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

Réflexions sur le chemin parcouru

Comme vous le savez sans doute 
déjà maintenant, la Région sanitaire 
de Winnipeg se prépare à vivre des 

changements.
Après un peu plus de 10 ans à la barre 

de l’organisme, j’ai décidé de relever de 
nouveaux défis. Mme Arlene Wilgosh, anci-
enne sous-ministre de la Santé au sein du 
gouvernement provincial du Manitoba, a pris 
la relève et assume maintenant les fonctions 
de présidente-directrice générale. De son 
côté, Mme Wilgosh a été remplacée par Milton 
Sussman, chef des opérations et vice-prési-
dent des Services de santé communautaires.

Le choix de Mme Wilgosh par le conseil 
d’administration de la Région est un choix 
inspiré. Comme l’article présenté à la page 10 
du présent numéro du Courant en témoigne, 
Arlene Wilgosh a occupé au fil des ans de 
nombreux postes de niveau supérieur dans 
le domaine de la santé et cumule des réalisa-
tions professionnelles impressionnantes. Elle 
est très bien placée pour mener la Région 
sanitaire de Winnipeg vers l’avenir.

En ce qui concerne ma décision de quit-
ter la Région, bien, disons tout simplement 
qu’elle n’a pas été facile à prendre. J’ai été 
nommé à la tête du tout nouvel Office ré-
gional de la santé, aussi connu sous le nom 
de Région sanitaire de Winnipeg, au mo-
ment de sa création en 1999. Cette expéri-
ence a été tout à fait unique et je n’arrive 
pas à trouver les mots pour exprimer à quel 
point j’ai été heureux et privilégié d’avoir la 
chance de servir la population de Winni-
peg et du Manitoba dans ces fonctions.

Durant mon mandat, j’ai travaillé avec 
un grand nombre de personnes extraor-
dinaires, que ce soit au sein du conseil 
d’administration, de la haute direction et 
du personnel de première ligne de nos 
hôpitaux ou dans l’ensemble de la col-
lectivité. Ensemble, nous avons déployé 
de grands efforts pour créer un meilleur 
modèle pour la prestation des soins de san-
té aux citoyens de la ville et de la province. 
Les membres de notre équipe de soins de 
santé me manqueront tous sans excep-

tion. Toutefois, avant de partir, j’aimerais 
profiter de l’occasion pour exprimer ma 
plus profonde gratitude à vous tous qui 
travaillez pour que notre organisme soit à 
son meilleur. J’aimerais aussi prendre une 
partie de ma chronique pour partager avec 
vous certaines des réalisations que nous 
avons accomplies ensemble.

En tête de liste, bien entendu, se trouve 
le souffle nouveau que nous avons apporté 
au concept des soins régionaux. Cela peut 
sembler difficile à croire maintenant, mais 
l’idée de créer un office de la santé pour 
gérer la prestation des soins dans une ré-
gion géographique précise n’a pas toujours 
été bien comprise ni acceptée.

Jusqu’à la fin des années 1990, la presta-
tion des soins de santé ressemblait à une 
série d’industries artisanales regroupant 
divers groupes et établissements respon-
sables de fournir un volet ou l’autre des 
soins de santé. Souvent, ces groupes en 
venaient à se faire de la concurrence pour 
obtenir de rares ressources et faire bonne 
impression dans l’opinion publique.

Le gouvernement Filmon a fait les pre-
miers pas en 1997 pour résoudre ce pro-
blème en créant l’Office des hôpitaux de 
Winnipeg et l’Office des soins communau-
taires et de longue durée de Winnipeg. En 
1999, le gouvernement Doer a fusionné les 
deux entités pour former l’Office régional 
de la santé de Winnipeg.

Les choses n’ont pas toujours été faciles 
au début. Cependant, le gouvernement pro-
vincial s’est montré très positif et, avec le 
temps, un plus grand nombre de personnes 
se sont ralliées au concept et ont déployé 
des efforts soutenus pour faire de la région-
alisation une réalité. C’est ainsi que nous 
avons obtenu notre système actuel de soins 
de santé intégrés et axés sur les patients.

Une des étapes les plus importantes 
franchies par la Région a été la créa-
tion de programmes cliniques consolidés 
pour gérer tous les aspects, allant de la 
prestation des soins intensifs et des soins 
de longue durée aux services de santé au-

tochtones. Comme je l’ai mentionné dans 
ma dernière chronique, le fait que nous 
soyons une vaste région devrait nous aider 
à accorder une plus grande responsabilité 
aux personnes vivant dans les collectivités 
des Premières nations et du Nord en ce 
qui concerne la prestation des services de 
santé.

Nous avons aussi créé des centres 
d’excellence, comme le Programme des 
sciences cardiaques de l’Hôpital général 
Saint-Boniface, le Programme de neurosci-
ences du Centre des sciences de la santé, 
le Centre d’excellence en soins ophtal-
mologiques du Centre de santé Misericor-
dia et le Programme de chirurgie ortho-
pédique (hanches et genoux) de l’Hôpital 
Concordia, pour ne donner que quatre 
exemples. La création de ces programmes 
et services consolidés signifie que nous 
avons plus de spécialistes qui travaillent 
ensemble, qui partagent leur expertise et 
qui, collectivement, traitent plus de patients 
plus efficacement. Non seulement cette 
façon de faire nous aide à recruter la crème 
de la crème chez les professionnels de la 
santé, elle nous permet aussi de concentrer 
les ressources. Les hôpitaux, par exemple, 
n’ont plus à se faire concurrence pour que 
leurs médecins disposent du matériel de 
pointe, car ils font tous partie du même 
système.

La régionalisation nous a aussi permis de 
réduire les frais d’administration, passant 
d’un sommet de 6,2 % en 2003-2004 à 4,1 % 
de notre budget actuel de 2,2 milliards de 
dollars. Il s’agit donc d’une réduction de 33 
% qui nous place parmi les régions les plus 
efficientes au pays.

Je n’ai pas assez d’espace dans ma chro-
nique pour nommer tous les avantages de la 
régionalisation ni pour mentionner chacune 
des améliorations apportées à la prestation 
des soins. Toutefois, je tiens à souligner que 
nos efforts ne sont pas passés inaperçus.

Agrément Canada, l’organisme national 
qui établit les normes de qualité pour les 
soins de santé, a récemment désigné quatre 
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de nos programmes cliniques comme 
« pratiques exemplaires ». Comme le 
souligne l’article de la page 9, la désig-
nation des pratiques exemplaires est 
accordée aux programmes qui sont des 
exemples « de leadership et de prestation 
de services de haute qualité ».

Le processus d’agrément est impor-
tant. Pour offrir les meilleurs soins à nos 
patients et à la collectivité, nous devons 
examiner la façon d’améliorer ces soins. 
Nous y parvenons en nous comparant 
aux normes nationales établies par les 
fournisseurs de soins de santé de tout le 
pays.

Je ne tente pas d’insinuer ici que tout 
est parfait dans la Région. Cependant, 
comme le laisse supposer le rapport 
d’agrément, nous avons été en mesure 
de réaliser de bonnes choses pour les 
membres de notre collectivité au cours 
des dix dernières années. Je sais que 
l’équipe de la Région, sous la direc-
tion de la nouvelle présidente-directrice 
générale, continuera de parfaire ses 
réalisations au cours des mois et les an-
nées à venir.
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Arlene Wilgosh, qui a débuté sa carrière 
en tant qu’infirmière au Centre des sciences 
de la santé et a monté les échelons pour 
occuper éventuellement les fonctions de 
sous-ministre provinciale de la Santé, a été 
nommée à la tête de la Région au début du 
mois. Elle prend la relève du Dr Brian Postl 
qui a annoncé l’automne dernier qu’il quit-
terait son poste.

Mme Wilgosh est la deuxième personne et 
la première femme et infirmière à occuper les 
plus hautes fonctions à la Région sanitaire de 
Winnipeg depuis la création de l’organisme en 
1999.

Celle qui a passé sa vie au Manitoba dit 
avoir hâte de découvrir les possibilités et 
de relever les défis qui se présenteront dans 
ses fonctions à la tête de la plus importante 
région sanitaire de la province et l’une des 
plus grandes au pays.

« Je suis très emballée par les possibilités, 
affirme Mme Wilgosh. Tout au long de ma car-
rière en soins infirmiers, j’ai toujours accordé 
la priorité aux patients. Ce nouveau rôle me 
permet de me rapprocher des patients et des 
décisions visant à rendre notre système de 
soins de santé mieux adapté aux besoins de 
la population desservie. »

 Mme Wilgosh dit qu’elle veut notamment 
miser sur les forces de la Région, particu-
lièrement dans les domaines des soins axés 
sur le patient, de la pratique clinique et de 
la recherche. « Je veux que nous soyons les 
meilleurs dans ces domaines, déclare Mme 
Wilgosh. Il y a en ce moment dans la Région 
sanitaire de Winnipeg beaucoup de gens ex-
traordinaires qui font un travail remarquable 
et mon objectif consiste à collaborer avec 
ces professionnels de la santé dévoués pour 
miser sur nos réussites. »

Elle soutient en outre le développement 
continu d’un réseau universitaire de la santé 
pour la Région, ainsi que la poursuite des 
efforts pour améliorer le système de soins 
de santé primaires. La prestation de soins 
aux populations autochtones et immigrantes 
est aussi prioritaire. « Les soins de qualité 
reposent sur une relation solide et intégrée 

englobant les soins cliniques, la recherche et 
l’enseignement et qui est soutenue par une 
étroite collaboration avec l’Université du 
Manitoba », ajoute-t-elle.

En outre, Mme Wilgosh explique qu’elle est 
consciente des défis auxquels la Région fait 
face, particulièrement dans la conjoncture 
actuelle.

Bien que son objectif consiste à continuer 
de chercher des solutions d’efficacité, elle 
est aussi déterminée à éviter le « retour en 
arrière concernant le travail exceptionnel 
qui a été fait par le personnel » de la Région 
sanitaire de Winnipeg

Le Dr John Wade, président du conseil 
d’administration de la Région sanitaire de 
Winnipeg explique que Mme Wilgosh a 
été choisie pour diriger la Région après de 
longues démarches effectuées par une entre-
prise de recrutement nationale. « Mme Wil-
gosh a été choisie parmi un groupe de très 
solides candidats et nous sommes enchantés 
d’avoir trouvé une personne d’un si fort cali-
bre et possédant des connaissances et une 
expertise très développées pour poursuivre 
cet important travail de direction et nos tradi-
tions en matière de soins de santé. »

Née et ayant grandi à Minnedosa, Arlene 
Wilgosh possède une vaste expérience des 
soins de santé, tant en soins de première 
ligne que du côté de l’administration. Après 
avoir fait ses débuts comme infirmière au 
Centre des sciences de la santé il y a 36 ans, 
elle a occupé diverses fonctions de première 
ligne et de direction en soins infirmiers 
à l’Hôpital général Victoria, notamment 
comme vice-présidente par intérim des soins 
infirmiers. Elle a aussi été directrice générale 
du district de santé de la vallée de la rivière 
Rouge à Morris avant d’occuper divers postes 
au ministère de la Santé du Manitoba, pour 
éventuellement accéder au poste de sous-
ministre pour une période de cinq ans.

Mme Wilgosh affirme que ses années 
d’expérience dans les hautes fonctions 
du système de santé l’aideront dans son 
nouveau rôle. « En plus de mon expéri-
ence comme infirmière, j’ai développé des 

nouvelles de la région

Une infirmière est nommée  
à la tête de la Région  
sanitaire de Winnipeg
Une infirmière autorisée passionnée par sa profession et 

déterminée à écouter les gens est la nouvelle présidente-
directrice générale de la Région sanitaire de Winnipeg

Arlene Wilgosh
• Née et élevée à Minnedo-
sa, au Manitoba.

• A commencé sa carrière 
comme infirmière soignante 
au Centre des sciences de 
la santé. Elle a aussi occupé 
diverses fonctions comme 
infirmière et directrice de 
services de soins infirmiers en 
soins intensifs et à l’urgence à 
l’Hôpital général Victoria.

• Elle a été directrice des 
Services de soins aux patients, 
au Kildonan Personal Care 
Home, et a été directrice gé-
nérale du district de santé de 
la vallée de la rivière Rouge 
à Morris.

• Elle a été sous-ministre au 
ministère provincial de la 
Santé jusqu’à sa nomination 
au poste de présidente-direc-
trice générale de la Région 
sanitaire de Winnipeg. Elle a 
aussi été directrice du groupe 
de travail sur la restructura-
tion des soins dans les régions 
rurales et dans le Nord, direc-
trice générale des Services de 
soutien régionaux de Santé 
et Vie saine Manitoba, ainsi 
que sous-ministre adjointe aux 
Affaires régionales à Santé et 
Vie saine Manitoba.

relations de travail avec de nombreuses 
personnes et divers organismes engagés 
dans le système de santé du Manitoba et du 
Canada », dit-elle.

Arlene Wilgosh est mariée à un agent de 
police de Winnipeg maintenant à la retraite 
et a une fille. Elle aime la lecture et regarde 
de nombreux sports avec son mari, particu-
lièrement le hockey et le football.

« J’aime aussi faire de l’exercice chaque 
jour. Nous savons que l’exercice est un 
élément important d’un mode de vie sain 
et j’essaie de sortir régulièrement pour 
marcher. Notre chien, Riza, insiste pour 
que je l’accompagne. »
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Agrément Canada a accordé la mention 
de pratiques exemplaires à nos pro-
grammes cliniques après une visite d’une 
semaine dans nos hôpitaux en début 
d’année.

« Les pratiques exemplaires sont des 
pratiques organisationnelles dignes de 
mention ou des modèles à suivre qui 
démontrent un leadership et une presta-
tion de services de très grande qualité », 
indique le rapport.

Kaaren Neufeld, agente de la qualité en 
chef auprès de la Région sanitaire de Win-
nipeg, explique que les conclusions de 
l’organisme sont extrêmement gratifiantes. 
« La Région sanitaire de Winnipeg est en 
train d’acquérir la réputation à l’échelle 
nationale d’offrir les meilleurs soins qui 
soient », dit-elle.

« Cette désignation d’Agrément Canada 
est un hommage aux femmes et aux 
hommes qui travaillent très fort dans ces 
programmes pour offrir les meilleurs soins 
aux patients. »

C’est la première fois que la Région reçoit 
quatre désignations de pratiques exem-
plaires en une seule année. « Nous n’en 
avions jamais eu plus de trois auparavant 
et nous sommes donc très heureux de ce 
résultat », ajoute Mme Neufeld.

Voici les programmes désignés comme 
pratiques exemplaires : 
• Services d’interprétation linguistique

(Programme de soins de première  

    ligne)
• Services communautaires de traitement 
   des AVC (Programme de soins à domicile)
• Liste d’attente en ligne pour le traite-
ment des troubles du sommeil

 (Programme de psychologie)
• Projet d’amélioration du flux des 
patients en chirurgie (Santé de l’enfant – 
Services de chirurgie)  

Mme Neufeld affirme que le processus 
d’agrément joue un rôle important pour 
aider les hôpitaux à améliorer leurs normes 
de soins dans tout le Canada. « Nous cher-
chons constamment à fournir les soins avec 
plus d’efficacité », ajoute Mme Neufeld.

« Agrément Canada nous aide en 
établissant des normes nationales que 
nous pouvons utiliser pour évaluer nos 
progrès. »

Agrément Canada examine des pro-
grammes cliniques partout au pays depuis 
des années, mais ce n’est que la deuxième 
fois que des évaluateurs utilisent le nou-
veau programme Qmentum pour évaluer 
les services et les processus dans la Ré-
gion sanitaire de Winnipeg. Ce nouveau 
programme repose sur une approche de 
l’agrément fondée sur la performance ai-
nsi que sur les commentaires formulés par 
le personnel et les patients. Pour en ap-
prendre plus sur les programmes reconnus 
par Agrément Canada, veuillez consulter 
le site Web www.wrha.mb.ca/wave.

Être à l’avant-garde
Quatre programmes de la Région sanitaire de 

Winnipeg sont parmi les meilleurs au Canada selon 
l’organisme responsable de la révision des pratiques en 
matière de soins de santé.

Selon Agrément Canada, les programmes de la 
Région sont parmi les meilleurs au Canada

Voici une partie de l’équipe des services linguistiques de l’Office régional de la santé de Winnipeg qui compte plus de 60 membres et qui offre des services 
d’interprétation dont la qualité a été récemment soulignée. À partir de la gauche : Sandy Deng, Wonheui Kang et Saeed Ghaniabadi, interprètes; Janina 

Jedrzejewski, secrétaire administrative; Jeannine Roy, gestionnaire; Nathaniel Ondiaka, interprète; Allana Carlyle, coordonnatrice.

Des éloges pour des 
programmes cliniques 
de la Région sanitaire 
de Winnipeg

Voici quelques extraits du rap-
port sommaire d’Agrément 
Canada :

« L’étroite relation de l’Office ré-
gional de la santé de Winnipeg 
avec l’Université du Manitoba 
se traduit par un modèle intégré 
donnant une excellente combi-
naison de formation médicale 
et professionnelle, de recherche 
et de soins aux patients. »

« Des services d’interprétation 
linguistique efficaces donnent 
à une population très diversifiée 
un accès à des interprètes. »

« On trouve d’excellents 
modèles de soins primaires inté-
grés… »

« Les modèles d’accueil cen-
tralisé fonctionnent bien, notam-
ment la Santé mentale de 
l’enfant et de l’adolescent et les 
Soins à domicile. »

« On note dans toute 
l’organisation une culture 
prônant l’amélioration de la 
qualité et la sécurité des pa-
tients et du personnel. »
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Le Dr Pierre Plourde, médecin-hygiéniste 
auprès de la Région, dirigera une équipe de 
professionnels de la santé formée de méde-
cins, de personnel infirmier, de dentistes et 
d’autres bénévoles de  Winnipeg, Ottawa 
et Calgary.

Les bénévoles espèrent arriver à Bon 
Repos, un des quartiers les plus pauvres de 
Port-au-Prince, en mai. Une fois sur place, 
ils fourniront des services médicaux et 
de l’aide dans le Centre de ravitaillement 
El-Shaddai et dans une école primaire, 
ainsi que dans une clinique et une école de 
soins infirmiers.

Le 12 janvier, ce pays très pauvre a été 
durement frappé par un tremblement de 
terre près de Port-au-Prince, la capitale. 
Selon les médias, quelque 200 000 per-
sonnes ont été blessées, 4 000 personnes 
ont été amputées et 1,5 millions de per-
sonnes se retrouvent à la rue.

Bien que l’aide afflue en Haïti depuis 
quelques mois, le Dr Plourde affirme que le 
pays vit toujours une crise sanitaire majeure.

« Les besoins d’Haïti en soins de santé 
avant le tremblement de terre étaient déjà 
immenses, explique le Dr Plourde. Avant le sé-
isme, plus de 80 % des Haïtiens vivaient dans 
une pauvreté extrême. Beaucoup d’entre eux 

n’avaient pas accès à de l’eau propre et 40 
% n’avaient pas accès à des soins médicaux. 
Haïti affiche les taux de mortalité infantile 
et maternelle les plus élevés, a le pire bilan 
au chapitre du sida et a les pires problèmes 
de malnutrition de l’hémisphère occidental. 
Après une telle dévastation, les besoins en 
soins de santé de cette nation extrêmement 
pauvre seront décuplés », dit-il.

Le Dr Plourde a travaillé en Haïti pendant 
des années sous les auspices d’EMAS Canada, 
un organisme chrétien non gouvernemen-
tal qui soutient les initiatives en matière de 
soins de santé dans le monde entier.

Il s’est rendu en Haïti pour la première 
fois en 1982 alors qu’il était étudiant en 
médecine à l’Université d’Ottawa. « Je suis 
allé là-bas pour suivre de la formation en 
médecine », explique-t-il.

Durant son séjour, il s’est lié d’amitié avec 
son professeur de créole (la langue locale), 
un homme qui se faisait appelé tout simple-
ment St-Hilaire et qui est devenu  par la suite 
un ministre du culte à Bon Repos. « Il était 
un homme dévoué à Dieu et qui avait une 
vision pour le peuple d’Haïti. Il a fait un 
travail exceptionnel avec l’Église baptiste 
El-Shaddai » dit le Dr Plourde.

Quelques années après sa fondation, 

l’église de St-Hilaire est passée de cinq 
membres à plus de 500. L’église a notam-
ment administré un programme qui a permis 
de nourrir 300 enfants plusieurs fois par 
semaine, ajoute le Dr Plourde. Le centre de 
ravitaillement offre un supplément alimen-
taire à des centaines d’enfants depuis 15 ans 
maintenant.

Après avoir été invité par St-Hilaire, le        
Dr Plourde est retourné en Haïti en 2004 avec 
une équipe de professionnels de la santé 
pour donner un coup de main dans des 
cliniques de formation médicale et dentaire, 
à l’école primaire et au centre de ravitaille-
ment de la collectivité. St-Hilaire est décédé à 
la fin de décembre 2008 lors d’une tentative 
de vol survenue chez lui. Les voleurs ont fait 
feu sur lui.

EMAS Canada aide aussi les Haïtiens à se 
positionner pour aider eux-mêmes leurs 
concitoyens. Par exemple, une « diplômée » du 
centre de ravitaillement est entrée à l’école de 
médecine à Port-au-Prince grâce au soutien 
de l’organisme. « Maintenant à sa dernière 
année d’études, elle prévoit obtenir son 
diplôme en 2010 », dit le Dr Plourde. De plus, 
on prévoit explorer la possibilité de financer 
un programme enrichi pour former des 
infirmiers praticiens et qui serait offert au 
personnel infirmier actuel de la collectivité.

