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Une lettre de la Région sanitaire de Winnipeg
Arlene Wilgosh, présidente-directrice générale

Rôle de la 
Région
Quel est le rôle de la Région sani-

taire de Winnipeg?
Voilà une excellente question, une question que je 

me suis souvent posée dans mon ancienne vie comme 

sous-ministre de la Santé pour la province du Manitoba. 

Je continuerai sans aucun doute à réfléchir encore plus à 

cette question dans mes nouvelles fonctions de présiden-

te-directrice générale de la Région sanitaire de Winnipeg.

Le principal but de toute région sanitaire consiste 

bien entendu à veiller à ce que les meilleurs soins soient 

fournis avec la plus grande efficacité. Cependant, ce rôle 

est de plus en plus redéfini et élargi.

Bien que la prestation de services de soins de santé de 

qualité reste toujours prioritaire, nous voulons aussi faire 

plus d’efforts pour aider les gens à réduire les risques 

de maladie. J’aimerais utiliser la présente chronique, 

ma première pour le magazine Le Courant depuis mon 

entrée dans mes nouvelles fonctions en mars, pour mieux 

expliquer nos démarches.

Les dépenses en santé ont connu une hausse fulgurante 

au fil des ans. À titre d’exemple, la Région sanitaire de Win-

nipeg a dépensé quelque 2,1 milliards de dollars au cours 

de l’exercice 2009-2010, une augmentation par rapport à la 

somme de 1,2 milliard dépensée en 2001-2002. La majeure 

partie de cette augmentation est attribuable à la demande 

croissante pour des services de soins de santé au sein d’une 

population vieillissante à la santé fragile.

Une étude récente publiée par le Manitoba Centre for 

Health Policy explique la portée du problème ainsi que 

l’importance de s’y attaquer. L’étude indique que jusqu’à 

la moitié des Manitobains de plus de 19 ans vivent avec 

une maladie chronique, comme le diabète, les maladies 

du cœur, l’hypertension, les AVC ou le cancer.

Est-il besoin de préciser qu’il ne s’agit pas d’une bonne 

nouvelle pour notre collectivité ni pour le système de 

santé qui doit répondre aux besoins de ces personnes.?                  
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Le rapport de recherche (disponible à l’adresse 

www.umanitoba.ca/faculties/medicine/units/

mchp) indique que les maladies chroniques sont 

responsables d’environ 42 % des sommes totales 

dépensées en soins de santé par une province. 

Dans le cas du Manitoba, cela représente quelque 

1,6 milliard de dollars par année. Cet argent est 

utilisé pour payer différentes dépenses, notam-

ment les consultations médicales, les hospitalisa-

tions, les médicaments et les soins à domicile. 

Comme le mentionne le rapport du Centre, 

d’autres études ont conclu que jusqu’à 60 % 

des dépenses en soins de santé peuvent être 

attribuées aux maladies chroniques, alors que 

jusqu’à 40 % des maladies chroniques pourraient 

être évitées.

Nous, responsables de la Région, comprenons 

l’importance de fournir des soins de première 

qualité, mais nous reconnaissons aussi la néces-

sité d’avoir une collectivité en meilleure santé 

ainsi que les répercussions positives que la santé 

peut avoir sur la viabilité financière de notre 

système de santé.

Chaque jour, le personnel se présente au tra-

vail dans les hôpitaux, les cliniques, les services 

communautaires et les autres établissements 

de la Région sanitaire de Winnipeg dans le but 

de non seulement fournir des soins, mais aussi 

de trouver des façons d’améliorer la santé de la 

population. Leur passion, leur compassion, leur 

professionnalisme et leur détermination à régler 

les problèmes qui se présentent sont réellement 

impressionnants et sont d’une grande inspira-

tion.

L’histoire présentée dans le dernier numéro 

du magazine Le Courant sur l’insuffisance rénale 

chronique représente un parfait exemple de la 

façon dont les fournisseurs de soins de santé 

s’efforcent d’améliorer les choses.  L’article ex-

plique que le Manitoba affiche un des plus hauts 

taux d’insuffisance rénale chronique au Canada, 

avec plus de 275 personnes qui entreprennent 

des traitements de dialyse chaque année simple-

ment pour rester en vie. Notre travail à la Région 

sanitaire consiste à faciliter l’offre de traite-

ments de dialyse aux patients dans le cadre du 

Programme de lutte contre la maladie du rein du 

Manitoba. Toutefois, notre rôle ne s’arrête pas là.

Comme le Dr Mauro Verrelli, directeur médical 

du Programme de lutte contre la maladie du rein 

du Manitoba le souligne dans cet article, malgré 

la part grandissante du budget de la santé qui 

est consacrée aux soins de courte durée, nous 

devons aussi utiliser une partie de ces importantes 

ressources pour trouver des façons de réduire 

le nombre de personnes qui auront besoin de 

dialyse.

Pour ce faire, nous devons faire de la sen-

sibilisation concernant l’insuffisance rénale 

chronique, faire un meilleur usage des tests de 

dépistage, mieux former et encadrer les méde-

cins de famille et en faire plus pour identifier 

les personnes à risque, particulièrement celles 

qui vivent dans les collectivités autochtones 

éloignées du Nord du Manitoba.

En prenant une partie ou la totalité de ces 

mesures, nous pourrons améliorer le niveau de 

soins fournis aux personnes qui en ont besoin et 

les aider à mieux gérer leur état de santé. Nous 

pouvons aussi aider les gens à mieux prendre en 

main leur santé en leur permettant de faire des 

choix qui réduiront leurs risques de développer 

des maladies plus graves.

Il y a bien d’autres choses qui doivent être 

faites, mais nous n’y arriverons pas seuls. Nous 

avons besoin de partenaires; nous avons donc 

besoin de vous.

De nombreux spécialistes de la santé soutien-

nent que le fardeau des maladies chroniques, 

qui pèse à la fois sur nos collectivités et sur notre 

système de santé, pourrait être allégé si les 

gens avaient de meilleures habitudes de vie. Je 

n’affirme pas que nous pourrons tous éviter la 

maladie en mangeant beaucoup de légumes et 

en allant au centre de conditionnement physique 

tous les jours. Le bagage génétique joue effective-

ment un rôle dans l’apparition des maladies et 

même les personnes les plus en forme et en santé 

peuvent soudainement tomber malades. Nous 

pouvons toutefois réduire les risques de diabète, 

de maladie cardiaque, d’hypertension et d’autres 

maladies chroniques en apportant quelques 

changements à notre mode de vie.

De nombreuses études montrent que notre 

alimentation pourrait être améliorée. Collective-

ment, nous devons comprendre l’importance 

d’une alimentation équilibrée et nous devons 

aussi reconnaître l’importance de nous assurer 

que les gens ont accès à des aliments nutritifs.

L’obésité représente aussi un problème. Nous 

devons faire plus d’activité physique. Il est re-

connu que l’exercice est le meilleur médicament 

pour maintenir une bonne santé. Les études 

indiquent qu’une simple heure de marche trois 

fois par semaine peut avoir des répercussions 

positives sur la santé.

Depuis longtemps, la Région soutient des 

initiatives qui font la promotion de saines 

habitudes de vie, allant des programmes pour 

aider les fumeurs à cesser de fumer aux efforts 

pour lutter contre la pauvreté. Par exemple, dans 

le présent numéro du magazine Le Courant, 

vous pourrez lire un article sur les efforts faits 

pour améliorer la santé dentaire des enfants, un 

facteur pouvant jouer un rôle important dans la 

santé globale et le bien-être général.

Vous trouverez aussi des conseils sur la façon 

d’aider votre enfant à apprécier les aliments 

nutritifs, un article sur les liens entre la maladie 

cœliaque et l’ostéoporose ainsi qu’un texte sur 

un programme facilitant le soutien spirituel offert 

aux patients autochtones.

Plus tôt cette année, le ministre de la Vie 

saine, Jim Rondeau, annonçait l’intention du 

gouvernement provincial d’accroître les efforts 

pour promouvoir les saines habitudes de vie. 

Voilà une excellente nouvelle.

Dans la Région, nous poursuivrons nos efforts 

pour fournir les meilleurs soins qui soient. Nous 

continuerons aussi de travailler en vue d’avoir 

une collectivité plus saine. J’espère que vous 

vous joindrez tous et toutes à nous dans ce 

projet.
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la santé à coeur

La province bonifie 
l’admissibilité au crédit 
d’impôt pour la 
condition physique
Mesure incitative pour encourager  
les jeunes à rester actifs

« Les jeunes font souvent moins d’activités 
physiques lorsqu’ils quittent l’école secondaire 
où ils suivaient des cours d’éducation physique 
et pratiquaient des sports d’équipe », déclarait 
récemment le premier ministre Greg Selinger au 
moment de faire l’annonce au sujet du crédit 
d’impôt.

Maintenant appelé crédit d’impôt pour la 
condition physique, le programme modifié vise 
à encourager les jeunes à continuer de participer 
à des activités physiques organisées lorsqu’ils 
deviennent adultes et qu’ils font la transition des 
études au marché du travail.

Un montant maximal de 500 $ de dépenses 
liées aux activités physiques admissibles, telles 
qu’elles sont définies par les dispositions législa-
tives du gouvernement fédéral concernant le 
crédit d’impôt pour enfants, pourra être réclamé 
par un jeune adulte, son conjoint ou un par-
ent. Ces crédits réduiront le montant d’impôt 
provincial sur le revenu autrement exigible pour 
l’année.

Comme c’est actuellement le cas pour le 
crédit d’impôt pour enfants, les jeunes adultes 
handicapés seront admissibles à un crédit 
d’impôt additionnel. Il s’agit du premier pas 
vers l’engagement fait dans le discours du Trône 

de 2009 concernant la mise en œuvre d’un 
nouveau crédit pour la condition physique à 
l’intention des adultes.

« Notre gouvernement a été à l’avant-garde 
pour promouvoir l’activité physique intégrée 
au mode de vie, explique le ministre de la Vie 
saine, de la Jeunesse et des Aînés, Jim Rondeau. 
Lorsque nous aidons les jeunes à acquérir de 
bonnes habitudes en bas âge, ils auront plus de 
chances de conserver un mode de vie sain leur 
vie durant. »

Le crédit d’impôt pour la condition physique 
est un des éléments de l’approche globale 
adoptée par le gouvernement du Manitoba 
pour augmenter le niveau d’activités et réduire 
les obstacles à l’activité physique. Notre vision 
consiste à améliorer la santé des Manitobains en 
augmentant le taux d’activité physique dans la 
province de 10 % cette année et de 20 % d’ici 
2015. Les Manitobains sont sur la bonne voie 
pour atteindre ces objectifs, affirme le ministre 
Rondeau. L’objectif ultime consiste à faire des 
Manitobains les citoyens les plus en santé et 
les plus actifs physiquement au Canada, a-t-il 
ajouté. Pour plus de renseignements, veuillez 
consulter le site www.gov.mb.ca (recherche : 
crédit d’impôt pour la condition physique).

L’admissibilité au crédit d’impôt du Manitoba pour la 
condition physique sera bonifiée pour inclure dès 2011 

les jeunes de 16 à 24 ans qui participent à un programme 
d’activité physique.
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La Région sanitaire de  Winnipeg a la chance de 
compter de nombreux organismes de bienfai-
sance qui œuvrent dans la collectivité pour re-
cueillir des fonds afin de soutenir les soins de 
santé et la recherche. Voici une liste partielle des 
événements parrainés par ces diverses fondations.

Pour plus de renseigne-
ments sur ces événements 
et d’autres activités ou pour 
savoir comment mettre sur 
pied un événement com-
munautaire pour soutenir les 
soins de santé, veuillez com-
muniquer avec la fondation 
de votre choix.

Fore!
La 10e  Classique de golf annuelle de la Fondation Concordia aura lieu le 
2 juin au club de golf Larter’s Golf & Country. Frais d’inscription : quatuor 
780 $ ou 195 $ individuellement. Ces frais comprennent le repas du midi, 
le dîner, une voiturette de golf, des coups de reprise, des billets pour la 
loterie, une participation au concours et des prix. Consultez le site Web 
www.concordiahospital.mb.ca/foundation/whatsUp.html pour plus de 
détails ou communiquez avec Irma Bachynsky, au 661-7326 pour vous 
inscrire ou prendre des renseignements sur les commandites. Les fonds 
recueillis serviront à financer le projet de clinique communautaire de 7 
millions de dollars et les travaux d’agrandissement à l’Hôpital Concordia. 

Jouer au golf pour les enfants
La campagne Mike Weir Miracle Golf Drive for Kids aura lieu 
les 6 et 7 juin et consiste en un tournoi et une clinique de golf 
au St. Charles Country Club, une réception des commandi-
taires, une compétition professionnels-amateurs et un dîner 
de gala au Fort Garry Hotel Spa and Conference Centre. Tous 
les fonds recueillis iront au Manitoba Institute of Child Health 
de la Fondation de l’Hôpital pour enfants afin de poursuivre 
la recherche médicale en pédiatrie. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez communiquer avec Rebekka Stemp, 
adjointe au développement, au 787-4068 ou à l’adresse 
rstemp@hsc.mb.ca.

Pagayer pour l’espoir
Cette année, la 10e édition du Festival annuel 
de course en bateau-dragon aura lieu les 
23, 24 et 25 juin dans les installations de ski 
nautique du Manitoba’s Water Ski Park, au 
365, chemin Murdock. L’argent recueilli à 
l’occasion de cet événement commandité par 
la Manitoba Paddling Association et la Fonda-
tion du CSS servira à financer la recherche au 
Centre des sciences de la santé. Pour plus de 
renseignements, consulter le site Web www.
mpa.mb.ca ou communiquez avec Vernelle 
Mirosh, au 787-8581.

Pédaler pour une bonne cause
Si vous aimez faire du vélo, vous adorerez 
alors l’événement Red River Century Ride for 
Diabetes 2010. Commandité par Olympia 
Cycle & Ski du chemin St. Mary’s, cette 
excursion à vélo qui se tiendra le 25 juillet 
vise à amasser des fonds pour la Fondation 
de l’Hôpital pour enfants. Ces fonds seront 
destinés au diabète de type 1. On peut par-
ticiper à cette excursion individuellement 
ou en équipe, au coût de 40 $ par personne. 
Pour plus de détails, consultez le site www.
olympia.ca.

Juin

Juillet

Agenda 
communautaire

Fondation du Centre des sciences de la santé : www.hscfoundation.mb.ca
Fondation de l’Hôpital pour enfants : www.goodbear.mb.ca
Fondation pour l’Hôpital Grace : www.gracehospital.ca/foundation
Fondation pour l’Hôpital Saint-Boniface : www.saintboniface.ca
Fondation pour l’Hôpital général Seven Oaks : www.soghfoundation.org
Fondation de la Clinique Pan Am : www.panamclinic.org/foundation.asp
Fondation pour l’Hôpital Victoria : www.thevicfoundation.ca
Fondation du Centre de santé Misericordia : mhcfoundation@misericordia.mb.ca
Fondation Deer Lodge : www.deerlodge.mb.ca
Centre de santé Riverview : www.rhcf.mb.ca
Fondation pour l’Hôpital Concordia : www.concordiahospital.mb.ca/foundation/

Invitation lancée aux bénévoles
Le 3e tournoi de golf annuel au profit de la recherche effectuée au 
Centre des sciences de la santé aura lieu le 10 juin. Si vous voulez être 
bénévole pour cet événement, veuillez communiquer avec Vernelle 
Mirosh, au 787-8581.

Juin

La Classique de golf Misericordia aura 
lieu le 7 juillet au club de golf Pine Ridge. 
L’argent recueilli durant ce tournoi 
servira à financer les programmes et les 
services du Centre de santé. Les droits 
d’inscription individuels sont de 325 $. 
Pour plus de renseignements, consultez 
le site www.misericordia.mb.ca/founda-
tion/newsevents.html.

À titre d’information
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à votre santé

Selon une nouvelle recherche publiée par un 
médecin de Winnipeg, les femmes atteintes de 
la maladie cœliaque seraient plus susceptibles 
de faire de l’ostéoporose en vieillissant.

L’étude, menée par le Dr Donald Duerk-
sen, a fait l’objet d’un article publié dans 
le numéro de mars du Canadian Journal of 
Gastroenterology. Cet article a été écrit en 
collaboration avec le Dr Bill Leslie, un spé-
cialiste en médecine nucléaire qui fait de la 
recherche sur l’ostéoporose. 

Le Dr Duerksen présentera les conclusions 
de sa recherche à l’occasion de la conférence 
nationale de l’Association canadienne de la 
maladie cœliaque qui aura lieu à Winnipeg du 
4 au 6 juin.

La maladie cœliaque est une maladie intesti-
nale qui empêche l’absorption d’éléments nutri-
tifs présents dans les aliments. Les personnes 
atteintes de la maladie cœliaque ne peuvent 
pas consommer d’aliments contenant du glu-
ten, un élément présent principalement dans le 
blé, le seigle et l’orge.

Les recherches du Dr Duerksen montrent 
notamment que la maladie cœliaque est liée 
à l’ostéoporose, un problème de santé qui 
fragilise les os.

Les personnes atteintes d’ostéoporose sont 
souvent plus sujettes aux fractures de la hanche 
et aux autres problèmes osseux.

Le gouvernement provincial conserve dans 
une base de données les résultats des analyses 
de sang sur la densité osseuse et la maladie 
cœliaque. « Nous avons établi un lien entre ces 
résultats afin de pouvoir mener une étude ano-
nyme sur un grand nombre de personnes pour 
examiner les relations possibles entre ces deux 
problèmes de santé, explique le Dr Duerksen. 
Les recherches ont démontré que les patientes 
qui avaient eu des résultats sérologiques posi-
tifs pour le dépistage de la maladie cœliaque 

(analyses sanguines) avaient une densité os-
seuse plus faible », ajoute le gastroentérologue. 
En fait, la prévalence de l’ostéoporose s’élevait 
à 67,7 % chez les femmes ayant obtenu des 
résultats positifs pour la maladie cœliaque, 
comparativement à 44,8 % chez celles dont les 
résultats étaient négatifs.

Ces conclusions sont importantes pour la 
prévention et le traitement de l’ostéoporose. 
Par exemple, les femmes ayant une faible 
densité osseuse peuvent devoir prendre des 
médicaments pour régler ce problème. Cepen-
dant, si elles ont la maladie cœliaque, leur 
intestin grêle pourrait être incapable d’absorber 
ces médicaments. Parallèlement, leur incapacité 
sous-jacente à absorber efficacement le calcium 
continuera d’exacerber leur ostéoporose.

« La teneur minérale des os doit être 
surveillée chez les femmes ayant la maladie 
cœliaque », ajoute le Dr Duerksen en précisant 
que l’incapacité d’absorber le calcium peut 
accroître le risque de maladie osseuse.

L’ostéoporose n’apparaît pas soudainement. 
Il faut des années de carence en calcium pour 
éroder la densité osseuse. La maladie cœliaque 
est aussi progressive. Lorsque les personnes 
atteintes de la maladie cœliaque consomment 
des produits contenant même une infime 
quantité de gluten, leur système immunitaire 
réagit en endommageant ou en détruisant les 
villosités, soit les minuscules saillies qui recou-
vrent l’intestin grêle.

« L’ostéoporose fait partie des problèmes 
de santé qui peuvent passer relativement 
inaperçus. Les personnes atteintes ignorent 
tout de leur état jusqu’à ce qu’elles subissent 
une fracture », mentionne le Dr Duerksen. Les 
symptômes de la maladie cœliaque quant à eux 
sont si différents d’une personne à l’autre qu’il 
peut être difficile de poser un diagnostic.

À titre 
d’information
Pour livre un article de fond 
concernant la recherche 
sur la maladie cœliaque, 
vous pouvez consulter 
le site Web www.wrha.
mb.ca/wave et cliquer sur 
l’icône Web proposé.

Le Dr Donald Duerksen 
présentera les résultats 
de ses recherches sur 
le lien entre la maladie 
cœliaque et l’ostéoporose 
à l’occasion de la con-
férence nationale de 
l’Association canadienne 
de la maladie cœliaque 
qui aura lieu à Winnipeg 
du 4 au 6 juin. Les per-
sonnes présentes à la con-
férence pourront avoir un 
prélèvement sanguin sur 
place pour le dépistage 
de la maladie cœliaque. 
Pour plus de détails sur 
la conférence, consultez 
le site Web  www.celiac.
mb.ca.

Lien entre la  
maladie cœliaque  
et l’ostéoporose
Par Christine Hanlon
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Lectures de choix
Les titres présentés ci-dessous ne représentent que quelques-uns des milliers 
d’ouvrages sur la santé. Pour obtenir d’autres suggestions de lecture sur la santé 
et le mieux-être, consultez le site www.mcnallyrobinson.com ou visitez la librairie 
McNally Robinson du centre commercial Grant Park.

Finding Your Voice, Dawn M. White

Dawn White a appris par essais et erreurs comment elle pou-
vait apporter un soutien efficace à son mari durant son com-
bat contre le cancer. Dans son livre, elle partage ses expéri-
ences et les importantes leçons apprises en parcourant les 
méandres du système de santé canadien. L’ouvrage porte 
principalement sur la connaissance des droits des patients, 
la recherche des renseignements exacts pour répondre 
aux préoccupations en matière de santé et sur la partici-
pation à la prise des décisions qui auront un impact sur les 
soins de santé que vous et vos proches recevrez.

