigeante, alors qu’elle 
marque le rythme que doit adopter sa 
cliente. « Cinq, six, sept – on rentre le 
nombril! On ouvre la poitrine. »

Durant la prochaine heure, Coleen 
Rajotte fera une série de trajets de 200 
mètres à la course, entrecoupés de courtes 
marches. Plus tard, elle couronnera son 
entraînement en courant dans les gradins 
extérieurs. Cet entraînement est exigeant et 
Coleen l’accomplit au moins deux fois par 
semaine, parfois avec Diane Kornel, parfois 
seule.

On ne devrait pas être étonné de voir 
que cette femme de 42 ans est détermi-
née à optimiser sa santé et son bien-être. 
Dix ans après s’être fait connaître comme 
journaliste incontournable pour CBC Mani-
toba, Coleen Rajotte dirige maintenant sa 
propre maison de production télévisuelle et 
anime deux émissions phares sur la santé 
et le bien-être, Vitality et Vitality Garden-
ing, qui sont diffusées à l’échelle nationale 
sur le réseau Aboriginal People’s Television 
Network (APTN). À titre de chef de direc-
tion et d’animatrice, elle doit avoir la tête 
de l’emploi.

Cependant, nous ne parlons pas ici de la 
nécessité de soigner son apparence pour la 
caméra. Il s’agit plutôt du parcours accom-
pli par Coleen Rajotte pour se découvrir, 
un parcours qui lui a permis de prendre 
contact avec ses parents biologiques et de 
puiser dans ses racines cries et métisses. 

Durant ce parcours, Coleen a non seule-
ment découvert un monde qui lui était 
presque inconnu, mais elle a aussi constaté 
l’importance de mener une vie équilibrée, 
une vie prenant racine dans les approches 
traditionnelles autochtones concernant 
le bien-être physique, mental, émotif et 
spirituel. Ces concepts ont non seulement 
façonné les habitudes quotidiennes de 
Coleen Rajotte, ils se trouvent aussi au 
cœur de chacun des épisodes de Vitality et 
de Vitality Gardening qu’elle produit.

Coleen Rajotte n’a pas toujours été pro-
fondément plongée dans la culture autoch-
tone comme c’est le cas aujourd’hui. Née 
en 1966, elle déclare, « Ma vie a été vide 
jusqu’à mes huit mois ». C’est à ce moment 
que Nelson et Betty Rajotte, un pasteur de 
l’Église unie et son épouse à la maison, 
l’ont adoptée.

Les premières années de sa vie, soit de 
l’enfance au milieu de l’adolescence, se 
sont déroulées « sans incident ». Il n’y 
a pas eu d’événement tragique, pas de 
conflit. Elle a grandi, entourée d’un frère 
et d’une sœur plus jeunes, dans un milieu 
confortable et tranquille dans les murs d’un 
grand presbytère de l’avenue Elgin. Son 
père était pasteur pour les paroissiens de 
l’Église unie Sparling.

En ce qui concerne leur « différence » 
Coleen Rajotte et son frère (aussi adopté et 
autochtone) sont à peu près passés inaper-
çus parmi les autres enfants de ce quartier 
multiethnique. En fait, se rappelle Coleen 
avec encore beaucoup d’émotion, c’est à 
cinq ans qu’elle a constaté sa  « différence » 
pour la première fois, alors qu’elle faisait 
des courses avec sa mère au magasin La 
Baie du centre-ville.

« Ma mère se trouvait quelques allées 
plus loin. Je l’ai appelé « maman » et tout à 
coup les gens m’ont dévisagée. J’ai ensuite 
vu une femme se diriger vers ma mère pour 
lui demander si j’étais vraiment sa fille et 
lui demander des explications. C’est alors 
que j’ai compris pour la première fois que 

j’avais été adoptée. »
Les moments les plus sombres dans la 

vie de Coleen Rajotte sont survenus lorsque 
son père a été envoyé dans une paroisse 
de Westwood. Le passage du centre-ville à 
une banlieue cossue a été traumatisant.  
« J’ai commencé ma 10e année au West-
wood Collegiate et il ne semblait pas y 
avoir d’autre Autochtone dans l’école, ra-
conte-t-elle. C’était comme si je me retrou-
vais dans un mauvais film. » Elle n’a pas 
été victime d’intimidation ni bousculée; les 
autres jeunes l’ignoraient tout simplement. 
« On m’évitait pour la toute première fois 
de ma vie. Jamais n’ai-je connu de solitude 
aussi désespérante », dit-elle.

Aujourd’hui cependant, en repensant 
à ces années, Coleen est convaincue que 
cette expérience l’a forcée à regarder le 
monde sous un éclairage différent. Elle a dit 
avoir surmonté les difficultés en se forgeant 
une carapace dure. Et même si ces années 
ont été difficiles, Coleen n’a jamais perdu 
de vue ses projets d’avenir. « Je n’avais ja-
mais pensé courir, car je restais concentrée. 
Je savais que je voulais devenir journaliste 
à la télévision et rien n’allait m’empêcher 
d’atteindre mon but. »

Les premiers signes des aptitudes créa-
tives et entrepreneuriales de Coleen se 
sont manifestés très rapidement. Dans son 
enfance, elle aimait lire et jouer des rôles. 
Ses parents, que son imagination rendait 
perplexes, se souviennent qu’elle écrivait 
des pièces et qu’elle demandait aux enfants 
du quartier de lui donner cinq cents pour 
assister à son spectacle. Le moment le plus 
mémorable de son enfance s’est déroulé 
lorsqu’elle avait neuf ans et qu’elle était en 
3e année à l’école Cecil Rhodes. « Un jour, 
la bibliothécaire – une femme exception-
nelle – nous a invités à écrire notre propre 
livre. » Le résultat a été The Sour Orange, 
un petit livre à la couverture orange et 
noire qui présentait une écrire soignée au 
crayon gris du début à la fin. Le livre racon-
te l’histoire d’une orange amère qui part à 
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Il est à peine 8 h ce jeudi matin lorsque Coleen Rajotte 
arrive sur le stationnement du centre de loisirs Cindy 

Klassen dans son véhicule gris Toyota 4Runner.



la découverte de l’espoir et de l’amitié.
Cette création de son enfance, qu’elle 

conserve précieusement, montre non 
seulement le soin accordé par Coleen 
Rajotte aux détails, mais marque aussi un 
« point tournant » dans sa vie. « L’écriture 
de ce livre m’a ouvert des possibilités. 
J’ai compris que les livres n’étaient pas 
seulement des ouvrages dans les biblio-
thèques que d’autres personnes écrivaient; 
je pouvais moi aussi en écrire », a-t-elle 
ajouté. C’est ainsi que son désir de ra-
conter des histoires a débuté pour ensuite 
évoluer. Quelques années plus tard, 
alors que Coleen terminait sa 7e année à 
l’école Sargent Park, son objectif de vie a 
été clairement inscrit sous sa photo dans 
l’album des finissants : « Elle veut devenir 
journaliste pour la télévision ».

 Peu après que Coleen ait entrepris des 
études à l’Université du Manitoba, d’abord 
en anglais, puis en relations de travail, sa 
famille est envoyée en Colombie-Britan-
nique. La jeune femme choisit de rester 
à Winnipeg. Elle s’installe dans un petit 
appartement dans un sous-sol de la rue 
St. James et travaille comme serveuse 30 
heures par semaine pour payer ses études 
universitaires. En 1989, elle reçoit son 
diplôme après avoir terminé un baccalau-
réat ès arts.

Après ses funestes années au secon-
daire, l’université a été un soulagement. 
« Les gens s’intéressaient à moi d’une 
manière positive. Je me souviens m’être 
dit pendant les cours : Wow, je peux être 
moi-même. » 

Coleen Rajotte ne se sent alors pas 
encore poussée à explorer ses origines ou 
son identité. Peut-être est-ce parce que le 
sujet de son adoption avait été très rare-
ment abordé au fil des ans dans sa famille 
adoptive. « Le sujet était délicat pour mes 
parents. Je savais qu’ils m’aimaient. Je 
pense qu’ils avaient l’impression qu’ils 
pourraient me perdre si je cherchais à dé-
couvrir mes racines », se rappelle-t-elle.

Après ses études, alors qu’elle a occupé 
brièvement quelques postes à la fonction 
publique, Coleen, qui rêve toujours de 
devenir reporter à la télévision, décide de 
passer à l’action. Un jour, alors qu’elle se 
trouve au centre-ville, elle bifurque sous 
le coup d’une impulsion vers le Service 
des ressources humaines de la CBC. Elle 
remplit alors une demande pour un stage 
d’été et, comme on le dit si bien, on con-
naît la suite. Son c.v. a attiré l’attention de 
la direction qui lui a offert un poste de re-

cherchiste pour trois semaines qui se sont 
prolongées et qui ont ouvert la voie à une 
carrière de neuf ans comme journaliste à 
la télévision.