En 2005, EMAS Canada a entrepris la 
construction d’une église et d’un centre 
de santé dans le quartier pour remplacer 
les installations en place. Un terrain a été 
acheté, mais le projet a été suspendu parce 
que l’organisme manquait de fonds. « Nous 
avons dû mettre le projet sur la glace il y 

De l’aide pour Haïti

Un médecin de la Région sanitaire de Winnipeg dirige les 
efforts pour fournir des soins médicaux et de l’aide à la 

population d’Haïti, un pays qui lutte encore pour surmonter 
les ravages laissés par un tremblement de terre dévastateurs 
plus tôt cette année.

Par Martin Zeilig

Un père et un fils font équipe pour aider ce 
pays dévasté par un tremblement de terre

Le Dr Pierre Plourde et une jeune patiente en Haïti.
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Pour offrir de l’aide
Bien que la communauté internationale 
ait apporté de l’aide à Haïti au lend-
emain du tremblement de terre dévas-
tateur de janvier, le pays vit toujours une 
crise sanitaire.

Dans le but de venir en aide à ce pays, 
le Dr Pierre Plourde dirigera une équipe 
de professionnels de la santé dans le 
cadre d’une mission pour apporter de 
l’aide médicale et du soutien au district 
de Bon Repos à Port-au-Prince pendant 
une semaine en mai.

Son travail est parrainé par EMAS Can-
ada, un organisme chrétien intercon-
fessionnel non gouvernemental (ONG) 
basé au Canada et à Hong Kong et qui 
s’associe à des organismes du monde 
entier poursuivant des projets dans le 
domaine de la santé.

Pour en apprendre plus sur EMAS Can-
ada et sur le travail fait en Haïti, veuillez 
consulter le site Web à l’adresse www.
emascanada.org.

En plus des nécessités de subsistance, 
le Dr Plourde ajoute que les contribu-
tions financières serviront à renforcer 
l’autonomie de la collectivité locale.

a environ un an parce que nous n’avions 
tout simplement pas trouvé assez d’argent. 
Depuis le séisme, l’école et l’église ne sont 
plus qu’un amas de débris. Nous sommes 
donc retournés sur place et nous pensons 
aussi amener une équipe d’architectes et 
d’ingénieurs en mai pour faire redémarrer le 
projet de construction », affirme le Dr Plourde.

Ce médecin de Winnipeg sera accom-
pagné par son fils, Daniel, un élève de 
18 ans de l’école secondaire Kelvin High 
School qui se rendra en Haïti pour la 
cinquième fois. L’an dernier Daniel avait 
recueilli pour plus de 500 $ d’équipement 
de soccer grâce à l’aide financière d’un 
entrepreneur de Winnipeg dans le but 
d’offrir un programme de soccer aux 
jeunes hommes de 13 à 21 ans de l’Église 
baptiste El-Shaddai. Cette année, Daniel 
espère apporter encore une fois son aide 
à la pharmacie et aider l’école primaire 
et la communauté chrétienne à remettre 
sur pied le programme de soccer pour les 
jeunes de la localité.

Lectures de choix
Les titres présentés ci-dessous ne représentent que quelques-uns des 
ouvrages vendus en librairie. Pour obtenir d’autres suggestions de lec-
ture sur la santé et le mieux-être, consultez le site www.mcnallyrobinson.
com, ou visitez une librairie McNally Robinson

Revive, Frank Lipman, MD 
La fatigue, les maux de dos et les douleurs articulaires 
inexpliqués, l’irritabilité, l’insomnie et les troubles digestifs 
amènent un grand nombre de personnes à se sentir à 
bout de forces et la plupart des médecins n’arrivent pas 
à poser un diagnostic précis. Dans son livre, Frank Lipman 
établit les liens entre une multitude de symptômes et of-
frent une solution efficace pour combattre le syndrome 
envahissant de l’épuisement. Lipman a aidé des milliers 
de patients qui souffraient d’épuisement à retrouver de la vigueur et à 
se sentir plus énergiques et en meilleure santé que jamais.

True Food, Alice Waters, Annie B. Bond, Melissa Breyer et Wendy Gordon
Cet ouvrage présente les principaux points de la révolu-
tion alimentaire d’aujourd’hui en huit étapes pratiques 
pour adopter une alimentation plus saine et plus naturel-
le. Sympathique et amusant, ce livre nous montre que la 
préparation de plats sains avec des ingrédients simples 
et naturels peut être plus économique que l’achat de 
produits transformés du commerce. Découvrez des 
recettes rafraîchissantes et saisonnières et de nouvelles 
façons de faire vos achats. Vous obtiendrez en outre 
des conseils sur la façon d’établir des priorités dans les 
nombreuses règles qui semblent se contredirent.

Reinventing the Body, Resurrecting the Soul, 
Deepak Chopra
Quinze ans après son succès de librairie Un corps sans 
âge, un esprit immortel, Deepak Chopra revisite le 
« miracle oublié », la capacité infinie du corps face 
au changement et au renouveau. Dans son nouvel 
ouvrage, Reinventing the Body, Resurrecting the Soul, il 
présente 10 découvertes capitales, cinq pour le corps 
et cinq pour l’esprit, qui mènent à la transformation 
de soi. En mettant l’accent sur les relations plutôt que 
sur la consommation, il enseigne aux lecteurs à accueillir chaque jour 
comme s’il s’agissait de l’arrivée d’un monde nouveau et à transcend-
er les obstacles qui affligent le corps et l’esprit.

Live a Little!, Susan M. Love et Alice D. Domar
Les femmes ont réellement besoin de manger saine-
ment, de faire de l’exercice, de dormir suffisamment 
et de prendre la prévention des maladies au sérieux. 
Pourtant, il est tout aussi important pour elle de relaxer. 
Ce livre présente les incontournables en matière de 
santé en six thèmes : le sommeil, le stress, la préven-
tion, l’exercice, la nutrition et les relations personnelles, 
pour offrir aux femmes des directives réalistes afin de 
mener une vie saine tout en ayant recours au rire, à la 
relaxation et à une attitude fondée sur le gros bon sens.
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« Je vois que vous êtes un peu rouillés, lance Jeff, un quin-
quagénaire au visage de chérubin. Vos personnages ne sont pas 
crédibles. Allez, faites un effort, il faut mettre au diapason le 
corps, les pensées et les mots. »

Les étudiants reprennent leurs répliques en espérant obtenir 
des félicitations de leur professeur.

Ce ne sera pas facile. Même Jeff reconnaît qu’il est particu-
lièrement de mauvais poil et il se promet de rendre la vie de ces 
futurs acteurs infernale!

Cependant, les étudiants ne s’en font pas trop. Ils sont tout 
simplement heureux de le revoir.

Après tout, il y a tout juste quelques mois, ils ont appris que 
leur mentor tant aimé aurait pu ne pas se trouver devant eux en 
cette soirée de janvier. En fait, il y avait un fort risque que Jeff ne 
se trouve pas ailleurs non plus.

L’automne dernier, Jeff souffrait d’insuffisance rénale chro-
nique, une maladie qui le forçait à suivre quotidiennement 
des traitements de dialyse simplement pour rester en vie. Le 
pronostic n’était pas encourageant. Sans une greffe de rein, la 

plupart des gens ayant une insuffisance rénale chronique décè-
dent éventuellement à la suite de complications telles que les 
maladies cardiovasculaires.

Heureusement, Jeff a pu recevoir une greffe grâce à son frère, 
David Skinner, qui a accepté d’être un donneur d’organe vivant. 
Aujourd’hui, en ce début de janvier et seulement six semaines 
après la greffe, Jeff est de nouveau sur pied, il donne ses cours 
d’art dramatique et fait marcher son entreprise de production 
cinématographique, Two Lagoons, qu’il a fondée en 2008 avec Kent 
Ulrich.

Il s’agit d’un revirement de situation spectaculaire pour Jeff et 
qui ne va pas sans être remarqué par ses étudiants.

« Auparavant, il avait un teint jaunâtre et terreux, explique 
une étudiante durant la pause. Ce soir, ses joues sont roses et ses 
yeux sont brillants, ajoute-t-elle. »

« Sa voix est forte et il ne tousse plus », dit un autre étudiant.
« Avant, nous pouvions voir son état se détériorer sous nos 

yeux, comme si quelqu’un avait débranché un fil. Son esprit était 
souvent embrouillé et il n’arrivait pas à se concentrer. Mainten-

Par Dolores Haggarty

Les étudiants en art dramatique répètent leur texte lorsque Jeff Skinner, 
leur professeur, les interrompt.

FRÈRES
 pour la vie

 Lorsque Jeff Skinner a eu besoin d’une greffe 
de rein pour rester en vie, 

son frère David Skinner a répondu présent

Jeff
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FRÈRES
 pour la vie

 Lorsque Jeff Skinner a eu besoin d’une greffe 
de rein pour rester en vie, 

son frère David Skinner a répondu présent

David

ant, on dirait qu’il a 15 ans de moins. »
Pour paraphraser une réplique célèbre du cinéma, Jeff Skinner 

est de retour et il a des choses à raconter. Son histoire est celle 
d’un homme qui est sorti de l’ombre que faisait planer une mala-
die potentiellement mortelle pour trouver du réconfort auprès de 
ses amis et de sa famille et dans son milieu de travail. C’est aussi 
l’histoire des professionnels de la santé – personnel infirmier, 
médecins, techniciens et autres – qui ont réuni leurs efforts pour 
aider Jeff tout au long de son parcours. Cependant, il s’agit sur-
tout de l’histoire de deux frères, de deux hommes qui n’étaient 
pas si proches enfants (ils sont nés à huit années d’intervalle), 
mais qui sont maintenant unis pour la vie.

Insuffisance rénale chronique
On peut dire que les reins sont les organes les plus sous-estimés 

du corps humain. Pourtant, sans ces deux organes situés de chaque 
côté de l’abdomen et ayant la taille d’un poing et la forme d’un 
haricot, nous n’aurions aucun moyen d’éliminer les déchets et les 
toxines de notre organisme. Autrement dit, sans eux, nous mour-
rions.

Comme bien des gens, Jeff connaissait un peu l’importance 
des reins dans le fonctionnement global de l’organisme lorsqu’il 

est entré dans le cabinet de son médecin, il y a 12 ans, en 1998. 
Sa mère Evelyn Skinner, maintenant âgée de 88 ans, a perdu 
un rein à l’âge de 40 ans en raison de problèmes artériels et la 
grand-mère maternelle de Jeff s’est fait enlever un rein en raison 
de la présence de calculs rénaux.

À cette époque, Jeff passait des calculs rénaux, une situation 
relativement courante qui se produit par exemple lorsque l’urine 
contient trop de calcium ou d’acide urique. Il s’attendait donc 
à se faire dire un jour qu’il aurait à suivre des traitements ou 
prendre des mesures pour régler ce problème. Il ne s’attendait 
cependant pas à se faire dire qu’il avait une maladie du rein plus 
grave. Des examens poussés ont révélé la présence de nombreux 
kystes sur ses deux reins (il ne s’agissait pas des quelques kystes 
qui apparaissent souvent chez les personnes de plus de 50 ans et 
qui ne sont pas considérés dangereux).

Le diagnostic : polykystose rénale. Le pronostic : plutôt mau-
vais. Avec le temps, les kystes se multiplient, les reins augmen-
tent de volume et cessent de fonctionner.

Avec un tel diagnostic, Jeff joint les rangs d’un nombre grandis-
sant de Manitobains qui ont une maladie du rein. En fait, le Mani-
toba affiche le taux le plus élevé d’insuffisance rénale chronique 
au Canada selon le Programme de lutte contre la maladie du rein 
du Manitoba. Chaque année, plus de 275 Manitobains entrepren-
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nent des traitements de dialyse à répétition 
pour rester en vie, selon les représentants 
du programme. Dans la plupart des cas, soit 
60 %, les problèmes sont attribuables au 
diabète. Les maladies kystiques, comme celle 
qui frappe Jeff, représentent moins de 5 % 
des cas. Selon une étude démographique 
menée à travers le monde, on estime qu’au 
moins 100 000 Manitobains pourraient avoir 
une insuffisance rénale chronique à divers 
degrés.

Le problème est si grave que l’Office 
régional de la santé de Winnipeg et le 
Programme de lutte contre la maladie du 
rein ont lancé une campagne pour faire de 
la sensibilisation sur le sujet. Le Dr Mauro 
Verrelli, directeur médical du Programme 
de lutte contre la maladie du rein, explique 
que d’autres mesures sont aussi prises en 
considération pour freiner la hausse des 
cas d’insuffisance rénale chronique. On 
pense notamment à utiliser de nouveaux 
tests pour dépister les signes précurseurs de 
la maladie du rein, à offrir plus de forma-
tion et de soutien aux médecins de famille 

et à faire plus d’efforts pour identifier les 
patients à haut risque et leur faire passer 
des tests, particulièrement les personnes 
qui vivent dans les collectivités autochtones 
éloignées du Nord du Manitoba.

Toutefois, peu importe comment 
l’insuffisance rénale chronique apparaît, 
cette maladie est néfaste. « La perte de la 
fonction rénale a des répercussions sur 
la croissance des cheveux, de vos ongles 
d’orteil et de tout ce qui se trouve entre les 
deux », affirme un spécialiste en médecine. 

Une infirmière qui travaille dans une 
clinique de dialyse déclare : « Nous regar-
dons les gens en sachant que leur vie vient 
de basculer à jamais ».

Il a fallu à Jeff un certain temps pour 
bien saisir l’importance de ce qu’il venait 
d’apprendre. La nouvelle a été brutale et 
l’a laissé avec un sentiment d’impuissance. 
Comme bien des gens dans cette situation, 
il a posé la question évidente : Comment 
cela a-t-il pu m’arriver? Pourquoi mon 
corps m’a-t-il trahi?

Au bout de quelques jours, Jeff a toute-

fois retrouvé son sang-froid. Sa maladie du 
rein ne représentait qu’un nouvel obstacle 
à surmonter et Jeff s’est donc résolu à le 
faire.

Le mouton noir
Jeff Skinner est, dans une certaine 

mesure, le mouton noir de sa famille. 
Il s’agit après tout de la famille Skinner, 

réputée dans le domaine des hot-dogs et 
le monde du hockey. Le grand-père de Jeff, 
Jim Skinner Senior, a non seulement fondé 
le premier restaurant Skinner’s avec service 
à l’auto à Lockport en 1929, mais il a aussi 
contribué à la création de la Ligue junior 
de hockey du Manitoba. En outre, à titre de 
propriétaire de l’aréna de Selkirk, il a joué 
un rôle crucial dans la formation du club 
de hockey senior des Steelers de Selkirk, le 
club-école des Red Wings de Detroit.

Jim a eu trois fils, Jim Jr, Gordon et Morden 
(Ducky). Jim Jr, peut-être le plus connu, a 
occupé plusieurs postes au sein des Red 
Wings pendant 30 ans, y compris le poste 
d’entraîneur de l’équipe qui a remporté la 

Le rôle des reins
En tant que principaux éléments de l’appareil urinaire, les 
reins jouent un rôle essentiel au chapitre de la santé et du 
bien-être. Normalement, chaque personne a deux reins qui 
sont situés juste en bas de la cage thoracique. Chaque rein 
est composé d’environ un million de minuscules unités de 
filtration appelées néphrons. Les néphrons filtrent le sang qui 
circule à travers les reins, éliminent les toxines et produisent 
de l’urine qui est ensuite drainée vers la vessie. Par ce pro-
cessus, les reins effectuent quatre fonctions essentielles :
 
Filtrer de nombreux déchets, notamment :
• L’urée        • La créatinine          • L’acide urique

Contribuer à équilibrer les minéraux en faisant de la  
régulation :
• Équilibration électrolytique (sel-NaCl, potassium-K).
• Calcium et phosphate dans les os.
• Équilibre acido-basique de l’organisme grâce à la   
   libération ou au maintien des ions hydrogène.
• Équilibre hydrique de l’organisme.

Sécréter des hormones, comme : 
• La rénine et l’angiotensine – jouent un rôle dans la  
   régulation de la pression artérielle.
• L’érythropoïétine – stimule la moelle osseuse pour produire  
   des globules rouges.
• La vitamine D dans sa forme la plus active (participe à la  
   formation d’os sains).

Rein

Tubule rénale 

Artère 
arquée

Veine 
arquée

Veine interlobaire

Artère interlobaire

Veine 
rénale

Artère 
rénale

12   Le Courant



Coupe Stanley dans les années 50. Lui et « 
Ducky », aussi un joueur de hockey profes-
sionnel, sont présents dans divers Temples 
de la renommée du hockey. Le père de 
Jeff, Gordon, a dirigé l’entreprise familiale 
jusqu’à ce qu’elle soit vendue en 1973.

Gordon et Evelyn ont eu deux fils : 
David est né en 1947 et Jeff est venu 
au monde huit ans plus tard, en 1955. 
Les deux garçons ont grandi en travail-
lant de longues heures pour l’entreprise 
familiale. Cependant, à l’âge adulte, ils 
ont tous les deux choisi des carrières 
très éloignées de l’industrie des aliments 
et des boissons. David voulait devenir 
avocat et Jeff avait développé un talent et 
une passion pour les arts.

« Notre père nous a offert l’entreprise, 
explique Jeff, et je n’aurais pas pu 
demander une meilleure formation. J’y 
ai acquis des aptitudes en gestion des 
ressources financières et humaines. Mais 
ma vie repose entièrement sur mon 
travail et je savais que je voulais quelque 
chose de différent. »

Plutôt que de jouer au hockey, Jeff 
Skinner jouait du piano; plutôt que de se 
passionner pour le golf, il aimait chanter 
et jouer de la trompette. Dès le primaire 
et jusqu’à la fin de ses études universi-
taires, Jeff a étudié auprès de certains 

des meilleurs professeurs de musique 
de Winnipeg. Et il a récolté le fruit de 
ses efforts. Son talent brut a été trans-
formé en un instrument impressionnant. 
Il a joué dans des comédies musicales 
au secondaire comme sur la scène du 
Rainbow Stage et a chanté à l’occasion 
d’une multitude d’événements publics. 
Au fil des ans, Jeff est apparu dans 50 
comédies musicales et productions 
théâtrales, il est monté sur la scène 
musicale plus de 500 fois et a obtenu 
une quarantaine de rôles à la télévision 
et au cinéma.

Dans les années 1970, il fallait bien 
sûr faire un pèlerinage obligé à To-
ronto pour « réussir ». Il a eu quelques 
modestes succès sur la scène, mais il a 
conclu : « Je ne pouvais pas passer ma 
vie à attendre que le téléphone sonne. Je 
voulais créer ma propre œuvre ».

De retour à Winnipeg, il a entrepris 
une carrière en marketing, d’abord pour 
Stage West et ensuite pour le Winnipeg 
Sun.

De 1982 à 1987, il a formé avec trois 
amis le groupe Argyles, un orchestre de 
variétés qui a été très populaire locale-
ment, offrant des prestations au Rorie 
Street Marble Club, à l’hôtel Norwood 
et lors de divers événements. Le succès 

Faciliter la stabilisation de la  
pression artérielle :
• Régulation du volume vasculaire  
   et extravasculaire du plasma par  
   le contrôle de la quantité d’eau  
   excrétée.
• Contrôle des hormones qui jouent   
   un rôle dans la pression artérielle.

L’insuffisance rénale peut avoir div-
ers degrés et découler de diverses 
causes. Cependant, avec un suivi 
médical et une autogestion adé-
quate de sa santé, beaucoup de 
gens peuvent avoir une vie rela-
tivement saine et longue. Lorsque 
l’insuffisance rénale commence à 
se manifester, les soins médicaux 
comprenant le suivi, la médication 
et l’alimentation permettent de 
prolonger ou d’améliorer la fonc-
tion rénale qui reste. Une fois que 
les reins ont perdu de 90 à 95 % de 
leurs fonctions, une forme de théra-
pie de remplacement, comme 
l’hémodialyse, la dialyse péritoné-
ale ou la greffe est nécessaire.
    
Source : Programme de lutte con-
tre la maladie du rein du Manitoba

JJeff Skinner a pu faire ses traitements chez lui à 
l’aide d’un appareil de dialyse péritonéale.
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du groupe lui a valu un rôle d’ambassadeur 
lors de l’Expo 86 de Vancouver. Le groupe 
a joué en première partie des Neville 
Brothers et de Tower of Power et a partagé 
la scène avec les Nylons.

Jeff a finalement quitté le groupe et est 
devenu planificateur d’événements. À la 
tête de sa propre entreprise, Theatricom, il 
a été coordonnateur des festivités pour le 
Coupe Grey de 1991et a créé et produit 
le Festival of Lights Parade pour la Coupe 
Grey de 1998. En 1998, il s’est joint à 
l’équipe de La Fourche, où il a travaillé 
pendant sept ans. « Nous faisions 200 
événements par année, se rappelle-t-il. J’ai 
créé Dancing Under the Canopy et la ver-
sion originale de Christmas at The Forks ».

En plus de tout ça, il y avait 
l’engagement communautaire.

« Ma famille croyait au service commu-
nautaire, dit-il. Voilà pourquoi j’ai travaillé 
bénévolement comme directeur du market-

ing pour la campagne de financement de 
Centraide pendant cinq ans et comme vice-
président de la Rainbow Society. J’ai aussi 
fait partie du conseil d’administration du 
Burton Cummings Theatre. À trois reprises, 
j’ai dû me retirer, car je consacrais jusqu’à 
80 % de mon temps au bénévolat. »

Ce qui est remarquable chez Jeff, est 
non seulement sa prodigieuse expérience 
de travail, mais aussi le fait qu’en plus de 
ses réalisations publiques, il faisait face à 
plusieurs problèmes de santé dans sa vie 
personnelle.