The Complete A-Z Nutrition Encyclopedia, Leslie Beck

Dans ce guide complet, la diététiste Leslie Beck, présente 
les outils dont on a besoin pour faire face aux préoc-
cupations courantes en matière de régime alimentaire, 
vitamines, minéraux et produits naturels. The Complete 
A-Z Nutrition Encyclopedia donne les tout derniers rensei-
gnements sur les répercussions de nos choix alimentaires 
sur notre santé, présente les plus récentes données sur 
les suppléments naturels et alimentaires et contient 
notamment une section détaillée sur les ressources. 
Prévenez les maladies, augmentez votre niveau 
d’énergie et renforcez votre système immunitaire.

Change Your Brain, Change Your Body, Daniel G. Amen, MD

La clé d’un corps amélioré, en bonne condition physique, 
plein d’énergie et de vitalité, est un cerveau en santé. 
Fondé sur les plus récentes recherches médicales ainsi que 
sur les deux décennies d’expérience en pratique clinique 
du Dr Amen, le livre Change Your Brain, Change Your Body 
explique comment prendre grand soin de son cerveau. À 
l’aide de quinze solutions pratiques et faciles à utiliser, le 
Dr Amen explique comment tirer avantage du pouvoir de 
la connexion cerveau-corps.

The Mayo Clinic Diet, Clinique Mayo

Enfin, un régime alimentaire qui aide à perdre du poids 
de façon durable. Il ne s’agit pas du dernier régime à 
la mode, mais d’une approche solide et sensée con-
çue par le personnel de la Clinique Mayo. Mangez les 
aliments que vous aimez, avec modération, et perdez 
de une à deux livres par semaine. En deux étapes, 
vous serez en voie d’atteindre un poids santé pour la 
vie. L’ouvrage contient des planificateurs de repas, 
des recettes, des plans d’exercices et beaucoup 
d’encouragements.

De l’aide est maintenant offerte au bout du 
fil aux patients atteints de diabète de type 2 ou 
d’insuffisance cardiaque.

TéléSOINS Manitoba est un programme relative-
ment nouveau qui permet au personnel infirmier de 
surveiller l’état d’un patient par téléphone.

Dans le cadre de ce programme, du personnel 
infirmier spécialement formé collabore avec le 
fournisseur de soins d’un patient pour élaborer un 
plan de bien-être global. Le patient reçoit des outils 
et un plan personnalisé pour gérer son état de san-
té. Le personnel infirmier téléphone régulièrement 
au patient pour s’assurer qu’il reste sur la bonne 
voie ou pour répondre aux questions éventuelles.

« Le programme est réellement conçu pour aider 
les gens à gérer plus efficacement leur insuffi-
sance cardiaque ou leur diabète, explique Jeanette 
Edwards, directrice régionale du programme de 
soins de santé primaires et de maladies chroniques 
auprès de la Région sanitaire de Winnipeg. Grâce 
à TéléSOINS, du personnel infirmier peut com-
muniquer avec des patients pour vérifier leur état 
et s’assurer qu’ils gèrent de mieux en mieux la 
situation. Ce service peut prévenir de nombreuses 
visites chez le médecin ou à l’urgence. »

Avec un nombre grandissant de Manitobains 
atteints de maladies chroniques, comme le diabète 
et l’insuffisance cardiaque, la demande pour des 
services de ce genre ne fera qu’augmenter. Pour en 
savoir plus sur ce programme, communiquez avec 
TéléSOINS Manitoba, au 788-8688 ou au numéro 
sans frais 1-866-204-3737.

Actualités
Nouvelles de la Région sanitaire de Winnipeg.

Les patients ont désormais plus rapidement accès 
à leurs dossiers médicaux aux termes des modifica-
tions législatives entrées en vigueur le 1er mai.

En vertu de la Loi sur les renseignements 
médicaux personnels, le personnel hospitalier doit 
répondre à une demande d’accès au dossier médical 
d’un patient dans les 24 heures. Les fournisseurs de 
tous les autres établissements de soins, y compris 
les cliniques externes des hôpitaux, les foyers de 
soins personnels, les cabinets médicaux et les autres 
services de santé communautaires, doivent répondre 
aux demandes d’information sur les patients dans 
un délai de 72 heures suivant la réception de la 
demande.

Auparavant, les demandes de dossiers médicaux 
étaient traitées dans un délai de 30 jours.

Les nouveaux délais réduisent l’attente inutile 
et améliorent la sécurité des patients en favori-
sant l’accès aux renseignements médicaux par 
les patients en temps opportun. Les modifications 
font aussi en sorte que les patients sont informés 
de leurs droits d’accès à leur dossier médical et 
de leurs droits d’autoriser une tierce partie à ac-
céder à ces renseignements en leur nom. Pour plus 
d’information, veuillez consulter le site Web www.
gov.mb.ca/health/phia.

Accès facilité au dossier médical

TéléSOINS maintenant disponible
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C’est avec ces mots que Doug Brown entreprend d’ajouter 
des poids sur une barre à disques pour un de ses exercices. 
Cinquante livres… 100 livres… 150 livres… 200. À 250 livres, il 
est prêt.

Attachant une ceinture de cuir autour de sa taille, le pla-
queur défensif des Blue Bombers de Winnipeg hisse la barre 
derrière ses épaules. Lentement, Brown s’accroupit et main-
tient la position en grimaçant pendant que son entraîneur 
compte jusqu’à cinq.

Après une première série de 10 flexions, Brown relâche la 
barre et respire bruyamment. L’imposant joueur de 6 pieds 
et huit pouces marche dans un centre de conditionnement 
physique local pour prendre un instant de repos. Il fera deux 
autres séries de cet exercice en position accroupie, un exercice 
tuant, car il faut soutenir les poids en flexion et garder assez de 
force pour se remettre debout.

Avec la saison de football qui approche à grand pas, ces 
séances d’entraînement sont importantes pour Doug Brown. 
À 35 ans, il se prépare à amorcer sa 10e saison dans la Ligue 

À l’entraînement!
Doug Brown, de l’équipe 
des Blue Bombers, 
s’entraîne toute l’année 
pour garder la forme.

Voici sa routine.

Par Judy Owen 

n pourrait  
 vomir si on  
 ne fait pas 
attention. »O«
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canadienne de football et sa 14e saison comme 
joueur de football professionnel. Ce sont de 
longues années passées à jouer au football.

L’entraînement d’aujourd’hui ne fait pas 
partie d’un effort vite fait avant la saison pour 
se remettre en forme. Il fait plutôt partie d’un 
entraînement annuel pratiqué par Brown pour 
garder son corps au sommet de sa forme. Il fait 
aussi partie d’un mode de vie sain adopté par 
Doug Brown depuis son enfance, bien avant 
avoir même envisagé de jouer au football.

Bien que son programme d’entraînement 
soit fait sur mesure pour répondre aux besoins 
d’un athlète professionnel, Doug Brown affirme 
que sa philosophie de vie et d’entraînement 
comporte d’importantes leçons pour Mon-
sieur ou Madame Tout-le-monde qui souhaite 
simplement améliorer sa santé et son bien-être.

« La persévérance est ce qui compte le plus, 
explique Brown. On voit les gens agir à dif-
férentes périodes de l’année. Lorsque c’est l’été, 
ils pensent à se mettre en forme, ou encore ils 
prennent des résolutions du Nouvel An, etc. Le 
plus simple est de rester constant. »

« La deuxième chose importante est de 
comprendre que rien ne remplace une éthique 
du travail. Il n’y a pas de solution miracle pour 
remplacer le travail. Ce n’est pas facile. Il est 
beaucoup plus facile d’être sédentaire et en 
mauvaise forme physique que l’inverse. L’état 
actuel de nos habitudes alimentaires fait en 
sorte que nous avons du pain sur la planche, 
surtout lorsqu’on vieillit et que l’on essaie de 
garder la situation en main. On doit faire des ef-
forts concertés. Il faut comprendre les mérites 
et les avantages de l’effort. »

Il est aussi important de se rappeler qu’on 
peut être en forme sans fréquenter le centre 
de conditionnement physique. Le mode de vie 
actif de Doug Brown ne se limite pas à soulever 
des poids.

Après l’entraînement d’aujourd’hui, une 
des cinq séances qu’il fait chaque semaine en 
dehors de la saison, Brown se rend en voiture 
jusqu’au vestiaire des Bombers pour prendre 
une douche. Ensuite, il part chercher son « bébé 
» au service de garde, c’est-à-dire son bébé à 
quatre pattes, Samuel, un weimaraner.

En compagnie de son chien d’un an et demi 
qui déborde d’énergie, il entreprend une de 
leurs promenades quotidiennes à pied ou à 
vélo qui font partie intégrante du programme 
d’entraînement de Brown. « Nous passons 
une heure dans un parc pour chiens ou 
j’enfourche mon vélo et nous parcourons de 
5 à 10 kilomètres. La fin de semaine, quand je 

ne m’entraîne pas et qu’il n’est pas à la garderie 
canine, je l’emmène à vélo pour parcourir de 5 
à 10 kilomètres, deux ou trois fois par jour.

« Il m’a certainement rendu plus actif et 
présent dans la collectivité. On peut dire que 
je n’ai pas choisi un chien peu énergique. Il se 
comporte très bien quand il peut dépenser son 
énergie, mais il peut être infernal dans le cas 
contraire. »

Durant la saison, Doug Brown fait du vélo 
avec Sam avant et après les entraînements. Il 
s’agit d’une bonne façon de lui dégourdir les 
pattes.

Cependant, les séances au centre de 
conditionnement physique et les sorties avec 
Sam ne sont pas les seules activités physiques 
pratiquées par Doug.

Le centre des Bombers, Obby Khan, et 
lui font aussi du kick-boxing deux soirs par 
semaine en dehors de la saison et Brown fait 
à l’occasion du yoga bikram (hot yoga). « Le 
kick-boxing est parfait pour le football, ajoute 
Brown qui a commencé à en faire l’an dernier 
pour ajouter un nouveau volet à son entraîne-
ment hors saison. Sur la ligne défensive, nous 
gagnons notre vie avec nos mains. Le kick-
boxing est très utile pour améliorer la coordina-
tion des mains et des yeux et c’est un sport très 
technique. De plus, l’aspect cardiovasculaire de 
la boxe est parfait pour le football. »

La fin de semaine, il arrive aussi à Doug de 
jouer au squash. C’est une bonne chose qu’il 
ait un spa pour apaiser ses muscles endoloris. 
« Je me sens tellement paresseux lorsque je 
suis sédentaire et que je ne fais pas d’exercice. 
Je n’éprouve pas alors ce sentiment d’euphorie 
que me procure un entraînement exigeant », 
affirme Doug en parlant de son mode de vie 
actif.

Sa routine d’entraînement met la barre 
extrêmement haute pour ses coéquipiers ou 
pour tout autre athlète. « Je dirais que c’est 
étonnant, déclare Obby Khan qui s’entraîne 
aussi au centre de conditionnement physique. 
J’évolue dans ce sport depuis maintenant sept 
ans au niveau professionnel et je ne pense pas 
avoir déjà vu quelqu’un d’autre s’entraîner avec 
plus d’intensité et de persévérance que Doug. 
Il a une détermination non seulement face à 
l’entraînement et au football, mais il veut aussi 
être le meilleur. Deux semaines après la fin de 
la saison, il est de retour au Centre Elite pour 
s’entraîner. »

Bien que Doug Brown, à 35 ans, avance en 
âge – il lance à la blague qu’il n’aura peut-être 
pas la chance de jouer dans le nouveau stade 

À l’entraînement!

Doug Brown dit que 
la persévérance est 
la clé maîtresse d’une 
vie saine.

Photos de Marianne Helm

Mai/juin 2010   11  



des Bombers qui doit être inauguré en 2012 
– il dit qu’il n’a pas l’impression de ralentir. Il 
sent peut-être un peu plus de douleurs mus-
culaires après une partie et il ne récupère 
peut-être pas aussi rapidement qu’avant, 
mais c’est tout.

« Pour moi, cette saison est identique à 
celle de 2001 lorsque je suis arrivé à Win-
nipeg, dit-il. Je n’ai pas l’impression que 
mon niveau d’énergie et ma vitesse sont 
différents. Mon conditionnement est encore 
meilleur. Je dirais plutôt que je me suis sur-
passé dans bien des aspects. »

Le désir de Brown d’exceller – sans drogue 
pour améliorer sa performance – a été 
récompensé. L’an dernier, il a été nommé 
pour la sixième fois joueur étoile de la LCF. Il 
est arrivé en deuxième place comme joueur 
défensif de l’année dans la LCF en 2008, a 
remporté le prix de la ligue remis au joueur 
canadien le plus remarquable en 2001 et 
s’est classé au second rang en 2006 et 2007.

Son éthique du travail a pris racine dans 
son enfance. Né à New Westminster, en 
Colombie-Britannique, Doug, sa sœur Cheryl 
et leurs parents habitaient à Port Moody. Son 
père, Eric, était un ingénieur d’application 
pour la Pétrolière Impériale et sa mère, Eliza-
beth, une éducatrice spécialisée.

Ses parents n’étaient pas sportifs, mais sa 
sœur Cheryl et lui, son aînée de deux ans, 
pratiquaient divers sports. Ils faisaient tous 
les deux de la nage de compétition et il 
jouait aussi au soccer, au baseball, au hockey 
et au rugby. « J’ai toujours cru qu’avant de 

trouver sa vocation et de devenir un athlète 
professionnel, le fait d’avoir pratiqué divers 
sports ne peut qu’être bénéfique, affirme  
Brown. Je pense que les différentes compé-
tences, les différents muscles utilisés et les 
différentes choses apprises en faisant un 
large éventail de sports sont bénéfiques et 
améliorent les qualités athlétiques que l’on 
apporte à un sport. »

Brown a beaucoup joué au rugby à l’école 
secondaire, faisant partie des équipes des 
joueurs de moins de 17 ans et de moins de 
19 ans de la Colombie-Britannique et de 
l’équipe canadienne des joueurs de moins de 
19 ans. Ce n’est que durant sa dernière année 
au secondaire que ses amis l’ont convaincu 
de tenter sa chance au sein de l’équipe de 
football en lui disant qu’ils allaient gagner le 
championnat provincial, ce qu’ils ont fait. 

Alors que Cheryl refusait une bourse com-
plète pour faire de la natation à l’Université 
Simon Fraser de Burnaby pour se concentrer 
sur ses études en criminologie, Doug voulait 
trouver un moyen de payer ses études 
postsecondaires. Comme il n’y avait aucune 
bourse pour le rugby à l’époque il a accepté 
une demi-bourse pour jouer au football à 
l’Université SF. La demi-bourse s’est transfor-
mée en bourse complète et a été le cataly-
seur de sa carrière professionnelle.

Durant sa première année, il s’est entraîné, 
mais n’a pas joué (l’année n’a donc pas 
compté dans ses années d’admissibilité). Il 
n’a pas joué la deuxième année et n’a joué 
que sporadiquement la troisième année.

Dans un effort pour améliorer ses 
compétences, il s’est entraîné avec l’équipe 
d’athlétisme de Coquitlam. L’entraîneur, 
Percy Perry, a expliqué les rudiments de la 
course à Doug Brown qui a vite constaté 
des résultats. « C’était extraordinaire, dit-il. 
Je me présentais trois fois par semaine pour 
travailler la vitesse et la course avec tous ces 
athlètes et j’apprenais à courir de façon op-
timale. Je pense que cela a été ma force… Je 
suppose que compte tenu de ma grandeur 
et de mon poids, j’ai toujours été capable 
d’assez bien courir. »

Son temps le plus rapide dans le sprint de 
40 verges a été de 4,86 secondes durant sa 
dernière année d’études, une course plutôt 
bonne pour un gars pesant quelque 280 
livres. Il a commencé sa carrière universitaire 
à environ 215 livres, prenant du muscle et 
un « bon poids » en cours de route grâce à 
l’entraînement et à une saine alimentation.

C’est durant ses quatrième et cinquième 
années au sein de l’équipe de football que 
Brown a commencé à se faire remarquer. 
Bien qu’il ait joué comme ailier défensif 
et ailier rapproché au secondaire, il a été 
placé à la position de plaqueur défensif.

À l’époque, l’Université SF compétition-
ait au sein de la National Association of 
Intercollegiate Athletics basée aux É.-U. 
plutôt que sur le circuit universitaire ca-
nadien. Brown a fait partie de la première 
équipe d’étoiles toutes conférences durant 
ses études universitaires. À sa dernière an-
née d’études en 1996, il a remporté un prix 

Doug Brown et son chien, Samuel, font quelques 
pas de course au stade Canad Inns.
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honorifique de la NAIA et a été nommé 
joueur défensif de l’année de la College 
Football Association.

Des dépisteurs de la Ligue nationale de 
football ont commencé à faire des voyages 
– rares à l’époque – à l’Université SF pour 
l’évaluer et il est éventuellement devenu le 
premier joueur de l’USF inscrit sur la liste 
des joueurs de la LNF. Il a signé avec les 
Bills de Buffalo en 1997 et a passé cette 
saison à s’entraîner.

« J’étais découragé, explique Brown, qui 
est aussi titulaire d’un diplôme en géogra-
phie de l’Université SF. Du point de vue du 
football, je devais grosso modo réappren-
dre le jeu de A à Z. Mes notions élémen-
taires étaient toutes erronées et mon jeu de 
jambes ne convenait pas. Je ne lance pas 
la pierre au personnel de l’USF, il s’agissait 
tout simplement d’un tout autre niveau de 
préparation. Je pouvais me défendre du 
côté de ma force et ma vitesse était bonne, 
mais ma technique était horrible. »

Il admet avoir été un peu « embar-
rassé » d’affronter des joueurs partants, 
mais l’expérience était aussi motivante et 
les entraîneurs étaient prêts à développer 
son talent. Une heure avant chacun des 
deux entraînements quotidiens durant le 
premier camp, il se rendait sur le terrain pour 
travailler les rudiments. Dans sa chambre 
d’hôtel, il pratiquait sa mise en position, la 
pose des mains, ses pas et sa coordination.

Il a fini par aller jouer pour les Redskins 
de Washington durant les saisons de 1998 

et de 1999, participant à 10 matchs chaque 
saison. Il s’est fracturé le pied durant 
le camp d’entraînement de 2000 alors 
que son pied est resté coincé en courant 
sur le gazon. Son rétablissement a duré 
toute la saison et il a ensuite été libéré de 
l’équipe. Bien qu’il se soit présenté à un 
mini camp d’entraînement des Redskins en 
2001, lorsque l’équipe l’a appelé pour le 
placer sous contrat, il avait déjà conclu un 
marché avec les Blue Bombers.

Brown affirme n’avoir aucun regret 
concernant son retour au nord de la 
frontière et considère son passage dans 
la LNF comme une formation qui lui a 
permis de devenir un meilleur joueur 
grâce à son travail acharné. Il a toujours 
participé aux programmes d’entraînement 
hors saison des équipes de la LNF en ce 
demandant pourquoi les joueurs étoiles 
étaient absents. Il a appris plus tard qu’ils 
s’entraînaient ailleurs avec des entraîneurs 
personnels qui repoussaient leurs limites 
dans le cadre de programmes novateurs.

Ainsi, il a adopté cette approche au cours 
des cinq dernières années en travaillant avec 
un entraîneur athlétique.

« Ce qui me plaît le plus du travail avec Jeff 
c’est qu’il comprend la réalité de la LNF, expli-
que Brown. Je pense que le plus grand oubli 
des joueurs de ma position est l’importance 
du conditionnement pour jouer à la ligne 
défensive dans la LCF. Il y a énormément de 
gars beaucoup plus costauds que moi, mais 
ils n’ont pas le même conditionnement que 
moi. »

« Il faut faire son possible pour acquérir 
les compétences et les capacités pour rester 
actif au quatrième quart. Il faut être capable 
de faire les mêmes manœuvres et de jouer 
avec la même énergie au quatrième quart 
que dans le premier. »

Il n’y pas de doute que Doug peut y ar-
river.

« Sa condition physique ne peut pas être 
comparée à celle des autres joueurs de 
ligne défensive, mentionne Khan. Durant 
les entraînements, lorsqu’il a du temps libre, 
Doug fait des pas de course au bout du ter-
rain. Ces efforts transparaissent au jeu. Les 
gros joueurs défensifs s’épuisent toujours au 
cours d’un match et c’est ce qu’attendent les 
joueurs offensifs. Mais ce n’est pas le cas de 
Doug, car il prend de la force. Je sais parfaite-
ment que les joueurs de la ligne offensive 
dans toute la LCF détestent jouer contre 
Doug pour cette raison. »

Personne ne sait pendant combien de 
temps Doug Brown continuera de jouer. 

Doug se dit qu’il y a quatre façons de mettre 
fin à une carrière : un joueur prend sa retraite 
lorsqu’il est prêt; il se fait démolir; il se blesse 
ou il devient complaisant. « Les chanceux, 
les gars brillants, sont ceux qui partent à 
leurs propres conditions, dit-il. J’évalue ma 
situation année après année. Dès que je 
vais sentir que ma participation n’est plus 
bénéfique pour moi-même ou pour l’équipe, 
ce sera le temps de partir. »

Il pourrait en outre subir une blessure 
grave.

« Je me suis toujours dit qu’à la première 
blessure grave, ce serait fini, dit-il. J’estime 
que ça ne vaut pas la peine d’hypothéquer 
le reste de ma vie pour une occupation 
que je ne fais que pour une courte période. 
Heureusement, une telle situation ne s’est 
pas présentée. »

En effet, la vie après la retraite peut être 
difficile pour les joueurs de football. Beau-
coup de choses ont été écrites concernant 
les problèmes de santé des anciens joueurs 
de ligne de la LCF lorsqu’ils arrivent à la 
cinquantaine et à la soixantaine.

