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Lectures de choix
Les titres que voici ont été sélectionnés à 
partir de milliers d’autres livres sur la santé. 
Pour d’autres recommandations de lec-
ture, n’hésitez pas à visiter la communauté 
virtuelle à www.mcnallyrobinson.com, ou 
rendez-vous à la librairie McNally Robinson 
du centre commercial Grant Park.

The Most Effective Ways to Live Longer, 
Jonny Bowden
Dans son livre, Jonny 
Bowden explore les stra-
tégies antivieillissement 
provenant des recherches 
de pointe et des leçons 
apprises des personnes 
ayant vécu le plus long-
temps. Les lecteurs en ap-
prendront plus sur ce qu’ils 
peuvent manger, faire et prendre pour se 
sentir en pleine forme, éviter la maladie et 
vivre plus longtemps.

The Longevity Factor,
Joseph Maroon, M.D.
Le Dr Joseph Maroon, neu-
roscientifique et chirurgien 
réputé, se penche sur les 
dernières percées scienti-
fiques désignant un groupe 
de substances naturelles 
capables d’activer un 
ensemble précis de gènes 
humains favorisant une vie plus longue et 
saine. Ces substances, qui rendent le vin 
rouge, le chocolat noir et le thé vert bons 
pour nous, semblent tenir éloignées un 
large éventail de maladies liées à l’âge et 
nous aider à nous sentir jeunes et vigou-
reux.

You: Staying Young,  
Michael F. Roizen, M.D., & 
Mehmet C. Oz, M.D.
La plupart d’entre nous 
pensons que notre cer-
veau et notre corps amor-
cent un lent déclin à partir 
de la quarantaine. Selon 
les Drs Roizen et Oz, il est faux 
de penser ainsi. Dans leur livre, ils cernent 
14 processus biologiques qui contrôlent 
la vitesse du vieillissement et expliquent 
comment lutter contre leurs effets. Cet 
ouvrage regorge d’outils, de conseils et de 
métaphores pour nous aider à compren-
dre la machine la plus fascinante de tous 
les temps : le corps humain.

The Winnipeg Health Region is fortunate to have a number of charitable 
foundations working within the community to raise money in support of 
health care and research. The following is a partial list of events spon-
sored by these various foundations.

Pour plus de renseignements sur ces événements et d’autres activités 
ou pour savoir comment mettre sur pied un événement communautaire 
pour soutenir les soins de santé, veuillez communiquer avec la fondation 
de votre choix.

AGA de l’Office régional de la santé de Winnipeg
L’Assemblée générale annuelle de l’Office régional de la santé de Winnipeg 
aura lieu à 16 h le mardi 19 octobre au Centre Centro Caboto, situé au 1055, 
avenue Wilkes. Les personnes qui prendront la parole comprennent le Dr 
Alecs Chochinov, directeur médical du Programme des Services d’urgence de 
l’ORSW et Brian Bechtel, directeur général du projet Main Street. Des places de 
stationnement seront disponibles du côté ouest de l’immeuble.

Radiothon de Saint-Boniface
Le Radiothon de l’espoir et de la guérison de l’Hôpital Saint-Boniface se 
déroulera le jeudi 14 octobre. Le Radiothon sera présenté en partenariat avec 
CHUM Radio et sera diffusé sur les ondes des stations BOB FM, CURVE FM et 
CFRW tout au long de la journée. Les stations BOB FM et CURVE FM diffuse-
ront en direct de l’Atrium Everett entre 6 h et 19 h. Pour plus d’information, 
veuillez communiquer avec Nadine Rivard, au 237-2998 ou par courriel à 
l’adresse nrivard2@sbgh.mb.ca. Visitez le site Web www.saintboniface.ca.

Fête des récoltes de l’UNSI
Pour célébrer les anciens patients de l’Unité néonatale de soins intensifs qui ont 
eu besoin de soins intensifs dès la naissance ou peu de temps après, la Fonda-
tion pour l’Hôpital Saint-Boniface vous invite à la toute première Fête des récol-
tes qui aura lieu le dimanche 17 octobre. Venez rencontrer d’anciens patients 
de l’UNSI, revoir les médecins, le personnel infirmier et d’autres membres du 
personnel tout en vous amusant et en dégustant des gâteries! Veuillez réserver 
et indiquer le nombre de participants prévus en communiquant avec Nadine 
Rivard, au (204) 237-2998 ou par courriel à nrivard2@sbgh.mb.ca.

Succulentes friandises
Venez déguster des desserts offerts par quelques-unes des meilleures pâtisser-
ies de Winnipeg au Thorlakson Mall du Centre des sciences de la santé le jeudi 
7 octobre de 11 h à 13 h. Les desserts seront vendus au coût de 2 $ chacun et 
l’argent sera versé au Radiothon de l’espoir.

Octobre

Agenda communautaire

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

À titre d’info
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Une lettre de la Région sanitaire de Winnipeg
Arlene Wilgosh, présidente-directrice générale

Lorsque vous ou l’un de vos proches devenez malade, 
vers qui vous tournez-vous pour obtenir des soins médi-
caux? Si vous n’arrivez pas à faire baisser la fièvre ou si 

vous vous inquiétez des changements qui surviennent dans 
votre corps, à qui demandez-vous conseil?

Traditionnellement, le médecin de famille a toujours été 
le premier point de contact en matière de santé. Autrefois, 
les médecins se déplaçaient même à domicile lorsque leurs 
patients ne pouvaient se rendre à eux. Bien que la plupart des 
gens comptent toujours sur leur médecin de famille pour les 
soins de première ligne, les habitudes changent. La plupart des 
médecins ne font plus de visites à domicile et la simple recher-
che d’un médecin de famille relève de l’exploit.

J’ai moi-même fait l’expérience de la difficulté de trouver 
un médecin de famille il y a quelques années. Peu après avoir 
célébré ses 18 ans, ma fille a eu une très grave pneumonie. 
Comme elle n’était plus une enfant, il fallait lui trouver un 
médecin pour remplacer le pédiatre qui l’avait suivie pendant 
des années.

Je me rappelle être allée dans de nombreuses cliniques 
médicales pour trouver un médecin pour ma fille. Comme 
bien des personnes dans pareille situation, je ne savais plus 
vers qui me tourner.

Nous avons éventuellement réussi à trouver un médecin, 
mais cette expérience m’a rappelé l’importance des soins 
de premières lignes et l’importance de s’assurer que tous les 
Manitobains y ont accès.

Cette constatation a aussi été faite plus tôt cette année par 
les Conseils consultatifs sur la santé communautaire de la 
Région sanitaire de Winnipeg. Les Conseils ont présenté un 
rapport désignant certaines attentes primordiales concernant le 
système de santé.

Ils ont notamment parlé du droit aux soins de premières 
lignes; de l’accès équitable et en temps opportun aux spéciali-
stes, aux diagnostics et aux traitements; de l’augmentation des 
ressources pour la prévention des maladies et de la promotion 
de la santé.

Bien sûr, en ce qui concerne l’accès rapide à des soins de 
santé, c’est plus facile à dire qu’à faire! Une partie du prob-
lème repose sur le fait que les ressources humaines et finan-
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cières sont limitées. Toutefois, on peut 
améliorer l’accès aux soins en respectant 
notre cadre budgétaire. Dans tout le pays, 
beaucoup d’efforts sont faits pour amélio-
rer les soins primaires et pour s’assurer que 
tout le monde a accès aux services néces-
saires. Ici, au Manitoba, le gouvernement 
provincial et la Région sanitaire de Win-
nipeg collaborent pour trouver des moyens 
d’améliorer notre système de soins de 
première ligne. En fait, les responsables de 
la Région viennent tout juste d’approuver 
une proposition visant à explorer de 
nouvelles façons de soutenir les « piliers 
» de notre système de soins primaires. 
L’objectif consiste à aider les médecins de 
famille et les autres professionnels à rendre 
les soins de qualité plus accessibles. Dans 
cette optique, notre personnel travaillera 
en collaboration avec Santé Manitoba et 
les principaux intervenants, y compris les 
médecins de famille, pour élaborer un 
plan d’action. Les suggestions de la popu-
lation ont toujours été importantes dans ce 
processus et continueront de l’être.

Heureusement, nous avons déjà de 
solides « assises », notamment des 
professionnels de la santé dévoués et 
chevronnés. Désormais, nous coordon-
nerons nos efforts pour améliorer l’accès 
et l’expérience dans le réseau de la santé 
et nous augmenterons la valeur de chaque 
dollar dépensé en soins de santé.

Un des principaux objectifs visés est de 
nous assurer que les gens auront accès aux 
soins adéquats fournis par les profession-
nels appropriés à l’endroit qui convient.

Un article du présent numéro du Cou-
rant sur le programme PRIME présente un 
exemple des efforts qui sont faits pour of-
frir des soins de première ligne à ceux qui 
en ont besoin.

Le Réseau de services médicaux intégrés 
(RSMI) est un autre exemple de notre col-
laboration avec des médecins de famille 

pour améliorer les soins. Depuis 2007, 
quelque 130 médecins de famille du 
Manitoba en pratique collective, y compris 
62 médecins à Winnipeg, se penchent 
sur des questions clés comme l’accès aux 
soins primaires de qualité. Grâce au RSMI, 
les groupes de médecins peuvent béné-
ficier d’un financement incitatif basé sur 
la qualité pouvant servir à compenser les 
coûts engendrés pour faire venir d’autres 
professionnels de la santé en vue de 
s’occuper des divers aspects des soins aux 
patients. (Pour plus d’information, con-
sultez le site www.gov.mb.ca/health/phc/
pin/index.fr.html.)

Une autre initiative visant à accroître 
l’accès aux soins touche la création de 
Centres d’accès communautaires. Ces 
centres regroupent sous un même toit des 
équipes formées de médecins, d’infirmiers, 
d’éducateurs en santé et de conseillers. Il 
est donc plus facile pour la population de 
joindre la bonne personne et d’obtenir les 
renseignements recherchés. De plus, les 
Centres d’accès offrent des services à la 
famille et représentent un excellent moyen 
d’aborder d’autres questions.

Le Centre d’accès du centre-ville a of-
ficiellement ouvert ses portes ce mois-ci. 
Il est situé au 640, rue Main et offre aux 
membres de la collectivité un nouveau 
point central pour les services sociaux et 
de santé. Trois Centres d’accès (Transcona, 
River East et Centre-ville) sont maintenant 
ouverts et la construction d’un quatrième 
centre, Accès Nord-Ouest, doit débuter sur 
la rue Keewatin pour les gens qui vivent 
dans le Nord-Ouest de la ville.

Pour améliorer l’accès aux soins de 
première ligne, il faut aussi regarder qui 
offre en réalité ce premier contact avec 
le réseau de la santé. Il est toujours bon 
d’avoir le bon fournisseur de soins au bon 
moment. Dans certains cas, le fournis-
seur idéal pour les soins de première ligne 

sera une infirmière praticienne, soit une 
infirmière autorisée spécialement formée 
pour poser de nombreux gestes habitu-
ellement faits par un médecin, comme 
l’évaluation des patients et l’établissement 
d’un diagnostic, la demande d’examens 
de dépistage et de tests de diagnostic, la 
prescription de médicaments et l’exécution 
d’interventions chirurgicales mineures, 
comme la suture de plaies.

Les infirmières et les infirmiers praticiens 
travaillent avec d’autres professionnels de 
la santé, comme des médecins de famille 
et des pharmaciens, et sont de plus en 
plus nombreux au Canada. On trouve 
maintenant une cinquantaine d’infirmières 
et d’infirmiers praticiens dans la Région 
sanitaire de Winnipeg qui offrent des soins 
dans des endroits comme les Centres 
d’accès, les centres de soins communau-
taires, les services d’urgence, les cliniques 
spécialisées, les foyers de soins personnels 
et les établissements de soins actifs.

Voilà quelques moyens employés par la 
Région pour améliorer l’accès aux soins 
de première ligne. D’autres projets sont à 
l’étude et nous vous en parlerons dans les 
mois à venir.

Nous savons que les soins de première 
ligne sont le fondement de notre système 
de santé. Ces soins doivent être efficaces 
pour la santé et le bien-être de notre 
population actuelle et des générations 
futures. Nous avons beaucoup de pain 
sur la planche, mais nous sommes sur la 
bonne voie.

Être sur la bonne voie
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la santé à coeurat

Le Dr Peter Nickerson, directeur médical 
du programme Gift of Life de Transplant 
Manitoba explique que ce projet con-
tribuera à réduire la liste d’attente pour des 
greffes d’organes, une liste qui compte en 
moyenne 200 personnes par année.

Le programme – le premier en son 
genre au Canada – repose sur la création 
d’une équipe médicale interne qui dirigera 
les efforts pour faire augmenter les dons 
d’organes après décès.

Actuellement au Manitoba, le taux 
pour les dons d’organes après décès est 
d’environ 11,5 par million de personnes. 
Cependant, le Dr Nickerson dit espérer 
que le nouveau programme fera augmenter 
les chiffres à au moins 20 personnes par 
million, ce qui correspondrait aux résultats 
obtenus dans certains pays d’Europe.

De très nombreuses vies pourraient être 
ainsi sauvées. En effet, le Dr Nickerson es-
time que 13 Manitobains meurent chaque 
année en attente d’un don d’organe. « Ces 
décès pourraient être évités. Nous avons le 
pouvoir d’y arriver », ajoute-t-il.

Dans les conditions actuelles, les 
fournisseurs de soins de santé peuvent 
orienter les donneurs d’organes potentiels 
vers le programme Gift of Life et les don-
neurs de tissus vers la Banque de tissus du 
Manitoba et la Banque d’yeux des Lions du 
Manitoba et du Nord-Ouest de l’Ontario.

Toutefois, le Dr Nickerson explique 

que pour diverses raisons les choses ne se 
passent pas comme elles le devraient. Des 
évaluations montrent que 45 % des don-
neurs potentiels ne sont pas orientés vers 
ces ressources.

Une partie du problème est attribuable 
au fait que les donneurs potentiels sont 
rares et que les fournisseurs de soins de 
santé ne reconnaissent pas tous les candi-
dats éventuels. Le Dr Nickerson estime que 
seulement 1 ou 2 % des patients qui décè-
dent à l’hôpital peuvent être des donneurs 
d’organes potentiels. « Un fournisseur de 
soins de santé est susceptible de traiter 
seulement un ou deux donneurs potentiels 
dans une année, affirme le Dr Nickerson. 
Donc, une partie de la solution consiste à 
sensibiliser les médecins pour qu’ils recon-
naissent les donneurs potentiels. »

C’est ici qu’entre en scène l’équipe 
médicale interne. En plus de fournir des 
soins médicaux aux patients qui souhaitent 
faire le don de leurs organes et de col-
laborer avec les familles touchées, la nou-
velle équipe spécialisée en dons d’organes 
assumera les responsabilités suivantes :
• Faire l’évaluation médicale des donneurs 
d’organes et le travail de coordination.
• Faire la promotion dans les services des 
urgences de la province et les unités de 
soins intensifs.
• Faire de l’éducation auprès des étudiants 
et des professionnels de la santé pour les 

aider à reconnaître toutes les possibilités 
en matière de dons d’organes tout en abor-
dant les familles avec compassion.

Le programme qui a été annoncé en 
août par la ministre de la Santé, Theresa 
Oswald, coûtera quelque 360 000 $ et 
pourrait mobiliser jusqu’à six médecins. 
Le programme s’ajoute aux investisse-
ments des cinq dernières années faits par 
le gouvernement provincial et la Région au 
chapitre des dons d’organes qui totalisent 
la somme de 4,6 millions de dollars.

Le Dr Nickerson dit qu’il y a de bonnes 
raisons de croire que ce programme, 
d’abord mis en œuvre en Espagne, don-
nera des résultats positifs. Il ajoute que 
l’Espagne, la Belgique et d’autres pays 
ont réussi à augmenter leurs taux de dons 
d’organes après décès pour atteindre les 
chiffres de 20 à 25 personnes par million. 
« L’Italie avait auparavant un taux de 14 
personnes par million. Après l’adoption du 
programme, le pays atteint maintenant 25 
à 28 personnes par million. »

Arlene Wilgosh, présidente-directrice 
générale de la Région sanitaire de Win-
nipeg, affirme que le nouveau programme 
prouve que les idées novatrices peuvent 
sauver des vies.

« Les responsables du programme Gift of 
Life ont examiné les pratiques exemplaires 
en matière de promotion et de gestion des 
dons d’organes dans les pays obtenant les 
taux de dons d’organes les plus élevés au 
monde. Ils ont ensuite utilisé l’information 
apprise pour créer un projet mettant à 
profit ces découvertes. Une fois en place, 
la nouvelle équipe médicale travaillera 
avec des partenaires du réseau de la santé, 

Un programme visant à faire monter en flèche 
le nombre de dons d’organes dans la Région 

sanitaire de Winnipeg devrait faire son entrée en 
scène d’ici la fin de l’année.

La Région veut faire aug-
menter les dons d’organes
La création d’une équipe médicale interne sauvera des vies  
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ainsi qu’avec les patients, les familles et la popula-
tion afin de faire augmenter les dons d’organes et de 
sauver plus de vies. »

Le Dr Nickerson explique que l’approche adoptée 
à Winnipeg est conforme à la stratégie nationale pour 
les dons d’organes qui est actuellement élaborée par 
la Société canadienne du sang.

En plus de sauver des vies, ajoute-t-il, le pro-
gramme permettra aussi d’économiser de l’argent. 
Les patients en attente d’une greffe de rein, par 
exemple, ont besoin de traitements de dialyse pour 
rester en vie. Au cours des cinq dernières années, le 
Manitoba a fait un plus grand nombre de greffes de 
reins. Ainsi, Santé Manitoba a économisé 6 millions 
de dollars en frais de dialyse.

« L’investissement dans les spécialistes des dons 
d’organes ne représente pas seulement une stratégie 
clé pour arriver à sauver plus de vies. Cet investisse-
ment est conforme à l’objectif du Manitoba qui 
consiste à offrir des soins de santé viables financés 
par l’État en réduisant au minimum le recours aux 
coûteux traitements de dialyse », affirme le Dr Nick-
erson.

La Région sanitaire de Winnipeg collabore avec le 
gouvernement provincial par l’entremise de Trans-
plant Manitoba et de son programme Gift of Life pour 
surveiller les dons et les greffes d’organes. En 2006, ces 
partenaires ont élaboré une stratégie pour faire aug-
menter les dons d’organes en investissant la somme 
totale de 4,6 millions de dollars. La stratégie a été mise 
en œuvre en quatre phases :

Phase 1 (2006) : Création du programme Gift of Life 
pour mettre l’accent sur les activités liées aux dons 
d’organes.

Phase 2 (2008) : Augmentation de la capacité de 
financer un plus grand nombre de greffes. La Région 
procède maintenant à quelque 50 greffes de reins par 
année, mais a la capacité d’en faire 70.

Phase 3 (2009): Augmentation de la capacité de 
s’occuper des receveurs de greffes.

Phase 4 (2010): Création d’une équipe médicale in-
terne pour les dons d’organes.

Voici un survol statistique des activités touchant les 
dons et les greffes d’organes : 

En 2005, il y a eu dix donneurs d’organes 
après décès au Manitoba. Depuis, le 

nombre annuel de donneurs après décès a 
plus que doublé, atteignant 14 en 2009. La 
décision récente de créer une équipe médi-
cale interne devrait encore une fois permettre 
d’augmenter le nombre de donneurs après 
décès et de greffes. Voici un tableau mon-
trant le nombre de donneurs d’organes après 
décès depuis 2005.

Les dons d’organes au fil des ans

Année   Nombre de donneurs 
   d’organes après décès

Janvier à juin 2010  12
 
2009    14
 
2008    14
 
2007    15
 
2006    13
 
2005      6 

Vous pouvez aider une personne en attente 
d’une greffe d’organe en signant une carte de 
don d’organes et en faisant part de vos inten-
tions à vos proches. Pour en savoir plus, consultez 
le site www.transplantmanitoba.ca.

  À titre d’info

78

21

91

62

Pourcentage de l’augmentation des greffes de 
reins après décès (133 depuis janvier 2006 com-
parativement à 79 au cours des cinq années 
précédentes).

Pourcentage de l’augmentation des greffes de 
poumons depuis 2005.

Pourcentage de l’augmentation du soutien offert 
par le Manitoba pour les greffes du cœur depuis 
2005 (effectuées à l’extérieur de la province).

Pourcentage de l’augmentation du soutien offert 
par le Manitoba pour les greffes du foie depuis 
2005 (effectuées à l’extérieur de la province).

Nombre de Manitobains qui ont reçu une greffe 
d’organe en 2009, dans la province ou ailleurs.

Nombre de donneurs d’organes multiples après 
décès en 2009.