Sa mère, Evelyn Skinner, avec qui il 
partage la maison familiale, est très peinée 
par les problèmes médicaux de Jeff. « Je ne 
cesse de me demander, mais qu’est-ce que 
j’ai bien pu faire de mal? J’ai un enfant qui 
a toujours été en santé et un autre qui a 
problème par-dessus problème. »

Evelyn explique que les ennuis de santé 
de son fils ont débuté lorsqu’il avait un 

an. « J’ai remarqué qu’il avait une jambe 
plus courte que l’autre. Son pédiatre s’est 
toujours demandé s’il s’agissait de la polio. 
Il avait fait une fièvre épouvantable et avait 
été hospitalisé pendant plusieurs semaines. 
C’était terrible. »

Le choc suivant est survenu lorsque Jeff 
avait 21 ans. Après avoir occupé pendant 
quelques années un emploi au salaire 
minimum, il s’est plongé dans ses études en 
art dramatique à l’Université de Winnipeg. 
« J’ai soudainement commencé à avoir de 
graves maux de tête, explique Jeff. Je n’ai 
pas dormi pendant un mois. Ma famille ne 
savait pas quoi faire. » On a éventuelle-
ment déterminé que Jeff avait un anévrisme 
au cerveau et qu’il devait subir une inter-
vention chirurgicale pour l’éliminer.

Neuf ans plus tard, à l’âge de 30 ans, 
Jeff a reçu un diagnostic de cancer des 
testicules. Il a subi une intervention chirur-
gicale et a eu de la radiothérapie pendant 

L’insuffisance rénale peut apparaître 
sournoisement, particulièrement à 
un stade précoce, car il n’y a aucun 
symptôme perceptible associé à ce 
problème. Il est important pour les 
personnes à risque élevé de subir des 
examens régulièrement afin de ral-
entir la progression de la maladie et 
d’éventuellement réduire le besoin 
de dialyse. L’insuffisance rénale peut 
toucher tout le monde, à tout moment, 
mais certaines personnes sont plus à 
risque.
Facteurs de risque pour l’insuffisance 
rénale :
• Diabète
• Hypertension artérielle

• Troubles des voies urinaires
• Maladie auto-immune
• Antécédents familiaux d’insuffisance 
rénale
• Maladie cardiovasculaire, comme les 
maladies du cœur, les AVC ou les mala-
dies vasculaires périphériques (mau-
vaise circulation dans les jambes)
• Consommation excessive de cer-
taines toxines (comme les analgésiques 
et autres substances)
Éventuellement, les personnes atteintes 
d’insuffisance rénale peuvent remar-
quer les signes suivants :
• Urine mousseuse, trouble ou conten-
ant du sang (ressemblant à du cola ou 
du thé)

• Œdème (enflure)
• Difficulté à uriner la nuit
Les signes plus avancés d’insuffisance 
rénale comprennent :
• Nausée et vomissement
• Démangeaisons persistantes et con-
tinues
• Douleur dans les os ou les articulations
• Diminution du débit urinaire (moins de 
deux tasses par jour)
• Essoufflement

Signes de l’insuffisance rénale
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Jeff Skinner chez lui avec son matériel de dialyse.

sept semaines. Le cancer est alors disparu.
Une nouvelle décennie, un nouveau 

drame. En 1997, à l’âge de 42 ans, Jeff a subi 
la première d’une série de chirurgie pour 
éliminer de multiples anévrismes dans sa 
jambe gauche. Il a une malformation arté-
rioveineuse, soit une connexion anormale 
entre les artères et les veines. Il s’agit d’un 
problème permanent, ce qui signifie que Jeff 
devra subir d’autres interventions au fil des 
ans.

Malgré tout, Jeff est capable de voir ces 
expériences sous un angle positif. « Il y a 
un bon côté à tout ça. Chaque fois qu’on 
traverse une crise médicale, on apprend à 
mieux se connaître. »

Cependant, rien n’avait préparé Jeff à 
faire face à l’insuffisance rénale chronique. 
« Tous mes autres problèmes pouvaient être 
arrangés. Ce n’est pas le cas cette fois. »

Et ce n’est pas parce qu’il n’a pas essayé.

L’aventure commence
L’insuffisance rénale chronique peut se 

développer très lentement. Au moment de 
son diagnostic, Jeff n’avait rien à faire de 
particulier. Toutefois, son médecin lui a dit 
à quoi il devait s’attendre. Avec le temps, 
ses reins commenceraient à faire défaut et 
il aurait éventuellement besoin de traite-
ments de dialyse et d’une greffe de rein.

Les médecins ne pouvaient pas dire à Jeff 
précisément quand les choses se détéri-
oreraient, car il n’y avait pas d’antécédents 
familiaux de polykystose rénale. Ce trouble 
qui est souvent transmis génétiquement 
peut suivre une évolution relativement 
prévisible. Sans point de repère, Jeff 
s’aventurait en terrain médical inconnu.

Malgré ses problèmes médicaux antéri-
eurs, Jeff croyait que sa santé globale était 
plutôt bonne. Il ne fumait pas, ne buvait 
que rarement et prenait des vitamines 
chaque jour. Bref, il espérait que son mode 

de vie sain ralentirait la détérioration de 
ses reins pour peut-être même y mettre un 
frein.

Une fois qu’il a reçu le diagnostic, Jeff 
a commencé à fréquenter la clinique du 
rein du Centre des sciences de la santé 
pour que son état de santé soit surveillé de 
près. Comme prévu, la maladie a progressé 
avec les années. Même lorsque les taux de 
créatine ont commencé à augmenter (les 
taux de créatine mesurent la capacité des 
reins à excréter les déchets), Jeff a continué 
ses activités. « Lorsqu’on est travailleur 
autonome, a-t-on vraiment le choix? Vous 
continuez tout simplement à vivre », dit-il.

En 2003, il a loué un studio sur la rue 
Albert et s’est lancé en affaires en ouvrant 
le Actors’ Training Centre of Manitoba. 
Il espérait y former un bassin d’acteurs 
et d’actrices pour l’industrie ciné-
matographique locale. Quelques années 
plus tard, il a rencontré Kent Ulrich qui 

L’insuffisance rénale chronique est une 
maladie à progression lente poten-
tiellement mortelle qui entraîne la 
nécessité de recourir à des thérapies 
de remplacement pour les personnes 
atteintes, comme la dialyse ou la greffe 
de rein. Cette maladie peut  aussi être 
évitée en grande partie.

Selon le Dr Mauro Verrelli, directeur 
médical du Programme de lutte con-
tre la maladie du rein du Manitoba, 
45 % de tous les patients manitobains 
en dialyse sont diabétiques.

Aussi, 15 à 20 % des autres cas peuvent 
être attribués à d’autres problèmes de 
santé, comme l’hypertension artérielle. 
Autrement dit, en réduisant les risques 

de diabète et d’hypertension artérielle, 
on peut considérablement réduire 
les risques de maladie du rein. Voici 
quelques conseils :

• Adopter un régime alimentaire sain et 
faible en sodium.

• Cesser de fumer et restreindre la con-
sommation d’alcool.

• Faire de l’exercice régulièrement. 
Les experts disent qu’une séance 
d’exercice d’une heure, trois fois par 
semaine, et le maintien d’un poids 
santé peuvent avoir un effet bénéfique 
sur la santé.

• Consulter son médecin de famille 
pour connaître ses risques de maladie 

du rein et savoir si on doit passer des 
examens.

Le Dr Verrelli dit que le Programme de 
lutte contre la maladie du rein et la Ré-
gion sanitaire de Winnipeg examinent 
d’autres mesures pour faire de la sen-
sibilisation au sujet de l’insuffisance ré-
nale. On pense notamment à utiliser de 
nouveaux tests pour dépister les signes 
précurseurs de la maladie du rein, à 
offrir plus de formation et de soutien 
aux médecins de famille et à faire plus 
d’efforts pour identifier les patients à 
haut risque et leur faire passer des tests, 
particulièrement les personnes qui vi-
vent dans les collectivités autochtones 
éloignées du Nord du Manitoba.

Prévenir l’insuffisance rénale
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travaillait dans l’industrie du financement des films. 
Les deux hommes se sont associés dans un projet 
appelé Two Lagoons Entertainment Inc.

Jeff s’est lancé à corps perdu dans ce projet avec 
son nouveau partenaire, travaillant de longues 
heures à lire des scénarios, à enseigner et à produ-
ire des longs métrages. Ils ont même construit un 
décor western sur un terrain près de Tyndall. À la 
même époque, sa maladie entrait dans une nouvelle 
phase. Son corps commençait à faire défaut. « J’étais 
incapable de faire quatre pas, mes poumons se 
remplissaient de liquide et j’avais un grave problème 
d’apnée du sommeil. »

Il est alors devenu évident que la dialyse allait 
être nécessaire pour garder Jeff en vie. Il a toutefois 
résisté. Les traitements de dialyse peuvent être psy-
chologiquement intimidants pour les personnes at-
teintes d’une insuffisance rénale chronique, en partie 
parce que ces traitements indiquent que les patients 
sont arrivés à la phase terminale de leur insuffisance 
rénale. Les reins ne fonctionnent plus à un degré 
acceptable et ils ont besoin de l’aide d’une machine 
pour nettoyer leur sang. 

« Personne ne veut avoir des tubes qui lui sor-
tent du ventre, dit Jeff pour expliquer son peu 
d’enthousiasme. On essaie donc de patienter, mais je 
savais que ma vie était misérable sans dialyse. »

En juin 2008, Jeff était prêt à passer à la pro-
chaine étape de son aventure en commençant ses 
traitements de dialyse. La seule question était de 
déterminer s’il allait avoir de l’hémodialyse ou de la 
dialyse péritonéale.

L’hémodialyse demande à un patient de se 
présenter à l’une des quatre cliniques de dialyse de 
la ville qui sont administrées par le Programme de 
lutte contre la maladie du rein et financées par la 
Région sanitaire de Winnipeg. Une fois sur place, le 
patient est branché à un appareil qui purifie son sang 
à l’extérieur de son corps.

La dialyse péritonéale est un processus moins 
effractif. On nettoie le sang en plaçant un cathéter 
dans l’abdomen du patient pour injecter une solution 
de dialyse. Cette solution retient les toxines du corps 
et est ensuite drainée à l’extérieur du corps.

Les étudiants en art dramatique de Jeff Skin-
ner, Sarah McEwen et Jesse Nobess.

Le Programme de lutte contre la maladie du rein du Mani-
toba est responsable de fournir des soins aux personnes at-
teintes d’insuffisance rénale chronique.

Actuellement, quelque 1 200 patients reçoivent des traite-
ments de dialyse par l’entremise du Programme de lutte con-
tre la maladie du rein et 4 000 autres patients sont suivis dans 
le cadre des cliniques du rein de ce programme. Chaque an-
née, plus de 275 Manitobains commencent des traitements 
de dialyse.

Le Programme de lutte contre la maladie du rein emploie 
du personnel dans trois principaux centres de traitement 
des maladies du rein à l’Hôpital général Saint-Boniface, à 
l’Hôpital général Seven Oaks et au Centre des sciences de la 
santé.

À Winnipeg, les soins sont fournis aux patients par le Pro-
gramme de lutte contre la maladie du rein qui est financé 
par la Région sanitaire de Winnipeg. Les patients souffrant 
d’insuffisance rénale chronique à un stade plus avancé sont 
suivis par une équipe multidisciplinaire formée d’un médecin, 
d’une infirmière, d’une nutritionniste, d’un pharmacien et 
d’un travailleur social.

Les projets et les stratégies de prévention du Programme de 
lutte contre la maladie du rein comprennent notamment :

• Initiative de dépistage en santé du rein (consulter le site 
www.kidneyhealth.ca, en anglais).

• Identification précoce de l’insuffisance rénale et améliora-
tion du suivi des analyses sanguines.

• Mise en place de procédures d’aiguillage vers les spécialistes 
du rein à l’intention des médecins de famille qui recomman-
dent le dépistage des groupes à risque et qui identifient des 
parents à orienter d’une manière élective, urgente ou émer-
gente afin de réduire les temps d’attente.

• Élaboration de lignes de conduite simples en matière de 
traitement à l’intention des médecins de famille pour vérifier 
ou confirmer des résultats ou pour traiter les patients ayant 
une insuffisance rénale.

• Mise sur pied de cliniques de télémédecine pour accroître 
l’accès à des soins spécialisés pour les habitants des régions 
éloignées.

• Intégration des soins grâce à des associations avec 
d’autres spécialistes (autres domaines que le rein) et fournis-
seurs qui s’occupent de patients ayant une insuffisance 
rénale ou qui risquent d’en avoir une.

• Mise en œuvre d’une base de données électronique sur les 
patients ayant une maladie du rein pour accélérer les soins.

• Participation à une initiative nationale sur la qualité et à 
des programmes de recherche pour améliorer les soins aux 
patients.

À propos du Programme 
de lutte contre la mala-
die du rein du Manitoba

Source : Programme de lutte contre la maladie du rein du 
Manitoba
16   Le Courant



La dialyse est le traitement médical destiné aux 
personnes qui n’ont plus de fonction rénale. 
La dialyse fait le travail des reins en santé en 
purifiant le sang et en éliminant les déchets 
et l’excès d’eau de l’organisme. Lorsque la 
perte de la fonction rénale est permanente, on 
doit entreprendre des traitements réguliers de 
dialyse de façon continue ou recevoir une 
greffe de rein pour rester en vie.

Il existe deux sortes de dialyse : l’hémodialyse 
et la dialyse péritonéale. Avec l’hémodialyse, 
le sang passe par un rein artificiel pour y être 
purifié. La dialyse péritonéale fait appel à un 
processus de filtration similaire à l’hémodialyse, 
mais le sang est purifié à l’intérieur du corps 
plutôt que dans un appareil. La dialyse péri-
tonéale est une méthode relativement simple 
que le patient apprend en environ une se-
maine. Ce traitement est habituellement aussi 
efficace que l’hémodialyse faite en milieu 
hospitalier, mais le patient procède à ce traite-
ment dans le confort de son foyer.

L’hémodialyse à domicile est une thérapie de 
substitution qui a récemment pris de l’ampleur 
au Manitoba. Avec ce traitement, les patients 
reçoivent une formation à un ou l’autre des 
établissements (Centre des sciences de la 
santé ou Hôpital général Seven Oaks) pour 
faire eux-mêmes leur hémodialyse à la maison, 
souvent durant la nuit (traitement nocturne) 
5 ou 7 jours par semaine. La formation pour 
ce traitement dure environ deux mois et le 
Programme de lutte contre la maladie du rein 
paie pour l’appareil et les fournitures en plus 
des rénovations mineures nécessaires pour ef-
fectuer le traitement.

Le traitement prolongé d’hémodialyse à la 
maison offre de nombreux avantages aux 
patients, notamment un régime alimentaire 
moins strict, une médication moins importante 
et une meilleure qualité de vie. Des recherches 
récentes montrent que ce genre de traite-
ment prolongé d’hémodialyse pourrait même 
améliorer les chances de survie par rapport 
aux autres formes de dialyse traditionnelles 
pour certains patients. Le Programme de lutte 
contre la maladie du rein espère augmenter sa 
capacité d’offrir ce genre de traitement à plus 
de patients en 2010. Actuellement, plus de 20 
patients procèdent à l’hémodialyse à domi-
cile et un nombre grandissant de patients ont 
manifesté leur intérêt.

Expliquer la  
dialyse

Source : Programme de lutte contre la maladie 
du rein

Jeff a choisi la dialyse péritonéale parce qu’elle lui permettait de faire 
ses traitements chez lui et il croyait qu’il aurait ainsi plus de liberté. 
Comme il s’agit d’un programme de soins auto-administrés, il faut suivre 
une formation d’une à deux semaines pour apprendre toutes les subtili-
tés du processus. Jeff a réussi à le faire en cinq jours.

Vivre avec une insuffisance rénale
Il tombe de la bruine en cette journée de la mi-août 2009 et Evelyn 

Skinner est assise dans son salon décoré en bleu pâle et pêche, ses 
couleurs préférées. La famille Skinner vit dans cette confortable maison 
d’un étage et demi à Silver Heights depuis qu’elle a été construite en 
1952. La famille est bien enracinée dans cette petite collectivité très 
unie. C’est ici que Jeff est né, qu’il a grandi, est allé à l’école et a noué 
des liens d’amitié pour la vie.

Pendant des années après ses études universitaires, Jeff a habité en 
dehors de la maison familiale. Toutefois, son père voyant sa mort ar-
river, lui a demandé de revenir pour partager la maison avec sa mère. 
C’est ce qu’il a fait. Il a acheté la maison familiale pour que sa mère 
puisse continuer de vivre dans le foyer qui lui était le plus confortable. 
Leur situation est idéale. Evelyn Skinner possède ses propres quartiers à 
l’étage. Jeff occupe le rez-de-chaussée de la maison. Cet arrangement 
fonctionne bien.

Evelyn est probablement la mieux placée pour comprendre ce que 
Jeff traverse depuis des années alors qu’il lutte contre la maladie du rein. 
Elle était présente lorsqu’il est rentré à la maison après avoir reçu son 
diagnostic et elle était là lorsque le matériel de dialyse a fait son ap-
parition 10 ans plus tard, en 2008. Elle explique que son fils a eu de la 
difficulté à accepter la dialyse.

« Normalement, Jeff est quelqu’un de gentil et de serviable, dit Ev-
elyn, mais depuis qu’il a des traitements de dialyse, il a changé. Chaque 
jour, je peux l’entendre jurer après son appareil de dialyse. Il est en 
colère, il crie souvent, à la moindre frustration. »

Jeff admet que sa relation avec l’appareil de dialyse est complexe. « 
Aussitôt que j’ai commencé la dialyse, je me suis mieux senti », dit-il. 
Toutefois, il reconnaît qu’il perd parfois son sang-froid. « Je me met en 
colère ici parce que je ne peux pas exprimer ma frustration ailleurs. 
Je dis à ma mère de ne pas se sentir visée », ajoute-t-il. Il dit qu’il est 
difficile de socialiser et encore plus d’enseigner. « Quel genre d’énergie 
est-ce que transmet? Quel effet ai-je sur les autres? Comment contrôler 
mes humeurs? »

Il dit que sa colère est déclenchée par son sentiment d’isolement. « 
Je me sens comme un enfant laissé dehors et qui regarde à l’intérieur, 
explique-t-il. Les deux dernières années de ma vie auraient dû être les 
plus excitantes en raison de la création de mon entreprise de cinéma, 
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mais il m’a fallu rester à l’écart et regarder 
les autres jouer. J’ai dû me mettre à la porte 
plusieurs fois, parce que j’étais incapable 
de faire le travail. Dieu merci, Kent a réussi 
à garder les choses sur les rails. »

Le Dr Verrelli explique que Jeff n’est pas 
le seul à avoir de tels sentiments face à la 
dialyse. « La plupart des patients doivent 
accepter le fait que cette transition est mal-
heureusement nécessaire et il est souvent 
très difficile de surmonter cette situation. 
Cependant, lorsqu’un patient commence la 
dialyse et se sent beaucoup mieux, il com-
prend à quel point il était malade. »

Pour faire ses traitements de dialyse à 
la maison, Jeff a dû effectuer des travaux. 
On peut voir qu’une chambre du rez-de-
chaussée a été transformée en réserve de 
fournitures médicales. De lourdes boîtes 
en carton – 60 caisses sont livrées chaque 
mois – sont empilées du plancher au 
plafond. Chaque boîte contient des sacs 
en plastique résistant contenant 5 litres 
de fluide appelé dialysat. Sous la fenêtre, 
d’autres fournitures médicales sont soi-
gneusement rangées sur une longue table 
blanche rectangulaire : des pansements, un 
sac de capsules d’héparine, un moniteur 
et un brassard pour la mesure de la pres-
sion artérielle, un gallon d’eau distillée et 
de solution saline et un sac de seringues. 
D’autres boîtes contiennent de longs tubes 
transparents.

Dans la pièce voisine, sur une très 
grande table à côté d’un lit, repose une 
grosse machine, appelée cycleur. L’appareil 

ressemble beaucoup à un énorme pèse-
bébé. Les sacs de dialysat sont gardés au 
chaud sur la machine qui contrôle au-
tomatiquement la quantité de liquide qui 
passe dans le cathéter pour entrer dans 
l’abdomen de Jeff. Le liquide contenant 
les déchets est ensuite drainé par un autre 
cathéter et rejeté dans la toilette qui se 
trouve à une vingtaine de pieds. Jeff fait 
ses traitements de dialyse durant la nuit. Il 
lui faut environ 30 minutes pour installer 
son appareil le soir et 30 minutes pour se 
débrancher le matin. Tous les produits utili-
sés sont jetés chaque jour. « Une de mes 
plus grosses dépenses est l’achat de sac à 
ordures », affirme Jeff.

La simple vue du matériel et des four-
nitures est épuisante; le fait que sa vie en 
dépende est accablant. « C’est incroyable 
ce que peuvent faire ces petits bidules de 
10 cm appelés reins si on pense à ce que je 
dois faire pour obtenir une piètre copie », 
déclare-t-il.

Visite à la clinique
Vêtu d’un t-shirt rouge, des lunettes 

solaires perchées sur la tête, Jeff Skinner a 

fière allure alors qu’il se rend à la clinique 
de dialyse de l’Hôpital général de Seven 
Oaks en cette journée de la fin août.

