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Mais ça devrait être le cas.
Il y a quelques années, la Région sani-

taire de Winnipeg décidait d’expérimenter 
un peu : nous avons donc embauché des 
infirmières praticiennes pour travailler à 
temps plein dans deux foyers de soins de 
longue durée.

Cette approche novatrice de la prestation 
des soins était fondée sur les recherches 
effectuées par Lori Lamont qui occupait à 
l’époque le poste de directrice générale du 
Programme des foyers de soins de longue 
durée et qui est maintenant infirmière en 
chef de la Région.

Partout au Canada, ce sont les omniprat-
iciens qui répondent aux besoins médi-
caux des résidents des foyers de soins de 
longue durée dans le cadre de leur pratique 
générale. Bien que cette façon de faire soit 
habituelle au Canada, Mme Lamont et ses col-
lègues se sont demandé si les résidents des 
foyers de soins personnels, dont un grand 
nombre ont souvent besoin de beaucoup de 
soins, tireraient profit de la présence d’une 
infirmière praticienne sur place.

Les infirmières praticiennes sont es-
sentiellement des infirmières autorisées 
possédant une formation spécialisée en 
soins primaires et en mesure de diagnos-
tiquer et traiter des maladies chroniques. 
Elles effectuent une grande partie des 
tâches des omnipraticiens, comme faire 
des ordonnances ou demander des tests 
diagnostiques. On ne trouve pas beau-
coup d’infirmières praticiennes, mais leur 
nombre est à la hausse, car le système de 
soin de santé découvre comment faire 
appel à leurs compétences dans divers 
milieux, qu’il s’agisse de services de soins 
d’urgence ou de foyers de soins de longue 
durée.

Deux infirmières praticiennes, Preetha 
Krishnan et Amanda Adams-Fryatt, ont été 
affectées respectivement au Foyer de soins 
de longue durée Lions et au Centre de 

soins Kildonan.
Comme le raconte l’article de la page 

34 du présent numéro du Courant, 
l’expérience a remporté un vif succès. Les 
infirmières praticiennes que nous vous 
présentons ont été en mesure de nouer de 
solides liens avec les résidents. Ainsi, elles 
ont pu voir à ce que les résidents reçoivent 
les soins médicaux qui s’imposaient. Les 
chiffres sont éloquents : depuis l’arrivée 
des infirmières praticiennes, les visites 
dans les services des urgences effectuées 
par les résidents des deux foyers concernés 
ont chuté de 43 %. Le pourcentage des 
résidents prenant des médicaments anti-
psychotiques est passé de 15,3 % à 6,7 % 
au foyer Lions et de 35,2 % à 11,5 % au 
centre Kildonan.

Il est évident que l’arrivée des infirmières 
praticiennes a aidé la Région à améliorer 
la qualité des soins offerts aux résidents 
de ces foyers. En outre, comme il est 
aussi important de bien gérer les sommes 
consacrées aux soins de santé, la Région 
a pu économiser temps et argent en plus 
d’améliorer les soins.

Les importantes économies d’argent 
sont attribuables à la réduction du nombre 
des visites à l’hôpital qui, du même souffle, 
contribue aussi à atténuer la pression dans 
les services des urgences, ainsi qu’à la dimi-
nution de la quantité d’antipsychotiques 
prescrits aux résidents.

Bien entendu, l’expérience n’est pas 
totalement passée inaperçue à l’extérieur 
de la Région sanitaire de Winnipeg. Nous 
avons récemment eu l’occasion de part-
ager les résultats de notre projet avec des 

évaluateurs d’Agrément Canada, 
soit l’organisme respon-

sable d’examiner les soins de santé fournis 
au pays. Les évaluateurs feront à leur tour 
connaître ces données dans les autres 
régions sanitaires.

L’arrivée des infirmières praticiennes 
dans les foyers de soins de longue durée 
n’est qu’un exemple des projets novateurs 
mis en place. Chaque jour, les femmes et 
les hommes qui travaillent pour la Ré-
gion sanitaire de Winnipeg se demandent 
comment améliorer les soins en faisant les 
choses différemment.