Nombre de greffes de reins en 2009.

Nombre de greffes de reins de donneurs vivants et 
décédés en 2009.

Nombre de Manitobains en attente d’une greffe 
d’organe dans une année typique.
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Hayden Keast, dix ans, ne se souvient 
pas de la nuit durant laquelle son problème 
d’asthme chronique a failli lui coûter la vie.

« Ma vie était une suite de crises qui 
s’enchaînaient les unes après les autres, 
explique-t-il en parlant de sa maladie chro-
nique. Je m’estime très chanceux d’avoir 
oublié les pires épisodes. »

Sa mère, Shelley, quant à elle n’a 
certainement rien oublié. « C’est impos-
sible à oublier, dit-elle. C’était angoissant, 
épouvantable, irréel. »

Les événements se sont déroulés un soir 
alors que Hayden et sa famille faisaient 
du camping à Whiteshell. Toute la famille, 
Shelley, Brian, le père de Hayden, son frère 
Taylor et sa sœur Shenade, était regroupée 
autour du feu lorsque que Hayden a sou-
dainement été incapable de respirer.

Cette crise d’asthme n’était pas com-
plètement inattendue pour la famille, car 
le moindre détail, comme l’air enfumé, les 
fortes odeurs, pouvait déclencher une crise 
chez Hayden.

Comme il le fait habituellement dans 
ce genre de situation, Hayden tente de 
soulager ses symptômes en utilisant son in-
halateur de Ventolin. Toutefois, comme ces 
tentatives ne permettent pas de venir à bout 
de la crise d’asthme, Shelley et Brian déci-
dent d’amener leur fils au service d’urgence 
le plus près, à Kenora.

Une fois que le personnel médical a 
réussi à rétablir la respiration du garçon, 
Hayden a pu retourner au terrain de 
camping. Cependant, une fois de retour, la 
crise d’asthme reprend de plus belle pour 
empirer au cours de la nuit, entraînant une 
deuxième visite à l’hôpital.

Cette fois, la situation exige des mesures 
extraordinaires.

« Il a fallu aider Hayden à respirer en 
mettant un masque sur son visage et en 

pressant le sac à oxygène qui y était fixé 
pour forcer l’air à entrer dans ses poumons, 
car il n’arrivait pas à respirer efficacement 
», explique Shelley.

Ce n’était pas la première fois que 
Hayden devait être traité d’une manière 
aussi intense pour son asthme, mais c’était 
la première fois que les résultats n’ont pas 
été immédiats.

« C’était comme s’il n’était pas avec 
nous, ajoute Shelley, en parlant de 
l’événement. Ses yeux étaient vitreux et son 
visage terne. Il était complètement mou. » 
Même le personnel médical semblait être 
pris au dépourvu. Taylor et Shenade étaient 
en pleurs.

Éventuellement, grâce aux efforts du per-
sonnel d’urgence, Hayden revient à lui et 
l’oxygène qui lui est donné réussit à rétablir 
sa respiration. Shelley peut enfin respirer.

« Je ne me suis jamais sentie aussi 
désespérée de toute ma vie, dit-elle. Avec 
le recul, nous avons compris que nous 
aurions pu le perdre. Par la suite, il a été 
déterminé que cette crise d’asthme a été 
déclenchée par une allergie au crin de 
cheval; la famille Keast avait installé son 
campement près d’une écurie. Après coup, 
Shelley et Brian ont choisi de ne pas parler 
de la gravité de la crise à Hayden, mais de 
lui expliquer de façon générale les dangers 
que représentent les crises sévères d’asthme 
et l’importance de demander de l’aide et 
de faire confiance au personnel hospitalier. 
« Je ne voulais pas qu’il se sente dans une 
situation désespérée. »

Les problèmes d’asthme de Hayden ne 
sont toutefois pas exceptionnels.

Statistique Canada estime que 12 % des 
enfants sont asthmatiques. L’asthme est 
défini comme une maladie inflammatoire 
chronique des voies aériennes des pou-
mons.

Bien que les causes de l’asthme restent 
inconnues, ce problème fait généralement 
son apparition durant l’enfance, semble 
être héréditaire et peut être déclenché 
par des allergies. L’exposition à la fumée 
du tabac et aux infections virales aggrave 
l’asthme chez les enfants.

À Winnipeg, les crises d’asthme sont 
à l’origine de 3 500 visites par année à 
l’Hôpital pour enfants de la Région sani-
taire de Winnipeg et au Centre des sciences 
de la santé. Septembre est généralement 
considéré le pire mois de l’année au chap-
itre des admissions. Le service d’urgence de 
l’Hôpital pour enfants a reçu quelque 200 
visites en septembre 2009.

Même les enfants ayant un léger prob-
lème d’asthme risquent d’avoir une crise 
plus grave. Toutefois, la plupart des enfants 
asthmatiques peuvent prévenir les visites à 
l’urgence en évitant les éléments déclench-
eurs et en prenant des médicaments anti-
inflammatoires.

L’histoire de Hayden montre bien les 
difficultés liées à la gestion des cas sévères 
d’asthme. Elle montre aussi comment 
même les cas les plus graves peuvent être 
stabilisés grâce à une combinaison de 
médicaments et d’éducation.

Avant même la naissance de Hayden, 
ses parents savaient qu’il risquait d’être 
asthmatique. Bien qu’il n’y ait aucun an-
técédent d’asthme du côté de la famille de 
Brian, une cousine de Shelley est décédée 
à l’âge de 17 ans en raison de problèmes 
chroniques d’asthme. De plus, la maladie 
a été diagnostiquée chez Shelley après 
son mariage avec Brian, alors qu’elle était 
enceinte.

Ses problèmes d’asthme étaient beau-
coup moins graves que ceux de son fils 
aîné, Taylor. La cadette, et seule fille, 
Shenade est aussi asthmatique, mais ses 

Par Kenton Smith

  Respirer à pleins poumons
 Le simple fait de rire d’une bonne blague suffisait parfois à 

déclencher une crise d’asthme chez Hayden Keast. Maintenant, 

grâce aux médicaments et à l’éducation, ce jeune Winnipegois de 

10 ans peut rester maître de la situation et mener une vie active.

  Respirer à pleins poumons  Respirer à pleins poumons



problèmes sont beaucoup moins pronon-
cés.

C’est le benjamin, Hayden, qui s’en tire 
le moins bien. Ses problèmes sont apparus 
à un jeune âge. « Lorsqu’on le tenait dans 
nos bras alors qu’il était bébé, on pouvait 
voir sa poitrine et ses muscles travailler 
très fort à chaque inspiration », mentionne 
Shelley.

Bébé Hayden a fait sa première visite 
à l’urgence à six mois. Un diagnostic 
d’asthme a été posé et il a reçu des médica-
ments. « Nous savions dès cet instant que 
les choses se corseraient éventuellement », 
ajoute Shelley.

De nombreux problèmes sont effective-
ment survenus. Le petit a fait de nombreus-
es pneumonies et, à une occasion, son 
poumon gauche s’est partiellement affaissé. 
Il a fallu faire l’ablation des végétations 
adénoïdes. Il s’agit d’amas de tissus qui 
se forment à l’arrière du nez par réaction 
immunitaire. 

L’état de Hayden semblait toujours 
fluctuer entre les zones « jaune » et « rouge 
». La zone jaune entraîne habituellement  
l’augmentation de la médication ou une 
consultation médicale. La zone rouge exige 
une visite à l’hôpital le plus proche.

« Hayden n’était jamais dans la zone 
verte, explique Shelley. Il n’a jamais pu 
respirer normalement, dormir normale-
ment ou faire de l’exercice sans avoir de 
problème respiratoire. Le recours à ses mé-
dicaments faisait partie de son quotidien, 
surtout lorsqu’il faisait de l’exercice.

L’hiver est particulièrement difficile pour 
Hayden. Il ne peut marcher que sur de 
courtes distances à l’extérieur, ainsi il doit 
être conduit en voiture partout où il va. « 
C’était comme si le vent prenait deux poi-
gnées d’air dans mes poumons », explique-
t-il en attrapant l’air à deux mains pour 
appuyer ses dires.

Peu importe la saison, il est impossible 
de laisser le garçon aller dehors seul de 
peur qu’il n’éprouve des problèmes. Il doit 
transporter son inhalateur en tout temps. 
Certaines activités et expériences, comme 
le ski, la glissade ou les vols en avion, sont 
tout simplement hors de sa portée.

Pour ce qui est des sports, Hayden ne 
peut en faire que d’une façon très limi-
tée. Au soccer, par exemple, il garde les 
buts. Même à cette position, il est souvent 
incapable de jouer toute une partie. Les 
ballades à pied dans le quartier en famille 
doivent souvent être écoutées.

Les crises d’asthme de Hayden semblent 

être déclenchées par à peu près n’importe 
quoi. Le simple fait de rire d’une bonne 
blague peut suffire à déclencher une crise. 
« Il ne riait pas, dit Shelley. Ses amis évi-
taient de faire des blagues en sa présence et 
il ne voulait pas rire. »

Lorsque sa mère va le chercher à l’école, 
Hayden éclate souvent en sanglots. « 
C’était tellement difficile d’essayer de suivre 
tout le monde à l’école. Il lui fallait parler, 
lire à voix haute, tout en étant incapable de 
bien respirer. Ses larmes étaient des larmes 
d’épuisement. » En arrivant à la maison, 
son seul désir est d’aller directement au lit, 
simplement pour éviter les efforts qu’il doit 
faire pour respirer.

Le sommeil ne réussit toutefois pas à le 
soulager. En fait, le sommeil est souvent un 
luxe. « Souvent, personne ne dormait dans 
la maison », dit Shelley. Hayden a fait des 
crises presque toutes les nuits pendant des 
années, parfois plusieurs fois par nuit.

Tous ces problèmes ont fini par avoir des 
effets négatifs sur la vie professionnelle de 
Shelley et de Brian. Jusqu’à il y a quelques 
années, Shelley travaillait à temps partiel à 
l’Hôpital Grace. Brian devait souvent aller 
au bureau après les heures de travail pour 
rattraper son retard après avoir dû quitter 
parce qu’il avait reçu un appel de l’école 
de Hayden. Même le temps des fêtes n’était 
pas toujours synonyme de joie, car Hayden 
a passé au moins un Noël à l’urgence.

Le tournant décisif se produit quelques 
mois après l’incident de Whiteshell. Les 
crises sont plus fréquentes et plus intenses. 
De plus, les voies aériennes de Hayden 
se remplissent de liquide et il se met à 
gargouiller, exactement comme le faisait la 
cousine de Shelley avant son décès.

« J’étais terrifiée, affirme Shelley. Brian 
et moi avons fini par admettre que… nous 
pourrions éventuellement perdre notre 
enfant. »

L’état de Hayden est alors si grave que 
le service d’urgence de l’Hôpital Grace 
l’aiguille vers le service d’urgence pour 
enfants du Centre des sciences de la santé. 
Ce changement est salutaire. Chaque en-
fant qui arrive à ce service d’urgence pour 
un problème d’asthme est automatique-
ment orienté vers le Centre d’éducation 
sur l’asthme chez les enfants. Il a été 
démontré que les familles qui avaient suivi 
le programme d’éducation sur l’asthme du 
centre, fondé en 1997, effectuaient moins 
de visites à l’urgence, manquaient moins 
de jours de travail et avaient une meil-
leure qualité de vie, tant pour les enfants 

asthmatiques que pour les autres membres 
de la famille.

Depuis son tout jeune âge, Hayden 
était suivi par le Dr Allan Becker, directeur 
médical du Centre d’éducation sur l’asthme 
chez les enfants.

Au fil du temps, le Dr Becker a constaté 
que l’état de Hayden se détériorait et ex-
igeait des soins spéciaux.

« Hayden pouvait se présenter régulière-
ment à l’hôpital avec les voies aériennes 
complètement bloquées, explique le Dr 
Becker qui est aussi professeur et chef de la 
Section des allergies et de l’immunologie 
clinique au département de pédiatrie et de 
santé de l’enfant de l’Université du Manito-
ba. Dans le pire des cas, Hayden ne luttait 
pas seulement pour respirer, mais ses efforts 
pour y parvenir empiraient tout simplement 
les choses, car les spasmes musculaires 
ne faisaient que s’accentuer. Il pouvait à 
peine respirer en haletant pour prendre un 
peu d’air. Au moindre surmenage, le tout 
recommençait.

Il devenait évident que l’asthme de 
Hayden était exacerbé par des allergies. En 

Hayden Keast 
has learned how 
to manage his 
asthma.



règle générale, l’asthme allergique peut être 
dépisté par une substance produite naturel-
lement par l’organisme et appelée  immu-
noglobuline E (IgE). Lorsque les anticorps 
IgE se fixent à des allergènes, ils provoquent 
la libération d’éléments chimiques pouvant 
causer de l’inflammation et l’étranglement 
des voies aériennes.

Dans le cas de Hayden, le fait d’avoir 
des allergies en plus de l’asthme préexistant 
signifiait qu’il devait composer avec un 
autre déclencheur continuellement présent 
et pouvant provoquer une crise d’asthme en 
tout temps.

En plus de veiller à ce que Hayden et sa 
famille reçoivent de l’éducation sur la situ-
ation particulière du garçon, le Dr Becker 
inscrit Hayden à un essai clinique pour 
un nouveau médicament appelé Xolair. 
Ce médicament est conçu pour aider les 
enfants faisant de l’asthme allergique en 
capturant les anticorps IgE avant qu’ils ne 
se fixent à un allergène et provoquent de 
l’inflammation.

Le médicament a eu un effet immédiat sur 
Hayden. Son teint a pris une nouvelle cou-
leur et sa respiration est devenue normale. 
Les périodes d’accalmie sont devenues plus 
fréquentes et son inhalateur de Ventolin est 
finalement devenu efficace sur-le-champ. 

Désormais, grâce à l’effet magique du 
Xolair, Hayden et ses parents peuvent se 

consacrer à l’apprentissage des solutions 
pour gérer la santé du jeune garçon.

« L’éducation est le facteur clé de la 
bonne gestion de tout problème de santé, 
explique le Dr Becker. Dans le cas de 
l’asthme, c’est encore plus vrai. »

Pour Hayden, les discussions avec le 
personnel du centre ont été des expériences 
sans précédent. Pour la première fois de sa 
vie, Hayden a l’impression d’être réellement 
compris. « Quand j’essayais d’expliquer 
quelque chose, on me comprenait. Wow! 
J’étais finalement compris! »

Hayden s’est aussi rapidement lié d’amitié 
avec le Dr Becker. « Le Dr Becker me traite 
comme un roi, explique Hayden, rayonnant 
de joie. Il a beaucoup de patients, mais il me 
fait sentir comme si j’étais le seul. »

L’expérience a aussi transformé la famille 
de Hayden qui a reçu de l’information sur 
son état de santé et sur la façon de gérer la 
situation. « Le personnel du centre nous a 
tout expliqué du début, mentionne Shelley 
qui est une infirmière autorisée. Nous som-
mes parfaitement bien formés maintenant 
grâce à l’équipe du centre. »

L’éducation sur l’asthme comporte plu-
sieurs aspects, expliquent Nancy Ross et 
Jo-Anne St. Vincent, éducatrices sur l’asthme 
au Centre d’éducation sur l’asthme chez les 
enfants. L’éducation ne s’arrête pas à donner 
de l’information sur les médicaments. Il faut 

aussi enseigner aux enfants et aux familles 
comment reconnaître les changements dans 
les symptômes de l’asthme, comment éviter 
les déclencheurs et comment collaborer 
avec le service de garde ou l’école et le 
médecin traitant.

Le centre offre des cours en soirée aux 
parents, aux enfants d’âge scolaire et aux 
adolescents. Les cours mettent l’accent sur 
l’acquisition de compétences pour sur-
veiller et gérer l’asthme au jour le jour. On 
y apprend à utiliser un plan d’action sur 
l’asthme qui explique aux familles comment 
réagir aux changements touchant l’asthme. 
Les éducateurs enseignent aux enfants à 
être à l’écoute de leur corps, à reconnaître 
les signes avant-coureurs et à savoir quand 
demander de l’aide.

« Nous enseignons aux parents com-
ment surveiller les changements touchant 
l’asthme, ajoute Mme Ross. On utilise en 
outre un questionnaire de suivi qui permet 
de déterminer si un enfant reste dans la zone 
verte.

Bien que l’on trouve beaucoup 
d’information sur l’asthme en ligne, le centre 
aide les parents comme l’Internet ne peut 
le faire. « N’importe qui peut trouver de 
l’information en ligne sur l’asthme, affirme 
Mme Ross, mais l’Internet ne peut pas 
répondre à chacune des questions pratiques 
des familles ni apaiser les craintes des 

L’asthme est une maladie chronique 
qui touche les voies aériennes. Le terme 
chronique signifie que l’asthme est tou-
jours présent, sans jamais complètement 
disparaître. Certains jours, la respiration 
semble parfaitement normale et l’asthme 
semble avoir disparu. Mais, si on regardait 
à l’intérieur des voies aériennes, on pour-
rait voir qu’elles sont légèrement rouges et 
enflées. On parle alors d’inflammation.

L’asthme touche les voies aériennes 
des poumons. Normalement, les voies 
aériennes sont ouvertes, sont rosées et 
légèrement humides. Chaque respiration 
devrait se faire facilement. Toutefois, les 
choses sont différentes pour les personnes 
asthmatiques. Trois choses importantes se 
produisent dans les voies aériennes durant 
une crise d’asthme :

1. L’intérieur des voies aériennes devient 
enflé et rouge. Les voies aériennes sont 
moins dégagées et l’air a de la difficulté à 

passer.
2. Du mucus est produit à l’intérieur des 
voies aériennes. Ce mucus bouche les 
voies aériennes et rend le passage de l’air 
plus difficile.
3. Les muscles à l’extérieur des voies 
aériennes se resserrent et contractent les 
voies aériennes ce qui rend le passage de 
l’air encore plus difficile. La respiration est 
donc pénible.

Apparaissent alors les signes de l’asthme 
(certaines personnes parlent de symp-
tômes) :
• Toux
• Respiration sifflante
• Essoufflement
• Sensation de serrement dans la poitrine
Beaucoup de gens font de l’asthme, mais 
l’asthme ne provoque pas les mêmes ef-
fets chez tout le monde.
Chez une même personne, l’asthme peut 
être ressenti différemment d’une journée 
à l’autre.

Qu’est-ce que l’asthme?

10   Le Courant



COMMENT FONCTIONNE LE XOLAIR?

Le XOLAIR agit en capturant les molécules d’IgE présentes dans 
l’organisme et qui peuvent jouer un rôle déterminant dans la réaction 
asthmatique. L’IgE est produite naturellement par l’organisme et peut 
déclencher la libération d’éléments chimiques pouvant à leur tour provo-
quer une crise d’asthme. Le XOLAIR capture la majeure partie de l’IgE liée 
à l’asthme allergique. Pour plus d’information, consultez le site www.xolair.
com/index.html.

parents. Nous mettons avant tout l’accent 
sur le contrôle de l’asthme. On n’a pas à 
envisager le service des urgences à tout 
coup. »

Comme l’expliquent Nancy Ross et 
Jo-Anne St. Vincent, le fait que bien des 
parents ne reconnaissent pas toujours 
les symptômes de leurs enfants est un 
problème fréquent et c’est souvent parce 
que les enfants ne parlent pas toujours de 
leurs symptômes. Ainsi, les parents peu-
vent présumer que leurs enfants n’aiment 
pas le sport, alors qu’en fait, ils n’arrivent 
tout simplement pas à respirer. « Voilà 
pourquoi les cours peuvent permettre aux 
parents de faire des découvertes », ajoute 
Mme St. Vincent.

Aujourd’hui, grâce aux médicaments 
et à l’éducation, Hayden va beaucoup 
mieux. Sa fonction pulmonaire est dev-
enue normale. Il se situe désormais dans 
la zone verte tout le temps. Ce garçon 
calme qui n’avait jamais pu être très actif a 
complètement changé. Il a non seulement 
obtenu une ceinture noire en taekwondo, 
mais il joue aussi au basketball et à la 
crosse. On surprend même les gens à dire 
: « Est-ce Hayden? Le même Hayden? ».

Son expérience déterminante a aussi 
transformé la vie de toute la famille Keast. 
La famille a fait un deuxième voyage 

de ski, une sortie qui était impossible 
d’envisager par le passé et Hayden profite 
maintenant de plaisirs tout simples. Par 
exemple, il peut maintenant boire des 
barbotines, alors qu’avant cette boisson 
glacée aurait déclenché des spasmes. « 
Tout est différent! », s’exclame Hayden en 
résumant avec enthousiasme sa nouvelle 
vie.