Située derrière l’entrée du service 
d’urgence, la clinique est une oasis formée 
de briques rouges et d’aménagement 
paysager. L’endroit a de toute évidence été 
conçu pour répondre aux besoins humains, 
qu’il s’agisse du stationnement spacieux et 
peu coûteux à proximité ou de la décora-
tion intérieure apaisante.

Jeff suit des traitements de dialyse à la 
maison depuis maintenant plus d’un an, 
mais il doit quand même se rendre à la 
clinique du rein pour un suivi mensuel afin 
de s’assurer que tout va bien. Il a choisi 
cette clinique pour son suivi en raison de 
la présence du Dr Sean Armstrong, son 
néphrologue et le directeur médical du 
programme du rein de Seven Oaks.

Jeff a rencontré pour la première fois 
le Dr Armstrong à la clinique du rein de 
Saint-Boniface lorsqu’il devait faire face au 
concept de la dialyse. Il s’est tout de suite 
senti en confiance avec ce spécialiste du 
rein d’une taille imposante et à l’humeur 
joviale. Il a particulièrement apprécié le fait 
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Greffer un rein
La greffe d’un rein provenant d’un donneur vivant se fait en deux étapes. Durant 
la première étape, un rein est prélevé sur un donneur, habituellement en prati-
quant une incision dans la zone du flanc. L’incision mesure généralement 10 cm, 
selon la taille du donneur.
Le rein, ainsi que l’artère, la veine et l’uretère (le tube qui draine l’urine), sont en-
levés. Les extrémités de l’artère, de la veine et de l’uretère qui sont restés dans le 
corps du donneur sont alors fermées par des points de suture. Des points résorbables 
sont utilisés pour recoudre les muscles du flanc.

La deuxième étape consiste à placer le rein dans le corps du receveur. Le nou-
veau rein est inséré dans le bas ventre et l’artère et la veine du nouveau rein 
sont connectées au système vasculaire. L’uretère est connecté à la vessie. Le 
sang circule alors dans le nouveau rein qui fonctionne de la même manière 

que le rein d’origine. Les reins du receveur restent en place à moins qu’ils 
ne causent des problèmes, comme une infection ou une hypertension non 
normalisée. Les deux étapes de l’intervention peuvent durer au total six 
heures.

  

que le Dr Armstrong n’a pas essayé de le 
forcer à prendre une décision. « Il respecte 
le patient, dit Jeff Skinner. Il sait ce que l’on 
vit sur le plan émotif. »

Lorsque le Dr Armstrong est passé à la 
clinique de Seven Oaks, Jeff a rapidement 
suivi.

Fait intéressant, Jeff aime bien ses visites, 
car elles lui permettent de faire appel à son 
esprit vif et à ses qualités de sociabilisation. 
Le personnel lui réserve un accueil tout 
aussi chaleureux.

« Bonjour, Jeff! As-tu de nouveaux pro-
jets en marche?, lui demande un membre 
du personnel. Fais-tu encore des films? »

L’ambiance bon enfant persiste dans la 
salle d’examen où la conversation porte sur 
les résultats des analyses sanguines et sur la 
lecture de sa pression artérielle.

La dialyse ne fait pas disparaître les 
problèmes liés à l’insuffisance rénale chro-
nique, elle les tient à l’écart. Le suivi d’un 
patient ayant une maladie du rein demande 
des soins méticuleux. Chaque élément de 
l’organisme : la créatinine, le sodium, le 
calcium, le potassium, le phosphate, le 
cholestérol, l’hémoglobine, le ratio de ré-
duction d’urée – est soigneusement calculé 
pour évaluer le fonctionnement des reins 
et déterminer si la dialyse élimine assez 

de toxines de l’organisme. 
Ce travail est effectué par 
une équipe de spécialistes 
qui interviennent à tour 
de rôle. L’infirmière com-
mence, vient ensuite 
la nutritionniste, puis 

le pharmacien et enfin le médecin. Ces 
spécialistes examinent chaque détail des 
examens mensuels de Jeff Skinner.

Pour préserver l’équilibre de son organ-
isme, Jeff prend chaque jour des médica-
ments et des vitamines. Il doit aussi suivre 
un régime sans phosphate et restreindre 
sa consommation de liquides à un litre 
par jour. Il fait son possible pour suivre ce 
régime, mais c’est difficile.

Malgré son calme extérieur, il est con-
stamment préoccupé par les résultats de ses 
analyses de sang. « Parfois, j’ai l’impression 
que je suis malade parce que j’ai échoué. 
Si mes analyses sanguines ne sont pas 
bonnes, j’ai échoué. »

Il hésite à faire part de ses sentiments à 
l’équipe médicale. Il se souvient du senti-
ment d’allégresse qu’il a ressenti il y a 
quelques mois lorsque le Dr Armstrong lui 
a dit : « Vous savez quoi? Vous êtes encore 
mon patient avec le meilleur état de santé ».

Aujourd’hui, après que toutes les observa-
tions ont été soigneusement notées dans un 
dossier vert foncé très volumineux au nom 
de « Jeff Skinner », le Dr Armstrong fait son 
entrée pour examiner la situation. La discus-
sion est importante : Jeff a déjà augmenté 
la durée de sa dialyse à 14 heures par jour et 
son organisme présente toujours une multi-
tude de symptômes. Il se plaint particulière-
ment de l’engourdissement dans ses mains, 
de la sensibilité des terminaisons nerveuses 
dans tout son corps qui ressemblent à des 
millions d’aiguilles, du syndrome des jambes 
sans repos qu’il ressent la nuit, de sa peau 
squameuse, des plaies qui ne guérissent pas 

et des vaisseaux sanguins éclatés qui le font 
voir en rose et rouge. Il ressent de la fatigue, 
il est essoufflé et il tousse.

Il est évident que la dialyse péritonéale 
ne sera pas une solution à long terme. Le 
Dr Armstrong examine les taux de créatine 
et confirme ce que Jeff sait déjà : il est à 
deux doigts de devoir suivre des traitements 
d’hémodialyse qui sont nécessaires pour 
certains patients dont la fonction rénale 
résiduelle devient presque nulle.

Heureusement, Jeff est aussi à deux 
doigts d’une autre solution : recevoir un 
rein d’un donneur vivant. Ce n’est plus 
qu’une question de déterminer la date de 
la greffe.

Le Dr Armstrong véritablement ému 
déclare, « Je suis réellement content de 
voir que vous allez recevoir une greffe ». 
En quittant la pièce, il dit à Jeff qu’il va 
appeler le Centre des sciences de la santé 
pour vérifier « si on peut faire accélérer les 
choses ».

Le moment est venu pour 
une greffe

Jeff Skinner est doublement choyé. Non 
seulement est-il admissible à une greffe du 
rein, mais il a reçu des offres de cinq don-
neurs vivants au cours des 18 derniers mois. 
La première personne à s’offrir a été son frère 
David, suivi d’un bon ami, Nicholas Burns, 
un artiste de la région aux talents multiples. 
Initialement, Nicholas Burns semblait être 
un meilleur candidat pour Jeff. Il est donc 
devenu le candidat numéro un.

Burns avait déjà entendu parler d’une 

Source : Programme manitobain de greffes d’organes
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femme à Vancouver qui s’était vite remise 
sur pied après avoir donné un rein et, en 
raison de convictions personnelles pro-
fondes, il s’était dit qu’il aimerait en faire 
autant. « Lorsque Jeff m’a parlé pour la pre-
mière fois de ses problèmes de santé, je lui 
ai dit que je lui ferais volontiers don d’un 
rein », explique Burns. Une fois la décision 
prise, Nicholas Burns entreprend le proces-
sus d’évaluation des donneurs vivants.

Bien entendu, le don d’un organe n’est 
pas aussi simple que de lever la main pour 
se porter volontaire. Premièrement, le 
donneur potentiel doit passer une entre-
vue préliminaire avec un coordonnateur 
des greffes, puis assister à une séance 
d’information avec un transplantologue. 
Ensuite, il faut passer une série d’analyses 
sanguines et des tissus pour vérifier la 
compatibilité du donneur potentiel et du 
receveur. Si tout concorde, le donneur 
potentiel entreprend une série interminable 
d’analyses sanguines et de radiographies 
pour éliminer tout risque éventuel pour sa 
santé, aujourd’hui et à l’avenir. Un psy-
chiatre participe aussi au processus pour 
s’assurer que le donneur éventuel fait ce 
don pour les bonnes raisons.

Au Centre des sciences de la santé, tous 
les détails du processus sont pris en charge 
par un des coordonnateurs des greffes de 
rein, jusqu’au moment de l’intervention 
chirurgicale. Ce travail nécessite une 
organisation méticuleuse et un très grand 
tact. Les coordonnateurs doivent non seule-
ment jongler avec une pléthore de rendez-
vous et de résultats de tests de donneurs 
éventuels et de receveurs, mais ils doivent 

aussi maintenir un fragile équilibre éthique 
qui protège à la fois le donneur potentiel 
et le receveur. Autrement dit, le coordon-
nateur ne peut partager de renseignements 
concernant une partie avec une autre.

Même si certains patients peuvent se 
sentir contraints par ce haut degré de con-
fidentialité, ces règles sont en place pour 
une raison. Le don d’un rein représente une 
décision monumentale. La confidentialité 
complète signifie qu’un donneur éventuel 
peut se retirer du processus en tout temps 
sans se sentir coupable et sans essuyer 
de récrimination. (Les donneurs peuvent 
d’eux-mêmes partager autant d’information 
qu’ils le désirent avec les receveurs.)

Le dossier de Jeff était traité par la coor-
donnatrice des greffes Jody Sawatzky. Mal-
gré le fait qu’elle travaille avec des donneurs 
vivants chaque jour, Mme Sawatzky affirme 
qu’elle est encore émerveillée par leur gé-
nérosité. « Les donneurs font de la magie. Je 
les admire tellement, dit-elle. Leur détermi-
nation doit être inébranlable et tenace. »

Le processus d’évaluation de Nicholas 
Burns a bien commencé. La détermination 
du groupe sanguin et la comparaison immu-
nologique ont donné de meilleurs résultats 
que prévu. Burns a reçu un « o.k. ». Jeff et 
lui était presque parfaitement compatibles. 
Toutefois, six mois après le début du proces-
sus, en octobre 2008, de nouveaux tests 
ont révélé que Burns avait une anomalie 
veineuse d’un côté et un rein lobé de l’autre. 
Il n’était plus dans la course. « Je l’ai moi-
même annoncé à Jeff. J’étais vraiment déçu, 
anéanti. La nouvelle a été réellement difficile 
à lui annoncer, mais Jeff étant ce qu’il est, il a 

essayé de minimiser la situation. »
Le frère de Jeff, David, alors âgé de 61 

ans, allait devenir le prochain candidat.

David Skinner entre en scène
Lors d’une journée froide et venteuse 

au début d’octobre 2009, David Skin-
ner m’accueille à la réception feutrée 
du cabinet d’avocats Taylor Mc-Caffrey, 
neuf étages au-dessus de l’intersection 
de l’avenue St. Mary et de la rue Ken-
nedy. Nous grimpons quelques étages de 
plus pour nous rendre à son bureau qui 
présente une vue panoramique du centre-
ville. David a un cabinet occupé, mais il 
dit que son horaire de travail est flexible, 
ce qui lui a donné le temps de devenir un 
donneur de rein vivant.

Dans seulement sept semaines, soit le 
jeudi 26 novembre, David subira une inter-
vention chirurgicale pour donner un de ses 
reins à son frère, Jeff.

David ne semble pas du tout s’inquiéter 
de cette opération, même si, selon sa mère, 
il n’a subi aucune procédure chirurgicale 
depuis qu’il s’est fait retirer l’appendice il 
y a 35 ans.

Comme Nicholas Burns avant lui, David a 
subi la batterie de tests qui sont demandés 
à tous les donneurs vivants potentiels. « Je 
viens tout juste de terminer le processus, dit-
il sur un ton nonchalant. Ils ont pris plus de 
sang que je croyais en contenir », ajoute-t-il 
avec dépit.

Il dit qu’il a apprécié la confidentialité 
offerte au donneur. « Le donneur vivant 
mène la barque en ce qui concerne la 
façon de procéder. Si à un moment ou à 

On pratique des greffes de rein au 
Manitoba depuis 1969. 

Jusqu’à maintenant, 1 282 greffes 
ont été effectuées et il y a actuelle-
ment plus de 500 adultes ayant reçu 
une greffe de rein qui sont suivis en 
consultation externe dans le cadre du 
programme.

Le nombre de greffes de rein faites 
chaque année au Manitoba varie. 
En 1998, par exemple, 26 greffes ont 
été effectuées. Il s’agit du nombre le 
moins élevé au cours des 12 dernières 

années.

En 2004 et en 2005, seulement 28 et 30 
greffes ont été faites respectivement.

La Région sanitaire de Winnipeg a 
augmenté le soutien offert au pro-
gramme en 2005, ce qui s’est traduit 
par la pratique de 48 greffes de rein 
en 2006 et un sommet de 52 greffes 
en 2007.

En 2009, le Programme manitobain 
de greffes d’organes a effectué 46 
greffes de rein, 20 reins provenant de 
donneurs vivants et 26 de donneurs 

décédés. Actuellement, quelque 170 
Manitobains sont en attente d’une 
greffe de rein.

Vous pouvez aider une personne en 
attente d’une greffe en signant une 
carte de don d’organes et en faisant 
part de vos intentions aux membres 
de votre famille et à vos proches.

 

Pour plus d’information, veuillez con-
sulter le site Web (en anglais) :

www.transplantmanitoba.ca.

À propos du Programme manitobain de  
greffes d’organes
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un autre le donneur veut se désister, il est 
le maître à bord. Cette situation enlève 
beaucoup de pression sur le donneur. La 
pression n’est pas si forte pour continuer 
lorsque les circonstances changent. »

Il a aussi fait beaucoup de lectures sur 
d’autres donneurs vivants et fait confiance 
aux résultats. « Je ne suis pas trop inquiet. 
Les greffes sont maintenant une interven-
tion plus courante. En fait, j’ai déjà fait mes 
réservations pour mes vacances d’hiver. »

Pas très démonstratif, David explique que 
Jeff a ralenti le rythme, qu’il est plus con-
tenu et qu’il tente de se montrer courageux. 
Il précise qu’en raison de l’écart d’âge 
de huit ans Jeff et lui n’ont pas été aussi 
proches que d’autres frères. Cependant, 
durant le processus, ils ont commencé à 
plaisanter un peu plus.

L’attitude plus réservée de David ne 
traduit pas l’incroyable geste de générosité 
qu’il est sur le point de poser. Jeff, en tant 
que receveur, exprime des sentiments 
beaucoup plus profonds et personnels.

Il croit qu’il s’agit du plus pur geste 
d’amour. Il dit qu’il devrait y avoir un 
rituel associé à ce processus, peut-être un 
échange de lettres entre frères. Au fur et à 
mesure que le temps passe toutefois, il se 
rend compte que même s’il aura désormais 
un lien plus étroit avec son frère, les émo-
tions ne seront pas exprimées ouvertement. 
Ce n’est tout simplement pas le style de 
David.

Rencontre avec le chirurgien
Durant la première semaine de novem-

bre 2009, Jeff et David commencent leurs 
rendez-vous préparatoires à la chirurgie. 
Aujourd’hui, ils rencontrent le Dr Josh Kou-
lack, le chirurgien qui fait la majeure partie 
des greffes de rein dans la province.

Comme prévu, Jeff et David se rencon-
trent devant le comptoir jaune au rez-de-
chaussée du Centre des sciences de la 
santé, leurs tenues étant aussi contrastées 
que leurs personnalités. David est le plus 
formel des deux. Il porte une chemise 
noire, un veston et un pantalon. Jeff de son 
côté porte un t-shirt vert et une veste noire 
en molleton. Une infirmière les guide vers 
une petite pièce éclairée de la clinique où 
ils attendront le chirurgien.

La rencontre avec le Dr Koulack est brève 
considérant l’importance de l’intervention. 
Après avoir passé en revue les antécédents 
médicaux, le Dr Koulack explique com-
ment il s’y prendra pour retirer le rein, 
l’artère, les veines et l’uretère gauches 

de David. En raison d’une endoprothèse 
implantée dans la jambe gauche de Jeff, il 
placera le nouvel organe du côté droit de 
l’abdomen de Jeff.

La partie la plus délicate consiste à attacher 
l’uretère à la vessie du receveur. « Nous de-
vons passer à travers un muscle, ce qui peut 
entraîner la formation d’un caillot. Par mesure 
de prévention, nous mettons en place une 
endoprothèse vasculaire, un petit tube très 
mince, entre le nouveau rein et la vessie, ex-
plique le Dr Koulack. Six semaines plus tard, 
nous retirons l’endoprothèse. »

Fait surprenant, au moment de signer 
les formulaires de consentement, David 
et Jeff ont peu de questions. Plus tard en 
s’éloignant, David fait une remarque flegma-
tique à propos de l’allure jeune du Dr Koulack. 
« Penses-tu qu’il est assez vieux pour faire 
cette intervention? » Blague à part, les deux 
hommes ont entièrement confiance en leur 
chirurgien. Après tout, il effectue une quar-
antaine de greffes par années et pour dire 
la vérité, à ce stade, les deux frères veulent 
simplement en finir. (Le sens de l’humour de 
David n’étant jamais bien loin, quelques jours 
plus tard, durant la journée de consultation 
préadmission, il déclare : « Vous savez quoi? 
Depuis que j’ai vu le Dr Koulack, mon rein 
gauche me fait mal ».)

On passe à l’action
Le mercredi 25 novembre 2009, Jeff 

Skinner, son matériel de dialyse installé sur 
un fauteuil roulant, arrive au Centre des 
sciences de la santé et est installé dans une 
chambre dans l’aile GD-4 qu’il partagera 
avec son frère.

Le Dr David Rush, néphrologue et 
directeur médical du volet pour adultes 
du Programme manitobain de greffes 
d’organes l’accueille chaleureusement. « On 
vous remettra bientôt une jolie chemise 
d’hôpital bleue. Je vous reverrai ensuite, 
lui dit le Dr Rush. Comme vous avez de la 
chance, je suis de garde et je serai votre 
médecin durant la fin de semaine », ajoute-
t-il.

Tôt le lendemain matin, 26 novembre, 
David est admis à l’hôpital, quelques heu-
res avant l’intervention chirurgicale.

Tout le monde s’entend pour dire que 
la chirurgie s’est bien déroulée, tant pour 
le donneur que pour le receveur. David 
s’est rétabli remarquablement bien. Il était 
sur pied deux jours plus tard et a quitté 
l’hôpital après trois jours. Jeff quant à lui a 
essuyé un revers.

Le samedi soir après la chirurgie, vers 23 h, 

son nouveau rein a cessé de fonctionner. Sous 
la supervision du Dr Rush, qui est arrivé à 5 h le 
dimanche matin, Jeff a subi une batterie de 
tests et de procédures, allant de l’irrigation 
aux ultrasons en passant par les tomodensi-
togrammes. On a même envisagé de lui en-
lever le rein. Personne ne savait ce qui s’était 
passé. Puis, tout aussi mystérieusement, à 
13 h dimanche après-midi, le rein a com-
mencé à se mettre au travail de lui-même. 
Une semaine plus tard, Jeff pouvait retourner 
chez lui.

Retour au boulot
Aujourd’hui, près de quatre mois après 

la chirurgie, David va bien. Il a recom-
mencé à travailler, revigoré par ses longues 
vacances d’hiver bien méritées. Jeff va bien 
lui aussi, comme l’indique sa détermina-
tion à faire sortir le meilleur de ses étudi-
ants en cette soirée de janvier.

Toutefois, alors que ces étudiants repren-
nent leur texte encore une fois, Jeff sait 
que son histoire n’est pas encore termi-
née. Il est suivi deux fois par semaine à la 
clinique de transplantation et il doit encore 
s’adapter aux médicaments antirejet qu’il 
devra prendre toutes les 12 heures pour le 
reste de ces jours.

Prenant un moment pour réfléchir au 
parcours qu’il a mené, Jeff perd peu de 
temps à parler de lui. Il se répand plutôt 
en éloges sur la « phénoménale » équipe 
médicale formée par les médecins, le 
personnel infirmier et les assistants d’unité 
qui ont pris soin de lui durant son séjour 
hospitalier de 13 jours. « J’étais confiné au 
lit. J’étais à leur merci. Ils ont pourtant réus-
si à me faire sentir libre d’agir à ma guise. 
Ils m’ont donné un sentiment de contrôle. 
J’avais l’impression que nous travaillions 
ensemble à mon rétablissement. »

Ses éloges valent aussi pour les soins 
qu’il reçoit actuellement à la clinique de 
transplantation où tout le monde le connaît 
déjà par son nom. « Ils m’aident tous à 
gérer la situation dans le respect et la dig-
nité, explique-t-il. Après tout, notre relation 
est pour la vie. »

Dolores Haggarty est une auteure de  
Winnipeg.



   By Susie Strachan

Penser 
 sécurité

   Par Susie Strachan

Darlene Payette, aide-soignante à l’Hôpital  
Concordia, s’est blessée au travail. Maintenant, 
elle veut s’assurer que les autres professionnels  
de la santé tirent des leçons de son expérience.

Un jour, alors que cette aide-soignante de 
l’Hôpital Concordia achève un double quart 
de travail, elle aide un patient qui doit être 
soulevé. Darlene transfère le patient en com-
pagnie d’un autre employé lorsque le patient 
glisse. Darlene ressent une vive douleur dans 
son dos.

