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Compte tenu du menu offert dans ce 
numéro, p. ex. un article-vedette sur l’athlète 
olympique Cindy Klassen ainsi que des 
reportages sur l’impact des commotions 
pour les jeunes athlètes et sur les effets 
néfastes sur la santé d’une trop grande 
consommation de sel, j’aurai sans aucun 
doute eu beaucoup à dire.

Pourtant, cette fois-ci, j’aimerais 
m’écarter un peu de mes habitudes et 
utiliser ma chronique pour vous parler 
d’autre chose : l’accès aux soins de santé 
dans le Nord et le rôle que pourrait jouer 
la Région sanitaire de Winnipeg pour 
améliorer cet accès.

Comme la plupart des lecteurs le 
savent, les personnes qui vivent dans 
les collectivités éloignées du Nord du 
Manitoba et du Nunavut sont confrontées 
à de nombreuses difficultés. Bon nombre 
de ces collectivités ne sont accessibles 
que par la voie des airs ou par des routes 
praticables seulement en hiver. Les 
conditions de vie y sont difficiles : les 
logements sont souvent médiocres, l’eau 
potable n’est souvent accessible que par 
camion et les services de santé sont offerts 
sporadiquement.

J’ai constaté pour la première fois à quel 
point la vie pouvait être difficile dans le 
Nord il y a près de 40 ans. À l’époque, 
j’étudiais la médecine et j’avais obtenu 
un emploi d’été dans un poste de soins 
infirmiers situé à quelques 800 kilomètres 
au nord de Winnipeg.

Le moins que je puisse dire, c’est que 
l’expérience a été révélatrice. On ne 
peut pas ignorer la pauvreté et les enjeux 
sociaux et sanitaires qui y sont rattachés. 
Le plus important problème de santé à ce 
moment à Shamattawa concernait le très 
grand nombre d’enfants qui inhalaient des 
vapeurs d’essence, certains n’étant âgés 
que de deux ou trois ans. Ce problème n’a 
pas complètement disparu aujourd’hui.

Shamattawa n’avait pas beaucoup 

d’infrastructures médicales. Le poste de 
soins infirmiers n’était pas exactement bien 
pourvu en technologie médicale moderne, 
même selon les critères de l’époque. 
Il y avait cependant des personnes 
bienveillantes et déterminées qui y 
travaillaient.

Je me souviens tout particulièrement 
d’une infirmière qui s’appelait Sheila 
Bryant et qui avait quitté la Jamaïque pour 

immigrer au Canada. Mme Bryant était une 
infirmière et une sage-femme brillante. 
J’ai probablement appris plus auprès d’elle 
sur les soins obstétriques que je l’ai fait à 
l’université ou dans un hôpital.

Mon séjour à Shamattawa a concrétisé 
mon intérêt pour le Nord. J’ai travaillé 
deux ans et demi à Churchill après mes 
études universitaires et j’ai travaillé sept 
ans comme directeur de la Northern 
Medical Unit, un organisme basé à 
l’Université du Manitoba et qui fournit des 
services de santé à certaines collectivités 
du Nord.

Je me rends encore régulièrement dans 
le Nord pour fournir des soins pédiatriques 
dans diverses collectivités, mon domaine 
de spécialisation. Ces séjours me 
rappellent que les services font défaut dans 
ces collectivités, des services que nous, à 
Winnipeg, tenons pour acquis.

Je ne suis pas le seul à penser ainsi. 

Beaucoup d’entre nous dans la Région 
sanitaire ont eu l’occasion de travailler 
dans le Nord et nous avons depuis 
longtemps compris que beaucoup doit être 
fait pour améliorer l’accès aux soins dans 
ces collectivités. Nous avons aussi conclu 
que la Région sanitaire de  Winnipeg doit 
jouer un rôle dans ces efforts.

Comme je l’ai déjà mentionné, le 
principal fournisseur de soins actuellement 
est la Northern Medical Unit. Bien que cet 
organisme ait fait un travail remarquable 
pour offrir des services dans le Nord au 
fil des ans, il connaît certaines difficultés 
au chapitre du recrutement des médecins. 
On me dit que près de la moitié des postes 
de médecin à l’organisme sont vacants en 
raison de ces difficultés de recrutement.

Voilà comment la Région sanitaire de 
Winnipeg peut aider. Actuellement, la 
Région a un certain nombre de cliniques 
de soins de santé qui fournissent des 
services aux membres de notre collectivité. 
Comparativement à la Northern Medical 
Unit, nous avons plus de facilité à recruter 
des médecins, du personnel infirmier et 
d’autres professionnels de la santé, car 
notre travail nous amène à vivre dans 
une grande ville offrant de nombreuses 
commodités et possibilités.

Je propose d’accroître le personnel 
dans nos cliniques régionales et de 
demander ensuite que plus de soins soient 
offerts dans certaines collectivités du 
Nord. Ainsi, une clinique de la Région 
qui emploie actuellement 10 médecins 
pourrait recruter trois autres médecins. 
Puis, tous les médecins de cette clinique 
seraient responsables de fournir des 
soins à certaines collectivités du Nord. 
Essentiellement, chaque médecin passerait 
à peu près une semaine dans le Nord à 
tous les deux mois.

Cette formule offre de nombreux 
avantages. Premièrement, elle facilite le 
recrutement. Un médecin qui n’est pas 

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

Les lecteurs réguliers du magazine Le Courant savent que 
j’utilise habituellement cette chronique pour présenter 

certains des sujets abordés dans le magazine.

Soutenir le Nord 
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intéressé à travailler dans le Nord à temps plein, 
mais qui aimerait y travailler à temps partiel 
profiterait du meilleur des deux mondes : un 
poste à temps plein à Winnipeg et des voyages 
réguliers dans le Nord. Les habitants du Nord 
bénéficieraient aussi de la situation : les 
patients qui consultent des médecins d’une 
même clinique recevraient des soins continus 
améliorés. Les contribuables tireraient aussi 
avantage de cette formule, car elle réduirait les 
frais généraux et rendrait la prestation de soins 
plus efficace.

À la Région, nous avons déjà eu des 
discussions avec le gouvernement provincial, 
l’Assemblée des chefs du Manitoba et la 
Northern Medical Unit concernant cette idée 
et elle a été bien reçue. Nous n’avons pas 
encore parlé avec le gouvernement fédéral, 
mais je pense qu’il serait favorable à toute 
mesure qui améliorerait la qualité des soins 
dans les collectivités éloignées. La prochaine 
étape du processus consistera à élaborer un 
accord de financement avec les divers ordres 
de gouvernement pour ensuite lancer un 
projet pilote en vue de vérifier son efficacité.

À plus long terme, je peux imaginer 
l’utilisation de cette formule pour fournir un 
large éventail de services de santé dans les 
collectivités du Nord. En plus des médecins, 
le programme pourrait être élargi pour inclure 
des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, 
des orthophonistes et des diététistes, des 
spécialités qui sont difficiles à trouver dans les 
collectivités du Nord.

Quand pourrons-nous mettre sur pied un tel 
projet? Je n’en suis pas certain, compte tenu 
des diverses questions et des compétences 
gouvernementales en jeu. Cependant, je suis 
convaincu d’une chose. La Région sanitaire 
de Winnipeg est le plus important fournisseur 
de soins de santé au Manitoba et l’un des 
plus gros au Canada. Si nous ne pouvons pas 
contribuer à améliorer l’accès aux soins dans 
le Nord, qui le fera?
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la santé à cœur

Faits sur la maladie du rein chez les enfants

Au Manitoba, quelque 700 enfants sont hospitalisés 
chaque année pour diverses formes de maladies du rein.

Un faible nombre d’entre eux auront une insuffisance ré-
nale évolutive et devront suivre des traitements de dialyse 
ou recevoir une greffe de rein pour survivre.

Les enfants qui ont une insuffisance rénale au stade 
terminal sont aux prises avec des complications comme 
l’anémie, les problèmes osseux, l’hypertension artérielle, 
les maladies du cœur, la nausée, la perte d’appétit et les 
problèmes de croissance.

La plupart des enfants sont admissibles à une greffe de 
rein. La greffe améliore de façon spectaculaire la santé 
et le taux de survie à long terme.

La plupart des enfants sont admissibles à une greffe de 
rein. La greffe améliore de façon spectaculaire la santé 
et le taux de survie à long terme.

La greffe de rein en chiffres

48 : Nombre d’enfants suivis pour une insuffisance rénale 
chronique et qui pourraient avoir besoin d’une greffe dans 
l’avenir. 

40 : Nombre d’enfants suivis dans le programme pédi-
atrique de transplantation rénale à la suite d’une greffe. 

5 to 8 : Nombre de greffes de reins effectuées chaque 
année au Manitoba chez des enfants.

40 to 50 : Nombre total de greffes effectuées chaque an-
née au Manitoba.

600 : Nombre total de greffes de reins effectuées chaque 
année au Canada.
10 : Pourcentage des greffes de reins chez des enfants.

Source : Manitoba Institute of Child Health

De nouveaux tests amélior-
eront la vie des jeunes greffés

Les jeunes greffés, comme Kaden Morris qui a reçu une greffe 
de rein et que l’on voit en compagnie de ses parents Keith Mor-
ris et Karen Brouton, pourraient profiter des recherches du Dr 
Tom Blydt-Hansen.

Le Dr Tom Blydt-Hansen dirige une étude 
pour déterminer si un nouveau test pour-

rait servir à détecter les risques de rejet d’une 
greffe de rein chez un patient.

   De 10 à 20 p. 100 des enfants qui reçoivent une greffe de rein 
connaîtront au moins un épisode de rejet au cours de la première 
année suivant la greffe. Avec le temps, jusqu’à 40 p. 100 vivront 
un tel épisode.

Actuellement, on doit procéder à une biopsie rénale pour dé-
tecter le rejet. Cependant, le Dr Blydt-Hansen fait des recherches 
sur un test urinaire plus simple et moins effractif qui pourrait être 
fait régulièrement afin de détecter les signes précoces d’un rejet. 

Le Dr Blydt-Hansen fait appel à une technique appelée spectros-
copie par résonance magnétique nucléaire (RMN). La RMN utilise 
un champ magnétique pour mesurer les quantités des différents 
métabolites qui se trouvent dans l’urine. Les métabolites sont de 
petites molécules produites et utilisées par nos cellules, notam-
ment les oses, les acides aminés et les produits de déchet.

« La prémisse de notre étude est que le processus de rejet 
entraînera un changement dans les quantités de métabolites, 
explique le Dr Blydt-Hansen, un chercheur du Manitoba Institute 
of Child Health, l’organisme de recherche de la Fondation de 
l’Hôpital pour enfants. Si nous arrivons à discerner cette évolu-
tion, nous pourrons détecter le rejet à un stade précoce et de 
commencer le traitement pour protéger la greffe de rein et 
améliorer la fonction rénale à long terme. »

Les résultats préliminaires de l’étude, faite en collaboration avec 
l’Institut du biodiagnostic du Conseil national de recherches 
du Canada, montrent un taux d’exactitude de plus de 90 p. 100 
lorsque vient le temps de différencier des échantillons avec et 
sans rejet. Le Dr Blydt-Hansen et son équipe espèrent pouvoir 
concevoir un test qui pourra être utilisé en clinique. Un tel test 
devrait permettre de réduire le nombre de biopsies effectuées 
sur des enfants greffés et d’identifier à un stade précoce les 
enfants ayant un rejet.
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Lectures de choix
Les titres présentés ci-dessous ne représentent que quelques-uns des milliers 
d’ouvrages vendus en librairie. 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 New Heart Disease Handbook,
Christopher P. Cannon, M.D.
Prenez votre santé en main sans plus tarder. Cet ouvrage fournit tous les rensei-
gnements nécessaires pour prendre soin de votre santé. Même les personnes 
qui ont déjà eu une crise cardiaque, pourront se servir de ce livre pour prendre 
des mesures positives afin de gérer la maladie, minimiser ses effets et donner leur 
opinion quant au choix des traitements les plus pertinents.

The Merck Manual Home Health Handbook
Ce guide médical complet parle de la santé des nouveau-nés, des aînés et des 
personnes de tous les âges. La troisième édition de ce guide présente encore 
une fois les mêmes renseignements qui font autorité dans le milieu médical 
depuis plus de cent ans dans le guide The Merck Manual. L’information est 
présentée dans un langage simple et facile à comprendre.

Muscle Medicine, Rob DeStefano, DC
Les blessures musculaires et articulaires ne sont pas l’apanage des vedettes du 
monde du sport. De plus en plus de personnes sont touchées par des problèmes 
au dos, aux épaules, aux hanches et aux genoux qui peuvent parfois faire paraî-
tre impossibles même les activités les plus banales. Deux des plus grands spéciali-
stes de la santé des muscles et des articulations en Amérique ont uni leurs efforts 
pour concevoir un programme pouvant être facilement suivi pour améliorer 
notre état. Cet ouvrage offre notamment des renseignements sur le renforce-
ment des principaux points faibles du corps, un programme nutritionnel et une 
douzaine d’exercices illustrés.

Heart Healthy Foods for Life, Leslie Beck
Cet ouvrage, de la nutritionniste réputée Leslie Beck, explique quels sont les 
aliments que nous devons consommer pour prévenir les maladies du cœur, à 
quelle fréquence le faire, en quelles quantités et comment les intégrer à notre 
alimentation. Ce guide alimentaire indispensable comprend tout ce qu’il faut 
savoir sur les aliments pour lutter contre les maladies du cœur, notamment 
des conseils sur une alimentation riche en fibres et pauvre en gras saturés, des 
conseils sur l’achat, la conservation, la préparation et l’intégration des aliments 
santé à notre alimentation; des exercices pour prévenir les maladies du cœur 
et plus de 100 délicieuses recettes accompagnées d’une analyse nutritionnelle 
complète.

The Canadian Guide to Prostate Cancer, Leah Jamnicky et Robert Nam
Cet ouvrage est idéal pour les Canadiens qui souhaitent mieux comprendre la 
santé de la prostate. On y présente tout ce qu’il faut savoir, y compris les toutes 
dernières recherches sur l’alimentation et le mode de vie, la prévention, la 
détection précoce, le diagnostic, les options de traitements par étapes offertes 
au  Canada – y compris des solutions de remplacement de la chirurgie et des 
enjeux propres aux homosexuels – la reprise des rapports intimes, le retour vers la 
santé et le regain d’énergie.
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à votre santé

À l’époque, le pronostic n’était pas favorable pour 
Amy. Les bébés ayant cette rare maladie ne vivent 
habituellement pas plus d’un an.

Heureusement pour Amy, la Dre Cheryl Rockman-
Greenberg, chef du programme de pédiatrie de la 
Région sanitaire de Winnipeg, dirigeant des essais 
pour un nouveau médicament pour le traitement de 
l’hypophosphatasie. Sous ses soins, Amy est devenue 
la première enfant au monde à recevoir le ENB-0040, 
un médicament mis au point par Enobia Pharma, une 
société pharmaceutique basée à Montréal.

Le nouveau médicament a donné de bons résultats 
et Amy est de retour chez elle, non loin de Belfast. 
Elle se prépare à célébrer son deuxième anniversaire 
de naissance le 20 février.

Ce sera toute une fête. Grâce au médicament, 
Amy est en voie de vivre une vie normale et en santé 
selon sa mère, Leanne Tinsley.

« Comment décrire ses progrès? Un seul mot : 
phénoménaux, affirme Leanne. Avez-vous souvent 
entendu dire qu’une enfant dont les os et les muscles 
sont si fragiles qu’elle ne peut même pas s’asseoir ni 
même respirer seule puisse ensuite se tenir debout et 
se déplacer en s’agrippant aux meubles sans aucun 
appareil médical en seulement 12 mois? Ce médica-
ment a redonné l’espoir à Amy et lui a donné une 
qualité de vie normale. »

Leanne ajoute qu’Amy est maintenant assez forte 
pour se tenir debout aussi longtemps qu’elle le 

désire, mais qu’elle ne marche pas encore seule en 
raison de problèmes d’équilibre causés par sa col-
onne vertébrale courbée. « Elle semble déterminée à 
marcher. Son pédiatre, son physiothérapeute et moi-
même espérons qu’elle pourra le faire aux environs 
de son deuxième anniversaire de naissance. »

Entre-temps, Leanne dit qu’Amy a suffisamment de 
force pour se nourrir oralement et qu’elle rattrape le 
temps perdu pour apprendre à parler. « Elle a appris 
assez de mots pour faire connaître ses goûts : déjeun-
er, crêpes, pain, pomme, bonbon, jus et chocolat. »

De son côté, la Dre Rockman-Greenberg affirme que 
les progrès effectués par Amy sont « spectaculaires ».

« Amy a l’air d’avoir déjà pris beaucoup de forces. 
Elle est beaucoup plus solide. Elle rampe, se tient 
debout et fait des pas. Elle comble aussi ses retards 
développementaux. »

L’Hôpital pour enfants est l’un des deux seuls hôpi-
taux au monde autorisés à faire participer des enfants 
aux essais du médicament ENB-0040. Au début du 
mois, la Dre Rockman-Greenberg lançait la deuxième 
phase de l’étude à Winnipeg qui devrait durer 24 
semaines. Quatre garçons âgés entre 5 et 12 ans et at-
teints d’hypophosphatasie participeront à cette étude. 
Les garçons sont originaires de la France, du Liban, de 
la Colombie-Britannique et du Nord-Ouest de l’Ontario.

  Allô 
W innipeg!

Il y a un peu plus d’un an, la petite Amy Tinsley quittait l’Irlande pour ve-
nir à Winnipeg après avoir reçu un diagnostic d’hypophosphatasie, une 

maladie génétique pouvant mettre sa vie en danger.
Amy et sa mère, 

Leanne, ont le 

sourire aux lèvres.
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Le Courant en ligne
L’histoire d’Amy et les travaux de la Dre Rockman-Green-
berg et de son équipe ont été présentés dans le premier 
numéro du magazine Le Courant publié en mai dernier. 
Vous pouvez lire cet article en visitant le site Web www.
wrha.mb.ca/lecourant/index.php

  Allô 
W innipeg!

Babillard

Amy Tinsley, la petite fille de 
l’Irlande du Nord qui a reçu 
un traitement lui ayant sauvé 
la vie à l’Hôpital pour enfants 
il y a un an, vous dit bonjour.

 
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.

Manger consciemment
Venez prendre conscience du processus qui entre en jeu 
lorsque vous mangez par des discussions et des exercices 
simples de prise de conscience. Apprenez comment 
manger moins vite et porter attention à votre comporte-
ment pour reconnaître vos habitudes et vos réflexes. 
Réapprenez à avoir du plaisir à manger et à établir une 
relation plus positive avec la nourriture. Quand : le lundi 
22 mars, de 19 h à 21 h 30. Coût : 35 $ (30 $ pour les 
membres).