Au fil des ans, alors qu’elle travaille à la 
télévision et qu’elle va au fond des choses 
avec les gens, Coleen Rajotte commence à 
ressentir le besoin de découvrir ses propres 
racines. L’éveil a toutefois été graduel. 
À titre de reporteur autochtone pour la 
CBC, Coleen est choisie pour assurer la 
couverture d’un grand nombre d’histoires 
touchant les peuples autochtones. Au 
début, elle n’est pas très à l’aise pour faire 
des reportages sur le sujet. Elle ne veut 
pas que les téléspectateurs pensent qu’elle 
manque d’objectivité. Cependant, avec le 
temps, son attitude change, car elle com-
prend que sa seule présence en ondes est 
exceptionnelle.

« Une vague de curiosité a déferlé dans 
les communautés autochtones. J’étais invi-
tée à prendre la parole dans les écoles et 
les événements autochtones. On m’invitait 
à titre de modèle. J’ai alors décidé que si 
j’allais être un modèle à suivre, je devais 
découvrir qui j’étais. »

Coleen Rajotte est convaincue qu’elle 
a été « poussée » tout au long de son 
parcours sur la découverte de son identité 
par les aînés qui sont entrés dans sa vie 
dans le cadre de son travail. Par exemple, 
à la fin de 1998, alors qu’elle travaille sur 
une histoire portant sur les survivants des 
pensionnats, elle fait la connaissance de 
Mildred et d’Esther Bunn de la réserve de 
Birdtail Sioux. Alors qu’elle fait la visite de 
l’ancien pensionnat Birtle avec les deux 
sœurs âgées, Mildred Bunn lui  demande : 
« Vos parents sont-ils allés au pensionnat? »

Coleen Rajotte répond alors : « Je ne 
sais pas ».

Mildred rajoute : « Vous devez les 
retrouver ».

En 1999, Coleen Rajotte décide qu’il est 
temps de quitter la CBC. Bien qu’elle ait 
acquis une excellente réputation comme 
journaliste et qu’elle soit bien en vue à la 
société d’État, elle se sent un peu con-
trariée. Dans n’importe lequel bulletin 
télévisé, chaque nouvelle occupe un 
temps limité. Toutefois, Coleen, qui a été 
témoin des nombreux fléaux qui rongent 
les communautés autochtones, veut aller 
plus loin. Elle croit qu’il faut tourner des 
documentaires pour passer plus de temps 
à creuser des sujets. Par la suite, soutenue 
par son partenaire de longue date John 
Bronevitch (un vidéojournaliste pour le 

Coleen Rajotte monte les escali-
ers à la course dans les gradins 
extérieurs du centre de loisirs 
Cindy Klassen en compagnie de 
son entraîneure Diane Kornel

« Selon le site Web de Santé Canada, 
le taux de maladies du cœur chez les 
Autochtones du Canada est une fois 
et demie plus élevé que chez la  
population générale…»
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bulletin d’informations The National de la 
CBC), Coleen Rajotte quitte son poste bien 
rémunéré pour faire cavalier seul.

Le hasard fait toutefois en sorte que le mo-
ment soit absolument parfait pour une jour-
naliste autochtone canadienne. Le réseau 
APTN, le seul réseau de télévision autoch-
tone au pays, entre en ondes en septembre 
1999 et a besoin de matériel s’adressant par-
ticulièrement aux Autochtones du Canada. 
La combinaison est parfaite. Par l’entremise 
de sa maison de production, Coleen Rajotte 
prépare des documentaires pour APTN, 
chacun racontant une histoire personnelle 
émouvante concernant des enjeux sociaux 
qui déchirent les communautés autoch-
tones depuis des décennies. Elle a parlé des 
survivants des pensionnats, du suicide chez 
les adolescents d’une collectivité isolée de 
l’Ontario et, plus récemment, des doulou-
reuses séquelles qui marquent les Autoch-
tones qui ont été adoptés. Ce dernier sujet 
a été abordé dans une série en trois volets. 
Ces sujets-chocs ont touché la question de 
la santé mentale, émotive, spirituelle et phy-
sique, mais il ne s’agissait pas d’émissions 
sur le « bien-être » dans le sens classique du 
terme.

C’est vers l’époque où elle lance sa 
maison de production que Coleen Rajotte 
suit le conseil de Mildred Bunn et tente de 
retrouver ses origines. Après avoir quitté la 
CBC, elle présente une demande aux Ser-
vices à l’enfance et à la famille pour obtenir 
son dossier d’adoption. À cette époque, 
les personnes adoptées pouvaient obtenir 
des « renseignements ne permettant pas 
l’identification ».

Coleen Rajotte reçoit ses documents 
d’adoption le 9 septembre 1999. Cette 
date reste gravée dans sa mémoire, non 
seulement en raison de l’importance de 
l’événement, mais aussi parce que son parte-
naire de travail John Bronevitch et elle ont 
capturé ce moment sur film. Dans un élan 
de bravoure, compte tenu du caractère in-
time de ce processus, Coleen Rajotte décide 
de documenter ses recherches pour retrouver 
sa famille biologique. (Ce documentaire, 
qui a été amorcé il y a 10 ans, porte le titre 
provisoire de « Coleen’s Story ».)

Dans ce dossier Coleen Rajotte découvre 
que sa famille biologique cherche à la re-
trouver depuis son 18e anniversaire. Après un 
certain temps, Coleen se rend en Saskatch-
ewan pour rencontrer sa nombreuse famille 
biologique élargie. Toutefois, ce voyage n’a 
pas été fait dans la précipitation; il a eu lieu 
après une longue réflexion et une profonde 

introspection. Elle souligne le fait que ces 
retrouvailles sont un long processus. Beau-
coup d’émotions vives entrent en jeu et on 
peut comprendre que les familles trouvent 
extrêmement difficile de discuter ouverte-
ment du passé. Son expérience personnelle 
a été très utile, car elle a produit une série 
de trois émissions sur l’adoption intitulée 
« Confronting the Past ». Son expérience 
lui a aussi été utile il y a tout juste quatre 
mois alors qu’elle a été invitée à prendre la 
parole à la Thunderbird House, à l’occasion 
d’une séance intitulée « Circle of Courage ». 
Elle a partagé ses propres expériences avec 
d’autres personnes adoptées. « On présume 
que lorsqu’on arrive à la quarantaine, la 
question a été réglée, mais ce n’est pas le 
cas », explique-t-elle.

La réunion avec ses parents biologiques 
a donné à Coleen Rajotte de nouvelles per-
spectives sur ses origines. Bien entendu, elle 
a pu mieux comprendre sa propre identité. 
Toutefois, la rencontre avec sa famille l’a 
amenée à réfléchir à un aspect qu’elle tenait 
pour acquis : sa santé. Durant la visite, elle 
a appris que certains membres de sa famille 
étaient diabétiques, signe qu’elle pouvait 
elle aussi être sujette à cette maladie. Elle a 
aussi une tante qui est devenue handicapée 
après avoir fait un AVC dans la cinquantaine. 
« J’ai reçu un avertissement », dit-elle.

En outre, Coleen Rajotte prend de plus 
en plus conscience des problèmes de santé 
auxquels sont confrontés les Autochtones 
en général. Selon l’information donnée 
dans le site Web de Santé Canada, le taux 
de maladies du cœur chez les Autochtones 
du Canada est une fois et demie plus élevé 
que chez la population générale, alors que 
le taux de diabète est de trois à cinq fois 
plus élevé et que le taux de tuberculose 
est quant à lui de huit à dix fois supérieur. 
Coleen Rajotte constate directement l’impact 
de ces statistiques lorsque Louis Quill, un 
ancien chef de la collectivité des Premières 
nations de Pikangikum dans le Nord-Ouest 
de l’Ontario, un homme qu’elle admire pour 
avoir soulevé la question du suicide chez les 
jeunes de la réserve, meurt à l’âge de 38 ans 
alors qu’il est en attente d’une greffe du rein.

Coleen Rajotte constate graduellement 
qu’elle peut faire quelque chose pour 
sensibiliser la population sur les questions 
de santé touchant les Autochtones, quelque 
chose de complètement différent de ce qui 
est offert à la télévision ou dans les médias 
imprimés. L’idée semble se cristalliser un 
soir, dans un rêve. « J’ai rêvé que je marchais 
et que j’arrivais à un carrefour. À ce car-

« Selon le site Web de Santé Canada, 
le taux de maladies du cœur chez les 
Autochtones du Canada est une fois 
et demie plus élevé que chez la  
population générale…»
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refour, il y avait une pancarte indiquant le 
mot Vital ». Le carrefour pouvait symboliser 
une période de changement dans la vie 
de Coleen Rajotte et il ne lui a pas fallu 
beaucoup de temps pour comprendre la 
signification du mot sur la pancarte.