Dans le milieu des soins de santé, ce 
genre d’innovations organisationnelles est 
souvent éclipsé par les innovations tech-
nologiques ou l’apparition de nouveaux 
médicaments miracles.

Néanmoins, ces innovations demeurent 
essentielles dans nos efforts pour améliorer 
les soins offerts dans la Région sanitaire de 
Winnipeg.

Tout ça n’est pas surprenant, puisque 
depuis sa création il y a un peu plus de dix 
ans, notre organisme a été un chef de file au 
chapitre de l’innovation pour l’amélioration 
des soins.

Voilà pourquoi, comme je le men-
tionnais dans ma dernière chronique 
du numéro de novembre/décembre du 
Courant, l’innovation fait partie des trois 
principaux engagements de notre nouvel 
énoncé de vision, de mission, de valeurs 
et d’engagements. Ainsi, nous réaffirmons 
notre détermination à favoriser l’innovation 
à petite et à grande échelle en vue de 
fournir de meilleurs soins à tous les mem-
bres de notre collectivité.

L’innovation, une 
question d’imagination

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

Ce n’est pas le genre 
d’histoire qui attire 

habituellement l’attention.
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POUR RESTER AU COURANT  EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE MIEUX-ÊTRE la santé à coeur 
DEMANDES DE CANDIDATURES

POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’OFFICE RÉGIONAL DE LA SANTÉ DE 
WINNIPEG
Date limite : le 14 janvier 2011

Le conseil d’administration de l’ORSW s’est engagé à s’assurer 
que ses membres possèdent les compétences pertinentes et une 
expérience communautaire suffisante, et qu’ils reflètent la diversité 
de la population de la Région sanitaire de Winnipeg sur tous les 
plans : culturel et ethnique, autochtones, hommes et femmes, 
orientation sexuelle, linguistique (bilinguisme), âge et capacités 
physiques.
L’ORSW s’est aussi engagé à faire en sorte que son conseil 
d’administration ait la volonté ainsi que l’expérience et l’expertise 
collective pour diriger l’Office. L’ORSW veut combler deux postes 
vacants.
Tous les candidats et candidates à un poste au CA de l’Office : 
• doivent être prêts à consacrer le temps nécessaire (4 heures pour 
   chaque réunion du CA, 4 heures pour les travaux de sous-comités,  
   plus le temps de préparation à ces réunions chaque mois).
• doivent apporter au CA des compétences significatives 
   (expérience en comptabilité, réflexion stratégique, supervision  
   et contrôle, élaboration de politiques, prise de décisions et conseil  
   d’expert).
• avoir des expériences antérieures au sein de conseils 
   d’administration serait un atout, de préférence dans le secteur  
   public. Cette année, les candidats doivent posséder au moins  
   l’une des compétences et expérience/expertise suivantes pour  
   combler l’un des postes dans le bassin d’expertise collective du  
   conseil d’administration :
• expérience dans la mobilisation de la population, les 
   communications publiques ou le développement  
   communautaire;
• expertise en innovation relativement aux systèmes;
• expérience dans la direction d’une grande organisation. En 
   général, les membres du conseil d’administration doivent  
   posséder un éventail d’expériences afin d’apporter une  
   contribution significative et une valeur ajoutée au conseil, dans   
   des domaines comme la connaissance du système de santé  
   (en tant que patient, défenseur des droits, professionnel de la  
   santé ou cadre), la surveillance des états financiers,  
   la gouvernance ainsi que le développement du conseil  
   d’administration. 
La préférence sera accordée aux candidats ou candidates qui sont 
représentatifs de la communauté francophone ou des personnes 
handicapées.
Toutes les candidatures seront évaluées en fonction des aspects 
diversité, expérience communautaire, engagement et expertise 
énumérés ci-dessus.
Le formulaire de candidature est disponible à http://www.gov.
mb.ca/health/documents/rhaform.pdf.
Veuillez soumettre le formulaire rempli et votre curriculum vitae d’ici 
le 14 janvier 2011 à l’une des adresses suivantes :
ORSW, (926-7100 ou à GMcLennan@wrha.mb.ca), 
ou au ministère de la Santé, (945-3731 ou MinHlt@leg.gov.mb.ca)
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la santé à coeur 

Éliminer la barrière linguistique
Les interprètes facilitent la prestation des soins aux patients

David Owen, un octogénaire de la Première 
nation Pauingassi, une petite collectivité 
accessible par avion située à quelque 280 
kilomètres au nord-est de Winnipeg, a connu 
ce genre de frustration et de crainte.