Malheureusement, les blessures au travail 
ne sont pas rares chez les fournisseurs de 
soins de santé. Chaque année, jusqu’à 4 500 
travailleurs subissent des blessures, souvent 
en soulevant des patients, en les changeant 
de position dans leur lit ou en prenant des 
positions inhabituelles pour donner des soins.

Maintenant, la Région sanitaire de Win-
nipeg collabore avec la Commission des 
accidents du travail et Santé Manitoba dans le 
cadre du programme SAFE Health Care pour 
faire de la sensibilisation et réduire le nombre 
de blessures au travail.

Mme Payette dit qu’il est important que les 
professionnels de la santé tirent des leçons 
de son expérience. Elle ajoute que les travail-
leurs doivent connaître leurs droits et leurs 
responsabilités en ce qui concerne la sécurité 
au travail.

Le problème réside souvent dans le fait qu’on 
essaie d’en faire trop sans demander d’aide. 
« Je faisais souvent deux ou trois quarts de 
travail de suite. Je pouvais m’occuper de sept 
patients seule, dont cinq avaient besoin d’être 
soulevés. Je savais que j’avais besoin d’aide 
pour soulever ces patients en toute sécurité, 

mais il n’y avait pas toujours quelqu’un de 
disponible pour m’aider », ajoute Mme Payette 
qui travaille à l’unité des maladies subaiguës de 
l’Hôpital Concordia où sont souvent traités en 
soins gériatriques des patients affaiblis. « On en 
vient à essayer de faire le transfert sans aide ni 
équipement adéquat. »

Non seulement cette pratique fait courir un 
risque de blessure au patient, mais elle est aussi 
dangereuse pour les travailleurs. Entorses aux 
poignets, torsion musculaire, muscles du dos 
froissés, douleurs dans la nuque et les épaules, 
voilà certaines des blessures qui sont le lot des 
aides-soignants qui tentent de venir à bout 
de leur charge de travail. « Beaucoup de gens 
pensent qu’ils réussiront à faire leur travail plus 
rapidement. Mais, on travaille avec des patients 
qui peuvent avoir besoin de deux personnes 
pour être soulevés », dit Mme Payette. J’ai vu 
des travailleurs faire seuls et sans matériel des 
soulèvements qui auraient nécessité deux per-
sonnes, dont un soulèvement qui aurait dû être 
fait avec une toile de lève-personne ou le siège 
assis-debout, et ça, simplement pour gagner un 
peu de temps. C’est une façon très dangereuse 
de faire un transfert. »

Darlene Payette dit que les professionnels 
de la santé doivent ralentir le rythme et suivre 
les règles. Chaque dossier de patient devrait 
être muni d’un symbole décrivant comment le 
soulèvement devrait être fait et le matériel qui 
devrait être utilisé. Ce symbole est le résultat 
d’une évaluation faite par un physiothéra-

peute et un membre du personnel infirmier. 
Les travailleurs de la santé ne devraient pas 
faire de transfert sans être certains de la façon 
de procéder ou s’ils n’ont pas les bons outils. 
Ils doivent avoir le droit de s’arrêter pour 
s’assurer qu’ils disposent des renseignements, 
du matériel et du soutien adéquats pour 
faire le transfert d’une manière sécuritaire. 
Malheureusement, certains aides-soignants 
ne font pas reconnaître leurs droits et leurs 
responsabilités dans ce domaine.

Il y a aussi négligence lorsqu’un aide-soi-
gnant se blesse. Beaucoup de personnes igno-
rent la blessure en espérant que l’application 
de glace sur la zone endolorie suffira. Dar-
lene Payette dit que la peur de la paperasserie 
à remplir pour signaler un accident représente 
un obstacle pour plusieurs personnes. Il est 
toutefois important de remplir un rapport 
immédiatement après l’accident pour que le 
travailleur blessé ait accès aux avantages of-
ferts, comme la physiothérapie ou les presta-
tions versées par la Commission des accidents 
du travail.

Le programme SAFE Health Care vise à 
aider les travailleurs de la santé à se protéger 
contre les dangers.

Les professionnels de la santé doivent faire 
attention à cinq secteurs de risques, soit les 
dangers ergonomiques, physiques, chimiques, 
biologiques et psychosociaux.

Les dangers physiques comprennent les 
risques de glisser, de trébucher et de tomber et 

Darlene Payette a toujours essayé d’être prudente 
lorsqu’elle devait aider un patient à sortir de son fauteuil roulant.
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Attention!
Les quatre principes fondamentaux visent 
à aider les professionnels de la santé à se 
protéger contre les éléments suivants :

1. Dangers physiques : Faire attention en 
manipulant des objets tranchants ou très 
chauds et repérer les choses qui pourraient 
faire glisser ou trébucher (planchers mouillés, 
tapis non fixés, neige, glace, etc.).

2. Dangers chimiques : Suivre les instructions 
et lire les étiquettes en utilisant des produits 
chimiques industriels ou du commerce.

3. Dangers biologiques : Prendre garde à 
l’exposition potentielle au sang, aux liquides 
organiques, aux virus, aux bactéries et aux 
parasites. Observer les consignes et se laver 
les mains régulièrement.

4. Problèmes ergonomiques : Utiliser des 
techniques adéquates pour déplacer des 
objets lourds ou pour aider des patients à 
bouger et s’assurer que les postes de travail 
sont confortables et bien aménagés.

5. Dangers psychosociaux : Bien connaître 
son environnement, observer et signaler les 
changements chez les patients et les clients 
et suivre les consignes dans les situations de 
« travail en solitaire ». 

Ligne d’information sur la sécurité

À titre d’info
Apprenez-en plus sur la façon de rendre 
votre milieu de travail plus sécuritaire en 
consultant le site Web!
www.safemanitoba.com (en anglais).

L’ORSW offre de la formation à tous 
ses travailleurs dans les domaines de la 
sécurité, de l’évaluation des risques et de 
la prévention, ainsi que sur les droits et les 
responsabilités des travailleurs. La Région 
encourage aussi ses travailleurs à assister 
à la conférence annuelle sur les soins de 
santé sécuritaires qui sera offerte les 3 et 
4 mai par SAFE Work Manitoba.

la manipulation d’objets tranchants ou très 
chauds. Les dangers chimiques comprennent 
la fumée de cigarette ou les produits chi-
miques industriels ou du commerce (produ-
its de nettoyage). Les dangers biologiques 
comprennent les risques d’exposition au 
sang, aux liquides organiques, aux virus, 
aux bactéries et aux parasites. Les risques 
ergonomiques comprennent les soulève-
ments et les transferts mal faits de patients 
ou d’objets lourds, ainsi que les postes 
informatiques mal aménagés et la position 
assise prolongée. Les dangers psychosociaux 
comprennent la violence verbale par les pa-
tients, le travail solitaire et les autres sources 
de stress liées au travail.

« Les employeurs doivent connaître 
les causes courantes des accidents de 
travail. Ils doivent aussi évaluer les risques, 
mettre des mesures de contrôle en place 
et montrer à leur personnel ce qu’il faut 
faire pour se protéger, explique Stephen 
Diakow, un spécialiste de la prévention des 
blessures musculosquelettiques qui travaille 
auprès de l’Office régional de la santé de 
Winnipeg dans le domaine de la sécurité 
et de la santé au travail. Les travailleurs ne 
devraient pas essayer d’endurer une bles-
sure légère subie au travail, pour ensuite se 
rendre compte que la situation empire. Ils 
doivent parler du problème à leur employ-
eur pour trouver une solution avant que la 
situation ne s’aggrave ou affecte un autre 
travailleur ou un patient. »

Le personnel infirmier à domicile 
représente un autre groupe souvent blessé 
au travail. Ces travailleurs s’occupent de 
leurs patients en dépassant souvent les 
exigences de leur travail, affirme Marcya 
Williamson, infirmière à domicile et aussi 
présidente de la Winnipeg Home Care 
Nurses Association. Il arrive souvent aux 
membres du personnel infirmier à domicile 
de glisser ou de tomber dans le cadre de 
leur travail, car ils peuvent trébucher dans 
un escalier en mauvais état, sur un tapis 
non fixé au sol, dans des pièces encom-
brées par les biens personnels des patients 
ou sur des trottoirs glissants ou cahoteux.

« Il arrive que du personnel infirmier tré-
buche sur des lignes intraveineuses installées 
durant la nuit par d’autres personnes, expli-
que Mme Williamson qui s’est cassé le pied en 
glissant devant l’immeuble d’appartements 
dans lequel un patient habitait, une fracture 
ayant nécessité 12 semaines pour guérir. « 
Tous les membres du personnel infirmier 
doivent apprendre les mesures de sécurité, 
parler à leur superviseur des conditions dan-
gereuses lorsqu’ils se rendent au domicile 
des patients et savoir quoi faire à ce sujet, 
termine Mme Williamson.

Susie Strachan est une auteure de Winnipeg.

La plupart des professionnels de la santé du Manitoba travaillent dans un de 
ces trois milieux : soins de courte durée, soins de longue durée ou soins com-
munautaires. Bien que chaque milieu de travail soit différent, ils partagent tous 
la nécessité d’être sécuritaires et pas seulement pour les patients et les clients, 
mais aussi pour les travailleurs.

SAFE Health Care est une stratégie de prévention des blessures élaborée pour 
les professionnels de la santé par des professionnels de la santé et en tenant 
compte des besoins uniques de ces travailleurs en matière de sécurité. Elle 
repose sur quatre principes fondamentaux :

Engagement – La mise en œuvre de réels changements nécessite un véritable 
engagement de tous les membres de l’équipe soignante.
Responsabilité – Le fait de savoir ce qui est attendu de chaque membre   
de l’équipe soignante en matière de sécurité aide à assurer la  
 sécurité de tous.
Responsabilité – La sécurité au travail est une responsabilité qui incombe à 
 tous. Voilà pourquoi tout le monde doit collaborer pour rendre plus  
 sécuritaire le milieu de travail. Il y a plusieurs façons de rendre le  
 milieu de travail plus sécuritaire pour tout le monde.
Plan d’action sécuritaire – Les professionnels de la santé font face à divers 
 dangers potentiels au travail. Le respect du plan d’action  
 sécuritaire facilitera la prévention des accidents.

Ce message vous est présenté par :
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Vous avez dit?

Une nouvelle technologie aide 
les personnes malentendantes à
monter le volume
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Vous avez dit?
Les collègues qui essayaient de 

bavarder un peu avec elle devaient 
souvent y renoncer. Les gens qui 
la saluaient dans le couloir étaient 
ignorés, un peu comme s’ils 
n’existaient pas.

Distante, réservée, snob, 
voilà comment on qualifiait Starra 
Slykerman. Pourtant, contrairement 
aux apparences, aucune de ces 
étiquettes ne lui convenait.

C’est parce que les problèmes 
sociaux manifestes de Mme Slyker-
man n’avaient rien à voir avec un 
caprice de sa personnalité ni avec 
un mépris inexplicable pour tout 
ce qui l’entourait. Ils étaient plutôt 
liés au fait que cette coordon-
natrice des soins à domicile de 42 
ans avait des problèmes auditifs, 
une situation vécue par 10 % de la 
population canadienne.

Comme ses collègues n’étaient 
pas au courant de son problème, 
Starra Slykerman était souvent 
incomprise.

« Mes collègues attribuaient 
mon comportement inhabituel, 
qui découlait de mes problèmes 
d’audition, à d’autres raisons, 
explique Mme Slykerman. Les gens 
pensaient que j’étais snob, par ex-
emple, parce que je ne leur répon-
dais pas tout le temps lorsqu’ils me 

saluaient. En réalité, je ne pouvais 
tout simplement pas les entendre. »

Heureusement pour Mme Slyker-
man, la situation a changé l’an 
dernier lorsqu’elle est devenue la 
première personne au Manitoba, 
et l’une des premières au Canada, 
à bénéficier d’un nouvel appareil 
auditif implanté dans l’oreille. Cet 
appareil, appelé Vibrant Sound-
bridge, est l’un des nouveaux 
produits sur le marché qui aident 
les gens comme Starra Slykerman à 
retrouver l’audition et une meil-
leure qualité de vie.

L’implant a été posé par le 
Dr Brian Blakley, un oto-rhino-
laryngologue (spécialiste des 
maladies des oreilles, des yeux du 
nez et de la gorge) de la Région 
sanitaire de Winnipeg et l’un des 
rares médecins qui font appel à de 
nouvelles technologies pour aider 
les personnes malentendantes. Il 
dit que bien que ces appareils ne 
conviennent pas à tous, ils peuvent 
être extrêmement bénéfiques pour 
certains patients, Mme Slykerman 
étant un parfait exemple.

« Elle représente un très bon 
exemple de ce qui peut être fait, 
explique le Dr Blakley. Elle a main-
tenant un meilleur fonctionnement, 
une bien meilleure compréhension 

Starra Slykerman avait la réputation de se 
montrer un peu distante avec ses collègues.
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Comment  
fonctionne 
l’appareil Vibrant 
Sound-bridge
L’appareil Vibrant Soundbridge n’est pas 
une prothèse auditive conventionnelle. 
Une prothèse auditive amplifie les sons. 
Le Soundbridge prend un son et le con-
verti en vibrations mécaniques.

En étant directement fixé à l’un des trois 
osselets (enclume) de l’oreille moyenne, 
le Soundbridge entraîne mécanique-
ment la vibration des osselets à peu 
près comme le ferait le son (vibrations 
acoustiques) qui traverse l’oreille et la 
membrane du tympan.

Les vibrations acoustiques sont toutefois 
amplifiées pour compenser pour la perte 
de sensibilité dans l’oreille interne.

Avec le Soundbridge, le conduit au-
ditif reste ouvert, rien n’y étant inséré, 
contrairement aux prothèses auditives 
acoustiques.

1
2

3

5

4

6

L’audition
1   Le son descend dans le conduit auditif et frappe 
     la membrane du tympan.

2   La membrane du tympan est tendue, comme la 
     peau d’un tambour, et elle vibre lorsque le son la  
     percute.

3   Cette vibration traverse la chaîne des os jusqu’à 
     la cochlée (oreille interne).

4   Les vibrations font bouger le liquide dans la 
     cochlée.

5   Ce mouvement fait à son tour bouger les poils 
     auditifs. Ces poils produisent alors des signaux  
     électriques qui sont captés par le nerf auditif. Les  
     poils auditifs à une extrémité de la cochlée  
     envoient des signaux graves alors que les poils à  
     l’autre extrémité envoient des signaux aigus.

6   Ces signaux électriques empruntent le nerf auditif 
     pour se rendre au cerveau.

7   Le cerveau interprète les signaux 
     électriques sous forme de sons.

Transducteur à masse flottante

Fil conducteur

Processeur audio

Partie interne

Source : Vibrant Med-El; 
Illustrations médicales
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et elle peut faire son travail et communiquer plus efficacement. 
C’est une bonne chose. »

Le processus d’audition est complexe. Voici comment il 
fonctionne. Le son descend dans le conduit auditif externe 
et se répercute sur la membrane du tympan. La vibration de 
cette membrane est ensuite transmise à la cochlée, ou l’oreille 
interne, faisant vibrer le liquide qui s’y trouve. Il fait à son tour 
fait bouger les poils auditifs. Les poils auditifs produisent alors 
de petits signaux électriques qui sont perçus par le nerf auditif 
qui envoie l’information au cerveau. Le cerveau interprète le 
son entendu. La perte auditive peut se produire lorsque quelque 
chose interfère avec ce processus.

Chez un grand nombre de personnes, la perte auditive se 
produit graduellement avec le temps, souvent en raison d’une 
exposition régulière au bruit intense qui peut affaiblir les poils 
auditifs de l’oreille interne. Chez certaines personnes toutefois, 
peut-être jusqu’au tiers, une perte auditive importante peut se 
produire sur une courte période pour d’autres raisons, y com-
pris les infections chroniques de l’oreille.

Starra Slykerman fait partie de ce deuxième groupe de Cana-
diens. Née prématurément, en 1967, elle était prédisposée aux 
otites moyennes chroniques, une infection récurrente qui cause 
une accumulation de liquide dans l’oreille, entraînant avec le 
temps une perte auditive.

« C’est ce qui a amorcé tout le processus », explique Mme 
Slykerman. Enfant, elle avait de la difficulté à prononcer des 
mots parce qu’elle n’arrivait pas toujours à bien les entendre. « 
Mon audition n’a jamais été très claire. Je n’ai jamais réussi à 
entendre les paroles d’une chanson qui jouait à la radio ni autre 
chose du genre. J’ai toujours entendu la partie la plus sonore 
des mots. » Par exemple, à l’âge de huit ans, elle pensait que sa 
sœur Serena s’appelait « Reen ».

En grandissant, Starra Slykerman ne réalisait pas tout ce qui 
lui échappait et se fiait sur sa sœur pour obtenir de l’aide. « 
Ma sœur a beaucoup communiqué pour moi, nous étions des 
jumelles après tout! Nous travaillions en équipe. J’étais un peu 
les yeux et elle était les oreilles. Nous avions notre façon de 
communiquer et souvent j’arrivais à comprendre les choses 
parce qu’elle me les expliquait. Par exemple, lorsque ma mère 

Le processeur audio du Vibrant Sound-
bridge est placé derrière l’oreille et est 
maintenu par un aimant.

nous appelait et que je ne l’entendais pas, ma sœur venait me 
chercher. C’était aussi simple que ça. »

Éventuellement, après quelques années à l’école, Starra Slyker-
man a eu un diagnostic indiquant qu’elle avait un problème 
d’audition et a reçu un appareil auditif. Malgré tout, peu de choses 
ont été faites pour régler son problème ou même corriger ses 
fautes de prononciation. Tout le monde l’acceptait telle qu’elle 
était.

Malgré sa déficience auditive, Starra Slykerman a fait de son 
mieux. Elle a obtenu son diplôme d’études secondaires et s’est 
éventuellement inscrite au Collège Red River dans un pro-
gramme de deux ans en soins infirmiers. Une fois son diplôme 
obtenu, elle a travaillé dans le Nord pendant un an avant de se 
trouver un emploi à Winnipeg.

Au fil des ans, Mme Slykerman a continué d’avoir des otites 
moyennes chroniques à l’oreille droite. Les otites étaient non 
seulement douloureuses, elles causaient aussi un écoulement 
constant de son oreille en plus de dégager une odeur nauséa-
bonde. Ces infections sont persistantes et même récurrentes 
en raison des nombreuses alvéoles dans l’oreille qui aident les 
infections à survivre aux traitements antibiotiques.

L’état de Starra Slykerman s’est détérioré au point où elle 
devait nettoyer son oreille plusieurs fois par jour. « Les bactéries, 
les staphylocoques, l’écoulement; tout cela était répugnant. 
J’avais 30 ans et mon oreille était si dégoûtante qu’on pouvait la 
sentir en étant assis à côté de moi. Ça me rendait folle. La situa-
tion affectait vraiment ma vie personnelle. »

En 1998, Mme Slykerman était à bout. Elle a consulté le Dr 
Blakley et lui a demandé de faire quelque chose. « J’ai alors 
franchi un tournant dans ma vie, explique Slykerman. Je suis 
entrée dans son bureau et je lui ai dit que j’avais besoin d’aide, 
car je ne pouvais plus vivre comme ça. »

Après avoir examiné sa patiente, le Dr Blakley lui a proposé une 
mastoïdo-tympanectomie, une intervention qui allait régler le pro-
blème de l’accumulation de liquide, mais qui entraînerait aussi une 
perte considérable des mécanismes de l’oreille. Starra Slykerman a 
décidé d’aller de l’avant avec l’intervention.

Le Dr Blakley a réussi à isoler et à retirer la mastoïde infec-
tée. L’intervention a créé une importante cavité à l’intérieure de 
l’oreille droite, facilitant le passage de l’air qui préviendrait le 
retour de l’infection. Starra Slykerman s’est aussi retrouvée avec 
à peu près plus de cartilage dans son oreille. Comme elle le dit, 
« Je n’avais plus que la peau et les os ».

Les problèmes associés à l’infection étaient maintenant sous 
contrôle, mais Mme Slykerman avait subi une perte auditive 
d’approximativement 50 % du côté de l’oreille infectée. Son 
oreille gauche avait aussi été infectée et était loin d’avoir une 
audition parfaite.

À l’époque, Mme Slykerman utilisait un appareil auditif ordi-
naire pour mieux entendre. Cependant, elle s’est rapidement 
rendu compte que cet appareil n’était pas suffisant. Elle ne pou-
vait pas entendre clairement à l’aide de son appareil et il était 
extrêmement inconfortable.

Frustrée, mais résignée, Mme Slykerman vivra avec une 
déficience auditive au cours des dix années qui suivront. « 
À l’époque, je me suis dit que les choses étaient comme ça, 
confie-t-elle. J’ai simplement essayé d’accepter la situation. »

Toutefois, cette déficience a eu de lourdes conséquences. Une 
fois dans la trentaine, Starra Slykerman a décidé de retourner 
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aux études pour obtenir un diplôme en sci-
ences infirmières de l’Université du Mani-
toba. Professionnellement, Mme Slykerman 
se trouvait devant un dilemme. Bien qu’elle 
ait obtenu un emploi lucratif comme infir-
mière autorisée après ses études au Collège 
Red River, le fait de ne pas être titulaire 
d’un baccalauréat la rendait moins mobile 
dans la profession. « J’avais tellement de 
problèmes, dit Slykerman. Je vivais une 
situation terrible. »

Après avoir amorcé ses études de bac-
calauréat en sciences infirmières, elle a 
vite constaté que les obstacles à franchir 
seraient plus imposants que jamais. « J’étais 
terrifiée. Mes études étaient beaucoup plus 
exigeantes maintenant. Sans l’aide d’un 
tuteur comme c’était le cas à Red River, j’étais 
doublement désavantagée. » Elle devait aller 
à ses cours en compagnie d’une amie qui 
pouvait déchiffrer jusqu’à un certain point 
les sujets abordés dans les cours magistraux.