L’émission Vitality est entrée en ondes 
au réseau APTN à l’automne 2006. Le 
thème de l’émission porte bien sûr sur 
l’exploration de la santé et du bien-
être dans un contexte autochtone. Il y 
avait beaucoup d’émissions sur le sujet 
à l’époque, mais aucune ne s’adressait 
aux Autochtones en particulier. Coleen 
Rajotte était déterminée à se servir de 
cette émission pour présenter des histoires 
personnelles de gens faisant face à leur 
problème de santé selon des approches qui 
toucheraient la communauté autochtone 
en général.

La première saison a été très ambitieuse. 

L’émission était diffusée cinq soirs par 
semaine, pendant six semaines. Chaque 
soir, l’émission présentait une personne dif-
férente confrontée à un problème particu-
lier. Le lundi, un pompier de la Aboriginal 
Firefighters Association était suivi dans sa 
tentative de perdre du poids pour améliorer 
sa condition physique. Le mardi, l’émission 
présentait une adolescente qui pratiquait 
la nage synchronisée et qui souhaitait 
éliminer la malbouffe de son alimentation. 
Le mercredi, on abordait la gestion du 
diabète. Ce segment était le plus popu-
laire, car les téléspectateurs s’identifiaient 
à la jeune mère de cinq enfants qui devait 
lutter de semaine en semaine pour gérer 
sa maladie. Le jeudi, l’émission présentait 
aux téléspectateurs les moyens de guérison 
traditionnels, comme les huttes de suda-
tion ou la récolte de la sauge. Enfin, le 
vendredi, l’émission parlait de la gestion du 
stress alors que les téléspectateurs suiv-
aient Coleen Rajotte dans certaines de ses 
activités professionnelles et personnelles. 

Les épisodes de Vitality sont maintenant 
présentés en rediffusion sur APTN et on 
peut visionner des clips à www.watchvital-
ity.com.

La quatrième saison de Vitality sera 
diffusée au printemps 2010 et pour-
suivra le thème de base de l’émission 
en suivant pendant 12 semaines quatre 
personnes souhaitant vivre une transfor-
mation. Chaque personne sera soutenue 
par un groupe de spécialistes : médecins, 
nutritionnistes, entraîneurs, stylistes et 
conseillers en relations. Comme toujours, 
l’émission est conçue pour rejoindre son 
public. Par exemple, dans un épisode, 
Coleen Rajotte prévoit faire vivre aux par-
ticipants une authentique expérience tra-
ditionnelle alors qu’ils passeront toute une 
journée à monter des poteaux de bois pour 
construire un tipi, à fendre du bois et à cui-
siner de la nourriture traditionnelle sur un 

feu en plein air. 
Les activités se 
dérouleront sous la supervision étroite d’un 
aîné. Un des buts visés par cet épisode 
particulier est de calculer le nombre de cal-
ories qu’une personne brûle en moyenne 
durant de telles activités.

L’autre émission de Coleen Rajotte dif-
fusée à APTN, Vitality Gardening, remporte 
aussi un vif succès. Au départ, il s’agit 
d’une simple émission pour aider les gens 
à cultiver leur propre potager. Le défi était 
de taille lorsqu’on pense aux difficultés 
rencontrées dans certaines collectivités du 
Nord dotées d’un climat capricieux. Toute-
fois, il n’a pas fallu beaucoup de temps 
pour que l’émission devienne plus qu’une 
simple émission sur l’horticulture. 

Dans l’un des premiers épisodes, Coleen 
Rajotte apprend comment faire un jardin 
traditionnel dans sa propre cour selon des 
techniques vieilles de milliers d’années, 
comme le regroupement des semailles pour 
le maïs, les haricots et les courges sur des 

monticules. Il n’en fallait pas plus pour 
que soit créée une série d’émissions sur les 
traces de l’agriculture autochtone le long 
de la rivière Rouge près de Lockport avant 
l’arrivée des colons de Selkirk à Fort Garry, 
soit une information sociologique impor-
tante qui vient tout juste d’être ajoutée aux 
manuels d’histoire des écoles.

L’émission Vitality Gardening a fait 
voyager Coleen Rajotte et son équipe de 
production partout en Amérique du Nord 
afin de présenter des projets horticoles 
novateurs à Inuvik ou de découvrir com-
ment l’ancienne civilisation des Mayas 
au Mexique a développé et cultivé de 
nombreuses variétés de maïs. En plus de 
se rendre dans des endroits comme le Ne-
vada, la Nouvelle-Orléans et Washington, 
l’émission a aussi présenté un site horticole 
d’une grande valeur historique dans le 
Dakota du Nord, où les Mandans, dans 
les années 1700, cultivaient d’immenses 

jardins pouvant s’étendre sur 300 acres. 
Le sujet de l’agriculture local sera 

encore une fois abordé lorsque 
l’émission reviendra en ondes à 

l’automne.
Vitality et Vitality Garden-

ing sont des projets ma-
jeurs qui occupent une 

bonne partie du temps 
de Coleen Rajotte (la 
planification de ces 
émissions demande 

10 heures par jour, 
sept jours sur sept, pen-

dant sept mois). Toutefois, elle a 
d’autres projets. Le documentaire sur sa vie 
est toujours en marche. Elle a récemment 
trouvé une jeune enfant pour jouer son rôle 
durant l’enfance et une jeune fille qui la 
représentera à l’adolescence. Elle est aussi 
directrice artistique et cofondatrice du Win-
nipeg Aboriginal Film Festival qui célébrera 
sa huitième édition en novembre.

Ironiquement, que bien que Coleen 
Rajotte ne fasse pas de démarches pour 
découvrir ses racines autochtones avant la 
trentaine, sa connaissance des peuples au-
tochtones du monde entier est maintenant 
extrêmement vaste. Elle développe ses con-
naissances dans le cadre de ses recherches 
sur les modes de vie traditionnels pour ses 
émissions de télévision. En outre, dans le 
cadre du Winnipeg Aboriginal Film Festival, 
Coleen a aussi l’occasion de partager des 
idées et des histoires avec des Autochtones 
du monde entier.

Coleen Rajotte considère que le festival 

L’émission Vitality est entrée en ondes au 
réseau APTN à l’automne 2006. Le thème  
de l’émission porte bien sûr sur 
l’exploration de la santé et du bien-être 
dans un contexte autochtone.
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est un important lieu de rassemblement 
pour les cinéastes internationaux, mais 
peut-être surtout une possibilité éducative 
pour les jeunes réalisateurs autochtones 
dans les écoles secondaires. Ainsi, le 
festival offre des ateliers très intéressants 
pendant deux jours, notamment des sé-
ances sur la réalisation de documentaires, 
les reportages, le montage de vidéoclips, 
la rédaction de scénarios pour la télévision 
et le cinéma, ainsi qu’une initiation à l’art 
dramatique. Des ateliers sont aussi offerts 
sur les rouages de cette industrie complexe 
: comment préparer un c.v. adéquat; com-
ment promouvoir des idées et comment se 
préparer à une audition.

Comme lorsqu’elle a découvert la   
« possibilité » d’écrire des livres en 3e 
année grâce à une bibliothécaire créative, 
Coleen Rajotte voit le festival comme une 
occasion de montrer aux futurs cinéastes la 
possibilité de réaliser des vidéos, des films 
et des émissions de télévision.

Nous sommes en fin d’après-midi par 
un beau vendredi de juillet et on sent une 
certaine « fébrilité » dans les studios de 
Rajotte Productions. Bien que la décoration 
de cet entrepôt rénové – murs blanc doux, 
planchers de bois lustrés et fenêtres dernier 
cri – ait été pensée pour créer une atmo-
sphère de calme, en ce moment, il y a de 
la tension dans l’air.

Aujourd’hui, c’est jour de tombée et 
dans quelques heures, Rajotte Productions 
doit présenter les émissions proposées 
pour la saison 2010 de Vitality et Vitality 
Gardening au réseau APTN. Après avoir vu 
et revu les chiffres, les modèles d’émissions 
sont imprimés, placés dans des enveloppes 
et livrés en personne aux bureaux d’APTN.

Coleen Rajotte est de toute évidence 
plus calme et prend le temps de faire une 
réflexion. Coleen Rajotte, cette petite fille 
qui avait un rêve et qui est maintenant dev-
enue une directrice de production qui gère 
des budgets de près d’un demi-million de 
dollars, a accompli beaucoup de choses en 

peu de temps. Grâce à son travail, Rajotte 
est devenue un modèle pour les com-
munautés autochtones. C’est un rôle qui 
l’honore, non seulement parce qu’il rend 
son travail important, mais aussi parce qu’il 
met en évidence son sentiment d’identité.

Cependant, encore aujourd’hui, cette 
productrice d’expérience reste stupéfaite 
de sa propre naïveté dans ses débuts.  
« Je n’avais aucune idée de ce qui  
m’attendait », affirme-t-elle.