« Parfois, les personnes âgées se contentent 
de hocher la tête pour que le personnel 
médical les laisse tranquilles, car elles ne 
comprennent pas ce qui leur est dit, affirme 
George Boulanger, interprète et travailleur-
ressource pour les Services de santé des 
Programmes de santé autochtones de la 
Région sanitaire de Winnipeg.

M. Boulanger a vu ces inquiétudes chez 
les patients des Premières nations qui ne 
comprennent pas ce qu’on leur dit à propos 
de leur état de santé. Il insiste pour dire que 
les professionnels de la santé qui utilisent 
les services d’interprètes pour les patients 
confrontés à une barrière linguistique peuvent 
prévenir des problèmes. Le temps que les 
interprètes passent avec les patients est crucial 
pour aider les patients à comprendre leur 
état de santé et les plans de soins et pour 
développer la confiance dans le reste de 
l’équipe soignante.

M. Owen se rend régulièrement au service 
de dialyse du Centre des sciences de la santé 
où il reçoit un traitement de quatre heures, 
soit trois fois par semaine. La maladie du rein 
a complètement bouleversé la vie de David 
Owen.

« Ma vie était simple » dit-il par l’entremise 
de son interprète. Ayant vécu toute sa vie dans 
sa communauté et ne parlant que l’ojibwé, il 
a été difficile pour lui d’accepter le fait qu’il 

devait s’installer à Winnipeg pour recevoir des 
traitements.

« La première année a été la plus difficile, 
explique George Boulanger pour M. Owen. Il 
a vécu un choc culturel. »

Comme si la maladie qui allait changer sa 
vie ne suffisait pas, M. Owen a été déraciné de 
sa collectivité et a dû faire face à une barrière 
linguistique dès son arrivée. Il s’est installé dans 
un foyer d’accueil subventionné à l’hôtel Quest 
Inn de l’avenue Ellice et s’est depuis adapté à sa 
nouvelle vie.

Plusieurs années se sont écoulées et bien 
qu’il trouve toujours difficile d’être loin de sa 
famille et de ses amis, il dit être reconnaissant 
d’être en vie. « Je m’estime chanceux de recevoir 
des traitements, d’avoir droit au transport 
subventionné et d’avoir un interprète », affirme 
David Owen par l’entremise de M. Boulanger.

George Boulanger peut comprendre les 
patients. Il a grandi au sein de la Première nation 
de Berens River et est déménagé à Winnipeg 
en 1985 en raison de la maladie d’un membre 
de sa famille. Ayant eu l’ojibwé comme langue 
maternelle toute sa vie, il était tout naturel pour 
lui de suivre une formation d’interprète au Red 
River College.

Toutefois, même avec une formation, il n’est 
pas facile d’offrir des services d’interprétation 
dans les langues des Premières nations dans 
le domaine des soins de santé. Bien que la 
Région sanitaire de Winnipeg fournisse des 
services d’interprètes en ojibwé, cri, oji-cri 
et dans le dialecte du lac Island, il n’existe 
souvent tout simplement pas de mot pour 
décrire les interventions et les termes médicaux. 

Les interprètes des Programmes de santé 
autochtones sont formés pour expliquer 
verbalement les actes médicaux en décrivant 
le processus aux patients. « Nous faisons 
extrêmement attention. Il peut s’agir d’une 
question de vie ou de mort si nous donnons les 
mauvais renseignements, explique M. Boulanger. 
Nous répétons l’information pour que les 
patients sachent exactement ce qui est fait. »

En plus de faire de l’interprétation, George 
Boulanger travaille aussi avec les communautés 
d’origine des patients pour s’assurer que les 
patients et les familles sont convenablement 
logés et ne manquent de rien.