Toutefois, le mode de vie de Doug 
Brown et son entraînement devraient 
l’aider à éviter les effets néfastes à long 
terme que connaissent d’autres joueurs. En 
fait, Brown pense qu’il pourrait même se 
sentir encore mieux après sa carrière, car il 
perdra une partie de ses 290 livres et sera 
moins exigeant envers ses articulations et 
ses muscles. Peu importe ce qui arrivera, il 
est reconnaissant d’avoir pu gagner sa vie 
en pratiquant un sport qu’il adore.

« Lorsque tout s’assemble, c’est comme 
une magnifique performance orchestrale, 
dit-il. Le jeu a probablement l’air violent et 
chaotique pour la plupart des gens, mais 
lorsque tout se met en place offensivement 
et défensivement pour une équipe, c’est 
une symphonie violente. Je n’ai pratiqué 
aucun autre sport aussi satisfaisant lorsque 
tout se passe bien. »

Une des choses qui ne changera pas 
après sa carrière sera son besoin de mener 
une vie saine.

« J’y suis accro, affirme-t-il. Je ne 
m’entraîne pas seulement depuis que je 
suis un athlète professionnel. J’ai com-
mencé à l’école secondaire, principale-
ment en raison de mon insécurité face 
à ma taille si grande et si élancée. Mon 
mode de vie changera de toute évidence 
et devra être ajusté, mais on choisit tous sa 
façon de mener sa vie. »

Judy Owen est une auteure de Winnipeg.
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Décembre

Doug Brown s’entraîne à un centre de conditionnement 
physique local cinq jours par semaine en dehors de la saison. 
Lorsqu’il passe la porte, il consulte un tableau pour savoir en 
quoi consistera son entraînement du jour.
Les exercices individuels n’ont rien à voir avec la qualité d’un 
programme hors saison. Plutôt, c’est le développement d’un 
programme complet qui fait toute la différence.

Après avoir participé à une ou deux rencontres d’avant-
saison, 18 matchs en saison régulière et jusqu’à trois parties 

éliminatoires, les joueurs de football sont épuisés. Ils per-
dent une partie importante de leur force et sont souvent 
déshydratés. Ainsi, le premier mois suivant la saison est 
consacré à un programme de récupération. Brown fera 
beaucoup d’étirements et des exercices aérobiques faciles. 
On s’occupe ensuite des zones problématiques, comme 
les épaules endolories, les genoux ou les problèmes de dos. 
L’entraînement durant ce premier mois comprend des exer-
cices de stabilisation, des exercices pour les abdominaux et 
la région lombaire, du vélo, des étirements en équipe, des 
poids légers et des mouvements de base pour la stabilisation 
des épaules.

Mars et avril

Le volet de puissance du programme d’entraînement de 
Doug Brown comprend la reproduction de plusieurs mouve-
ments propres au football, comme les flexions des jambes et 
le déplacement rapide de lourdes charges.

La position de plaqueur défensif de Brown fait en sorte qu’il 
doit « garder sa place » et déplacer son « espace » le plus 
près possible du quart-arrière. Le programme de Brown se 
déroule sur un cycle hebdomadaire. Au début, il fait beau-
coup de travail de puissance et de musculation, comme des 
flexions des jambes et des épaulés olympiques sans jeté. À la 
fin de la semaine, il se concentre un peu plus sur les fonc-
tions de base, comme les abductions latérales des épaules 
et les flexions des ischio-jambiers. Il travaille aussi la vitesse 
des pieds et ajoute des mouvements de poussées du tronc 
à l’arrivée de la nouvelle saison. Ces mouvements com-
prennent des poussées vers le haut en station debout (push 
press), des développés couchés et l’arraché à une main.

Mai/Camp d’entraînement

Doug Brown joue habituellement à un poids de quelque 290 
livres, mais il se présente au camp d’entraînement à un poids 
se situant entre 293 et 299 livres. Un mois avant le camp, ils 
travaillent la vitesse des pieds sur un terrain en gazon près du 
centre Elite et Doug Brown retrouve son « espace » sur le ter-
rain. Il maintient aussi sa force et sa puissance. 
 

Les amateurs de football regardent le plaqueur défensif des Blue Bomb-
ers de Winnipeg Doug Brown se lancer dans la mêlée durant plus d’une 
vingtaine de matchs chaque année. 

Bien qu’ils admirent son talent, sa rapidité et sa puissance, ils ne 
savent peut-être pas combien d’heures cet athlète de 35 ans con-
sacre à l’entraînement pour leur présenter ces performances de 60 
minutes. « Il est le premier joueur de football professionnel à reprendre 
l’entraînement à la fin d’une saison », affirme Jeff Fisher, propriétaire de 
deux centres d’entraînement Elite et ancien entraîneur athlétique des 
Bombers.

Le programme d’entraînement de Doug Brown

Voici un aperçu du programme annuel suivi par Brown 
pour être le plus rapide, le plus fort et le meilleur :

Janvier à la mi-février
Les entraînements commencent à porter sur la musculation 
de base et sur le maintien de la condition cardiovasculaire. 
Doug Brown fait des levées combinées, comme des dévelop-
pés couchés et des flexions de jambes, la plupart du temps en 
quatre séries de 10 répétitions. Son centre de conditionnement 
physique possède un appareil de musculation Hammer 
Strength Ground Base conçu pour les joueurs de football et la 

force explosive qu’ils doivent déployer. Les athlètes gardent 
les pieds au sol et ajoutent des poids sur les parties mobiles 
de l’appareil pour ensuite les tirer et les pousser. « L’appareil 
reproduit le premier mouvement explosif que font beaucoup 
de joueurs offensifs et défensifs.
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Juin/Camp d’entraînement

La grande priorité durant le camp d’entraînement 
consiste à récupérer de l’entraînement quotidien de 
4 ½ heures que font les joueurs, selon l’entraîneur des 
Bombers, Al Couture.

On dit aux joueurs qu’ils ne doivent pas passer plus de 
15 à 25 minutes dans la salle de musculation, une ou 
deux journées par semaine, selon leur condition. « Vous 
y entrez, vous travaillez fort et vous en sortez », ajoute-t-il.

Une de ces deux journées, les joueurs des lignes défen-
sives et offensives, comme Doug Brown, se concentrent 
sur les éléments de base – développés couchés, flexions 
des jambes et tractions à la barre fixe. « C’est pour 
maintenir les exercices de base utilisés dans le foot-
ball », explique Al Couture. Il faut s’en tenir à six à huit 
répétitions pour le maintien. Il ne faut pas surmener le 
système nerveux central non plus, car c’est ce que fera 
le football durant le camp d’entraînement. »

La deuxième journée dans la salle de musculation, on 
utilise des poids plus légers, mais on fait des mouve-
ments plus explosifs. « Le football est explosif, il ne faut 
donc pas passer tout son temps à lever lentement des 
poids lourds. Il faut entretenir ce caractère explosif. » On 
y arrive en faisant divers exercices avec des haltères et 
des « kettlebells ».

Juillet-novembre : Saison régulière

Les joueurs continuent leur entraînement de 15 à 25 minutes 
durant la saison, mais ces entraînements augmentent à une 
fréquence de deux à trois fois par semaine pour les joueurs qui 
terminent une partie relativement indemnes.

Le lendemain d’une partie, Doug Brown et d’autres joueurs 
font des exercices de « stabilité » à l’aide d’anneaux de 
gymnastique et de cordes et de tubes élastiques. Les anneaux 
dans la salle de musculation des Bombers sont suspendus sur un 
support pour flexions des jambes. Les joueurs les utilisent pour 
faire des exercices, comme des pompes, des abductions des 
bras avec altères et des flexions à une jambe.

Le deuxième jour après un match, les joueurs continuent 
leurs exercices de base, comme les développés couchés et 
les flexions de jambes. « En faisant ces exercices, les joueurs 
soulèvent habituellement des poids plus lourds. Il faut donc 
s’assurer que le prochain match est suffisamment loin pour que 
les gars n’aient plus les muscles endoloris par l’entraînement », 
ajoute Al Couture. Au cours de la deuxième journée, Brown et 
quelques autres joueurs de ligne font des courses de 300 verges 
durant ou après l’entraînement pour la vitesse et l’endurance. 
Ils parcourent alors six fois la distance entre la ligne de but et 
la ligne de 25 verges. Ils font cet exercice deux fois en prenant 
une pause entre les deux courses.

Si l’horaire le permet, une troisième journée d’entraînement est 
consacrée aux exercices explosifs à l’aide des haltères et des 
« kettlebells » et les joueurs font des épaulés-jetés comme les 
haltérophiles. « Le jour d’un match, les joueurs n’ont fait aucun 
exercice intense depuis 48 heures », dit en terminant Al Cou-
ture.
 

Doug Brown et son coéquipier Obby Khan des Bomb-
ers disputent un match de kick-boxing. « Ce sport 
convient parfaitement au football », dit Brown.

Mai/juin 2010   15  



Vous rappelez-vous de la série télévisée 
L’incroyable Hulk, dans laquelle Lou Ferrigno 
se transformait en un monstre vert tout en 
muscle?

Doug Brown, le plaqueur défensif des 
Blue Bombers de Winnipeg, a vu ce genre de 
personnage sur le terrain de football – des 
joueurs qui prennent des stéroïdes.

« J’ai joué contre certains joueurs de ligne 
offensive dans la LCF, et je ne donnerai pas 
de noms, en me disant « Ah non, sa peau est 
cramoisie, il doit avoir recommencé à pren-
dre ses trucs », dit Brown.

Le teint violacé n’est qu’un des effets 
secondaires des stéroïdes. Les autres signaux 
d’alerte comprennent notamment le gonfle-
ment, la rage hormonale (comportement 
extrêmement agressif) et l’acné. « De toute 
évidence, la prise de stéroïdes ne doit être 
faite de façon continue, ajoute Brown. On re-
garde notre calendrier de saison en espérant 
que les gars ne prennent plus de sauce, pour 
ainsi dire, lorsqu’on va les affronter. »

Depuis des années dans tous les niveaux 
du sport, on remarque l’utilisation de 
substances pour améliorer la performance, 
comme les stéroïdes. Toutefois, Doug Brown, 

nommé à six reprises joueur étoile de la 
Ligue canadienne de football, affirme n’avoir 
jamais été tenté.

« Jamais personne ne m’a vraiment offert 
de stéroïdes et je n’ai jamais cherché à en 
obtenir », dit Brown qui se dirige vers sa 
10e saison dans la LCF et qui a aussi connu 
quatre saisons dans la LNF avec les équipes 
de Buffalo et de Washington.

« C’était hors de question pour moi. »
Il a aussi la chance d’avoir une solide 

charpente de 6 pieds et 8 pouces qu’il peut 
renforcer en soulevant des poids et en ayant 
une bonne alimentation.

« Je me souviens qu’au secondaire des 
gars essayaient la solution miracle, mais nous 
nous moquions alors d’eux, explique Brown, 
qui a grandi à Port Moody, en Colombie-Bri-
tannique. J’ai toujours été raisonnablement 
adepte de trucs comme la levée de poids. Il 
y avait ces gars qui prenaient des stéroïdes, 
mais nous étions quand même plus forts 
qu’eux et ça les rendaient furieux. »

Il y a aussi les dégâts que ces substances 
font à l’organisme.

« Je n’ai jamais vu quelqu’un utiliser des 
substances pour améliorer ses performances 

et qui n’a pas subi de nombreux effets secon-
daires et blessures », mentionne Brown.

« Les carrières dans le sport professionnel 
sont courtes de toute façon et ces substanc-
es peuvent entraîner de graves problèmes. À 
mon avis, elles sont plutôt nuisibles. »

Brown s’entraîne toute l’année, y compris 
cinq jours par semaine en dehors de la saison 
dans un centre de conditionnement phy-
sique local, pour être en parfaite condition 
physique et maintenir un poids de 290 livres.

« Avant de commencer l’entraînement ici, 
tous nos clients passe un examen complet 
effectué par un des médecins des Bombers », 
explique Jeff Fisher, propriétaire de deux cen-
tres Elite et ancien entraîneur athlétique des 
Bombers, de 1995 à 2001.

« S’il y a un signe quelconque qu’une per-
sonne prend des substances, s’il y a un signe 
quelconque qu’une personne n’est pas digne 
de notre centre, elle ne sera pas acceptée. »

Un grand nombre de ses clients sont 
des joueurs professionnels de football, des 
joueurs amateurs de hockey, des cultur-
istes et même des membres du groupe 
d’intervention du Service de police de Win-
nipeg.

L’utilisation de stéroïdes était plus cou-
rante au début des années 1990, lorsque des 
athlètes essayaient de trouver des moyens 
de couper les coins pour devenir plus gros et 
plus forts. Aujourd’hui, toutefois, l’accent est 
mis sur la nutrition et l’entraînement.

La LCF envisage depuis des années de 
faire des tests de dépistage des substances 
et des drogues illicites. Doug Brown est le 
représentant des joueurs de Winnipeg est 
a voté en faveur d’une telle mesure. Reste à 
savoir si la question sera discutée lorsque la 
ligue et l’association des joueurs négocieront 
une nouvelle entente cette année.

« Si nous devons faire face à des difficultés 
financières avec certaines franchises, il pour-
rait y avoir des questions plus pressantes à 
régler avec les sommes en jeu », explique 
Brown en ajoutant que la mise en place de 
tests de dépistage des drogues peut coûter 
dans les 500 000 $.

« Je suis toutefois totalement en faveur de 
cette mesure. Je pense qu’il faudra en arriver 
là tôt ou tard. »

Les stéroïdes 
n’offrent aucun 
avantage

L’entraînement 
et l’alimentation 
sont la clé du 
succès sur le 
terrain

Par Judy Owen
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Déjeuner

Comme il s’agit du repas le plus important de la journée, Doug part habituel-
lement la journée du bon pied en mangeant des blancs d’œuf, des rôties et 
une boisson fouettée.

Collation d’avant-midi

Les fruits sont des aliments de choix pour une collation matinale. Doug prend 
habituellement une pomme ou un yogourt. Après l’entraînement, il peut 
aussi prendre une boisson protéinée.

Dîner 

Le saumon est au menu, ainsi que la viande maigre, la volaille et les pâtes, le 
tout accompagné de légumes variés. L’huile de lin, les noix et les graines de 
sésame occupent aussi une place importante dans le repas du midi. Doug 
prend habituellement des repas plus copieux durant la journée et réduit son 
apport calorique en soirée. Les gras bénéfiques, les glucides et les protéines 
sont importants pour avoir de l’énergie et récupérer après un entraînement. 
En plus de fournir des vitamines, les légumes regorgent aussi d’antioxydants.

Collation d’après-midi

Après une longue promenade avec son chien, Doug Brown opte habituel-
lement pour un fruit, du yogourt ou un sandwich avec du fromage et des 
légumes, ainsi qu’un jus énergisant.

Souper 

Le poulet et le poisson sont souvent au menu le soir avec une sélection 
de légumes, particulièrement les légumes verts à feuilles, comme la laitue 
romaine.

Collation du soir

Doug Brown peut prendre une légère collation en soirée, habituellement une 
pomme, du yogourt ou des noix.

Suppléments

L’huile de lin et les suppléments de protéines de lactosérum sont inscrits sur 
la liste des suppléments autorisés de Doug Brown. Toutefois, les athlètes, et 
toutes les autres personnes, devraient faire preuve de prudence avec les 
suppléments. Pour toute question concernant les suppléments, veuillez con-
culter votre médecin de famille ou une diététiste autorisée.

Doug Brown ne se rappelle pas la 
dernière fois qu’il a mangé une tablette 
de chocolat ou un hamburger au from-
age en restauration rapide. Ce n’est pas 
qu’il ne les trouve pas savoureux, c’est 
plutôt qu’il ne veut pas avoir à faire face 
aux conséquences de leur ingestion.
« Lorsqu’on arrive à un certain niveau 
d’entraînement, c’est incroyable à quel 
point on peut se sentir mal après avoir 
mangé de la malbouffe, un hamburger 
au fromage ou des trucs du genre », af-
firme le plaqueur défensif des Blue Bomb-

ers de Winnipeg. 
Heureusement, Brown n’a jamais été 
vraiment accro à la malbouffe. Il a été 
sensibilisé à la qualité de son alimenta-
tion dans son enfance, lorsque ses par-
ents veillaient à ce qui sa sœur Cheryl et 
lui aient une alimentation équilibrée.
« Ces habitudes sont enracinées en moi 
depuis mon enfance. C’est plutôt simple. 
Si on veut que son corps atteigne un 
niveau élevé de performance, il faut 
savoir quel carburant lui fournir. »
Donc, qu’est-ce que peut bien manger 

un plaqueur défensif pour garder la 
forme pour le jeu? Le régime alimentaire 
de Doug Brown varie selon la période de 
l’année et le genre d’entraînement fait. 
Bien que les détails de son programme, 
soient gardés sous le sceau du secret, on 
note des similitudes avec les recomman-
dations du Guide alimentaire canadien, 
comme une consommation importante 
de fruits et de légumes et une consom-
mation réduite d’aliments gras. Voici un 
aperçu du régime alimentaire quotidien 
de Doug Brown :

Le menu de Doug Brown
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DE NOUVELLES TECHNIQUES DE TRANSFERT DES PATIENTS 
PERMETTENT DE RÉDUIRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Par Susie Strachan

Il n’a pas fallu beaucoup de temps à Marlene Sul pour évaluer la situation.

Un patient de l’unité des soins intensifs du 
Centre des sciences de la santé devait être 
transféré de son lit à une civière roulante. Par 
le passé, Marlene Sul, une aide-soignante, 
aurait essayé de déplacer le patient seule, au 
risque de se blesser en le faisant.

Pas cette fois. Grâce à un programme de 
formation relativement nouveau mis en place 
dans la Région sanitaire de Winnipeg, Mme Sul 
est maintenant formée pour déterminer le meil-
leur moyen, et le plus sécuritaire, de déplacer 
un patient.

S’inspirant de sa formation, Marlene Sul 
jette un coup d’œil sur le dossier du patient 
pour connaître sa mobilité. Elle estime alors 
que le patient peut être déplacé à l’aide d’un 
drap de transfert pour glissement, soit une 
toile très glissante qui comporte des poignées 
sur les côtés et qui peut être placée sous un 
patient.

Marlene Sul et une autre aide-soignante 
travaillent en équipe pour déplacer le patient 
et glisser le drap de transfert sous lui. Une 
fois le drap installé, Mme Sul compte jusqu’à 
trois et les deux travailleuses transfèrent le 
patient de son lit à la civière avec une facilité 
déconcertante.

Pour Mme Sul, cette histoire illustre 
l’importance de la formation qu’elle a reçue. 
« On n’a pas besoin de forcer, explique-t-
elle. On apprend à transférer son poids et à 
l’utiliser pour tirer le patient plutôt que de le 
pousser avec les bras. »

La séance de formation sur les draps de 
transfert n’est qu’un exemple du travail fait 
par la Région sanitaire de Winnipeg pour 

aider les aides-soignants, le personnel in-
firmier et les autres professionnels de la santé 
à transférer les patients facilement et en toute 
sécurité. La formation fait partie d’un effort 
global pour réduire le nombre de blessures 
chez les professionnels de la santé dans le 
cadre de leur travail.

Nous nous efforçons de donner un cours de 
formation à tous les travailleurs qui dépla-
cent des patients, explique Daria McLean, 
directrice  des Services, Sécurité et santé au 
travail et hygiène du milieu, et responsable de 
la formation.

Dans le cours sur la manipulation sécuri-
taire des patients obèses et non obèses offert 
au CSC, Marlene Sul et d’autres travailleurs 
ont appris à se servir du matériel comme les 
draps de transfert pour glissement et les ap-
pareils de levage, ainsi qu’à utiliser le transfert 
de poids et les mouvements du corps pour 
déplacer les patients. La formation comprenait 
aussi un examen des formulaires d’évaluation 
des patients qui doivent être remplis chaque 
semaine par le personnel infirmier ou lorsque 
des changements surviennent sur le plan de 
la mobilité d’un patient. Les évaluations des 
patients sont utilisées pour remplir une fiche 
qui indique la mobilité d’un patient, la néces-
sité d’utiliser un appareil de levage ou un 
drap de transfert pour les déplacements et le 
nombre de travailleurs nécessaires pour faire 
le transfert.

« Nous utilisons huit études de cas dans le 
cours pour enseigner au personnel comment 
évaluer un patient en répondant à une série de 
questions sur la façon de déplacer ce patient, 

mentionne Susan Thorvaldson, une spécialiste 
de la prévention des blessures musculosquelet-
tiques et l’un des trois formateurs du pro-
gramme.

Les problèmes associés au transfert des pa-
tients se sont intensifiés au cours des dernières 
années. Le stress lié au transfert des patients 
d’un lit à un fauteuil, d’un lit à un autre ou 
d’un lit à une civière durant toute la journée 
peut entraîner beaucoup de problème de dos, 
de douleurs musculaires et d’entorses chez 
le personnel infirmier, les assistants d’unité, 
les aides-soignants et les autres travailleurs. 
Par exemple, les statistiques indiquent que 84 
% des membres du personnel du Centre des 
sciences de la santé aura mal au dos au cours 
de sa carrière. Ces problèmes ont un impact 
négatif sur la performance au travail et dans 
leur vie personnelle.

Toutefois, les choses changent. Depuis la 
mise en œuvre du cours sur la manipulation 
des patients en mai 2008, quelque 1 500 
membres du personnel ont suivi la formation 
et 1 500 autres suivront le cours de huit heu-
res. De plus, la direction du CSS a récemment 
investi 160 000 $ en matériel pour faciliter le 
transfert des patients.