Elle avait certainement des idées, mais 
pour en faire des émissions, elle allait avoir 
besoin de matériel (très coûteux), d’une 
équipe (qu’il faudrait payer), d’une base 
d’opération et d’engagements préalables de 
diffuseurs pour présenter ses produits finis. 
Son plus grand apprentissage a cependant 
été la gestion financière. « J’ai vite appris 
à faire avancer les choses, car les dates de 
tombée et les liquidités peuvent être des 
questions stressantes. » Coleen Rajotte 
estime qu’elle passe près de 35 p. 100 de 
son temps en réunion avec des comptables, 
des avocats et des banquiers. La direction 
d’une maison de production consiste à jon-
gler constamment pour trouver du finance-
ment, faire des prévisions budgétaires et 
présenter des demandes à des sociétés de 
financement, comme le Fonds canadien de 
télévision, le Bureau de certification des 
produits audiovisuels canadiens, le Fonds 
de financement Rogers pour la production 
de documentaires et la Manitoba Film and 
Music Corporation, pour n’en nommer que 
quelques-uns.

De toute évidence, elle a traversé de 
nombreuses périodes difficiles au fil 
des ans. En fait, ces moments sont trop 
nombreux pour être répertoriés. Elle se 
souvient toutefois d’un cas en particulier : 
lorsqu’elle n’avait pas assez d’argent pour 
payer son équipe. C’était quelques jours 
avant Noël, l’équipe n’avait pas été payée 
depuis des semaines et la banque refusait 
de verser l’argent du préfinancement. Il 
était question d’une signature manquante 

sur un document; un problème pour lequel 
Coleen ne pouvait rien faire. La jeune 
productrice a alors tout fait pour emprunter 
assez d’argent en son nom personnel afin 
d’éviter la crise. Cependant, elle avait 
appris la leçon. Aujourd’hui, elle dispose 
d’une marge de crédit pour parer temporai-
rement aux manques à gagner.

Toutefois, même avec tout le stress lié au 
travail dans cette « industrie folle », Coleen 
Rajotte affirme que les dix dernières années 
lui ont apporté la paix d’esprit. « Je fais ce 
que je veux faire. Je peux faire des choix. 
Mon adoption a eu des répercussions sur 
toute ma vie. Je constate que les gens en 
savent peu sur les peuples autochtones. 
Si une personne apprend quelque chose 
grâce à mon travail, j’ai réussi », dit-elle.

Et les gens apprennent. Elle a reçu de 
nombreux témoignages concernant son tra-
vail, souvent sous forme de courriels. Elle 
en conserve deux en particulier qui lui ont 
été envoyés à la suite de son documentaire 
sur les répercussions des placements dans 
les pensionnats (Jaynelle: It’s Never Easy to 
Escape The Past) qu’elle affiche dans son 
bureau à la maison.

« Nous sommes trois professionnels de 
race blanche qui vivons au centre-ville de 
Toronto. Après avoir vu votre documen-
taire, nous avons discuté des problèmes 
vécus par de nombreux Autochtones. Bien 
que nous n’ayons pas trouvé de solution, 
nous croyons sincèrement que le problème 
pourrait être mieux connu si des documen-
taires comme le vôtre étaient vus par plus 
de gens. »

Aussi : « Je veux juste vous remercier… 
Vous m’avez profondément touché. Con-
tinuez votre travail. »

Dolores Haggarty est une auteure de 
Winnipeg.
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Stefani Frischbutter en est un bon 
exemple. À 39 ans, elle consacre son 
temps à élever deux enfants, à gérer 
une maisonnée pleine de vie et à tra-
vailler dans les coulisses d’une entre-
prise familiale. Normal qu’elle se sente 
parfois exténuée. 

Une visite mensuelle chez Spalifestyle 
and Fashion Boutique, sur la route Hen-
derson, voilà sa façon de relaxer et de 
refaire le plein. 

Le Spa offre une gamme complète 
de services : massothérapie, désin-
crustant et enveloppements corporels, 
soins du visage, manucure et pédi-
cure. Les soins sont tous dispensés dans 
des salons privés afin d’assurer une 
détente optimale à la clientèle.

Habituée du Spa, Stefani considère 
que les massages en profondeur ont 
un effet thérapeutique et l’aident 
à affronter les stress quotidiens. Elle 
l’appelle sa « mise au point santé ». 
« Quand j’ai deux ou trois heures à 
moi, je vais au Spa; ces traitements 

m’aident à soulager mes muscles en-
doloris, la tension et le stress. Il faut être 
à l’écoute de son corps. »

Ce sont les sœurs Kristin et Monica 
Janzen qui ont fondé le Spa lifestyle 
and Fashion Boutique il y a un an et 
demi. Comme le nom l’indique, un 
spa et une boutique mode cohabi-
tent sous le même toit pour offrir une 
gamme de services qui se complètent 
les uns les autres.

« Nous comblons un besoin. Le 
concept est unique dans le secteur 
nord-est de la ville (soit dans St-Paul 
Est, St-Paul Ouest et St. Andrews). Les 
gens n’ont plus à se rendre au centre-
ville ou ailleurs pour obtenir une vaste 
gamme de services », raconte Kristin 
Janzen. 

Stefani confirme : un spa et une 
boutique mode à proximité, c’est pra-
tique. « C’est super, ce genre d’endroit 
dans le quartier, dit-elle. J’apprécie 
vraiment la qualité des soins au Spa : 
les massages sont excellents. Moi, j’ai 

la peau très sèche, alors les soins du 
visage me font un bien énorme; c’est 
magique! » Stefani, qui en profite pour 
magasiner dans la boutique mode, 
raffole de la sélection de vêtements et 
d’idées cadeau qu’elle y trouve.  

Massothérapeute certifiée, Kristin 
affirme qu’une visite au Spa n’est pas 
qu’une gâterie; c’est un moyen de 
garder la santé et de se sentir bien 
dans sa peau. Les massages et autres 
soins corporels procurent une sensa-
tion divine, mais ils procurent aussi 
d’importants bénéfices pour la santé. 
« Tout le stress de la journée disparaît. 
Nos clients entrent parfois déprimés, 
fatigués, stressés, mais en partant, ils 
sont souriants, rajeunis. Le Spa, c’est 
prendre soin de soi et se sentir bien. Ça 
augmente la productivité. »

« Jusqu’à récemment, les spas 
étaient des lieux réservés aux femmes, 
mais plus maintenant, affirme Kristin. 
Les hommes sont davantage con-
scients de l’importance de prendre 
soin d’eux. Plusieurs hommes fréquent-

Spalifestyle  
 & Fashion Boutique

La détente et la mode réunies sur Henderson 

Par Helena Cole

Pour certains, un après-midi au spa est un luxe, 
mais pour d’autres, c’est une nécessité absolue.
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ent notre établissement. Ils viennent 
d’abord pour un massage, mais par 
la suite, ils veulent essayer d’autres 
soins, une pédicure par exemple. 
Nous avons une ligne complète de 
produits corporels pour hommes. » 

D’autres soins (algues marines 
norvégiennes, boue minérale de la 
mer Morte, enveloppement à l’argile 
verte et aux algues) sont conçus 
pour purifier, hydrater, tonifier et 
rafraîchir la peau tout en stimulant la 
circulation et en atténuant les ten-
sions musculaires.

Pour les personnes qui ont la peau 
sèche et terne, les nettoyages exfoli-
ants au chocolat blanc biologique, 
à la pomme grenade, au sucre brun 
et au beurre au sel marin nourrissent, 
adoucissent et polissent délicieuse-
ment l’épiderme.

« En plus de vous dorloter, les soins 
du visage sont bons pour votre peau 
: ils éliminent les toxines, débouchent 
les pores et hydratent, dit Kristin. 
Notre soin facial à l’oxygène est très 
apprécié. »

Le Spa propose des forfaits qui 
combinent un certain nombre de 
soins afin d’assurer aux clients la meil-
leure expérience de détente, pour 
qu’ils se sentent dorlotés, rajeunis. Le 
forfait rajeunissement est très ap-
précié des clients, mais il est aussi 
possible de créer un forfait person-
nalisé qui satisfera les attentes de 
chacun.

« Nous utilisons les produits faciaux 
pour hommes et femmes de Yon Ka. 
Ces produits de France compren-
nent des huiles essentielles pures et 
des extraits de plantes et de fleurs 

qui fortifient et nourris-
sent la peau. Ils contien-
nent plusieurs ingrédients 
naturels et sont très bons 
pour la peau, affirme 
Kristin. »

Après ces quelques 
traitements, une  
« magasino-thérapie » 
dans la boutique mode 
redoublera le plaisir 
de votre passage au 
Spa. Vous trouverez des 
vêtements griffés inspirés des 
dernières tendances dans les tailles 2 
à 18, et aussi la taille « petite ». 