« J’aime mon travail, dit-il en parlant de sa 
participation à l’équipe soignante. Quand tout 
se déroule bien, je sens que j’ai apporté ma 
contribution. »

À titre d’info
Comment avoir accès 
aux services
On trouve des interprètes en 
langues autochtones au Centre des 
sciences de la santé, ainsi que dans 
les hôpitaux Seven Oaks, Grace et 
Saint-Boniface. Des interprètes et 
travailleurs-ressources se déplacent 
dans les autres établissements de 
santé de Winnipeg, au Centre 
Deer Lodge et au Centre de santé 
Riverview. On peut avoir accès à 
tous ces services en communiquant 
avec les Programmes de santé 
autochtones, au 940-8880.

C’est exaspérant de ne pas comprendre ce 
que vous disent les professionnels de la santé.

Par  Amie Lesyk et Kathryn McBurney
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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 lecture, n’hésitez pas à 
visiter la communauté virtuelle à www.mcnallyrobinson.com, 
ou rendez-vous à la librairie McNally Robinson du centre com-
mercial Grant Park.

15 Minute Gentle Yoga, Louise Grime
Ce livre vous présente les outils qui vous permettront 
d’intégrer l’exercice à votre mode de vie. L’ouvrage 
comprend quatre encarts fournissant des instructions 
simples et détaillées, un DVD présentant chaque 
séance individuelle, ainsi qu’un livre illustré et annoté 
vous permettant d’améliorer votre technique. Ces 
courtes séances d’exercices vous aident à renforcer 
votre tonus, à faire des étirements et à obtenir un 
corps plus sain.

Light on Yoga, B. K. S. Iyengar
B. K. S Iyengar a été la première personne à 
introduire le yoga en Occident et ses enseignements 
ont eu un effet déterminant au cours des trois 
dernières décennies. Son livre, Light On Yoga, se 
classe parmi les ouvrages classiques consultés 
par les adeptes les plus sérieux du yoga. Le livre 
contient un guide photo montrant chaque étape 
à l’intention des débutants et des mordus de 
cette discipline, des conseils sur la respiration et 
des suggestions pour la guérison de certains problèmes de santé au 
moyen de postures de yoga.

The 100 Year Lifestyle Workout,
Eric Plasker, D.C.
Que cela fasse votre bonheur ou non, vous vivrez 
probablement plus longtemps que vous le pensez. 
Si vous aspirez à une bonne qualité de vie durant 
vos vieux jours, vous devez faire de votre santé 
et de votre condition physique une priorité dès 
maintenant. Ce programme d’entraînement 
percutant vous aidera à atteindre une forme 
physique optimale pour le reste de votre vie. 
Ce livre présente un programme d’entraînement essentiel pour les 
personnes d’âge mûr qui souhaitent demeurer en bonne condition 
physique et en santé durant leur retraite.

Fitness Illustrated, Brian Sharkey
Que vous cherchiez à courir sur une longue distance, 
contrôler votre poids ou améliorer votre tonus ou 
votre définition musculaire, ce guide unique vous 
présentera chaque type d’activité et vous expliquera 
comment obtenir des résultats. Vous y découvrirez 
des renseignements essentiels vous montrant 
comment l’augmentation de l’activité transforme 
votre corps. On y explique comment les muscles se développent 
et se renforcent tout comme les effets de l’activité aérobique sur la 
fonction cardiaque et respiratoire. Vous n’avez jamais vu pareille mine 
de renseignements.

Protection des 
consommateurs
Bébé peut dormir tranquille
Santé Canada annonçait récemment de nouvelles 
règles de sécurité pour les lits d’enfant, les berceaux 
et les couchettes, notamment l’établissement d’une 
hauteur minimum pour les côtés, l’élimination des 
prises pour les pieds, la réduction de la teneur totale 
en plomb et la clarification de la définition des côtés 
amovibles des lits d’enfant. Pour en savoir plus, 
consultez le site Web de Santé Canada : http://www.
hc-sc.gc.ca. 