Oh, un autre changement, il est un 
moulin à paroles. « Oh, mon Dieu! 
Quand il s’est mis à parler! », s’exclame 
Shelley. Il raconte même des blagues et il 
peut aussi en rire.

« Ça fait à peu près deux ans que l’état 
de Hayden est stabilisé, ajoute Brian. Rien 
ne laisse présager le retour des mauvais 
jours. »

Le Dr Becker considère l’amélioration 
de l’état de son patient comme une partie 
d’un continuum. « Dans les années 70 et 
80, on cherchait à éviter l’hospitalisation 
des patients. Dans les années 90, on vou-
lait les garder hors de l’urgence. Mainten-
ant, nous mettons l’accent sur la qualité 
de vie. L’objectif consiste à aider les 
patients à vivre normalement et à atteindre 
leurs objectifs de vie. » La famille Keast est 
sans mot pour exprimer sa reconnaissance 
pour cette qualité de vie.
Kenton Smith est un rédacteur de Winnipeg.

Données sur l’asthme 
Dans les hôpitaux, l’asthme représen-
te la principale cause de consulta-
tion pour des enfants en dehors des 
cas d’urgence. En effet, l’asthme est 
responsable en moyenne de 3 500 
visites par année à Winnipeg.

• Quelques 150 enfants doivent  
   être hospitalisés chaque année à  
   l’Hôpital pour enfants de Winnipeg.

• L’asthme est plus répandu chez les  
   garçons que chez les filles durant la  
   préadolescence.

• Durant l’adolescence, les filles  
   ont de 20 à 25 % plus de problèmes  
   d’asthme que les garçons. Chez les  
   adultes, trois fois plus de femmes  
   que d’hommes font de l’asthme.

• Selon l’Agence de la santé  
   publique du Canada, plus de trois  
   millions de Canadiens sont aux  
   prises avec l’une des cinq 
   principales maladies respiratoires : 
   l’asthme, la maladie pulmonaire  
   obstructive chronique, le cancer  
   du poumon, la tuberculose et la  
   fibrose kystique.

• Environ 12 % des enfants  
   canadiens sont touchés par  
   l’asthme.

• Les décès attribuables à l’asthme  
   chez les enfants et les adolescents  
   sont rares. Moins de 1 % des décès  
   qui surviennent de la naissance  
   à l’âge de 14 ans sont causés par  
   l’asthme. Les chiffres marquent une  
   hausse dans la population des 65  
   ans et plus, particulièrement chez  
   les femmes.

À titre d’info
Pour plus d’information sur l’asthme 
et le Centre d’éducation sur 
l’asthme chez les enfants, veuillez 
composer le 787-2551 ou le 1-888-
554-1141. Vous pouvez aussi con-
sulter le site Web du Centre, à www.
asthma-education.com.

Comment contrôler l’asthme?
• Consultez votre médecin au moins deux fois par année.
• Avec votre médecin, mettez par écrit un Plan d’action  
   sur l’asthme. Ce plan vous indique quoi faire lorsque votre  
   asthme est stabilisé et lorsque la situation est problématique.
• Travaillez avec un éducateur pour en apprendre plus sur  
   le contrôle de l’asthme. Communiquez avec l’Association  
   pulmonaire de votre région pour trouver un éducateur.
• Sachez quels sont les déclencheurs de vos crises d’asthme  
   et évitez-les.
• Connaissez les signes indiquant une dégradation de votre  
   état.
• Sachez quels sont les effets de vos médicaments pour  
   l’asthme et sachez vous en servir.

Source : Children’s Asthma Education Centre
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Quelques mois plus tôt, cette femme de Winnipeg, alors âgée de 81 ans, a fait 
un AVC qui l’a laissée incapable de parler.

C’est une période difficile pour Louisa qui a été professeure à la faculté de 
l’éducation de l’Université de Brandon et qui menait une vie active. Durant toute 
sa carrière, elle a présenté des exposés, rédigé des articles et travaillé sur des doc-
torats. Elle a même trouvé le temps de compiler et de publier quelques ouvrages 
sur des sujets qui lui tiennent à cœur : la culture ukrainienne et l’enseignement.

Son AVC est venu tout bouleverser. Après avoir passé sa vie à aider les autres, 
Louisa avait désormais besoin d’aide.

Fidèle à elle-même, Louisa a travaillé d’arrache-pied à sa réadaptation. Elle a 
passé les mois de mai et juin 2007 au programme de réadaptation de l’Hôpital 
Riverview. Au cours de l’été, elle a fait des progrès continus et, à l’approche de 
l’automne, elle était prête à passer à une autre étape. Il fallait toutefois se de-
mander où Louisa pourrait bien aller.

Malgré son rétablissement, Louisa ne pouvait pas retourner vivre seule dans son 

       Il faut bon 
    chez nous 

Les logements avec services de soutien 
permettent aux personnes âgées d’être 
autonomes dans un milieu sécuritaire

AAvec le vieillissement de la 
population, nous avons de 
plus en plus besoin d’options 
de logement et de services de 
soutien pour les aînés. Dans le 
présent numéro du Courant, 
Helena Cole et Joel Schlesing-
er jettent un regard sur deux 
programmes de la Région 
sanitaire de Winnipeg qui ont 
pout but d’aider la population 
âgée du Manitoba à rester 
autonome.

À l’été 2007, Louisa Loeb fait face à un car-
refour de sa vie.

Par Helena Cole
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condo. Elle n’était pas capable de se faire 
à manger ni de faire sa lessive et les autres 
tâches ménagères. Toutefois, Louisa n’était 
de toute évidence pas prête à aller vivre 
dans un foyer de soins personnels. Elle 
pouvait encore faire beaucoup de choses 
seule et elle n’était pas prête à renoncer à 
son indépendance et à son intimité.

Heureusement, Louisa a été capable de 
trouver une solution, un endroit qui offrait 
un compromis entre l’énorme difficulté 
de vivre seule et l’environnement contrôlé 
d’un foyer de soins personnels. Par le 
truchement du Programme de logements 
avec services de soutien de la Région 
sanitaire de Winnipeg, Louisa a pu trouver 
un logement à la résidence Rosewood de 
Revera, l’un des nombreux établissements 
avec services de soutien à Winnipeg.

Financés dans le cadre d’un parte-
nariat entre la Région et des promoteurs 
locateurs, les logements avec services de 
soutien offrent une solution relativement 
nouvelle aux personnes qui ne peuvent 
plus vivre dans leur propre maison, mais 
qui ne sont pas prêtes à s’installer dans un 
foyer de soins personnels.

Kathy Taylor, directrice du projet de 
logement communautaire dans la Région 
explique que les logements avec services 

de soutien sont une solution idéale pour 
les personnes comme Louisa. « Cette 
formule offre des services de soutien, 
comme les repas, la lessive et le ménage 
dans un milieu sécuritaire. Ainsi, le loge-
ment avec services de soutien favorise 
l’indépendance, encourage la socialisa-
tion et permet aux personnes âgées de 
rester plus longtemps dans la collectivité. 
»

Les résidents ont leur propre apparte-
ment et leurs objets personnels : meubles, 
œuvres d’art, livres, photographies, 
souvenirs, etc. Des repas équilibrés sont 
servis dans une salle à manger commune 
pour que les personnes âgées aient une 
saine alimentation et aient l’occasion de 
socialiser avec les autres résidents.

Le fils de Louisa, Gerald Loeb, dit que 
le logement avec services de soutien est la 
solution parfaite aux besoins de sa mère. 
« La beauté du logement avec services 
de soutien est qu’il offre la sécurité d’une 
supervision à temps plein, des repas com-
plets et des services d’entretien ménager 

tout en garantissant l’indépendance », 
ajoute-t-il.

Dans le cas de Louisa, la vie à la 
résidence Rosewood ressemble à des va-
cances. « J’aime vivre ici, dit-elle. Je suis 
contente d’être ici. J’ai beaucoup d’amis 
et j’apprécie être avec d’autres personnes. 
Je ne vivrais pas cette expérience ailleurs 
qu’à Rosewood. »

Louisa aime socialiser et participe aux 
nombreuses activités récréatives. « J’aime 
faire des sorties ou participer à des activi-
tés », affirme-t-elle.

Un des aspects intéressants du loge-
ment avec services de soutien est qu’il 
réunit des personnes de tous les milieux, 
ce qui créé un milieu de vie stimulant.

Louisa est un bon exemple. En tant 
qu’universitaire et éditrice, elle s’intéresse 
beaucoup à la littérature et aux arts. « 
Mon père était Ukrainien et ma mère était 
Russe. Notre maison était très multicul-
turelle », explique Louisa lors de notre vis-
ite. « Mes parents sont arrivés au Canada 
en 1924, trois mois avant ma naissance. »

Herbert Butcher (à gauche), sa femme, 
Bev, et son chien, Bonnie.
Herbert s’est installé récemment à la 
résidence Harmony Court.
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Louisa a rendu hommage à cet héritage 
en publiant une compilation d’histoires, 
de poèmes et de chansons que les Ukrain-
iens ont apportés avec eux dans leur 
nouveau pays. La traduction des œuvres 
a été faite par Florence Randal Livesay 
et l’ouvrage est paru sous le titre Down 
Singing Centuries, the Folk Literature of 
the Ukraine. Elle a aussi compilé et publié 
l’ouvrage Manitoba Permit Teachers of 
World War II, un livre sur les expériences 
des jeunes filles qui étaient recrutées dans 
les écoles secondaires pour enseigner 
dans les écoles à classe unique de toute 
la province durant la Deuxième Guerre 
mondiale.

En effet, en 2005, à l’âge de 79 ans, 
Louisa a contribué à organiser une 
réunion des enseignantes de la guerre. « 
L’importante contribution de ces ensei-
gnantes n’avait jamais été reconnue. 
Vingt-neuf enseignantes à la retraite sont 
venues à la première rencontre. La deux-
ième fois, leur nombre a doublé. »

Louisa a aussi consacré sa vie à 
l’éducation et au bien-être des enfants 
d’ici et de l’étranger. Les prix qui lui ont 
été remis notamment par le Manitoba 
Council for Exceptional Children, le Con-
seil de planification sociale, l’Aboriginal 
Literacy Foundation et la Communauté 
noire du Manitoba montrent son ex-
ceptionnel dévouement pour le travail 
bénévole. « J’adorais enseigner et aider les 
autres, dit-elle. C’est si important de faire 
un travail qui compte. »

Dans l’esprit de son engagement com-
munautaire, Louisa a trouvé de nouvelles 
façons de contribuer à la vie à la rési-
dence Rosewood. « J’ai appris toute seule 
à tricoter, explique-t-elle en ajoutant 
qu’elle tricote des foulards qu’elle offre 
au programme de tricot de Noël. C’est 
important de redonner », dit-elle d’un ton 
énergique.

En ce qui concerne la nécessité des 
solutions de rechange en matière de 
logement, l’histoire de Louisa n’est pas 
exceptionnelle. Alors que la population 
vieillit, de plus en plus de personnes 
âgées doivent accepter le fait qu’elles ne 

peuvent plus vivre seules.
La Région reconnaît qu’il faut offrir plus 

de logements avec des services de soutien 
qu’il y a dix ans, alors que le concept 
du logement avec services de soutien 
était lancé. Au cours des cinq dernières 
années, le nombre de places dans des 
logements avec services de soutien à Win-
nipeg a doublé pour atteindre au total 516 
places. Le nombre de demandes pour un 
logement avec services de soutien a aussi 
connu une hausse, atteignant les 352 
demandes en 2009, comparativement à 
230 en 2006.

La demande devrait augmenter dans les 
années à venir. L’âge moyen d’un résident 
d’un logement avec services de soutien 
est de 85 ans. Actuellement, 30 000 per-
sonnes âgées entre 75 et 84 ans vivent à 
Winnipeg et dans les collectivités voisines 
et ce nombre pourrait s’approcher de 50 
000 au cours des 20 prochaines années.

Bien entendu, il peut être difficile de 
prendre des décisions au sujet du loge-
ment, non seulement pour la personne 
concernée, mais aussi pour la famille.

Roxanne Reich, directrice des Services 
aux résidents à la résidence Rosewood 
Village, dit que toutes les familles vivent 
des situations différentes, mais qu’elles 
ont toutes un point en commun. « Les 
gens ont peur de perdre leur indépen-
dance, dit-elle. Ils ont en tête les foyers 
austères d’autrefois. »

Il ne faut toutefois pas beaucoup de 
temps pour comprendre que ces rési-
dences n’ont rien en commun avec les 
foyers de soins personnels, ajoute-t-elle. 
« Certaines personnes ont besoin de deux 
à trois mois pour faire leur place et se 
sentir chez elles, alors que pour d’autres 
l’adaptation est immédiate. »

Louisa s’adapte très bien à son nou-
veau style de vie, explique Mme Reich. 
« Elle s’est extrêmement bien remise de 
son AVC et elle se sent stimulée ici. Nous 
offrons des activités intéressantes durant la 
journée, de l’exercice, des sorties spécia-
les, parfois nous mangeons à l’extérieur 
et nous organisons des activités familiales 
qui sont très appréciées. »

Gerald Loeb est d’avis que les résidents 
ne manquent absolument pas de loisirs. 
« Il se passe toujours quelque chose. Ces 
logements comblent le fossé entre la vie 
autonome dans la collectivité et la vie 
dans un foyer de soins personnels. »

Lorsqu’elle veut être seule ou recevoir 
tranquillement ses visiteurs, Louisa se 
réfugie dans son logement qui reflète en 
tout point sa personnalité. Elle profite du 
confort de ses meubles personnels, elle 
a ses plantes et les murs sont couverts de 
ses œuvres d’art préférées, de ses nom-
breux diplômes et des prix qu’elle a reçus 
pour les services rendus à la collectivité. 
« Je suis très bien installée ici », affirme-
t-elle.

Les membres de la famille profitent 
aussi de ce confort. « Son alimentation est 
beaucoup mieux, explique Gerald Loeb. 
Nous savons qu’elle mange bien. Cet un 
véritable soulagement de savoir qu’on 
s’occupe d’elle. »

Les personnes qui vivent dans un loge-
ment avec services de soutien se tournent 
vers cette formule pour différentes raisons 
et dans diverses circonstances.

Mary Gerstmar, une dame enjouée de 
93 ans qui vit maintenant à la résidence 
Lions sur l’avenue Portage, vivait dans sa 
maison sur la route Henderson jusqu’à il y 
a environ trois ans.

Cependant, le fait qu’elle vivait seule 
posait d’importants problèmes à la 
dame et à sa famille. En plus d’avoir de 
graves problèmes d’audition, Mary avait 
d’autres difficultés. Son fils, Joe Gerstmar, 
et sa femme, Jane, avaient commencé 
à remarquer de petites choses. « Nous 
savions qu’elle ne se nourrissait pas bien 
et qu’elle oubliait des choses, explique 
Joe. Elle souffrait de démence et nous ne 
le savions pas. »

Pour les familles ayant des parents à la 
santé fragile, les responsabilités peuvent 
devenir accablantes lorsqu’elles s’ajoutent 
aux stress de la vie quotidienne. « C’était 
très dur pour ma femme, elle faisait tout 
pour elle », mentionne-t-il.

Il y a aussi la question de la sécu-
rité. Des tâches autrefois simples à faire 



deviennent soudainement extrêmement 
dangereuses. La famille s’inquiétait con-
stamment, car Mary pouvait laisser la cui-
sinière allumée ou éteindre le chauffage 
en hiver, explique Joe.

Comme bien des gens étant respon-
sables de parents âgés, Joe ne connaissait 
pas les options disponibles pour sa mère. 
En fait, c’est leur médecin de famille lui a 
parlé du Service de soins à domicile. « Les 
responsables des soins à domicile nous 
ont suggéré le logement avec services de 
soutien. Nous n’avions jamais entendu 
parler de ce choix. Nous ne savions pas 
quoi faire. »

Après une évaluation de l’admissibilité 
effectuée par le personnel de la Région 
sanitaire de Winnipeg, Mary a été inscrite 
sur une liste en attendant la libération 

d’une place. « Nous avons visité plusieurs 
endroits avant de choisir la résidence 
Lions », dit Joe.

Le fait de savoir que sa mère est heu-
reuse et bien encadrée dans un milieu 
sécuritaire a transformé leur vie. Sa mère 
obtient l’aide dont elle a besoin et Joe sait 
qu’en cas de problème, quelqu’un sera sur 
place.

« C’est tout simplement fantastique, 
un tel soulagement. Les personnes qui 
travaillent à la résidence sont très spécia-
les. Nous ne pouvons pas faire pour elle 
ce que le personnel peut faire 24 heures 
sur 24. »

Maintenant qu’elle reçoit de l’aide et du 
soutien, ils n’ont plus à s’inquiéter autant. 
Mary a ses petites habitudes, comme 
avant. Elle fait sa promenade matinale, 

prend le petit déjeuner avec son amie, 
Pauline, et participe aux activités. Ce n’est 
pas difficile de comprendre que Mary 
aime vivre ici.

Dans son appartement, elle a tous ses 
objets personnels. Les photos de famille 
qui l’accueillent en entrant lui rappellent 
qu’elle est chez elle. « J’adore cet endroit, 
dit-elle. J’aime avoir de la compagnie et 
avoir quelqu’un à qui parler. Je me fais 
facilement des amis ici. Je peux demander 
de l’aide lorsque j’en ai besoin. »

Margaret Coquete, directrice du pro-
gramme à la résidence Lions, dit que les 
logements avec services de soutien trans-
forment la vie des familles et des résidents.

« La vie peut devenir complètement 
chaotique avec les inquiétudes et le stress 
de prendre soin de quelqu’un, explique-t-

Mary Gerstmar (à 

gauche) aime passer du 

temps avec son amie, 

Pauline, à la résidence 

Lions.



elle. On voit souvent une réelle transfor-
mation au sein d’une famille lorsqu’elle 
est convaincue d’avoir trouvé un endroit 
idéal pour maman. »

« Le programme offre tellement de 
choses », ajoute-t-elle en mentionnant que 
le programme de logement avec services 
de soutien représente un véritable parte-
nariat avec la famille et que tout le monde 
s’efforce d’offrir une bonne qualité de vie 
à toutes les parties concernées.

« Je fais de mon mieux pour répon-
dre aux besoins des demandeurs. Notre 
programme est axé sur les capacités, 
les intérêts et les niveaux d’autonomie 
individuels. Toutefois, la participation de 
la famille est essentielle. Qu’il s’agisse 
d’accompagner maman ou papa à un 
rendez-vous ou de poursuivre les activités 

de loisir, il est important que les familles 
interviennent. Cette participation permet 
de continuer de vivre comme avant. »

Bien sûr, il y a les incertitudes et la 
peur de l’inconnu. « La question ultime 
consiste à savoir si maman ou papa 
sera heureux du choix fait, ajoute Mme 
Coquete. Souvent les résidents s’installent 
et la transition est beaucoup plus rapide 
pour eux que pour les familles. »

Il est certainement courant que les gens 
s’inquiètent de faire le bon choix pour un 
être aimé, déclare Linda Sherrin, directrice 
générale de la résidence Harmony Court.

Les familles ressentent de la culpabilité 
et de l’angoisse. Elles se sentent déchirées 
de placer un parent dans un établissement 
de soins. Elles craignent de les envoyer 
dans un foyer de soins personnels.

Les gens ne comprennent pas le 
concept du logement avec services de 
soutien. « Ce n’est pas une institution. 
Ce n’est pas un établissement clinique 
ou médical, explique-t-elle. Il s’agit de la 
nouvelle demeure de maman ou de papa. 
Ce n’est pas une institution. »

« Un plan d’intervention est élaboré 
pour répondre aux besoins individuels. 
Certaines personnes ont besoin d’aide 
pour prendre un bain ou pour s’habiller. 
Elles peuvent avoir besoin de se faire rap-
peler de prendre leurs médicaments. Tout 
le monde n’a pas les mêmes besoins. »

« Il est important que la vie continue 
comme avant, explique Mme Sherrin. « 
Les activités quotidiennes et les stimula-
tions sont des éléments clés. »

Comme dans n’importe quelle nou-
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velle situation, il peut falloir du temps 
pour que les résidents s’habituent à leur 
nouvel environnement. Certaines per-
sonnes s’habituent immédiatement, alors 
que d’autres ont besoin d’un peu plus de 
temps.

Herbert Butcher, un homme énergique 
de 83 ans à la tignasse blanche, est tou-
jours prêt à faire des blagues. Nouveau 
venu à la résidence Harmony Court, il dit 
qu’il est encore en période d’adaptation. 
« Je suis un petit nouveau », lance-t-il en 
riant.