Le nombre de blessures est en chute libre. 
Entre mai 2008 et le 31 mars 2009, le service 
d’hospitalisation du CSS a signalé 59 blessures 
chez le personnel qui travaille à la manipula-
tion des patients, y compris 22 employés qui 
se sont absentés du travail. Durant la même 
période depuis que le CSS a commencé à offrir 
la formation, soit de mai 2009 au 31 mars 2010, 
ce même service d’hospitalisation a enregistré 

Bien faire les choses

la sécurité d’abord
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À titre d’info
Apprenez-en plus sur la façon de rendre votre 
milieu de travail plus sécuritaire en téléchargeant de 
l’information à partir du site Web du programme SAFE 
Work. L’ORSW offre de la formation à tout son person-
nel dans les domaines de la sécurité, de l’évaluation 
des risques, de la prévention, ainsi que des droits et 
des responsabilités des travailleurs.
Si vous voulez en savoir plus sur les divers pro-
grammes de formation offerts dans la Région sanitaire 
de Winnipeg, veuillez communiquer avec Daria 
McLean, directrice des Services, Sécurité et santé au 
travail et hygiène du milieu, au 787-4817.
 

Soins de santé SÉCURITAIRE
On trouve la plupart des professionnels de la santé 
du Manitoba dans l’un des trois principaux milieux de 
travail : les soins de courte durée; les soins de longue 
durée et les soins de proximité. Bien que chaque mi-
lieu de travail soit différent, le besoin de sécurité est 
le même; non seulement pour les patients, mais aussi 
pour les fournisseurs de soins.
La stratégie de prévention des blessures SAFE Health 
Care a été élaborée à l’intention des professionnels de 
la santé, par des professionnels de la santé, en tenant 
compte de leurs besoins particuliers en matière de 
sécurité. Cette stratégie se fonde sur quatre principes 
clés :

Engagement
Les changements réels exigent un engagement réel 
de chaque membre de l’équipe soignante.

Responsabilisation
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
Le travail sécuritaire est la responsabilité de tous. 
Voilà pourquoi tout le monde doit collaborer pour 
rendre sécuritaire le milieu de travail. On peut rendre 
le milieu de travail sécuritaire pour tous de différentes 
façons.
Plan d’action en matière de sécurité
Les professionnels de la santé font face à de nom-
breux risques éventuels dans leur milieu de travail. Le 
respect du plan d’action aidera à prévenir les situa-
tions problématiques.

33 blessures au sein de son personnel qui seraient liées à la manipulation de 
patients, y compris 11 employés qui se sont absentés du travail.

Daria McLean dit que la réussite du programme peut être attribuée à la 
détermination de nombreuses personnes au CSS. « Dans tous les secteurs, 
nous avons constaté une diminution des blessures  musculosquelettiques. 
Cela se traduira par une réduction des primes personnalisées de la Commis-
sion des accidents du travail. »

En plus de l’utilisation de draps de transfert pour glissement, le pro-
gramme comprend aussi une formation sur l’utilisation des appareils de 
levage. Les membres du personnel apprennent à utiliser des appareils 
debout-assis et des appareils de levage du corps entier. Les nouvelles normes 
internationales de sécurité recommandent que les travailleurs de la santé ne 
soulèvent pas plus de 35 livres du poids du patient d’un seul coup. Un pa-
tient de 350 livres peut avoir une jambe pesant plus de 35 livres. Il est donc 
plus prudent d’utiliser un drap de transfert et un appareil de levage pour 
soulever la jambe, ajoute Mme Thorvaldson.

Les formateurs se rendent aussi dans les services de l’hôpital pour connaî-
tre les problèmes réels auxquels sont confrontés les travailleurs de la santé 
dans leurs fonctions. Glenn Seroy, un des formateurs, dit que l’occasion de 
voir le personnel à l’œuvre est inestimable. Par exemple, les formateurs ont 
découvert durant ces visites dans les services qu’il est important d’avoir un 
employé qui dirige les manœuvres lorsque vient le temps de déplacer un 
patient.

« Nous avons vu des cas où le patient avait peur d’être soulevé ou ne 
collaborait pas. Nous avons découvert que ces patients avaient seulement 
besoin d’avoir confiance en l’une des personnes qui allaient les soulever, 
explique M. Seroy. Cette personne de confiance doit être la personne qui di-
rige l’opération, qui décide la vitesse à laquelle le patient sera déplacé. » Le 
personnel apprend maintenant dans la formation à désigner un membre du 
groupe qui prendra les commandes au moment de déplacer ou de soulever 
un patient.

Une autre formatrice, Gail Archer-Heese, est sur le point d’élaborer un 
programme spécialisé à l’intention du personnel du CSS qui s’occupe des 
patients en pédiatrie à l’Hôpital pour enfants. D’autres hôpitaux du 
Manitoba sont aussi intéressés par le cours sur la manipulation sécuri-
taire des patients obèses et non obèses.

Susie Strachan est une rédactrice de Winnipeg.

Ce message vous est présenté par :

Les formateurs Susan Thorvaldson (à gauche), Gail Archer-Heese et 
Glenn Seroy font la démonstration de l’utilisation d’un drap de transfert.
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Juste à penser qu’à peine 24 heures plus 
tôt, ces lettres et ces chiffres me parais-
saient comme des hiéroglyphes égyptiens 
sur un parchemin. Avant ma chirurgie de la 
cataracte au Centre d’excellence en santé 
oculaire, Région sanitaire de Winnipeg, 
au Centre de santé Misericordia, mon œil 
gauche avait besoin d’une forte correction 
pour voir, même d’aussi près que ma main. 
Depuis l’âge de huit ans, ma vision s’était 
détériorée lentement. À seize ans, j’ai pu 
porter des lentilles cornéennes, ce qui a 
ralenti la dégradation. Or, il y a cinq ans en-
viron, j’ai reçu un coup à l’œil gauche lors 
d’une partie de hockey entre amis. Quand 

j’étais plus jeune, je jouais comme ailier et 
je n’avais pas peur des mises en échec. Je 
me souciais peu des risques de blessures 
et je ne portais pas de visière ni de lunettes 
protectrices. Cette illusion d’invincibilité 
devait me coûter cher. Pendant que je 
poursuivais un joueur de l’équipe adverse 
le long de la bande durant un match im-
provisé, une rondelle vint ricocher sur mon 
bâton et me frappa en plein dans l’œil. Je 
suis tombé sur la glace comme un sac de 
patates.

Je voyais trente-six étoiles, mais rien 
d’autre. Je suis sorti de la patinoire ce soir 
là avec un œil au beurre noir, complète-

ment fermé par l’enflure. Le lendemain, 
quand j’ai écarté lentement les paupières 
avec les doigts pour constater les dom-
mages dans le miroir, tout ce que je pou-
vais voir – ou plutôt ce que je ne pouvais 
voir – c’était le noir total.

Mon médecin m’a pris rendez vous 
immédiatement avec leDr Marilyn Ekins, 
ophtalmologiste à la Clinique de Winnipeg, 
qui n’a pu que confirmer la gravité des 
lésions. 

À la suite de l’accident, j’ai été con-
sidéré comme officiellement aveugle de 
l’œil gauche. Après un mois de convales-
cence, je pouvais encore voir des formes 

Pourtant, le 15 décembre 2009 (la veille de mes 48 ans), pour la première fois depuis ma troisième 
année, je les ai enfin vues comme en plein jour. Sans lentilles cornéennes, sans lunettes ni 
aucune aide visuelle. Elles étaient là, de la première à la dernière rangée, et je nommais les 
lettres et les chiffres jusqu’en bas, comme si j’avais finalement réussi à déchiffrer leur code.

Kelly Langevin a récemment subi une chirurgie de la 
cataracte à l’œil gauche. Voici son histoire.

PREMIÈRE PERSONNE/Kelly Langevin

Sans faire de mauvais jeu de mots, je n’en croyais pas mes yeux.

Pendant plus de 30 ans, j’ai eu de la difficulté à déchiffrer les lettres 
sur le tableau quand j’allais chez l’optométriste pour un examen de la 
vue. Chaque fois, j’espérais contre toute logique que mon œil gauche 
distinguerait enfin les lettres. Et chaque fois, incapable d’identifier ces 
symboles embrouillés, je me sentais coupable comme un élève qui 
s’attend à la réprobation du professeur parce qu’il a raté son examen.
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Ce qu’il faut savoir au sujet des  
cataractes
Qu’est-ce qu’une cataracte?
La cataracte est l’opacification du cristallin due au vieillissement, à un trauma-
tisme contondant (sans perforation) ou à certaines maladies systémiques. Elle 
s’accompagne généralement d’une vision floue, d’une sensation de brouillard, 
d’une vision double, de la difficulté à conduire de nuit et d’une hypersensibilité à la 
lumière. À l’état normal, la lumière traverse le cristallin transparent et converge vers 
le fond de l’œil. Quand il y a cataracte, le cristallin s’opacifie et la vision est défor-
mée. Lorsque la diminution de la vision nuit aux activités quotidiennes, la chirurgie 
de la cataracte est peut-être la solution, car le seul moyen de traiter une cataracte, 
c’est d’enlever le cristallin.

Comment traiter la cataracte?
Quand la cataracte interfère avec les activités courantes, on peut demander d’être 
référé à un ophtalmologiste pour qu’il l’enlève par chirurgie. Durant l’intervention, le 
chirurgien fragmente le cristallin au moyen d’ultra-sons et l’enlève par une très petite 
ouverture. Il implante ensuite une lentille intraoculaire (LIO) pour remplacer le cristallin 
naturel. Il y a deux types d’implants disponibles; le chirurgien discutera avec le pa-
tient pour déterminer celui qui convient le mieux à son œil et à ses habitudes de vie.

Qu’est-ce qu’une lentille intraoculaire?
Une lentille intraoculaire (LIO) est une lentille artificielle implantée dans l’œil lors 
d’une chirurgie de la cataracte pour remplacer le cristallin.

De quelle façon la LIO changera-t-elle ma vision?
Les LIO ont différentes forces, tout comme les lunettes ou les lentilles cornéennes 
de prescription. Le médecin déterminera quelle lentille convient le mieux à l’œil du 
patient. 

De quoi est faite la LIO?
En général, les lentilles intraoculaires sont faites d’acrylique ou de silicone.

Y a-t-il des complications à craindre après 
l’implantation de la LIO?
Le taux de succès est excellent. Les complications sont rares, la plupart pouvant être 
traitées. Parmi les complications possibles, mentionnons le décollement de la rétine, 
l’infection, l’inflammation et l’élévation de la pression intraoculaire.

La LIO doit-elle être remplacée?
Normalement, l’œil tolère très bien la lentille intraoculaire, mais dans de rares cas, la 
LIO doit être remplacée.

Pour obtenir d’autres informations sur les cataractes, veuillez consulter le site Web de 
l’Eye Care Centre of Excellence, à www.misericordia.mb.ca/Programs/ecCataract.
html. 

Source : Eye Care Centre of Excellence

vision normale 

vision avec une cataracte

œil avec une cataracte

œil normal
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floues avec mon œil, mais ma prescription 
de lunettes atteignait presque la limite de 
correction possible, à -12.00 dioptries.

 
Au fil des années, je me suis habitué à 

voir embrouillé de l’œil gauche, mais mon 
œil droit compensait et je pouvais fonction-
ner à peu près normalement au bureau. 
À cause des lésions subies, l’iris restait 
toujours ouvert et il m’était difficile d’aller 
dehors sans verres fumés, quel que soit le 
temps.

J’ai néanmoins réussi à m’adapter et à 
mettre ce problème en retrait pendant 

quelques années. J’ai ajouté une visière à 
mon casque de hockey et continué de jouer 
avec mes copains, sauf que maintenant, je 
suis un peu moins négligent et je fais plus 
attention dans les contacts avec les autres 
joueurs.

Ces dernières années, j’ai perdu de 
l’acuité visuelle (de même qu’une bonne 
partie de mes cheveux), et je ne pouvais 
plus lire sans lunettes. De surcroît, mon 
œil gauche devenait progressivement 
plus opaque. Lors d’un examen de la vue, 
l’opticien m’apprit que j’avais une cataracte.

Le cristallin de l’œil est fait en grande 
partie de protéines et d’eau. Un trauma-

tisme oculaire, ou dans 90 pour cent des cas 
le vieillissement, peut causer une opacifica-
tion du cristallin. Dans mon cas, à cause des 
lésions subies à l’œil gauche, l’apparition 
précoce d’une cataracte avait diminué mon 
acuité visuelle. De nouveau, je risquais 
de perdre toute vision de cet œil, mais 
heureusement, les progrès technologiques 
et techniques en santé sont venus à ma 
rescousse.

Mon opticien m’a référé au Dr Daniel 
Chin, chirurgien spécialisé dans l’opération 
de la cataracte, qui pratique au Medical Arts 
Building. Celui-ci m’a dit qu’il pouvait en-
lever la cataracte par chirurgie et améliorer 

Déroulement de la chirurgie de la cataracte

1 

2

3 

4 

L’enlèvement de la cataracte se fait assez rapidement, en mode ambulatoire 
(sans hospitalisation). Voici comment cela se passe.

Une petite incision est pratiquée dans la cornée, juste sous 
l’iris. Par cette ouverture, le chirurgien installe une sonde à 
ultrasons – de la grosseur d’une pointe de crayon, qui sert 
à fragmenter le cristallin en tout petits morceaux.

Un petit tube à vide installé dans la sonde aspire les frag-
ments de cristallin.

Une fois le cristallin naturel enlevé, une nouvelle lentille ar-
tificielle – enroulée comme un taco ramolli – est insérée au 
moyen d’un petit tube placé dans l’incision. Le nouveau 
cristallin artificiel comporte aussi deux bras rétractables, 
un de chaque côté, qui se déplient après l’insertion dans 
la chambre oculaire. Ces bras aident à tenir la lentille en 
place pour qu’elle reste centrée à l’intérieur de la chambre.

Lorsque la lentille artificielle est correctement position-
née, elle permet à la lumière de passer et les images sont 
projetées sur le fond de l’œil, tout comme dans le cristallin 
« naturel ».

Pour visionner une vidéo sur la chirurgie de la catarac-
te, veuillez consulter le site www.wrha.mb.ca/ et cliquer 
sur l’icône spéciale de la page Web du magazine Le 
Courant. 

1 2

3

4
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Zonules
Série de fibres passant par le 
corps ciliaire jusqu’à la capsule 
du cristallin. Les zonules maintien-
nent le cristallin dans sa position 
normale, agissant comme liga-
ment suspenseur.

Sclérotique
Paroi externe du globe oculaire, 
aussi appelée « blanc de l’œil ».

Cornée
Partie avant de la « fenêtre » de 
l’œil, transparente, sur laquelle 
s’appuient les lentilles cornée-
nnes. Le rôle de la cornée est 
de faire converger les rayons 
lumineux vers le fond de l’œil.

Rétine
Tunique nerveuse tapissant 
l’intérieur du fond de l’œil. La 
rétine contient des millions de cel-
lules photosensibles qui convertis-
sent la lumière en images.

Macula
Au centre de la rétine, respon-
sable de la vision centrale dans 
un angle d’environ 15 degrés. La 
macula (ou tache jaune) mesure 
approximativement 5,5 mm (moins 
de 1/4 de pouce) de diamètre.

Nerf optique
Faisceau de fibres nerveuses 
dans la rétine, qui transmet 
l’information visuelle de l’œil au 
cerveau

Iris
Structure colorée située derrière 
la cornée et devant le cristallin 
naturel. L’iris est perforé en son 
centre par la pupille. Il agit com-
me l’obturateur d’une caméra et 
contrôle la quantité de lumière 
qui entre dans l’œil.

Cristallin
Normalement transparent, le 
cristallin se trouve derrière l’iris et 
devant le vitré. Le cristallin fait 
converger les rayons lumineux 
vers le fond de l’œil.

Corps ciliaire
Situé juste derrière l’iris, le corps 
ciliaire aide au contrôle de la 
mise au foyer et à la production 
de l’humeur aqueuse.

Choroïde
Couche vasculaire tapissant 
l’intérieur du globe, située entre la 
rétine et la sclérotique. 

On peut visionner une vidéo sur l’Eye Care Centre of Excel-
lence de la région sanitaire de Winnipeg, au Centre de 
santé Misericordia, en visitant le site www.misericordia.
mb.ca/Programs/EyeCare.html.

Pour plus d’informations, veuillez appeler au (204) 788-8600.

L’anatomie de l’œil  
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Source : Eye Care Centre of Excellence
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ma vue de l’œil gauche. Nous avons discuté 
des risques liés à l’intervention, surtout que 
j’avais déjà subi un traumatisme à l’œil.

Le spécialiste applique un gel anesthé-
sique pour rendre l’œil insensible. Puis 
il pratique une petite incision de 2,6 mm 
entre la cornée et la sclérotique (le blanc 
de l’œil).

Par cette incision, le chirurgien installe une 
sonde ultrasonique, plus petite que la pointe 
d’un crayon, pour fragmenter le cristallin 
naturel en tout petits morceaux. Un autre in-
strument sert ensuite à aspirer les fragments 
« émulsifiés » de la cataracte. Une fois le 
cristallin naturel enlevé, une nouvelle lentille 
artificielle – enroulée comme un taco ramolli 
– est insérée à travers la petite ouverture. 

Le nouveau « cristallin artificiel » comprend 
aussi deux bras, un de chaque côté, qui se 
déplient après l’insertion dans l’œil. Ces bras 
aident à tenir la lentille en place pour qu’elle 
reste centrée. La lentille artificielle position-
née correctement permet à la lumière de 
pénétrer dans l’œil et les images sont proje-
tées sur le fond de l’œil, tout comme avec le 
cristallin « naturel ».

À cause des dommages subis au 
ligament suspenseur de mon œil (le corps 
ciliaire), leDr Chin a aussi placé un anneau 
circulaire dans l’œil pour aider à garder la 
nouvelle lentille en place. 

Je n’ai absolument rien senti durant 
l’intervention, ce qui est un peu ironique 
parce que quand je regardais les photos de 

la chirurgie, j’ai pensé à la réplique de Jack 
Nicholson dans le film Tendres passions, 
qui dit : « J’aimerais mieux me planter une 
aiguille dans l’œil ».

Durant la chirurgie, j’étais pleinement con-
scient de ce que faisait le spécialiste. Il m’a 
mis des gouttes dans l’œil pour le désinfecter 
et le rendre insensible afin qu’il reste immo-
bile et que je ne puisse pas cligner des yeux. 
J’étais complètement immobilisé sur la table 
d’opération, avec les bras coincés de chaque 
côté dans le drap enroulé – je suppose que 
c’était pour m’empêcher de lever les mains 
instinctivement pour enlever l’aiguille in-
sérée dans mon œil.

Pendant une bonne partie de 
l’intervention, alors que j’étais allongé sur 
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Kelly Langevin 
regarde à travers 
le réfracteur (ou 
phoroptère), qui sert 
à mesurer l’erreur de 
réfraction et à déterminer 
les verres correcteurs à 
prescrire.
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Le Centre d’excellence en santé ocu-
laire de la Région sanitaire de Winnipeg, 
basé au Centre de santé Misericordia, 
pilote un programme d’ophtalmologie 
comprenant 14 lits pour patients hos-
pitalisés, et représente le centre le plus 
complet de chirurgie et de traitement 
des troubles oculaires dans l’Ouest 
canadien. De plus, le centre administre 
un programme de dépistage à distance 
pour les collectivités éloignées du Nord, 
ainsi que la banque d’yeux des Lions.

Le Centre évalue et traite environ 24 000 
patients par année, en plus de pratiquer 
8100 chirurgies de l’œil, dont 500 en situ-
ation d’urgence. Son personnel compte 
24 chirurgiens ophtalmologistes – dont 
plusieurs avec une formation poussée 
dans des sous-spécialités – qui desser-
vent le Manitoba, le Nord-Ouest de 
l’Ontario, les Territoires et le Nunavut. Les 
patients en ophtalmologie sont pris en 
charge par une équipe multidisciplinaire  
(infirmières, photographes, travailleurs 
sociaux, assistants en ophtalmologie, 

ergothérapeutes, personnel chargé des 
soins à domicile et infirmières itinérantes 
qui organisent des séances de promo-
tion de la santé de l’œil et assurent le 
suivi après le traitement).

Les chirurgies de la cataracte représen-
tent 78 pour cent de toutes les chirurgies 
pratiquées au centre, suivies des opéra-
tions de la rétine, du glaucome, de la 
cornée, du globe oculaire, du strabisme 
et de l’orbite. Le Centre est un chef de 
file dans le traitement de la cataracte 
et du décollement rétinien, et dans le 
traitement du glaucome et des mala-
dies de la cornée. Des ophtalmologistes 
fournissent un service sur appel 24 heures 
sur 24.

Un programme de dépistage des 
troubles de la rétine s’adresse aussi 
aux résidents des régions sanitaires de 
Burntwood et de Norman, dans le Nord 
du Manitoba. Les résidents se présen-
tent à des cliniques où des infirmières 
possédant des qualifications spéciales 

prennent des photos numériques de 
leurs yeux. Les photos sont transmises au 
centre d’excellence par voie électro-
nique et examinées par les spécialistes 
de la rétine qui peuvent détecter les 
rétinopathies dues au diabète ainsi que 
d’autres conditions, et demander des 
examens plus poussés. Ces cliniques 
évitent aux participants de se déplacer 
jusqu’à Winnipeg pour la phase de 
dépistage, et un suivi constant permet 
de dépister tôt et de traiter rapidement 
des maladies susceptibles de dégénérer 
en une perte de vision.