« Nous offrons des tenues décon-
tractées, d’affaires et de soirée 
signées Joseph Ribkoff, Frank Ly-
man, French Dressing, Jag Jeans, 
Dex, Group JS et Not Your Daughters 
Jeans. Notre personnel qualifié peut 
vous aider à créer les bons agence-
ments, si désiré, explique Kristin. Com-
poser un look complet sans courir 
d’une boutique à l’autre est moins 
stressant, plus agréable. Nous vous 
aiderons à trouver le bon acces-
soire (bijou, sac à main, écharpe) 
pour toute occasion. Nous voulons 
que vous repartiez d’ici élégante et 
détendue. » 

Que vous recherchiez la 
spa-thérapie, la magasino-
thérapie ou un parfait mé-
lange des deux, Spalifestyle 
and Fashion boutique est 
l’endroit tout désigné.  
« Le rendez vous détente  
et mode » : avec un tel slo-
gan, comment se tromper?

Voici les principaux soins propo-
sés chez Spalifestyle & Fashion 
Boutique :

soins du visage

soins de la peau et maquillage 

Jane Iredale

Manucure et pédicure

Décoloration et épilation

Massothérapie

Exfoliation complète du corps

Enveloppements

Pour plus de détails, visitez le www.
spalifestylefashionboutique.ca

Automne 2009   47  



conseils d’une infirmière

Linda Coote

Qu’est-ce que le papilloma-
virus (VPH)? 

Le papillomavirus (VPH) est un virus 
qui peut infecter de nombreuses par-
ties du corps chez l’homme et chez la 
femme. Il existe plus de 100 différents 
types de VPH. Certains posent un faible 
risque et d’autres présentent un risque 
élevé selon leur potentiel cancérogène. 
Il y a 15 types connus de VPH à risque 
élevé qui peuvent causer des lésions 
précancéreuses et le cancer du col 
utérin; ils peuvent également causer le 
cancer buccal et le cancer anal. 

Le système immunitaire se débar-
rasse de la plupart de ces infections 
sans qu’on sache qu’on en était atteint. 
Une infection persistante par un virus à 
risque élevé peut mener à des change-
ments précoces dans les cellules du 
col utérin (dysplasie). Si ces change-
ments ne sont pas décelés par des 
tests et traités, ils peuvent évoluer et se 
transformer en cancer du col utérin (la 
partie inférieure de l’utérus qui conduit 
au vagin). Certains virus à faible risque 
peuvent causer des verrues génitales et 
même des dysplasies. Ces dernières ne 
se transforment habituellement pas en 
cancer.

Comment contracte-t-on le 
VPH? 

Certains types de VPH peuvent se 
propager durant un contact sexuel 
avec une personne déjà infectée. Les 
contacts sexuels incluent les contacts 
cutanés (peau-à-peau) avec le vagin, la 
vulve (partie externe des organes gé-
nitaux féminins), le pénis, le scrotum, 
l’anus ou la bouche. On estime que le 
VPH est l’une des infections transmises 
sexuellement (ITS) les plus communes 
au Canada et partout dans le monde. 
Toute personne qui a des contacts 
sexuels peut contracter le virus. 

Quels sont les signes et les 
symptômes d’une infection 
au VPH? 

La majorité des infections au VPH ne 
présentent pas de symptômes. Il est 
donc facile pour les gens infectés de 
le propager aux autres sans le savoir. 
Il est possible de contracter plus d’une 
infection au VPH à la fois. Alors que la 
plupart de ces infections disparaissent 

sans traitement, certaines persistent et 
peuvent causer des verrues cutanées et 
génitales, mais ce qui est plus grave, le 
cancer du col utérin, ou plus rarement, 
le cancer du vagin, de la vulve, du 
rectum, du pénis et de la bouche. 

Comment peut-on préve-
nir ou réduire le risque 
d’infection au VPH?
 
La seule façon de prévenir une infec-
tion au VPH est de ne pas avoir de 
contacts sexuels (contacts peau-à-peau) 
avec le vagin, la vulve, le pénis, le 
scrotum ou l’anus. Vous pouvez réduire 
votre risque en :
•  retardant le moment où vous de-
venez sexuellement actif.
•  limitant le nombre de vos parte-
naires sexuels.
•  utilisant des condoms, ce qui of-
fre une protection contre le VPH et 
d’autres infections transmises sexuel-
lement, mais la peau qui n’est pas 
couverte par le condom peut encore 
être exposée et infectée.
•  tenant compte des antécédents sex-
uels de vos partenaires, qui pourraient 
ignorer qu’ils sont infectés par le VPH.
•  ayant de bonnes et saines habitudes, 
notamment ne pas fumer, avoir un ré-
gime alimentaire sain, faire beaucoup 
d’exercice et se reposer.
•  se faisant immuniser grâce au vaccin 
contre le VPH afin de réduire le risque 
d’infection, les lésions précancéreuses 
et le cancer du col utérin. Les vaccins 
actuels contre le VPH protègent seule-
ment contre certains types de VPH.
 

Une fois que votre corps est arrivé à 
maturité, et si vous choisissez d’avoir 
des rapports sexuels, il est recomman-
dé de consulter un médecin pour subir 
des vérifications régulières, incluant 
le test de PAP pour le col de l’utérus. 
Pour plus d’information sur l’éducation 
sexuelle, visitez le site du Sexuality 
Education Resource Centre Manitoba.

Quel est le lien entre une 
infection au VPH et le cancer 
du col utérin? 
Le VPH peut causer des changements 
dans les cellules du col utérin, appelés 
dysplasie du col utérin (cellules an-
ormales). Avec le temps, ces change-
ments peuvent évoluer, demeurer les 

 Le VPH
Comment réduire votre 
risque de développer le 
cancer du col utérin

et vous
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mêmes ou s’aggraver. S’ils sont graves et 
non traités, un cancer du col utérin peut se 
développer. Le VPH est considéré comme 
un facteur causal dans pratiquement tous 
les cancers du col utérin, et environ 70 
pour cent des cancers sont associés aux 
types 16 et 18 du VPH, deux des types de 
VPH ciblés par le vaccin contre ce virus.

Combien de femmes dévelop-
pent le cancer du col utérin?
Chaque année, approximativement 1 350 
femmes canadiennes sont diagnostiquées 
comme ayant un cancer du col utérin, et 
environ 400 femmes meurent annuelle-
ment de cette maladie. Au Manitoba, près 
de 45 femmes sont diagnostiquées chaque 
année comme étant atteintes de ce cancer, 
et une quinzaine de décès sont signalés 
annuellement.

Qu’est-ce que le vaccin contre 
le VPH? 

Des vaccins contre le VPH ont été mis 

au point depuis de nombreuses années. À 
l’heure actuelle, il n’y a qu’un seul vaccin 
dont l’utilisation a été approuvée par Santé 
Canada. Lorsqu’il est administré avant 
qu’une personne n’ait été exposée au VPH, 
il est très efficace pour prévenir l’infection 
par deux des types de VPH à risque élevé. 
Ces types à risque élevé (les types 16 et 
18) sont responsables d’environ 70 pour 
cent des cancers du col utérin. Le vaccin 
procure également une protection contre 
deux types de VPH à faible risque (les types 
6 et 11), qui causent près de 90 pour cent 
de toutes les verrues génitales.

Le vaccin est administré en trois doses 
distinctes (aiguilles/piqûres) dans la partie 
supérieure du bras sur une période de six 
mois. Les essais cliniques ont montré que 
ce vaccin est efficace pendant au moins 
cinq ans. On ne sait pas actuellement si 
une injection de rappel sera nécessaire.

Pourquoi le vaccin contre le 
VPH est-il recommandé pour 

les femmes?

Parce qu’il prévient les infections par le 
VPH qui peuvent causer des changements 
précancéreux dans le col de l’utérus, on 
s’attend à ce que le vaccin réduise le taux 
des tests de PAP anormaux et le pourcent-
age de cancers du col utérin. Actuellement, 
le vaccin n’est approuvé par Santé Canada 
que pour une utilisation chez les femmes. 
Par conséquent, contrairement à la plupart 
des vaccins, le but du programme est de 
réduire le risque chez les femmes vacci-
nées, plutôt que de réduire la propagation 
du VPH dans la population entière. Les 
femmes qui reçoivent le vaccin devraient 
continuer à subir des tests de PAP régu-
lièrement, parce que le vaccin ne protège 
pas contre tous les types de VPH poten-
tiellement cancérogènes et parce qu’il 
n’a pas fait l’objet d’études assez longues 
pour montrer combien de cancers seront 
empêchés.

Pour obtenir plus d’information sur le 
dépistage, les femmes devraient en parler 
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À titre d’info 
Vous pouvez avoir accès à de 

l’information sur la santé offerte 

par une infirmière autorisée, 24 

heures par jour, sept jours par 

semaine, en appelant Health 

Links – Info Santé.