Pour lui, la transition a été facile. Les 
échanges avec les autres résidents sont 
faciles et sans effort. « Tout le monde est 
gentil et le personnel est attentionné. Cet 
un bon endroit où vivre lorsqu’on doit 
quitter sa maison. »

Son appartement est impeccable, 
comme il l’est lui-même. Des sculptures 
en bois finement travaillées comme on 
en verrait dans les boutiques sont placées 
sur sa commode. « Ce n’est qu’un passe-
temps, dit-il avec modestie. Ma femme 
disait qu’elles m’aideraient à me sentir 
chez moi. »

Il s’est habitué à sa nouvelle routine 
sans broncher. « Après le petit déjeuner, 
j’aime lire mon journal et regarder les 
nouvelles ou le sport avec les autres gars. 
Cet un bon endroit où vivre et la nour-
riture est bonne. J’ai beaucoup de chance. 
»

Sa femme, Bev Butcher, se sent soula-
gée que la sécurité de son mari ne soit 
plus menacée. La maladie d’Alzheimer 
dont est atteint son mari depuis six ans a 

sapé les forces de la dame de 83 ans. « 
C’est beaucoup mieux maintenant. J’étais 
au bout du rouleau, dit-elle. Maintenant, 
je peux voir la lumière au bout du tunnel. 
»

Une fois que la famille comprend que 
l’être aimé vit dans un milieu sécuritaire 
et que ses besoins sont comblés 24 heures 
sur 24, elle ressent  souvent un énorme 
soulagement. Les familles peuvent recom-
mencer à vivre sans le stress associé aux 
besoins quotidiens de la personne en 
matière de soins, affirme Mme Sherrin. « 
Les relations familiales deviennent meil-
leures. »

Helena Cole est une rédactrice de Win-
nipeg.

Louisa Loeb aime passer 
du temps dans le jardin de 
rocaille de la résidence 
Rosewood de Revera.
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Le Programme de logement avec services de soutien de la Région 
sanitaire de Winnipeg fait le pont entre la vie en appartement dans 
un milieu résidentiel communautaire et la prestation de services de 
soutien personnels. Chaque établissement est géré par un promo-
teur locateur. L’organisme parrain finance les dépenses en immo-
bilisations et agit comme locateur, alors que la Région finance les 
soins offerts.

Logements avec services de soutien :
• Appartement privé
• Services d’entretien ménager et de buanderie
• Repas
• Salles à manger et de séjour communes
• Activités sociales et récréatives
• Milieu sécuritaire
• Assistance pour les besoins individuels
• Soutien et supervision sur place 24 heures sur 24
• Accès à des services professionnels de soins à domicile pour les  
   clients admissibles

Que coûte le logement avec services de soutien?
Les coûts varient selon les établissements. Les personnes paient 
directement le loyer et l’ensemble des services au promoteur (lo-
cateur). Le logement avec services de soutien peut être une option 
abordable, car le loyer peut être adapté au revenu et des subven-
tions fondées sur le revenu sont disponibles.

Qui est admissible?
Les évaluations de l’admissibilité sont gérées par la Région sanitaire 
de Winnipeg. Pour déterminer si vous êtes un candidat admissible 
au logement avec services de soutien, vous devez consulter votre 
coordonnateur des cas de soins à domicile. Si vous n’avez pas de 
coordonnateur, veuillez communiquer avec l’accueil centralisé 
(788-8330). Si vous êtes hospitalisé, consultez l’équipe de soins.

S’occuper des personnes âgées

Quelque 50 000 personnes de plus de 75 
ans vivent dans la Région sanitaire de 
Winnipeg. Bon nombre de ces personnes 
mènent une vie active et autonome. 
Par contre, des milliers de personnes, y 
compris celles qui souffrent de maladies 
chroniques, ont besoin d’un certain 
soutien. Pour aider les personnes qui en 
ont besoin, la Région a élaboré divers 
programmes offrant de l’aide à divers 
degrés, allant des visites occasionnelles 
d’aides à domicile jusqu’aux soins com-
plets offerts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
Ces programmes ont pour but d’aider 
les personnes âgées à vivre avec la plus 
grande autonomie possible, aussi long-
temps qu’elles le pourront. Voici un bref 
aperçu des services offerts : 

Soins à domicile : Disponibles pour toutes 
les personnes âgées vivant seules ou 
avec leur famille et qui ont besoin de la 
visite occasionnelle d’un fournisseur de 
soins pour les aider avec leurs médica-
ments ou d’autres questions liées à la 
santé. 

Services de soutien aux personnes 
âgées vivant en groupe : Certaines 
résidences pour personnes âgées offrent 
des services de soutien adaptés pour 
aider les gens à garder leur autonomie. 
Par exemple, on peut aider les gens à 
prendre des rendez-vous, à remplir des 
formulaires et à participer à des activités 
sociales. 

Soutien spécialisé : Certaines personnes 
ayant des besoins complexes au chap-

itre de la santé et des soins personnels 
peuvent avoir recours à des services 
de soutien spécialisé pour faciliter la vie 
dans la collectivité. Il peut s’agir de per-
sonne ayant un handicap ou une lésion 
cérébrale acquise.

Services de soutien aux aînés : Ce pro-
gramme offre des services communau-
taires faisant la promotion de la santé et 
du bien-être des personnes âgées. Par 
exemple, on offre des programmes de 
repas, des ressources pour les locataires 
et des services de soignants. 

Programme PRIME : Le programme 
PRIME est offert au Centre Deer Lodge 
par une équipe de professionnels de la 
santé qui a pour mandat de fournir et 
de coordonner toute une gamme de 

Qu’est-ce que le logement avec services de soutien?



Lions Supportive
Housing
320, rue Sherbrook
Téléphone : 784-1240

ArlingtonHaus 
880, rue Arlington
Téléphone : 783-3752

Harmony Court 
at Riverwood Square 
1788, chem. Pembina
Téléphone : 275-7632

Chez Nous 
187, ave. de la Cathédrale
Téléphone : 233-3692, 
poste 156

Windsor Park Place 
875, chemin Elizabeth
Téléphone : 233-3692, 
poste 156

Résidences avec services de soutien
Irene Baron Eden  
Centre 
1385, rue Molson 
Téléphone : 668-7460

Résidence Despins 
151, rue Despins
Téléphone : 480-2900

Riverside Lions 
180, Worthington
Téléphone : 255-8940

Rosewood Supportive 
Housing by Revera 
857, avenue Wilkes
Téléphone : 487-9600

Fred Douglas  
Heritage House 
100, Promenade
Téléphone : 949-9027

services médicaux, sociaux et de soutien à un seul 
et même endroit afin d’aider les personnes âgées à 
risque à vivre dans la collectivité. 

Foyer de soins personnels : Les foyers de soins per-
sonnels s’adressent aux personnes qui ne peuvent 
plus vivre chez elles et qui ont besoin de soins infirm-
iers 24 heures sur 24. L’évaluation de l’admissibilité 
et l’accès aux services sont coordonnés par le 
Programme de soins à domicile et le Centre d’accès 
aux soins de longue durée de la Région sanitaire de 
Winnipeg. 

Soins par un compagnon : Ce programme s’adresse 
aux personnes qui ne peuvent plus vivre chez 
elles en recevant des services de soutien, mais qui 
préfèrent vivre dans un milieu familial. Les fournis-
seurs de soins par un compagnon accueillent les 
personnes âgées chez eux et leur fournissent des 
services de soutien. La Région sanitaire de Winnipeg 
sélectionne et supervise les foyers de soins par un 
compagnon.

Pour en savoir plus sur les options de logement et 
les services de soutien, communiquez avec votre 
coordonnateur des cas de soins à domicile. Si vous 
n’avez pas de coordonnateur, communiquez avec 
l’accueil centralisé de la Région, au 204-788-8330.

Pour plus d’information :

Région sanitaire de Winnipeg
www.wrha.mb.ca (Cliquez sur soins à long terme) 

Centre Deer Lodge
www.deerlodge.mb.ca 

Long Term & Continuing Care Association  
of Manitoba
www.ltcam.mb.ca (Consultez la carte interactive et 
faites une visite virtuelle)



Karen Hart, une récréologue, donne 
le coup d’envoi de la séance de 40 
minutes spécialement conçue pour les 
personnes âgées en leur faisant faire 
des exercices d’échauffement pour as-
souplir les articulations et les muscles. 
Les participants font rouler lentement 
leur tête, puis leurs épaules et leurs 
bras pour ensuite étirer leurs jambes. 
Au bout de 15 minutes, ils sont prêts à 
passer aux poids.

« Prenez vos haltères, leur demande 
Mme Hart avec enthousiasme. Certains 
aînés choisissent des poids d’une livre, 
mais quelques-uns en soulèvent de huit 
livres, alors que Karen Hart prend soin 
d’expliquer comment exécuter chaque 
mouvement.

Il n’y a pas de musique, mais le 
groupe a l’habitude de chanter ou de 
marcher sur place durant la séance. On 
entend aussi souvent des éclats de rire 
alors que Mme Hart use d’imagination 
pour les encourager à terminer chaque 
série d’exercices.

« Placez les bras à la hauteur des 
épaules, les paumes vers l’extérieur. 
Maintenant, essayez d’atteindre la 
tablette du haut, comme si vous 
vouliez ranger un sac de sucre », dit-
elle alors que les participants soulèvent 
les haltères de leur taille jusqu’à leur 
tête en étirant les bras aussi loin qu’ils 
le peuvent. « Ça va très bien », dit-elle 
pour encourager une des personnes 
âgées.

Voilà le genre de scène que l’on 
peut s’attendre à voir dans bien des 
centres pour personnes âgées de la 
province. Cependant, il ne s’agit pas 

ici d’un centre comme les autres et les 
personnes qui participent à la séance 
d’exercices ne sont pas des personnes 
âgées typiques.

En effet, il s’agit ici du programme 
PRIME, un programme relativement 
nouveau conçu pour les personnes 
âgées ayant des problèmes de santé 
complexes, comme la démence ou 
la maladie de Parkinson. Offert aux 
personnes de plus de 65 ans, le pro-
gramme PRIME englobe un éventail 
de services. Le programme comporte 
plusieurs facettes : cabinet de médecin, 
clinique de réadaptation, services de 
pharmacie, centre récréatif et services 
de counselling personnel. PRIME offre 
tout ça et plus encore.

« Le programme PRIME représente 
véritablement une approche unique 
face aux soins dans la Région sanitaire 
de Winnipeg », explique la directrice 
du programme Judy Ahrens-Townsend, 
une travailleuse sociale qui possède 30 
ans d’expérience en gériatrie. « Notre 
objectif consiste à répondre à tous les 
besoins qu’une personne peut avoir. 
Nous offrons bien sûr des soins de 
première ligne, mais nous ne som-
mes pas là uniquement pour les soins 
médicaux. Nous offrons toutes sortes 
de services, allant des soins médicaux, 
au counselling personnel, en passant 
par les services de réadaptation et les 
conseils en nutrition. Vous devez trans-
former votre milieu de vie pour pouvoir 
vous déplacer en fauteuil roulant? 
Nous pouvons vous aider à le faire. »

Les personnes inscrites au pro-
gramme PRIME ont généralement 

Voici le programme

Par Joel Schlesinger

En ce beau matin ensoleillé, une quarantaine de per-
sonnes âgées sont réunies dans une salle du Centre 

Deer Lodge pour leur séance d’exercices quotidienne.

PRIME  

Michael Cox travaille avec Marlene 
Smith, gestionnaire de cas et physio-
thérapeute.
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UN CENTRE NOVATEUR OFFRE DES 
SERVICES DE SOINS COMPLETS AUX 
PERSONNES ÂGÉES AYANT DES  
PROBLÈMES DE SANTÉ COMPLEXES   

d’importants problèmes de santé, mais 
vivent encore chez elles ou avec de 
la famille. Sans le programme PRIME, 
de nombreux participants n’auraient 
d’autre choix que d’aller vivre dans un 
établissement de soins prolongés, ex-
plique Sue Lotocki, gestionnaire de cas 
et ergothérapeute au centre. « Essenti-
ellement, le programme (PRIME) est un 
programme de consultation externe qui 
vient en aide aux personnes âgées ay-
ant des problèmes de santé complexes 
et qui vivent dans la collectivité. Notre 
but consiste donc à offrir une solution 
de rechange à l’institutionnalisation 
(placement dans un foyer de soins 
personnels) », dit-elle.

Le programme s’inspire d’un pro-
gramme similaire appelé PACE et qui 
a vu le jour à San Francisco dans les 
années 70 et qui a fait des petits par-
tout aux États-Unis. C’est le deuxième 
programme du genre au Canada. Le 
premier – appelé CHOICE – a été mis 
sur pied dans un centre à Edmonton 
en 1996 et a rapidement été adopté à 
quatre autres endroits, notamment dans 
deux centres satellites spécialisés pour 
les personnes ayant des problèmes de 
santé mentale et de démence.

Le programme PRIME est lui aussi 
devenu rapidement très populaire. 
Lancé en 2009, le programme est offert 
dans une aile merveilleusement bien 
rénovée du Centre Deer Lodge. Au 
total, les coûts d’immobilisations de 
l’établissement s’élèvent à 3,8 millions 
de dollars, incluant une contribution 
communautaire de 500 000 dollars de 
la Fondation du Centre Deer Lodge. 
Le programme a atteint sa capacité 
de 90 clients en juillet et plus de 400 
personnes y ont été aiguillées au cours 
de la dernière année.

L’approche unique du programme 
PRIME en matière de soins commence 
dès qu’une personne est inscrite. 
Chaque participant est jumelé à un 
gestionnaire de cas qui lui sert de 
personne-ressource. Ce gestionnaire 
de cas coordonne notamment toutes 
les facettes des soins du participant, y 
compris les soins à domicile et les ai-
guillages vers les autres fournisseurs de 
services du programme PRIME, comme 
les services d’un pharmacien, d’une 
travailleuse sociale, d’une infirmière, 
d’une ergothérapeute, d’une physio-
thérapeute ou d’une nutritionniste.

« Ce ne sont que quelques exemples 
de ce que nous faisons, explique Mme 
Ahrens-Townsend. L’équipe se réunit 
chaque jour pour discuter des besoins 
multidimensionnels des participants 
et pour résoudre les problèmes avec 
la collaboration des participants et de 
leurs familles afin de nous assurer que 
les personnes puissent rester chez elles 
en toute sécurité. »

Le programme est offert du lundi au 
vendredi de 10 h à 15 h et les partici-
pants peuvent s’y rendre aussi souvent 
qu’ils le veulent. Ils doivent toute-
fois s’y présenter obligatoirement au 
moins une fois par semaine pour une 
évaluation de leur santé et pour venir 
chercher leurs médicaments. De plus, 
le programme PRIME offre un service 
en dehors des heures d’ouverture. Les 
participants ou les familles peuvent 
utiliser un numéro de téléphone pour 
discuter de diverses questions relatives 
à la santé ou pour demander qu’une 
visite soit faite pour une évaluation ou 
pour recevoir de l’aide.

Le programme PRIME est particu-
lièrement intéressant pour les partici-
pants en raison de la grande variété de 

Dennis Vandale et sa femme, Car-
ol, dans le jardin du programme 
PRIME.
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services offerts en un seul endroit. Pendant que les participants attendent 
pour rencontrer un des fournisseurs de soins du centre, ils peuvent faire 
de l’exercice, discuter avec d’autres personnes âgées ou apprendre une 
nouvelle activité.

« Il y a beaucoup de choses à faire et on vient nous chercher lorsque 
notre tour est venu », mentionne

 Eugene Burchill, un professeur de chimie à la retraite de l’Université du 
Manitoba âgé de 78 ans et qui est atteint de la maladie de Parkinson à un 
stade avancé.

Une journée typique au programme PRIME peut comprendre une séance 
d’exercices pour les personnes intéressées, suivie par une activité de sociali-
sation qui permet de rencontrer des amis ou d’une partie de dames.

Un des moments clés d’une journée passée au programme PRIME est le 
repas de quatre services. Aujourd’hui, le menu comprend : crème de brocoli 
ou soupe au bœuf et aux légumes, salade maison, plat de veau, pizza au 
fromage, purée de pommes de terre, macédoine de légumes, salade de sau-
mon ou sandwiches au fromage. Le dessert se compose de fruits frais.

Après le repas, les participants peuvent pratiquer diverses activités. Ils 
peuvent suivre des cours d’aquarelle ou assister à une conférence.

Récemment, Josephine Cox, la fille d’un membre du programme PRIME, 
Michael Cox, est venue parler au groupe des six semaines qu’elle a passées 
en Afghanistan pour former des enseignants.

En plus de suivre des cours, les participants peuvent aussi en donner. Par 
exemple, M. Burchill est un artiste accompli qui a créé plus d’une centaine 
de courtepointes très élaborées représentant différents thèmes. Il donne 
maintenant des cours de fabrication de courtepointes au centre.

Le service de soins de première ligne est l’un des éléments clés du 
programme PRIME. L’équipe de 22 professionnels de la santé comprend le 
Dr Russ Albak, un médecin de famille et Janna Kingdon, une infirmière prat-
icienne. Les gestionnaires de cas, comme Mme Lotocki, travaillent avec les 
participants pour coordonner les visites auprès de l’équipe médicale. Pour 
la majorité des participants du programme PRIME, ce genre de soins étaient 
reçus au mieux de façon irrégulière avant leur inscription au programme. « 
Beaucoup de participants n’avaient pas reçu de soins primaires ou préven-
tifs depuis longtemps, ajoute Mme 

Lotocki, l’une des cinq gestionnaires de cas qui viennent de divers do-
maines des soins gériatriques, comme la physiothérapie, l’ergothérapie, le 
travail social ou les soins infirmiers.

Formée pour diagnostiquer et traiter les maladies, Janna Kingdon est la « 
quart-arrière »  de l’équipe médicale et examine tous les aspects des soins 
de première ligne qui sont fournis aux participants du programme PRIME, 
explique le Dr Albak. « Janna voit les patients tous les jours, sauf quand 
elle est absente. Nous faisons beaucoup de consultations sur des questions 
médicales et le travail d’équipe aide vraiment à améliorer l’ensemble des 
soins de nous donnons aux patients. »

Le Dr Albak ajoute que l’approche à multiples facettes du programme 
PRIME en matière de prestation de soins est extrêmement bénéfique pour 
les patients. « Il y a tellement d’aspects en jeu lorsqu’on essaie d’investiguer 
la situation des participants et d’élaborer des plans de traitement et, bien 
entendu de mettre en œuvre ses plans de traitement, déclare le Dr Albak. 
Il faut vraiment un travail d’équipe et c’est là une des forces du programme 
PRIME ».

Bien sûr, les participants ne sont pas les seuls à bénéficier du programme 
PRIME. Les aidants naturels obtiennent eux aussi un répit bien mérité 
lorsque leurs proches sont au centre.

« Souvent, les aidants naturels sont épuisés. Une partie de notre pro-
gramme consiste donc à leur offrir du soutien, explique Mme Lotocki.

M. Burchill se rend au programme PRIME deux fois par semaine depuis 
huit mois. Bien qu’il accorde de l’importance aux soins médicaux qu’il 

Dennis Vandale 
et Sheena Hatton, 
gestionnaire de cas et 
infirmière.

« Le programme 
PRIME m’a enlevé 
un énorme poids des 
épaules… »

22   Le Courant



reçoit dans le cadre du programme, il dit 
que ce qu’il préfère du programme PRIME 
est le répit qu’il accorde à sa femme, 
Margaret, qui est sa principale soignante. 
« Ça lui donne la chance de sortir faire les 
boutiques », dit-il.

Le mari de Carol Vandale, Dennis, 
a reçu il y a trois ans un diagnostic 
d’atrophie multisystématisée, une rare 
maladie dégénérative similaire à la 
sclérose latérale amyotrophique (souvent 
appelée maladie de Lou-Gehrig).

« En gros, à peu près tous les systèmes 
de l’organisme lâchent », explique Carol 
en parlant des répercussions de la mala-
die.

Incapable de marcher, Dennis a de la 
difficulté à parler et ne peut plus faire les 
tâches du quotidien qui vont de soi pour 
bien des gens. Il a besoin d’aide pour 
s’habiller, pour aller à la toilette et pour se 
laver. Il dépend de sa femme, des services 
de soins à domicile et de son fils d’âge 
adulte, Trevor, qui vit avec ses parents 
et qui peut les aider le jour parce qu’il 
travaille le soir.

Dennis est incapable de prendre un 
bain chez lui et est lavé à l’éponge dans 
son lit par un préposé des services de 
soins à domicile. Les installations d 
programme PRIME permettent à Dennis 
de prendre un bain complet dans une 
baignoire confortable. Ces bains sont non 
seulement importants pour sa santé, ils 
améliorent aussi sa qualité de vie.