La banque d’yeux des Lions est égale-
ment située au Centre d’excellence 
en santé oculaire. Chaque année, plus 
d’une centaine de dons sont faits à la 
banque. Le laboratoire de la banque 
d’yeux reçoit et évalue les tissus humains 
provenant des donneurs, qui serviront à 
des greffes cornéennes, à la recherche 
et à la formation des spécialistes.
 

Au sujet du Centre d’excellence en santé oculaire  

le dos, je fixais la lumière très brillante de la lampe 
au-dessus de moi. Elle semblait me parvenir à travers 
une sorte de brouillard terne, avec peu de réfrac-
tion… jusqu’à ce que le cristallin soit inséré. Sou-
dainement, la lumière a pris une texture bien précise, 
l’élément de la lampe devenant clair pour un bref 
instant, juste avant que le chirurgien pose un panse-
ment sur mon œil et déclare l’opération terminée.

On m’a ramené en civière à la salle des soins 
postopératoires, où j’ai pu me reposer et manger 
une rôtie avec un bon jus, servis avec une grande 
courtoisie. 

Normalement, cette chirurgie prend une 
quinzaine de minutes et les patients peuvent sortir 
du Centre Misericordia en quelques heures. Selon 
le Dr Chin, à cause des lésions que j’avais à l’œil, 
l’opération a duré près d’une heure et s’est avérée 
plus complexe que la plupart des chirurgies de 
cataracte.

Quoi qu’il en soit, le résultat final est, à mes 
yeux, carrément miraculeux. Je porte maintenant 
une lentille cornéenne à l’œil droit afin d’équilibrer 
ma vision, et il m’arrive parfois, à cause d’une 
vieille habitude, de vouloir enlever de mon œil 
gauche une lentille cornéenne qui n’est pas là.

Le fait d’avoir recouvré la vue me fait apprécier 
ce cadeau si précieux qui nous est donné d’être ca-
pable de voir le monde qui nous entoure. Depuis ce 
temps, je ne peux qu’être fasciné et porter un grand 
respect devant le pouvoir de guérison de l’œil. Grâce 
à la technologie appropriée et aux compétences 

extraordinaires qu’on trouve au Centre d’excellence 
pour la santé oculaire, on peut miser sur l’incroyable 
résilience et le potentiel de récupération des yeux. 
Bien entendu, ce n’est pas tout le monde qui voit et 
apprécie cette faculté. Mais à mesure qu’on prend de 
l’âge et que la vision se détériore…, je suis certain 
qu’on finit tous par y arriver.

 

Kelly Langevin est directeur des communica-
tions et des affaires publiques pour l’Office 
régional de la santé de Win-
nipeg.
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Kelly Langevin 
(à gauche) et le 
Dr Daniel Chin.
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Les visites chez le 
dentiste aident à 
promouvoir la santé dentaire     
 
 Par Bob Armstrong

À six ans, avec ses huit dents perman-
entes d’un blanc étincelant, Storm Lynn 
Fiddler est un modèle à suivre pour ses 
compagnons de classe en ce qui concerne 
les bienfaits d’une bonne hygiène bucco-
dentaire.

Toutefois, son excellent bilan de santé 
dentaire n’est pas le fruit du hasard. Sa 
grand-mère, Shirley Declercq, a emmené 

Storm au cabinet du Dr Bob Schroth, un den-
tiste qui pratique au Centre d’accès Centre-
ville de la Région sanitaire de Winnipeg, alors 
qu’elle n’était âgée que de huit mois.

Les applications de vernis fluoré combi-
nées aux soins attentionnés de sa grand-
mère, qui passe la soie dentaire entre les 
dents de la fillette tous les soirs et qui 
s’assure qu’elle brosse parfaitement ses dents 

deux fois par jour, ont fait en sorte que Storm 
a été choisie comme tête d’affiche pour la 
campagne manitobaine visant à freiner la 
carie dentaire chez les jeunes enfants.

Nous avons bel et bien besoin d’une tête 
d’affiche, car malgré une décennie passée 
à tenter de contrer l’épidémie de carie de la 
petite enfance, le Manitoba compte toujours 
plus de 2 000 enfants par année nécessi-

C’est gratuit pour les moins de 3 ans
Depuis le 1er avril, les dentistes du Manitoba examinent gratuitement les enfants de moins de 
trois ans dans le cadre d’un effort pour promouvoir la santé bucco-dentaire. Durant cette 
consultation gratuite, le dentiste et les membres de son équipe examineront la bouche de 
votre enfant et évalueront sa santé bucco-dentaire. Le dentiste recommandera au besoin un 
traitement pour régler les problèmes de carie dentaire et il informera et sensibilisera les parents 
quant à leur rôle pour assurer la bonne santé bucco-dentaire de leur enfant. L’enfant décou-
vrira les soins dentaires d’une manière agréable et non intimidante et des liens à long terme 
avec le dentiste seront créés.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.manitobadentist.ca (en anglais).

nouvelles de la région

Storm Lynn Fiddler sait comment prendre soin de ses dents.



tant une chirurgie dentaire sous anesthésie 
générale.

Storm, quant à elle, n’a pas eu besoin de 
chirurgie dentaire, car le Dr  Schroth a pu 
prendre les mesures nécessaires pour éviter 
les problèmes.

De son côté, Mme Declercq s’est fait 
porte-parole de la santé bucco-dentaire 
chez les enfants. « Je fais du bénévolat 
à l’école de Storm, dit-elle. Je parle aux 
enfants et leur explique qu’ils doivent se 
brosser les dents. Je leur dit que les dents 
de Storm sont solides. »

Ce qui est le plus triste est que les dou-
leurs associées à la carie et les problèmes 
de santé et de comportement qui peuvent 
en découler peuvent être évités.

« C’est un problème de santé lié à la pau-
vreté, particulièrement dans les cas de pau-
vreté extrême », affirme le Dr Mike Moffatt, 
pédiatre et directeur général de la Recherche 
et de l’apprentissage appliqué auprès de la 
Région sanitaire de Winnipeg. La population 
générale vit ce problème depuis les années 

50, avant l’apparition de la 
fluoration de l’eau potable 
et des dentifrices fluorés et 
l’augmentation du niveau 

de vie », ajoute-t-il.
Dans les années 50, 

après la fin du ratio-
nnement du sucre de 
la Seconde Guerre 
mondiale, les en-

fants de l’après-
guerre ont été 
la première 
génération à 
avoir accès 

à une 
grande 
quan-
tité 
de 

boissons gazeuses et de bonbons. Ainsi, la 
plupart des personnes de 50 ans et plus ont 
la bouche pleine d’obturations dentaires.

L’accès au fluorure, la sensibilisation 
concernant la carie dentaire et les visites 
préventives chez le dentiste ont fait en sorte 
que, dans la plupart des cas, les enfants et 
les petits-enfants des baby-boomers ont des 
dents beaucoup plus saines.

Cependant, dans les collectivités 
éloignées et du Nord, où la pauvreté 
s’ajoute à un accès limité de denrées 
alimentaires saines, à l’absence d’eau 
fluorée et à un manque de soins dentaires, 
la carie dentaire atteint des proportions 
épidémiques. Certains quartiers défavorisés 
de Winnipeg connaissent des problèmes 
presque aussi grands.

Il y a dix ans, la carie de la petite enfance 
est devenue un problème majeur pour 
le système de santé dans son ensemble 
lorsque la liste des jeunes enfants en attente 
d’une chirurgie est passée à 1 500 noms. La 
situation était malheureuse pour les enfants 
qui arrivaient par avion à Winnipeg pour 
se faire extraire leurs dents de lait cariées 
sous anesthésie générale, mais elle devenait 
aussi très problématique pour le système de 
santé en raison de la ponction qu’elle exer-
çait sur les ressources des blocs opératoires.

Une étude préliminaire menée en 2001 
à Winnipeg, à Thompson et dans deux col-
lectivités des Premières nations indique que 
plus de la moitié des enfants d’âge présco-
laire examinés avaient des caries, des dents 
extraites ou des dents obturées; soit en 
moyenne de 4,2 à 5 dents par enfant.

Jeanette Edwards, directrice régionale de 
la Santé primaire et des Maladies chro-
niques auprès de la Région sanitaire de 
Winnipeg, savait qu’il fallait faire quelque 
chose. « Je me disais que ces caries étaient 
toutes évitables. Je pensais que nous 
devions travailler en amont, comme dans 
bien des cas dans le domaine de la santé, 
et nous pencher sur la façon de prévenir ce 
problème. »

Ce besoin de mettre l’accent sur la préven-
tion a donné naissance à un projet multi-or-
ganismes et multi-collectivités qui a été bap-
tisé « Sourire en santé, enfant heureux » et qui 
repose sur une combinaison de consultations 
communautaires, d’éducation, de recherche 
et de collaboration entre les professionnels 
de la santé. Avec quelque 1,8 million de dol-
lars versés sur trois ans par Santé Manitoba, 
le projet a été étendu à toute la province en 
2006.

Les résultats préliminaires préparés par 
Schroth et Edwards indiquent que le projet 
Sourire en santé, enfant heureux a sen-
sibilisé la population et fait en sorte que 
moins de jeunes enfants auront des caries 
dentaires non traitées.

Le problème est toutefois loin d’être 
réglé.

« Nous devons envisager la santé bucco-
dentaire dans le contexte de la santé et du 
bien-être des enfants », explique le Dr Schroth 
qui, en plus d’être dentiste, fait de la recher-
che sur la prévention de la carie de la petite 
enfance et sur les effets de la carie dans le 
cadre d’un doctorat en santé communautaire 
à l’Université du Manitoba.

Par le passé, certaines personnes pré-
sumaient que la carie des dents de lait 
ne posait pas de problème parce que ces 
dents ne sont pas permanentes. « Les gens 
se disaient qu’il ne s’agissait que de dents 
temporaires qui allaient tomber de toute 
façon », ajoute le Dr Schroth.

Cependant, la carie de la petite enfance a 
une multitude d’effets négatifs sur la santé 
générale et le bien-être d’un enfant. La dou-
leur causée par le mal de dents peut nuire 
au sommeil d’un enfant ou à sa capacité de 
mastiquer sa nourriture et mener à des effets 
secondaires comme les problèmes de com-
portement, les carences nutritionnelles et 
le ralentissement ou le retard de croissance. 
L’extraction des dents de lait en raison de 
la carie a des répercussions sur l’apparition 
des dents permanentes et ouvre la voie à 
d’éventuels problèmes orthodontiques.

Le Dr Bob Schroth travaille au Centre 

d’accès Centre-ville de la Région sanitaire 

de Winnipeg.
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Pourquoi ça compte
Il est important de prendre un bon départ 
pour la santé dentaire de votre enfant, 
même avant qu’il ne perde ses dents de lait. 
Voici pourquoi :

Les jeunes enfants qui ont des caries peuvent avoir de 
nombreux problèmes, notamment :
• Difficulté à manger (pouvant mener à des 
   problèmes de croissance)
• Difficulté à dormir en raison de la douleur
• Difficultés d’apprentissage causées par la douleur
• Infections fréquentes et fièvre
• Problèmes d’élocution causés par l’absence de 
   dents
• Complexes par rapport à l’apparence
• Dents permanentes croches

Les dents de lait sont nécessaires pour :
• Mastiquer
• Parler
• Prévenir le désalignement des dents permanentes
• Avoir des dents permanentes saines
• Avoir fière allure

Principales causes de la carie de la petite enfance :
• Absence de brossage des dents (ne pas éliminer les 
   bactéries responsables de la carie)
• Mettre l’enfant au lit avec un biberon contenant 
   autre chose que de l’eau
• Continuer de boire au biberon et au gobelet pour 
   bébé passé l’âge d’un an
• Passer la journée avec un biberon ou un gobelet 
   pour bébé
• Pauvreté
 • Problème d’accès à des soins dentaires et 
   absence de prévention
• Prendre trop de collations et de boissons sucrées

Les Drs Schroth et Moffatt établissent aussi un lien entre 
la carie de la petite enfance et la carence en fer et en 
vitamine D. Les carences nutritionnelles contribuent à la 
carie de la petite enfance, mais on peut aussi penser que 
les jeunes enfants ayant des caries n’obtiennent pas tous 
les nutriments nécessaires en raison de la douleur qu’ils 
ressentent.

Selon le Dr Schroth, on peut constater que les jeunes 
enfants avec des caries ont une croissance et un gain de 
poids plus lents que les enfants ayant des dents saines.

Il faudra faire plus de recherches sur les liens entre la 
carie de la petite enfance et les autres problèmes de santé 
et de comportement, mais il semble qu’en réglant le prob-
lème de la carie dentaire, on obtienne de nombreux effets 
positifs.

« Les parents disent qu’après la chirurgie dentaire, les 
enfants dorment mieux, mangent mieux et ont un meilleur 
comportement », déclare le Dr Schroth.

Les parents et les fournisseurs de soins sont aux pre-
mières lignes pour lutter contre la carie de la petite 
enfance. La prévention relève ultimement de la société et 
exige de la collaboration et de la sensibilisation  chez les 
professionnels de la santé.

Cette année, l’Association dentaire du Manitoba fait sa 
part pour la santé dentaire en offrant un programme de 
gratuité de la première visite chez le dentiste, explique le 
Dr Joel Antel, président du comité des communications de 
l’ADM.

Une première visite, dans les six mois de la percée de la 
première dent, permet au dentiste de repérer les problèmes 
avant qu’ils ne s’aggravent, de répondre aux questions des 
parents concernant les soins dentaires et d’aider les enfants à 
s’habituer aux visites chez le dentiste, explique le Dr Antel.

L’ADM s’adresse aux professionnels pour leur faire savoir 
que les premières visites sont recommandées en bas âge. 
Bien que les visites en bas âge soient recommandées par les 
Associations dentaires canadienne et américaine depuis le 
début des années 90, certains dentistes s’en tiennent encore 
aux anciennes directives concernant la première visite à 
l’âge de trois ans. « Le problème lorsqu’on attend à trois ans, 
c’est que l’enfant peut déjà avoir des problèmes », continue 
le Dr Antel.

En effet, comme l’émail des dents temporaires est plus 
mince, à cet âge, de nombreux enfants ayant des caries doi-
vent déjà se faire enlever des dents.

La prévention de la carie chez les jeunes enfants peut 
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À propos du gobelet
 
Ces images ont été utilisées pour une affiche produite 
avec l’aide de la collectivité des Premières nations de la 
rivière Roseau pour sensibiliser les parents aux problèmes 
éventuels causés par les biberons, surtout lorsqu’ils sont 
remplis de jus et de boissons très sucrées. En effet, le sucre 
contenu dans ces boissons peut demeurer sur les gencives 
du jeune enfant. Voici quelques conseils pour réduire les 
risques de problèmes dentaires chez votre enfant :
• Ne pas mettre votre bébé au lit avec un biberon (sauf  
   s’il contient de l’eau).
• Servir du jus non sucré et les autres boissons sucrées dans  
   un verre ordinaire.
• Faire en sorte que l’enfant ne prenne  
   plus de biberon ni de gobelet à siroter  
   et boive au verre à partir de 14 mois.
• Allaiter au sein, car le lait maternel  
   est peu susceptible de causer  
   la carie dentaire.

demander la modification de certaines 
consignes de base. Jusqu’ici, Santé Canada 
conseillait aux parents de ne pas donner de 
dentifrice fluoré à leurs enfants avant l’âge 
de trois ans en raison des risques de fluorose, 
un problème causé par un excès de fluorure 
et pouvant faire apparaître des taches sur les 
dents.

Toutefois, les nouvelles directives qui 
devraient être publiées sous peu par 
l’Association dentaire canadienne et Santé 
Canada recommanderont l’utilisation 
supervisée d’un soupçon de dentifrice 
fluoré par les enfants à risque élevé dès 
l’apparition de la première dent.

« Nous préférons que des enfants aient 
quelques petites taches blanches sur leurs 
dents d’adulte plutôt que de devoir subir une 
chirurgie dentaire sous anesthésie générale 
en raison de la gravité de la carie des dents 
de lait », affirme le Dr Schroth.

Vu la pénurie de dentistes dans de 
nombreuses collectivités, la prévention de 
la carie de la petite enfance exige aussi de 
la souplesse chez les professionnels de la 
santé. Le fait de permettre aux médecins 
et au personnel infirmier d’appliquer du 
vernis fluoré permettra aux enfants qui en 
ont le plus besoin d’avoir de meilleures 

chances d’éviter la carie dentaire. Dans le 
Nord, plus particulièrement, les médecins 
et le personnel infirmier ont un rôle à jouer 
pour faire de la sensibilisation face aux 
soins dentaires et à la carie.

La façon d’informer la collectivité sur la 
carie de la petite enfance a nécessité une 
approche concertée. On a travaillé avec les 
collectivités pour concevoir des affiches 
et du matériel éducatif. On a notamment 
élaboré une affiche qui montre clairement 
qu’un biberon de jus servi à un enfant équiv-
aut à lui donner une pile de cubes de sucre. 
Cette image vaut mille mots. Cependant, 
l’utilisation de l’image d’un biberon a fait 
sourciller, car certaines personnes croyaient 
qu’elle allait donner l’impression que les pro-
fessionnels de la santé faisaient la promotion 
de l’allaitement au biberon.

Toutefois, fait remarquer Mme Edwards, 
les collectivités les plus touchées par la 
carie de la petite enfance voulaient utiliser 
cette image saisissante parce qu’elle illustre 
clairement les effets d’une source courante 
de sucre favorisant la carie, soit les biberons 
remplis de boissons sucrées. Dans les collec-
tivités du Nord, même les restaurants se sont 
mis de la partie et les napperons en papier 

ont servi à transmettre des conseils sur la 
santé bucco-dentaire.

Dans le cadre de ce projet, des ateliers 
ont été offerts pour permettre au personnel 
des garderies, aux travailleurs sociaux, aux 
responsables du soutien aux familles, aux 
professionnels de la santé et aux fournis-
seurs de soins d’en apprendre plus sur les 
causes de la carie dentaire et sur sa préven-
tion.

La carie dentaire est causée par 
l’augmentation du niveau d’acidité dans la 
bouche attribuable à un sous-produit des 
bactéries qui mangent les sucres contenus 
dans les aliments et les boissons. Habituel-
lement, après avoir mangé, la salive réduit 
graduellement l’acidité dans la bouche. 
Cependant, lorsque les enfants reçoivent un 
biberon rempli de jus ou de boisson gazeuse, 
leurs dents sont continuellement en contact 
avec du sucre. La situation est encore pire 
lorsqu’ils ont un biberon au lit, indique le 
Dr Schroth, parce que durant le sommeil, la 
production de salive diminue.

Cette situation peut entraîner les cas de 
caries les plus extrêmes, alors que les dents 
de lait sont touchées par la carie dès leur 
apparition.

Bien que des études indiquent une amé-

Jus de pommes
12 cubes 
de sucre*

Boisson gazeuse
12 cubes 
de sucre*

Eau
0 cube de 

sucre

Cristaux pour 
boissons
13 cubes 
de sucre*

** Chaque gorgée de 
boisson sucrée fait en 
sorte que les dents sont 
attaquées par des bac-
téries causant la carie 
pendant 20 minutes.
** Sucre contenu dans 
une tasse (huit onces)
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lioration des connaissances concernant les causes et la préven-
tion de la carie de la petite enfance, les habitudes qui favorisent 
ce problème ne sont pas disparues. « Vous n’avez qu’à vous 
rendre au centre commercial Polo Park pour voir des petits en 
poussettes avec leur biberon », affirme le Dr Antel de l’ADM.

Le Dr Moffatt admet que la lutte contre la carie de la pe-
tite enfance nécessite une approche à long terme fondée sur 
l’éducation en matière de nutrition, l’amélioration des soins den-
taires pour les femmes enceintes et la promotion de l’allaitement 
maternel et qu’il faudra finir par prendre des mesures face aux condi-
tions sociales qui sont un dénominateur commun dans bien des prob-
lèmes de santé évitables.

« L’élimination de la pauvreté est le geste le plus important que nous pou-
vons poser », dit-il en terminant.

Bob Armstrong est un rédacteur de Winnipeg.

À titre d’info
Pour de plus amples renseignements sur la santé bucco-dentaire de votre 
enfant, veuillez consulter ces sites Web :

Région sanitaire de Winnipeg: www.wrha.mb.ca/healthinfo/preventill/
oral_child.php

Association dentaire du Manitoba: www.manitobadentist.ca

Voici quelques conseils pour la santé bucco-dentaire de votre 
enfant.
 
Un bon départ

• Commencez à nettoyer les gencives de bébé dès sa 
   naissance. Essuyez ses gencives deux fois par jour avec un  
   linge propre et humide. Cette habitude facilite le brossage  
   des dents par la suite, car l’enfant est habitué à ce que vous  
   lui nettoyez l’intérieur de la bouche.

Brosser les dents de bébé

• Faites deux brossages par jour dès que la première dent 
   perce.
• Pour les bébés de moins d’un an, utilisez de l’eau.
• À un an, utilisez une très petite quantité de dentifrice fluoré 
   (1/8 d’un pois).
• Augmenter la quantité de dentifrice à la moitié d’un pois à 
   l’âge de trois à cinq ans et à la grosseur d’un pois à partir de  
   six ans.
• Les enfants ont besoin d’aide pour se brosser les dents 
   jusqu’à l’âge de huit ans.