Starra Slykerman a réussi de peine et de 
misère la plupart de ses cours, jusqu’à ce 
qu’il lui en reste quatre. Elle reconnaissait 
toutefois qu’elle n’arriverait pas à réussir ces 

cours dans les mêmes conditions. « Méthodes 
statistiques et de recherche en sciences infir-
mières; je devais vraiment être à la hauteur 
de la situation pour ces cours. » Selon elle, sa 
méthode de travail ne convenait tout simple-
ment pas pour ce qui l’attendait.

Sa volonté d’obtenir un diplôme en sci-
ences infirmières a été l’un des événements 
importants de sa vie qui l’ont motivée à 
demander de l’aide pour sa déficience 
auditive. L’autre raison a été l’arrivée 
inopinée d’une brochure de l’Association 
des malentendants canadiens dans sa boîte 
aux lettres.

À ce moment, Starra Slykerman s’était 
de plus en plus retirée de la vie sociale. 
Incapable de trouver un appareil auditif 
qui répondait à ses besoins particuliers, 
elle a tout simplement cessé d’en porter. 
Ainsi, elle ne pouvait pas entendre tout ce 
qui se passait autour d’elle. « Je ne suis pas 
complètement sourde, mais mon état est 
vraiment grave. Heureusement, j’avais un 
travail qui me permettait de bien fonction-
ner à mon bureau. Durant les réunions, elle 
participait en tentant de deviner ce que les 

autres disaient. 
Elle a lu le bulletin de l’Association des 

malentendants canadiens qui décrivait la 
perte auditive comme un « handicap invis-
ible » et qui demandait des bénévoles pour 
son conseil d’administration.

« Je me rappelle avoir pensé que c’était 
en plein ça. » Starra Slykerman a été com-
plètement surprise de se rendre compte 
que contrairement à ce qu’elle avait 
toujours pensé, elle n’était pas seule. Elle 
a donc téléphoné au président en octobre 
2008 pour proposer sa participation au 
conseil d’administration. La réponse a été 
positive.

Sa participation s’est transformée en une 
incroyable expérience éducative. « C’est 
gens sont merveilleux, dit-elle. J’ai appris 
des choses au sujet de mon handicap et à 
quel point il est courant. 

En tant qu’infirmière, je me sentais 
embarrassée, car j’avais l’impression que 
j’aurais dû savoir ces choses. »

Ses expériences marquantes au plus haut 
point, soit ses études universitaires et sa 
participation auprès de l’Association des 

En tant qu’oto-rhino-laryngologue auprès 
de la Région sanitaire de Winnipeg, le 
Dr Brian Blakley traite des patients ayant 
divers troubles de l’audition. Il mène aussi 
des recherches pour découvrir de nou-
velles façons d’aider les gens à retrouver 
l’audition ou pour en prévenir la perte.

« Mes projets sont traductionnels. J’aime 
penser que je prends une science fonda-
mentale et que je l’applique cliniquement 
aux humains, ce qui est très recherché 
actuellement, explique le Dr Blakley.

Par exemple, le Dr Blakley étudie les 
antioxydants qui pourraient retarder 
l’apparition de la perte auditive. « Nous 
avons observé, chez les souris, que si on 
leur donne des antioxydants tôt dans leur 
vie, soit l’équivalent de l’adolescence 
chez les humains, on pouvait retarder 
l’apparition de la presbyacousie (la perte 
graduelle de l’audition attribuée à la 
perte de l’élasticité de la membrane du 
tympan). »

Le Dr Blakley étudie aussi si une alimenta-
tion riche en acides gras oméga-3 peut 
enrayer la perte auditive. « Nos recher-
ches ont commencé il y a seulement 
quelques mois. Je ne sais donc pas en-

core quels seront les résultats. »

Un troisième projet consiste à 
déterminer si les hormones de 
croissance des nerfs peuvent 
être utilisées pour traiter la 
perte auditive. « Nous avons 
obtenu des données prom-
etteuses. J’aime ce projet, 
car il donnera un moyen de 
traiter la perte auditive une fois 
terminé, contrairement à un mé-
dicament qu’il faudrait prendre 
à vie. »

Le Service d’oto-rhino-laryngologie 
se trouve au Centre des sciences de 
la santé. On y offre des services cli-
niques et on y poursuit des travaux uni-
versitaires pour le Manitoba dans le do-
maine des oreilles, du nez et de la gorge. 
En plus des oto-rhino-laryngologues, 
le service a des sous-spécialistes 
en otologie, en cancer de la 
tête et du cou, en oto-rhino-
laryngologie pédiatrique 
et en chirurgie des sinus. 
Le service reçoit quelque 
120 000 patients par 
année.
 

À propos du Dr Brian Blakley
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Comment protéger vos oreilles
L’exposition au bruit intense est un moyen assuré  
d’endommager votre audition. Voici un guide qui vous  
aidera à comprendre les niveaux sonores sécuritaires.  
N’oubliez pas, portez des bouchons anti-bruit  
lorsque vous pratiquez une activité bruyante.

Effets des niveaux sonores :
110 décibels :  Une exposition régulière 
            pendant plus d’une minute  
            risque de provoquer une perte  
            auditive permanente. 

100 décibels : On recommande une exposition maximale de 15 minutes 
                          sans protection.

85 décibels :    L’exposition prolongée à tout bruit de 85 décibels ou plus 
                          peut causer une perte auditive graduelle.

 Quel est le niveau de bruit?
 Décibels Source  

 150   Pétard 

 120   Sirène d’ambulance  

 110   Scie à chaîne, concert de musique rock 

 105   Chaîne stéréo au niveau maximal

    100  Atelier de menuiserie, motoneige  

    95  Motocyclette 

    90  Tondeuse mécanique

    85  Circulation automobile intense

 60  Conversation normale

 40  Bourdonnement d’un réfrigérateur 

 30  Chuchotement  
    

 Source : U.S. National Institutes of Health

malentendants canadiens, l’ont poussée à 
se remettre à la recherche d’une solution 
à son problème. Elle est alors retournée 
voir le Dr Blakley en février 2009.

« Il doit bien y avoir quelque chose 
que vous pouvez faire », lui a-t-elle dit. 
En fait, c’était le cas.

Le Dr Blakley a suggéré à Mme Slyker-
man de prendre en considération 
l’appareil Vibrant Soundbridge. C’était la 
première fois qu’elle entendait parler de 
cet appareil, mais elle était prête à tout. 
« Je devais essayer, dit-elle. Je voulais 
entendre. »

Le Dr Blakley savait que cet appareil 
n’était pas une bonne option pour toutes 
les personnes malentendantes. Toutefois, 
il savait que Starra Slykerman serait une 
excellente candidate.

Premièrement, sa fonction cochléaire 
était encore bonne, c’est-à-dire que les 
nerfs de la cochlée étaient encore ef-
ficaces, car ils recevaient les vibrations 
pour ensuite les transmettre au cerveau. 
Deuxièmement, Starra Slykerman s’était 
montrée ouverte à l’exploration de solu-
tion nouvelle et le Dr Blakley avait remar-
qué son important changement d’attitude, 
délaissant la passivité pour devenir 
motivée. Après avoir fait des recherches 
d’elle-même, Starra a décidé qu’elle était 
prête à devenir un « cobaye humain ».

Avec des patients comme Mme Slyker-
man, le Dr Blakley dit qu’il est souvent 
sage de garder la mastoïdo-tympanec-
tomie séparée de l’implant d’un appa-
reil auditif. « Dans le cas de Starra, la 
priorité consistait à éliminer l’infection. 
La deuxième chose consistait à améliorer 
son audition, si possible. En essayant de 
faire des deux choses d’un seul coup, on 
risque l’échec. »

L’appareil Vibrant Soundbridge ne 
fonctionne pas comme un appareil audi-
tif qui amplifie essentiellement les sons. 
Le Vibrant Soundbridge a plutôt deux 
composantes : un transducteur à masse 
flottante, qui est implanté sur une mem-
brane sur la cochlée, et un processeur 
audio, qui est installé derrière l’oreille. 
Ces deux composantes travaillent de con-
cert pour améliorer le fonctionnement de 
l’oreille moyenne. Le processeur capte 
les sons et les transfère à travers la peau 
jusqu’à la partie interne qui relaie le 
signal au transducteur à masse flottante. 
Cela stimule le liquide dans la cochlée 
et donne éventuellement un message qui 
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est envoyé au cerveau et qui est interprété 
comme un son.

(Le cas de Mme Slykerman est plutôt 
exceptionnel, car c’est la membrane adja-

cente qui vibre. Selon le Dr Blakley, en-
viron un quart des implants Vibrant 

Soundbridge aux États-Unis sont 
installés de cette manière.)

Le 26 juin 2009, 
Starra Slykerman a subi 

l’intervention pour 
l’implantation de 

l’appareil. Le 
travail a été 

selon les dires du Dr Blakley assez difficile, 
car il y avait de nombreuses difficultés sur 
le plan anatomique. Heureusement, deux 
représentants de l’entreprise Vibrant Med-
El, qui fabrique le Vibrant Soundbridge, 
étaient présents pour donner des conseils.

Une incision a été pratiquée sur le côté 
de la tête de Mme Slykerman et un trou a 
été percé pour créer une ouverture dans 
le crâne afin d’implanter le transducteur 
à masse flottante. L’intervention a duré en 
tout environ une heure et demie.

L’intervention a manifestement changé 
la vie de Starra. Avant la chirurgie, il lui 

Un Canadien sur dix souffre d’une forme ou d’une autre de 
perte auditive. Bien que la perte auditive puisse faire son 
apparition avec l’âge, le Dr Brian Blakley, un otorhinolaryngo-
logue auprès de la Région sanitaire de Winnipeg, dit que la 
moitié des pertes auditives peuvent être évitées.

Le moyen le plus évident de prévenir la perte auditive 
consiste à éviter l’exposition constante aux bruits intenses. Le 
port de protecteurs d’oreilles sur les chantiers de construction 
et dans les sites industriels ou l’écoute de la musique à un 
volume raisonnable représentent deux façons de réduire les 
risques de perte auditive.

Il est aussi important de porter attention aux signes pouvant 
indiquer l’apparition de problèmes d’audition. Par exemple, 
les infections récurrentes aux oreilles peuvent mener avec 
le temps à une perte auditive. Les enfants qui font des 
otites devraient être examinés par un médecin. Les adultes 
devraient consulter un médecin pour savoir si les infections 
récurrentes de leurs oreilles peuvent être associées à une 
éventuelle perte auditive, explique le Dr Blakley.

Les quatre principales formes de pertes  
auditives :

Presbyacousie (perte auditive progressive)
La presbyacousie, ou surdité de perception, est la perte gra-
duelle de la réception du son qui se produit en vieillissant. Elle 
survient lorsque la membrane du tympan perd de l’élasticité 
et que les osselets de l’oreille deviennent plus rigides. Les 
sons, particulièrement les sons aigus, deviennent plus sourds. 
Les mots sont difficiles à comprendre en présence de bruits 
de fond. Aussi, les bruits intenses peuvent être pénibles. Les 
personnes atteintes de presbyacousie devraient demander 
aux gens de leur parler lentement et clairement. Les appar-
eils de correction auditive peuvent être très utiles.  

Surdité de transmission
La surdité de transmission survient lorsque les ondes sonores 
sont bloquées durant leur passage dans l’oreille. Les sons 
extérieurs sont entendus d’une manière assourdie par les 
personnes ayant une surdité de transmission, mais leur propre 
voix leur semble plus forte qu’il ne le devrait. Pour cette 
raison, ces personnes parlent souvent à voix basse. La cause 
la plus courante de la surdité de transmission est le céru-
men. L’élimination du cérumen, après l’avoir d’abord amolli, 
donnera de bons résultats. Les autres causes de la surdité 
de transmission chez les personnes âgées comprennent les 
infections des oreilles, une déchirure ou une perforation de 
la membrane du tympan et une altération des osselets de 
l’oreille interne qui dirigent les ondes sonores. Les principales 
causes comprennent la présence de cérumen dans l’oreille 
moyenne, des otites moyennes (infections de l’oreille) et 
l’otosclérose (un problème osseux qui altère la vibration des 
osselets).

Surdité centrale
La surdité centrale peut aussi toucher les personnes âgées, 
bien que cette surdité soit moins courante que la presbya-
cousie ou la surdité de transmission. La surdité centrale est 
causée par un problème au niveau des centres de l’audition 
dans le cerveau. Les sons sont entendus, mais le langage 
ne peut être compris. La surdité centrale peut faire suite à 
une longue maladie accompagnée de fortes fièvres, à une 
longue exposition aux bruits intenses, à une blessure à la 
tête, à un AVC, à des tumeurs et à certaines drogues. Cette 
surdité est permanente, mais l’orthophonie peut faciliter la 
communication.

Otosclérose
L’otosclérose est un problème qui touche l’os au niveau de 
l’oreille interne. Ce problème est aussi appelé otospongiose, 
ce qui signifie os spongieux. Ce problème affecte souvent 
les os entre l’oreille moyenne et l’oreille interne. Beaucoup 
de personnes ignorent qu’elles ont ce problème. Lorsque 
l’otosclérose touche l’oreille interne, elle peut provoquer une 
surdité ou des étourdissements. Le problème peut toucher 
une ou les deux oreilles et s’accompagne presque toujours 
de bourdonnements dans l’oreille appelés acouphènes. 
Contrairement à d’autres causes de la perte auditive, une 

Starra Slykerman affirme qu’une audition nette a changé sa vie.
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était pratiquement impossible d’entendre 
ce que disaient les gens autour d’elle. 
Certaines choses lui semblaient hors de 
portée. Elle avait trop peur par exemple de 
voyager dans des pays où les gens parlent 
avec un accent différent. « J’ai maintenant 
l’occasion de faire ce que je veux, tant sur 
le plan personnel que professionnel. »

Elle se montre aussi reconnaissante envers 
le Dr Blakley. « Il est incroyable, dit-elle en 
parlant du médecin qui a changé sa vie. 
Sans lui… » Sa voix s’éteint. Les mots lui 
manquent, mais le ton de sa voix trahi ses 
véritables sentiments.

Selon le Dr Blakley, l’audition est 
sous-représentée par rapport à son im-
portance dans le domaine de la santé. 
Bien que certaines personnes puissent avoir 
besoin d’appareils comme celui utilisé par                     
Mme Slykerman, d’autres seront mieux servies 
par des solutions différentes. « L’entreprise 
qui fabrique le Vibrant Soundbridge espère 
le commercialiser auprès des personnes 
qui ont une perte auditive courante. C’est 
une bonne chose, sauf que parfois les 
gens (avec une perte auditive) ont aussi un 
trouble de la parole. L’appareil ne réglera 
pas ce problème. » Il ajoute que pour les 

personnes qui ont une bonne discrimina-
tion auditive, un appareil auditif régulier 
est souvent une meilleure option.

Il existe d’autres options pour les per-
sonnes malentendantes, y compris les im-
plants cochléaires et les prothèses auditives 
à ancrage osseux. Ces deux solutions exigent 
l’implantation d’appareils pour aider les 
patients à entendre. Selon le Dr Blakley, tous 
ces appareils ont la possibilité d’améliorer 
considérablement la qualité de vie d’une 
personne.

Pour Starra Slykerman, l’adaptation à sa 
nouvelle surcharge sonore, ou au volume 

perte auditive causée par l’otosclérose peut être traitée. 
Le traitement comprend la chirurgie pour stabiliser ou rem-
placer les osselets dans l’oreille interne. 
La chirurgie peut habituellement restaurer l’audition à un 
niveau normal ou quasi normal. Si la chirurgie est impos-
sible, une aide auditive pourrait être utile. 

Que faire si mon audition se dégrade?

Consultez un professionnel de la santé. Il ou elle examinera 
vos oreilles et pourrait vous aiguiller vers un audiologiste 
(spécialiste de l’audition) pour passer des examens spé-
ciaux. Vous pourriez avoir un bouchon de cire qui devra 
être retiré. Une prothèse auditive pourrait vous être recom-
mandée.

Les prothèses auditives sont des appareils qui amplifient 
les sons pour les personnes qui n’entendent pas bien. 
Différents troubles de l’audition peuvent être améliorés 
avec diverses aides auditives. Informez les gens de votre 
problème et demandez-leur de parler clairement. Si vous 
n’entendez pas du premier coup, demandez aux gens 
de répéter en parlant un peu plus fort. Demandez aux 
gens de se tenir face à vous lorsqu’ils parlent et observez 
leurs lèvres et leur langage corporel. Apprenez à choisir 
votre place dans un groupe pour faciliter votre audition. 
N’essayez pas de cacher votre problème d’audition. Vous 
n’avez pas à en avoir honte et la plupart des problèmes 
d’audition peuvent être résolus.
 

La perte auditive chez les enfants
Les enfants peuvent être particulièrement sensibles 
aux problèmes qui causent une perte auditive. 
Votre enfant pourrait avoir un problème d’audition 
dans les cas suivants :

• Il ne sursaute pas en cas de bruits intenses à partir de 
l’âge de 3 ou 4 mois ou ne se tourne pas vers la source 
d’un bruit.
• Il vous remarque seulement lorsqu’il vous voit.
• Il n’expérimente pas les sons autres que les sons de gorge 
et les autres bruits de vibration qu’il peut sentir.
• Il tarde à parler ou il est difficile à comprendre à partir 
de 15 mois. Il ne dit aucun mot simple comme « maman » 
ou « papa ».
• Il ne réagit pas toujours quand on l’appelle.
• Il entend certains sons, mais pas d’autres.
• Il entend mal et a de la difficulté à tenir sa tête droite. Il 
met du temps à s’asseoir sans appui ou à marcher.
• Il a un bec-de-lièvre ou une fente palatine, a une mala-
die du rein, est de petite taille ou a d’autres anomalies 
congénitales.

Comment pose-t-on un diagnostic?
Un enfant n’est jamais trop jeune pour 
passer un examen de l’audition. Le 
dépistage précoce est important. 
Chaque enfant pouvant avoir une 
perte auditive doit faire l’objet 
d’examens en profondeur de son 
audition et du fonctionnement de 
son oreille moyenne. Un audiol-
ogiste fait passer les examens 
de l’audition et est spéciale-
ment formé pour reconnaître 
et évaluer l’audition.

Source : Région sanitaire  
de Winnipeg
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des choses, comme elle le dit si bien, est 
tout un défi.

« Mon dieu, le monde est si bruyant! », 
dit-elle. Elle a en fait été terrifiée lorsque 
le processeur a été fixé six semaines après 
la chirurgie et qu’elle a pu entendre, par 
exemple, le niveau de bruit réel produit par 
une voiture. Mais cette période a aussi été 
excitante. Elle n’avait jamais pu entendre 
des bruits simples comme le tintement de 
sa carte de sécurité. Maintenant, ce bruit 
est une véritable musique à ses oreilles. 
« Et la clarté!, s’exclame-t-elle. Je n’avais 
jamais entendu la voix des gens avec autant 
de clarté. Je peux vous assurer que j’étais 
émerveillée. »

La transformation qui s’est produite dans 
sa vie a eu des répercussions encore plus 
vastes. Starra Slykerman ne sent plus qu’elle 
« se cache ».

Elle a éventuellement été capable de 
révéler à de plus en plus de personnes son 
handicap secret.

« Les gens étaient stupéfaits. Ils n’auraient 
jamais deviné. »

Starra Slykerman 
n’a pas été 
la seule à 
avoir dû 

s’ajuster. « Mes enfants ont été décon-
tenancés », ajoute-t-elle émue. Sa vie a 
aussi été transformée d’une autre manière. 
Cette personne qui a toujours été « plutôt 
réservée » parle maintenant publiquement 
de ses expériences. En novembre dernier, 
elle a été invitée à prendre la parole pour 
la Society for Manitobans with Disabilities. 
Mais, ce qui compte peut-être le plus est 
qu’elle a appris à défendre ses droits. Main-
tenant, elle aura plus d’assurance par rap-
port à sa santé personnelle. « Je suis gênée, 
en tant qu’infirmière, de ne m’être pas prise 
en main plus tôt. »

 

Kenton Smith est un rédacteur de Win-
nipeg.

Starra Slykerman et le Dr Brian Blakley
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Voici 10 des aliments les  

plus performants au monde  

Energie  
 saveuret

Votre mère vous disait prob-

ablement toujours de manger 

des légumes et des fruits parce 

qu’ils étaient bons pour vous.

Elle avait bien sûr raison, mais 

vous devez aussi consommer div-

ers aliments recommandés par le 

Guide alimentaire canadien pour 

obtenir l’énergie dont votre corps 

a besoin.

Voilà pourquoi nous avons consulté 

un groupe de spécialistes pour 

concocter une liste de 10 aliments 

parmi le plus performant au monde.

Nous avons demandé à un groupe 

formé de nutritionnistes de la Région 

sanitaire de Winnipeg de faire des 

choix en se fondant sur la valeur nutri-

tive, le goût, la polyvalence, le coût et  

 
 

 

l’accessibilité des aliments.

Une des spécialistes, Shannon Carpen-

tier, qui travaille au Nor’West Co-op 

Community Health Centre, souligne 

que nous avons besoin chaque jour 

de plus de 50 vitamines et minéraux 

différents.