Imagerie dirigée
Découvrez une façon simple et efficace de faire ap-
pel à la force créative de l’esprit afin d’améliorer votre 
bien-être physique, émotionnel et spirituel. Des exer-
cices simples font appel à l’imagination pour faciliter la 
relaxation, favoriser la guérison et améliorer le bien-être. 
Quand : le lundi 8 mars, de 19 h à 21 h. Coût : 35 $ (30 
$ pour les membres).

Dix habitudes d’un mode de vie sain
La Coalition d’une vie active pour les aîné(e)s (CVAA) 
vous fera découvrir les importantes habitudes qui peu-
vent améliorer votre santé et vous aider à conserver votre 
autonomie et votre mobilité. Quand : le mercredi 24 
février, de 13 h 30 à 14 h 30. Coût : gratuit.

Agir pour prévenir les chutes
Le tiers des Canadiens de 65 ans et plus feront une chute 
cette année. Prévenez les blessures, la perte de mobilité 
et la perte d’autonomie dues aux chutes. Évaluation 
complète des risques. Quand : le mercredi 20 janvier, de 
13 h 30 à 14 h 30. Coût : gratuit.
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Après une chirurgie aux 
deux genoux, la Winnipego-
ise Cindy Klassen, l’athlète 
olympique la plus médaillée 
au Canada, se prépare pour 
les Jeux de Vancouver,  
prête encore une fois  
à conquérir le monde.

      

Visez

   L’OR
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Par Jennifer Partridge
 Photographies par Sean Dennie

Le ciel est ensoleillé et l’air est vif en ce matin de 
décembre alors qu’on aperçoit la silhouette de Cin-

dy Klassen, moulée dans sa combinaison de patinage 
de vitesse, à l’Anneau olympique de Calgary. L’athlète 
se prépare à faire quelques tours de piste en vue d’une 
importante compétition qui aura lieu dans quelques 
jours seulement.

Quelques secondes plus tard, l’athlète 
originaire de Winnipeg file à toute allure 
sur la piste, les poussées rapides de ses 
puissantes jambes se faisant de plus en 
plus longues pour prendre un rythme 
confortable alors qu’elle effectue de 
magnifiques mouvements synchronisés qui 
lui ont valu le respect et l’admiration de 
quiconque a suivi son illustre carrière.

Cindy Klassen n’a pas besoin d’y aller 
à fond et elle ne le fait pas. Elle patine 
en effectuant des mouvements fluides 
et souples. Toutefois, quelque chose 
semble indiquer qu’elle a certains doutes 
aujourd’hui. Avec tout juste un peu plus 
de deux mois à attendre, Cindy Klassen 
n’a pas encore obtenu sa place au sein de 
l’équipe canadienne de patinage de vitesse 
pour participer aux Jeux olympiques de 
Vancouver en février.

Les deux interventions chirurgicales 
aux genoux d’il y a 18 mois ont laissé des 
traces et ce n’est que maintenant qu’elle 
commence à retrouver la puissance, la 
condition physique et la technique qui ont 
fait d’elle une athlète olympique six fois 
médaillée. Avec moins d’un mois avant la 
dernière série de courses de qualification, 
Cindy sait que les entraînements comme 
celui d’aujourd’hui détermineront si elle 
retournera sur le podium à Vancouver.

Vu les circonstances, on peut facilement 
comprendre que quelqu’un dans la 
situation de Cindy Klassen puisse ressentir 
de la pression. Après tout, elle est l’athlète 
chérie du Canada, l’athlète olympique la 
plus médaillée du pays, avec six médailles 
et quatre championnats du monde à son 
actif. Les attentes face à sa performance 
sont immenses. Pourtant, cette femme de 
30 ans ne perd en rien son sang froid.

« J’adore patiner », affirme Cindy 
Klassen en arborant son magnifique sourire 
caractéristique lors d’une entrevue après 
son entraînement. « Je sens réellement 
que c’est la place que Dieu a choisie pour 
moi, dans ce sport. Quand je reviens sur la 
glace, j’adore ça. Je suis très reconnaissante 
de pouvoir recommencer à patiner et 
à faire des compétitions. Cet amour du 

patinage m’aide, c’est ce qui me pousse et 
m’aide à aller sur la glace chaque jour pour 
faire de mon mieux, tout comme le fait 
d’avoir un défi à relever, un but à atteindre, 
soit de me qualifier pour les Jeux. »

Cette combinaison de foi, de dur labeur 
et de pur plaisir à pratiquer ce sport sera 
payante pour Klassen.

Le 28 décembre, lors des essais de 
l’équipe canadienne olympique de 
patinage de vitesse sur longue piste, elle a 
terminé au second rang avec un temps de 
4 minutes, 6,08 secondes dans la course 
de 3 000 mètres. Cette performance assure 
une place pour Cindy Klassen au sein de 
l’équipe qui ira à Vancouver.

« Je m’en suis remise à Dieu », explique 
aux journalistes une Cindy Klassen 
tout sourire après cette course des plus 
importantes. « Je suis contente de ma 
course et je remercie Dieu de m’avoir 
donné la capacité de revenir en force et de 
me qualifier pour les Jeux, car il y a un an, 
je ne savais pas ce qui adviendrait de moi. 
Je suis donc reconnaissante d’avoir encore 
une fois une telle chance. »

Trois jours plus tard, soit le premier jour 
de 2010, Klassen se classe encore une fois 
au deuxième rang avec un temps d’une 
minute, 55,65 secondes lors des essais de 
la course de 1 500 mètres chez les femmes 
pour obtenir un autre laissez-passer pour les 
Jeux olympiques. Avant la fin du mois, elle 
décrochera aussi une place au 5 000 mètres.

Comment se sent-elle donc en pensant 
qu’elle représentera le Canada sur la scène 
mondiale à l’occasion des Jeux olympiques 
de 2010 à Vancouver?

« C’est très excitant, surtout parce que les 
jeux auront lieu dans notre pays, dit-elle. 
Il n’y a rien de comparable. J’ai participé 
à beaucoup de Coupes du monde et de 
championnats du monde. Bien qu’il y ait 
beaucoup de battage et d’excitation autour 
de ces compétitions, les Jeux olympiques 
ne se déroulent qu’aux quatre ans. »

« On ressent aussi beaucoup de fierté 
nationale. C’est un immense honneur de 
simplement se qualifier pour ces jeux et de 
représenter le Canada chez soi. »

À la vitesse 
de l’éclair 
Cindy Klassen a remporté 
cinq médailles durant les 
Jeux olympiques d’hiver de 
2006, un record canadien. 
Si on ajoute sa médaille de 
bronze gagnée en 2002, 
Cindy Klassen a remporté 
un total de six médailles 
olympiques, devenant ainsi 
l’athlète olympique cana-
dienne la plus médaillée.

Jeux olympiques 
d’hiver de 2006
Or 
1 500 m

Argent
1 000 m
Poursuite par équipes

Bronze 
5 000 m
3 000 m

Jeux olympiques 
d’hiver de 2006
Bronze
3000 m

Championnats du monde 
de 2006

• Championne de la Coupe 
   du monde au 3 000 m
• Championne mondiale    
   toutes distances
• Trophée Lou Marsh de 
   l’athlète canadienne de  
   l’année

Championnats du monde 
de 2005

• Titre de la Coupe du 
   monde au 1 500 m
• Médaille d’or au 1 500 m
• Médaille d’or au 3 000 m

Championnats du monde  
de 2003

• Championne mondiale en 
   patinage de vitesse toutes  
   distances
• 2e place au total, 
   Championnat du monde  
   sprint de patinage de vitesse
• Titre de la Coupe du 
   monde au 1 500 m
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De toute évidence, Cindy Klassen 
ne prend pas à la légère le privilège de 
patiner pour le Canada à l’occasion de 
sa troisième participation à des Jeux 
olympiques. Klassen, choisie par le 
magazine Sports Illustrated comme l’une 
des 10 meilleures athlètes olympiques 
féminines de la dernière décennie devrait 
se trouver à l’apogée de sa carrière.

Cependant, les 24 derniers mois ont 
été tout sauf faciles pour cette énergique 
patineuse de vitesse qui a conquis le 
cœur de millions de personnes en ayant 
remporté le nombre record de cinq 
médailles, soit une d’or, deux d’argent et 
deux de bronze, lors des Jeux olympiques 
de 2006 à Turin, en Italie.

Comme de nombreux olympiens, Cindy 
Klassen a pris congé durant la saison 
2006-2007 pour s’accorder une période 
de repos et de relaxation bien méritée et 
pour commencer à se préparer en vue des 
Jeux olympiques de 2010 à Vancouver.

Toutefois, au début de 2008, Cindy 
Klassen a quitté précipitamment les 
compétitions de la Coupe du monde 
qui avaient lieu à Berlin, en Allemagne, 
pour retourner chez elle en raison d’une 
situation d’urgence dans sa famille. En 
effet, sa sœur Lisa, a eu un accident de 
voiture. Son véhicule a plongé dans les 
eaux glacées de la rivière Rouge. Pilote 
et musicienne accomplie, Lisa luttait 
pour sa vie. Cindy est restée au chevet 
de Lisa alors que celle-ci se battait pour 
se remettre de ses multiples blessures, 
notamment une fracture du bassin, du 
coccyx et d’une vertèbre.

« Nous remercions Dieu d’avoir 
épargné Lisa, déclare Cindy, en pensant 
à l’accident de sa sœur. Elle est passée si 
près de la mort. »

Cinq mois plus tard en juillet 2008, 
Klassen a été confrontée à un autre 
problème médical. Elle a alors décidé de 
subir une intervention chirurgicale aux 
deux genoux. L’intervention complexe 

n’a duré qu’une heure et demie, mais l’a 
forcée à laisser passer la saison 2008-
2009. Elle se demandait alors si elle serait 
rétablie à temps pour les Jeux olympiques 
de 2010 à Vancouver.

Compte tenu du fait que la jolie blonde 
incarne maintenant l’excellence en 
patinage de vitesse – l’image de Cindy 
Klassen a été immortalisée sur une toute 
nouvelle pièce de 25 cents lancée par la 
Monnaie royale canadienne le 5 janvier 
– certaines personnes pourraient être 
surprises d’apprendre que le patinage de 
vitesse a été un second choix pour l’athlète 
qui a renoncé à poursuivre une carrière en 
hockey sur glace.

Après avoir commencé à jouer pour 
l’équipe de hockey Gateway Community 
Club de Winnipeg, Cindy Klassen a été 
recrutée par l’équipe nationale féminine 
de hockey junior du Canada en 1996. 
Cependant, lorsqu’elle a eu 18 ans, 
Klassen a décidé de pratiquer le patinage 
de vitesse, sport dans lequel elle excelle 
depuis.

Durant les Jeux olympiques d’hiver de 
2002, tenus à Salt Lake City, en Utah, 
Cindy Klassen a remporté la première 
médaille de bronze de sa carrière 
olympique (dans l’épreuve de 3 000 
mètres). Quatre ans plus tard, lors des 
Jeux olympiques de Turin, le monde 
entier a pu admirer une Cindy Klassen 
rayonnante qui a remporté non pas une, 
mais cinq médailles. Elle était la première 
Canadienne à gagner autant de médailles 
durant les mêmes Jeux olympiques.

Avec cet exploit, Klassen a égalé la 
performance du patineur de vitesse 
américain Eric Heiden pour avoir remporté 
le plus grand nombre de médailles durant 
des Jeux olympiques (Heiden a gagné 
cinq médailles durant les Jeux olympiques 
d’hiver de Lake Placid, dans l’État de New 
York). La réussite de Cindy Klassen à Turin 
lui a aussi permis de surpasser l’ancien 
record canadien du plus grand nombre de 

Les athlètes olympiques du Manitoba
La Winnipegoise Cindy Klassen vient en tête de liste des athlètes 
manitobains qui iront aux Jeux olympiques de Vancouver en 
février. Voici quelques-uns des autres athlètes de notre prov-
ince.

Patinage de vitesse
• Clara Hughes 
• Mike Ireland  
• Kyle Parrott 
• Shannon Rempel 
• Brittany Schussler 

Hockey – Hommes  
• Jonathan Toews 

Hockey – Femmes 
• Jennifer Botterill 

Skeleton  
• Jon Montgomery 

Biathlon 
• Megan Imrie

Brittany Schussler

Cindy Klassen lace ses pa-
tins à l’Anneau olympique 
de Calgary.
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médailles remportées durant les mêmes 
Jeux olympiques qui était détenu par son 
confrère, le patineur de vitesse légendaire 
Gaétan Boucher, qui a remporté trois 
médailles durant les Jeux olympiques de 
1984 à Sarajevo.

Comme elle patine après avoir subi 
des interventions chirurgicales aux 
genoux, Cindy Klassen obtient maintenant 
des résultats beaucoup plus lents au 
chronomètre, comparativement aux 
performances explosives et plus rapides 
que l’éclair qui ont fait sa renommée.

« Lorsque j’ai recommencé à patiner, 
j’ai compris que parce que j’avais manqué 
une année complète d’entraînement, 
j’allais devoir être irréprochable sur le plan 
technique, confesse Klassen.

Je travaille donc sur cet aspect, je me 
concentre sur ma technique et je m’efforce 
de ne pas commettre d’erreur. Je ne serai 
peut-être pas aussi forte à la ligne d’arrivée, 
mais si je peux contrôler ma technique, je 
pourrai peut-être ainsi compenser pour ma 
moins bonne condition physique.

Avant, tout était une question de 
puissance pour moi, continue Klassen. 
Maintenant, je dois développer ma 
technique. Nous devons toujours mettre 
l’accent sur la technique, mais dans mon 
cas, il était plutôt question de finir la course 
en me poussant à fond. Je dois maintenant 
réfléchir davantage à ce que je fais. »

Née le 12 août 1979, Cindy Klassen, 
l’aînée d’une famille de quatre enfants, 
a toujours excellé dans les sports dans 
lesquels elle s’est investie corps et âme.

Le basket-ball, le hockey sur glace, la 
crosse extérieure (discipline dans laquelle 
elle a participé aux Jeux du Commonwealth 
en 1994, à l’âge de 15 ans), le patin à roues 
alignées (Klassen a représenté le Canada 
aux Jeux panaméricains de 1999). Pensez à 
un sport, Klassen l’a pratiqué.

Le seul inconvénient de sa vie active 
est la détérioration de ses genoux. En 
effet, le problème était si grave que ce 

n’était pas par choix que Cindy a subi une 
intervention à l’été 2008, mais bien par 
nécessité.

« L’usure de mes genoux a été graduelle, 
explique Klassen en ajoutant que le 
ligament croisé antérieur, habituellement 
appelé LCA, de son genou droit avait 
d’abord été déchiré durant une partie de 
basket-ball en 11e année. J’ai toujours eu 
mal aux genoux et la douleur ne faisait 
qu’empirer. J’avais de la difficulté à faire 
certains exercices d’entraînement, comme 
des sauts. Même si je patinais avec une 
force explosive, c’était difficile parce que 
chaque fois que je mettais de la pression 
sur mes genoux, ils me faisaient mal. »

Après avoir essayé une multitude de 
traitements non chirurgicaux, notamment la 
physiothérapie, les ultrasons, les massages, 
les ultrasons focalisés de haute intensité, 
les anti-inflammatoires, les exercices de 
renforcement et les injections anesthésiques 
locales, Cindy Klassen se tourne finalement 
vers le Dr Nick Mohtadi, un chirurgien 
orthopédiste du Centre de médecine du 
sport de l’Université de Calgary pour discuter 
de ses options. C’est ainsi qu’elle a eu une 
chirurgie arthroscopique des deux genoux 
au Peter Lougheed Centre de Calgary.

Appelée débridement, l’intervention 
consiste à réparer les tissus endommagés 
dans les tendons, ainsi que l’usure des 
facettes articulaires des deux genoux, 
explique le Dr Mohtadi, qui a été autorisé par 
Cindy Klassen à parler de l’intervention.

Les blessures de Cindy découlent 
directement du surmenage, ajoute le 
Dr Mohtadi. Lorsqu’on lui demande si les 
genoux de Klassen redeviendront un jour 
normaux, la réponse du Dr Mohtadi ne se fait 
pas attendre. « Que signifie normal? Il n’y a 
rien de normal chez quelqu’un qui remporte 
cinq médailles à des Jeux olympiques, dit-il. 
Le corps, particulièrement les genoux, doit 
faire des efforts incroyables et encaisser 
beaucoup de pression. En soit, cette situation 
signifie qu’il est improbable que les genoux 

 Shannon Rempel Mike Ireland Jennifer Botterill
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de Cindy reviennent à un état parfaitement 
normal. Tous les athlètes d’élite ont un prix 
à payer pour connaître le succès. Donc, 
ses genoux ne seront jamais parfaitement 
normaux, mais aucune autre chirurgie ni 
aucun autre traitement ne sera nécessaire 
et une fois qu’elle prendra sa retraite, ses 
genoux seront probablement en bon état. »

En ce qui concerne le rétablissement de 
Cindy Klassen au cours de la période allant 
de l’été 2008 à décembre 2009, le Dr Mohtadi 
n’est pas surpris.

« Les athlètes d’exception comme 
Cindy Klassen sont concentrés, guidés 
par les buts à atteindre et incroyablement 
déterminés, dit-il. Ils sont soutenus par une 
équipe d’entraîneurs, de thérapeutes et de 
médecins dévoués. Ce sont des gagnants 
et la défaite n’est pas envisageable. 
Par conséquent, le mot abandon ne 
fait probablement pas partie de leur 
vocabulaire. »

Le fait que Cindy Klassen ait été capable 
de se rétablir et d’obtenir une place au 
sein de l’équipe olympique canadienne de 
patinage de vitesse n’a pas non plus surpris 
Lisa Klassen.

« C’est la réalisation d’un rêve pour 
elle, explique Lisa qui vit à Southport, à 
environ une heure à l’ouest de Winnipeg. 
Les Jeux olympiques sont dans la mire de 
Cindy depuis les Jeux de Turin. C’est un 

tel honneur de représenter le Canada et je 
sais qu’elle espérait vraiment avoir cette 
chance. On peut vraiment dire qu’elle 
est excitée de recommencer à patiner et 
reconnaissante de retourner sur la glace. »

Bien que Cindy habite à Calgary et s’y 
entraîne, selon Lisa, c’est à Winnipeg qu’elle 
se considère chez elle. « Nous sommes 
une famille très unie et nous avons passé 
beaucoup de temps ensemble durant notre 
enfance. Aujourd’hui, même si elle n’habite 
pas à Winnipeg, nous nous voyons dès que 
nous le pouvons, nous allons prendre un 
café ou nous clavardons, affirme Lisa, qui dit 
suivre Cindy sur Twitter de temps en temps. 
Nous nous parlons aussi au téléphone dès 
que nous le pouvons. »

Comment est-ce vraiment d’avoir une 
sœur célèbre?