Suggestions pour le brossage des dents de 
bébé

• Tenez votre bébé dans vos bras comme pour le nourrir.
• Placez votre bébé sur un sofa ou un lit en déposant sa tête 
   sur vos genoux.
• Allongez le tout-petit au sol en déposant sa tête sur un  
   oreiller placé entre vos jambes.
• Assoyez-vous sur une chaise en face d’un autre adulte en 
   collant vos genoux; allongez le bébé sur les jambes de  
   l’autre adulte et placez sa tête sur vos genoux (pour faire le  
   brossage). L’autre adulte tiendra doucement les jambes et  
   les bras du bébé.
 
Brosser les dents d’un enfant

• Utilisez une brosse à dents pour enfant à poils souples.
• Brossez les dents en effectuant de petits cercles; 
   commencez à la rencontre des dents et des gencives.
• Brossez :

Le long des joues et de la langue.
Les surfaces de mastication.
N’oubliez pas les gencives et la langue!
Les gencives qui saignent doivent être brossées plus 

        souvent pour les rendre saines.

En s’habituant 
à bien brosser ses dents, 

votre enfant :
• Voudra se brosser les dents lorsqu’il vous verra brosser vos dents 

~ super!

• Aura besoin de votre aide pour bien terminer son brossage  
jusqu’à ce qu’il ait environ 8 ans et qu’il soit capable de bien le  
faire seul.

• Sera motivé à faire un brossage plus long avec un incitatif  
comme une minuterie.

• Aimera recevoir une petite récompense après avoir  
terminé son propre tableau de brossage des dents  

~ une bonne façon d’encourager les saines  
habitudes!

Sourire en santé, enfant heureux
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Les responsables de la Région et de la ville font équipe pour réduire 
les blessures dans les jeux modulaires

Par Susie Strachan

Rien de tel pour faire accélérer votre 
rythme cardiaque que de regarder votre petit 
explorateur grimper tout en haut d’un jeu 
modulaire au parc, dévaler la plateforme 
en courant et s’élancer tête première en 
bas d’une glissade qui prend soudainement 
l’allure d’un gratte-ciel.

Les jeux modulaires sont faits pour 
s’amuser. Ils offrent aux enfants la possibilité 
d’être actifs pendant des heures et de rencon-
trer de nouveaux amis. Ils s’y pourchassent 
autour de la structure en prétendant traverser 
des coulées de lave brûlante sous les barres 
de suspension, échapper à l’araignée géante 
dans les filets ou s’élancer vers la lune dans 
les balançoires. Cependant, les jeux modulai-
res comportent aussi certains dangers cachés 
et peuvent rapidement transformer une partie 
de plaisir en une visite à l’urgence.

Une étude préparée par IMPACT, le pro-
gramme de prévention des blessures de la 
Région sanitaire de Winnipeg, met en lumière 
ce problème. Des chercheurs ont examiné 
des données sur une période de 10 ans allant 
de 1998 à 2007. Ils ont constaté que quelque 
2 000 enfants avaient été amenés dans les 
services d’urgence hospitaliers durant cette 
période à la suite de blessures subies dans les 
aires de jeux, y compris 243 enfants en 2007.

Bien que la plupart des enfants aient été 
traités à l’urgence et soient ensuite retournés 
à la maison, environ 10 % de ces enfants 
ont été blessés assez gravement pour être 
hospitalisés.

L’étude a démontré que la plupart des bles-

sures subies dans les aires de jeux, soit 64,5 %, 
étaient attribuables à une chute. L’âge déter-
mine en grande partie le genre de blessure 
qu’aura un enfant. Les enfants âgés de cinq à 
neuf ans sont plus susceptibles de se blesser 
dans une aire de jeux, 80 % de ces blessures 
étant des fractures du poignet, de l’avant-bras 
ou du coude.

Les enfants de moins de cinq ans sont plus 
susceptibles de se blesser à la tête et au visage. 
Ces blessures représentent près de 60 % des 
lésions subies dans une aire de jeux pour ce 
groupe d’âge.

La Dre Lynne Warda, directrice médicale du 
programme IMPACT, affirme qu’il y a une raison 
expliquant pourquoi les enfants de moins de 
cinq ans ont des blessures différentes des en-
fants plus âgés. « Les petits enfants ont un poids 
plus élevé dans le haut de leur corps. Lorsqu’ils 
tombent, ils ont tendance à se frapper la tête et 
le visage. Les enfants plus âgés quant à eux ont 
tendance à utiliser leurs bras pour amortir une 
chute, geste qui peut entraîner des fractures », 
explique la Dre Warda.

Les appareils les plus souvent en cause 
dans les blessures comprennent les barres de 
suspension, les glissades et les balançoires. 
Toutefois, les enfants réussissent quand même 
à se blesser en jouant sur des balançoires à 
bascule et à ressort et en se suspendant à des 
anneaux. 

« Les jeunes enfants manquent particulière-
ment de force dans le haut du corps pour se 
balancer ou se suspendre et ils font donc des 
chutes. Les enfants plus âgés ont tendance à 

tomber parce qu’il y a beaucoup d’autres en-
fants dans le jeu modulaire, parce qu’ils jouent 
avec plus de rudesse et qu’ils se poussent ou 
parce qu’ils n’utilisent pas le matériel comme ils 
le devraient », ajoute la Dre Warda.

Malheureusement, on compte un décès par 
année au Canada attribuable à la strangula-
tion dans une aire de jeux.

La Dre Warda explique que ces accidents 
peuvent se produire dans différentes situations. 
Si un enfant oublie d’enlever son casque de 
vélo avant de grimper dans un jeu modulaire, 
son casque peut rester coincé dans une partie 
du module et l’enfant sera suspendu par la 
mentonnière. 

Les accidents peuvent aussi survenir 
lorsque les cordons d’un vêtement restent pris 
dans une ouverture, comme en haut d’une 
glissade. Des enfants s’étranglent aussi avec 
des cordes à sauter ou des cordes qui ont été 
attachées à des structures de jeu modulaires.

« Les enfants ne peuvent pas se sortir seuls 
de ce genre de situation. Les fabricants de 
vêtements n’ajoutent plus de cordon aux 
vestes à capuchon et aux manteaux depuis 
un certain nombre d’années en raison de ce 
danger. Les parents doivent s’assurer que leur 
enfant ne porte jamais son casque de vélo 
dans un module de jeu, qu’il ne porte pas de 
manteau ni de chapeau avec des cordons et 
que personne n’attache quoi que ce soit à une 
structure de jeu modulaire », dit-elle.

En 2008, les responsables du programme 
IMPACT se sont joints à la ville de Winnipeg et à 
d’autres partenaires pour former le comité sur 

nouvelles de la région

 Jouer 
prudemment
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Les blessures en chiffres  

les chutes de Winnipeg Safe Communities qui 
a pour objectif de réduire le nombre de bles-
sures attribuables aux chutes. Ce groupe fait de 
la sensibilisation sur la sécurité dans les aires 
de jeux, fait l’achat de matériel d’inspection des 
aires de jeux et offre des cours sur la sécurité 
dans les aires de jeux.

Un des éléments importants d’une aire de 
jeux sécuritaire est l’aménagement des mod-
ules sur une surface qui amortira les chocs, 
comme des copeaux de bois, du paillis de 
caoutchouc, du sable ou du gravillon.

Ces surfaces ne garantissent pas qu’un en-
fant ne se blessera pas s’il chute d’un module 
de jeu, mais elles réduisent les risques de 
fracture ou de traumatisme crânien.

Les surfaces des aires de jeux peuvent 
perdre leur capacité d’absorption des chocs 
avec le temps. Elles doivent être entretenues 
et, dans certains cas, remplacées.

L’an dernier, le comité a acheté un appareil 
de 15 000 $ appelé accéléromètre à trois 
axes qui mesure la force de gravité d’une 
chute à partir d’un module de jeu, d’une 
balançoire ou d’une balançoire à bascule. 
Des inspecteurs qualifiés utilisent cet appa-
reil pour tester les surfaces des aires de jeux 
dans les écoles, les garderies et les centres 
communautaires. Lorsque l’accéléromètre 
indique qu’une surface est trop dure, du 
matériel peut être ajouté ou la surface peut 
être réparée pour restaurer sa capacité 
d’absorption des chocs.

« Nous nous efforçons de faire de la sensi-
bilisation sur la sécurité dans les aires de jeux 
auprès des personnes qui s’intéressent à la 
gestion d’une aire de jeux ou qui supervisent 
des enfants dans ces endroits », mentionne la 
Dre Warda. L’an dernier, les activités de sensi-
bilisation offertes comprenaient un cours sur 
l’inspection des aires de jeux, une formation 

sur l’accéléromètre à trois axes et un atelier 
sur les aires de jeux sécuritaires pour faire con-
naître les normes de la CSA aux personnes qui 
supervisent les aires de jeux ainsi que le mode 
d’entretien du matériel. « En raison de la forte 
demande, nous offrons deux ateliers sur les 
aires de jeux sécuritaires cette année. »

Jason Bell, directeur des Services centralisés 
des parcs à la ville de Winnipeg, est membre de 
ce comité. Il affirme que la ville travaille sans 
relâche pour entretenir et améliorer ses 500 
aires de jeux publiques pour qu’elles soient 
sécuritaires.

Différents types de modules sont apparus 
au fil des ans. Les carrousels et les structures 
d’escalade métalliques en forme de fusée 
étaient à la mode dans les années 50 et 60, 
alors que la plupart des modules en bois ont 
été construits dans les années 70. Les années 
80 ont célébré l’arrivée de la fibre de verre. 
De nos jours, le matériel est principalement 
fabriqué en métal et en chlorure de polyvi-
nyle.

« Il nous reste encore du matériel de plus 
de 40 ans vraiment durable, comme des glis-
sades et des balançoires en métal, explique 
M. Bell. Nous gardons l’œil sur la sécurité 
des aires de jeux de la ville de Winnipeg 
et nous faisons l’entretien nécessaire. Nos 
employés inspectent le matériel et les sur-
faces sous les modules. Aussi, si des actes de 
vandalisme ou un danger sont signalés à la 
ville, nous faisons un suivi et nous effectuons 
les réparations nécessaires. »

« Nous encourageons les gens à signaler les 
dangers dans les aires de jeux municipales en 
composant le 311, ajoute M. Bell. Il faudra nous 
expliquer le problème, donner le nom du parc 
et préciser son emplacement pour que nous 
puissions évaluer la situation. »

La ville rénove habituellement de 15 à 20 

aires de jeux par année et remplace la totalité 
du matériel de jeu. À titre d’exemple, nous 
installerons cette année dans le parc Kildonan 
un très gros module de jeu pour remplacer 
l’ancienne structure en bois.

Qu’en est-il du matériel de jeu à la maison? 
La Dre Warda explique que comme il n’y a pas 
de norme de sécurité au Canada pour les mod-
ules de jeu conçus pour la maison, les parents 
ignorent souvent les précautions à prendre.

Ce printemps, le comité mettra l’accent 
sur la sensibilisation des parents concernant 
les jeux modulaires extérieurs. Il publiera 
notamment un guide d’achat à l’intention des 
parents qui expliquera les points à prendre 
en considération au moment d’acheter et 
d’installer des appareils de jeu pour les tout-
petits et les enfants plus âgés. L’information 
donnée dans les points de vente soulignera 
l’importance d’acheter du matériel adapté 
à l’âge des enfants, d’entretenir ce matériel, 
d’aménager des surfaces sécuritaires et de 
superviser les enfants lorsqu’ils jouent. Des 
affiches et des brochures d’information seront 
distribuées en mai chez les détaillants de la 
région.

« Le printemps est enfin arrivé, ajoute la 
Dre Warda. Que les familles s’amusent dans 
les aires de jeux de leur quartier ou dans leur 
propre cour, il ne faut pas oublier les consignes 
de sécurité (voir les pages 38 et 39) pour avoir 
un été rempli d’activités et de plaisir. »

Susie Strachan est une rédactrice de 
Winnipeg. 

Type de matériel   Nombre (%) 

Structure de jeu modulaire 901 (41,1)
Barres de suspension  577 (26,3)
Glissade   344 (15,7)
Balançoire   239 (10,9)
Balançoire à bascule  50 (2,3)
Barre    46 (2,1)
Bac à sable   12 (0,55)
Balançoire double  10 (0,46)
Anneaux   9 (0,41)
Balançoire à ressort  4 (0,18)
Total    2 192 (100)

Blessures par groupe d’âge  

Âge           Nombre de blessures (%)

Moins d’un an        5 (0,2) 
1 an             60 (2,7) 
2-4 ans                419 (19,1) 
5-9 ans         1317 (60,1) 
10-14 ans         370 (16,9) 
15-19 ans         21 (1,0) 

Total         2 192 (100)

Nature des blessures   Nombre (%) 

Fracture    893 (40,7)
Plaie ouverte    364 (16,6)
Entorse/foulure    202 (9,2)
Blessure superficielle   197 (9)
Blessure mineure à la tête  179 (8,2)
Commotion    31 (1,4)

 

Voici la répartition des blessures subies 
par les enfants dans les aires de jeux 
selon un rapport du programme IMPACT.
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Conseils de sécurité
1. La surface du sol autour des installations est-elle 
sécuritaire? Des matériaux pouvant amortir les 
chocs (comme des copeaux de bois, du paillis de 
caoutchouc, du sable ou des gravillons) doivent 
être placés autour de tout module surélevé. On 
doit en mettre une épaisseur de 12 pouces et 
l’étendre dans un rayon d’au moins six pieds (les 
balançoires et les glissades peuvent nécessiter une 
zone d’amortissement plus grande). Une toile de 
sol doit être placée sous les matériaux de surface 
pour empêcher le sol de contaminer la surface de 
protection.
2. Les installations sont-elles adaptées à l’âge des 
enfants? Les modules de jeu sont souvent conçus 
pour deux groupes d’âge : les enfants de 1 ½ an 
à 2 ans et les enfants de 5 à 12 ans. Si votre enfant 
est âgé de 1 ½ an à 2 ans, la hauteur des installa-
tions ne devrait pas dépasser 1,5 mètre (5 pieds). 
Assurez-vous en tout temps que votre enfant joue 
dans un module conçu pour son groupe d’âge.
3. Les installations sont-elles munies de barres de 
retenue pour prévenir les chutes? Des barres de 
retenue doivent être installées sur les modules dont 
la hauteur est supérieure à 50 cm (20 pouces) si 
des enfants âgés de 1 ½ an à 2 ans y jouent et sur 
les modules de plus de 75 cm (30 pouces) pour les 
enfants de 5 ans et plus.
4. Y a-t-il des pièces en métal protubérantes sur 
les modules (comme des extrémités de boulons 
apparentes) ou des crochets ouverts dans lesquels 
les vêtements peuvent se coincer? Les enfants 
risquent de s’étrangler lorsque leurs vêtements ou 
les cordons de leur capuchon ou de leurs mitaines 
restent pris.
5. Les espaces ou les ouvertures entre les rampes, 
les marches, les barreaux d’échelle et les autres 
parties sont-ils soit assez petits ou assez gros pour 
que la tête d’un enfant ne reste pas coincée s’il 
se présente dans cet espace les pieds devant? 
Toutes les ouvertures doivent mesurer moins de 
90 ml (3,5 pouces) ou plus de 225 ml (9 pouces) 
pour empêcher qu’une tête reste coincée et pour 
prévenir la strangulation.
6. Les parties mobiles sont-elles toutes recouvertes 
de protecteurs ou de capuchons ou sont-elles inac-
cessibles? Cette mesure permet d’éviter que des 
doigts ou des orteils soient écrasés ou pincés.
7. Les installations ont-elles des coins arrondis et 
les parties mobiles sont-elles faites de matériaux 
souples? Les enfants peuvent être blessés lorsqu’ils 
entrent en collision ou sont frappés par des objets 
durs et lourds, comme des sièges de balançoires, 
ou qu’ils entrent en contact avec des rebords cou-
pants. Les sièges des balançoires doivent donc être 
faits en toile, en caoutchouc ou en plastique léger 
plutôt qu’en bois, en plastique dur ou en métal.

1
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Important : 
Les installations doivent être solidement ancrées au sol 
conformément aux directives du fabricant.
Il ne faut apporter aucune modification aux modules 
(à moins qu’elles soient autorisées par le fabricant). 
Les modifications comprennent l’ajout d’objets 
comme des cordages, des cordes, des chaînes ou 
tout autre objet similaire. Des enfants ont été étranglés 
par de tels objets.
Faites régulièrement des inspections et l’entretien de 
vos modules de jeu à la maison. Vérifiez qu’il n’y a 
aucune pièce manquante, brisée, détachée ou usée. 
Vérifiez l’épaisseur de la surface du sol et ajoutez des 
matériaux au besoin. Les zones qui nécessitent une 
attention particulière comprennent le sol sous les bal-
ançoires, le bas des glissades et le sol sous les barres 
de suspension, car les matériaux d’amortissement sont 
facilement déplacés à ces endroits.
Retournez les matériaux de surface avec une pelle ou 
un râteau pour les garder aérés, car les surfaces com-
pactes n’offrent pas une protection adéquate (une 
exception : ne touchez pas aux copeaux ni au paillis 
de bois, rajoutez-en plutôt au besoin). Vous devez tou-
jours enlever les jouets, les bâtons et les autres débris, 
peu importe le type de surface.

Aires de jeux sécuritaires
Les fractures sont les blessures les plus courantes dans 
les aires de jeux. Bon nombre de blessures survien-
nent lorsque les enfants sont laissés sans surveillance 
attentive. Restez près de votre enfant et montrez-lui 
à s’amuser prudemment. Par exemple, les meilleures 
solutions consistent à choisir des modules de jeu moins 
hauts et à aménager une surface protectrice adé-
quate.
Voici quelques règles pouvant être enseignées aux 
enfants :
• S’éloigner des balançoires occupées. 
• Ne pas grimper sur le toit ni les rampes des modules.
• Attendre son tour.
• Ne pas pousser ni bousculer.
• Rester assis dans les balançoires et les glissades.
• Glisser les pieds devant.
• S’agripper aux rampes.

Les enfants de 5 à 9 ans aiment prendre des risques.
La plupart des enfants aiment prendre des risques, 
surtout les enfants de plus de 5 ans. Enseignez-leur à 
jouer de façon prudente et aménagez-leur un endroit 
sécuritaire et bien entretenu pour réduire les risques 
de blessure.

FYI
À titre d’information
Pour plus d’information sur la prévention des blessures 
dans les aires de jeux, veuillez consulter le site Web 
www.wrha.mb.ca.

4
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Par Amie Lesyk

Certains sont amenés en fauteuil roulant 
par un membre du personnel, d’autres 

arrivent sur leurs deux pieds, tirant leur 
support pour intraveineuse avec eux; 

quelques-uns sont accompagnés 
de membres de leur famille et 

d’autres arrivent seuls. 
Pendant qu’ils prennent 

place, formant un grand 
cercle au milieu de la pièce, 
une femme toute menue 
portant un chandail rose et 
une jupe ample s’avance 
et se met à parler. Dans 
quelques minutes, Betty 
Ross, conseillère spiritu-

elle de la Région sanitaire 
de Winnipeg, procédera à la 

cérémonie de la purification par la fumée – une 
cérémonie sacrée pour les Autochtones, qui a 
pour but de purifier le corps, le cœur et l’esprit. 
Mais d’abord, un moment de réflexion s’impose.

« Je commence toujours par une prière 
dans notre langue », raconte Mme Ross, dont la 
langue maternelle est le cri. Tous les assistants 
se recueillent, la tête penchée, pour la prière. 
Betty termine en anglais en exprimant sa recon-
naissance pour tous les bienfaits qu’elle a reçus 
du Créateur.

Ensuite, elle présente les quatre plantes mé-
dicinales sacrées – la sauge, le tabac, le cèdre 
et le foin d’odeur – qui serviront à la cérémonie 
de la purification. Elle montre des brindilles des 
plantes odorantes séchées à l’assistance pour 
que chacun puisse les voir de près.

Avant de commencer, Betty explique le 
déroulement de la cérémonie pour ceux qui 

On sent la fébrilité dans l’air à mesure que les pa-
tients arrivent, un par un, dans la grande salle de 

rencontre inondée de soleil à l’Hôpital général Seven 
Oaks.

Guérir par 
     l’espoir Betty Ross, guide 

spirituelle pour 
ses frères autochtones

Photos par Marianne Helm 

Betty Ross keeps 
her sacred eagle 
feather close by.
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ne seraient pas familiers avec la chose. Elle 
brûlera les herbes sacrées et fera le tour du 
cercle pour que les participants puissent 
s’imprégner des vertus bienfaisantes de la 
fumée, afin de se purifier sur le plan spiri-
tuel, physique, mental et émotionnel.

Les plantes médicinales sont placées 
dans un bol rituel et allumées, emplis-
sant la pièce d’un arôme prenant. Betty 
souffle vers les participants la fumée des 
herbes qui brûlent à l’aide de sa plume 
d’aigle pour leur permettre de bénéficier 
des vertus purificatrices de ces plantes. 
Pour les personnes à mobilité réduite, elle 
se penche afin de les envelopper de la 
fumée, de la tête aux pieds.

Une fois la cérémonie terminée, Betty 
demande de former un cercle de part-
age, où les participants peuvent exprimer 
leurs sentiments, leurs pensées ou leurs 
craintes. Dans le cercle de partage, cha-
cun est libre de s’adresser à l’assemblée 
sans craindre d’être jugé. Le fait de 
pouvoir exprimer ses émotions contribue 

à la guérison spirituelle et émotionnelle. 
Le bâton d’orateur, un autre objet sacré, 
est passé à chaque personne qui veut 
prendre la parole; quand la personne a 
terminé, elle le passe à la suivante. Seule 
la personne qui tient le bâton d’orateur 
peut parler.