Judy Ahrens-Townsend dit que plusieurs 
participants du programme PRIME ont 
besoin de beaucoup de soins personnels 
lorsqu’ils se présentent au centre, comme 
les soins qu’ils recevraient dans un foyer 
de soins personnels. « Notre équipe 
d’aides soignants peut répondre aux 
besoins en matière de soins personnels, 
comme prendre un bain, manger, aller à 

la toilette, marcher et être transféré. Ce 
niveau de soin est un aspect unique qui 
est inexistant dans les autres programmes 
en consultation externe pour les per-
sonnes âgées. »

Carol Vandale apprécie les caractéris-
tiques uniques du programme PRIME. « Le 
programme PRIME m’a enlevé un énorme 
poids des épaules, parce que je ne suis 
plus la seule personne responsable de 
surveiller son état de santé », dit Carol qui 
travaille à temps plein comme adjointe de 
circonscription dans un bureau de député.

Comme de nombreux clients, Den-
nis vient au centre une ou deux fois par 
semaine. Le service de transport adapté 
Vital Transit vient le chercher le matin et le 
ramène chez lui l’après-midi.

Mais même lorsque M. Vandale n’est 
pas au centre, Carol dit que le programme 
PRIME est une ressource indispensable 
lorsqu’elle a l’impression que l’état de 
santé de son mari s’est dégradé. « Je peux 
téléphoner ou envoyer un courriel à Sue 
qui est sa gestionnaire de cas pour lui 
dire qu’il me paraît vraiment faible. Les 
responsables vont alors immédiatement 
s’occuper de la situation. C’est si pratique. 
Je n’ai pas à partir travailler en me deman-
dant si je devrais retourner à la maison 
pour voir comment il va parce qu’il sem-
blait ne pas aller bien le matin. »

Carol se souvient d’un matin où Den-
nis était dans un état léthargique et était 
plus faible que d’habitude. Elle devait 
se rendre à une réunion, mais hésitait à 
le laisser seul à la maison. Elle a donc 
téléphoné au service PRIME en laissant un 
message à sa gestionnaire de cas pour lui 
faire part de ses inquiétudes. « Lorsque je 
suis revenue à la maison, la gestionnaire 
de cas et l’infirmière praticienne étaient 
sur place. Dans l’heure qui a suivi, elles 
étaient toutes les deux venues vérifier son 

état. »
Les besoins médicaux mis à part, le 

programme PRIME offre aussi un volet so-
cial qui fait souvent défaut dans la vie des 
participants en raison de la nature de leur 
maladie qui les garde souvent isolés.

« Il aime les gens, affirme Carol en 
parlant de son mari. Dans sa carrière 
d’opticien, il avait toujours aimé travailler 
avec les gens et son commerce était un 
point de rencontre pour toutes les per-
sonnes qui travaillaient dans l’immeuble 
du centre-ville. »

Même si les clients discutent entre eux 
en prenant un café lorsqu’ils arrivent au 
centre à 10 h, les relations les plus impor-
tantes qui se développent sont souvent 
avec le personnel.

« Certains de nos clients très âgés ne 
sont pas sortis de chez eux depuis des 
années autrement que pour aller voir leur 
médecin. Ils profitent donc du caractère 
communautaire et de soutien social en 
plus des soins médicaux fournis par le 
programme », explique Mme Lotocki.

Cette relation est un élément essentiel 
des soins préventifs.

« En faisant venir les gens entre une et 
cinq fois par semaine, nous sommes en 
mesure de remarquer les changements 
subtils qui se produisent chez eux, men-
tionne Judy Ahrens-Townsend. La maladie 
peut ne pas produire de signe évident, 
mais nous sommes souvent capables de 
la remarquer dans les premiers stades de 
développement, avant qu’elle ne devienne 
un problème plus sérieux. »

Dennis, par exemple, est prédisposé 
aux infections urinaires qui peuvent se 
développer rapidement, explique Carol. 
L’accès aux soins primaires grâce au 
programme PRIME signifie que l’infection 
est souvent diagnostiquée rapidement et 
traitée avec des antibiotiques, avant de se 

Le programme PRIME est offert au Centre Deer Lodge.
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transformer en un problème de santé plus 
grave qui nécessiterait une hospitalisation.

En fait, avant leur inscription au 
programme PRIME, de nombreux partici-
pants étaient des « grands utilisateurs » 
des services hospitaliers d’urgence. « Il 
s’agit de clients à la santé fragile qui ont 
été souvent hospitalisés et qui utilisent 
habituellement de nombreuses ressources 
en santé, dit Mme Lotocki. Souvent, ils 
demandaient des soins seulement en situ-
ation d’urgence. »

La demande pour le genre de soins 
fournis par le programme PRIME est forte 
dans la Région sanitaire de Winnipeg et se 
fera plus pressante dans les années à venir 
en raison du vieillissement de la popula-
tion. En effet, une étude réalisée par la 
Société Alzheimer du Canada indique le 
nombre de Canadiens atteints de démence 
pourrait plus que doubler au cours des 20 
prochaines années.

Le programme PRIME en est encore à 
l’étape de projet pilote et sera évalué plus 
tard à l’automne. « Toutefois, je pense que 
nous savons sans même faire d’évaluation 
que ces services sont en demande et que 
les résultats sont positifs », ajoute Mme 
Ahrens-Townsend.

Michael Cox, 76 ans, croit certainement 
que le programme PRIME doit faire des 
petits. « C’est un programme fantastique 
», dit M. Cox qui fait appel au programme 
quatre jours par semaine.

Ayant reçu une formation de chef cui-
sinier en Angleterre et en Suisse et ayant 
travaillé comme maître d’hôtel à l’Opéra 
royal de Stockholm en Suède, Michael 

Cox sait très bien en quoi consistent des 
soins et un service d’un calibre exception-
nel. « Je n’ai jamais été dans un hôpital 
avec un personnel plus attentionné, af-
firme le directeur général à la retraite du 
Manitoba Club. « C’est incroyable. »

M. Cox, qui se déplace en fauteuil 
roulant, reçoit des visites pour les soins à 
domicile quatre fois par jour. Sa femme, 
Ingrid, s’occupe principalement de lui 
le soir et la fin de semaine. « Elle est 
suédoise. Elle est merveilleuse! Je suis 
tellement chanceux et en plus, elle est 
infirmière autorisée », ajoute-t-il.

Toutefois, les soins dont il a besoin en 
permanence sont exigeants, même pour 
une infirmière à la retraite. M. Cox doit 
se faire aider pour sortir de son fauteuil 
roulant et pour aller au lit et en sortir. « 
Ma femme ne peut pas me soulever. Je 
suis trop lourd. Simplement pour aller à 
la toilette, je dois me faire aider par deux 
personnes. »

Le Dr Albak explique que beaucoup de 
participants au programme PRIME ont des 
problèmes de mobilité semblables qui les 
empêchent de recevoir les soins médi-
caux optimaux dans un cabinet médical 
typique.

« Il s’agit de patients qui sont vraiment 
difficiles à suivre dans un cabinet ordi-
naire en raison de nombreux facteurs : la 
disposition physique des lieux, le prob-
lème de mobilité et le temps », ajoute le 
Dr Albak, qui exerce aussi la médecine 
en pratique privée. « Dans un cabinet typ-
ique, une grande partie 

de ces patients 
ne pourraient 
pas monter 

sur la table 
d’examen. 

Dans 

notre établissement, nous avons des lits 
et des tables d’examen qui peuvent être 
abaissés. »

Malgré tout, le Dr Albak affirme que 
le programme PRIME va plus loin que la 
somme de ces composantes. « Le service 
offert se résume à l’écoute des besoins, 
dit-il. Ça semble élémentaire, mais bien 
des clients ont des problèmes de santé 
particuliers. La seule façon de bien com-
prendre comment les aider consiste à les 
écouter et à écouler leurs aidants atten-
tivement. Voilà pourquoi le Dr Albak croit 
que le programme PRIME remporte tant 
de succès.

« Je me plais à dire que lorsqu’on ren-
contre une population comme celle que 
nous avons ici – on parle fondamentale-
ment d’octogénaires ayant des problèmes 
touchant plusieurs parties de leurs corps 
– il faut être réaliste. On ne peut pas être 
une fontaine de jouvence », dit-il.

En bout de ligne, le programme PRIME 
améliore la vie des participants, car il ne 
s’arrête pas au traitement des problèmes 
médicaux.

« Il ne s’agit pas uniquement de soins 
médicaux, nous nous préoccupons des 
gens, affirme le Dr Albak. Je crois sincère-
ment que le programme PRIME répond 
aux attentes des gens à tous les égards. »

 Joel Schlesinger est un rédacteur de 
Winnipeg.

Eugene Burchill, un artiste ayant 
créé plus d’une centaine de 
courtepointes très élaborées, tra-
vaille avec la récréologue Karen 
Hart. M. Burchill donne un cours 
de fabrication de courtepointes 
au centre.
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Le programme PRIME est conçu pour aider les 
personnes âgées :
•  Maintien de l’autonomie dans la collectivité et amélioration de la qualité de vie.
• Contact avec une équipe de professionnels de la santé offrant des soins intégrés.
• Amélioration de la santé pour accroître l’autonomie et le bien-être.
• Participation à la vie active par des programmes de soins médicaux et d’exercices.
• Interaction sociale dans un milieu chaleureux et accueillant – une journée ou plus 
par semaine.
• Occasion de nouer des liens d’amitié et d’avoir des activités sociales – transport et 
repas fournis.

Vous pourriez être admissible au programme 
PRIME si...
• Vous avez 65 ans et plus.
• Vous avez des problèmes de santé multiples nécessitant un degré modéré de 
surveillance ou la coordination de services professionnels pour pouvoir con-
tinuer de vivre chez vous.
• Vous êtes capable de vivre de façon autonome dans la collectivité.

Les clients inscrits au programme reçoivent 
les services suivants :
• Visites régulières d’un médecin ou d’une infirmière praticienne.
• Soutien en dehors des heures d’ouverture. 
• Exercice et thérapie.
• Éducation à la santé et au mieux-être.
• Counselling et soins personnels (bain et coiffure).
Les participants peuvent participer au programme jusqu’à cinq fois par se-
maine, selon leurs besoins. Le transport est fourni par le programme. L’aiguillage 
des patients peut être fait par les médecins de famille, un programme de soins 
à domicile, les hôpitaux ou d’autres professionnels de la santé qui traitent les 
participants.
Des frais mensuels – basés sur le revenu – sont demandés pour payer les services 
qui ne sont pas financés par Santé Manitoba. Les participants doivent payer 
leurs médicaments. Le personnel du programme PRIME aidera les participants à 
présenter les demandes au Régime d’assurance-médicaments du Manitoba.

Le programme PRIME s’adresse-t-il à vous?

L’équipe du  
programme PRIME :
• Un médecin de premiers recours
• Une infirmière praticienne
• Un pharmacien
• Des gestionnaires de cas
• Une travailleuse sociale
• Une ergothérapeute
• Une physiothérapeute
• Une nutritionniste
• Une récréologue
• Du personnel infirmier
• Des aides soignants
• Une coordonnatrice des soins à domi-
cile
• Un assistant en réadaptation
• Des assistants de bureau de médecin
• Une gestionnaire

Le programme PRIME 
vous intéresse?
Pour plus d’information sur le programme 
PRIME, communiquez avec votre coor-
donnateur des soins à domicile et prenez 
rendez-vous pour une visite ou demandez 
qu’un représentant du programme vous 
rencontre chez vous en téléphonant au 
833-1700. Le programme PRIME est offert 
au Centre Deer Lodge, au 2109, avenue 
Portage (entrée du programme au 203, 
rue Duffield).

Le programme PRIME n’est qu’un exemple des services de soutien offerts aux personnes âgées par le 

Programme de réadaptation et de gériatrie de la Région sanitaire de Winnipeg. En voici d’autres :

Équipe d’évaluation du programme 
de gériatrie : Offre des services 
communautaires d’évaluation et de 
planification aux personnes âgées 
qui se sont rendues récemment dans 
un service d’urgence, qui ont quitté 
récemment l’hôpital ou qui vivent 
dans la collectivité.

Équipe de santé mentale gériatrique 
: Offre des services communautaires 
aux personnes âgées vivant dans la 

collectivité ou dans des foyers de soins 
personnels et qui ont besoin d’une 
évaluation et de planification pour 
des questions de santé mentale.

Hôpitaux de jour : On trouve quatre 
hôpitaux gériatriques de jour (Deer 
Lodge, Riverview, Seven Oaks et 
Saint-Boniface) qui offrent des services 
complets d’évaluation gériatrique et 
des soins épisodiques aux personnes 
âgées.

Réadaptation : Des services de réad-
aptation pour les patients hospitalisés 
sont offerts dans cinq établissements 
(Deer Lodge, CSS, Riverview, Seven 
Oaks et Saint-Boniface) qui offrent des 
soins épisodiques aux adultes.
Pour de plus amples renseignements 
sur ces services, communiquez avec 
Jo-Ann Lapointe McKenzie, au 831-
2529.
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Symptômes de la grippe
La « grippe intestinale » n’existe 
pas. Bien des gens parlent de « 
grippe » ou de « grippe intestinale 
» pour désigner d’autres prob-
lèmes de santé, comme le rhume 
ou une légère intoxication alimen-
taire. Source : Santé Canada

Presque toujours :

Toux et fièvre

Souvent :

Fatigue
Douleurs  
musculaires
Mal de gorge

Source : Santé Canada

Parfois :

Nausée
Vomissement
Diarrhée

Voici les symptômes de la grippe :

Mal de tête
Diminution de l’appétit
Écoulement nasal

À propos de la grippe

  Contrer le  

virus
Se faire vacciner  
         pour éviter la grippe

Le scénario est familier pour plusieurs.
Vous vous réveillez un matin en ne vous 

sentant pas très bien. Votre gorge pique, 
vos muscles sont endoloris et vous avez 
mal à la tête.

Naturellement, votre premier réflexe est 
de vouloir rester à la maison pour prendre 
du repos. Après tout, vous n’arriverez pas 
à faire grand-chose dans cet état. Ensuite, 
vient le sentiment de culpabilité : pouvez-
vous vraiment vous permettre de prendre 
un congé de maladie alors que vous oc-
cupez votre emploi depuis seulement deux 
mois? Que va penser votre patron? Après 
quelques moments de réflexion, vous 
décidez de vous montrer brave et d’aller 
travailler.

C’est une décision que doivent prendre 
des centaines, sinon des milliers, de Mani-
tobains chaque année, particulièrement 
durant la saison de la grippe, à la fin de 
l’automne et pendant les mois d’hiver. Une 
étude indique par exemple que jusqu’à 
une personne sur quatre âgée de 18 ans et 
plus est infectée par le virus de la grippe 
chaque année. Dans certains cas, les per-
sonnes grippées choisissent de se présenter 

au travail.
Une histoire publiée par le site Web 

working.com au printemps dernier illustre 
bien la situation. On y indique que 16 % 
des Canadiens ayant répondu à un sond-
age proposé aux visiteurs du site monster.
com ont admis être allés au travail alors 
qu’ils étaient malades. Seulement 26 % des 
répondants ont dit qu’ils resteraient chez 
eux s’ils étaient malades. Certaines de ces 
personnes vont travailler même malades 
parce qu’elles ont peur de perdre leur 
emploi si elles s’absentent ou de rater une 
promotion. D’autres ressentent le besoin 
de persévérer, malgré les courbatures et 
l’inconfort pour ne pas causer d’ennuis à 
leurs collègues.

Peu importe la raison, il faut bien recon-
naître que certaines personnes peuvent 
causer en fait plus de tort qu’elles ne le 
pensent, surtout si elles ont la grippe. En 
effet, une personne grippée peut infecter 
une douzaine de personnes au cours d’une 
journée sans même s’en rendre compte.

C’est un problème que les responsables 
de la santé publique, comme le Dr Mi-
chael Routledge connaissent très bien. « La 

plupart des gens sont conscientes du risque 
de propager la grippe, explique le Dr 
Routledge, directeur médical de la Santé 
publique auprès de la Région sanitaire de 
Winnipeg. Toutefois, les gens vont travailler 
même s’ils sont malades parce qu’ils se 
sentent obligés de le faire. »

Lorsque des personnes infectées vont 
travailler ou se rendre dans un endroit 
où elles peuvent entrer en contact avec 
d’autres personnes, elles risquent de propa-
ger l’infection, notamment à des personnes 
plus susceptibles de développer des com-
plications associées au virus.

Donc, comment devrait-on se préparer à 
affronter la saison de la grippe?

Premièrement, il faut penser à réduire 
les risques d’être infecté par le virus de 
la grippe. Les autorités de la santé disent 
que le meilleur moyen d’y arriver est de 
se faire vacciner chaque automne avant 
le début de la saison de la grippe. La vac-
cination réduira non seulement les risques 
d’attraper la maladie, mais elle restreint 
les possibilités de transmettre le virus à 
quelqu’un d’autre.

Voilà notamment pourquoi Santé Mani-

Par Bob Armstrong
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La grippe en chiffres

10 à 25

Pourcentage probable 
de Canadiens qui peu-
vent avoir la grippe 
dans une année.

4 000 à 8 000

Nombre probable de 
Canadiens, principale-
ment des aînés à la 
santé fragile, qui meur-
ent chaque année 
d’une pneumonie.

24 à 48

Nombre d’heures de 
survie du virus de la 
grippe sur une sur-
face dure, comme 
un comptoir ou une 
poignée de porte.

7 à 10

Nombre de jours en 
moyenne nécessaires 
au rétablissement 
complet à la suite 
d’une grippe

Mal de tête
Diminution de l’appétit
Écoulement nasal

toba a décidé d’offrir la vaccination contre 
la grippe gratuitement à toute la popula-
tion cette année. Auparavant, le vaccin 
saisonnier n’était offert gratuitement qu’aux 
personnes jugées les plus à risque d’être 
infectées et à leurs aidants. C’est aussi 
pourquoi la Région sanitaire de Winnipeg 
organise 12 cliniques de vaccination dans 
la ville du 19 au 23 octobre.

Le Dr Routledge accueille favorable-
ment l’initiative de rendre le vaccin contre 
la grippe plus accessible et espère que les 
gens profiteront de l’offre, particulière-
ment les personnes dans les catégories 
prioritaires. « Nous devons continuer de 
faire passer le message qu’une partie de 
la population est plus à risque d’avoir des 
complications liées à la grippe saisonnière 
et que nous devons surtout protéger ces 
personnes. »

Le Comité consultatif national de 
l’immunisation du Canada encourage tous 
les Canadiens de plus de six mois à se faire 
vacciner. Les principaux groupes ciblés par 
la campagne de vaccination comprennent 
les fournisseurs de soins et les personnes 
plus à risque d’avoir des complications, 

comme les personnes de plus de 65 ans, 
les jeunes enfants, les femmes enceintes et 
les personnes ayant un problème de santé 
chronique.

Trois nouveaux groupes cibles ont été 
désignés cette année par le comité con-
sultatif : les personnes ayant un problème 
d’obésité morbide, les Autochtones et les 
enfants de deux à quatre ans. Les groupes 
cibles sont désignés parce que les profes-
sionnels de la santé et les autres personnes 
en contact avec les personnes à risque 
peuvent infecter les personnes les plus 
vulnérables, alors que les autres groupes 
prioritaires sont plus susceptibles de subir 
des conséquences graves s’ils sont infectés 
par la grippe.

Brenda Dyck, directrice de la Prévention 
et du contrôle des infections pour la Ré-
gion dit craindre que les gens deviennent 
indifférents face à la grippe « saisonnière » 
cette année. Elle explique que la pandémie 
de grippe H1N1 de l’an dernier a soulevé 
des inquiétudes parce qu’elle est arrivée 
subitement, a tué un nombre important 
de personnes plus jeunes et en a rendu de 
nombreuses autres personnes malades. La 

grippe saisonnière tue elle aussi un impor-
tant nombre de personnes, soit jusqu’à 4 
000 par année, mais un bon nombre de 
ces personnes sont âgées et fragiles et at-
tirent moins l’attention des médias.

« Durant une pandémie, tout le monde 
devient un peu nerveux, mais lorsque la 
grippe saisonnière fait son apparition, les 
gens sont moins alarmés », explique Mme 
Dyck. Ainsi, les gens oublient parfois qu’en 
transmettant le virus, les conséquences 
peuvent être graves.