Appelez le 788-8200 ou  
le numéro sans frais  
1-888-315-9257.

Pour plus d’information sur le programme, prière de consulter  
www.cancercare.mb.ca

Il existe de nombreux points de vue et perspectives sur le vaccin 
contre le VPH et les questions connexes. Les liens suivants offrent de 
l’information supplémentaire sur une gamme de faits et d’opinions. 
Ces liens ne sont pas exhaustifs, et les opinions exprimées ne sont pas 
nécessairement celles de Santé et vie saine Manitoba.

Agence de la santé publique du Canada : www.santepublique.gc.ca (re-
cherchez VPh)
 
sexual Education Resource Centre Manitoba : www.serc.mb.ca/ (recher-
chez VPh)

avec leur fournisseur de soins de santé ou 
communiquer avec les responsables du 
Programme manitobain de dépistage du 
cancer du col utérin.

Qui devrait recevoir le vaccin?  

Le Comité consultatif national de 
l’immunisation (CCNI) recommande le vac-
cin pour les femmes âgées de 9 à 26 ans. 
On croit que le vaccin est le plus efficace 
avant qu’une personne ne commence à 
avoir des rapports sexuels, mais les femmes 
âgées de 9 à 26 ans peuvent tout de même 
le recevoir même si elles sont déjà actives 
sexuellement. Ces dernières peuvent être 
infectées par un type de VPH contenu 
dans le vaccin, mais elles peuvent quand 
même bénéficier de la protection qu’offre 
le vaccin contre les autres types de VPH. 
Les femmes chez qui on a déjà décelé des 
anomalies grâce au test de PAP, incluant le 
cancer du col utérin, ou qui ont des verrues 
génitales ou une infection connue au VPH 
pourraient encore bénéficier du vaccin. 
Il se peut que ces femmes n’aient pas été 
infectées par les types de VPH inclus dans 
le vaccin, et il très improbable qu’elles 
aient été infectées par les quatre types de 
VPH contenus dans le vaccin. Le CCNI leur 
recommande donc de recevoir le vaccin. 
Cependant, il faudrait les informer qu’il 
n’existe pas de données qui suggèrent 
que le vaccin aura un effet thérapeutique 
quelconque sur les lésions existantes du col 
utérin. Le vaccin ne traite pas les infections 
au VPH existantes ni les verrues génitales 
ni les anomalies du col utérin. 

À qui offrira-t-on le vaccin au 
Manitoba?

Santé et vie saine Manitoba a instauré 
un programme de vaccination volon-
taire financé par le secteur public pour 
les jeunes filles de 6e année seulement. 
Ce programme sera mené à bien par des 
infirmières de la santé publique. Avant 
qu’une jeune fille reçoive le vaccin, on 
fournira aux parents ou à ses tuteurs légaux 
de l’information sur les infections au VPH 
et sur le vaccin ainsi qu’un formulaire de 
consentement.

Qui ne devait pas recevoir le 
vaccin?

Les jeunes filles et les femmes âgées de 
moins de 9 ans ou de plus de 26 ans. La 
sûreté et l’efficacité du vaccin ne peuvent 
pas être évaluées chez les enfants de moins 
de neuf ans. En outre, le vaccin ne devrait 
pas être administré :
•  aux femmes enceintes. 
•  à quiconque est allergique à n’importe 
lequel des ingrédients mentionnés dans la 
trousse d’information sur le vaccin.
•  aux personnes qui présentent des symp-
tômes d’hypersensibilité après avoir reçu 
une dose de vaccin. 

Le vaccin contre le VPH est-il 
sûr? 

Oui, le vaccin est considéré comme sûr, 
mais comme pour tous les vaccins, des 
événements indésirables peuvent survenir, 
y compris des réactions rares mais parfois 
mortelles. Santé Canada a procédé à un 
examen scientifique de la qualité, de la 
sûreté et de l’efficacité du vaccin et a ap-
prouvé son utilisation.  

Quels sont les effets secon-
daires possibles?

Les effets secondaires les plus souvent 
signalés du vaccin sont : de la douleur, de 
l’enflure, des démangeaisons et des rou-
geurs au point d’injection, de la fièvre, de 
la nausée, des étourdissements, des maux 
de tête et des vomissements. Des pertes de 
connaissance ont également été rapportées. 
Il peut y avoir perte de connaissance après 
la vaccination, surtout chez les adolescen-
tes et les jeunes adultes. Comme pour tout 
vaccin ou médicament, des réactions aller-
giques (anaphylactiques) graves et parfois 
mortelles peuvent survenir, avec des symp-
tômes tels que de la difficulté à respirer, 
une respiration sifflante (bronchospasme) 
et de l’urticaire ou des démangeaisons. 
L’observation des personnes ayant reçu un 
vaccin pendant au moins 15 minutes après 
la vaccination est une pratique coutumière 
en santé publique. Comme pour les autres 
vaccins, les effets secondaires qui ont été 
observés après la vaccination  compren-
nent : l’enflure des glandes (cou, aisselles, 
aine), le syndrome de Guillain-Barré, une 
rare forme de paralysie habituellement 
temporaire a été signalée, mais son lien 
réel avec le vaccin n’a pas été confirmé. 
Pour obtenir plus d’information sur les 
autres effets secondaires rarement signalés, 
veuillez consulter votre infirmière de la 
santé publique ou votre médecin. 

 
Linda Coote est infirmière autorisée et 
gestionnaire de la ligne d’aide Health 
Links – Info Santé de la Région sanitaire de 
Winnipeg.
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vue d’ensemble

La pomme
 
Comme le temps refroidit et que les 
journées raccourcissent, il faut se rendre à         
l’évidence : l’automne est à nos portes. 
Un des meilleurs côtés de cette saison est 
l’arrivée des pommes croquantes et juteuses.
Ce fruit succulent et rafraîchissant regorge 
aussi de vitamine C et de fibres solubles, soit 
les fibres qui contribuent à réduire le mau-
vais cholestérol. En fait, une seule pomme 
peut fournir jusqu’à 10 p. 100 de la vitamine 
C nécessaire dans une journée et combler      
12 p. 100 des besoins quotidiens en fibres. La 
chair ferme et blanche de la pomme peut 
même nettoyer les dents.
La pomme contient aussi des phytonutri-
ments, soit des éléments phytochimiques 
naturels qui seraient liés à la réduction des 
maladies chroniques comme les maladies 
cardiaques, le diabète de type 2 et le 
cancer. Il est préférable de manger aussi la 
pelure pour obtenir le maximum d’avantages 
nutritionnels.
On cultive aujourd’hui une centaine de varié-
tés de pommes en Amérique du Nord : Red 
Delicious, Gala, Fuji, Honeycrisp ou McIntosh. 
Croquez-en donc une!
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Est-ce que votre enfant est prêt 
à apprendre? 

Saviez-vous qu’aider vos enfants à être 
physiquement plus actifs peut les aider à 
apprendre et à améliorer leur rendement 
scolaire? 

Le bulletin de l’activité physique chez 
les enfants et les jeunes publié en 2009 
par  Jeunes en forme Canada (JEFC) résume 
les recherches en cours sur les niveaux 
d’activité des enfants canadiens et le rôle 
que joue cette activité dans la préparation 
de vos enfants à apprendre et à réussir à 
l’école. Le bulletin souligne également qu’il 
existe de nombreux facteurs qui influent sur 
le niveau d’activité des enfants canadiens, 
notamment la famille, les pairs, les écoles 
et le voisinage qu’ils habitent.

L’un des principaux résultats exposés 
dans le bulletin est que les enfants et les 
jeunes canadiens ne sont pas aussi phy-
siquement actifs qu’ils devraient l’être pour 
bénéficier de façon optimale des avantages 
sur le plan de la santé et avoir une crois-
sance et un développement normaux. 
La lettre de classement F a été attribuée 
aux enfants et aux jeunes canadiens pour 
la catégorie des niveaux d’activité phy-
sique. Des progrès ont certainement été 
réalisés au cours des dernières années – un 
pourcentage approximatif de 13 p. 100 des 
enfants et des jeunes étaient conformes aux 
guides d’activité physique en 2007-2008, 
comparativement à 9 p. 100 en 2005-
2006. Toutefois, il reste encore beaucoup à 
accomplir pour faire en sorte que tous les 
enfants canadiens profitent au maximum 
des avantages de l’activité physique.

Un autre important message mis en 
évidence dans le bulletin est le lien entre 
l’activité physique et l’apprentissage. Les 
recherches montrent que le rendement sco-

laire est amélioré par la participation à une 
activité physique régulière. L’une des études 
clés associe la bonne forme physique et la 
vie active aux résultats obtenus dans les 
épreuves de mathématiques et en lecture, 
à l’acquisition d’aptitudes perceptives, au 
QI et à l’état de préparation aux études. 
Une autre étude a montré que l’activité 
physique aide à améliorer la mémoire et 
l’apprentissage, favorise la croissance des 
cellules du cerveau et suscite la libération 
de produits chimiques qui contribuent à 
l’apprentissage.