« C’est très excitant, admet la jeune 
femme de 25 ans à la voix douce. Les 
gens s’informent toujours d’elle et c’est 
réellement un honneur de pouvoir parler 
d’elle avec eux. J’aime vraiment ça. »

Les progrès de sa sœur, qui ne pouvait 
même pas pratiquer ses activités préférées 
durant l’été 2008 au chalet que la famille 
possède au Manitoba, comme le ski 
nautique, la pêche, le vélo de montagne 
et la cueillette de bleuets et qui a malgré 
tout réussi à se tailler une place au sein de 
l’équipe nationale durant les qualifications 

olympiques en 2009, ont été tout 
simplement fantastiques, explique Lisa.

Cindy est parfaitement d’accord. « C’est 
drôle, dit-elle en riant. Après l’intervention, 
je me disais que mes genoux allaient être 
rétablis en un mois. Il m’a fallu un peu plus 
de temps que ça. »

Une année et demie plus tard, Klassen 
admet ressentir parfois de la douleur 
dans les genoux. Cependant, l’inconfort 
est tolérable et, encore mieux, il n’est 
pas constant. Le temps et la surveillance 
attentive de son entraînement ont fait toute 
la différence. Malgré les innombrables 
heures à la piscine pour amorcer son retour 
au patinage de vitesse, ce n’est qu’en 
janvier 2009 que Klassen a remis les patins 
sur la glace.

« C’était difficile, parce que je ne 
pouvais pas toujours pousser la machine, 
dit-elle. J’allais sur la glace et si mes 
genoux commençaient à enfler, je devais 
arrêter et recommencer à faire du vélo. Au 
début, c’était difficile. Je n’étais pas tout le 
temps sur la glace. J’y allais ici et là, mais 
je devais faire attention de ne pas irriter 
mes genoux.

Elle explique qu’elle pouvait faire 
quelques tours de piste et qu’elle profitait 
de ces quelques tours pour essayer 
différentes techniques en essayant de 
trouver ce qui pourrait donner les meilleurs 

Lorsqu’on parle de patinage de 
vitesse, le Manitoba est une puis-
sance sur laquelle on peut compter.

Des 16 patineurs de vitesse sur 
longue piste de l’actuelle équipe 
olympique canadienne, six vien-
nent du Manitoba. Aucune autre 
province n’en a autant. L’équipe 
olympique compte aussi 10 pati-
neurs de vitesse sur courte piste, la 
plupart venant du Québec.

Bien que Cindy Klassen soit la 
vedette la plus accomplie de 
la province, les autres membres 
manitobains de l’équipe olympique, 
notamment Clara Hughes, Brittany 
Schussler, Shannon Rempel, Kyle 
Parrott et Mike Ireland, ont aussi fait 
leurs marques.

Ils sont les tout derniers athlètes à 
s’ajouter à une longue liste de com-

pétiteurs de classe mondiale com-
prenant Sylvia Burka, une athlète 
olympique des années 70 et Susan 
Auch qui a remporté des médailles 
en 1988 et en 1994.

Comment expliquer les prouesses 
de la province en patinage de 
vitesse?

Todd Landon, entraîneur provin-
cial au sein de la Manitoba Speed 
Skating Association n’est pas certain 
de la réponse. « C’est une question 
à un million de dollars, dit Landon. 
Si quelqu’un trouve la réponse, je lui 
donne un million de dollars pour la 
connaître. »

Néanmoins, Todd Landon pense 
que le fait que le Manitoba a un 
programme de patinage de vitesse 
plus centralisé que certaines des 
autres provinces peut jouer un rôle. 

Le système de patinage de vitesse 
du Manitoba se compose de six 
clubs, dont trois à Winnipeg. Tous 
ces clubs ont des liens avec la Man-
itoba Speed Skating Association, qui 
compte 288 membres, y compris 
des bénévoles et des officiels.

Les jeunes patineurs sont mis en 
contact avec le patinage de vitesse 
par l’entremise des clubs. S’ils sont 
capables d’atteindre certaines 
normes de temps à l’âge de 14 ans, 
ils sont admissibles au programme 
provincial d’entraînement de la 
MSSA dirigé par Landon.

« Le Manitoba est l’une des prov-
inces qui a la chance d’avoir un 
entraîneur provincial disponible pour 
travailler avec les athlètes », explique 
Todd Landon, qui est l’entraîneur 
provincial depuis trois ans. D’autres 

Produits du Manitoba   
Les patineurs de la province dominent l’équipe de patinage de vitesse 
sur longue piste
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résultats tout en travaillant avec précaution.
« Ça dépendait des jours, ça dépendait 

aussi de mes genoux, se rappelle Cindy. 
C’était comme s’ils avaient leur mot à 
dire. Un jour, ils étaient corrects et le 
lendemain, je faisais la même chose et ils 
n’aimaient tout simplement pas ça. Ce n’est 
probablement pas avant l’été 2009 que j’ai 
pu aller sur la glace sans me demander si 
mes genoux allaient me lâcher. »

Bien entendu, rien de tout ça n’allait 
l’empêcher de se rendre à Vancouver. Que 
possède donc cette merveille de Winnipeg 
qui lui permette de triompher de toutes 
les embûches qu’elle rencontre sur son 
chemin?

De toute évidence, le bien-être – 
physique, mental, spirituel et émotionnel – 
joue un rôle important dans le succès d’un 
athlète d’élite. Cindy Klassen, par exemple, 
observe une routine assez stricte lorsqu’elle 
s’entraîne. « Le bien-être concerne le corps 
et l’esprit, dit-elle. Il faut donc faire de 
l’exercice et manger sainement. »

Habituellement, on peut la voir 
s’entraîner à l’Anneau olympique six 
jours par semaine. Elle commence par 
passer plusieurs heures sur la glace le 
matin et s’entraîne quelques heures de 
plus en après-midi, soit pour faire de 
l’entraînement musculaire ou pour pédaler. 
Pour garder le rythme, l’alimentation joue 

un rôle important. Il faut donc manger des 
légumes, des protéines et des grains entiers 
à peu près toutes les deux heures et demie.

Même son faible pour le chocolat est 
sain. « Le chocolat est ma gâterie préférée. 
J’ai donc toujours envie d’en manger un 
peu», admet-elle en riant. Elle parle bien 
sûr du chocolat noir, car il est considéré 
plus nutritif que le chocolat au lait.

Toutefois, le bien-être ne se définit 
pas seulement par l’entraînement 
et l’alimentation. Cindy Klassen est 
profondément croyante.

« Dans tout ce que j’ai vécu, 
particulièrement avec l’accident de ma 
sœur, je m’en remets toujours à Dieu et je 
lui accorde la première place dans ma vie, 
explique Klassen, une fervente chrétienne 
qui fréquente l’église Centre Street Church 
à Calgary. « Je me sens choyée de pouvoir 
faire du patinage de vitesse, mais je me dis 
tous les jours que c’est un don de Dieu, 
c’est un don de pouvoir faire ce sport. 
Je suis donc reconnaissante. Ma vie est 
fondée sur le Christ. Voilà comment j’essaie 
de vivre ma vie. »

Et comme Dieu a choisi de la placer 
dans l’univers rapide du patinage de 
vitesse, Cindy Klassen dit qu’elle cherche 
chaque jour à lui rendre hommage en 
faisant de son mieux.

« Pour moi, ma foi est la partie la plus 

importante de ma vie, j’entretiens une 
relation avec Dieu et le Christ, réitère 
Klassen qui garde des versets de la Bible 
dans les manches de sa combinaison de 
patinage de vitesse. Je fais confiance à 
Dieu et je sais que tout repose dans Ses 
mains. Tout ce que je fais, j’essaie de le 
faire à la gloire de Dieu. »

Cela comprend de patiner aux meilleurs 
de ses capacités et de viser l’or pour les 
prochains Jeux olympiques d’hiver de 
2010.

« J’ai hâte aux Jeux, dit-elle. Je suis 
vraiment reconnaissante de m’être 
qualifiée. Je suis très heureuse de ma vie en 
ce moment. »

Jennifer Partridge est une rédactrice de 
Calgary.

provinces, comme l’Ontario, laissent 
l’entraînement entre les mains des 
clubs.

Parrott, Schussler, Rempel et Ire-
land profitent tous du programme 
provincial de développement. 
Cindy Klassen a quitté le hockey 
pour se tourner vers le patinage de 
vitesse, alors que Clara Hughes a 
amorcé sa carrière sportive comme 
cycliste. Landon affirme que plu-
sieurs champions de patinage de 
vitesse sont en développement.

« Une vague de patineurs de vi-
tesse se sont installés à Calgary (où 
se trouve le centre d’entraînement 
national). Ils font soit partie de 
l’équipe ou ils compétitionneront (à 
l’échelle mondiale) dans quatre ans. 
Les patineurs qui sont ici maintenant 
ont de 14 à 18 ans et ils seront prêts 

dans à peu près huit ans. »
En plus du programme 

d’entraînement, une autre théorie 
peut expliquer pourquoi le Manitoba 
produit autant de patineurs : l’hiver.

La plupart des jeunes appren-
nent à patiner sur des patinoires 
intérieures, mais le seul anneau de 
vitesse sur longue piste de la prov-
ince est une glace extérieure nom-
mée en l’honneur de Susan Auch et 
qui se trouve au Complexe récréatif 
Cindy-Klassen, sur l’avenue Sargent.

« Nous avons accès à cet anneau 
de la mi-décembre jusqu’en mars, 
ajoute Landon. « Nous avons des 
patineurs qui l’utilisent à peu près 
chaque soir. Différents clubs s’en 
servent et je dirige le programme 
provincial à cet endroit cinq ou 
six jours par semaine », explique 

Landon.
Donc, le fait de patiner sur une 

piste à des températures glaciales 
produit-il des patineurs plus rapides?

« Certains vous diront qu’il y a de 
la magie dans le vent du Manitoba 
qui fait naître une force de car-
actère vous poussant plus loin et 
plus vite que quiconque », conclut 
Landon en riant.

À titre d’information
Pour plus d’information sur le  
patinage de vitesse au Manitoba, 
consultez le site Web de la Mani-
toba Speed Skating Association,  
à www.mbspeedskating.org
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Comme bien des gens, David Ridd a appris qu’une trop grande 
consommation de sel peut causer de l’hypertension artérielle 
et d’autres problèmes de santé, comme les crises cardiaques 
et les AVC. Maintenant, il fait partie du nombre grandissant  
de Canadiens qui surveillent leur consommation de sodium.    

au
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Par Judy Owen

Il peut être difficile de résister aux frites 
croustillantes et salées.

Toutefois, David Ridd a renoncé à 
manger des frites après avoir eu une légère 
crise cardiaque le printemps dernier. Il croit 
que le problème venait de sa trop grande 
consommation de sel.

« Si nous allons dans un restaurant, je ne 
prends plus de frites, déclare David Ridd 
en parlant de ses visites désormais occa-
sionnelles avec son petit-fils Austin dans 
les établissements de restauration rapide. 
J’essaie d’éviter ces restaurants. Je sais que 
je ne peux plus me le permettre. C’est ma 
santé qui est en jeu. »

De nombreux Canadiens prennent 
chaque jour ce risque en consommant 
des aliments contenant trop de sodium, 
l’élément chimique présent dans le sel.

Les recherches estiment que les adultes 
canadiens consomment en moyenne 3 400 
milligrammes de sodium chaque jour, soit 
plus du double de la quantité recomman-
dée par les spécialistes pour rester en santé.

Santé Canada indique que l’apport 
recommandé en sodium pour les personnes 
de plus d’un an est de 1 500 mg par jour. 
La limite maximale (l’apport quotidien 
moyen maximal ne posant vraisemblable-
ment pas de problème pour la santé) est de 
2 300 mg par jour.

Bien que le sel soit nécessaire pour rester 
en bonne santé et maintenir l’équilibre 
des liquides de l’organisme, une trop 

grande quantité de sodium peut entraîner 
l’apparition de nombreux problèmes de 
santé.

« Au chapitre de la santé publique, les 
niveaux élevés de sodium représentent le 
facteur le plus néfaste de notre alimenta-
tion », affirme Kevin Willis du Réseau 
canadien contre les accidents cérébrovas-
culaires, une coalition de professionnels 
de la santé et de chercheurs faisant de la 
sensibilisation sur la consommation de 
sodium.

Pression artérielle Canada, un 
autre groupe qui se préoccupe des 
effets du sel, signale que le sodium 
alimentaire est un facteur con-
tributif important de l’hypertension 
(pression artérielle élevée) qui 
toucherait environ 25 % des Ca-
nadiens. L’hypertension accroît les 
risques de plusieurs problèmes de 
santé chroniques, comme les AVC, 
les crises cardiaques, les maladies 
du rein et les insuffisances cardiaques 
congestives. En effet, une étude récente 
révèle que la consommation élevée de 
sodium alimentaire est la septième cause 
en importance des décès qui auraient 
pu être évités aux États-Unis. Au 
Canada, on estime que 23 000 
crises cardiaques et AVC pour-
raient être prévenus chaque an-
née si les gens consommaient 
moins de sodium, selon M. 

Willis. Le Réseau canadien contre les ac-
cidents cérébrovasculaires estime aussi que 
l’importante consommation de sodium est 
responsable de 30 décès évitables chaque 
jour au Canada. De son côté, Pression ar-
térielle Canada estime que la réduction de 
l’apport en sodium pourrait faire diminuer 
les problèmes d’hypertension de 30 % et 

Pour David Ridd, il n’y avait rien de tel que la restauration rapide 
pour se régaler de frites avec son petit-fils.

David Ridd a survécu à une crise cardiaque
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permettre au système de santé canadien 
d’économiser quelque 1,7 milliard de dol-
lars par année.

Les données de plus en plus nombreuses 
permettant d’établir un lien entre la con-
sommation de sodium et l’augmentation 
des risques pour la santé ont poussé le 
gouvernement et des organismes de santé 
à crier haro sur sel. Pression artérielle 
Canada et le Réseau canadien contre les 
accidents cérébrovasculaires, par exemple, 
se sont joints à des représentants du 
gouvernement fédéral et à des fabricants 
de produits alimentaires pour discuter des 
façons de réduire la quantité de sel dans 
les aliments que nous achetons. De plus, 
les Canadiens sont encouragés à prendre 
conscience de la quantité de sel qu’ils 
consomment lorsqu’ils vont au restaurant 
ou cuisinent à la maison.

Il n’est cependant pas toujours facile de 

réduire la quantité de sel, particulièrement 
pour les fabricants de produits alimentaires. 
En plus de jouer un rôle important dans 
la santé, le sel a un effet sur le goût et la 
texture des aliments. Il est aussi nécessaire 
pour préserver certains aliments afin de les 
garder propres à la consommation. En bout 
de ligne, il faut trouver un équilibre entre la 
santé et le goût.

David Ridd, 65 ans, réduit la quantité 
de sel dans son alimentation depuis que sa 
femme, une technologue de laboratoire à 
la retraite, a commencé à analyser ce qu’ils 
mangeaient il y a cinq ans.

Il n’était pas un fervent utilisateur de 
la salière, mais il faisait de l’embonpoint. 
Le couple a donc commencé à lire les 
étiquetages nutritionnels pour connaître la 
quantité de gras et de sel contenue dans 
les produits. « Ce qui m’a le plus surpris, 
c’est de lire les étiquettes et de constater 

la quantité de sodium dans les différents 
produits, affirme M. Ridd, qui a travaillé 
pendant 35 ans pour Revenu Canada, 
Douanes et Accise. C’est incroyable. »

Bien que le couple ait toujours inclus 
une variété de fruits et de légumes frais à 
son alimentation, il en ajoute désormais de 
nouveaux, notamment du bok choy, des 
poivrons verts et rouges, de la courge et des 
patates douces. David et Dorothy cuisinent 
maintenant aussi avec plus de fines herbes. 
Lorsqu’ils vont au restaurant, David évite 
les soupes, qui contiennent habituellement 
beaucoup de sel. Il commande aussi plus 
de légumes et de la salade, en demandant 
que la vinaigrette soit servie à part.

N’étant pas prêt à renoncer complète-
ment aux frites, il a essayé de demander 
des frites non salées, mais ça n’a pas 
marché. « On ne peut pas y échapper, dit 
David. Les frites sont dans un récipient 

« Avec le vieillissement de la 
population, nous prenons de 
plus en plus conscience des 
enjeux touchant l’alimentation. 
Nous en tenons plus compte 
maintenant que nous l’aurions 
fait il y a 10 ans. » 

Michael Dacquisto, chef cuisinier chez Dacquisto
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dans lequel elles sont 
assaisonnées. Si vous 
en demandez sans sel, 
on va essayer de vous 
satisfaire, mais dans 
le récipient, il y a tou-
jours du sel. Mainten-

ant, je n’en mange plus. »
Les changements que M. Ridd a apporté 

à son alimentation ne lui ont pas épargné 
la crise cardiaque de l’an dernier, mais il 
est persuadé que ses efforts pour manger 
plus sainement ont permis de réduire les 
dommages au minimum. Dans le cadre 
de son rétablissement, il s’est inscrit à un 
programme de quatre mois au Centre Reh-
Fit de l’avenue Taylor.

C’est à cet endroit que David Ridd a 
rencontré un cardiologue, un entraîneur 
et Martina Gornik-Marion, une diététiste 
professionnelle qui l’a encadré dans ses 
nouveaux choix alimentaires. « Je confir-
mais en quelque sorte ce que nous faisions 
déjà, ajoute M. Ridd. Martina Gornik-
Marion a dit que nous étions sur la bonne 
voie en lisant les étiquettes et en évitant 
les aliments ayant une teneur trop élevée 
en sel. »

Les choses n’ont pas toujours été faciles, 
mais M. Ridd dit que les changements et 
son programme d’exercice l’ont aidé à 
prendre le virage vers une meilleure santé. 
« Je ne suis pas un saint et je ne peux 
pas dire que je n’ai plus d’aliments qui 
contiennent du sel. Je ne suis pas puriste 
à ce point. Je regarde le produit et je me 
dis que je n’en ai pas vraiment besoin et 
je prends ma décision. Il s’agit de changer 
son mode de vie. C’est comme arrêter de 
fumer. On commence à mieux goûter les 
aliments. En fait, le sel ne me manque pas. 
»

Mme Gornik-Marion, une diététiste profes-
sionnelle depuis environ 17 ans, connaît 
bien les problèmes causés par une trop 
grande consommation de sel. Elle dit que 
la plupart de ses clients au Centre Reh-Fit 
sont des gens qui ont eu des problèmes 
de santé, y compris les maladies du cœur, 
l’hypercholestérolémie et l’obésité. La plu-
part de ces personnes consomment plus de 
sel qu’elles ne le devraient.