« Qui peut savoir quelles seront les 
personnes infectées ou si ces personnes 
auront une maladie sous-jacente qui 
pourraient les rendre plus vulnérables aux 
complications? Ce n’est pas juste une ques-
tion d’avoir l’infection; ça concerne aussi 
les personnes que vous êtes susceptible 
d’infecter. »

Pour ce qui est des personnes qui ne se 
font pas vacciner et qui attrapent la grippe, 
le message est clair. « Qu’il s’agisse de 
la grippe ou d’une autre infection, nous 
ne voulons pas que les gens se présen-
tent dans la collectivité, au travail ou à 
l’école… pour y propager l’infection. Le 
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message est le suivant, restez chez vous si 
vous êtes malade. »

Bien entendu, certaines personnes peu-
vent être contagieuses sans même le savoir. 
En fait, certaines études indiquent que 
jusqu’à une personne sur cinq peut être 
porteuse du virus de la grippe sans avoir de 
symptôme.

En général, le virus de la grippe est 
transmis d’une personne à l’autre par de 
minuscules gouttelettes propulsées dans 
les airs lorsqu’une personne infectée 
éternue ou tousse à proximité d’une autre 
personne. Le virus peut aussi se propager 
lorsque les gouttelettes sont transmises 
d’une personne à une autre par un contact 
physique, comme lors d’une poignée de 
mains, ou par une surface touchée par 
une personne infectée, comme les barres 
d’appui dans les autobus, les poignées de 
porte et les cafetières. Lorsqu’une personne 
infectée se couvre la bouche avec sa main 
pour tousser, cette main se retrouve cou-
verte de gouttelettes contenant le virus de 
la grippe. Les gouttelettes sont ensuite dé-
posées sur toutes les surfaces touchées par 
la personne. Le virus peut survivre de 24 à 
48 heures sur une surface dure, affirme le 
Dr Routledge.

Les personnes infectées par la grippe, 
une infection des voies respiratoires, sont 
plus contagieuses juste avant l’apparition 
des symptômes et le restent pendant 
plusieurs jours une fois les symptômes 
présents. Lorsqu’une personne non 
infectée entre en contact avec des gouttel-
ettes et se touche la bouche, le virus peut 
envahir un nouvel hôte. Si cette nouvelle 
personne infectée a un problème de santé 
chronique, l’infection peut se transformer 

en pneumonie virale. À son tour, la per-
sonne qui vient d’être infectée peut rendre 
visite à un patient hospitalisé et le virus 
pourra se propager chez une population 
plus vulnérable.

En bout de ligne dit le Dr Routledge, 
tout le monde doit prendre la grippe au 
sérieux.

« Si vous vous levez un matin et que 
vous n’êtes pas dans votre assiette, pensez 
à rester chez vous, ajoute le Dr Routledge. 
Je dirais à un superviseur que si cette per-
sonne reste chez elle, elle ne viendra pas 
infecter ses collègues de travail. »

Le Dr Routledge souligne aussi 
l’importance de prendre des précautions 
durant les premiers jours de la maladie. « 
Les personnes malades sont particulière-
ment contagieuses les premiers jours et 
plus nous convaincrons les gens de rester 
chez eux pour se soigner, mieux ce sera 
pour tout le monde. »

Certains signes indiquent que le message 
est reçu. Mark Hollingsworth, directeur 
général de la Human Resources Associa-
tion of Manitoba, dit que lorsqu’est venu le 
temps de mettre à jour le système informa-
tique de l’organisme, il a choisi de fournir 
à tous les employés un ordinateur portable.

Ainsi, les gens peuvent plus facilement 
travailler à partir de chez eux. Quelqu’un 
qui ne se sent pas bien n’aura donc pas 
l’impression de devoir choisir entre man-
quer une journée de travail et venir infecter 
ses collègues de bureau.

« Nous avons discuté du fait que nous 
travaillons dans un milieu clos dans lequel 
nous interagissons et pouvons propager 
des maladies contagieuses. Comme nous 
travaillons pour la Human Resources As-

sociation, nous avons pensé que si nous 
en avions l’occasion, nous pourrions faire 
connaître notre démarche. À petite échelle, 
nous voulons mettre ne place une culture 
efficace tout en prenant soin de notre 
personnel. »

La Région quant à elle continue 
d’élaborer de nouvelles stratégies pour 
contrer la propagation de la grippe. Cette 
année, par exemple, la Région a décidé 
d’organiser des cliniques de vaccination 
contre la grippe qui se dérouleront du 19 
au 23 octobre afin de joindre le plus grand 
nombre de personne dès le début de la 
saison de la grippe qui s’étend habituelle-
ment de novembre à mars.

Chaque année, le vaccin contre la 
grippe saisonnière comprend trois souches 
ou types de virus de la grippe. Cette année, 
le vaccin comprend la souche de la grippe 
pandémique A H1N1 de 2009, ainsi que 
des souches de la grippe A H3N2 et B.

La Région s’efforce aussi de faire la 
promotion de l’étiquette de la toux comme 
moyen de prévenir la propagation de la 
grippe.

Par exemple, la Région et d’autres organ-
ismes de santé encouragent les gens à se 
couvrir la bouche et le nez en éternuant ou 
en toussant dans un mouchoir ou dans le 
creux de leur coude, explique Mme Dyck. 
Après avoir toussé ou éternué, il faut se la-
ver les mains à l’eau et au savon ou utiliser 
un désinfectant à base d’alcool pour les 
mains. Ces mesures empêcheront les gout-
telettes de se retrouver sur vos mains.

La Prévention et le contrôle des infec-
tions fait aussi la promotion de l’« hygiène 
des mains », une approche qui va plus 
loin que le simple lavage des mains. Les 

4 moyens faciles de prévenir 
la grippe
Vous pouvez contribuer à freiner la propagation de la grippe. 
N’oubliez pas de :
1. Vous laver les mains souvent.
2. Couvrir votre nez et votre bouche pour tousser ou éternuer.
3. Rester à la maison si vous êtes malade.
4. Vous faire vacciner chaque année contre la grippe.

Pour plus d’information, visitez le site www.wrha.mb.ca ou 
communiquez avec Health Links – Info Santé, au 788-8200.

Source : Région sanitaire de Winnipeg

Pour se soigner
Si vous avez la grippe, voici ce que vous devriez faire :
• Restez chez vous pour vous reposer de sept à dix jours.
• Buvez beaucoup de liquide (eau, jus, soupe).
• Certains médicaments peuvent traiter la grippe. Lorsqu’ils  
   sont pris dans les 48 heures suivant l’apparition des  
   symptômes, ils peuvent réduire la durée de la maladie  
   d’une ou deux journées en moyenne.

Source : Agence de la santé publique du Canada



programmes de formation pour le personnel de la Région expliquent 
quand il est souhaitable de se laver les mains et d’utiliser un désinfec-
tant à base d’alcool.

La Région a installé des distributeurs de désinfectant pour les mains 
à l’entrée de chaque établissement pour que toutes les personnes qui 
arrivent au travail et tous les visiteurs puissent se nettoyer les mains dès 
leur arrivée. « De nombreuses recherches indiquent que les désinfec-
tants à base d’alcool dans les établissements de santé sont un moyen de 
défense de première ligne », ajoute Mme Dyck.

La promotion de l’hygiène des mains et de l’étiquette de la toux offre 
des avantages qui dépassent la prévention de la grippe. « Ces mesures 
peuvent toucher tous les types d’infections qui se propagent par les 
mains. Nous voulons prévenir ces infections. »

Bien sûr, la prévention de la grippe est un objectif colossal. « En ré-
alité, ce virus est omniprésent. Il est très difficile à contenir, mentionne 
le Dr Routledge. Cependant, ça ne veut pas dire qu’il ne faut rien faire 
pour essayer de prévenir sa propagation. »

   

Bob Armstrong est une rédacteur de Winnipeg.

Questions fréquentes sur la grippe
Puis-je attraper la grippe en me faisant vacciner?

Non. Le vaccin est fabriqué avec des virus purifiés et inactivés. Le vaccin imite l’infection et amène l’organisme à produ-
ire des anticorps contre la grippe, mais ne provoque pas l’infection.

Le vaccin de la grippe contient-il un adjuvant? Qu’est-ce qu’un adjuvant?

Le vaccin de la grippe de cette année ne contient pas d’adjuvant. L’adjuvant est ajouté à un vaccin pour provoquer 
une réaction immunitaire plus vigoureuse. Les adjuvants sont ajoutés aux vaccins courants, comme les vaccins contre le 
tétanos et l’hépatite B, et ont été utilisés en 2009 dans l’un des vaccins contre le virus de la grippe H1N1.

Quelle est la différence entre la grippe et le rhume?

Les symptômes du rhume sont l’écoulement nasal et les éternuements. Habituellement, le rhume ne provoque pas beau-
coup de toux ou de fièvre. Les symptômes de la grippe comprennent le mal de gorge (habituellement le premier symp-
tôme), la fièvre, les douleurs musculaires et la toux. En général, la grippe ne provoque pas beaucoup de congestion.

Pourquoi doit-on se faire vacciner?

Il se produit chaque année des éclosions de deux types de virus de la grippe : la grippe A et la grippe B. Il est nécessaire 
de se faire vacciner chaque automne pour s’assurer que l’organisme produise des anticorps contre la souche la plus 
courante de la grippe qui circule durant l’année. Comme les virus de la grippe peuvent changer d’une année à l’autre, 
le vaccin est modifié chaque année. L’Organisation mondiale de la santé identifie chaque année trois souches du virus 
de la grippe qui, selon ses prévisions, devraient être les souches les plus présentes et qui auront le plus d’impact. Les vac-
cins de la grippe sont fabriqués pour ces trois souches du virus.
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Au travail
La Région aide les employés  
blessés à retourner au travail

Par Susie Strachan

Maureen Kosa a éprouvé ce sentiment 
lorsqu’elle a su qu’elle ne pourrait plus 
assumer les exigences physiques rattachées 
à son poste d’infirmière dans un service de 
réadaptation au Deer Lodge Centre.

Elle travaillait depuis 30 ans comme 
infirmière auxiliaire autorisée lorsqu’elle a 
été aux prises avec des difficultés en raison 
d’arthrite dans son genou droit et son dos. 
Elle avait travaillé au Centre des sciences de 
la santé dans un service de traitement des 
lésions à la moelle épinière, puis dans un 
service de réadaptation gériatrique. En 1992, 
elle a été réaffectée au Deer Lodge Centre, 
dans le service de réadaptation. 

Mme Kosa avait du mal à faire les lits, à 
soulever et changer de position les patients, 
et même à se déplacer de chambre en 
chambre dans le service. 

« Mon genou s’est détérioré au point 
que les os étaient en contact direct, et je 
ne pouvais tout simplement plus travailler 
en raison de la douleur, » explique-t-elle, 
précisant qu’elle s’est retrouvée en congé 
pour invalidité pendant un an, dans l’attente 
d’une chirurgie prévoyant l’arthroplastie 
totale du genou. Après l’intervention 
chirurgicale qui a eu lieu à l’Hôpital général 
Concordia, Maureen a encore passé huit 
mois en rééducation. 

« J’ai eu de la physiothérapie jusqu’à 
l’intervention chirurgicale, puis de nouveau 

après, selon un protocole d’exercices 
notamment sur une bicyclette stationnaire. 
Le premier mois, je ne marchais qu’à l’aide 
d’une marchette, dit-elle. « J’ai eu la chance 
d’avoir une amie avec moi pendant trois 
semaines. Elle m’a aidée dans la maison et 
m’a conduite à mes rendez-vous. » 

Son retour au travail après l’intervention 
chirurgicale s’est fait dans le cadre d’un 
programme de retour progressif au travail. 
La Région sanitaire de Winnipeg appuie 
la pratique voulant que les employés 
réintègrent leur poste dès qu’ils en sont 
capables sur le plan médical.  « La Région 
met graduellement en oeuvre une nouvelle 
procédure opérationnelle, qui exige que 
toute administration nous signale l’absence 
d’un employé pour cause de maladie au 
bout de deux semaines, » déclare Gayle 
Hryshko, directrice de la gestion des 
limitations fonctionnelles, dans le Service 
de la santé et de la sécurité industrielle et 
environnementale de la Région. 

La Région fait équipe avec l’employé 
pour cerner la meilleure façon de l’aider à 
se rétablir d’une blessure ou d’une maladie, 
à retrouver un emploi intéressant et à 
élaborer un plan de rétablissement adapté 
aux besoins médicaux ou à toute restriction 
médicale que l’employé peut éprouver.  « 
Nous faisons tout pour maintenir nos 
employés dans la population active, déclare 

Mme Hryshko. Cela peut comprendre un 
retour au travail graduel et progressif, 
jusqu’à ce que l’employé puisse travailler 
une journée complète. Cela peut exiger de 
modifier l’emploi si la personne ne peut pas 
en assumer tous les aspects. Il se peut aussi 
qu’il faille lui trouver un autre emploi. » 

C’est sur cette dernière solution qu’il a 
fallu se rabattre dans le cas de Mme Kosa. 
Elle a d’abord fait un retour graduel à son 
poste dans le service de réadaptation, mais 
s’est vite rendu compte que c’était au dessus 
de ses capacités physiques. Le directeur des 
soins infirmiers lui a suggéré de poser sa 
candidature à un poste administratif et, avec 
l’aide de son syndicat et à sa plus grande joie, 
elle l’a obtenu. 

Aujourd’hui, elle est coordonnatrice de 
la liste d’attente centrale en réadaptation 
et gériatrie pour la Région. À ce poste, elle 
est responsable de trouver des rendez-vous 
pour les patients en unités de soins actifs qui 
nécessitent une place en réadaptation. 

« À mes débuts, je n’avais aucune 
compétence en dactylographie et en 
informatique. J’ai reçu une formation dans 
ces domaines, et un conseiller m’a aidée à 
faire la transition, » confie-t-elle. À mon 
nouveau poste, je passe soixante-dix pour 
cent de mon temps à communiquer au 
téléphone, pour établir des liens. Lorsque 
j’ai commencé, j’étais inquiète que les gens 
puissent me faire marcher, mais j’ai plus 
confiance en moi maintenant, et je m’assure 
qu’ils ont bien rempli les formulaires 
correctement. Le fait d’avoir un nouvel 

La présence d’un filet de sécurité lorsqu’on se rétablit d’une 
blessure ou d’une maladie procure un sentiment inestima-

ble à tout employé craignant de perdre son emploi.
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Travailler en toute sécurité
La plupart des travailleurs de la santé du Manitoba exercent leur métier dans l’un 
de trois environnements de travail : soins actifs, soins à long terme et soins com-
munautaires. Bien que chaque milieu de travail soit différent, ils ont tous le même 
besoin de sécurité – et pas seulement celle des patients et des clients, mais aussi 
celle des fournisseurs de soins eux-mêmes.

Soins de santé EN SÉCURITÉ est une stratégie de prévention des blessures, 
élaborée pour les travailleurs de la santé, par les travailleurs de la santé, et en 
tenant compte des besoins de sécurité uniques à ces travailleurs. Elle repose sur 
quatre principes clés :

Engagement
Pour un vrai changement, il faut un véritable engagement de la part de tous les 
membres de l’équipe de soins de santé.

Obligation
Savoir ce que l’on attend de chacun des membres de l’équipe de soins de santé 
sur le plan de la sécurité contribue à la sécurité de tous.

Responsabilité
Travailler en toute sécurité est la responsabilité de tous – ce qui suppose que tout 
le monde doive collaborer pour faire du lieu de travail un lieu plus sécuritaire 
encore. Il existe toujours des moyens d’améliorer la sécurité pour tous sur un lieu 
de travail.

Plan d’action SÉcURITÉ
Les travailleurs de la santé côtoient, dans le cadre de leurs fonctions, un grand 
nombre de dangers potentiels. 
L’observation active du plan SÉCURITÉ contribuera à empêcher les probAttention!

This message is  
brought to you by:

Attention!
Les quatre principes clés visent à aider les travailleurs de la santé à se protéger des 
dangers suivants :

1. Dangers physiques
Faire attention lors de la manipulation d’objets tranchants ou chauds, ainsi qu’à tout 
ce qui peut faire glisser ou trébucher (sols mouillés, tapis, neige et verglas, etc.). 

2. Dangers chimiques
Suivre les procédures et lire les étiquettes quand on est amené à travailler avec des 
produits chimiques industriels ou destinés aux consommateurs.

3. Dangers biologiques
Attention aux expositions potentielles au sang et aux liquides corporels, aux virus, 
aux bactéries et aux parasites. Suivre les pratiques habituelles et se laver les mains 
fréquemment.

4. Ergonomie médiocre
Avoir recours à de bonnes techniques et un équipement adéquat pour soulever de 
lourdes charges ou pour aider les patients à se déplacer, et veiller à ce que les postes 
de travail soient confortables et correctement disposés. 

5. Dangers psychosociaux
Surveiller ce qui nous entoure, observer et signaler les changements chez les patients 
et les clients, et suivre les procédures indiquées dans les situations où l’on est appelé 
à travailler seul.

emploi est un grand soulagement pour 
moi. Il me permet de rester dans un lieu de 
travail que j’aime. » 

Le plan de retour au travail de la Région 
tient compte des capacités et des limitations 
des employés avec une incapacité physique 
et mentale, jonglant avec la responsabilité 
de la Région de gérer et satisfaire ses 
exigences opérationnelles de tous les 
jours. « Par exemple, il se peut qu’une 
infirmière ait besoin d’une adaptation pour 
des raisons de santé. Nous pouvons alors 
chercher un autre poste où elle pourra 
encore mettre à profit ses compétences 
d’infirmière, mais si elle n’est pas capable, 
physiquement, d’en assumer les fonctions, 
nous pouvons être amenés à lui proposer 
un poste administratif, » explique Mme 
Hryshko.

La Région collabore avec la Commission 
des accidents du travail et plusieurs 
compagnies d’assurance privées. Les 
employés de la Région nécessitant un 
traitement ou une évaluation de la part d’un 
médecin ou de tout autre professionnel 
de la santé par suite d’une blessure liée 
au travail doivent signaler leur blessure à 
la Commission des accidents du travail. 
Ils doivent également présenter une 
déclaration médicale à leur employeur, 
précisant leurs limitations, et veiller à ce 
que cette documentation se poursuive 
lorsqu’ils sont prêts à faire leur retour selon 
un horaire modifié. 

« Actuellement, environ 700 travailleurs 
sont concernés par le programme, déclare 
Mme Hryshko. Il n’y a pas deux cas 
identiques, en termes de circonstances, 
si bien que nos gestionnaires de dossiers 
d’invalidité doivent traiter chaque cas en 
fonction de son bien-fondé afin que la 
personne retourne au travail au mieux de 
ces capacités. »

Pour obtenir plus de renseignements sur 
ce programme, veuillez consulter : www.
wrha.mb.ca/staff/safety.



Make sure your child’s 
busy calendar includes 
plenty of free time

Modérer son  
enthousiasme

équilibre
Laurie McPherson

L’automne est arrivé et les familles se 
préparent à amorcer une autre année char-
gée avec l’école et les activités parasco-
laires.

Les parents ont souvent la difficile tâche 
de trouver un équilibre entre le travail sco-
laire et les activités de leurs enfants en plus 
des attentes qu’ils entretiennent eux-mêmes 
pour leurs enfants, tout en respectant le 
budget familial. Alors, quand est-ce qu’on 
dépasse les limites et comment peut-on 
savoir quand les enfants ont trop d’activités 
à l’horaire?

La réponse à cette question varie selon 
les personnes. Toutefois, les recherches sur 
la question donnent une idée des limites à 
respecter.

De nos jours, les enfants d’âge scolaire 
participent souvent à plusieurs activités ou 
programmes après l’école et durant la fin 
de semaine. Les parents veulent que leurs 
enfants vivent de nombreuses expériences 
positives. Certains parents craignent que 
leurs enfants prennent du retard par rapport 
aux autres, s’ennuient ou s’attirent des 

problèmes s’ils ne participent pas quotidi-
ennement à des activités organisées.

Bien que ce soit souvent une bonne 
chose d’exposer les enfants aux sports, à 
la musique et à d’autres activités, il est im-
portant pour les parents de garder à l’esprit 
que les enfants profitent du maintien d’un 
sain équilibre entre les activités organ-
isées et les activités libres. Autrement dit, 
assurez-vous de prévoir du temps libre dans 
la liste d’activités de vos enfants.

Les activités organisées peuvent procurer 
des avantages, comme l’apprentissage de 
nouvelles compétences, le développement 
de l’estime personnelle, l’établissement et 
l’atteinte d’objectifs et le développement 
de connexions sociales. Réfléchissez aux 
ambitions que vous entretenez pour votre 
enfant et demandez-vous pourquoi vous 
voulez encourager votre enfant à partici-
per à l’activité choisie. Espérez-vous qu’il 
améliore sa confiance et son estime de soi? 
Aimeriez-vous qu’il acquiert un esprit com-
pétitif ou qu’il fasse partie d’une équipe?

Le temps libre offre aussi des avantages. 