Rosie Ellen Evans, une patiente de 
l’hôpital, dit que les cérémonies spiritu-
elles comme celle de la fumée sont im-
portantes dans le processus de guérison. 
Rosie Ellen a perdu une jambe à cause 
du diabète; elle doit lutter constamment 
contre cette maladie, et la tenue d’une 
cérémonie de la purification à l’hôpital 
emplit son cœur d’espoir et de joie.

« J’espérais tellement qu’il y aurait une 
cérémonie. J’avais peine à y croire. » Rosie 
Ellen ajoute qu’elle avait les larmes aux yeux 
durant la purification. « C’est un événement 
très important pour ceux qui vivent dans la 
spiritualité; ce sont des herbes médicinales 
que le Créateur nous donne. Cela m’aide 
beaucoup. Je me sens renaître… c’est si 

bon de se laisser purifier par la fumée, je 
ne peux expliquer ce que je ressens. J’ai 
envie de pleurer. » Toutes les semaines, 
Betty Ross préside ce genre de cérémonies 
dans différents hôpitaux et cliniques de la 
région de Winnipeg. De temps à autre, elle 
est appelée au chevet de patients qui ont 
besoin d’une aide spirituelle; souvent, le 
simple fait de prêter une oreille attentive 
est d’un grand secours. Les effets positifs 
de la fumée, du cercle de partage et des 
autres cérémonies autochtones contribuent 
au processus de guérison des patients et 
peuvent procurer un apaisement à leur 
famille. Que le patient soit loin de son foyer, 
ou qu’il ne puisse joindre un Aîné à qui il 
aurait parlé en temps normal, ou encore 
qu’il soit confronté à une maladie grave, il 
peut trouver (de même que sa famille) un 
réconfort dans ces traditions sacrées en 
période de grande perturbation.

Betty prodigue des enseignements, pré-
side des cercles de partage et organise des 
chants au tambour avec des patients, mais 

Betty Ross, guide 
spirituelle pour 
ses frères autochtones
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c’est la cérémonie de purification par la 
fumée qui est le plus souvent demandée. « 
Parfois, la purification a pour effet d’amener 
les participants à un état où ils voudraient 
rester. On se sent enveloppé dans l’amour, 
explique Betty, qui fait une pause et ferme 
les yeux pour mieux définir l’expérience. Il 
n’y a pas de mots pour le décrire. C’est très 
spécial. »

Betty Ross estime que le premier con-
tact avec le patient est un moment crucial. 
Elle approche avec humilité, sachant qu’il 
est parfois ardu de gagner sa confiance, et 
ce pour diverses raisons. « Chez la plupart 
des membres de notre peuple, il y a tel-
lement de choses qui sont refoulées en 
dedans », ajoutant que l’oppression subie 
par le passé n’a pas aidé à atténuer cette 
propension. D’une voix douce, elle utilise 
souvent l’humour et parle un peu en cri 
lorsqu’elle rencontre un patient pour la 
première fois. Ce petit bout de femme de 
63 ans au sourire amical et accueillant 
inspire le réconfort et l’honnêteté. Elle se 
présente, explique au patient pourquoi 
elle est là et parle avec les membres de la 
famille.

« C’est certain, quand le patient est 
autochtone et qu’il peut rencontrer un 
intervenant autochtone, la confiance 
s’installe plus facilement en raison de cette 
fraternité, commente Denise Thomas, 
infirmière psychiatrique au Centre des 
sciences de la santé. Surtout si les deux 
parlent la même langue, le lien est encore 
plus étroit. » Mme Thomas explique que des 
patients autochtones peuvent être gênés 
de poser des questions à certains médecins 

ou infirmières, peut-être à cause de la façon 
dont on les a traités dans leur enfance, mais 
ils se sentent à l’aise avec un intervenant 
autochtone. Une fois ce lien créé, il est plus 
facile de répondre à leurs besoins en santé.

Betty Ross travaille plus précisément dans 
le cadre des Programmes de santé autoch-
tones – Services de santé autochtones de 
l’ORSW. Basés dans trois hôpitaux, avec des 
équipes itinérantes desservant les autres 
établissements de la Région, les Services de 
santé autochtones (SSA) s’adressent à tous 
les Autochtones recevant des soins de santé 
dans la région de Winnipeg, et prévoient 
des services d’interprètes, de l’aide pour la 
planification de la sortie de l’hôpital et des 
intervenants pour défendre les droits et 
intérêts des patients. Les demandes de ser-
vices des SSA sont transmises à un bureau 
central par les fournisseurs de soins ou par 
les patients eux-mêmes.

Initialement, les Programmes de santé 
autochtones ont été créés à la suite d’un 
examen des services dans la région au 
début des années 1990, qui a mis en évi-
dence la proportion importante de patients 
autochtones et la nécessité de leur fournir 
des soins et des services spécialisés pour 
accroître leur mieux être. « Nous sommes 
conscients que chaque patient a besoin 
d’être entendu et compris, et qu’il faut une 
communication ouverte entre le patient et 
nous pour qu’il puisse bénéficier des meil-
leurs soins possibles », affirme la Dr e Catherine 
Cook, vice-présidente de la Santé commu-
nautaire et autochtone à l’ORSW.

Betty Ross remercie le Créateur pour 
l’avoir guidée jusqu’à ce stade de sa vie 

où elle peut aider ses semblables à guérir, 
après avoir suivi son propre parcours de 
guérison. 

Originaire de la Première nation de 
Cross Lake, Betty a dû surmonter de gros 
obstacles dans sa vie. Elle se souvient 
vaguement d’avoir été abandonnée et 
sans abri à l’âge de trois ans. « Je dormais 
sous un canot retourné. Il faisait noir, 
j’avais froid et j’étais toute seule. » Une 
famille l’a recueillie, et son nouveau père 
a eu un grand impact dans sa vie, en lui 
transmettant les enseignements tradition-
nels. Un matin à son réveil, alors qu’elle 
était encore enfant, elle vit son père au 
pied de son lit pleurant à chaudes larmes. 
Il lui dit avoir vu en rêve l’avenir de Betty, 
et lui révéla qu’elle serait confrontée à de 
grandes difficultés.

Il commença à lui enseigner les tradi-
tions de son peuple, la langue crie et des 
techniques de survie traditionnelles. Il 
lui dit de ne jamais oublier qu’elle avait 
une lumière qui brillait au fond de son 
cœur, et qu’avec la prière et en faisant le 
bien, sa lumière grandirait et l’aiderait à 
traverser les mauvais jours. Ces enseigne-
ments sacrés lui furent d’un grand secours 
aux deux pensionnats où elle a résidé plus 
tard.

« Je me faisais battre, et insulter. » Un 
jour, elle avait prononcé un mot en langue 
crie; on l’avait jetée par terre et frappée à 
la tête. Ce coup a entraîné des séquelles 
permanentes, Betty perdant une grande 
partie de son audition de l’oreille gauche. 
Malgré les sévices, Betty n’a jamais pleuré. « 
Je ne voulais pas leur donner cette satisfac-

Services de santé
• Services d’interprètes, afin d’éviter des 
erreurs de communication et de com-
préhension entre le personnel médical 
et les patients.
• Disponibilité de ressources, orienta-
tion dans le système de santé et soutien 
général pour les patients autochtones et 
leur famille.
• Aide dans la défense des intérêts, 
des besoins et des droits des patients 
hospitalisés.
• Planification et coordination de la sortie 
de l’hôpital pour les patients ayant des 
besoins complexes en soins de santé.
• Services et soins sur le plan spirituel et 
culturel et clinique de ressourcement 
traditionnel pour les Autochtones.

Au sujet des Programmes de 
santé autochtones
L’Office régional de la santé de Winni-
peg a élaboré sa Stratégie de santé des 

Autochtones en 2001. Dans le cadre de 
cette stratégie, mise en œuvre de 

concert avec les collectivités 
de Premières nations, métisses 
et inuites de la région, l’Office 
continue d’élaborer des 
programmes de santé pour 
les Autochtones et d’élargir 

leur portée. Ces programmes 
offrent des services à tous les membres de 
Premières nations, les Métis et les Inuit et 
comprennent les trois volets ci-dessous.
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Développement de la main-d’œuvre
• Programmes et projets élaborés conjointement 
avec les Ressources humaines de l’ORSW en vue 
d’instaurer et de maintenir une main-d’œuvre 
représentative de la population de Winnipeg.
• Suivi des demandes d’emploi par des mem-
bres de Premières nations ainsi que des Métis et 
des Inuits et réponses aux entrevues avec ces 
personnes dans la Région sanitaire de Winnipeg.
• Programmes de formation et de stages pour 
les étudiants afin qu’ils acquièrent une expéri-
ence pratique de travail dans le domaine des 
soins de santé.
• Activités de liaison externe avec les établisse-
ments d’enseignement en vue de promouvoir 
les carrières en santé auprès des membres de 
Premières nations, des Métis et des  Inuits.

tion. » Elle n’a jamais parlé de ces abus à ses 
parents parce qu’elle voulait qu’ils sachent 
qu’elle était une bonne élève.

Betty se jura en secret de garder sa 
langue. Sans se rebeller, elle réussit tout 
de même à prendre sa revanche, par 
exemple en développant une très belle 
écriture malgré ses mains enflées à cause 
des coups de règle qu’elle recevait quand 
elle se trompait en récitant les versets de 
la Bible. Elle tient à garder en mémoire les 
enseignements de son père. « J’entends 
toujours ses paroles dans ma tête. » 

À la fin de ses études secondaires, Betty 
s’inscrit à l’université pour un baccalauré-
at en travail social. Un jour, le Dalaï Lama 
visite l’école et parle à Betty en privé. Il la 
bénit et lui donne du foin d’odeur (qu’elle 
garde depuis précieusement dans son 
bureau), disant qu’elle aurait à s’en servir 
pour guérir son peuple. Betty ne se doute 
pas que bien des années plus tard, elle 
utiliserait le foin d’odeur pour les cérémo-
nies de purification par la fumée en tant 
que guide spirituel. Elle se marie, mais son 
conjoint décède avant que Betty puisse 
commencer son parcours de guérison.

Il y a quinze ans, à la naissance de son 
premier petit fils, Betty comprend qu’elle 
doit faire la paix avec son passé. Au fil 
du temps, elle a reçu les enseignements 
des Aînés, et elle commence à rassem-
bler ses propres objets sacrés, comme 
sa plume d’aigle, son bâton d’orateur et 
son tambour de guérison – qu’elle utilise 
maintenant avec les patients, les familles 
et le personnel hospitalier.

« Je me sens tellement chanceuse! », 

raconte-t-elle en pensant à sa vie. Elle a 
quatre enfants et sept petits enfants. Elle 
prend soin de deux de ses petits fils, âgés 
de 9 et 10 ans. Elle a les yeux qui brillent 
quand elle parle de ces enfants, affirmant 
qu’ils l’ont aidée à se reconstruire et à de-
venir plus forte pendant son cheminement 
vers la guérison. « Comme ils sont si près 
du Créateur, ils marchent d’un pied dans 
le monde des esprits », dit-elle, le sourire 
aux lèvres.

Betty a fait la paix avec son enfance et 
sait que le Créateur a été et sera toujours à 
son côté. Agissant comme interprète pour 
les Services de santé autochtones depuis 
nombre d’années, elle a été la principale 
artisane de son évolution, confiante que 
son besoin d’aider les autres et leurs 
besoins en soins spirituels et culturels 
seraient un jour reconnus.

Aujourd’hui, Betty Ross aide de nom-
breux patients, leurs familles et des 
membres du personnel hospitalier de la 
Région sanitaire de Winnipeg. Elle respecte 
énormément le mandat qui lui est confié, 
grâce auquel elle peut aider les autres tous 
les jours. Chaque demande est pour elle 
une chance d’utiliser son expérience pour 
aider d’autres personnes à guérir, et sa foi 
l’aide à accepter les défis qui se présentent, 
quelle que soit la difficulté. « Il faut remer-
cier le Créateur pour chaque bouffée d’air 
qu’on prend et chaque pas que l’on fait sur 
notre Mère, la Terre. »

Amie Lesyk est assistante en communi-
cation aux Services de santé autochtones.

Éducation en santé
• Ateliers destinés aux travailleurs de la santé 
œuvrant dans la Région sanitaire de Win-
nipeg et dans les établissements affiliés afin 
de les sensibiliser aux cultures autochtones du 
Manitoba et d’améliorer la communication 
et les interactions avec les Autochtones qui 
reçoivent des soins de santé, et avec leurs 
familles.
• Exemples de sujets d’ateliers : sensibilisation 
aux cultures autochtones, enseignements 
relatifs à la suerie, et enseignements sur les 
activités traditionnelles autochtones.
• Activités d’éducation et d’information des-
tinées aux fournisseurs de soins de santé afin 
de rehausser leur confiance et leur capacité 
à répondre aux besoins des membres de 
Premières nations, des Métis et des Inuits.

Pour obtenir d’autres 
informations, visitez 
le site  www.wrha.
mb.ca/aboriginal-
health/services, ou 
appelez à la ligne 
centrale des Services 
de santé autochtones 
au 940-8880, ou 1-877-
940-8880.

Aboriginal Health Programs

Betty Ross se prépare à célébrer une 
cérémonie de purification par la 
fumée avec les herbes sacrées
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Gare aux  tiques!
conseils d’une infirmièere

Linda Coote

Trucs pour contrer les tiques

Une tique, ça ressemble 
à quoi?

Les tiques sont de petits insectes sans 
ailes qui se nourrissent du sang des ani-
maux, des oiseaux et des humains. Elles 
ont huit paires de pattes et sont apparen-
tées aux araignées et aux mites. Il y a plu-
sieurs espèces de tiques. Les tiques à pattes 
noires de l’Ouest, ou simplement tiques 
(Ixodes pacificus) sont généralement mi-
nuscules, pas plus grosses que la tête d’une 
épingle, alors que les tiques sanguines 
(qui parasitent les animaux sauvages et les 
chiens) sont habituellement plus grosses.

Comment une tique 
peut-elle arriver à nous 
piquer?

Les tiques vivent sur les animaux ou à 
travers la végétation et dans les sous-bois, 
les prairies et les marais, même au bord de la 
mer. Les oiseaux et les animaux sauvages et 
domestiques ainsi que les animaux familiers 
(chiens, chevaux, vaches, etc.) peuvent être 
porteurs de tiques. Ces insectes présents sur 
les animaux, dans les feuilles mortes ou les 
buissons peuvent grimper sur les humains 
mais sont incapables de sauter et de voler.

Comment savoir si 
j’ai été piqué par une 
tique?

En général, on ne sent pas la piqûre de la 
tique. Si vous trouvez une tique accrochée 

à votre peau, c’est qu’elle vous a piqué. Une 
petite rougeur peut apparaître autour de la 
piqûre.  

Est-ce que la piqûre 
d’une tique peut me 
rendre malade?

La plupart du temps, il y a peu de risques 
que la piqûre de la tique cause des pro-
blèmes de santé. Cependant, les tiques 
peuvent être porteuses d’une infection qui 
est transmissible aux humains, comme la 
maladie de Lyme.

Qu’est-ce que la mala-
die de Lyme?

La maladie de Lyme est une infection 
bactérienne transmise aux humains par la 
tique à pattes noires de l’Ouest. La maladie 
de Lyme apparaît habituellement deux 
semaines environ après une piqûre de tique, 
avec une rougeur de forme annulaire qui 
s’étend, puis pâlit. Dans bien des cas, les 
gens présentent des symptômes de grippe, 
comme des maux de tête, une raideur du 
cou, de la fièvre, des douleurs musculaires 
ou de la fatigue. En l’absence de traitement, 
certaines personnes peuvent continuer 
à éprouver des migraines et même des 
étourdissements, une difficulté à se concen-
trer, une raideur du cou et, dans de rares cas, 
une arythmie cardiaque. On peut également 
développer des douleurs articulaires et de 
l’enflure aux jointures. La maladie de Lyme 
peut être traitée avec succès au moyen 
d’antibiotiques, surtout si l’infection en est 
à ses débuts. Les personnes qui pensent 
avoir contracté la maladie de Lyme devraient 
consulter un médecin.

Comment peut-on trait-
er les piqûres de tiques?
Si vous trouvez une tique accrochée à votre 
peau, vous devez l’enlever par vous-même 
ou demander l’aide d’un professionnel de 
la santé. Voici ce qu’il faut faire pour enlever 
une tique : 
• Saisissez la tique à l’aide de pinces à sourcils 
en l’attrapant le plus près possible de la 

peau.
• Tirez doucement sur l’insecte en l’éloignant 
de la peau jusqu’à ce qu’il lâche prise. En 
tirant trop fort sur la tique, on peut séparer 
le corps de la tête de l’insecte, qui va rester 
accrochée à la peau. Si cela arrive, essayez de 
l’enlever avec une aiguille stérile, comme on 
fait pour une écharde, ou bien consultez un 
professionnel de la santé.
• Évitez de tourner en tirant sur la tique, et 
essayez de ne pas lui écraser le corps, sinon 
elle pourrait injecter un liquide infecté dans 
le site de la piqûre. 
• Après avoir enlevé la tique, lavez à fond le 
site de la piqûre et les mains avec de l’eau 
chaude et du savon. Placez un antiseptique 
comme de l’alcool à friction sur la zone 
touchée.
• Gardez l’insecte dans un emballage 
hermétique au congélateur pendant un 
certain temps, car les symptômes de la 
maladie peuvent se déclarer quelques 
semaines plus tard; il serait utile alors de 
savoir quelle espèce de tique vous a piqué. 
Placez l’insecte dans un pot propre, un 
petit sac de plastique ou un autre conten-
ant étanche, et le garder au congélateur. En 
sachant de quel insecte il s’agit, le profes-
sionnel de la santé posera plus facilement 
un diagnostic et déterminera le traitement 
le plus efficace. Si vous n’avez pas de 
symptômes un mois plus tard, vous pouvez 
jeter l’insecte.

Combien de temps du-
rent les symptômes?

En général, une piqûre de tique ne 
provoquera rien d’autre qu’une simple 
boursouflure locale de la peau, qui devrait 
disparaître en quelques jours.

Que faut-il faire en cas 
de piqûre de tique?
Si vous avez une tique accrochée à la peau, 
vous devez l’enlever immédiatement. Même 
si la tique est infectée, elle ne transmet gé-
néralement la maladie que plusieurs heures 
après qu’elle a piqué et sucé le sang. Vérifiez 
s’il y a une rougeur et d’autres symptômes 
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Gare aux  tiques!
Trucs pour contrer les tiques

À titre d’info 
Pour obtenir des renseignements 
sur la santé, vous pouvez con-
tacter Health Links – Info Santé, 
et un infirmier autorisé ou une in-
firmière 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.

Pour vous renseigner sur les chasse-moustiques qui peuvent aider 
à protéger contre les tiques, veuillez consulter le site www.wrha.
mb,ca/wave, et cliquer sur les icônes Web spéciales.

qui apparaissent après un mois.

Consultez un professionnel de la santé si :
• Une tique vous a piqué et si vous pensez 
qu’il peut s’agir d’une tique à pattes noires.
• Une rougeur circulaire apparaît avec un 
point au centre, ou une rougeur avec de 
tout petits boutons mauves ou des taches 
rouges.
• La zone de la piqûre devient enflée ou 
sensible, s’il y a du pus qui en sort, ou des 
stries rouges en étoile autour de la plaie.
• Vous avez des symptômes de la grippe 
après avoir été piqué : fièvre, maux de 
tête, douleurs musculaires ou articulai-
res, jointures enflées et un sentiment de 
malaise généralisé.

Comment éviter les 
piqûres de tiques?
Sachez où se cachent les tiques. Évitez de 
marcher, de camper ou de chasser dans 
les bois infestés de tiques sans prendre de 
précautions.
• Dans les zones où les sous-bois sont épais, 
essayez de marcher au centre du sentier.
• Pour les activités à l’extérieur, portez une 
chemise à manches longues, bien entrée 
dans les pantalons. Autant que possible, 
entrez le bas des pantalons dans les 
chaussettes ou le haut des bottes. Un cha-
peau peut éviter de se faire piquer. Portez 
des vêtements de couleur claire pour 
repérer plus facilement l’insecte avant qu’il 
réussisse à vous piquer.
• Utilisez un chasse-moustiques sur 
la peau exposée et sur les vêtements. 
N’utilisez que la dose recommandée dans 
les instructions du fabricant. Ne mettez 
pas de chasse-moustiques sur les plaies 
ouvertes ou les rougeurs. Lavez-vous les 
mains après avoir vaporisé l’insecticide. 
Évitez que les enfants ne viennent en con-
tact avec le produit car il peut les rendre 
malades.
• Traitez les animaux familiers pour les 
tiques et les puces. Après qu’ils sont entrés 

à la maison, vérifiez s’ils ne sont pas por-
teurs d’insectes.
• Secouez ou brossez vos vêtements 
et brossez les animaux familiers avant 
d’entrer dans la maison.
• En entrant dans la maison, enlevez vos 
vêtements et vérifiez si vous n’avez pas 
de tiques accrochées à la peau. Il peut se 
passer plusieurs heures avant qu’elles ne 
piquent la peau. Vérifiez aussi vos vête-
ments. Lavez-les immédiatement pour 
enlever tout insecte piqueur.
• Prenez une douche et lavez-vous les 
cheveux après la randonnée.
• Inspectez l’équipement que vous avez 
apporté à l’extérieur.
• Si vous faites beaucoup de randonnée 
pédestre, il est sage d’apporter des pinces 
à épiler dans votre trousse de premiers 
soins. On trouve aussi des pinces à tiques 
dans bien des magasins d’équipement 
sportif.