Sur le Web
Vous pouvez en tout temps trouver les toutes 
dernières nouvelles et des renseignements dans le 
site Web de la Région sanitaire de Winnipeg. Visitez 
le www.wrha.mb.ca pour vous informer sur les sujets 
suivants :
• La Région fait des efforts pour réduire le temps  
   d’attente dans les services d’urgence
• Pelleter en toute sécurité
• La RCR sauve des vies
• Le nouvel hôpital pour femmes remporte un prix  
   pour son design

Y a-t-il du radon dans votre maison?
Santé Canada recommande de vérifier la présence 
de radon à l’aide de tests pouvant être achetés dans 
les quincailleries ou sur le Web. Le radon est un gaz 
naturellement présent dans l’environnement. Dans 
les endroits clos, ce gaz inodore et sans goût peut 
représenter un risque pour la santé. Pour en savoir 
plus : www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/radiation/radon/
index-fra.php.
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Actualités
Qui veut des choux de Bruxelles?
Les aliments consommés par une femme enceinte ou qui allaite peuvent influencer les 
préférences et les choix de son enfant en matière d’alimentation. Dans le cadre d’une 
étude de deux ans, des chercheurs de l’école de médecine de l’Université du Colorado ont 
découvert que les saveurs et les odeurs auxquelles est exposé un bébé dans l’utérus et tôt 
après sa naissance ont un effet sur la perception qu’en aura l’enfant.
Pour plus d’information, consultez le site www.healthday.com (recherche : kids’ weight).

Protéger sa vue 
La consommation de fruits de mer et de poissons riches en acides gras oméga-3 pourrait 
avoir un autre avantage : la protection de la vue. Des chercheurs de la Johns Hopkins 
School of Medicine ont constaté une corrélation entre une alimentation riche en poissons et 
en fruits de mer et une réduction du risque de dégénérescence maculaire liée à l’âge.
Pour plus d’information, consultez le site www.sciencedaily.com (recherche : macular 
degeneration, omega 3).

\Une image de l’autisme
L’imagerie du cerveau peut-elle permettre de détecter l’autisme? Voilà une question que se 
sont posée des chercheurs du McLean Hospital de Boston. Certains types d’imageries par 
résonance magnétique (IRM) appelés imageries en tenseur de diffusion peuvent révéler des 
différences dans les circuits du cerveau. Comme ce genre de test montre la structure du 
cerveau plutôt que la façon dont il réagit durant des activités particulières, il est possible 
de voir à quoi ressemble le cerveau d’un autiste comparativement à celui d’une autre 
personne.
Pour plus d’information, consultez le site www.science daily.com (recherche : McLean 
Hospital, autism).

Lorsqu’on dresse la liste des remèdes maison pour 
combattre le rhume, l’ail occupe toujours une place 
de choix. Cependant, ce membre de la famille des 
oignons ayant une saveur relevée peut-il vraiment tenir 
le rhume à distance?
La réponse dépend de l’interlocuteur. Les défenseurs 
de l’ail affirment que ce bulbe contient de l’allicine, un 
antibiotique puissant, ainsi que d’autres antioxydants 
pouvant tenir à l’écart de nombreuses infections, 
particulièrement lorsque l’ail est consommé cru.
Toutefois, l’efficacité de l’ail est toujours à l’étude 
dans le milieu scientifique. Un rapport publié dans le 
site Web de la Cochrane Library indique qu’il y a au 
moins une étude qui laisse croire que l’ail peut avoir 
des effets bénéfiques. On a constaté que les membres 
d’un groupe qui avaient mangé de l’ail chaque jour 
pendant trois mois ont eu moins de rhumes que les 
membres d’un groupe similaire qui n’en mangeaient 
pas. Cependant, le rapport indique aussi qu’il 
faut procéder à plus d’études avant de confirmer 
l’efficacité de l’ail pour combattre le rhume.

RÉALITÉ OU FICTION

L’ail peut-il nous prémunir contre le rhume?
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Illustrations de Krista Lawson

Le début d’une nouvelle année est propice aux nouveaux départs. 
Après les célébrations de fin d’année, nous pouvons maintenant nous 
tourner vers l’avenir et nous demander ce que nous pouvons faire 
pour apporter des améliorations à notre vie au cours des prochains 
mois.

Ces réflexions sont souvent à la base des résolutions du Jour de 
l’An que nous prenons en vue d’améliorer notre sort. Certains peuvent 
décider de lire un livre par mois ou de mettre un peu plus d’argent 
de côté pour les imprévus. D’autres vont choisir d’apporter des 
changements à leur mode de vie pouvant mener à une meilleure santé.