Les raisons sont assez claires. Bien des 
gens manquent de temps ou cuisinent pour 
eux seuls. Certains se tournent vers les ali-
ments rapides et pré-emballés ou mangent 

au restaurant. « Beaucoup de mes clients 
parlent de leur rythme de vie chargé, dit-
elle. Ils sont occupés à travailler, certains 
ont une famille et ils essaient de préparer 
leurs enfants le plus rapidement possible 
avant de quitter la maison. Certaines 
personnes âgées sont aussi fatiguées de 
cuisiner. »

La majeure partie du sel que nous con-
sommons vient des aliments transformés 
et pré-emballés. Le sel améliore le goût, 
masque l’amertume et sert d’attendrisseur, 
explique Mme Gornik-Marion. Le sel sert 
aussi à conserver certains aliments en 
réduisant l’eau pouvant favoriser la crois-
sance des bactéries. « En ce que concerne 
les aliments transformés, on veut qu’ils 
aient bon goût, mais on veut aussi que 
la texture soit agréable et qu’ils soient salu-
bres », ajoute-t-elle.

Une façon de surveiller sa consom-
mation de sel est de lire les informations 
nutritionnelles sur les emballages des 
produits alimentaires. Tous les produits 
alimentaires doivent avoir une vignette 
indiquant certains renseignements, comme 
la grosseur des portions, le nombre de 
calories, le taux de matières grasses et la 

L’organisme a besoin de sodium pour bien fonctionner. Le 
sodium contribue au bon fonctionnement des nerfs et des 
muscles. Il sert aussi à réguler les liquides corporels. Les reins 
gèrent la quantité de sodium dans l’organisme. Si cette 
quantité est trop grande et que les reins ne peuvent pas 
l’éliminer, le sodium s’accumule dans le sang. Pour ramen-
er la salinité à un taux normal, l’organisme augmente son 
volume sanguin pour diluer le sodium. Cette augmenta-
tion de volume dans les vaisseaux sanguins fait monter la 
tension artérielle. Durant les heures qui suivent, l’excès de 
sodium sera éliminé du sang par les reins et, en principe, 
les choses reviendront à la normale. À long terme cepen-
dant, des expositions répétées à des quantités élevées de 

sodium entraînent une augmentation de la tension arté-
rielle moyenne et endommagent les artères et les veines. 
L’hypertension cause aussi des dommages aux reins, 
diminuant leur capacité d’éliminer les excès de sodium. La 
fonction rénale diminue aussi avec l’âge. Une hyperten-
sion artérielle persistante rend les vaisseaux sanguins plus 
rigides et étroits. Par conséquent, le cœur doit 
travailler plus fort et peut subir des lésions. 
Les vaisseaux sanguins rigides et étroits 
sont plus susceptibles d’être obstrués par 
un caillot ou de se rompre, causant une 
crise cardiaque ou un AVC.

Les effets du sel sur l’organisme

Source : Réseau canadien contre les accidents 
vasculaires cérébraux
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Le sodium en chiffres
Le sel de table est composé de chlorure de 
sodium, soit 39 % de sodium et 61 % de chlorure. 
Selon le Réseau canadien contre les accidents 
vasculaires cérébraux, c’est le sodium qui est 
dangereux pour la santé.

Une cuillère à thé rase de sel contient 2 300  
milligrammes de sodium.

L’hypertension artérielle est l’un des 
facteurs de risque des maladies cardio-
vasculaires et des AVC, soit la principale 
cause d’hospitalisation et de décès chez les Ca-
nadiens. Les recherches indiquent que la tension 
artérielle augmente lorsqu’on consomme plus 
de sodium (sel). Voici quelques statistiques sur le 
sodium et ses effets éventuels sur la santé.

1 500 
Apport quotidien de sodium recommandé en 
milligrammes pour les personnes de 9 à 50 ans.  

2 300
Apport quotidien maximal de sodium en milli-
grammes pour un adulte pour préserver la santé.

3 400 

Milligrammes de sodium consommés chaque jour 
par le Canadien moyen de plus d’un an.

85 
Pourcentage d’hommes canadiens âgés de 19 
à 70 ans qui consomment plus de 2 300 milli-
grammes de sodium par jour.

60 
Pourcentage de femmes canadiennes de 19 
à 70 ans qui consomment plus de 2 300 milli-
grammes de sodium par jour.
 
77
Pourcentage d’enfants canadiens âgés d’un an 
à trois ans qui consomment plus de 2 300 milli-
grammes de sodium par jour.

93 

Pourcentage d’enfants âgés de quatre à huit 
ans qui consomment plus de 2 300 milligrammes 
de sodium par jour.

Source : Statistique Canada

teneur en sodium. De plus, la vignette indique la valeur 
quotidienne, soit le pourcentage de l’apport nutritionnel 
quotidien total de chaque portion.

Il est cependant important de souligner que, dans le cas 
du sodium, la valeur quotidienne est calculée en se fondant 
sur la limite maximale de 2 300 mg par jour, contrairement 
à l’apport recommandé de 1 500 par jour. Par exemple, une 
boîte de soupe peut contenir autant que 860 mg de sodium 
dans une portion de ½ tasse (125 ml). Cette quantité équiv-
aut à environ 36 % de l’apport maximal en sodium pour 
les adultes et à environ 57 % de l’apport quotidien recom-
mandé.

C’est beaucoup de sodium dans une portion de soupe. 
Si une personne en mangeait une tasse complète et non 
pas seulement une demie, elle consommerait alors 1 720 
mg de sodium, ou 114 % de l’apport recommandé pour les 
adultes.

Les fabricants de produits alimentaires mettent sur le 
marché de plus en plus de produits à teneur réduite en so-
dium. Campbell, par exemple, a créé la gamme de soupes 
Demande santé et diffuse actuellement des publicités à la 
télévision (l’homme que l’on voit au milieu d’une montagne 
de sel). Une portion d’une tasse de la soupe Demande 
santé, Poulet aux fines herbes avec riz brun, contient 470 
mg de sodium, soit 31 % de l’apport recommandé et 20 % 
de la limite maximale.

Martina Gornik-Marion applaudit les efforts de change-
ment faits par certaines compagnies, mais elle sait aussi 
qu’il y a beaucoup de chemin à faire. « Certains fabricants 
font des efforts pour réduire le sodium, mais ce n’est pas 
facile. Ils doivent faire attention pour conserver un goût et 
une texture qui plairont aux gens pour qu’ils continuent 
d’aimer les produits tout en veillant à la salubrité des 
aliments.

Dans son travail au Centre Reh-Fit, Mme Gornik-
Marion consacre beaucoup de temps à en-
seigner aux gens comment améliorer leurs 
habitudes alimentaires. Une des meilleures 
sources d’information selon elle est le docu-
ment Bien manger avec le Guide alimen-
taire canadien. Il contient toutes sortes de 
renseignements sur la saine alimentation 
et peut vous aider à choisir une alimen-
tation réduite en sodium composée de 
plus de légumes et de fruits, de produits 
laitiers faibles en matières grasses et de 
grains entiers.

En outre, Mme Gornik-Marion souligne 
l’importance de planifier les repas. Elle 
encourage ses clients à manger plus souvent 
à la maison, à improviser des recettes et à 
utiliser des herbes et des épices à la place du 
sel pour donner de la saveur aux aliments. Si un 

75 % se trouve dans les 
aliments précuits,  

transformés ou pris  
au restaurant

20   LE COURANT



client mange beaucoup de charcuteries, elle lui suggère de 
préparer un rôti ou un poulet plus gros et d’utiliser les restes 
pour faire des sandwiches. « Je pense qu’il est important 
d’encourager les gens à poser de petits gestes. Nous vou-
lons que les changements apportés soient durables et non 
passagers. »

Kevin Willis dit que les consommateurs devraient porter 
attention aux étiquettes lorsqu’ils achètent. « Il faut choisir 
des produits contenant 200 mg de sodium ou moins et 
éviter les produits qui en ont 400 mg ou plus par portion », 
dit-il.

Les restaurants sont un des secteurs dans lesquels les con-
sommateurs n’ont pas beaucoup de contrôle sur ce qu’ils 
mangent.

Tout le monde a vu un chef dans une émission de cuisine 
télévisée ajouter une pincée de sel pour donner de la 
saveur. Cette utilisation du sel évolue alors que les chefs 
sont de plus en plus conscients des besoins des consomma-
teurs en matière de santé.

Michael Dacquisto a commencé sa carrière dans les 
cuisines de l’hôtel Sheraton après avoir suivi une formation 
culinaire au Collège Red River au milieu des années 80. 
Il est devenu chef à l’ancien restaurant Between Friends 
en 1993 et est chef cuisinier depuis 14 ans pour 
WOW! Hospitality Concepts.

À l’automne 2008, il est devenu le chef-associé 
du restaurant italien Dacquisto, exploité par WOW! 
Hospitality. L’an dernier, le restaurant a reçu le nom-

Une stratégie pour rédu-
ire le sel
En 2007, Santé Canada a formé un groupe de 
travail sur le sodium en vue d’élaborer une straté-
gie nationale de réduction du sodium qui devrait 
être présentée en 2010. Ce groupe compte 
des représentants des fabricants de produits 
alimentaires et de l’industrie de la restauration, 
d’organismes non gouvernementaux de promotion 
de la santé, du milieu scientifique, de groupes de 
protection des consommateurs, d’associations de 
professionnels de la santé et du gouvernement.
La stratégie, divisée en plusieurs étapes, reposera 
sur une démarche en trois volets comprenant la re-
cherche, l’éducation et la réduction volontaire de 
la teneur en sodium des produits alimentaires trans-
formés et des aliments vendus dans les établisse-
ments de restauration.
Le groupe s’est fixé comme objectif provisoire de 
réduire l’apport de sodium quotidien de 3 400 mg 

à 2 300 mg d’ici 2016 et vise 
l’objectif de 1 500 mg 

à long terme.

Source : Santé 

Canada

Une pomme contient 1 mg de sodium

Où se cache-t-il?
On trouve naturellement de petites quantités de sodium dans presque 
tous les aliments. Toutefois, la majeure partie de ce que nous consom-
mons, soit 75 %, vient des aliments transformés, y compris la malbouffe, 
les repas précuits, les viandes industrielles, comme les saucisses à 
hot-dog et les viandes froides, les soupes en conserve, les vinaigrettes 
du commerce, les sauces conditionnées, les condiments, comme le 
ketchup, et les grignotines salées, comme les croustilles.

11 % se trouve naturellement dans les aliments frais et l’eau

12 % est ajouté à table ou en cuisinant

75 % se trouve dans les aliments précuits, transformés ou pris au restaurant

L’industrie alimentaire a pris des mesures pour réduire la teneur en so-
dium dans les aliments. Certaines entreprises au Canada ont déjà pris 
les devants, p. ex. Campbell offre une gamme de soupes à plus faible 
teneur en sodium.

75 % se trouve dans les 
aliments précuits,  

transformés ou pris  
au restaurant

11 % se trouve  
naturellement  

dans les  
aliments  

frais et l’eau

12 % est ajouté à 
table ou en cuisinant



bre maximal de cinq étoiles décernées par 
Marion Warhaft, critique culinaire pour le 
Winnipeg Free Press. Le chef Dacquisto dit 
avoir pris conscience de la quantité de sel 
utilisé dans les restaurants lorsqu’il a com-
mencé sa carrière chez Between Friends. 
« La plupart d’entre nous consommons 
beaucoup trop de sel, affirme Dacquisto. 
La teneur en sodium peut être élevée dans 
certains restaurants principalement parce 
que dans notre métier, nous sommes en-
vahis par les aliments transformés à notre 
disposition. Un chef doit être capable de 
résister à ces produits. »

Il explique que les aliments transfor-
més sont souvent des bases, comme les 
bouillons en poudre, qui contiennent des 
quantités « incroyables » de sodium. « Ces 
produits sont rapides et faciles à utiliser 
et ne coûtent pas cher, mais je n’ai jamais 
utilisé de tels produits dans ma cuisine et 
je refuse de le faire, pour des raisons de 
qualité et à cause de la quantité de sel 
qu’ils contiennent. »

Il a choisi de réduire le sel et d’utiliser 
des herbes fraîches, des épices ou des 
piments. « Ces assaisonnements peuvent 
avoir le même effet sur les papilles gusta-
tives et sur les sens et peuvent équilibrer 
les saveurs sans l’ajout de beaucoup 
de sel, ajoute le chef Dacquisto. Il faut 
tout simplement de la pratique, goûter à 
beaucoup d’aliments et essayer différents 

ingrédients. Le truc consiste à utiliser un 
minimum de sel, en quantité raisonnable, 
tout en cuisinant des plats que les gens 
apprécieront. »

Il a constaté une volonté dans l’industrie 
de la restauration pour réduire le sel, mais 
surtout dans les restaurants hauts de 
gamme dans lesquels les chefs conçoivent 
leurs recettes plutôt que dans les chaînes 
de restaurants. « C’est là d’où vient le pro-
blème, dit-il. Dans les chaînes, quelqu’un, 
quelque part, établit des dictats pour que 
tout ait le même goût dans chacun des 
restaurants de la chaîne. En préparant à 
l’avance les sauces et les différents plats 
et en les pré-emballant pour faciliter les 
choses dans les restaurants de la chaîne, on 
a tendance à utiliser une grande quantité 
de sodium, beaucoup plus qu’un chef qui 
inventerait ses propres recettes. Voilà pour-
quoi les Nord-Américains sont terrassés par 
leur consommation de sel. »

Environ une fois par mois, certains de 
ses clients demandent des plats à teneur 
réduite en sel. Il est alors en mesure les 
servir, car à peu près la moitié des plats au 
menu n’ont pas de sel ajouté au moment 
de la préparation, le sel étant mis à la 
toute fin. « Nous pouvons servir beaucoup 
de produits qui ne contiennent pas de sel 
si quelqu’un nous le demande. » En fait, 
il dit d’un ton ironique, que la majeure 
partie du sel qui est consommé dans son 

restaurant est ajoutée par les clients qui se 
servent de la salière à table.

La réduction du sel n’est qu’une des 
tendances observées chez les chefs.

Beaucoup de chefs se préoccupent 
de l’origine des ingrédients, comme la 
provenance de la viande, la façon dont 
les animaux ont été traités, ce qu’ils ont 
mangé et l’élevage en pisciculture ou non 
des poissons, comme le saumon.

« Mes collègues de travail se préoccu-
pent de plus en plus de la santé en général 
», affirme Dacquisto.

« Avec le vieillissement de la popu-
lation, nous prenons de plus en plus 
conscience des enjeux touchant 
l’alimentation. Nous en tenons plus 
compte maintenant que nous l’aurions fait 
il y a 10 ans. »

Ce changement amène les chefs à 
adapter leurs menus et à éviter de « dicter 
» ce que mangeront leurs convives.

« Vous devez vous montrer assez souple 
et être conscient que des gens qui veulent 
manger dans votre restaurant sont con-
frontés à différentes restrictions, explique-
t-il. Vous devez être capable de répondre 
à leurs besoins culinaires, sinon beaucoup 
d’entre eux ne retourneront pas dans votre 
restaurant. »

 
Judy Owen une rédactrice de Winnipeg.

60 % 43 % 24 %

85 bretzels
900 mg de sodium

250 ml de soupe aux légumes
650 mg de sodium

1/2 tasse de spaghetti avec sauce
360 mg de sodium

La teneur en sodium indiquée pour ces aliments est fondée sur une enquête portant sur des produits 
vendus en épicerie et est calculée selon l’apport recommandé en sodium de 1 500 mg par jour.
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Que peut-on faire pour réduire le sel?

• En cuisinant, essayez de saler peu ou pas du tout. Le sel 
pourrait même ne pas vous manquer.

• Mangez plus de fruits et de légumes frais.

• Essayez d’éviter les aliments pré-emballés et prêts-à-servir. 
Plutôt que de choisir des viandes froides industrielles, cuisi-
nez un rôti ou un poulet plus gros pour en avoir assez pour 
préparer des sandwiches.

• Évitez les soupes en conserve ou en poudre. Faites de la 
soupe maison assaisonnée avec des herbes et des épices.

• Lisez le tableau de la valeur nutritive pour savoir la quan-
tité de sel contenu dans une portion des produits que vous 
avez l’intention d’acheter
 • Recherchez les produits portant les mentions « sans sel » 
(moins de 5 mg de sodium par portion), « faible en sodium » 
(140 mg de sodium ou moins par portion) ou « teneur réduite 

en sodium » (au moins 25 % de moins que le produit régu-
lier).
 
• Essayez d’acheter des aliments dont l’emballage men-
tionne une faible teneur en sel et un contenu élevé en po-
tassium. Une faible teneur en sodium et un contenu riche en 
potassium contribuent à réduire les risques d’hypertension 
artérielle.
 
• Certains restaurants offrent sur place ou en ligne des 
renseignements nutritionnels sur leur menu. Si ce n’est pas le 
cas, posez des questions sur la quantité de sel utilisée dans 
le plat que vous avez envie de commander.

Assaisonnez 
avec des épices 

sans sodium

48 % 19 % 56 %

1/6 d’une pizza surgelée
730 mg de sodium

1 cornichon
280  mg d sodium

Petit déjeuner classique
850 mg de sodium

Un peu de planification et quelques efforts sont nécessaires pour réduire le sel que 
l’on consomme. Voici des conseils pour changer ses habitudes.
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Lire l’étiquette
On peut connaître la quantité de sodium 
dans un produit en consultant l’étiquette. 
L’emballage de tous les produits alimen-
taires doit contenir un tableau de la valeur 
nutritive indiquant notamment la grosseur 
d’une portion, le nombre de calories ainsi 
que la teneur en matières grasses et en 
sodium. De plus, la valeur quotidienne 
doit être indiquée, soit le pourcentage de 
nutriments contenus dans chaque portion pour 
combler les besoins quotidiens.
Il ne faut pas oublier que la quantité de nutriments est basée sur la portion 
indiquée dans le haut du tableau. Aussi, dans le cas du sodium, la valeur 
quotidienne est fondée sur l’apport maximal tolérable (AMT) de 2 300 mg par 
jour. Cependant, Santé Canada recommande aux adultes de consommer 
l’apport suffisant (AS) de 1 500 mg de sodium par jour pour rester en santé. 
Par exemple, 860 mg représente 36 % de 2 300 mg, mais 57 % de 1 500 mg. En 
outre, l’apport recommandé en sodium pour les personnes plus âgées  (50 à 
70 ans) est de 1 300 mg par jour. Pour les jeunes enfants, il est de 1 200 mg par 
jour (de 1 à 3 ans).

Voici quelques exemples de produits alimentaires surgelés et pré-
emballés. Les valeurs quotidiennes sont calculées respectivement 
selon l’AMT de 2 300 mg et l’AS de 1 500 mg.