Les enfants qui apprennent à gérer le 
temps libre à la maison développent leur 
autonomie en choisissant des activités, en 
s’amusant avec leurs amis ou en pratiquant 
des passe-temps à leur propre rythme. Le 
temps libre permet aussi aux enfants de 
parler d’eux-mêmes et peut les aider à 
créer des liens familiaux plus solides. Si 
les parents s’inquiètent de l’utilisation qui 
est faite du temps libre, ils peuvent établir 
des règles selon l’âge des enfants en ce 
qui concerne par exemple le temps passé 
devant un « écran », comme la télévision, 
les jeux vidéos et l’ordinateur.

Parfois les problèmes surviennent lorsque 
les enfants sont trop « programmés ». Les 
enfants qui n’apprennent pas à gérer le 
temps libre peuvent ne pas acquérir la 
capacité de penser de façon autonome et 
d’organiser leur temps. Les enfants peuvent 
ressentir un stress important lorsqu’ils es-
saient de répondre à toutes les exigences 
des activités parascolaires. Ils peuvent 
aussi avoir l’impression de ne pas être à 
la hauteur lorsqu’ils ont en quelque sorte 
seulement des activités qui sont évaluées. 
Les enfants ont besoin de temps libre pour 
simplement être eux-mêmes. Le temps libre 
permet aussi aux enfants de nouer des liens 
d’amitié avec leurs pairs. Les recherches 
sur le développement des enfants indiquent 

Le matériel scolaire; c’est fait. Les examens 
dentaires et de la vue; c’est fait. Les cours de  
natation, le hockey, les cours de danse, les Scouts; 

c’est fait, c’est fait, c’est fait, c’est fait, c’est fait…
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que la capacité d’avoir des connexions sociales 
saines est l’un des facteurs les plus importants 
du point de vue de la santé et du bien-être 
global de l’enfant. Il faut du temps et des efforts 
pour se faire des amis.

Il faut tenir compte des autres aspects de la 
vie de votre enfant. Fréquente-t-il une nouvelle 
école? Doit-il s’adapter à des changements 
familiaux, comme l’arrivée d’un bébé ou la 
séparation des parents? A-t-il de la difficulté à 
l’école et a-t-il besoin d’aide pour ses devoirs? 
Ces facteurs et d’autres éléments peuvent entrer 
en ligne de compte quand vient le temps de 
décider combien de temps sera consacré aux 
activités organisées.

Chaque enfant est unique. Par exemple, un 
enfant peut adorer être inscrit à plusieurs activi-
tés, alors qu’un autre peut se sentir dépassé s’il 
a plus de deux activités par semaine. Certains 
parents s’attendent à ce que leurs enfants suiv-
ent leurs traces. Un parent qui adore la gymnas-
tique, par exemple, peut avoir de la difficulté à 
accepter que son enfant n’aime pas ce sport.

Soyez à l’affût des signes de déséquilibre 
dans votre vie familiale. Êtes-vous envahi par 
le stress chaque soir en vous précipitant dans 
l’entrée pour le souper tout en vous dépêchant 
pour ne pas que vos enfants arrivent en retard à 
leurs activités? Est-ce que les choses essentielles 
comme une bonne nuit de sommeil et un repas 
nourrissant sont mises de côté en raison de la 

quantité d’activités à l’horaire? Trouvez-vous le 
temps de prendre des repas ou de passer des 
soirées tranquillement en famille? Prévoyez du 
temps chaque semaine pour relaxer et invitez 
les membres de votre famille à passer une 
bonne soirée ensemble. Préparez des biscuits. 
Regardez des vieux films de famille avec un bol 
de maïs éclaté. Marchez ou faites du vélo dans 
le quartier. Jouez à un jeu de société ou allez 
à la bibliothèque pour lire des livres. Deman-
dez à vos enfants de proposer des idées pour 
stimuler leur imagination. Avant longtemps, 
vos enfants attendront avec impatience ces mo-
ments spéciaux passés en famille.

Essayez de garder une vue d’ensemble 
lorsque vient le temps de décider comment 
organiser le temps de la famille. Dans cinq 
ou dix ans, votre enfant est plus susceptible 
de se souvenir avec bonheur des moments de 
plaisir passés en famille que des cours suivis 
ou des activités auxquelles il aura participé. 
En trouvant un équilibre entre les activités or-
ganisées et le temps libre pour les membres de 
la famille, vous ouvrez la voie à des relations 
familiales positives et à un mode de vie gratifi-
ant pour tous!

 
Laurie McPherson est coordonnatrice en pro-

motion de la santé mentale auprès de la Région 
sanitaire de Winnipeg.

Points à prendre en con-
sidération au moment 
de prévoir les activités 
de la famille :

• Demandez à votre  
   enfant quelles sont les  
   activités importantes  
   pour lui et pourquoi  
   elles le sont.

• Expliquez le concept  
   de l’équilibre entre le  
   travail (l’école) et les  
   loisirs.

• Donnez un exemple  
   positif en trouvant  
   vous-même un  
   équilibre entre votre  
   travail et vos loisirs.

• Expliquez le  
   fonctionnement d’un  
   budget familial.

• Trouvez des  
   compromis et  
   acceptez le fait que  
   vous ne pouvez pas  
   tout faire.

Votre enfant pourrait 
être stressé par une sur-
charge d’activités dans 
les cas suivants :

• Il invente des excuses  
   pour manquer ses  
   activités.

• Il est de mauvaise  
   humeur, anxieux ou  
   irritable.

• Il est toujours fatigué  
   ou ne dort pas bien.

• À l’école, il remet des  
   devoirs incomplets ou  
   de piètre qualité.

• Il est incapable de  
   jouer seul ou de  
   meubler ses temps  
   libres.

• Il a de la difficulté  
   à entretenir des liens  
   d’amitié.

• Il critique ses propres  
   efforts et s’efforce  
   d’atteindre la  
   perfection.
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minutes
C’est tout ce qu’il faut chaque jour 
pour une vie en santé pour vous 
et votre famille

Nous y sommes arrivés encore une fois. L’été 
est fini, les enfants sont de retour en classe 

et une foule de nouvelles émissions de télévision 
vont envahir les ondes et dévorer tous nos temps 
libres.

Il est vrai qu’il peut être difficile de résister à la lueur du téléviseur à 
écran géant et aux innombrables émissions dramatiques, humoristiques, de 
téléréalité et de sport, surtout après une longue journée au travail ou à la 
maison.

Toutefois, avant de succomber au dernier épisode de Glee ou de Ameri-
can Idol, prenez un moment pour vous poser la question suivante : Avez-
vous pris le temps de faire une activité physique en famille?

C’est une importante question, une question qui pourrait avoir des réper-
cussions considérables pour la santé physique et mentale à long terme de 
votre famille.

Voici pourquoi.
Une multitude d’études montrent que la pratique d’une activité phy-

sique pendant 30 à 60 minutes par jour apporte de nombreux avantages à 
chaque membre de la famille. L’exercice peut réduire les risques de mala-
dies chroniques, solidifier les os, renforcer les muscles, aider à conserver 
un poids santé, donner de l’énergie et améliorer la qualité du sommeil.

L’activité physique peut aussi aider votre enfant à mieux réussir à l’école 
en augmentant sa capacité de concentration en classe. L’activité peut aussi 
être bénéfique pour la santé mentale. Elle augmente la patience, améliore 
la capacité de gérer le stress, apporte un meilleur contrôle émotif, diminue 
l’anxiété et réduit les risques de dépression. Ce ne sont là que quelques-
uns des avantages que procure l’activité physique.

Il est aussi important de mentionner que vous pouvez être un exemple 
à suivre pour vos enfants. Des recherches indiquent que le soutien et 
l’attitude des parents jouent un rôle déterminant dans la perception des 
enfants face à l’activité physique et à la quantité d’exercice qu’ils feront. 
Autrement dit, si vous êtes actifs, votre enfant le sera probablement lui 
aussi et cette habitude aura un effet positif sur sa santé alors qu’il vieillira.

Donc, maintenant que vous connaissez l’importance de l’activité, que 
pouvez-vous faire?

Bien, vous pouvez commencer par prévoir à l’horaire du temps pour les 
activités physiques en famille. Réservez du temps comme vous le faites 
pour les repas, les devoirs et les rendez-vous en vue de pratiquer en famille 
des activités structurées et libres.

Le rôle de parent est perçu différemment d’une personne à une autre 
et repose sur un large éventail de facteurs.  Je suis toutefois certaine que 
chaque parent veut le meilleur pour ses enfants.  En vous assurant que 
votre famille est active chaque jour, vous posez un geste supplémentaire 
pour veiller au bonheur et à la santé de vos enfants.

Deanna Betteridge est coordonnatrice pour Winnipeg en mouvement.

en mouve-
Deanna Betteridge
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minutes
C’est tout ce qu’il faut chaque jour 
pour une vie en santé pour vous 
et votre famille

Parents de nourrissons et d’enfants 
d’âge préscolaire
 
Trouvez des moyens de faire des ac-
tivités ensemble et encouragez ainsi le 
développement des habiletés motrices 
fondamentales de votre enfant. 
 
Appuyer et encourager le jeu actif
• Dans la maison, dans la cour ou avec 
les enfants du quartier.
• Jouer à des jeux traditionnels comme 
à cache-cache ou à chat perché.
 
Prévoir du temps en famille pour 
l’activité physique
• Danser, marcher, nager, aller au parc 
du quartier ou apprendre une nouvelle 
activité ensemble (je recommande le 
cerceau pour une excellente et amus-
ante séance d’exercice).
• Organiser une course à obstacles pour 
toute la famille (y compris les adultes).
 
Raconter les histoires d’une matière 
participative
• Jouer l’histoire.
• Demander à tout le monde de jouer à 
tour de rôle un personnage de l’histoire 
(particulièrement efficace avec les his-
toires mettant en vedette des animaux).
 
Participer à des activités parents-enfants 
pour les petits de tous les âges 
•  En tant que parents de jeunes en-
fants, le meilleur moyen de trouver du 
temps pour être actifs consiste à intégrer 
l’activité physique aux périodes de 
jeu avec vos enfants; soyez créatifs et 
amusez-vous! (Consultez la programma-
tion des activités au centre des loisirs de 
votre quartier.)

Parents d’adolescents
 
Donnez l’exemple en étant vous-mêmes 
actifs et en encourageant vos adoles-
cents à trouver des façons de pratiquer 
des activités.
 
Soutenir et encourager les adolescents 
à être actifs pour se rendre à l’école
• Marche, vélo, planche à roulettes, 
patins à roues alignées, etc.
 
Encourager la participation continue à 
des activités ou à des sports 
• Il peut s’agit de payer les frais des 
activités, de fournier le transport ou de 
simplement offrir du soutien et des en-
couragements pour persévérer.
 
Encourager les adolescents à essayer 
de nouvelles activités structurées ou non
• Pour les adolescents intéressés, des 
programmes parents-ados sont of-
ferts (Consultez la programmation des 
activités au centre des loisirs de votre 
quartier.)
• En tant que parents d’adolescents, 
vous pourriez avoir l’impression d’avoir 
moins de contrôle sur l’utilisation de 
leurs temps libres, mais vous avez quand 
même une solide influence en tant que 
modèles à suivre!

Parents d’enfants adultes

Donnez l’exemple en pratiquant des 
activités physiques avec vos enfants ou 
encouragez-les en gardant leurs enfants 
pendant qu’ils pratiquent des activités.  
 
Planifier des sorties actives multigénéra-
tions pour votre famille

Lancer une nouvelle tradition de famille 
« active »
• En vous inspirant des repas en famille 
du dimanche, organisez des dimanches 
actifs.
• Marchez en famille chaque semaine.
 
S’inscrire en famille à des programmes 
d’activités physiques
• Yoga, séances de mise en forme, 
camp d’entraînement, danse Zumba.
 
Fixez des objectifs à atteindre ensemble
• S’entraîner pour faire une course ou 
du vélo ensemble.
• En tant que parents d’enfants adultes, 
vos activités physiques seront principale-
ment axées sur les occasions de passer 
du temps ensemble.

Quelques trucs pour rester actif

Pour plus d’information et d’autres idées, 
consultez les sites :
Winnipeg en motion
www.winnipeginmotion.ca
         Bulletin de Jeunes en forme Canada
              www.activehealthykids.ca
               Guide des loisirs de la ville de   
                Winnipeg
                 www.leisureonline.ca

Winnipeg en mouvement est un 
partenariat entre la Région sanitaire 
de Winnipeg, la ville de Winnipeg et 
l’Université du Manitoba.

Pour plus d’information sur la façon 
d’être plus actif en famille, compo-
sez le 940.3648 ou visitez le site www.
winnipeginmotion.ca
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conseils d’une infirmière
Linda Coote

Qu’est-ce que le cholestérol?
Le cholestérol est une substance cireuse 

et grasse qui se trouve dans les lipides 
(corps gras) présent dans le sang et les cel-
lules du corps. Le cholestérol est essentiel 
à la vie, car il est utilisé dans la formation 
des membranes cellulaires, de certaines 
hormones et d’autres substances vitales. Le 
cholestérol ne se dissout pas dans le sang. 
Il est donc transporté par les lipoprotéines 
jusqu’aux cellules de l’organisme.

À quel moment le cholesté-
rol pose-t-il un risque pour la 
santé?

La majeure partie du cholestérol présent 
dans le sang est produit par l’organisme, 
principalement par le foie. Le corps fab-
rique tout le cholestérol dont il a besoin 
et il est donc inutile d’en consommer. 
Une trop grande quantité de cholestérol 
n’est pas souhaitable. Le cholestérol peut 
s’accumuler dans le sang. Il se dépose 
alors sur les parois des artères et cause 
de l’athérosclérose (plaque). La plaque 
obstrue les artères, réduit la circulation 
sanguine et entraîne ensuite la formation 
de caillots sanguins. Les caillots peuvent 
éventuellement interrompre le débit san-
guin vers les artères coronaires et causer 
une crise cardiaque ou un AVC, dans le 
cas des artères cérébrales.

Comment en vient-on à avoir 
un taux élevé de cholestérol?

Le cholestérol est fabriqué naturellement 
par l’organisme et est présent dans certains 
aliments, y compris la viande (particulière-
ment les abats comme le foie, les rognons 
et la cervelle), la volaille, les œufs (surtout 
dans le jaune) et les produits laitiers. Le 
poisson contient généralement moins de 

cholestérol que les autres viandes, mais 
certains crustacés sont riches en choles-
térol. Les aliments dérivés des végétaux 
ne contiennent pas de cholestérol. Les 
taux élevés de cholestérol sont principale-
ment attribuables à des facteurs comme 
l’hérédité, le poids d’une personne, la 
consommation d’alcool et le manque 
d’exercice. La consommation d’aliments 
riches en cholestérol et en gras trans ne 
joue qu’un rôle mineur (de 10 à 15 %) 
dans l’hypercholestérolémie.

Qu’est-ce que le bon choles-
térol?

Les lipoprotéines de faible densité (LDL) 
sont communément appelées « mauvais 
cholestérol ». Les LDL transportent le 
cholestérol dans l’organisme, le déposant 
où il faut pour la fabrication des cellules et 
laissant les résidus non utilisés sur les pa-
rois des artères. Les lipoprotéines de haute 
densité (HDL) sont appelées « bon choles-
térol ». Les HDL transportent le cholestérol 
vers le foie pour qu’il soit retransformé ou 
excrété. Les HDL aident à empêcher le 
cholestérol de s’accumuler dans les vais-
seaux sanguins. Pour résumer en termes 
simples, les LDL apportent le cholestérol 
dans le système et elles sont donc souvent 
qualifiées de mauvais cholestérol et les 
HDL, appelées « bon cholestérol », élimi-
nent le cholestérol du système.

Que sont les triglycérides?
Les triglycérides sont une forme de 

matières grasses transportées dans la 
circulation sanguine par les lipoprotéines 
de très basse densité (VLDL), produites 
par le foie, et sont déposés dans les tissus 
et les muscles. Les triglycérides sont un 
peu comme une réserve d’énergie. Ils sont 

libérés graduellement des tissus et des 
muscles pour être métabolisés entre les 
repas selon les besoins énergétiques de 
l’organisme.
Pourquoi sont-ils importants?

Les taux élevés de triglycérides représen-
tent un facteur de risque indépendant de 
maladie coronarienne et un taux très élevé 
de triglycérides peut mener à une pancré-
atite. Le taux élevé de triglycérides est sou-
vent associé à un taux élevé de cholestérol.

Qu’est-ce qui entraîne des taux 
élevés de triglycérides?

Les facteurs qui contribuent à des taux 
élevés de triglycérides comprennent 
l’obésité, la sédentarité, le tabagisme, la 
consommation excessive d’alcool, une 
alimentation riche en glucides (plus de 60 
% de l’apport énergétique), plusieurs mala-
dies (diabète de type 2, insuffisance rénale 
chronique et syndrome néphrotique), 
certains médicaments (corticostéroïdes, 
œstrogènes, rétinoïdes et doses élevées de 
bétabloquants), ainsi que certaines mala-
dies génétiques.

Comment gère-t-on les taux 
élevés de cholestérol?

On peut gérer le cholestérol de deux 
façons. Le premier objectif consiste à faire 
augmenter les HDL et à réduire les LDL 
en par un contrôle intensif du poids et par 
l’augmentation de l’activité physique.

La principale façon d’augmenter les 
taux de HDL consiste à faire régulière-
ment de l’exercice physique aérobique 
(marche rapide, course, vélo, ski de fond, 
etc.). Certains médicaments peuvent faire 
augmenter modestement les HDL, mais le 
facteur le plus important est l’exercice. Les 
décisions concernant le traitement repo-

Réduire
        le cholestérol

Il est essentiel de modifier son mode de 
vie pour rester maître de la situation
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sent sur les facteurs de risque des maladies 
coronariennes et sur le taux de cholestérol 
LDL. L’American Heart Association recom-
mande que les personnes de tous les âges 
ayant un taux élevé de cholestérol LDL soi-
ent traitées par l’adoption de changements 
thérapeutiques du mode de vie pouvant 
faire diminuer les LDL. Ces changements 
de mode de vie comprennent une consom-
mation réduite de gras saturés (particulière-
ment les gras trans), l’augmentation de 
l’activité physique et la gestion du poids. 
Le diabète est considéré équivaloir à un 
risque de maladie coronarienne. Ainsi, une 
personne diabétique est traitée de la même 
façon qu’une personne ayant une maladie 
coronarienne.

Si les changements apportés au mode de 
vie ne réussissent pas à réduire le taux de 
cholestérol LDL à un niveau souhaitable, 
on peut avoir recours à la pharmacothéra-
pie. Il faut souligner que les médicaments 
hypocholestérolémiants ne sont pas ef-
ficaces sans modification du mode de vie. 
Les principaux médicaments utilisés pour 
réduire les taux de LDL sont les « statines 
».

Que sont les statines?
Les statines sont les médicaments les 

plus souvent utilisés pour réduire les taux 
de cholestérol. Chaque fois que le taux de 
cholestérol LDL est réduit de 1 %, le risque 
relatif de maladie coronarienne est aussi 
réduit de 1 %. Les personnes qui ont un 
taux élevé de cholestérol LDL peuvent ne 
pas réussir à réduire leur cholestérol LDL 
de plus de 50 %.

Qu’en est-il des triglycérides?
Le traitement des taux élevés de 

triglycérides dépend de la gravité du prob-
lème et de sa cause. Pour les cas limites, la 
thérapie comprend la réduction du poids et 
l’augmentation de l’activité physique. Si les 
triglycérides sont très élevés, la pharmaco-
thérapie peut être prise en considération.

 
Comment puis-je prévenir 
l’hyper-
cholestérolémie?

Tous les hommes de 40 ans et plus 
doivent passer un bilan lipidique à jeun. Le 
bilan lipidique à jeun comprend le choles-
térol total et les niveaux de LDL, de HDL 
et de triglycérides. Si les résultats sont nor-
maux, cet examen doit être refait tous les 
deux ou trois ans. Pour les femmes adultes, 
les examens de routine sont habituellement 
faits après la ménopause ou à 50 ans, selon 
le premier de ces événements. Encore une 
fois, si les résultats sont normaux, l’examen 
est refait seulement aux deux ou trois ans.

Les examens peuvent être faits avant 
chez les hommes et les femmes dans le 
cas d’importants antécédents familiaux de 
maladies du cœur ou d’antécédents famil-
iaux d’hypercholestérolémie ou de taux 
élevés de triglycérides.

La prévention des taux élevés de tri-
glycérides est très similaire au traitement 
des taux élevés de LDL, sans la pharma-
cothérapie. On recommande une ali-
mentation équilibrée faible en gras et 
avec un apport modéré en glucides 
combinée à la pratique régulière 
d’exercices modérés. L’exercice 

régulier et modéré représente de 30 à 45 
minutes de marche la plupart des jours de 
la semaine.