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

Recherches sur la 
maladie de Lyme
Si vous trouvez une tique à 
pattes noires, vous êtes priés 
de l’envoyer pour qu’on fasse 
un dépistage de la maladie de 
Lyme. Placez la tique dans une 
petite bouteille rigide (comme 
une bouteille à pilules) avec un 
morceau de papier essuie-tout 
mouillé afin de l’aider à rester 
en vie. Fermez hermétiquement 
la bouteille et placez du ruban 
gommé autour du couvercle. 
Placez la bouteille dans un sac 
de plastique refermable, et le 
sac dans une boîte en carton 
étiquetée : Spécimens de re-
cherche – Fragile – À manipuler 
avec précaution.

Indiquez les détails suivants : 
nom, adresse et numéro de télé-
phone, information sur l’endroit 
et la date où la tique a été 
trouvée, sur qui elle était (per-
sonne ou animal), ainsi que tout 
voyage effectué récemment. 
Les résultats du test vous seront 
communiqués dès qu’ils seront 
disponibles.

La maladie de Lyme peut 
s’accompagner d’une rougeur 
circulaire qui s’agrandit autour 
de la piqûre et qui finira par 
disparaître. Les personnes qui 
pensent avoir contracté la mala-
die de Lyme devraient consulter 
un médecin.
Prière d’envoyer le colis à :

Dr Terry Galloway,
Département d’entomologie
Pavillon des sciences animales/
entomologie
Pièce 214
Campus Fort Garry
Université du Manitoba
Winnipeg (Man.)  R3T 2N2
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Vélo, marche,  

patin ou planche  

à roulettes!           

Vélo, marche,  

patin ou planche  

à roulettes!           

en mouvement
Deanna Betteridge

La première fois que j’ai entendu 
l’expression « transport actif », je me suis 
demandé ce que c’était exactement. Mais 
le terme est quand même explicite – le 
transport actif (TA) désigne toute forme 
de transport où l’énergie qui permet le 
déplacement est fournie par la personne 
elle-même. Il peut s’agir d’activités comme 
la marche, la bicyclette, le patin à roues 
alignées, la planche à roulettes ou la trot-
tinette, un fauteuil roulant non motorisé, le 
ski, la raquette et le canot. La marche et le 
vélo sont les formes les plus courantes de 
TA et peuvent facilement être combinées à 
l’utilisation de transports en commun pour 
mieux répondre aux besoins.

Ainsi, toute forme de transport autre que 
la voiture qui permet à l’individu d’aller d’un 
endroit à l’autre en étant actif peut être 
considérée comme du TA.

L’intégration du TA dans votre quotidien 
comporte une foule d’avantages pour vous, 
votre famille et votre collectivité. Le choix 
d’utiliser un moyen de transport actif pour 
faire l’aller-retour entre la maison et le travail 
ou l’école, ou pour vous déplacer dans votre 
quartier, procure des bienfaits physiques, 

mentaux et émotionnels pour vous et votre 
famille. Il augmente aussi votre sentiment 
d’appartenance à la collectivité et la sécurité 
dans le voisinage, vous fait épargner de 
l’argent sur les frais liés à la conduite auto-
mobile et aide à protéger l’environnement 
en diminuant les émissions de CO2 et la pol-
lution atmosphérique.

L’une des principales raisons pour 
lesquelles nous faisons la promotion du TA 
est parce que la Ville de Winnipeg travaille 
actuellement sur un projet vraiment pas-
sionnant de programme de TA, avec une 
enveloppe budgétaire de 20,4 millions de 
dollars, qui augmentera les possibilités 
pour les citoyens de marcher et de rouler 
vers le bureau, l’école, les magasins et 
d’autres destinations. Une fois le projet à 
terme, les Winnipegois pourront accéder à 
375 kilomètres de couloirs de TA, dont des 
pistes polyvalentes (ou multiusages), des 
sentiers de voisinage, des voies réservées 
aux cyclistes, des passages et des rues 
cyclables.

Avec la popularité croissante du TA 
et la hausse constante des coûts de sta-
tionnement et des inquiétudes au chap-

itre de l’environnement, bon nombre 
d’entreprises et d’employés travaillent de 
concert afin de mettre en place des options 
de TA. Il existe plusieurs ressources dis-
ponibles qui peuvent leur venir en aide (voir 
la page 47).

Je sais que le TA n’est pas une option 
envisageable pour tous comme principal 
moyen de transport, mais j’ai l’espoir que 
chacun prendra quelques minutes pour 
essayer de l’intégrer à une partie de ses 
déplacements du jour ou de la semaine. Le 
TA est un bon moyen de bouger durant sa 
journée – et d’atteindre l’objectif quotidien 
de 30 à 60 minutes d’activité physique. 
Vous devez aller quelque part? Pourquoi 
ne pas essayer de rendre ce déplacement 
encore plus profitable, en y mettant votre 
propre énergie! 

 

Deanna Betteridge est 
coordonnatrice à Win-
nipeg en mouvement.

Le transport actif – déjà adopté par bon nombre 
de citadins de partout au pays – connaît une 

popularité sans précédent ici à Winnipeg.  

Le transport actif,  

sur le chemin de  

la santé
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Le transport actif,  

sur le chemin de  

la santé

Vous aimeriez vous convertir au transport actif mais ne savez pas si vous y trouverez votre compte? Winnipeg en 
mouvement pourrait vous aider. L’équipe de Winnipeg en mouvement comprend trois personnes à différents stades 
de leur vie qui ont trouvé des moyens d’ajouter des solutions de transport actif à leur quotidien. Voici un aperçu de 
certains défis qu’ils ont dû relever en se joignant au mouvement – et comment ils ont réussi à les surmonter.

À titre d’info
Pour en apprendre davantage sur le transport actif, 
visitez les sites suivants :

Ville de Winnipeg – Transport actif
à www.winnipeg.ca/ActiveTransportation/

Resource Conservation Manitoba
www.resourceconservation.mb.ca/ 

Agence de la santé publique du Canada
http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/hl-mvs/pa-ap/at-ta-fra.php 

Winnipeg en mouvement
www.winnipeginmotion.ca

Distance 

4 km de la 
maison au 
travail (dans 
un sens)

11 km de la 
maison au 
travail (dans 
un sens)

8 km de la 
maison au 
travail (dans 
un sens)

Difficultés

• Pas de douche au bureau
• Circulation lourde sur le trajet 
direct pour aller au travail
• Bureau situé hors du trajet 
des autobus
• Réunions ailleurs en ville du-
rant la journée

• Horaire chargé; doit mener 
les enfants à l’école et à la 
garderie, et retourner les cher-
cher.
• Réunions à d’autres endroits 
en ville.
• Des enfants de différents 
âges marchent à différentes 
vitesses.
• Faire l’épicerie pour une 
famille de quatre – le super-
marché le plus près est à 3 
kilomètres et de l’autre côté de 
l’autoroute.

• Arrive au travail avec les 
cheveux aplatis à cause du 
casque.
• Vêtements de ville froissés.
• Faire l’aller-retour aux lieux de 
réunion en vêtements de ville.
• Transporter l’épicerie en vélo.
• Assurer sa sécurité et celle de 
ses petits-enfants quand elle les 
transporte à vélo.

 Solutions et succès

• Roule plus lentement à vélo le matin pour diminuer la transpiration. 
Garde une débarbouillette et une serviette au bureau pour se rafraîchir.
• Apporte des vêtements pour se changer et un lunch dans une 
sacoche sur le côté de la bicyclette – beaucoup mieux que de trans-
porter un sac à dos.
• A trouvé un parcours plus intéressant dans les rues latérales sans al-
longer indûment son temps de déplacement.
• Marche en hiver parce que c’est plus rapide que de prendre les 
deux autobus pour se rendre au bureau.
• Marche ou prend l’autobus pour se rendre aux réunions en ville.
• Ce choix de marcher ou de faire du vélo a permis à la famille de ne 
garder qu’une seule voiture.
• En faisant l’épicerie à pied (1,5 km), se limite aux articles « essentiels » 
de la liste, donc les sacs sont moins lourds.
• Sortie favorite : aller à pied au café, au restaurant ou au cinéma.

• Collabore avec la parenté, des amis  et d’autres parents pour faire 
du covoiturage et partager les allers-retours avec les enfants, ce qui 
lui permet d’aller au travail à vélo plus souvent.
• Doit faire des compromis quand elle manque de temps – place 
son vélo dans la voiture, va mener les enfants à l’école/la garderie, 
stationne à mi-chemin du bureau et fait le reste à vélo.
• Prend la voiture pour aller au travail et marche pour aller aux 
réunions à moins de 3 km. 
• Utilise le TA pour se rendre au dépanneur ou au parc du quartier – 
marche avec son mari, la plus vieille de ses filles roulant en trottinette 
et la plus jeune en vélo pour être à la même vitesse. 
• Utilise une remorque à vélo pour transporter les sacs d’épicerie.

• Garde un fer à friser au bureau.
• Porte des vêtements de vélo pour aller au travail.
• Transporte ses vêtements de ville dans les 
sacoches latérales de la bicyclette et garde un 
petit fer à repasser de voyage au bureau.
• Marche pour les rendez-vous ailleurs en ville (2 km) 
ou combine la marche et l’autobus.
• Utilise une remorque à vélo pour faire les courses.
• Utilise la nouvelle piste cyclable (tellement pratique!) pour 
amener ses petits-enfants au parc Assiniboine (8,3 km), à Fort 
Whyte (3,3 km).

Winnipeg en mouvement est une initiative de partenariat 
entre la Région sanitaire de Winnipeg, la Ville de Winnipeg 
et l’Université du Manitoba. Pour en apprendre davan-
tage sur des façons d’augmenter votre activité physique 
pour vous et votre famille, appelez au 940-3648 ou visitez 
le www.winnipeginmotion.ca.

Vous avez une histoire ou des trucs de transport actif à partager? N’attendez plus; envoyez-nous un courriel à getactive@winnipeginmotion.ca.

Profil

Deanna 

30 ans, mariée, 
pas d’enfant, 
ni de chien

Kristine

38 ans, mariée, 
mère de deux 
jeunes enfants 
de 3 et 5 ans. 
A un chien.

Jan
55 ans, mariée, 
mère de 2 en-
fants adultes;  
3 petits-enfants
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manger sainement
Lana Kusmack

Ce type de confrontation entre un parent 
et son enfant peut avoir deux issues possi-
bles : ou bien l’enfant mange à contrecœur 
l’aliment en question, ou bien il s’obstine 
dans son refus, ce qui laisse les deux pro-
tagonistes frustrés et malheureux. 

Les parents veulent que leur enfant 
grandisse en santé. Malheureusement, 
lorsqu’ils font des pressions sur l’enfant 
pour qu’il mange certains aliments, ou qu’ils 
l’empêchent d’en manger d’autres, ou alors 
lorsqu’ils imposent une certaine quantité, 
l’enfant peut garder des sentiments négatifs 
envers les aliments et l’heure des repas.

Même à partir de la naissance, les en-

fants ont une capacité naturelle à manger 
selon leur appétit. Des recherches démon-
trent que les pressions exercées sur les 
enfants pour qu’ils mangent plus que ce 
dont leur corps a besoin peuvent mener 
à des troubles de l’alimentation liées au 
contrôle de l’appétit et du poids. Dans 
une société où les gens sont bombardés de 
messages au sujet de l’obésité et de l’image 
corporelle, il est important pour les par-
ents d’avoir confiance qu’en grandissant, 
l’enfant arrivera à la forme corporelle qui 
lui convient, à la condition que son envi-
ronnement favorise la santé. Un corps sain 
peut avoir différentes formes et tailles, et 

quand les parents encouragent leur enfant 
et se préoccupent de son développement, 
l’enfant ne peut que s’épanouir.

Bien des parents doivent composer avec 
des problèmes d’alimentation chez leur 
enfant à un stade ou l’autre de sa vie. La 
bonne nouvelle, c’est que la plupart des 
problèmes reliés à l’alimentation peuvent 
être évités ou résolus à l’aide d’une mé-
thode appelée le « partage de la respon-
sabilité ». Cette approche, validée par des 
recherches et élaborée par Ellyn Satter, 
diététicienne autorisée, vise à rendre les 
repas beaucoup plus agréables.

Voici comment cela se passe. 

 À table, 
dans une  
ambiance 
agréable!

Comment éviter les 

confrontations à 

l’heure du repas 

La responsabilité du parent/adulte consiste à décider :
•  Quels aliments offrir à l’enfant
•  Quand offrir de la nourriture
• Où servir cette nourriture

La responsabilité de l’enfant consiste à décider :
•  Quelle quantité d’aliments il veut manger
•  Quels aliments il va manger parmi ceux qui lui sont offerts 
•  S’il va manger quoi que ce soit au repas

 « Si tu ne l’essaies pas, tu ne sauras jamais si c’est bon. »
  « Prends au moins une bouchée, c’est bon pour la santé. »
   « Tu n’auras pas de dessert si tu ne finis pas ton assiette. »

Vous avez une impression de « déjà-entendu »?

Illustration par Krista Lawson
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Offrez les repas et les collations à des heures régulières. Il est 
recommandé aux parents d’offrir trois repas et deux ou trois 
collations par jour, espacés d’environ deux à trois heures. Cette 
structure permet à l’enfant de ressentir la faim, mais pas trop. 
Si l’enfant a le droit de grignoter continuellement pendant la 
journée, il n’aura probablement pas faim aux repas. Souvent, on 
confond l’ennui et la soif avec la faim. Faites-leur boire du lait ou 
du jus aux repas, et de l’eau pour étancher la soif entre les repas.

Acceptez que l’appétit des enfants varie d’une journée à l’autre 
et d’une année à l’autre. Apprendre à apprivoiser et à apprécier 
de nouveaux aliments est un exercice qui prend du temps. Ayez 
confiance que l’enfant mangera quand il aura faim, même si la 
quantité qu’il consomme ne vous semble pas appropriée. Montrer 
de l’approbation ou de la désapprobation pour ce que l’enfant 
mange ou ne mange pas n’est pas une bonne façon de créer de 
saines habitudes alimentaires. Il n’est pas anormal pour un enfant 
d’aimer beaucoup un aliment une journée et de le refuser net le 
lendemain.

Offrez une variété d’aliments qui sont nutritifs, colorés, 
savoureux et agréables à manger pour l’enfant. 
Visez des repas composés d’aliments d’au moins 
trois ou quatre groupes alimentaires, selon Bien 
manger avec le Guide alimentaire canadien 
(par exemple, un burrito-maison aux haricots, 
une salade de chou et du lait) et des colla-
tions contenant un aliment d’au moins deux 
ou trois groupes (exemple : parfait aux fraises, 
yogourt et céréales). Servez de petites portions 
aux enfants plus jeunes – ils en redemanderont 
s’ils ont encore faim. Votre enfant dédaigne 
un aliment? Essayez-le un autre jour, ou dans une 
préparation différente. Il faut parfois jusqu’à 15 ou 
même 20 essais avant que l’enfant apprenne à goûter et 
à apprécier un aliment.

Évitez de préparer un mets différent pour l’enfant. Préparer un 
mets spécial pour un enfant qui refuse certains aliments a pour 
effet de gruger le temps du parent, mais aussi de rendre l’enfant 
capricieux. Si votre enfant ne mange pas beaucoup au repas, 
laissez-le explorer ses aliments; au début, il pourra se contenter de 
le regarder, puis il y goûtera et le repoussera, et un jour, il en man-
gera peut-être, finalement. Essayez d’offrir au moins un aliment 
que vous savez qu’il aimera, en plus de nouveaux aliments au 
repas (par exemple, si vous savez qu’il aime le fromage, ajoutez 
une sauce au fromage à un nouvel aliment comme le brocoli). 
Votre enfant refuse des aliments au repas, et quelques minutes 
plus tard, il veut manger quelque chose? Si ce n’est pas l’heure 
du repas, dites-lui à quelle heure est le prochain repas ou la 
prochaine collation. Avoir une collation à l’heure de la collation 
prévue n’est pas une récompense pour avoir refusé de manger 
au repas. Vous respectez votre part du partage de la responsabil-
ité en décidant quand l’enfant doit manger.

Créez une ambiance agréable pour le repas en famille. Aussi 
souvent que possible, assoyez-vous ensemble pour les repas et 
les collations. Montrez les règles du savoir-vivre à table, comme 
de dire « s’il vous plaît » et « merci », et laissez les enfants placer 

les couverts; ce sont d’excellentes pratiques. Des recherches 
ont montré que les familles qui mangent assis à table ensemble 
ont tendance à consommer plus de fruits et de légumes et plus 
de vitamines et de minéraux dont le corps a besoin. Le fait de 
manger ensemble crée un lien entre les membres de la famille et 
est une bonne occasion d’entendre ce que chacun a à dire sur 
sa journée. La télévision est une source de distraction; alors prenez 
soin de fermer le téléviseur aux heures de repas.

Donnez aux enfants la chance d’aider à la préparation des 
repas. Garçon ou fille, l’enfant peut participer à la préparation 
d’aliments simples dès le jeune âge. L’enfant sera fier d’avoir 
contribué au repas et sera plus enclin à essayer l’aliment qu’il 
(ou elle) a préparé. Il acquerra des habiletés qui lui seront utiles 
quand il sera grand. Le fait de cultiver des légumes peut être une 
formidable occasion pour les enfants d’apprendre d’où viennent 
les aliments. Les enfants et les ados peuvent aider à décider quels 
aliments ils veulent pour les repas du lendemain.

Essayez de donner l’exemple. Mettez vos conseils 
en pratique, parce que les enfants imitent sou-

vent les parents. Vous n’aimez pas certains 
légumes? Il y a de fortes chances pour que 
vos enfants s’en rendent compte et qu’ils 
n’en mangent pas non plus. En mange-
ant avec vos enfants, vous leur montrez 
que vous attachez de l’importance à 
l’alimentation et aux repas en famille. 
Essayez de penser aux repas et aux col-
lations comme « l’occasion de manger 

avec votre enfant », et non pas seulement 
comme « le temps de faire manger votre 

enfant ».

Dernier point,  mais non le moindre : qu’en est-il des 
sucreries? Essayez de ne pas étiqueter les aliments comme 

étant « bons » ou « mauvais », car tous les aliments peuvent figurer 
au menu, mais avec modération, dans un régime sain. Des re-
cherches ont démontré que le fait d’imposer des limites strictes sur 
ces aliments peut inciter l’enfant à s’en empiffrer dès qu’ils en ont 
l’occasion. Par ailleurs, les parents ont la responsabilité de ne pas 
laisser ces aliments à la portée des enfants en grande quantité 
et tout le temps, parce que les enfants pourraient facilement 
s’en nourrir au détriment d’aliments plus sains. Donc, en fait, la 
phrase : « Tu n’auras pas de dessert si tu ne finis pas ton assi-
ette » aura l’effet inverse à celui recherché. Si l’enfant pense 
qu’un aliment peu nutritif est meilleur que le mets servi au souper, 
il y a des risques qu’il n’apprenne pas vraiment à apprécier les 
aliments sains. 

Ces conseils devraient aider à créer un environnement positif 
dans lequel présenter la nourriture aux enfants pour qu’ils se nour-
rissent sainement. Mais si vous avez des craintes au sujet de la 
croissance de votre enfant ou de ses habitudes alimentaires, vous 
pouvez communiquer avec un professionnel de la santé.
 

Lana Kusmack est une diététicienne de la Région sanitaire de 
Winnipeg.

 À table, 
dans une  
ambiance 
agréable!

La responsabilité de l’enfant consiste à décider :
•  Quelle quantité d’aliments il veut manger
•  Quels aliments il va manger parmi ceux qui lui sont offerts 
•  S’il va manger quoi que ce soit au repas

Voici comment appliquer le partage 
de la responsabilité avec l’enfant

Illustration par Krista Lawson

Consultez les livres d’Ellyn  
Satter à www.ellynsatter.com 
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Quel que soit le mode de préparation, les 
œufs ont une grande valeur nutritive et sont 
une excellente source de protéines, de 
vitamines et de minéraux.

Des études scientifiques récentes confirment l’importance des 
œufs dans une alimentation saine. Les œufs sont une excellente 
source de protéines de haute qualité et fournissent 14 sortes de 
vitamines et de minéraux, dont la vitamine B12, la riboflavine, la 
vitamine D, le folate et le fer. Les œufs sont l’un des aliments 
naturels les plus riches en éléments nutritifs.
Bien manger avec le Guide alimentaire canadien 
indique que deux œufs font une portion et qu’ils font 
partie de bonnes habitudes alimentaires. Essayez 
la recette de salade de chou Waldorf ci-dessous, 
savoureuse et nutritive.

Pour en savoir davantage sur la valeur nutri-
tive des œufs, consultez le site www.eggs.
mb.ca/nutrition-nutrients.html

Salade de chou Waldorf
6 œufs durs, en quartiers
6 tasses (1,5 L) de chou émincé
½ tasse (125 mL) de raisins
¼ tasse (50 mL) d’arachides rôties
½ tasse (125 mL) de mayonnaise 
Miracle Whip allégée
2 tasses (500 mL) de pommes en 
quartiers

Combinez tous les ingrédients, sauf les 
pommes et les arachides; mélangez 
légèrement. Réfrigérez plusieurs heures 
ou jusqu’au lendemain. Au moment de 
servir, ajoutez les pommes et les arachi-
des à la salade et mélangez. Donne 10 
portions. 

Délicieux et nutritifs
Les œufs ajoutent à la  valeur nutritive de la salade de chou Waldorf