Ces résolutions peuvent être très enrichissantes. Des recherches 
indiquent que même les plus petits changements apportés au mode 
de vie peuvent avoir des répercussions positives sur la santé. De 
plus, une fois que l’on amorce les changements, les effets bénéfiques 
se multiplient.

Une étude menée par des chercheurs de l’Université Cambridge 
en 2006 met cette situation en évidence. Les chercheurs ont suivi 
25 000 personnes pendant plus de dix ans. Leur étude a permis de 
conclure qu’une personne qui cesse de fumer, mange cinq portions 
de fruits et de légumes par jour et fait régulièrement de l’exercice 
peut accroître son espérance de vie de plus de 14 ans.

Bien sûr, bien des Winnipégois ont déjà un mode de vie sain et 
vivront longtemps. Cependant, un rapport publié par la Région sanitaire 
de Winnipeg à la fin de l’année indique que certains d’entre nous 
tireraient avantage d’apporter certains changements à notre vie. 

À titre d’exemple, le rapport mentionne que le Winnipégois 
moyen a une espérance de vie de 79,35 ans.

Ce chiffe est à la hausse par rapport aux rapports antérieurs, mais 

est encore légèrement inférieur à la moyenne nationale qui s’élève à 
80,7 ans.

« Dans l’ensemble, nous sommes relativement en bonne santé, 
explique le Dr Michael Routledge, médecin-hygiéniste auprès de la 
Région. L’augmentation de l’espérance de vie reflète cette situation, 
tout comme la diminution du taux de mortalité attribuable aux 
maladies du cœur et de l’incidence des cancers. »

Toutefois, il faut prendre d’autres éléments en considération. Par 
exemple, le rapport indique qu’un trop grand nombre de Manitobains, 
soit quelque 18,9 % comparativement à environ 17,5 % de la population 
canadienne, fument encore. La réduction du nombre des fumeurs aurait 
un impact considérable sur l’espérance de vie moyenne des citoyens.

Les changements au chapitre de l’alimentation collective seraient 
tout aussi déterminants. L’évaluation de la santé communautaire 
indique que seulement 34,4 % de la population âgée de plus de 12 ans 
consomme au moins cinq portions de légumes par jour, soit le nombre 
de portions minimum pour manger sainement. En ce qui concerne 
l’exercice, le rapport mentionne qu’environ 40 % de la population est 
inactive.

Bien entendu, les problèmes de santé ne peuvent pas tous être 
attribués au mode de vie. Les facteurs génétiques, la pauvreté, 
l’éducation et la malchance jouent un rôle au chapitre de la santé 
globale et de l’espérance de vie.

Malgré tout, nous pouvons quand même poser des gestes qui 
amélioreront notre santé. C’est en gardant cette vérité à l’esprit que 
nous avons préparé une liste de résolutions du Nouvel An qui vous 
aideront à atteindre cet objectif.

Par Joel Schlesinger   •

7 RÉSOLUTIONS DU 
NOUVEL AN QUI 
PEUVENT AJOUTER 
DES ANNÉES À 
VOTRE VIE
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Si tous les fumeurs de Winnipeg cessaient de fumer demain, 
l’espérance de vie moyenne de nos citoyens augmenterait de façon 
spectaculaire. Autrement dit, le tabagisme demeure l’une des principales 
causes de mort prématurée à Winnipeg et dans tout le pays.

Un rapport publié en 2007 dans Maladies chroniques au Canada est 
clair : le tabagisme est en cause dans plus du cinquième de tous les 
décès au Canada chez la population âgée de 35 ans et plus. Le tabac 
est le principal responsable des cancers du poumon, de la bouche 
et de la gorge et des maladies pulmonaires obstructives chroniques, 
comme l’emphysème. Il est aussi la principale cause des maladies 
cardiovasculaires.

En 2009, l’Enquête de surveillance de l’usage du tabac au Canada 
indiquait que 18,9 % des Manitobains fumaient chaque jour, 
comparativement à la moyenne nationale de 17,5 %. La Saskatchewan 
affiche le taux de tabagisme le plus élevé de toutes les provinces, soit 
22,3 % et la Colombie-Britannique a le taux le plus bas, à 14,9 %.