Bien manger avec le Guide alimentaire 

canadien présente les quatre groupes 

alimentaires qui devraient former la base 

de notre alimentation quotidienne : les 

légumes et les fruits; les produits céré-

aliers; le lait et les substituts; et la viande 

et les substituts. « Lorsqu’on pense aux 

aliments très performants, on remarque 

qu’ils font tous partie d’un des groupes 

alimentaires, dit Mme Carpentier. « Bon 

nombre de ces aliments sont produ-

its régionalement. Ils ont donc moins 

été transformés et contiennent moins 

d’additifs. »

Une autre membre du groupe, Sh-

eryl Bates Dancho, chef de la nutri-

tion clinique régionale – Collectivité, 

mentionne que les 10 aliments ont une 

faible teneur en sodium (sel). « Dans le 

groupe des fruits et des légumes, nous 

avons choisi une variété de couleurs. 

Chaque couleur de fruits et de légumes 

contient différents nutriments. »

Alors que certaines personnes pensent 

que les aliments sains coûtent plus 

cher, Mme Bates Dancho affirme que 

ce n’est pas le cas si on planifie les re-

pas. « Si on les achète au bon moment 

de l’année, on trouve des fruits et des 

légumes à prix abordables », dit-elle.

« En les achetant en saison et en les 

faisant congeler, on peut y avoir ac-

cès toute l’année », ajoute Mme Bates 

Dancho.

Il ne faut pas s’arrêter à la liste 

d’aliments que nous vous présentons. 

La liste offre plutôt un bon point de 

départ pour faire des choix santé à 

l’épicerie. On peut en apprendre 

plus sur les choix  alimentaires sains en 

consultant Bien manger avec le Guide 

alimentaire canadien accessible dans 

le site Web de Santé Canada :

www.hc-sc.gc.ca.

Par Judy Owen
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Energie  
 saveur

Carotte Que serait une assiette de crudités sans carotte? Sûrement 

décevante.
Connue pour être bonne pour la vue, la carotte est l’un des 

légumes les plus populaires, accessibles et abordables.
Le bêta-carotène et la vitamine A qu’elle contient sont essenti-

els à la santé des yeux. Elle contient aussi une grande quantité de 

potassium et de manganèse.« La vitamine A aide nos yeux à s’ajuster à la lumière et peut 

fournir une protection contre les problèmes oculaires », explique 

Mme Carpentier.
Une tasse de carottes crues fournit plus de la totalité de la val-

eur quotidienne en vitamine A.La vitamine A et le bêta-carotène (qui peut être converti en 

vitamine A) sont aussi des antioxydants. Ils renforcent l’immunité, 

aident à protéger les cellules contre les dommages, ralentissent le 

processus du vieillissement et peuvent aussi fournir une protection 

contre le cancer.Les carottes peuvent être consommées de différentes façons : 

ajoutées à une salade ou servie avec une trempette aux légumes 

pour remplacer les croustilles.Les carottes peuvent être ajoutées aux soupes, aux ragoûts et 

aux plats mijotés et accompagner n’importe quel plat. 
En plus, elles ne coûtent pas cher et restent fraîches longtemps.

En matière de saveur, les bleuets rem-
portent la palme.

Et en ce qui concerne la valeur nutritive, 
la petite bille bleue en regorge. « Le bleuet 
est un fruit d’une couleur très foncée 
rempli de nutriments », affirme Mme Bates 
Dancho.

Les bleuets sont une bonne source de 
vitamines A, C, E et K. Cette dernière 
aide à prévenir les caillots sanguins et à 
garder les os en santé.

Les bleuets sont aussi riches en fibres 
alimentaires et en flavonoïdes. Les 
flavonoïdes sont des antioxydants qui 
peuvent aider à neutraliser les radicaux 
libres, des contaminants présents dans 
l’environnement, comme la pollution, les 
radiations et la fumée de cigarette, et 
peuvent fournir une protection contre les 
dommages aux cellules et aux tissus pou-
vant mener à la maladie.

Les bleuets ont aussi un faible indice 
glycémique (IG). Cet indice évalue la te-
neur en glucides des aliments selon leur 
réponse glycémique (taux de sucre). Les 
aliments ayant un IG élevé font rapide-
ment monter la glycémie.

L’Association canadienne du diabète 

dit que la consommation 
d’aliments ayant un faible 
IG peut aider à contrôler les 
taux de glucose et de cho-
lestérol et réduire les risques 
de diabète de type 2 et de 
maladies du cœur.

Les aliments ayant un IG peu 
élevé peuvent aussi satisfaire 
notre appétit plus efficacement, 
car leur digestion demande plus 
de temps, ce qui prolonge notre 
sentiment de satiété.

Il y a mille et une façons de pré-
parer les bleuets. On peut les man-
ger seuls, les ajouter aux céréales, 
aux boissons fouettées, aux salades 
et aux muffins ou on peut en faire 
une sauce pour accompagner le 
poulet.

La planification nous permet 
d’avoir des bleuets toute l’année.

« C’est une ressource locale, on 
peut donc en cueillir ou en acheter 
pour en profiter durant les froides 
journées d’hiver », termine Mme Bates 
Dancho.

Bleuet
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Saumon
Le saumon est un choix brillant pour augmenter sa con-

sommation de poisson.
« Le saumon est riche en protéines et en acides gras 

oméga-3 qui sont bénéfiques pour le cœur et les fonc-
tions cérébrales », explique Mme Carpentier.

« Lorsqu’on mange le saumon avec ses arêtes, on ob-
tient aussi du calcium. Le saumon est aussi une bonne 
source de vitamine D », ajoute-t-elle.

La vitamine D est appelée la « vitamine soleil », 
parce qu’elle est naturellement dérivée des rayons du 
soleil. Elle est importante parce qu’elle aide le corps à 
absorber le calcium et former les os. Certains adultes 
manquent de vitamine D durant les mois d’hiver.

On recommande de manger deux portions de 
poisson par semaine. Une portion représente environ 
75 grammes ou ½ tasse.

Bien que l’on trouve du saumon frais ou surgelé, il 
peut être plus économique de choisir la variété en 
conserve lorsque le prix est réduit, selon Mme Car-
pentier qui suggère aussi de prendre le saumon 
dans l’eau plutôt que dans l’huile.

Le saumon peut être apprêté de diverses 
façons, en sandwich, en casserole ou en trem-
pette et peut même remplacer la viande dans 
les hamburgers.

TomatePeu importe comment on la coupe, la tomate est un ali-

ment sain que l’on peut facilement intégrer à son alimentation.

Sur une pizza, dans un sandwich, dans une salade ou dans 

une sauce à spaghetti, les tomates peuvent être utilisées de 

maintes façons. Elles contiennent des vitamines C et A et des 

fibres alimentaires.Une tasse de tomates oranges coupées en dés représente 

une excellente source de vitamines A et C. C’est aussi une 

bonne source de fibres alimentaires et de folate.
La tomate fournit aussi un composé appelé lycopène, un 

caroténoïde qui donne la couleur à la tomate. Le lycopène agit 

comme antioxydant et a un effet positif sur la santé. « Le lycopène 

est plus abondant dans les tomates cuites et en conserve, comme 

dans la sauce aux tomates », explique Mme Bates Dancho.

Des chercheurs étudient si le lycopène peut aider à prévenir cer-

tains cancers, comme le cancer de la prostate, mais les données sur le 

sujet ne font pas encore consensus.Les tomates sont aussi faciles à cultiver, dans le potager ou dans un 

pot sur un balcon d’appartement. Les conserves rendent la tomate 

    accessible à l’année.          « Ce qui est agréable avec les tomates de nos jours, c’est qu’elles  

           sont offertes en diverses couleurs, formes et grosseurs », ajoute Mme 

             Bates Dancho.
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Gruau
Le gruau ne devrait pas être sorti du garde-manger seulement 

durant les froids mois d’hiver.
Cette céréale entière populaire est recommandée toute 

l’année parce qu’elle offre de nombreuses possibilités. Elle est 
aussi accessible et peu coûteuse.

« Bien des gens disent ne pas avoir le temps de déjeuner, le 
gruau est donc une excellente option, car il est rapide et fac-
ile à préparer, il est économique et on peut y ajouter beau-
coup d’autres aliments », dit Mme Carpentier.

« On peut y ajouter par exemple des graines de lin mou-
lues pour augmenter ses avantages nutritionnels. On peut y 
ajouter des bleuets, qui font partie aussi des 10 aliments les 
plus performants, et augmenter ainsi la teneur en fibres.

« C’est un excellent aliment pour commencer la 
journée, car il fournit de l’énergie et des fibres. »

Le gruau est riche en fibres solubles. Ces fibres 
peuvent réduire le taux de cholestérol et réguler la 
glycémie.

Un rapport de la Fondation des maladies du cœur 
indique que la consommation de trois grammes de 
fibres solubles par jour peut aider à réduire le taux 
de cholestérol de quelque 10 %. Une demi-tasse 
de gruau contient un gramme de fibres solubles.

Le brocoli est maintenant une vedette de 

la télévision.

Si vous avez regardé le petit écran 

dernièrement, vous avez probablement vu 

des publicités montrant des événements 

miraculeux, comme une personne qui survit 

à un saut avec un parachute qui refuse de 

s’ouvrir ou une femme donnant naissance à 

huit bébés.

Soudainement, apparaît à l’écran un hom-

me avec un bouquet de brocoli à la main. 

L’homme dit que l’événement n’est pas d’un 

miracle, mais que c’est plutôt le brocoli qui 

est miraculeux, car ce minuscule arbre vert 

contient 12 vitamines et minéraux essentiels.

Sheryl Bates n’a pas encore vu la publicité, 

mais elle ne conteste pas le fait que le bro-

coli regorge de nutriments.

Ce légume a une teneur élevée en fibres 

alimentaires, en antioxydants et en folate, soit 

l’équivalent de l’acide folique synthétique. Le 

folate est une vitamine B recommandée aux 

femmes en âge de procréer parce qu’elle 

peut prévenir les anomalies au niveau du 

cerveau, du crâne et de la colonne verté-

brale du bébé.

Santé Canada recommande 

aux femmes de prendre 400 

microgrammes de folate/acide 

folique par jour. Une demi-tasse 

de brocoli cuit (125 ml) en fournit 

89 mg.
Une tasse de brocoli cuit est une 

excellente source de vitamine C.

Le brocoli peut être présenté de 

diverses façons, soit cru avec une 

trempette ou cuit dans divers plats.

« Pour les enfants, les bouquets 

de brocoli sont amusants à manger, 

car ils peuvent prétendre qu’il s’agit 

de minuscules arbres », dit Mme Bates 

Dancho.
Bien que le goût du brocoli puisse 

ne pas plaire à tous, les enfants ont plus 

de chances d’essayer et d’aimer les 

aliments lorsqu’ils voient leurs parents en 

manger avec plaisir. Le Guide alimentaire 

canadien recommande à tout le monde 

de manger au moins un légume vert 

foncé par jour. Le brocoli fait parfaitement 

l’affaire.

Judy Owen is a Winnipeg writer

Brocoli

Mars/avril 2010   37  



Vous connaissez les fèves au lard, mais 

savez-vous cuisiner les légumineuses.

Ne soyez pas sceptiques. Notre groupe de 

nutritionnistes a placé les légumineuses en 

tête de liste pour les multiples usages que l’on 

peut en faire.

« Il y a une quantité infinie d’utilisations que 

l’on peut faire avec les légumineuses », af-

firme Shannon Carpentier.

« On peut les ajouter aux salades, aux trem-

pettes, en faire des tacos ou des quesadillas, 

les intégrer au chili, en garnir une pomme de 

terre au four ou même les réduire en purée et 

les intégrer à nos plats pour y ajouter plus de 

fibres. »

Un des aliments les plus économiques à 

intégrer à son alimentation, les légumineuses 

fournissent une bonne source de protéines, 

sont faibles en gras saturé et ont une teneur 

élevée en fibres solubles, en fer et en folate 

(acide folique).

Les fibres solubles aident notre corps de 

diverses façons.

La Fondation des maladies du cœur in-

dique que les fibres solubles, avec leur consis-

tance gélatineuse, s’accrochent au cholesté-

rol et l’entraînent à l’extérieur de l’organisme. 

Le taux de cholestérol est alors réduit ainsi 

que les risques de maladie du cœur. 

L’Association canadienne 

du diabète indique que les fibres solubles 

pourraient aider à contrôler la glycémie en 

retardant la vidange de l’estomac, en ralen-

tissant l’entrée du glucose dans la circula-

tion sanguine et en réduisant la hausse de 

la glycémie après un repas.

Qu’il s’agisse de haricots communs, 

de petits haricots blancs ou de haricots 

pinto, on trouve une grande variété de 

légumineuses et elles se conservent très 

longtemps si elles sont achetées sèches 

ou en conserve. Elles sont aussi des 

substituts peu coûteux pour remplacer 

la viande.

« Je pense qu’il faut faire connaî-

tre les haricots, les pois et les lentilles 

comme substituts à la viande », ajoute 

Mme Carpentier.

Bien manger avec le Guide ali-

mentaire canadien recommande 

que les femmes de 19 à 50 ans 

mangent deux portions de viandes 

et de substituts par jour et recom-

mande trois portions pour les hom-

mes du même groupe d’âge.

On peut obtenir une portion 

en mangeant seulement 175 ml 

ou ¾ de tasse de légumineuses 

cuites.

OEufs
Un des slogans les plus connus pour vanter un 

aliment « J’craque pour toi mon coco », met avec 
raison les œufs en vedette. Peu coûteux, rapides à 

préparer et sources de protéine de grande qualité, 
les œufs sont un des aliments qui peuvent plaire à 

presque tous les goûts.
« Les œufs sont une excellente source de protéines. Les 

protéines fournissent les éléments nécessaires à la crois-
sance et à la réparation des cellules », explique Mme Bates 

Dancho.
Cuits au four à micro-ondes, à la coque, brouillés avec 

des légumes comme repas principal ou intégrés aux crêpes 
ou aux pâtisseries, les œufs offrent de nombreuses possibilités.

Une tasse d’œufs hachés représente une bonne source de 
protéines et de fer. Les œufs contiennent aussi beaucoup de 

vitamine A, de folate et de calcium.
Deux œufs équivalent à une des deux portions de viande et 

de substituts recommandées par le Guide alimentaire canadien.
Bien que les œufs aient une forte teneur en cholestérol, les per-

sonnes qui se préoccupent de leur consommation de cholestérol 
peuvent manger des blancs d’œuf qui ne contiennent pas de 

cholestérol tout en fournissant des protéines.

LEgumineuses 
(aussi pois et lentilles)
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Patate douce
Avec son goût sucré et sa vive couleur orangée, la patate 

douce peut être préparée de diverses façons et est extrême-
ment nutritive.

Comme pour la carotte, la patate douce regorge de bêta-
carotène et de vitamine A, des éléments qui jouent un rôle dans 
la santé des yeux.

La vitamine A et le bêta-carotène sont aussi des antioxydants 
qui aident à prévenir les dommages causés par les radicaux libres, 
comme les polluants dans l’environnement. « Les antioxydants gar-
dent nos cellules en santé, explique Shannon Carpentier.

La patate douce est une bonne source de fibres alimentaires, avec 
ou sans la peau, mais la peau en augmente la quantité.

Une tasse de patate douce cuite abonde en vitamines A et C. La pa-
tate douce fournit aussi beaucoup de fibres alimentaires et de minéraux, 
comme le calcium, le fer et le potassium.

« C’est un des légumes qui vous en donne un peu plus pour votre 
argent », ajoute Mme Carpentier en disant qu’elle a aussi un indice 
glycémique plus faible que la pomme de terre.

Plutôt que de se contenter de la réduire en purée, Mme Bates Dancho sug-
gère d’en faire des croquettes pour les enfants en y ajoutant un soupçon de 
chili en poudre pour ceux qui aiment manger un peu épicé.

Yogourt A faible teneur en grasLe yogourt est considéré un « super aliment » du  
groupe des produits laitiers.« Le yogourt est offert en tellement de saveurs,  

qu’on ne peut jamais s’en lasser », dit Mme  Carpentier.

Le yogourt est riche en calcium et contient beau-

coup de protéines. On y ajoute aussi des vitamines A 

et D.
Une simple portion de ¾ de tasse de yogourt 

équivaut à une des deux portions recommandées 
de lait et de substituts.« En général, les enfants aiment le yogourt », 

affirme Mme  Bates Dancho en ajoutant que les 
sucettes glacées faites de yogourt et de fruits 
sont souvent considérées comme des gâteries 
par les enfants.Le yogourt peut être présenté d’une multi-

tude de façons. On peut y ajouter des fruits 
et on peut mettre du yogourt dans les bois-
sons fouettées pour en améliorer la valeur 
nutritive.

Le yogourt est aussi facile à transporter 
dans des contenants de diverses grosse-
urs et il est relativement peu coûteux.
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Cuisine
 
Tournez les poignées des ustensiles de cuisine vers l’arrière 
de la cuisinière pour les tenir hors de la portée de votre 
enfant. (Le meilleur moyen d’éviter les accidents est 
d’installer votre bébé dans son parc de jeu ou sa chaise 
haute lorsque vous cuisinez.) Ne permettez pas aux enfants 
de jouer sur le plancher de la cuisine lorsque vous faites à 
manger.
Ayez un extincteur d’incendie dans la cuisine et près des 
foyers. Gardez les allumettes et les briquets hors de la por-
tée des enfants.
Évitez d’utiliser une nappe, car l’enfant pourrait la tirer.
Placez tous les appareils et les cordons électriques au fond 
du comptoir ou de la table. Tous les cordons devraient être 
enroulés et attachés.
Installez des loquets de sécurité sur les armoires de cuisine. 
Si vous avez l’espace nécessaire, vous pouvez réserver une 
armoire pour bébé dans laquelle vous mettrez des usten-
siles et des bols en plastique de grande taille.
Rangez les produits nettoyants et les autres substances 
toxiques dans une armoire élevée verrouillée ou fermée 
par un loquet de sécurité.
Gardez les couteaux et la coutellerie dans un tiroir ou une 
armoire hors de portée des enfants.
Gardez les boissons chaudes hors de portée des enfants. 
Lorsque vous préparez des liquides chauds, vérifiez où se 
trouve votre enfant avant de prendre la bouilloire ou la 
casserole. Vous pourrez ainsi éviter de trébucher et de 
renverser le liquide brûlant sur votre bébé.
Enseignez dès le départ à votre enfant qu’il n’a pas le droit 
de s’approcher de la cuisinière, quelle fonctionne ou non. 
Utilisez les ronds arrière de la cuisinière.
Gardez le papier d’aluminium ou la pellicule plastique hors 
de portée. Les dentelures sur les boîtes sont coupantes.

conseils d’une infirmière
Linda Coote

Que puis-je faire pour rendre ma maison sécuri-
taire pour mon enfant?
Vous pouvez faire plusieurs choses pour rendre votre maison sé-
curitaire pour les enfants. La meilleure chose à faire est d’observer 
« avec des yeux d’enfants ». Promenez-vous à quatre pattes d’une 
pièce à l’autre pour repérer les coins dangereux, les prises de cou-
rant murales à découvert et les rallonges électriques accessibles, les 
cordons des lampes et des autres appareils électriques qui pendent 
et les objets qui peuvent facilement tomber.

Voici une liste qui vous aidera à vérifier rapidement si votre maison 
est sans danger pour les enfants. N’oubliez pas toutefois que chaque 
enfant et chaque maison est unique.

Éliminer les 
risques
Comment rendre la maison  
sans danger pour les enfants

Salle de bain
 
Conservez tous les médicaments dans une armoire ver-
rouillée hors de la portée de bébé. L’absorption d’aspirine 
est l’une des causes les plus courantes d’intoxication 
chez les enfants. N’oubliez jamais de remettre tous les 
médicaments dans l’armoire après utilisation.
Gardez le shampoing et le savon hors de la portée des 
enfants.
Gardez débranchés les séchoirs à cheveux et les fers à 
friser pour éviter les chocs électriques s’ils tombent dans 
l’eau.
Réglez le thermostat du chauffe-eau à 120 °F (48,9 °C). 
Vérifiez toujours la température de l’eau avant de mettre 
votre bébé dans la baignoire ou sous l’eau courante.
Faites attention aux objets que vous jetez. Votre bébé 
trouvera que la corbeille est remplie de choses intéres-
santes. Jetez les médicaments, les lames de rasoir, etc. 
dans une poubelle hors de portée de bébé.
Utilisez un système de verrouillage pour empêcher votre 
bébé de lever le siège de toilette. Laissez toujours le 
couvercle baissé.
Installez un crochet à l’extérieur de la porte de la salle de 
bain ou un couvre-poignée. Gardez la porte de la salle 
de bain fermée.
Utilisez des contenants et des verres en plastique ou en 
papier pour éviter de casser des contenants de verre.
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Portes et barrières
Installez des barrières de sécurité en haut des escaliers, sur 
la troisième marche à partir du bas et devant les pièces ou 
les zones interdites.
Les barrières de sécurité fixées au mur sont plus sécuri-
taires que les barrières maintenues par la pression.
Utilisez des verrous à l’épreuve des enfants sur les portes 
et les moustiquaires. Gardez les portes extérieures verrouil-
lées en tout temps, même lorsque vous êtes à la maison.
Placez des décalques sur les portes en verre ou dans les 
fenêtres pour empêcher votre bébé de rentrer dedans.
Installez un verrou de porte ou une barrière devant le foyer.

Fenêtres
Gardez tous les cordons des rideaux et des stores hors de 
portée ou utilisez un dispositif d’enroulement des cordons. 
Installez des grilles ou des filets de sécurité aux fenêtres 
pour empêcher votre enfant de tomber d’une fenêtre en 
hauteur.