Gaufres aux bananes Compliments

2 gaufres (78 g), 440 mg de sel, 19 % (AMT) 30 % (AS)

2 gaufres (78 g), 440 mg de sel, 19 % (AMT) 30 % (AS)

Une pâtisserie de 54 g, 180 mg de sel, 7 % (AMT) 12 % (AS)

Pizza Pop de Pillsbury, trois fromages

1 pizza, 710 mg de sel, 30 % (AMT) 47 % (AS)

Pommes de terre Sidekicks de Knorr, ail et ciboulette

½ tasse, 370 mg de sel, 16 % (AMT) 24 % (AS)

Lasagne à la viande Le Choix du Président, 1,13 kg

Portion de 283 g, 1 170 mg de sel, 49 % (AMT) 78 % (AS)

Frites surgelées McCain Premium Superfries

16 frites, 280 mg de sel, 12 % (AMT) 18 % (AS)

Céréales Cheerios au miel et aux noix

¾ tasse, 170 mg de sel, 9 % (AMT)  
11 % (AS)

Macaroni Kraft Dinner, original

¾ tasse, 410 mg de sel, 18 % (AMT)  
27 % (AS)
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vue d’ensemble

Le sublime chou

Existe-t-il un légume plus modeste 
ou plus nutritif que le chou pommé?
Les vertus pour la santé de ce 
légume à feuilles, qui a d’abord été 
cultivé par les Grecs et les Romains, 
sont célébrées depuis longtemps. 
Le chou est une source exception-
nelle de vitamines A, B1, B6 C, E et 
K. Il contient aussi de la thiamine, du 
calcium, du magnésium et du fer 
et il est une bonne source de fibres 
alimentaires, d’acide folique et de 
potassium.
Le chou fait partie de la famille des 
légumes crucifères qui comprend 
le brocoli et les choux de Bruxelles. 
Comme la plupart des légumes 
de cette famille, il contient des 
phytonutriments qui renforcent le 
système immunitaire et combattent 
le cancer.
Bien que le chou n’ait jamais été 
un légume à la mode, il occupe 
une place de choix dans plusieurs 
plats originaires des quatre coins 
du monde. Par exemple, il est 
l’ingrédient clé de la choucroute 
allemande, des feuilles de chou 
farcies de l’Europe de l’Est, du suan 
cai chinois et du kimchi coréen.
Peu coûteux et facile à conserver, 
le chou est disponible à l’année et 
est plus nutritif lorsqu’il est servi cru, 
cuisiné à la vapeur ou légèrement 
cuit.
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hockey mineur, 
blessure 
 MAJEURE

Jillene Rodgers tente d’arracher la rondelle à 
une adversaire dernière le filet des Hawks. Dans 
les estrades, ses parents, Ron et Carol Rodgers, 
encouragent leur fille. Jillene s’empare de la 
rondelle et fait une passe à une coéquipière.

C’est à ce moment que ça se produit, la joueuse 
de l’équipe adverse fait tomber violemment Jillene 
sur la glace. Elle tombe à la renverse, son épaule 
frappant la glace en premier et ensuite sa tête. 
Aucune pénalité n’est annoncée sur ce jeu. Le 
silence se fait dans l’aréna alors que l’arbitre se rend 
auprès de Jillene.

Secouée, mais consciente, l’adolescente de 16 
ans se relève pour se rendre au banc. Quand elle 
y arrive, Ron est sur place pour voir comment elle 
va. « Mes parents et mes entraîneurs savaient que 
quelque chose n’allait pas. Je ne me souvenais pas 
vraiment de ce qui m’était arrivé », explique Jillene 
en parlant de l’incident. Vingt minutes plus tard, elle 
n’a toujours aucun souvenir de ce qui s’est passé.

Les entraîneurs disent à Jillene de se rendre au 
vestiaire pour se changer. Mais, même une tâche 
aussi simple est trop difficile pour elle. Carol va au 
vestiaire pour l’aider et la trouve assise et confuse.

Jillene est conduite par ses parents à l’Hôpital de 
Portage la Prairie où un diagnostic de commotion 
cérébrale est posé. Elle est ensuite amenée à la 
Clinique Pan Am de la Région sanitaire de Winnipeg 
pour poursuivre les examens et les traitements.

Aujourd’hui, Jillene n’a aucun souvenir de l’incident 
de l’automne passé. « Je me souviens de la première 
période. J’ai fait une belle échappée, mais je n’ai pas 
réussi de tir au but. Durant la deuxième période, 
l’autre joueuse a accroché mon bâton. Je me suis 
réveillée après la partie. Je ne me rappelle pas du tout 
la fin de la deuxième période », explique l’élève de 11e 
année du McGregor Collegiate.

La visite à la Clinique Pan Am n’était pas la 
première pour Ron. Pas plus tard qu’en juin dernier, 
il y a amené son fils Kienan après que le jeune de 14 

De plus en plus de jeunes joueurs de hockey  
souffrent de commotions cérébrales.
             Peut-on renverser cette tendance?

Par Susie Strachan
Illustrations de Krista Lawson

La deuxième période était commencée depuis tout 
juste cinq minutes lors d’une partie de hockey disputée 

l’automne dernier entre les équipes féminines midget AA de 
Central Plains et de Pembina Valley.
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ans ait subi une commotion durant une partie de hockey alors 
qu’il jouait pour l’équipe Manitoba Express durant le tournoi 
AAA Subway Manitoba Classic.

Après avoir vécu l’expérience avec son fils, Ron savait à quoi 
s’attendre.

On peut définir la commotion cérébrale comme un stress 
subi par le cerveau, habituellement causé lorsque le cerveau 
heurte la boîte crânienne. Ce genre de blessure peut entraîner 
des pertes de mémoire, des étourdissements et des maux de 
tête. Les commotions répétées peuvent causer des pertes de 
mémoire permanentes, des pertes de fonctions cérébrales et un 
changement de personnalité.

La commotion cérébrale est accompagnée des mêmes 
symptômes qu’un dysfonctionnement cérébral comme un AVC 
ou l’état d’ébriété », explique Stan Szumlak, un thérapeute 
du sport à la Clinique Pan Am qui traite les personnes ayant 
eu une commotion cérébrale. « On peut voir un joueur être 
complètement assommé sur la glace et son esprit de combat ou 
son instinct entre alors en action. Si on lui demande son avis, il 
répondra souvent qu’il veut retourner jouer immédiatement. Il 

peut même aller jusqu’à ne pas révéler ses symptômes s’il pense 
que la partie est importante. Cependant, une fois sur la glace, le 
joueur est plus souvent qu’autrement confus et ne sait pas trop ce 
qu’il est supposé faire. »

Les commotions cérébrales, particulièrement chez les athlètes, sont 
un problème de santé qui a souvent été ignoré. Se faire « sonner » fait 
simplement partie du jeu et le retour au jeu après avoir reçu un coup 
dévastateur est considéré comme un signe de force et de courage. 
Au cours de la dernière saison, à titre d’exemple, la controverse 
a éclaté lorsque le quart-arrière des Steelers de Pittsburgh, Ben 
Roethlisberger, a manqué une partie en raison d’un syndrome 
postcommotionnel. Un coéquipier a laissé entendre que le quart-
arrière aurait quand même dû jouer malgré sa commotion en 
ajoutant que certains joueurs mentent concernant leur état de 
santé afin de retourner au jeu. Kurt Warner, un quart-arrière pour les 
Cardinals de l’Arizona a eu des problèmes de commotion. Plus tôt 
au début de la saison, il s’est retiré du jeu en raison de symptômes 
commotionnels persistants. Il a déclaré aux journalistes avoir 
l’impression que ses coéquipiers et ses entraîneurs étaient déçus de 
lui pour ce geste. Cependant, ce genre d’attitude change lentement. 
Au Canada, la commotion cérébrale est de plus en plus connue à la 
suite des problèmes qu’ont connus des joueurs de la Ligue nationale 
de hockey. Par exemple, le joueur étoile Eric Lindros, qui a pris sa 
retraite en 2007, a subi de nombreuses commotions cérébrales au 
cours de sa carrière qui a commencé en 1998. Son frère, Brett, s’est 
quant à lui retiré en 1996 en raison de problèmes à la suite d’une 
commotion cérébrale après avoir joué moins d’un an dans la ligue.

Selon les spécialistes de la santé dans le sport, les commotions 
cérébrales chez les jeunes athlètes, particulièrement chez ceux qui 
jouent au hockey, sont aujourd’hui à la hausse. Cette augmentation 
s’explique en partie par l’amélioration de l’éducation et du 
dépistage, mais elle peut aussi être attribuée au fait que les joueurs 
sont plus costauds, plus forts, plus rapides et peuvent frapper plus 
fort.

Les statistiques montrent qu’il y a plus de commotions cérébrales 
dans les ligues qui autorisent le jeu avec contact. La taille et les 
aptitudes physiques des adolescents de 13 à 15 ans varient, alors 
que certains jeunes peuvent avoir autant que 50 kg et 55 cm de 
plus que les autres joueurs. Les mises en échec, qui ont pour but 
d’éloigner un adversaire de la rondelle en utilisant les épaules ou 
les hanches pour le pousser, donnent un jeu rapide et excitant, 
mais elles sont aussi associées aux taux élevés de blessures.

Le personnel des hôpitaux et des cliniques de la Région sanitaire de 
Winnipeg traite des commotions chez les adolescents qui pratiquent 
divers sports, y compris le hockey, le football, la crosse, le rugby, le 
judo et le soccer. Les sports d’hiver, comme le ski alpin et la planche 
à neige, sont aussi la cause de commotions cérébrales. Les enfants se 
présentent aussi après être tombés d’une structure de jeu ou après 
être entrés en collision avec un arbre en glissant.

Les commotions peuvent être extrêmement difficiles à 
diagnostiquer, selon le Dr Wayne Hildahl, fondateur et directeur de la 
Clinique Pan Am. Il dit que certains patients, qui arrivent à l’urgence 
après avoir vraisemblablement subi une commotion, subiront 
un examen de tomodensitométrie ou d’imagerie par résonance 
magnétique pour détecter la présence de problèmes mettant leur 
vie en danger, comme une hémorragie dans ou autour du cerveau, 
et qui nécessitent l’intervention d’urgence de neurochirurgiens. 
Il est toutefois important de mentionner que l’IRM ne permet pas 
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La commotion cérébrale se définit comme la perte à court 
terme de la fonction cérébrale en raison d’un léger coup 
reçu à la tête. Les symptômes peuvent comprendre la 
perte de conscience, la perte de mémoire à court terme 

et le mal de tête. En général, les symptômes de la com-
motion disparaissent avec le temps, bien que des blessures 
répétées puissent entraîner des dommages à plus long 
terme.

Un impact soudain 
peut amener le 
cerveau à heurter 
le crâne.

Le cerveau est entouré d’un liquide qui le 
protège contre les chocs et les mouvements 
légers de la vie quotidienne. Cependant, un 
impact soudain causé par un coup porté 

à la tête ou une accélération rapide peut 
faire en sorte que le cerveau se déplace et 
heurte les os rigides du crâne, causant une 
commotion.

Qu’est-ce qu’une commotion cérébrale?

On peut réduire les risques de commotion et ses effets. Voici 
quelques suggestions :

• Toujours porter de l’équipement de protection en prati-
quant un sport, comme le hockey. Même si l’équipement ne 
préviendra pas nécessairement une commotion, un casque 
et un protège-dents adéquats peuvent réduire la gravité des 
blessures.

• Il faut faire preuve d’esprit sportif. Ne pas plaquer 
quelqu’un par derrière. Les organismes de sport devraient 
penser à changer les règlements pour réduire les risques de 

blessures à la tête.

• Jouer intelligemment. Être conscient de l’endroit où se 
trouvent les autres joueurs sur la glace. Ne pas patiner près 
de la bande. Faire face aux autres joueurs.

• En cas d’accident, une commotion cérébrale peut être 
grave. Il est important de comprendre qu’un deuxième 
coup reçu à la tête avant la guérison complète de la pre-
mière blessure peut être fatal, même si ce deuxième coup 
semble mineur.

Peut-on prévenir les commotions?

Une commotion perturbe les signaux 
normaux du cerveau. La commotion 
touche 12 paires de nerfs crâniens 
importants. Ces nerfs relient le cerveau 
aux yeux et à la vision, au nez et à 
l’odorat, à la bouche, au goût et à la 

déglutition et aux oreilles et à l’ouïe.

Les autorités médicales ont classé 
les commotions cérébrales selon leur 
gravité. Commotion cérébrale simple : 
symptômes légers, s’atténuant habi-

tuellement en 7 à 10 jours sans causer 
de problème à long terme. Commo-
tion cérébrale complexe : symptômes 
durant plus de 10 jours, capacité de 
penser clairement considérablement 
altérée.

28   LE COURANT



d’éliminer la présence d’une commotion. « Trop 
souvent un athlète, un entraîneur ou un parent 
demande une IRM pour savoir si l’athlète peut 
retourner au jeu, affirme le Dr Hildahl. L’IRM ne 

nous donne pas cette réponse. »
Stan Szumlak est un ex-entraîneur pour les 
Pats de Regina de la Ligue junior de l’Ouest 

(WHL). Auparavant, 
il faisait le suivi 
des commotions 
cérébrales dans 

le hockey pour 
Hockey Canada.

Bien que la Clinique 
Pan Am n’ait pas de 
programme officiel 

de traitement des 
commotions, Szumlak 

affirme voir un ou 
deux patients de 
moins de 18 ans 
chaque semaine.

Une fois arrivés à 
la Clinique Pan Am 
pour leurs rendez-

vous respectifs, 
Kienan et 

Jillene 
ont été 

examinés 
par un des 

médecins, puis confiés 
aux soins de M. Szumlak 

qui utilise l’outil d’évaluation des 
commotions dans le sport (SCAT 2), soit 
le test standard utilisé pour examiner 
un patient ayant eu une commotion.

« Nous y sommes allés cinq jours 
après ma commotion et avons 

rencontré Stan et le Dr Norm Silver, dit Kienan. Stan 
nous a expliqué qu’une commotion ressemble à 
une ecchymose du cerveau. J’ai passé des tests de 
mémoire et d’équilibre. Il m’a ensuite dit de me 
reposer, de recommencer graduellement à faire 
des activités et d’arrêter si je ne me sentais pas 
bien. »

Le SCAT 2 est conçu pour les personnes 
de 10 ans et plus, car les enfants plus jeunes 
réagissent différemment à une commotion. Le 
SCAT 2 fournit aux entraîneurs, aux soigneurs 
des équipes et au personnel paramédical une 
liste officielle de tests à effectuer, comme vérifier 
si le joueur blessé peut ouvrir ses yeux, donner 
des réponses verbales correctes et réagir à un 
pincement et évaluer la mémoire à long terme.

« Une commotion perturbe l’activité 
électrique du cerveau et les signaux qui servent 
à son fonctionnement. Les signaux normaux 
dans le cerveau sont interrompus, explique 
Stan Szumlak. Par exemple, 12 paires de 
nerfs crâniens importants sont touchés par la 
commotion. Ces nerfs relient le cerveau aux 
yeux et à la vision, au nez et à l’odorat, à la 
bouche, au goût et à la déglutition et aux oreilles 
et à l’ouïe. »

Les symptômes d’une commotion comprennent 
souvent les maux de tête, les étourdissements et 
les vomissements. Il peut y avoir des changements 
sur le plan de la mémoire, du raisonnement, des 

Statistiques
1 : Rang des joueurs de hockey 
de 15 à 19 ans au chapitre des 
blessures à la tête.

2,8 : Nombre de commotions 
chez les jeunes joueurs de hockey 
par 1 000 heures de jeu

4 : Nombre de fois qu’une bles-
sure est plus susceptible de se 
produire dans une ligue avec 
contact comparativement à une 
ligue sans contact.

42 : Pourcentage de blessures à 
la tête subies durant une troisième 
période.

47 : Pourcentage de blessures 
subies dans les cinq dernières 
minutes de chaque période.

63 : Pourcentage de blessures 
subies par les attaquants.

Source : B.C. Injury Research, Neu-
roscience for Kids

Jillene Rodgers n’a aucun souvenir 
des événements suivant sa commo-
tion.
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capacités cognitives et de la personnalité. 
Comme certains adolescents sont 
relativement peu communicatifs au départ, 
il peut être difficile d’évaluer les différences. 
« Les jeunes peuvent se plaindre d’un mal de 
tête ou disent avoir besoin de se remettre les 
idées en place. On remarque vite toutefois 
qu’ils sont incapables de se concentrer 
et qu’ils commencent à se sentir malades 
une heure ou deux après le coup », ajoute 
Szumlak.

Comme pour son frère avant elle, le 
test SCAT 2  de Jillene montre qu’elle n’a 
pas subi de lésion cérébrale majeure, 
mais qu’elle a été secouée. Kienan avait 
plus de pertes de mémoire, mais pas de 
mal de tête, contrairement à Jillene. Les 
deux jeunes ont suivi le même plan de 
rétablissement.

Kienan a été blessé en jouant au hockey 
d’été à Winnipeg en juin dernier. Il a 
reçu un vilain coup lorsqu’il a été pris 
au dépourvu et plaqué dans la bande. Il 
n’a pas perdu conscience, mais il était 
vacillant lorsqu’il a été ramené au vestiaire. 
Ron savait que son fils n’allait pas bien. « 
Kienan m’a demandé à peu près 15 fois de 
suite pourquoi il avait mal à l’épaule et au 
dos.

À ce moment, nous l’avons amené à 
l’Hôpital pour enfants où on a confirmé 
qu’il avait subi une commotion et Kienan a 
été aiguillé vers la Clinique Pan Am ».

Stan Szumlak explique que les 
commotions sont traitées par un repos 
physique et mental complet. Il faut 
notamment dormir beaucoup, ne pas aller 
à l’école et se tenir loin des ordinateurs, 
lecteurs MP3, télévisions, jeux vidéos et 
messageries textuelles. Les personnes qui 
souffrent d’une commotion, ont des maux 

de tête causés par la lumière du soleil, les 
écrans d’ordinateur, les tableaux blancs et 
l’éclairage cru.

Le retour au jeu se produit après un 
plan de rétablissement graduel. Après une 
période de repos complet et de guérison, 
le joueur peut commencer à faire des 
exercices aérobiques légers, comme 
la natation ou le vélo stationnaire. Ces 
exercices légers ne doivent pas causer de 
mal de tête ni d’étourdissement.

Les commotions peuvent être 
diagnostiquées et traitées par des médecins 
dans tout service d’urgence d’un hôpital et 
un médecin de famille peut suivre le patient 
en rétablissement. Néanmoins, le traitement 
d’une commotion et le rétablissement sont 
de plus en plus spécialisés, alors que les 
professionnels de la santé en apprennent de 
plus en plus sur ce problème.