Le problème avec le tabagisme est qu’il est difficile d’arrêter de fumer. 
Plusieurs études montrent que la nicotine présente dans le tabac créé une 
dépendance aussi forte que l’héroïne ou la cocaïne.

Les avantages apportés par le fait de cesser de fumer, même pour une 
courte période de temps, sont toutefois bien documentés, affirme Margie 
Kvern, spécialiste du Programme de lutte contre le tabagisme de la 
Région sanitaire de Winnipeg.

Selon les Centers for Disease Control d’Atlanta, 24 heures après avoir 
cessé de fumer, le risque de maladie du cœur diminue. Après trois mois sans 
fumer, la fonction pulmonaire augmente de 30 %. De plus, après 15 ans, 
le risque de maladie du cœur d’un ex-fumeur est identique à celui d’une 
personne n’ayant jamais fumé et le risque de cancer du poumon est au 
moins deux fois moins élevé que celui d’un fumeur n’ayant jamais cessé.

Il n’est toutefois pas facile de cesser de fumer et bien des fumeurs 
devront faire plusieurs tentatives avant de réussir à écraser pour de bon. 
La clé du succès repose sur la persévérance. « Nous pensons que chaque 
fois que vous cessez de fumer, vous apprenez quelque chose sur vos 

habitudes de fumeurs, sur les raisons qui vous poussent à fumer et sur 
votre désir de cesser de fumer », affirme Mme Kvern.

Il existe de nombreux produits pour cesser de fumer qui augmentent 
les chances de réussite. Les produits en vente libre, comme la gomme, les 
pastilles et les timbres à la nicotine, ainsi que les inhalateurs, fournissent 
de faibles doses de nicotine afin d’atténuer les symptômes de sevrage : 
anxiété, agitation, frissons, sueurs froides, insomnie et constipation.

D’autres médicaments, comme le Zyban et le Champix, sont offerts 
sous ordonnance. Ces médicaments agissent sur la chimie du cerveau 
pour faciliter le sevrage et calmer les envies de fumer.

« Ces médicaments ne sont pas des panacées », explique Mme Kvern. 
Les médicaments peuvent faciliter le sevrage qui est le plus pénible 
durant les premiers jours et peut durer jusqu’à trois semaines. Ce sont 
toutefois notre comportement et nos habitudes liés au tabagisme qui 
peuvent être les plus difficiles à abandonner, dit-elle. Pour bien des gens 
le tabagisme facilite les échanges sociaux et sert de mécanisme pour 
gérer le stress. Voilà pourquoi il est souvent essentiel d’avoir un plan 
détaillé pour réussir à cesser de fumer.

Mme Kvern dit que plus les fumeurs réfléchissent aux raisons qui les 
amènent à fumer, aux raisons pour lesquelles ils devraient cesser de fumer 
et à la façon dont ils feront face aux situations et aux sentiments qui les 
poussent à fumer, plus ils pourront gérer le sevrage et le sentiment de perte 
associé au renoncement au tabac.

Mme Kvern ajoute que les personnes qui veulent cesser de fumer peuvent 
tirer profit des ressources offertes par la Téléassistance pour fumeurs, la 
Société canadienne du cancer et l’Association pulmonaire du Manitoba.

Bien que chacun soit libre de choisir ses propres moyens pour arrêter de 
fumer, la chose la plus importante est d’au moins essayer de se défaire de 
cette dépendance, mentionne-t-elle. Ce n’est pas facile. On peut même 
avoir l’impression de perdre un ami cher. « Cependant, c’est le genre d’ami 
qui finira par tuer la moitié des fumeurs de longue date », dit en terminant 
Mme Kvern.

Pour en savoir plus, consultez le site http://ccs.centretabacstop.net/.

ÉCRASER
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Après un mois de festivités, de bonne chère et de pantalons trop serrés, 
bon nombre d’entre nous sommes déterminés à renoncer pour de bon 
aux repas trop copieux. Toutefois, la diététiste Colleen Rogers explique 
que bien des gens pensent à tort qu’une alimentation saine est synonyme 
de renoncement à tous les délices qui leur font tant plaisir.