Le bulletin félicite le Manitoba d’avoir 
rendu l’éducation physique obligatoire pour 
les élèves des quatre années du secondaire 
et pour être en ce moment la seule prov-
ince à avoir pris une mesure positive de ce 
genre. Le programme d’études des 11e et 
12e années exige que les élèves démontrent 
qu’ils participent à au moins 30 minutes 
d’activité physique allant de modérée à 
vigoureuse au minimum cinq jours par 
semaine. Bien que ces mesures soient très 
prometteuses, nos enfants et nos jeunes ont 
encore beaucoup de travail à accomplir 
pour être conformes aux guides d’activité 
physique canadiens tant à l’école qu’à 
l’extérieur de l’école.

Dans le cadre de son évaluation de 
2009, JEFC a créé une catégorie d’activité 
physique familiale, qui tient compte du rôle 
de modèle parental, des efforts que déploi-
ent les parents pour faire en sorte que leurs 
enfants soient actifs et de leurs perceptions 
au sujet des niveaux d’activité physique de 
leurs enfants.

Le bulletin félicite les parents qui font 
beaucoup d’efforts pour accroître les pos-
sibilités d’activité physique de leurs enfants. 
Il fait aussi remarquer qu’il existe un certain 
écart entre le niveau d’activité réel des 

enfants et le niveau que leurs 
parents croient qu’ils ont. 
Une étude régionale a trouvé 
que 88 p. 100 des parents 
pensent que leurs enfants 
sont suffisamment actifs, al-
ors que des mesures objec-
tives ont trouvé que 87 p. 
100 des enfants n’étaient 
pas aussi actifs qu’ils 
devraient l’être. En raison 
de cet écart, le bulletin a 
attribué à l’activité phy-
sique familiale la lettre 
de classement C+. 

Ces données sont 
appuyées par les 
résultats provenant 
de l’enquête réalisée 
au Manitoba par 
En mouvement en 
2005, qui signalait 
que plus de 90 p. 
100 des parents pensaient que leurs enfants 
étaient physiquement actifs, mais moins de 
10 p. 100 étaient effectivement conformes 
aux guides. 

Ces données conflictuelles soulèvent 
évidemment quelques questions impor-
tantes pour les parents : Dans quelle 
mesure le terme actif signifie-t-il vraiment 
actif? Quelles sont les lignes directrices 
canadiennes concernant l’activité physique 
des jeunes et des enfants? Que pouvez-
vous faire en tant que parent pour aider vos 
enfants à être actifs?

L’Agence de santé publique du Canada a 
élaboré des guides d’activité physique pour 
les enfants et les jeunes qui peuvent servir 
de repères pour mesurer le niveau d’activité 
physique de vos enfants. Globalement, 
les guides suggèrent que les enfants et les 

en mouvement

Kristine Hayward

Réussir son année
Les enfants actifs sont  
prêts à apprendre
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À titre d’info : 
Pour obtenir plus d’information au sujet de Jeunes en 

forme Canada et de son bulletin annuel, veuillez 
consulter : www.jeunesenforme.ca

Pour plus d’information sur les guides d’activité 
physique canadiens pour les jeunes et les en-
fants, veuillez consulter : http://www.phac-aspc.
gc.ca/pau-uap/guideap/enfants_jeunes/index.
html

Pour plus d’information sur Winnipeg en mouve-
ment, veuillez consulter www.winnipeginmotion.ca

jeunes 
augmen-
tent leur 
niveau d’activité 
et diminuent le temps qu’ils passent 
assis. Ils recommandent que les 
enfants tentent d’atteindre le but de 
90 minutes d’activité, soit 60 min-
utes d’activité modérée et 30 minutes 
d’activité physique vigoureuse chaque jour.

Se conformer à ces lignes directrices 
peut poser un défi. Elles suggèrent une 
approche lente, c’est-à-dire augmenter 
l’activité par blocs de cinq à dix minutes 
par jour jusqu’à ce que le but soit at-
teint. On recommande une combinaison 
d’activités modérées, telles que la marche 
ou la randonnée à vélo et d’activités vigou-
reuses comme la course, la natation ou le 
hockey.

Pour trouver le temps d’accroître leur ac-
tivité physique, il faudra peut-être diminuer 
le temps que les enfants passent devant un 
écran d’ordinateur ou de télévision. Les re-
cherches montrent qu’il existe un lien signi-
ficatif entre l’augmentation de l’exposition 
aux médias et les faibles résultats scolaires. 
La Société canadienne de pédiatrie suggère 
de limiter le temps passé devant un écran 
d’ordinateur ou de télévision à deux heures 
au plus par jour.

Le fait de collaborer avec vos enfants 
pour ajouter plus d’activités physiques à 
leurs journées leur enseigne que l’activité 
physique est importante pour leur santé 
physique, mentale et émotionnelle et pour 
accroître leur capacité à apprendre.

Kristine Hayward est coordonnatrice de 
Winnipeg en mouvement, un partenariat 
entre l’Office régional de la santé de Win-
nipeg, la Ville de Winnipeg et 
l’Université du Manitoba.

  

Faire en sorte que vos enfants soient physiquement actifs est aussi 
important que s’assurer qu’ils font leurs devoirs. Parlez-leur de 
l’importance de l’activité physique. Planifiez cette activité, déterminez 
les difficultés à aplanir et soyez créatifs afin de trouver des façons d’y 
consacrer du temps. Voici quelques conseils :

Réserver du temps pour jouer : Faites en sorte que vos enfants aient 
des occasions de pratiquer des jeux libres non structurés. Par le jeu, les 
enfants acquièrent des aptitudes motrices et sociales et développent 
leur créativité et leurs capacités intellectuelles.

Réduire le temps passé devant un écran : Remplacez cette période 
inactive par du « temps pour jouer ». Le fait d’éteindre la télévision, 
les ordinateurs, les jeux vidéo et les téléphones cellulaires libérera du 
temps pour jouer dehors.

Joindre une équipe :  Inscrivez votre enfant à un programme sportif of-
fert par votre centre communautaire local ou un autre groupe commu-
nautaire. Outre les avantages qu’ils en retirent pour la santé physique, 
les enfants acquièrent de précieuses aptitudes sociales et de travail 
d’équipe en participant à des sports.

Transport actif : Bien que près des deux tiers des familles canadiennes 
indiquent qu’elles habitent à une distance raisonnable pour pouvoir se 
rendre à l’école à pied ou à vélo, les parents signalent qu’un peu plus 
du tiers des enfants disent avoir marché jusqu’à l’école, et 80 p. 100 
déclarent ne jamais s’être rendus à l’école à vélo. Vous manquez de 
temps? Utilisez le vélo, c’est plus rapide qu’à pied.

Groupe de marche jusqu’à l’école : Regroupez-vous avec d’autres 
parents et des adultes plus âgés de votre voisinage pour accompag-
ner à pied vos enfants jusqu’à l’école. Les groupes de marche jusqu’à 
l’école offrent la sécurité du nombre. Consultez www.resourceconser-
vation.mb.ca pour plus d’information.

Durant la journée scolaire :
Faites en sorte que les périodes de repos et les pauses-déjeuner soient 
plus actives : Fournissez à votre enfant une balle, une corde à sauter ou 
un frisbee pour qu’il joue. Cela augmentera les chances qu’il ait une 
pause active.

Éducation physique : Portez une attention spéciale à l’horaire des 
classes de votre enfant et assurez-vous qu’il possède les vêtements et 
les chaussures appropriés pour chaque classe d’éducation physique.

Trouver le temps

Avant et après l’école :

En direction et en provenance de l’école

 Durant la journée scolaire :
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manger sainement
Jorie Janzen

Malheureusement, bon nombre d’entre 
nous ne savons pas profiter de cette occa-
sion pour en tirer le maximum, en partie 
parce que nous n’avons pas le même 
niveau d’énergie en fin de journée. En 
fait, il arrive même que certains renon-

cent à une séance d’exercice tout simple-
ment parce qu’ils sont trop fatigués. Mais il 
existe des façons de lutter contre cette fa-
tigue et d’optimiser votre séance d’exercice 
physique. 

La recherche montre que certaines tech-
niques d’entraînement adaptées peuvent 
radicalement améliorer la performance ath-
létique, même celle de l’amateur qui tente 
simplement de garder la ligne et de rester 
en forme physiquement. La solution réside 
en partie dans la planification et la mise en 
place d’un plan de nutrition équilibré. 

En effet, ce que nous mangeons et 
buvons, le moment où nous le faisons et la 
quantité que nous consommons peuvent 
avoir une incidence importante sur notre 
capacité à tirer le maximum de notre sé-
ance d’exercice. En règle générale, pour 

garder son niveau d’énergie tout au 
long de la journée, il faut simplement 
essayer de manger toutes les trois 
heures. 