De son côté, le personnel de la 
Clinique Pan Am, qui travaille avec des 
sportifs comme Jillene et son frère, 
essaie de déterminer les éléments 
nécessaires à la création d’un 
programme de traitement formel 
des commotions. « La conception 
du programme en est encore à ses 
balbutiements, selon le Dr Hildahl. On 
trouve suffisamment de ressources 

dans la collectivité pour régler cette 
question maintenant, ajoute-t-il. Mais, nous 
devons identifier quels physiothérapeutes, 
thérapeutes du sport et autres cliniciens 
sont intéressés à la question et élaborer une 
approche concertée. Voilà sur quoi nous 
voulons travailler à la Clinique Pan Am. »

Pour traiter les patients qu’il rencontre, 
Stan Szumlak fait appel à différentes 
techniques. Les patients utilisent un ballon 
d’exercice pour travailler leur équilibre, 
pour apprendre à absorber un choc ou 
pour apprendre à 
repérer la 

Comme sa sœur, Kienan Rodgers a eu 
une commotion en jouant au hockey.
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 • Sensibilité à la lumière  
ou au bruit

• Perte de conscience
• Crise convulsive

• Pression dans la tête
• Nausée ou  
vomissement

• Problème d’équilibre
• Vision floue
• Mal de tête

• Douleur au cou
• Amnésie

• Étourdissement

• Irritabilité ou comportement  
émotionnel

• Nervosité ou anxiété
• Fatigue ou manque d’énergie

• Sensation d’être « lent » ou dans 
un brouillard
• Difficulté de concentration
• Difficulté à retrouver des sou-
venirs
• Ne pas se sentir bien
• Confusion

• Somnolence
• Tristesse

Reconnaître une commotion cérébrale
Il peut être difficile pour un parent de déterminer si son enfant a eu une commotion céré-
brale. Voici une version abrégée de l’outil d’évaluation des commotions dans le sport (SCAT 
2) qui peut faciliter l’identification des symptômes éventuels d’une grave blessure à la tête. 
On doit envisager une commotion cérébrale en présence d’un ou de plusieurs des symp-
tômes et signes physiques suivants ou de dysfonction cérébrale.

• À quel endroit jouons-nous aujourd’hui?
• À quelle période sommes-nous rendus?
• Qui a marqué le dernier but de la partie?

• Contre quelle équipe as-tu joué la dernière fois?
• Ton équipe a-t-elle gagné la dernière partie?

Marche à suivre pour la position du funambule :
• Demander à la personne qui pourrait avoir subi une commotion de se tenir en 
plaçant la pointe de son pied non dominant contre le talon du pied dominant. Son 
poids devrait être réparti également sur ses deux pieds. La personne doit essayer de 
rester stable pendant 20 secondes en posant ses mains sur les hanches et en fermant 
les yeux.

• Observer la personne pendant 20 secondes. Si elle fait plus de cinq erreurs, comme 
retirer ses mains des hanches, ouvrir ses yeux, lever ses orteils ou ses talons, faire un 
pas, trébucher ou tomber, ou qu’elle quitte sa position pendant plus de cinq sec-
ondes, elle pourrait avoir subi une commotion cérébrale.

• Un athlète qui pourrait avoir subi une commotion cérébrale doit être immédiate-
ment retiré du jeu, recevoir un examen médical d’urgence, ne pas être laissé seul et 
ne pas conduire de véhicule motorisé.

Symptômes

Mémoire
Une personne qui n’arrive pas à répondre correctement à toutes ces 
questions pourrait avoir une commotion cérébrale.

Test d’équilibre
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provenance des coups. Ce semblant de 
combat au ballon permet aux sportifs 
commotionnés de reprendre confiance. Ils 
jouent aussi à des jeux, comme le jeu de 
cartes Va à la pêche, ou récitent de la poésie 
pour retrouver leur mémoire.

À l’étape suivante, on amorce des 
exercices propres au sport, comme des 
exercices de patinage, en s’assurant 
qu’aucune activité n’entraînera un impact 
à la tête. Ensuite, le joueur peut passer 
à un entraînement sans contact, comme 
des jeux de passes et des échappées. La 
dernière étape du rétablissement consiste 
à permettre l’entraînement plein contact 
après autorisation du médecin. Le joueur 
peut alors participer aux entraînements 
habituels. Ce n’est qu’à ce moment que le 
retour au jeu est permis. Ce processus peut 
demander aussi peu que quatre semaines, 
mais pourrait aussi durer six mois.

Le traitement de Jillene s’est déroulé 
de la même façon que celui de Kienan, à 
l’exception de la durée du rétablissement. 
Elle présentait quelques symptômes 
différents, mais ceux-ci pouvaient être 
attribuables à un rhume.

Initialement, les deux athlètes se sont 
montrés frustrés d’être tenus à l’écart du 
jeu. Ils ont tous les deux modifié l’intensité 
de leurs activités durant les entraînements 
de leurs équipes. Au fur et à mesure que les 

symptômes s’atténuaient, les résultats 
des tests et les activités quotidiennes ont 
montré que les jeunes reprenaient confiance, 
explique M. Szumlak.

Une fois de retour au jeu, les jeunes 
joueurs doivent retrouver leur confiance et 
développer les forces qui les aideront à être 
plus en sécurité sur la glace.

On ne peut pas éliminer le risque 
de commotion. Un casque et un 
protège-dents protégeront contre les 
lacérations, les fractures et les blessures, 
mais n’empêcheront pas toujours les 
commotions cérébrales en raison du 
mouvement de va-et-vient du cerveau à 
l’intérieur de la boîte crânienne.

 Cependant, les jeunes peuvent réduire 
les risques en renforçant les muscles de 
leurs épaules et de leur cou pour absorber 
la force d’un impact. Ceux qui jouent au 
hockey peuvent apprendre à encaisser un 
placage dans la bande et à mieux repérer 
les joueurs autour d’eux.

« Les jeunes doivent jouer plus 
intelligemment pour être plus conscients 
de la présence des autres joueurs sur la 
glace, affirme M. Szumlak. Ils doivent aussi 

apprendre à respecter l’équipe adverse et à 
ne pas frapper ni blesser délibérément les 
autres joueurs. C’est une question de respect. 
Il ne faut pas patiner près de la bande. Il 
faut faire face aux autres joueurs. Il est si 
facile de se faire frapper par un autre joueur, 
de s’écraser contre la bande pour ensuite 
s’effondrer sur la glace. On reçoit alors trois 
coups consécutifs qui auront des effets 
cumulatifs dangereux. »

Selon Stan Szumlak, en jouant 
différemment, on pourrait réduire le 
nombre de commotions chez les jeunes 
hockeyeurs. Les entraîneurs et les joueurs 
doivent apprendre les techniques adéquates 
pour faire des blocages et des mises en 
échec, pour garder les buts et pour faire 
du patinage intensif et, par-dessus tout, 
ils doivent apprendre à respecter leurs 
coéquipiers et leurs adversaires. Les parents 
doivent donner l’exemple en encourageant 
les arbitres à faire respecter les règes visant 
la protection des joueurs.

Bien qu’il y ait de plus en plus de 
sensibilisation concernant les dangers des 
commotions cérébrales, le Dr Hildahl affirme 
que les athlètes, et dans certains cas les 

Que faire en cas de commotion cérébrale 
Lorsqu’une personne subit une  
commotion, elle pourrait avoir des 
problèmes au cours des 24 à 48 
premières heures. Elle ne doit pas être 
laissée seule durant cette période. 
Voici la marche à suivre si vous  
pensez qu’une personne a subi  
une commotion cérébrale :

Dans les cas suivants, amenez  
immédiatement à l’hôpital une  
personne qui pourrait avoir subi  
une commotion :
• Mal de tête qui s’intensifie.
• Vision double.
• Vomissements répétés.
• Incapacité à reconnaître les gens 
   ou les endroits.
• Crise convulsive (secousses inco-  
   trôlées des bras et des jambes).
• Faiblesse ou engourdissement 
   des bras et des jambes.
• Marche instable ou 
   trouble de l’élocution.

Une personne ayant subi une commotion doit éviter les 
activités exigeantes pendant au moins 24 heures. Aussi :

• Ne pas prendre d’alcool.
• Ne pas prendre de somnifère.
• Prendre du paracétamol ou de la codéine pour 
   soulager les maux de tête. Ne pas prendre d’aspirine ni  
   de médicaments anti-inflammatoires.
• Ne pas conduire avant d’avoir reçu une autorisation 
   médicale.
• Ne pas s’entraîner ni faire de sport avant d’avoir reçu 
   une autorisation médicale.
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parents, doivent mieux comprendre les 
dommages éventuels à long terme pouvant 
découler d’une commotion. « Trop souvent 
le bon jugement est mis de côté dans le 
feu de l’action ou en raison des espoirs de 
jouer dans la LNH, dit-il. Les gens doivent 
comprendre qu’en ignorant une commotion 
et en retournant au jeu avant d’être rétabli, 
un joueur court beaucoup plus de risque 
d’avoir une deuxième commotion. Cette 
deuxième commotion peut être causée par 
un coup beaucoup moins fort que le coup à 
l’origine de la première lésion. Toutefois, la 
commotion pourrait avoir des conséquences 
catastrophiques, car le cerveau est déjà 
blessé et beaucoup plus vulnérable. 
Une deuxième lésion peut entraîner des 
dommages permanents, un handicap ou 
même la mort. Il ne faut surtout pas sous-
estimer ces risques, continue le Dr Hildahl. 
Kurt Warner (le quart-arrière de l’Arizona) 
avait raison en disant : C’est juste un jeu. J’ai 
toute la vie devant moi et je veux rester en 
santé pour en profiter avec ma famille. »

Alors que ses deux enfants ont subi une 
commotion cérébrale, Ron Rodgers est 
devenu pour ainsi dire un spécialiste du 
sujet, car on le consulte souvent lorsqu’un 

enfant est blessé durant une partie à 
laquelle il assiste. « Les parents nous 
abordent pour nous demander conseil. 
Dans le feu de l’action, il est difficile de 
prendre une décision, mais ça ne vaut pas 
la peine de retourner un jeune sur la glace, 
car on ne sait pas à quel point le coup qu’il 
a reçu sur la tête était fort. »

Les blessures de leurs enfants ont rendu 
un peu nerveux Ron et Carol, mais ils 
continuent à encourager Kienan et Jillene à 
jouer dans leurs équipes respectives.

« Il a fallu à Kienan 11 ou 12 semaines 
avant de reprendre le jeu, alors que Jillene 
en a eu besoin de sept ou huit, explique 
Carol. Mes enfants n’auraient pas pu 
prévenir le coup qui les a assommés. Ils 
adorent tous les deux jouer au hockey et 
ils veulent continuer. Nous acceptons donc 
pour l’instant leur décision de continuer à 
jouer et nous les soutenons. Nous aimons 
les regarder jouer au hockey. »

Ron taquine son fils en lui disant qu’il 
devrait jouer au curling à la place du 
hockey, mais Kienan dit qu’il aime trop 
jouer au hockey pour abandonner ce sport. 
Jillene est du même avis. Pour sa part, son 
rétablissement a été facilité parce qu’elle 

avait vu ce que son frère a traversé l’été 
précédent.

Néanmoins, ils sont conscients des 
problèmes éventuels pouvant découler 
d’une commotion cérébrale. « Beaucoup 
de jeunes disent qu’ils veulent jouer 
dans la LNH plus tard, mais Kienan a 
changé d’avis, dit Ron. Il préfère devenir 
psychologue ou avocat pour l’instant. Il 
est assez préoccupé quant aux effets de 
la commotion sur son cerveau, sur ses 
capacités de réflexion et sur sa mémoire.

  

Susie Strachan est une rédactrice de 
Winnipeg.

La Clinique Pan Am a été fondée à titre de 
clinique privée en 1979. On y traitait alors 
principalement les athlètes et les blessures 
relatives au sport. Aujourd’hui, elle est admin-
istrée par la Région sanitaire de Winnipeg. En 
partenariat avec l’Université du Manitoba, elle 
est devenue une clinique multiservices, offrant 
un éventail complet de soins musculosquelet-
tiques aux patients, faisant appel à des tech-
nologies de pointe et à des connaissances 

spécialisées pour intervenir rapidement, fournir 
des traitements précoces et efficaces et amé-
liorer l’état de santé des patients. Durant une 
année moyenne, 250 000 personnes de tout 
le Manitoba et du Nord-Ouest de l’Ontario 
consultent la Clinique Pan Am. Cet établisse-
ment de 72 000 pieds carrés est situé au 75, 
baie Poseidon, près de la piscine Pan Am. On 
y trouve les services suivants :

À propos de la Clinique Pan Am

• Médecine du sport
• Physiothérapie
• Clinique des blessures mineures
• Clinique orthopédique
• Clinique des plâtres
• Radiographie par ordinateur
• Quatre salles d’opération
• Imagerie par résonance  
   magnétique
• Espace clinique pour la  
   chirurgie plastique
• Clinique de la douleur
• Clinique des blessures  
   mineures chez les enfants
• Programme de préhabilitation
• Laboratoire de recherche  
   et d’éducation
• Locaux pour les bureaux  
   de la clinique
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             Des murs remplis

  d’amour

Des ouvriers s’affairent à transformer un 
ancien bloc opératoire en une salle famil-
iale de 3 000 pieds carrés à l’intention des 
parents et des enfants hospitalisés.

La Salle familiale Ronald McDonaldMD qui 
ouvrira bientôt ses portes sera la première 
du genre à Winnipeg. Cette salle rendra la vie 
un peu plus facile aux familles traversant une 
épreuve difficile.

Devant être inaugurée au printemps, la 
Salle familiale offre une partie des éléments 
de confort que l’on trouve au Manoir Ron-
ald McDonald situé tout près, au 566, Ban-
natyne. On y trouve une cuisine commune, 
une salle à manger, une salle de lavage, 
une salle de bain, un salon, une salle de 
jeu et des ordinateurs avec connexion In-
ternet, une salle de repos et trois chambres 
à coucher pour les familles.

« La salle fournira aux familles un lieu 
pour prendre du répit sans s’éloigner 
de leur enfant malade, explique Stacey 
Grocholski, directrice générale du Manoir 
Ronald McDonald de Winnipeg. Elle est 
mise à la disposition de toutes les familles 
qui ont un enfant traité à l’Hôpital pour 

enfants et sera la plus grande Salle familiale 
Ronald McDonald au monde. »

Mme Grocholski précise que la Salle famil-
iale sera aménagée dans l’esprit de Cape Cod 
avec du bleu et du blanc pour créer une at-
mosphère engageante et ajoute que chaque 
élément du décor à été pensé. « Nous avons 
entrepris un projet colossal. »

John Ignaszewski, directeur des travaux 
de construction pour l’entreprise torontoise 
Handels Klein Ltd., est aussi de cet avis. « 
Lorsque je suis venu ici pour la première 
fois, l’espace était occupé par des salles 
d’opération, des salles de réveil et une salle 
de stérilisation vides. »

La Salle familiale conçue par le cabinet 
d’architectes de Winnipeg Number Ten Ar-
chitectural Group devrait ouvrir ses portes 
vers la fin mars.

L’idée d’une salle familiale a été pro-
posée par des représentants du Manoir 
Ronald McDonald il y a quelques années, 
explique Dana Erickson, vice-président et 
directeur général du Centre des sciences de 
la santé.

« Ils ont été persuasifs, précise-t-il. Nous 

n’avons pas été difficiles à convaincre 
cependant, car nous savons que les soins 
aux patients comprennent aussi les soins 
aux familles. C’est incroyablement impor-
tant, particulièrement lorsque les patients 
sont des enfants et que les familles peuvent 
rester à proximité. »

La Salle familiale sera à la disposition 
des familles de l’extérieur de la ville et des 
environs, ajoute Mme Grocholski, en ajoutant 
qu’on trouve 145 Salles familiales Ronald 
McDonald dans 16 pays, É.-U. (79); Europe 
(48); Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique 
(13); Amérique latine (2) et trois au Canada (y 
compris celle en construction ici).

La Salle familiale qui coûtera approxi-
mativement 700 000 $, est construite dans 
le cadre d’un partenariat entre le Centre 
des sciences de la santé, le Manoir Ronald 
McDonald et l’Œuvre des Manoirs Ronald 
McDonald (OMRM) Canada.

« Bien que tous les partenaires participent 
activement aux discussions concernant la 
Salle familiale, elle est gérée par le Manoir 
Ronald McDonald de la région », explique 
Mme Grocholski.

Elle ajoute que l’OMRM Canada a versé 30 
% des fonds de démarrage et que le Manoir 
Ronald McDonald de Winnipeg fournira 20 % 

La Salle familiale Ronald McDonaldMD offre 
un lieu relaxant aux parents et aux enfants 

traités à l’Hôpital pour enfants

Par Martin Zeilig

Il se passe quelque chose de spécial au 3e 
étage de l’Hôpital pour enfants.
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Comment aider
La Salle familiale Ronald McDonaldMD de l’Hôpital pour enfants fonctionnera 
grâce au bénévolat, explique Kristin Hancock, gestionnaire de la Salle familiale 
Ronald McDonald de Winnipeg.

« Sans le soutien des bénévoles pour le programme, les portes resteront closes. 
Nous avons besoin de 100 à 150 bénévoles dévoués pour faire fonctionner la 
salle adéquatement. »

La Salle familiale fonctionnera sur trois postes de travail par jour, sept jours sur 
sept. L’horaire de travail offert aux bénévoles est donc très flexible, précise 
Mme Hancock.

« Nous comptons aussi sur l’engagement de nos partenaires et de nos comman-
ditaires pour financer les dépenses d’immobilisations et les coûts à long terme 
associés au programme de la Salle familiale. Chaque dollar compte. Nous ac-
ceptons donc avec plaisir les dons des particuliers. »

Si vous voulez devenir bénévole à la Salle familiale ou faire un don, veuillez com-
muniquer avec Kristin Hancock, au 795-7488 ou par courriel :
Kristin@rmh.mb.ca

Pour plus d’information, consultez le site Web www.rmh.mb.ca

du financement.
« Nous sommes toutefois toujours à la 

recherche de dons pour financer l’autre 
moitié des dépenses pour le projet et les frais 
de fonctionnement liés au programme, dit 
Mme Grocholski, en ajoutant que le CSS a offert 
l’espace et se chargera du coût des services 
pour la durée de l’accord de 10 ans.

La seule membre du personnel qui travaillera 
à temps plein à la Salle familiale sera la gestion-
naire, Kristin Hancock.

« Le plus gros défi consiste à trouver de 100 
à 150 bénévoles pour le fonctionnement », 
dit Mme Hancock, en ajoutant qu’il faudra au 
moins deux bénévoles pour chacun des trois 
postes de travail de quatre heures, sept jours 

sur sept et toute l’année.
                    
Martin Zeilig est un rédacteur de Winnipeg. 
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conseils d’une  infirmarmièere
Linda Coote

Mon enfant semble attraper un 
rhume après l’autre. Est-ce nor-
mal? 

Certains enfants semblent avoir constam-
ment le nez qui coule. Les recherches mon-
trent que durant les années préscolaires, les 
enfants attrapent en moyenne sept ou huit 
rhumes par année. Tous les jours, 10 % des 
enfants ont un rhume.

Quelle est la cause des rhumes?

La principale cause est l’exposition des 
enfants à de nouveaux virus. Il existe au 
moins 200 virus différents du rhume. Plus 
l’enfant est jeune, moins il aura été exposé 
aux virus. Il sera donc moins protégé con-
tre eux.

Comment mon enfant attrape-t-il 
le rhume?