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

À titre d’info
Les renseignements sont présentés à titre 
d’information et de sensibilisation et ne 
visent pas à remplacer l’évaluation, les con-
seils, le diagnostic ou les traitements faits 
par un professionnel de la santé.
Pour obtenir des renseignements sur la 
santé, vous pouvez contacter Health Links 
– Info Santé.
Notre personnel infirmier autorisé 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.

Une alimentation saine peut grandement contribuer à 
réduire les risques d’avoir un taux élevé de cholestérol.
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manger sainement
Marni McFadden

Un soupçon de créativité, de travail 
d’équipe et de planification vous per-
mettront de concocter de délicieux repas 
qui plairont aux enfants, seront amusants à 
déguster et combleront les appétits jusqu’au 
retour à la maison. De plus, vous aurez 
l’esprit tranquille en sachant que vos en-
fants, qui sont actifs et en pleine croissance, 
auront des aliments nutritifs qui les aideront 
à avoir un rendement optimal à l’école.

Voici quelques trucs pour préparer des 
casse-croûtes du tonnerre : 
Penser aux groupes alimentaires

Les différents groupes alimentaires 
fournissent divers nutriments. Pour préparer 
des repas énergisants et nutritifs, choisis-
sez des aliments appartenant à au moins 
trois des quatre groupes alimentaires : fruits 
et légumes; produits céréaliers; produits 
laitiers et substituts et viandes et substituts. 
Les études démontrent que les enfants ne 
consomment souvent pas assez de légumes, 
de fruits, de produits laitiers ou de grains 
entiers, des aliments qui sont pourtant des 
choix parfaits. Ajouter dans la boîte à lunch 
un fruit et un légume. Vérifiez si l’école a 
un programme de distribution de lait. Qu’il 
s’agisse de lait écrémé, de lait partielle-
ment écrémé 1 % ou 2 % m.g. ou de lait 
au chocolat, le lait est toujours une bonne 
source de calcium et de vitamine D, élé-
ments essentiels pour avoir des os et des 
dents solides et en santé.

Encore des sandwiches! 
Les sandwiches n’ont pas à être décev-

ants. Avec un peu d’imagination et de 

variété, on peut inventer des sandwiches 
surprenants. Essayez différents pains à 
grains entiers ou prenez des petits pains à 
grains entiers, des muffins anglais, du pain 
pita ou des tortillas. Le court texte qui ac-
compagne le présent article « Sandwiches 
garnis » présente différents sandwiches à 
essayer. Même si les sandwiches sont très 
pratiques, ils ne sont pas la seule option 
pour des casse-croûtes nutritifs et délicieux. 
Que les sandwiches aient la cote ou non 
dans votre maisonnée, de nombreux autres 
choix s’offrent à vous. Jetez un coup d’œil 
à l’article « Cinq excellentes idées de repas 
» pour des suggestions savoureuses et 
très nutritives et observez quelques règles 
simples au moment de planifier le contenu 
des boîtes à lunch :

  
Faire participer les enfants

Les enfants sont plus susceptibles de man-
ger leur repas s’ils participent à sa prépara-
tion. Éviter la course du matin en prenant 
du temps avec eux après le souper pour 
préparer un casse-croûte nourrissant pour le 
lendemain midi. Les restes du repas du soir 
peuvent facilement être séparés en portions 
individuelles et ajoutés à la boîte à lunch. 
Faites cuire plus de pâtes pour préparer 
une salade pour le lendemain. Encouragez 
les enfants plus âgés à préparer leur propre 
boîte à lunch. Assurez-vous qu’ils ont sous 
la main des aliments de tous les groupes 
alimentaires.  

Planifier
Prenez le temps de cuisiner des plats qui 

pourront être congelés et permettront de 

préparer sans tracas les boîtes à lunch. Une 
variété de plats cuisinés comme des soupes 
ou des pâtes peuvent être gardés au chaud 
dans une bouteille thermos, ce qui évite 
d’utiliser un four à micro-ondes à l’école. 
Les légumes et les fruits crus peuvent être 
coupés et placés dans des contenants au 
début de la semaine et être rapidement 
utilisés le soir. Combinez de nouveaux ali-
ments à ceux que les enfants aiment déjà 
pour développer leurs goûts et les aider à 
accepter la nouveauté. Donnez l’exemple 
et essayant vous aussi de nouveaux ali-
ments. Utilisez un bloc réfrigérant pour vous 
assurer que les aliments restent au frais 
jusqu’au repas.

S’amuser!
La congélation peut rendre les aliments 

plus appétissants. Faites congeler des 
raisins, des quartiers d’orange ou tout autre 
fruit lorsqu’ils sont en saison. Vous pouvez 
mettre des fruits congelés à manger seuls ou 
à ajouter au yogourt. Un yogourt congelé 
dans la boîte à lunch peut aussi être une 
agréable surprise pour l’enfant. La présen-
tation des aliments dans des contenants 
et emballages amusants, comme des sacs 
colorés, des contenants en plastique, des 
serviettes rigolotes, des pailles de couleurs 
vives ou l’ajout d’autocollants ou de notes 
peuvent rendre le repas plus agréable.

Marni McFadden est diététiste auprès de 
la Région sanitaire de Winnipeg.

SPÉCIAL  
BOÎTE À LUNCH

Préparez des casse-croûtes 
nutritifs qui ont du mordant!

La préparation des boîtes à lunch pour l’école ne devrait pas être un casse-tête.
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REPAS 1 REPAS 2 REPAS 3 REPAS 4 REPAS 5

Muffin aux pépites 
de chocolat (voir la 
recette)
Mini-carottes
Raisins, fraises ou 
bleuets congelés
Yogourt

Pizza sur muffin 
anglais
(voir la recette)
Tomates cerises
Fruits en coupe
Lait

Reste de spaghetti ou de 
chili ou fèves en conserve 
à la sauce tomate
Tranches de concombre 
ou bâtonnets de céleri
Segments de mandarine
Tranche de pain ou petit 
pain (avec le chili ou les 
fèves)
Lait

Salade de pâtes (voir la 
recette)
Poulets en croquettes 
(voir la recette)
Bouquets de brocoli ou 
languettes de poivron 
rouge
Cantaloup ou mangue 
en morceaux
Yogourt

Casse-croûte maison :
Crudités
Pomme
Craquelins de blé 
entier
Fromage faible en 
gras
Viande maigre, 
houmous ou beurre 
de pois doré

Préparer à l’avance, 
emballer et congeler.
Facile à ajouter dans 
la boîte à lunch à la 
dernière minute.

Préparer à 
l’avance, faire 
congeler sur une 
plaque à biscuits 
et conserver dans 
un contenant.
La pizza est 
délicieuse froide.

Excellente façon d’utiliser 
les restes.
Utiliser une bouteille 
thermos pour garder au 
chaud.

Croquettes : préparer à 
l’avance, congeler sur 
une plaque à biscuits 
et conserver dans un 
contenant. Le poulet 
peut être mangé froid.

Plus économique et 
nutritif que les casse-
croûtes du commerce.

Cinq excellentes idées de repas 
Chaque repas proposé a été conçu pour offrir un choix de fruits, de légumes, de produits céréaliers, 
de produits laitiers et substituts ou de viandes et substituts de façon à obtenir au moins trois des 
quatre groupes alimentaires :

Suggestions de trempettes pour crudités
Trempette au yogourt

1 tasse de yogourt nature
¼ c. à thé d’aneth
1/8 c. à thé de poudre d’ail
3 oignons verts finement hachés
Pincé de poivre
1 c. à thé de miel

Combiner tous les ingrédients  
dans un petit bol ou dans le  
mélangeur et bien mélanger.  
Réfrigérer pendant plusieurs  
heures pour que les saveurs  
se marient.

Houmous

1 boîte de pois chiches
1-2 gousses d’ail – émincées
2 c. à table de jus de citron
2 c. à table de yogourt nature maigre

Mettre tous les ingrédients dans le mélangeur  
et mélanger pour obtenir une texture lisse.
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Préchauffer le four à 400 oF. Vaporiser une plaque à biscuits d’un 
enduit antiadhésif.

Dans un sac, mélanger ensemble la farine, ½ c. à thé de poudre 
d’ail, ½ c. à thé de poivre de Cayenne et ¼ c. à thé de sel. Dans une 
assiette, mélanger la chapelure avec le reste de la poudre d’ail, du 
poivre de Cayenne et du sel. 

Découper chaque poitrine en six morceaux.

Secouer les morceaux de poulet dans la farine assaisonnée. Bat-
tre les blancs d’œuf avec 1 c. à table d’eau et mettre le mélange 
d’œuf dans une assiette creuse ou un plat peu profond. Tremper les 
morceaux de poulet assaisonnés dans le mélange d’œufs, puis les 
rouler dans la chapelure assaisonnée. Placer sur une plaque à biscuits 
préparée.

Cuire au four pendant huit minutes. Utiliser des pinces pour retourner. 
Poursuivre la cuisson durant huit minutes ou jusqu’à ce que le jus qui 
s’écoule du poulet soit clair.

Emballer de six à huit portions dans une pellicule plastique ou des 
sacs refermables et congeler. Sortir un emballage du congélateur la 
veille et placer le poulet au frigo pour qu’il soit prêt pour le lendemain 
midi. Placer un bloc réfrigérant dans la boîte à lunch pour garder au 
frais.

Poulet en croquettes 
(24 croquettes)

4

¼

1

1

½

¾

2

1

poitrines de poulet désossées sans 

la  peau

tasse de farine tout-usage

c. à thé de poudre d’ail

c. à thé de poivre de Cayenne

c. à thé de sel

tasse de chapelure

blancs d’œuf, battus

c. à table d’eau

1

2

3

4

5

6

Mettre tous les ingrédients dans un contenant avec un cou-
vercle hermétique. Secouer pour bien mélanger.

Salade de pâtes 
(6 portions)

1

1½

½

½

12

2

tasse de pâtes tricolores cuites

tasse de carottes râpées

tasse de poivron vert en dés

1tomates cerises coupées en deux

c. à table de vinaigrette italienne (ou autre 

vinaigrette de votre choix)



Aliments Principal apport 
nutritif

Bienfaits :

Fruits et 
légumes

Glucides (fruits)
Fibres
Folate
Magnésium
Vitamine A
Vitamine C

Énergie
Digestion, satiété
Développement des cellules
Os
Vision
Système immunitaire

Produits 
céréaliers

Glucides
Fibres
Folate
Fer
Magnésium
Vitamines B1, B2 et B3
Zinc

Énergie 
Digestion, satiété
Développement des cellules
Sang
Os
Voies métaboliques
Cerveau

Lait et 
substituts

Calcium
Glucides
Potassium
Protéines
Vitamine B2
Vitamine D
Zinc

Os, dents, ongles
Énergie
Transmission nerveuse
Développement des muscles, satiété
Voies métaboliques
Os
Cerveau

Viandes et 
substituts

Fer
Protéines
Vitamines B1 et B3
Vitamine B6
Vitamine B12
Zinc

Sang
Développement des muscles, satiété
Voies métaboliques
Glucides, protéines et matières 
grasses
Métabolisme
Fonction nerveuse
Cerveau

Les bienfaits d’un  
repas santé 
pour  votre enfant
Il est important de rechercher un équili-
bre lorsque vous préparez à manger 
pour votre enfant. Le tableau suivant 
montre comment votre enfant peut tirer 
avantage d’un repas contenant les qua-
tre groupes alimentaires.

Placer la grille du four à la position la plus haute. Faire 
chauffer le four à gril. Placer les moitiés de muffins sur une 
plaque non graissée.

Mélanger la sauce tomate, le basilic, l’origan, la poudre 
d’oignon et le persil en flocons dans un petit bol.

Étendre le mélange sur les moitiés de muffins.

Ajouter du fromage, les rondelles de poivron, les champi-
gnons et le jambon sur les muffins.

Saupoudrer le reste du fromage sur le jambon.

Mettre sous le gril jusqu’à ce que le fromage fonde et 
fasse des bulles.

Laisser refroidir sur une grille. Une fois les pizzas refroidies, 
les emballer individuellement dans une pellicule plastique 
ou les mettre dans un sac ou un contenant de plastique 
et placer au congélateur. Mettre au frigo la veille pour la 
boîte à lunch du lendemain. Ajouter un bloc réfrigérant 
dans la boîte à lunch pour garder au frais.

Pizzas sur muffins anglais
(12 pizzas)

1

4

5

6

7

muffins anglais coupés en deux

oz de sauce tomate

c. à thé de basilic séché

c. à thé d’origan séché

c. à thé de poudre d’oignon

c. à thé de persil en flocons

tasse de mozzarella râpée partiellement écrémée

1rondelles de poivron vert

petits champignons tranchés

morceaux de jambon tranché

de tasse de mozzarella râpée partiellement écrémée

6

7½

¼

¼

¼

¼

1

12

12

12

1/3

2

3
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Sandwiches garnis!
• Œufs durs mélangés avec des carottes râpées, des  
   dés de poivron vert ou du céleri haché.

• Tranches de concombres et fromage maigre.

• Tranches de pomme et thon.

• Houmous et poivrons rouges grillés.

• Beurre de pois dorés, une  
   délicieuse solution de rechange  
   au beurre d’arachide – sans noix  
   et riche en protéines.

• Le classique : choisir des viandes  
   maigres (les restes sont délicieux).  
   Essayer d’éviter les viandes  
   transformées. 

Préchauffer le four à 350 oF.

Combiner la farine, le lin, les pépites de chocolat, le sucre, le 
cacao, la levure chimique et le sel. Bien mélanger.

Dans un autre bol, mélanger le lait, l’huile et la vanille.

Battre légèrement les œufs et ajouter au mélange liquide; 
bien mélanger.

Ajouter les ingrédients secs au mélange liquide; brasser déli-
catement pour humidifier complètement les ingrédients secs.

Placer des moules en papier dans un moule à muffins. Mettre 
dans chaque moule ¼ de t. de pâte.

Cuire au four pendant 20 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-
dent en ressorte propre.

Sortir du four et laisser refroidir sur une grille. Emballer indivi-
duellement dans une pellicule plastique. Ajouter à la boîte à 
lunch la veille.

Muffins aux pépites de  
chocolat
(12 muffin)
(Source : Flax Quick Snacks – www.flaxcouncil.ca)

1

2

3

4

5

6

7

8

Facultatif : Les pépites de chocolat peuvent 
être remplacées par une quantité égale de 
bleuets, de canneberges ou par 2 bananes 
écrasées

1¼

½

½

1/3

¼

2

½

1

2

1

1

de tasse de farine de blé entier

tasse de lin moulu

tasse de pépites de chocolat

de tasse de sucre

de tasse de cacao

c. à thé de levure chimique

c. à thé de sel

tasse de lait écrémé ou 1 % m.g.

c. à table d’huile de canola

œuf

c. à thé de vanille
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There are tremendous benefits to be achieved through 
regular massage therapy treatments from a Registered 
Massage Therapist.  Whether your need is to have a 
moment of relaxation, reduce muscle tension or attain 
relief from chronic pain, a therapeutic massage can 
enhance your overall sense of emotional and physical 
well-being as well as your quality of life.

Massage therapy benefits people of all ages.  While 
it benefits the injured, the ill and the stressed, the 
strength of massage therapy in preventing illness and 
conditions before they develop cannot be over-
looked. Massage therapy can be used in the treatment 
of both acute and chronic stages of conditions.  

Anytime your mobility and health are compromised a Winnipeg Total Health Therapist can 
help maximize your return to independent functioning. Prompt attention to injuries or condi-
tions will speed healing, recovery, and return to your normal activities. Treatment may include 
use of physiotherapy modalities, laser therapy (LILT), massage therapy,  manual therapy, exer-
cise prescription, gait assessment and prescription of walking aids, and education (of what to 
expect and how to modify aggravating activities while you are healing). 

Physiotherapy
Restore, maintain and maximize  
your strength, function, movement  
and overall well-being when 
recovering from:
• Surgery
• Burns
• Cardio-respiratory conditions (e.g. post-heart attack, COPD, pneumonia, etc.)
• Motor vehicle accidents
• Neurological conditions (e.g. brain injury)
• Musculoskeletal problems (e.g. pain, sports injury, etc.)
• Worksite health problems (e.g. proper ergonomics) pre- and post-natal

Laser Therapy (LILT)
Laser therapy is the use of monochromatic light emission from a low-intensity laser diode 
(250 milliwatts or less) or an array of high-intensity super luminous diodes (providing  
total optical power in the 1000-2000 milliwatt range). Conditions treated include  
musculoskeletal injuries, chronic and degenerative conditions and wounds. The light 
source is placed in contact with the skin allowing the photon energy to penetrate  
tissue, where stimulation results in the transformation of light into biochemical energy.   
It interacts with various intracellular biomolecules resulting in the restoration of normal  
cell morphology and function. This also enhances the body’s natural healing processes.  
The first noticeable effect is the production and release of beta-endorphins, substances  
in the body that inhibit the sensation of pain.  Inflammation is also reduced, which is  
often directly related to the pain we are feeling.  

Injured tissue literally gets a boost at the cellular level; the chemicals needed for cells  
to do their job increase, as do the proteins to build new tissue, including blood vessels 
(angiogenesis).  LILT helps get to the root of the pain and injury as the body begins to  
heal itself. 

 • Osteoarthritis  
 • Rotator Cuff Injuries
 • TMJ    
 • Bursitis

“Specializing in Pain and Soft Tissue Rehabilitation”

Take control of your health!

All therapy services are covered 
under most insurance plans.   
WCB and MPI Welcome!

Ionized Foot Detox: First one free 
with purchase of a 4 pack ($100.00)
Winnipeg Total Health Solutions is located at:
Unit 1 – 1031 Autumnwood Drive
Winnipeg, MB, R2J 1C6
204-255-7779

Check out our website at: 
www.winnipegtotalhealth.com

1st laser treatment 
is free until
Oct.31st, 2010

 • Whiplash 
 • Sports Injuries
 • Tendonitis 
 • Post-Surgical Healing

 • Plantar Fasciitis 
 • Low Back Injuries
 • Massage Therapy

FREE



Faire le plein 
d’énergie avec  les oeufs!

Les barres de céréales 
faibles en gras sont une 
délicieuse façon de com-

mencer la journée!

Les œufs sont un excellent choix pour les gens actifs.
Voici une recette de barres de céréales qui comblera votre faim plus longtemps et qui vous fournira l’énergie nécessaire 
pour traverser la journée! Ces barres contiennent non seulement des œufs, un aliment qui fournit les protéines de la meil-
leure qualité, mais elles sont aussi composées d’autres savoureux et nourrissants ingrédients.
Il est important pour toute famille de bien s’alimenter et ces barres nutritives et faciles à préparer sont une façon dél-
icieuse de commencer la journée par temps pressé ou de prendre une collation énergisante avant de faire du sport ou 
une séance d’entraînement.

Pour plus d’informations sur les œufs ou pour trouver des recettes, consultez le site : 
www.eggs.mb.ca

Barres de céréales faibles en gras

2 t. (500 ml) de flocons d’avoine

½ t. (125 ml) de son

¼ t. (50 ml) de germe de blé

¼ t. (50 ml) de farine tout-usage

¼ t. (50 ml) de canneberges séchées ou de raisins secs

2 c. à table (30 ml) d’amandes effilées (facultatives)

2 c. à table (30 ml) de noix hachées (facultatives)

2 c. à thé (10 ml) de bicarbonate de soude

2 c. à thé (10 ml) de cannelle moulue

½ c. à thé (2 ml) de gingembre moulu

½ c. à thé (2 ml) de muscade moulue

1 t. (250 ml) de compote de pommes non sucrée

½ t. (125 ml) de lait écrémé

3 œufs

3 c. à table (45 ml) de cassonade tassée

Préchauffer le four à 350 °F (180 °C). Mélanger dans un 
grand bol les flocons d’avoine, le son, le germe de blé, 
la farine, les canneberges ou les raisins secs, les aman-
des et les noix (le cas échéant), le bicarbonate de 
soude, la cannelle, le gingembre et la muscade. Battre 
ensemble au fouet la compote, le lait, les œufs et la 
cassonade dans un autre bol. Verser sur les ingrédients 
secs et mélanger délicatement pour humidifier le tout. 
Étendre dans un moule carré de 8 po (20 cm) graissé et 
lisser la surface. Cuire jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré 
au centre en ressorte sec, soit de 35 à 40 minutes. Lais-
ser refroidir complètement en plaçant le moule sur une 
grille avant de découper en barres.
Donne 8 barres.

 

Conseil : Pour des barres sans noix, rem-
placer les amandes et les noix par 4 c. à 

table (60 ml) de vos fruits secs préférés.