Commencez la journée par un 
bon petit déjeuner : une boisson 
fouettée aux fruits (lait, petits 
fruits congelées, banane) accom-
pagnée d’un petit muffin à faible 
teneur en gras constitue un bon 
exemple. Ensuite, vous pouvez 
prendre un lunch riche en 

fibres, modéré en pro-
téines et faible en 

calories. En voici quelques exemples : une 
galette à la farine de blé entier (garnie de 
feuilles de salade, poivrons et sauce salsa) 
et un bol de minestrone, ou des craquelins 
à base de farine complète, tartinés de thon 
et de salsa, accompagnés d’un mélange 
de légumes. Vous pouvez aussi essayer un 
sauté à la chinoise en substituant la viande 
par divers types de haricots et accompag-
ner le tout par une petite portion de pâtes 
ou de riz.

Très important également : votre repas 
précédant la séance d’exercice physique. Il 
devrait normalement être faible en gras et 
en fibre, faible ou modéré en protéines, et 
riche en glucides. 

Misez particulièrement sur les trois pre-
miers groupes d’aliments mentionnés dans 
Bien manger avec le Guide alimentaire 
canadien : fruits et légumes, produits céré-
aliers, lait et produits dérivés. Un bol de 
céréales avec du lait écrémé, ou un yaourt 
maigre auquel on ajoute des petits fruits 
rouges constituerait un repas idéal avant 
l’exercice. En effet, avec une telle collation, 
vous conservez votre glycémie et optimisez 
les réserves en glycogène (le glycogène 
musculaire est la forme de stockage du 
glucose dans les muscles et le foie, autre-
ment dit, l’« énergie rapide » pour un effort 
musculaire.)  La déplétion de glycogène 
peut arriver par suite d’une activité longue 
et intense (course de marathon,  

Aujourd’hui, il n’est pas rare de voir des gens prendre la direction du 
gymnase ou de la patinoire après une longue journée passée au bu-

reau. Après tout, une petite séance d’exercice physique ou une partie 
de hockey deux ou trois fois par semaine, c’est non seulement agréable, 
mais c’est aussi une façon de rester en forme et d’évacuer le stress. 

Optimisez vos  
séances d’exercice
Un régime adapté pour la renforce
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Manger toutes les trois heures, et 
prendre de cinq à huit repas par 
jour.
Inclure trois des quatre groupes 
alimentaires dans les repas prin-
cipaux (fruits et légumes, produits 
céréaliers, lait ou dérivés, viande 
ou dérivés).
Consommer des protéines mai-
gres et complètes (poulet, pois-
son, bœuf, porc, soja ou combi-
naison de haricots secs avec riz ou 
pâtes) à chaque repas (au moins 
aux repas principaux). 
Veiller à ce que la consomma-
tion de matières grasses ne dé-
passe pas 20 ou 30 pour cent de 
l’apport énergétique.

Incorporer des légumes à tous les 
repas : de quatre à cinq portions 
de légumes, et de trois à cinq por-
tions de fruits par jour. 
Consommer des fibres en mange-
ant des légumes, des fruits et des 
céréales entières. Non seulement 
elles rassasient, mais elles con-
tribuent au transit intestinal.
Manger des aliments aux pro-
priétés antioxidantes et riches 
en phytonutriments, tels que les 
fruits à pulpe bleu foncé, violette, 
rouge et orange, et les légumes 
rouges, jaunes ou à feuilles vert 
foncé. Ils contribuent à préserver 
les cellules et favorisent une santé 
optimale.

Ne jamais oublier de s’hydrater 
avant et après une séance 
d’exercice.
Limiter les boissons contenant 
des calories. Celles-ci, sous toutes 
leurs formes, y compris les liquides, 
s’accumulent. Par contre, boire 
de l’eau nature favorise la lubrifi-
cation des articulations, contribue 
à tonifier les muscles et améliore 
la concentration et la perfor-
mance physique. Veiller à ce que 
les  « gâteries » ne comptent pas 
pour plus de 20 pour cent du ré-
gime alimentaire quotidien. 
Accroître son niveau de motiva-
tion en s’accordant suffisamment 
de repos… tous les jours. 

Conseils pour favoriser l’optimisation d’une séance de 
sport, la composition corporelle et la santé en général : 

ski de fond) ou une activité très soutenue 
(hockey, soccer, danse), qui entraîne une  
fatique précoce et l’épuisement). Le repas 
ou la collation prise avant un match ou une 
séance d’exercice favorisera un exercice ou 
une performance de qualité.

Ce que vous buvez au cours de la 
journée peut également avoir une inci-
dence sur votre quantité d’énergie en vue 
d’une séance d’entraînement en soirée. 
Par exemple, une tasse de café peut vous 
donner un petit « coup de fouet » le matin, 
mais si vous en buvez plusieurs tasses dans 
le courant de la journée, cela peut miner 
votre énergie en fin d’après-midi, surtout si 
le café remplace des aliments très énergé-
tiques, riches en nutriments.

Par ailleurs, épancher votre soif ne suffit 
à subvenir à vos besoins quotidiens en 
fluides, surtout si vous prévoyez de faire 
de l’exercice. Rester hydraté vous permet 
de conserver votre énergie tout au long de 
la journée, améliore votre concentration, 
réduit les envies impulsives de nourriture, 
permet de régulariser la température du 
corps, et favorise un bon métabolisme et 
un bon fonctionnement des autres organes. 
En règle générale, il faut consommer au 

moins deux litres de fluides (huit tasses) 
par jour. De l’eau nature est suffisante si 
votre exercice ne dépasse pas une heure. 
Une boisson pour sportif serait indiquée si 
vous prévoyez une activité sportive de plus 
d’une heure. 

Les muscles en exercice génèrent de 
la chaleur. Une sudation abondante peut 
conduire à des crampes musculaires, à 
l’épuisement par la chaleur et au coup de 
chaleur. C’est pourquoi, il est important 
que vous soyez bien hydraté avant une 
séance d’exercice  Essayez de consommer 
de 1½ tasse à 2½ tasses de fluide avant 
de commencer. Au cours de votre séance, 
vous devriez boire suffisamment pour 
maintenir une hydratation  équilibrée : 
pensez à boire deux à trois gorgées d’eau 
toutes les 15 à 20 minutes. Rappelez-
vous aussi que la clé est la tolérance. 
Les besoins en fluides peuvent différer 
d’un individu à l’autre selon le climat, la 
température de la salle, l’humidité ambi-
ante, l’importance de la sudation et l’état 
d’hydratation de chacun avant de se lancer 
dans l’exercice. N’oubliez pas que pour 
récupérer après une séance d’exercice 
soutenue, vous devez vous réhydrater. 

Enfin, il est très important de s’alimenter 
et de s’hydrater après la séance d’exercice.  

Le repas d’après exercice devrait com-
prendre des fluides, des glucides et des  
protéines. Dans les 15 à 30 minutes après 
la séance, il faut consommer un liquide ou 
un aliment à teneur élevée en glucides. En-
suite, dans les deux à quatre heures suivant 
la séance d’exercice, dépendant de l’heure 
de votre prochain repas et de l’heure de 
la séance d’exercice, il faut prendre une 
collation ou un repas équilibré. S’il s’agit 
d’une collation, il faut penser à un apport 
en protéines pour aider à la récupération. 
Essayez une boisson fouettée aux fruits, 
des haricots secs et du riz, une ou deux 
tranches de viande de dinde sur un bagel, 
ou une galette à la farine de blé entier gar-
nie de beurre d’arachide et d’une banane, 
ou une tasse de lait au chocolat.

Jorie Janzen est diététiste à l’Office régional de la 
santé de Winnipeg, et diététiste du sport au Conseil 
canadien des sciences et de la médecine du sport 
et au Centre canadien multisport Manitoba.
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Les bénévoles travailleront en équipes avec des patients, des 
membres des familles et des professionnels de la santé. Ces  
équipes feront avancer des projets en matière de sécurité des  
patients. Ces projets, choisis par le Comité de coordination de  
la sécurité des patients, visent l’amélioration de la sécurité des 
patients dans toute la Région.

Les bénévoles recevront une formation pour bien comprendre le 
mandat des équipes de promotion de la sécurité des patients.

Si vous êtes intéressé(e) à devenir bénévole, veuillez communiquer 
avec Ryan Sidorchuk, chef, Facilitation de la voix des patients,  
Sécurité des patients, au 204-926-7164 ou à rsidorchuk@wrha.mb.ca

Nous avons besoin de vous…
Le réseau d’action pour la sécurité des patients de 
l’Office régional de la santé de Winnipeg est à la  
recherche de bénévoles pour promouvoir la  
sécurité des patients dans la Région.