Le rhume est une infection virale qui 

touche le nez et la gorge. Les germes sont 
principalement transmis à l’enfant par les 
mains d’un autre enfant ayant le rhume. 
Le virus est ensuite amené au nez lorsque 
l’enfant touche son visage. Comme les vi-
rus du rhume peuvent survivre sur les jou-
ets, les poignées de porte et d’autres objets 
pendant trois heures, ils se retrouvent sur 
les mains de l’enfant qui entre en contact 
avec des objets contaminés. Les gouttel-
ettes contenant des germes projetées par 
des éternuements et la toux sont rarement 
responsables de la transmission du rhume.
Maintenant une bonne nouvelle, le 
temps froid, le vent glacial, les courants 
d’air, l’air climatisé et les pieds mouillés 
n’augmentent pas les risques que l’enfant 
attrape un rhume.

Comment faut-il traiter un enfant 
enrhumé?

Le principal symptôme du rhume est 

l’apparition soudaine de l’écoulement 
nasal ou de la congestion. Tout ce mucus 
a l’avantage d’éliminer les virus et les 
bactéries du nez et des sinus. On note aussi 
souvent un mal de gorge et de la fièvre. 
Plus de la moitié du temps, le rhume sera 
accompagné de toux, d’un enrouement ou 
de larmoiements et de rougeur des yeux. 
Si vous avez la certitude que votre enfant a 
un banal rhume, voici ce que vous pouvez 
faire :

1. Dans le cas d’écoulement nasal abon-
dant et clair, le seul traitement nécessaire 
consiste à dégager le nez régulièrement. Il 
est préférable que l’enfant renifle et avale 
ses sécrétions, car le mouchage pourrait 
répandre l’infection dans les oreilles ou les 
sinus. Comme la plupart des enfants sont 
incapables de se moucher ou de renifler 
avant l’âge de quatre ans, vous pouvez 
utiliser une poire nasale pour aspirer les 
sécrétions qui dérangent l’enfant. Ap-
pliquez de la vaseline autour des narines 

Comment traiter  
le rhume de votre 
enfant
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pour les protéger de l’irritation. Il n’est 
pas recommandé d’administrer des 
médicaments à cet âge, sauf si l’enfant 
a une rhinite allergique. En outre, le fait 
d’assécher les sécrétions nasales pour-
rait être dommageable, car ces sécrétions 
sont le moyen employé par le nez pour se 
débarrasser des virus.
2. Dans le cas d’un nez sec ou conges-
tionné avec peu d’écoulement, utilisez 
de l’eau tiède ou une solution saline, puis 
faites un mouchage ou une aspiration. La 
plupart du temps, la congestion nasale 
est attribuable à des mucosités séchées. 
La simple aspiration ou le mouchage 
ne pourront pas soulager la congestion. 
L’utilisation de l’eau tiède du robinet ou 
d’une solution nasale saline est pré-
férable aux médicaments pour amollir 
le mucus et pour en faciliter l’aspiration. 
On peut préparer sa propre solution 
saline en ajoutant ½ cuillère à thé à une 
tasse d’eau tiède. Mettez deux ou trois 

Pour obtenir des renseignements sur la santé, vous pouvez contacter 
Health Links - Info-Santé, et un infirmier autorisé ou une infirmière auto-
risée vous répondra 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Pour ce faire, 
composez le 788-8200 ou appelez sans frais au 1-888-315-9257.

gouttes dans chaque narine. Répétez le 
traitement jusqu’à ce le nez soit dégagé. 
On peut aussi utiliser un humidifica-
teur. L’air humide empêche le mucus de 
sécher. Il est particulièrement important 
de dégager le nez des nourrissons, car ils 
sont incapables de boire à la bouteille ou 
au sein si leur nez est bouché. Mise en 
garde : durant la première année de vie, 
ne mettez qu’une seule goutte dans une 
narine à la fois.
3. Le principal traitement consiste à garder 
le nez dégagé, mais voici quelques con-
seils pour les autres symptômes :
• Pour la fièvre supérieure à 39 oC (102,2 oF), 
la douleur musculaire ou les maux de 
tête, utilisez de l’acétaminophène ou de 
l’ibuprofène.

• Pour le mal de gorge, donnez des bon-
bons durs aux enfants de plus de quatre 
ans et du bouillon de poulet chaud à tout 
enfant de plus d’un an.
• Pour la toux, donnez des pastilles contre 
la toux aux enfants de plus de six ans et 
du sirop de maïs aux enfants d’un à six 
ans.
• Pour les conjonctivites, rincez les yeux 
fréquemment avec un tampon de coton 
mouillé.

IMPORTANT : Il y des bons rhumes et des 
mauvais rhumes. Les bons rhumes durent 
une semaine, les mauvais rhumes durent 
deux semaines.

Quand faut-il commencer à 
s’inquiéter? 

Les symptômes devraient commencer 
à s’atténuer après trois ou quatre jours, 
sauf si l’enfant développe des complica-
tions. Les symptômes mineurs du rhume, 
comme la congestion nasale, peuvent 
durer d’une à deux semaines. Téléphonez 
à un professionnel de la santé si l’un ou 
l’autre des changements suivants 
survient :

1. Les paupières sont 
recouvertes d’un 
écoulement 
jaunâtre ou 
sont collées 
ensemble 
après la si-
este. L’enfant 
pourrait avoir 
besoin de 

gouttes ophtalmiques antibiotiques.

2. L’enfant semble avoir mal aux oreilles 
ou est inhabituellement grincheux. Cet 
état indique une éventuelle otite, comme 
un écoulement jaunâtre ou trouble 
provenant du conduit auditif. L’otite est la 
complication la plus courante du rhume.

3. L’enfant ressent de la pression ou de 
la douleur au visage au niveau des sinus 
(autour d’un œil ou au niveau de la pom-
mette). L’enfant n’arrive pas à respirer 
par le nez parce qu’il est bloqué par des 
sécrétions jaunâtres et épaisses ne pouvant 
être éliminées par un lavage nasal. La 
peau autour des narines devient irritée et 
croûtée. Ses symptômes pourraient indi-
quer une sinusite.

4. L’enfant a de la difficulté à respirer et 
n’est pas soulagé par le dégagement de 
son nez. Il pourrait avoir une pneumonie.

5. La fièvre dure depuis plus de 3 jours. 
L’enfant pourrait avoir développé une 
complication bactérienne, comme une 
otite ou une sinusite.

6. Les sécrétions nasales jaunâtres ou 
verdâtres inquiètent trop souvent. Elles 
font partie de la réaction de l’organisme 
face à un rhume. Comme symptôme isolé, 
elles n’indiquent pas nécessairement que 
l’enfant a une sinusite.

Si vous avez des questions concernant la 
santé de votre enfant, consultez un profes-
sionnel de la santé.

Linda Coote est infirmière autorisée et 
gestionnaire auprès de Health Links - Info-
Santé de la Région sanitaire de Winnipeg.
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In motion
Deanna Betteridge

 Courir!
Sauter!
Lancer!

Comme les athlètes 
olympiques, les enfants  
doivent apprendre les  
fondements du mouvement 
pour vivre une vie saine  
    et active.

en mouvement
Deanna Betteridge

Au cours des 
derniers mois, 
 
nous avons été inondés de reportages 
sur les Jeux olympiques d’hiver de 2010 
à Vancouver qui abordaient des sujets 
comme le parcours menant aux Jeux 
olympiques ou le Relais du flambeau 
olympique et bientôt, ce seront les jeux 
qui débuteront. Comme je suis une 
fanatique des Jeux olympiques, j’essaie de 
profiter au maximum de toute l’expérience 
olympique même si je vis deux provinces 
plus loin. 

De tous les reportages que j’ai 
vus jusqu’à maintenant sur les Jeux 
olympiques, j’ai particulièrement été inté-
ressée par les segments intitulés « En route 
vers les Jeux de Vancouver! » qui présen-
tent les athlètes olympiques canadiens, 
qui nous donnent un aperçu de la vie qu’il 
mènent et surtout qui nous expliquent 
comment ils en sont arrivés là, comment 
ils ont commencé et qui les a soutenus 
en chemin. Je m’intéresse moins au fait 
que ce sont des athlètes d’élite et je suis 
plus intéressée par leur parcours, particu-
lièrement dans les débuts, alors qu’ils ont 
découvert l’activité et le sport. Dans mon 
rôle de promotion de l’activité physique, 
et dans votre rôle de parents, de grands-
parents, d’enseignants et de mentors, ces 

renseignements sont essentiels pour aider 
les enfants à apprécier l’activité physique, 
à pratiquer des sports et à continuer de 
faire du sport et de l’activité physique une 
fois devenus adultes.

Dans les histoires de nos athlètes 
olympiques, on remarque un dénomi-
nateur commun : le succès de tous les 
athlètes est fondé sur les habiletés. Pas 
seulement les habilités propres à des 
sports, comme patiner, viser une cible et 
marque des buts, mais les habiletés phy-
siques de base que les athlètes acquièrent 
à un très jeune âge et qui leur ont permis 
d’essayer plusieurs sports différents avant 
de se concentrer sur le sport dans lequel 
ils excellent aujourd’hui. 

Je sais que la plupart des enfants ne 
deviendront pas des athlètes olympiques 
et, en fait, je ne recommande pas qu’ils 
aient un tel but en tête. Je recommande 
toutefois que tous les enfants aient 
l’occasion de maîtriser les fondements 
du mouvement à un très jeune âge pour 
acquérir un savoir-faire physique qui leur 
permettra de faire du sport et des activités 
physiques toute leur vie.

Le savoir-faire physique signifie qu’un 
enfant a acquis les fondements du mouve-
ment et du sport qui lui permettront de 
bouger avec confiance et maîtrise en 
faisant diverses activités physiques, ryth-
miques (danse) et sportives. Le savoir-faire 

38   LE COURANT



physique est acquis durant les trois pre-
miers stades du modèle de Développement 
à long terme de l’athlète (DLTA) utilisé par 
l’organisme Au Canada, le sport c’est pour 
la vie. Les fondements du mouvement sont 
à la base de la plupart des activités phy-
siques et sportives, comme marcher, courir, 
sauter, sauter à la corde, lancer, attraper, 
rouler, faire rebondir et botter un ballon, 
etc. Contrairement à la croyance populaire, 
ces habiletés ne sont pas toujours naturelle-
ment acquises par les enfants. Elles doivent 
être apprises, pratiquées, peaufinées et 
pratiquées encore plus. Comme pour la 
lecture et les comptines que l’on pratique 
avec les enfants pour développer la lecture 
et l’écriture, on doit aussi leur donner de 
nombreuses occasions de développer leur 
savoir-faire physique dès un tout jeune 
âge. La maîtrise de ces habiletés augmente 
la confiance d’un enfant, développe une 
relation positive et accroît les chances que 
l’enfant ait une vie active. De plus, elle 
mène à une vie plus saine et réduit les 
risques de maladies liés à la sédentarité.

Il est intéressant de noter que si un enfant 
ne peut pas courir, sauter ou lancer avec 
confiance, il pourrait rater l’occasion de jouer 
à chat perché, à la cachette, à la marelle et 
à la corde à sauter avec ses amis. Il pour-
rait aussi être moins intéressé à pratiquer 

des sports, comme le soccer, le basketball, 
le disque volant, le football et le baseball, 
en raison de son manque d’habileté et de 
confiance. Ainsi, le fait d’aider votre enfant 
à pratiquer la course, le saut, le lancer, le 
botter et les autres fondements du mouve-
ment l’encouragera à mener une vie plus 
saine, active et positive, au terrain de jeu, au 
gymnase, dans l’eau, sur la neige et la glace 
et au sein de la collectivité.

Le savoir-faire physique est un proces-
sus qui s’acquiert avec le temps alors 
que l’enfant se développe physiquement, 
mentalement et chronologiquement, c’est-
à-dire que l’enfant fera l’acquisition des 
habiletés à son propre rythme, un rythme 

qui peut varier d’un enfant à l’autre. Vous 
pouvez offrir à votre enfant les meilleures 
chances d’acquérir et d’améliorer ces 
habiletés, selon ses aptitudes, en sachant 
reconnaître le stade de son développement 
et en lui donnant de nombreuses occasions 
de se développer.

Deanna Betteridge est coordonnatrice 
auprès de Winnipeg en mouvement, un 
partenariat entre la Région sanitaire de Win-
nipeg, la Ville de Winnipeg et l’Université 
du Manitoba.

Stade 

Enfant actif
0 à 6 ans 

S’amuser grâce 
au sport
7 à 9 ans

Apprendre à 
s’entraîner
9 à 12 ans 

À titre d’info
Pour plus d’information sur le savoir-faire physique, consultez les sites Web :

Le savoir-faire physique au Canada (www.physical-literacy.ca)

Activities to do at home (www.winnipeginmotion.ca)

Acquérir le savoir-faire physique :

Guide à l’intention des parents (www.canadiansportforlife.ca)

Guide d’activité physique canadien pour les jeunes et les enfants (www.
phac-aspc.gc.ca)

Pour obtenir d’autres idées sur la façon de pratiquer plus d’activités  
physiques en famille, composez le 940.3648 ou consultez le site Web  
www.winnipeginmotion.ca

Priorités et possibilités

• Activités intérieures et extérieures pratiquées à la maison et exigeant divers mouvements.
• Programmes parent-bébé – excellente occasion pour les nouveaux parents de faire des activités 
avec leur bébé.
• Programme parent-enfant axé sur le mouvement.
• Programmes préscolaires de loisirs axés sur l’apprentissage.
• Du plaisir!

• Activités intérieures et extérieures pratiquées à la maison et exigeant divers mouvements.
• Variété de programmes de loisirs communautaires non compétitifs « multisports » ou « multi-activités » 
(non spécialisés dans un sport ou une activité).
• Programmes scolaires quotidiens de qualité en éducation physique – assurez-vous que votre enfant a 
des chaussures et des vêtements adéquats pour tous les cours d’éducation physique.
• Programmes communautaires de loisirs axés sur l’apprentissage.
• Du plaisir!

• Activités intérieures et extérieures pratiquées à la maison et exigeant divers mouvements.
• Acquérir et peaufiner tous les fondements du mouvement.
• Programmes scolaires quotidiens de qualité en éducation physique – assurez-vous que votre enfant a 
des chaussures et des vêtements adéquats pour tous les cours d’éducation physique.
• Apprentissage des habiletés nécessaires pour la pratique de divers sports et activités.
• Programmes organisés de sport et d’activités physiques (loisirs et compétition).

Le savoir-faire physique
Une des principales raisons expliquant l’abandon de l’activité physique ou des sports organisés par les enfants est qu’ils ne 
possèdent pas les habiletés fondamentales pour jouer avec confiance. Voici quelques conseils pour aider les enfants à ac-
quérir les habiletés nécessaires pour devenir actifs.
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La priorité aux patientes
Le nouvel Hôpital pour femmes 
reflète la vision de la population 
en matière de soins de santé

Qu’il s’agisse des chambres privées 
laissant entrer abondamment la lumière 
naturelle ou de l’aménagement des unités 
de services et de soins, le nouvel hôpital a 
été conçu pour être convivial. Il comporte 
même une terrasse sur le toit pour pouvoir 
prendre contact avec la nature.

Bien entendu, l’importance accordée à la 
convivialité ne devrait pas nous surprendre. 
Après tout, l’hôpital reflète les espoirs et les 
demandes des citoyens qui ont contribué à 
déterminer l’allure et l’atmosphère qu’aura 
le nouvel hôpital.

Même avant que les architectes du 
cabinet SmithCarter & Parkin ne com-
mencent leur travail, le personnel de la 
Région sanitaire de Winnipeg avait décidé 
que les plans du nouvel établissement 
s’inspireraient d’un modèle proposé par 
la population, un modèle pour lequel les 
citoyens auraient été invités à orienter la 
création de ce qui allait devenir « leur 
hôpital ».

Le processus a été amorcé en janvier 

2008 avec une première série de consulta-
tions. Maintenant, deux ans plus tard, les 
suggestions et les idées formulées durant 
ces séances ont été intégrées aux plans de 
l’établissement dont la construction devrait 
débuter à l’été 2011, à l’emplacement 
de l’ancienne boulangerie Weston à 
l’intersection de l’avenue Elgin et de la rue 
Sherbrook.

Le résultat sera un hôpital conçu con-
formément à une philosophie axée sur les 
soins offerts aux patientes et aux familles. 
Cette philosophie pourra servir de modèle 
à d’autres nouveaux hôpitaux, ici et dans le 
reste du pays. En effet, comme le confir-
ment les illustrations présentées dans 
l’article, les propositions formulées durant 
le processus de consultation ont pratique-
ment toutes été adoptées.

« Le processus de planification a été très 
ouvert et transparent et s’est fait publique-
ment, explique Andrew Konowalchuk, 
directeur régional de la Planification des 
immobilisations pour la Région sanitaire 

de Winnipeg. Nous avons eu des centaines 
d’employés, nous avons invité les résidents 
(des quartiers voisins de l’hôpital), nous 
avons tenu des consultations publiques 
et des membres de la population ont fait 
partie de notre équipe de conception. »

Les exemples de la contribution de la 
population abondent. Par exemple, la 
population a dit aux planificateurs qu’elle 
voulait que l’établissement soit accueillant 
et offre un milieu réconfortant aux patien-
tes. Elle voulait aussi que l’établissement 
soit écologique, respecte les diverses 
cultures et soit mieux organisé que l’hôpital 
actuel, situé au Centre des sciences de la 
santé.

Les concepteurs et les architectes de 
l’hôpital ont été à l’écoute.

Pour ce qui est de la conception, le 
nouvel hôpital est à des années lumières de 
l’établissement actuel. Les plans compor-
tent beaucoup de petits détails, comme une 
entrée couverte réservée aux ambulances 
pour fournir une protection contre les élé-
ments. L’étage inférieur de l’établissement 
compte aussi 150 places de stationnement 
avec un ascenseur menant directement à 
l’hôpital.

Les patientes et les visiteurs pourront 
aussi se retrouver plus facilement dans le 

En jetant un coup d’œil aux plans du nouvel Hôpital 
pour femmes, on comprend vite une chose : ce 

nouvel établissement de 173 places a été conçu en 
pensant aux patientes et aux familles.

Illustration par un artiste du nouvel Hôpital pour femmes. Toutes les illustrations ont été produites 

par le cabinet d’architectes SmithCarter & Parkin.



nouvel hôpital. À l’étage principal, il y 
aura un vaste hall d’entrée, une zone de 
triage, ainsi que tous les services habi-
tuels de consultation externe. « Les soins 
ambulatoires sont maintenant offerts au 
sous-sol (de l’hôpital actuel) et ce service 
est vraiment à l’étroit », selon Joan Rooke, 
directrice du projet du nouvel Hôpital pour 
femmes.

La consolidation et l’organisation des 
services médicaux sont aussi des éléments 
importants du nouvel établissement. En 
effet, une des plus grandes améliorations 
par rapport à l’hôpital actuel concerne 
l’Unité de soins néonatals intensifs située 
au deuxième étage.