Extérieur
Rangez les outils hors de la portée des jeunes enfants. 
Couvrez les rebords tranchants. Débranchez les outils 
électriques non utilisés.
Entreposez la peinture, les pesticides et les autres produits 
chimiques hors de la portée des enfants. Identifiez con-
venablement les produits et débarrassez-vous des produits 
chimiques qui ne servent pas.
Surveillez les enfants et ne les laissez jamais seuls près de 
l’eau, y compris les pataugeoires, les piscines, les spas ou 
bains à remous, les étangs, les lacs, les ruisseaux ou toute 
autre étendue d’eau libre.

Linda Coote est infirmière autorisée et gestionnaire auprès 
de Health Links - Info-Santé, le service d’information de la 
Région sanitaire de Winnipeg.

À titre d’info
Pour obtenir des renseignements sur la santé, vous pouvez 
contacter Health Links - Info-Santé, et un infirmier autorisé 
ou une infirmière autorisée 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.

Mobilier
Installez des protecteurs sur les coins pointus et les rebords 
tranchants des meubles, comme les tables basses, les tables 
de bout et l’âtre du foyer.
Retirez tous les objets fragiles, cassants et précieux des 
tables et étagères jusqu’à ce que l’enfant ait passé l’âge de 
la curiosité et de la destruction (4 à 5 ans).
Les objets lourds, comme les télévisions, les lampes ou les 
chaînes stéréo doivent être éloignés du bord du mobilier, 
être fixés au mur ou gardés hors de portée pour éviter que 
votre bébé les fasse tomber accidentellement en essayant 
de ramper ou de se mettre debout.
Assurez-vous que les bibliothèques et les autres éléments 
du mobilier pouvant représenter un danger sont fixés au 
mur à l’aide d’un dispositif d’ancrage pour empêcher votre 
bébé de les renverser sur lui.
Les seaux à couches peuvent être dangereux pour les 
bébés curieux. Les bébés peuvent se noyer dans ces seaux. 
Fermez-les à l’aide d’un couvercle verrouillé.
Attachez les enfants de façon sécuritaire dans les porte-
bébés, les chaises hautes et les tables à langer. Ranger les 
onguents, crèmes, épingles de sûreté et tous les autres 
articles de toilette hors de portée des enfants.
Ne mettez pas de plante à portée de votre bébé.
Accrochez les mobiles et les jouets suspendus hors de por-
tée pour éviter que votre bébé soit étranglé par les cordes. 
La longueur des cordes ne doit pas dépasser 12 pouces. 
Enlevez les mobiles aussitôt que l’enfant peut se mettre 
debout.
Les poudres et les talcs pour bébés peuvent représenter un 
danger.
Ne les utilisez jamais près d’un ventilateur et ne laissez pas 
votre bébé jouer avec la boîte; la poudre pourrait l’étouffer.

Plancher
Vérifiez le plancher chaque jour pour repérer les petits 
objets qui pourraient étouffer votre bébé : épingles ou 
petits morceaux de nourriture, comme du maïs soufflé, 
des arachides, etc.
Assurez-vous que les chaufferettes sont bien ventilées et 
qu’elles sont protégées par un dispositif de sécurité.

Prises et cordons électriques
Placez des capuchons en plastique sur les prises élec-
triques non utilisées. Vous pouvez aussi vous procurer 
des boîtes qui recouvriront les prises utilisées.
Si possible, placez des meubles devant les prises.
Ne laissez jamais les rallonges électriques branchées 
dans un endroit où votre bébé pourrait les trouver et 
les mâchouiller. Il pourrait se brûler gravement ou 
s’électrocuter. Fixez avec du ruban adhésif les cordons 
qui dépassent pour ne pas qu’ils attirent l’attention de 
votre bébé.
Gardez les fils de téléphone hors de portée pour éviter 
que votre bébé ne tire sur le fil et fasse tomber le télé-
phone sur sa tête.
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en mouvement
Deanna Betteridge

Les nouveaux jeux vidéo peuvent vous aider à rester 
actif, mais ils ne remplacent pas l’exercice

Je ne suis pas certaine 
de vouloir l’admettre, 

mais c’est vrai. J’ai joint 
les rangs plus en plus nom-
breux des « joueurs actifs ».
 
J’ai reçu la console Wii Sport & Fit à Noël 
et je pensais que l’occasion était parfaite 
pour vous faire part de mon expérience à 
titre de « joueuse » et de professionnelle de 
la promotion de la santé.
On pose souvent des questions au person-
nel de Winnipeg en mouvement à propos 
de la nouvelle génération de jeux vidéo 
actifs. Est-ce un bon choix pour moi, pour 
mes enfants, pour mes grands-parents? 
Obtient-on un bon entraînement? Les résul-
tats sont-ils semblables à la pratique réelle 
d’un sport?
Ce sont toutes des questions valables.
La nouvelle génération de jeux vidéo actifs 
est devenue extrêmement populaire au 
cours des dernières années comme moyen 
de rendre les gens plus actifs en les faisant 
jouer à des jeux vidéo qui étaient autrefois 
une activité très sédentaire. On trouve les 
jeux vidéo actifs partout, dans les arcades, 
les centres de loisirs communautaires, les 
centres pour personnes âgées, les centres 

de conditionnement physique et à la mai-
son (et chez moi).
J’ai eu beaucoup de plaisir à intégrer à 
mon entraînement hivernal les activités 
pratiquées avec ma console Wii. En hiver, 
je peux avoir beaucoup de difficulté à faire 
de 30 à 60 minutes d’activité physique par 
jour. Il fait noir très tôt et les températures 
glaciales me donnent vraiment envie de 
rester à l’intérieur. Maintenant, grâce à ma 
console Wii, je peux quand même faire du 
yoga ou quelques matchs de tennis ou de 
boxe sans quitter la maison. Cependant, 
mis à part les journées plus courtes et le 
temps froid, je préfère quand même sortir 
pour patiner sur la rivière, marcher dans 
mon quartier, me rendre à mon studio 
de yoga préféré ou essayer une nouvelle 
activité; je me suis d’ailleurs mise au ski de 
fond et au disque volant d’équipe.
Lorsque les jeux vidéo sont sortis, j’étais 
plutôt sceptique et j’avais du mal à croire 
qu’ils étaient aussi bons que ce qu’on en 
disait. Par ma propre expérience, j’ai pu 
confirmer mes doutes. J’utilise ma console 
Wii différemment de bon nombre de mes 
amis et des autres jeunes amateurs de 
technologie… Je joue d’une manière très 
active. Avant d’entreprendre une séance de 
jeu avec ma console Wii, je pousse mon 
sofa et je sors ma table basse de la pièce 

ainsi que tout ce qui peut se casser! Peu 
importe si je joue au tennis, à la boxe, au 
baseball ou à d’autres activités à l’aide du 
plateau, comme le hula-hoop, je cours, je 
saute et je bondis dans toute la pièce en 
étirant mes bras pour garder l’équilibre. 
Je pense donc que, pour moi, la console 
Wii est une solution de rechange accept-
able pour faire de l’exercice tout en restant 
chez moi. Cependant, la Wii n’est pas la 
solution au problème de sédentarité qui 
frappe le pays. Une fois qu’on a appris 
comment fonctionne le système, on peut 
rester assis sur le sofa et ne faire bouger 
que son poignet pour obtenir des résultats 
identiques (parfois meilleurs) à ceux que 
j’obtiens en courant et en sautant dans mon 
salon. Pour votre information, j’ai perdu au 
tennis, au curling, à la boxe et en patinage 
artistique et mon adversaire était assise sur 
le sofa sans suer une goutte. De mon côté, 
j’étais en sueur et épuisée et j’ai dépensé 
beaucoup plus d’énergie qu’elle. Cepen-
dant, j’étais en réalité la véritable gagnante!
Malheureusement, les recherches ne nous 
présentent pas de résultats concluants sur 
les bénéfices à long terme pour la santé ou 
la gestion du poids liés à l’utilisation des 
systèmes de jeux actifs. Ils sont plutôt axés 
sur certains avantages à court terme. Les 
données montrent que, comparativement 

730 kj/h

2 410 kj/h

Au jeu!

Jeu vidéo « actif »

Jeu vidéo « actif »
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aux jeux vidéo traditionnels sédentaires, les jeux 
« actifs » permettent aux joueurs de dépenser 
deux à trois fois plus d’énergie (selon le nombre 
approximatif de calories brûlées). Toutefois, com-
parativement à la participation à la version réelle 
des activités, les jeux vidéo ne font pas le poids.
Donc, les jeux vidéo actifs sont effectivement 
mieux que les jeux vidéo sédentaires, mais ils 
sont loin de vous apporter les mêmes avantages 
que l’activité physique réelle. Les bénéfices sur le 
plan de la santé, de la socialisation, de la santé 
mentale et de la santé émotionnelle qui décou-
lent des activités réelles pratiquées avec des 
personnes réelles ne seront jamais égalés par les 
jeux virtuels.
Certaines données montrent que les gens qui ont 
un système de jeu actif à la maison participent 
généralement à plus d’activités physiques dans 
leur quotidien. De tels résultats peuvent indiquer 
que ces personnes accordent une plus grande 
importance à l’activité physique, qu’il s’agisse de 
jouer avec une console ou d’aller marcher dans 
le voisinage. Ces personnes ont plus tendance à 
être actives durant leurs loisirs.

Je recommande que les jeux vidéo actifs ne 
remplacent pas les véritables activités physiques. 
Si vous jouez à ces jeux, faites-le d’une manière 
« active ».
Même si j’ai beaucoup de plaisir avec ma con-
sole Wii, j’ai vraiment hâte de la mettre de côté 

Activité

450 kj/h

Au jeu!

Jeu vidéo « sédentaire »

Dépense énergétique au repos
Jeux vidéo sédentaires
  Jeu de quilles - Wii Sports

  Tennis - Wii Sports

  Boxe - Wii 

Jeux actifs
  Jouer à des jeux en position assise

  Jeu de quilles

  Tennis (doubles)

  Boxe (ballon de boxe)

  Boxe (entraînement)

Dépense énergétique moyenne (kJ)
     Chaque minute     Chaque heure

5,0

7,5

11,7

12,5

12,1

6,7

13,3

22,2

26,8

40,1

300

450

700

750

730

400

800

1 330

1 600

2 410

Source : Adaptation de Graves, Stratton, Ridgers, Cable. Energy 
expenditure in adolescents playing new generation computer 
games.
British Journal of Sports Medicine, 2008.

Brûler de l’énergie
Voici un tableau indiquant les dépenses énergétiques pour les 
activités réelles et leurs équivalents virtuels.

À titre d’info
Pour plus d’information, consultez les sites Web :

Winnipeg en mouvement - www.winnipeginmotion.ca
Jeunes en forme Canada - www.activehealthykids.ca
Guide d’activité physique pour une vie active saine -  
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

et d’aller jouer au tennis et au golf avec 
de vraies personnes!

Deanna Betteridge est coordonnatrice auprès 
de Winnipeg en  
mouvement, un partenariat entre la 
Région sanitaire de Winnipeg, 
la ville de Winnipeg et 
l’Université du Mani-
toba.
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Est-ce que je devrais faire pousser des 
citrouilles, des courges, des tomates, des 
concombres, des haricots et des fines her-
bes, les cultures qui ont jusqu’ici donné de 
bons résultats? Ou devrais-je me dépasser 
et essayer quelque chose de nouveau 
et d’inconnu, comme les poivrons ou le 
brocoli?

J’adore jardiner, même si j’obtiens des 
résultats médiocres. Je trouve qu’il est ex-
citant de semer et de cultiver mes aliments 
et qu’il s’agit d’un rituel auquel toute 
ma famille peut participer. Mes récoltes 
m’amènent à découvrir de nouvelles 
recettes et à déguster des plats réconfor-
tants.

Les Diététistes du Canada reconnais-
sent aussi l’importance du jardinage et 
le rôle que cette activité peut jouer dans 
une saine alimentation. Mars est le mois de 
la nutrition et le thème de cette année, 
Célébrons nos aliments… de la terre à la 
table, vise à encourager les Canadiens à 
consommer plus d’aliments cultivés locale-
ment.

Il existe plusieurs façons de choisir des 
produits locaux. On peut cultiver chez soi 
des fruits et des légumes délicieux et nu-
tritifs qu’on pourra déguster chaque jour. 
On peut surgeler et mettre en conserve les 
produits cultivés pour les utiliser en hiver. Il 
ne faut surtout pas oublier de choisir des 
viandes, des produits laitiers et des produits 
céréaliers locaux, lorsque c’est possible.

La consommation de produits locaux 
comporte de nombreux avantages. Non 
seulement les aliments sont plus frais, mais 
nous contribuons ainsi à minimiser l’impact 
environnemental puisqu’une moins grande 
quantité de combustibles fossiles est utilisée 
pour le transport des aliments.

J’ai encore en réserve à la maison une 
très grande quantité d’aliments locaux 
provenant de la récolte de l’automne 

dernier. Mon congélateur contient de 
la purée de citrouille, de la compote de 
pommes, des pommes tranchées, des 
confitures, des petits fruits, des haricots, des 
tomates et de la relish verte. Mon garde-
manger regorge de confitures et de gelées 
et mes armoires sont remplies d’herbes 
séchées.

Le jardinage est une affaire de famille. 
Ma famille a eu du plaisir à cultiver, trans-
former et cuisiner les 15 citrouilles que nous 
avons fait pousser l’an dernier. L’aventure 
a débuté en mai lorsque mon fils a semé 
les graines. En octobre, mon mari et mon 
fils se sont affairés à extraire la pulpe, 
à faire sécher les graines et, bien sûr, à 
sculpter de drôles de visages. Quinze  
citrouilles donnent une énorme quantité 
de purée. Nous avons fait des soupes, 
des pains, des biscuits et des tartes tout 
l’automne et congelé le reste pour les mois 
d’hiver.

Une autre aventure culinaire a pris 
naissance dans le jardin de mes voi-
sins. J’ai demandé à mon fils, qui adore 
grimper aux arbres, de remplir des sacs 
des merveilleuses pommes et pommettes 
du Manitoba. Nous avons ensuite con-
cocté des délices comme des croustades, 
des crêpes, des tartes, des gâteaux, des 
muffins, des compotes et des gelées. Bien 
entendu, nous avons remis quelques pots 
de gelée à nos voisins pour les remercier 
de leur générosité, renforçant ainsi nos 
relations de bon voisinage et donnant par 
la même occasion une leçon d’échange 
communautaire à mon fils.

Les fines herbes sont faciles à cultiver et 
elles adorent nos chauds étés manitobains. 
Elles ont un parfum extraordinaire et leurs 
saveurs variées peuvent nous aider à rédu-
ire notre consommation de sel, à table et 
au moment de cuisiner. Il est facile d’aller 
au potager pour couper quelques tiges de 

cibou-
lette ou 
d’aneth pour 
ajouter à un plat 
de pommes de terre ou 
de préparer un pesto avec du basilic, de 
l’origan, du persil ou de la sauge. Vous 
avez besoin de romarin pour ajouter à 
l’agneau? Demandez à votre enfant de 
sortir vous en chercher.

Si vous n’avez pas assez d’espace pour 
cultiver un grand potager, vous pouvez 
toujours faire une consommation plus 
locale. Vous pouvez faire pousser certaines 
plantes en pot sur un balcon, comme de 
fines herbes et des tomates cerise.

Certaines herbes sont aussi faciles à cul-
tive à l’intérieur, dans des pots placés près 
d’une fenêtre ensoleillée.

La cueillette de petits fruits est une tradi-
tion au Manitoba. Admirez le visage de 
votre fille lorsqu’elle mordra à belles dents 
dans une fraise fraîche. Informez-vous des 
endroits où l’on trouve des amélanchiers 
et des bleuets sauvages dans votre région. 
Ces fruits peuvent être congelés et dégus-
tés à l’année.

Si vous préférez laisser la culture aux 
professionnels, les marchés publics vous 
permettent de rencontrer les agriculteurs 
qui cultivent les légumes et les fruits ou qui 
élèvent les poulets, les bœufs, les porcs 
et les autres animaux qui fourniront vos 
grillades. On trouve en ville de nombreux 
marchés animés ouverts tout l’été et 
l’automne.

En vous rapprochant de vos aliments 
par le jardinage et les autres activités, vous 
améliorerez la santé de votre corps, de 
votre famille et de votre planète.

Rosemary Szabadka est diététiste auprès 
de la Région sanitaire de Winnipeg.

À l’approche du printemps, comme bien des Winni-
pegois, je me remets à penser à mon jardin.

manger sainement
Rosemary Szabadka

 On peut récolter de délicieux produits dans son jardin 

Cultiver 
           SON POTAGER
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Crêpes aux pommes finnoises
Préchauffer le four à 425 oF
Moule carré de 8 pouces (2 litres), graissé

2 t. de pommes pelées et tranchées finement, sans le cœur  500 ml
1 c. à table de beurre fondu      15 ml
3 œufs         3
½ t. de lait        125 ml
1/3 t. de farine tout-usage      75 ml
¼ c. à thé de levure chimique      1 ml

Garniture
½ c. à thé de cannelle moulue      2 ml
1 c. à table de sucre       15 ml

1. Mettre les pommes et le beurre dans le moule. Remuer pour enrober. Faire  
    cuire au four préchauffé pendant 5 minutes.
2. Entre-temps, battre dans un petit bol le lait, la farine et la levure chimique  
    jusqu’à consistance lisse. Verser le mélange sur les pommes cuites.
    Préparer la garniture au sucre et à la cannelle et saupoudrer  
    uniformément sur le dessus du mélange.
3. Faire cuire au four pendant 15 à 20 minutes ou jusqu’à ce que les crêpes  
    soient gonflées et dorées. Servir immédiatement.

Source : Nos meilleures recettes (c) 2001, publié par Robert Rose. Pour d’autres  
délicieuses recettes, veuillez consulter le site Web des Diététistes du Canada :  
www.dietitians.ca/eatwell.

 

Succulentes gâteries 
Crème pâtissière à la citrouille
Préchauffer le four à 325 oF
4 gros ou 6 petits ramequins

1 t. de lait évaporé 2 %   250 ml
1 t. de purée de citrouille  250 ml
2 c. à table de sucre   25 ml
1 œuf     1
¼ c. à thé de muscade moulue  1 ml
¼ c. à thé de gingembre moulu  1 ml

1. Dans un mélangeur ou un robot culinaire, mélanger le lait, la  
    citrouille, le sucre, l’œuf et les épices.
2. Verser dans 4 gros ou 6 petits ramequins.
3. Faire cuire dans au four préchauffé pendant 30 minutes ou  
    jusqu’à qu’un couteau inséré dans la crème en ressorte sec.
4. Servir chaud ou froid.

Cultiver 
           SON POTAGER
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chiffres
Portrait statistique des élèves du Manitoba
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Partners in Planning for Healthy Living a 
récemment demandé à 34 000 élèves 

du Manitoba de la 9e à la 12e année de 
répondre à des questions portant sur leur 
mode de vie. Voici un aperçu des résultats.

Partners in Planning for Healthy Living est un regroupement 
d’organismes partenaires du Manitoba, notamment des offices 
régionaux de la santé, des ministères et des groupes non gouverne-
mentaux, qui se sont donné comme mandat de prévenir certaines 
maladies chroniques comme le cancer et les maladies du cœur. Le 
rapport complet peut être consulté à l’adresse : http://www.health-
incommon.ca/pphl/youth-health-survey/

Activité physique
Pourcentage de filles qui pratiquent des activi-
tés physiques quotidiennes conformément aux 
recommandations.

Pourcentage de garçons qui pratiquent des 
activités physiques quotidiennes conformément 
aux recommandations.

Pourcentage d’élèves physiquement actifs en 
9e année.

Pourcentage d’élèves physiquement actifs en 
12e année.

Pourcentage d’élèves qui utilisent un mode de 
transport actif pour aller à l’école.

Nutrition
Pourcentage d’élèves qui mangent le nombre 
de portions de fruits et de légumes recomman-
dé par jour.

Masse corporelle
Pourcentage de garçons qui se trouvent  
dans la catégorie de poids normal.

Pourcentage de filles qui se trouvent  
dans la catégorie de poids normal.

Pourcentage d’élèves qui considèrent   
avoir un poids insuffisant.

Pourcentage d’élèves qui considèrent  
avoir un surplus de poids.

Pourcentage d’élèves qui considèrent  
avoir un poids santé.

Tabac
Pourcentage de garçons et de filles de la 9e à la 
12e année qui disent fumer.

Pourcentage d’élèves qui fument en 9e année.

Pourcentage d’élèves qui fument en 12e année.

Alcool et drogues illicites
Pourcentage d’élèves en 9e année qui ont pris au 
moins une consommation alcoolisée au cours des 
30 derniers jours.

Pourcentage d’élèves en 12e année qui ont pris au 
moins une consommation alcoolisée au cours des 
30 derniers jours.

Pourcentage d’élèves qui ont pris au moins cinq 
consommations alcoolisées en quelques heures 
durant au moins un des 30 derniers jours.

Pourcentage d’élèves qui ont consommé des 
drogues illicites au cours des 30 derniers jours.

Connectivité avec l’école
Pourcentage des élèves qui se sentent proches des 
autres personnes à l’école.

Pourcentage des élèves qui ont l’impression de 
faire partie de leur milieu scolaire.

Pourcentage des élèves qui sont heureux d’être à 
leur école.

Pourcentage des élèves qui se sentent en sécurité 
à leur école.

Pourcentage des élèves qui se sont sentis tristes ou 
désespérés au cours des 12 derniers mois au point 
de cesser de faire pendant un certain temps des 
activités habituelles.

Quelques 
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