Actuellement, certains bébés sont 
traités dans l’Hôpital actuel pour femmes 
alors que d’autres le sont à l’Hôpital pour 
enfants. Ainsi, des bébés sont souvent 
transportés d’un établissement à l’autre par 
les tunnels souterrains. Le nouvel hôpital 
comportera une USNI de 60 places qui 
permettra de réduire au minimum le dé-
placement des bébés.

« Le plus important c’est que tout se trou-
vera à l’intérieur de l’Hôpital pour femmes, 
ajoute M. Konowalchuk. Nous n’aurons plus 
à transporter les bébés dans les tunnels. 
C’était le facteur plus important pour déter-

Aidez-nous à concevoir le nouvel Hôpital 
pour femmes
Dans le cadre des efforts faits par la Région sanitaire de Winnipeg 
pour consulter la population sur la construction du nouvel Hôpital pour 
femmes, les Manitobains sont invités à jouer les designers d’intérieur. 
L’objectif consiste à créer un hôpital à l’image du Manitoba, ainsi que 
des patientes et du personnel de l’hôpital. Les idées à l’étude compren-
nent un concept inspiré des fleurs sauvages indigènes du Manitoba et 
un autre basé sur l’image métaphorique d’une courtepointe. Les deux 
concepts pourraient être intégrés dans les éléments architecturaux de 
l’édifice pour créer un milieu esthétique, chaleureux et accueillant dans 
lequel les patientes se sentiront à l’aise et le personnel se sentira soutenu 
dans ses efforts pour fournir les soins de la plus grande qualité. Pour 
aider la Région à choisir le thème de la décoration intérieure du nouvel 
hôpital ou pour voir d’autres illustrations, visitez le site Web : www.wrha.
mb.ca

miner l’emplacement du projet. »
Les planificateurs ont aussi pris des 

mesures pour s’assurer que toutes les 
patientes seraient confortablement 
installées dans l’hôpital. Par exemple, 
on trouvera au quatrième étage un lieu 
réservé à la spiritualité, aux rituels, 
comme la cérémonie de purification, 
et aux pratiques culturelles.

Toutefois, de toutes les améliorations 
apportées, celle qui sera sans doute 
la plus appréciée sera la décision de 
s’assurer que chaque femme enceinte 
aura une chambre privée avec une salle 
de bain et une fenêtre laissant entrer la 
lumière naturelle. « Cette demande a été 
présentée lors des consultations pub-
liques, explique Mme Rooke. Chaque 
chambre sera assez grande pour la pati-
ente et une personne accompagnatrice, 
que ce soit le jour ou la nuit. »

Voilà une amélioration considérable 
par rapport à l’Hôpital actuel où les 
femmes doivent souvent partager les 
chambres et les salles de bain. Non 
seulement les nouvelles chambres 
seront plus belles, mais le concept de 
chambres individuelles accroît aussi 
l’intimité et renforce les efforts pour 
réduire la propagation des infections.

Bien entendu, le nouvel hôpital est 
tout à fait écologique. L’établissement 
sera conforme aux critères LEED 
Argent, soit les normes provinciales 
pour les édifices financés par le gou-
vernement. Parmi les caractéristiques 
écologiques envisagées pour le nouvel 
hôpital, il y aura une roue thermique, 
un appareil qui récupère l’air chauffé 
ou rafraichi pour économiser l’énergie.

Les plans prévoient aussi que le 
nouvel établissement utilisera 100 % 
d’air frais contrairement à de l’air re-
cyclé, que des matériaux de construc-
tion recyclés seront utilisés dans la 
mesure du possible et que des produits 
écologiques seront utilisés pour le 
nettoyage et l’entretien une fois que 
l’établissement sera prêt afin de con-
server une excellente qualité de l’air.

Globalement, M. Konowalchuk dit 
qu’il s’attend que le nouvel hôpital 
offre une efficacité de plus de 30 % 
supérieure aux normes nationales 
actuelles en matière d’utilisation de 
l’énergie.

Fleurs sauvages                 Courtepointe



Nos plans

Touchstone pour l’ensemble de la planification et de la conception
Intimité
Respect de la diversité culturelle et spirituelle, des choix pour la naissance, de la  
patiente
Expérience/cheminement
Milieu relaxant/accueillant
Milieu axé sur la famille, accueillant pour les enfants
Atmosphère familiale
Accessibilité – décoration universelle
Établissement écologique -- LEED Argent
Orientation facile
Zones distinctes pour les préparatifs de « retour à la maison », comme la remise des 
fournitures
Places assises, salles d’attente et salles familiales nombreuses et reposantes.

Toutes les chambres offrent une atmosphère familiale et ont une fenêtre pour laisser 
entrer la lumière naturelle
Salles de bain privées
Appareils médicaux gardés hors de la vue dans la mesure du possible
Téléphone, télévision et accès Internet
Zone réservée au bébé dans les chambres de maternité pour le lit et les soins du bébé

Les chambres d’hôpital ont une « zone pour le soutien familial » comprenant un lit 
d’appoint et des fauteuils
Plusieurs salles familiales
Accès à des services alimentaires, à du café, à des collations et à des frigos
Locaux commerciaux pour la restauration et d’autres services

Beaucoup de fenêtres qui laissent entrer la lumière naturelle
Terrasse et jardins sur le toit

L’Unité de soins néonatals intensifs sera située dans le même établissement
L’établissement est situé en face de l’Hôpital pour enfants; les soins intensifs et les au-
tres services hospitaliers sont accessibles en empruntant un tunnel ou le trottoir

Parc de stationnement de surface et zone de débarquement à l’entrée principale
Parc de stationnement souterrain

Service de renseignements et agents de sécurité à l’entrée principale, jour et nuit, 7 
jours sur 7
Insignes remises aux visiteurs pour la sécurité
Postes de travail décentralisés pour rapprocher les professionnels de la santé des 
patientes

Un bureau d’accueil et des préposés à l’entrée principale orienteront les patientes et 
les visiteurs
Nombreuses salles d’attentes accessibles avec éclairage naturel

Salle cérémonielle pour la purification et les autres cérémonies.
Salle spirituelle non confessionnelle
Accès à la terrasse extérieure sur le toit

Pratiques optimales :
* Accès aux fiches médicales informatisées
* Discussions confidentielles
* Possibilités d’enseignement
* Capacités pour la télésanté
* Zones de repos et de récupération

La population partage sa vision
Les consultations publiques ont joué un rôle déterminant dans le choix de l’image et de l’atmosphère du nouvel Hôpital pour 
femmes. Voici un aperçu des suggestions formulées durant les consultations et de la façon dont elles ont été intégrées aux plans.

Vos commentaires

Milieu accueillant, relaxant, re-
posant et atmosphère familiale.

Prévoir des installations pour 
les accouchements à faible 
risque et à risque élevé, rendre 
les soins gynécologiques et les 
soins palliatifs plus comparables

Installations et ressources pour 
les partenaires et les accom-
pagnateurs

Possibilité d’entrer en contact 
avec la nature

Proximité des services médi-
caux et autres services néces-
saires

Stationnement facile d’accès

Amélioration de la sûreté et de 
la sécurité

Hall d’entrée accueillant et 
salles d’attente confortables

Endroit réservé au soutien  
spirituel

Milieu qui répond aux besoins 
du personnel
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Le nouvel Hôpital pour femmes devien-
dra le centre de soins le plus complet 
de la ville consacré à la santé des 
femmes. L’hôpital comprendra un cen-
tre de naissance et une unité de soins 
néonatals intensifs. On y trouvera aussi 
un espace réservé à l’oncologie et aux 
soins palliatifs. Voici la composition de 
chaque étage du nouvel hôpital. Les 
plans pourraient être modifiés.

Sous-sol : Stationnement pour 150 
véhicules.

Premier étage : Entrée couverte pour 
les ambulances, poste de triage, 
soins ambulatoires, unité d’évaluation 
fœtale et points de vente de détail.

Deuxième étage : Le nouvel hôpital 
comptera une Unité de soins néona-
tals intensifs de 60 places. Actuelle-
ment, certains bébés malades sont 
traités à l’Hôpital pour femmes, alors 
que d’autres le sont à l’Hôpital pour 

enfants. Ainsi, des bébés sont souvent 
transportés d’un établissement à l’autre 
par des tunnels souterrains. L’USNI du 
nouvel hôpital permettra d’éliminer le 
déplacement des bébés.

Troisième étage : Unité de travail et 
d’accouchement (16 places). En 
plus des installations à la fine pointe 
de la technologie prévues pour les 
accouchements, on trouvera sur cet 
étage trois salles d’opération pour 
les femmes enceintes ayant besoin 
d’une césarienne. Actuellement, les 
patientes dont la grossesse présente 
de faibles risques ou des risques élevés 
sont hospitalisées dans des unités dif-
férentes. Il y aura en outre un centre 
de chirurgie pour les femmes et quatre 
salles d’opération pour les interventions 
gynécologiques.

Quatrième étage : Unité post-partum 
(54 places). Les femmes qui ont ac-
couché seront installées dans des 

chambres individuelles privées en 
compagnie des membres de leur 
famille immédiate. Le quatrième étage 
comportera aussi des locaux réservés à 
la spiritualité, aux cérémonies de purifi-
cation et à d’autres pratiques culturel-
les. On pourra en outre accéder à une 
terrasse aménagée sur le toit.

Cinquième étage : Gynécologie, 
oncologie et soins palliatifs (26 places); 
soins ante partum (13 places). Cet 
étage est réservé aux patientes qui 
nécessitent des soins prolongés. Les 
femmes enceintes ayant des prob-
lèmes de santé, comme l’hypertension, 
seront hospitalisées à l’Unité de soins 
ante partum. Les patientes ayant 
besoin de soins gynécologiques, les 
femmes atteintes de cancer, celles 
nécessitant des soins palliatifs et les 
patientes ayant subi une intervention 
chirurgicale seront aussi traitées dans 
cette unité.

À l’intérieur du  
nouvel Hôpital  
pour femmes

5e ÉTAGE
Soins gynécologiques aux patientes hospitalisées
Unité de soins ante partum
Unité d’observation
Bureaux

4e ÉTAGE
Service mère-enfant axé sur la famille
Locaux réservés à la spiritualité et aux cérémonies

Terrasse en bois
Jardin en terrasse
Passages en béton pour l’entretien

3e ÉTAGE
Centre familial des naissances
Locaux pour le personnel
Centre de chirurgie pour les femmes

2e ÉTAGE
Unité de soins néonatals intensifs
Bureaux des équipes des programmes/formation universitaire
Salles de conférence

1er ÉTAGE
Vente au détail
Triage obstétrical
Centre de soins ambulatoires
Garage pour ambulances et ambulances médicalisées
Unité d’évaluation fœtale 
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Éléments de 
réflexion

Après un mois à se permettre des gâter-
ies, il n’est pas surprenant que la perte 
de poids se trouve inévitablement dans la 
liste des 10 résolutions les plus souvent 
prises par la plupart des gens d’une année 
à l’autre.

Comment pourrait-on se débarrasser de 
cette résolution une fois pour toutes? En 
mettant de côté notre objectif de perdre 
du poids au cours de l’année et en mettant 
l’accent sur les changements à apporter à 
long terme pour adopter un mode de vie 
sain plutôt que de prendre une résolution 
annuelle qui se termine dans un sentiment 
de culpabilité et d’échec personnel.

Lorsqu’on se fixe comme objectif d’être 
en meilleure santé, il peut être naturel 
de s’attarder aux chiffres, comme le 
poids, l’indice de masse corporelle ou le 
pourcentage de graisse. Ces données sont 
faciles à mesurer et on sait quand le but 
est atteint. Cependant, lorsque les chiffres 
deviennent notre principale motivation, 
nous devenons obsédés et notre bonheur 
dépend des chiffres affichés sur le pèse-
personne. Nous essayons d’atteindre notre 
objectif de poids à tout prix, notamment 
en achetant les tout derniers produits 

d’amaigrissement et les régimes à la mode 
qui promettent des résultats rapides. Toute-
fois, l’engouement que connaît l’industrie 
des régimes amaigrissants démontre bien 
que ces régimes ne fonctionnent pas. Après 
tout, la plupart des personnes au régime 
reprennent le poids perdu et souvent même 
un peu plus.

Lorsqu’il s’agit de santé, les chiffres ne 
nous donnent pas un portrait d’ensemble. 
Avez-vous déjà décidé d’adopter de nou-
velles habitudes alimentaires et de faire plus 
d’activités, peut-être en prenant un petit 
déjeuner chaque matin, en mangeant des lé-
gumes colorés au souper, en marchant d’un 
bon pas pendant 30 minutes chaque jour, en 
allant au gymnase quelques fois par semaine 
ou en vous entraînant énergiquement à la 
maison au rythme d’une vidéo d’exercices 
aérobiques? Après un certain temps, vous 
commencez à avoir plus d’énergie durant le 
jour. Vos vêtements peuvent même devenir 
moins serrés. Pourtant, quand vous remon-
tez sur le pèse-personne, votre poids n’a pas 
bougé d’un gramme. Je suis certaine que 
cette situation nous décourage tous un peu. 
Que se passe-t-il donc?

Notre poids corporel n’est pas toujours le 

meilleur indicateur de notre état de santé. 
On trouve des gens en santé de tous les 
poids et de tous les gabarits. Notre poids 
corporel est déterminé par de nombreux 
facteurs, notamment le bagage géné-
tique et l’âge, facteurs sur lesquels nous 
n’avons aucun contrôle. La meilleure façon 
d’aborder la santé est de l’évaluer selon 
les comportements sains que nous avons 
régulièrement. Des comportements comme 
manger un légume ou un fruit à chaque 
repas et collation, choisir du pain de grains 
entiers plus souvent, manger du poisson 
quelques fois par semaine, prendre les 
escaliers plutôt que l’ascenseur, marcher 
durant la pause repas ou pratiquer une 
nouvelle activité physique qui nous plaît. 
Lorsque nous apportons des changements à 
long terme pour avoir un mode de vie plus 
sain, notre corps l’apprécie, peu importe 
les chiffres sur le pèse-personne. En fait, 
des études montrent que les personnes ay-
ant un surplus de poids et qui sont actives 
physiquement sont en meilleure santé que 
les personnes sédentaires ayant un poids 
normal.

Si vous ne me croyez pas, faites l’essai 
vous-même. Cependant, donnez-vous du 
temps. Ce n’est pas une solution instan-
tanée, c’est un mode de vie.

 
Lydia Lee est diététiste auprès de la Région 
sanitaire de Winnipeg.

La santé n’est pas une  
question de chiffres

C’est encore une fois le moment de l’année où nous 
mettons de côté la riche cuisine du temps des fêtes 

et notre calendrier social bien rempli pour retrouver nos 
activités habituelles et prendre de nouvelles résolutions.
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manger sainement
Lydia Lee



Conseils pour tenir bon

 Faites-vous un plan. Si vous prenez rarement un petit  
            déjeuner, vous n’arriverez pas nécessairement à le faire 
régulièrement du jour au lendemain. Trouvez une façon de 
rendre les choses plus faciles pour vous permettre de déjeuner 
le matin. Faites travailler vos méninges et achetez des aliments 
rapides à préparer le matin, comme du yogourt ou des bagels 
de grains entiers. Levez-vous quelques minutes plus tôt pour 
avoir le temps de manger ou préparez-vous la veille un petit 
déjeuner à emporter le lendemain matin. Si vous préférez pren-
dre le temps de manger à la maison, mettez la table la veille 
en sortant les aliments qui n’ont pas besoin d’être réfrigérés. 

   Parlez-en à une, deux ou trois personnes! Expliquez votre 
objectif à un ami ou à un membre de votre famille et don-
nez-lui la permission de vous demander comment les choses 
se déroulent. Choisissez une personne qui ne vous oubliera 
pas et qui vous encouragera à continuer. Demandez-lui de 
s’informer souvent de vos progrès. Si vous vous écartez de 
votre objectif ou faites un oubli, ne soyez pas trop sévère 
envers vous-même. Reprenez-vous au prochain repas ou le 
lendemain.

          Célébrez vos succès. Récompensez-vous 
lorsque le changement apporté devient une 
habitude. Passez ensuite à la prochaine étape.

    Faites un suivi et des comparaisons. Inscrivez tous les 
changements que vous réussissez à apporter à votre mode 
de vie avec le temps et vous serez étonné(e) du chemin 
parcouru. Consignez aussi les changements sur le plan de 
la santé. Avez-vous plus d’énergie? Votre confiance est-elle 
accrue? Dormez-vous mieux? Avez-vous une meilleure régu-
larité? Votre taux de cholestérol et votre pression artérielle se 
sont-ils améliorés?

Voici quelques suggestions pour vous inspirer à manger  
plus sainement :
• Écoutez vos signaux de faim – mangez lorsque vous avez faim, arrêtez à satiété.

• Mangez un légume ou un fruit à chaque collation ou repas.

• Mangez un fruit ou un légume vert ou orange chaque jour.

• Buvez deux verres de lait ou de boisson de soya enrichie chaque jour.

• Lisez l’étiquetage nutritionnel pour savoir ce que contiennent les aliments que  
   vous mangez.

• Prenez un petit déjeuner chaque jour.

• Emportez un repas santé au travail ou à l’école une journée de plus par semaine  
   par rapport à vos habitudes actuelles.

• Prenez un repas de plus en famille que vous le faites maintenant. Il peut s’agir du  
   repas du matin, du midi ou du soir.

• Essayez une nouvelle recette chaque semaine ou chaque mois.

• Apprenez à cuisiner, inscrivez-vous à un cours ou demandez à un ami ou à un  
   membre de votre famille de vous enseigner.

 Fixez-vous des objectifs raisonnables. Il est plus 
facile de persévérer en visant un petit changement. 
Adopter en autant que possible un changement 
réaliste et facile à intégrer à votre emploi du temps. 
Continuez vos efforts jusqu’à ce que le changement 
devienne une habitude avant d’intégrer un nouveau 
petit changement. Par exemple, si vous ne prenez 
jamais de petit déjeuner et que vous aimeriez le faire 
désormais tous les jours, commencez par le faire une 
ou deux fois par semaine jusqu’à ce que vous arriviez 
à en prendre un tous les jours.

Si vous ne savez pas où commencer, essayez de faire 
la liste de tout ce que vous mangez pendant trois jours. 
Consultez ensuite Bien manger avec le Guide alimen-
taire canadien (www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-al-
iment/index-fra.php) et comparez vos habitudes avec 
les recommandations du guide. ProfiLAN.ca est un outil 
pratique offert en ligne par Les diététistes du Canada. 
Il vous permet d’inscrire les aliments que vous consom-
mez et les activités physiques que vous pratiquez. Vos 
résultats sont comparés au Guide alimentaire cana-
dien et au Guide d’activité physique canadien et on 
vous propose des changements pour un mode de vie 
plus sain.

Voici quelques suggestions pour vous aider à apporter des changements à long terme à 
votre mode de vie. Vous pouvez vous en servir pour adopter aussi un mode de vie plus actif. 



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.