« Selon moi, une alimentation équilibrée consiste à manger sainement 
80 % du temps et à se gâter le reste du temps », affirme Mme Rogers qui 
est spécialiste du diabète à l’Hôpital Saint-Boniface.

Bien entendu, elle ajoute que le problème pour la plupart d’entre nous 
repose sur le fait que nous inversons ce ratio, au détriment de notre santé.

Les statistiques ne mentent pas. Les Canadiens n’ont pas de 
saines habitudes alimentaires. Une étude de Statistique Canada sur 
l’alimentation indique que le quart des calories consommées par les 
Canadiens provient de matières grasses. Plus de la moitié des Canadiens 
ne mange pas les cinq portions minimales de fruits et de légumes 
recommandées par jour. Une étude de 2007 menée par l’Institute of 
Medicines of the National Academies révèle que la consommation 
de sodium d’une majorité de Canadiens dépasse l’apport quotidien 
recommandé.

Ces habitudes alimentaires se traduisent par la montée en flèche des 
taux d’obésité. Une étude de 2004 publiée dans la Revue canadienne 
de santé publique signale que plus de 14 millions de Canadiens sont en 
surpoids ou sont obèses.

Mme Rogers explique que les gens devraient essayer de prendre au 
moins trois repas par jour composés d’aliments provenant de trois des 
quatre groupes alimentaires présentés dans le document Bien manger 
avec le Guide alimentaire canadien, soit les fruits et les légumes, le lait et 
les substituts, les viandes et les substituts et les produits céréaliers.

En outre, nous devrions réduire notre consommation de sel en évitant 
les aliments transformés. Les régimes à forte teneur en sodium sont liés 
à l’hypertension artérielle et font donc augmenter les risques de crises 
cardiaques et d’AVC.

« Si vous avez déjà regardé l’émission Seinfeld, vous avez probablement 
vu l’épisode dans lequel les personnages disent que les bretzels leur 
donnent soif. Comme le sel retient l’eau, lorsque vous mangez trop salé, 
votre organisme fait de la rétention d’eau, explique-t-elle. Lorsque notre 
corps retient un volume plus important de liquide, notre cœur doit travailler 

plus fort et notre tension artérielle augmente. Cette réaction est exigeante 
pour le cœur, les artères et les reins. »

Nous devrions aussi réduire notre consommation de mauvais gras, soit 
les gras saturés, tout en augmentant notre consommation de bons gras, 
soit les gras monoinsaturés et polyinsaturés.

« Les gras monoinsaturés proviennent des aliments comme l’huile 
d’olive et de canola et les gras polyinsaturés proviennent par exemple des 
acides gras oméga-3 et oméga-6. Ces gras contribuent à baisser le taux de 
mauvais cholestérol, soit le cholestérol LDL et peuvent faire augmenter 
notre bon cholestérol, soit le HDL. »

Les taux élevés de mauvais cholestérol sont liés à l’augmentation du 
risque de maladies du cœur et d’AVC. Les gras trans, comme les huiles 
hydrogénées présentes dans certains aliments transformés, et les gras 
saturés présents dans le gras d’origine animal font augmenter les taux de 
mauvais cholestérol.

Une bonne façon d’accroître notre consommation de bons gras, 
comme les gras polyinsaturés, consiste à manger plus de poisson, 
explique Leigh Finney, diététiste auprès de la Région.

« Nous voulons mettre l’accent sur une plus grande consommation 
de poisson, dit-elle. Le Guide alimentaire canadien encourage les gens à 
manger du poisson trois fois par semaine s’ils le peuvent. »

Nous devrions aussi manger plus de fibres, car les fibres nous aident à 
réguler la glycémie et le cholestérol sanguin et facilitent le travail du tube 
digestif. Le meilleur moyen de consommer des fibres consiste à accroître 
la quantité de grains entiers dans notre alimentation en consommant par 
exemple des pains et des céréales à grains entiers et du riz brun et en 
mangeant plus de fruits et de légumes.

En fait, une alimentation riche en fruits et en légumes est bonne pour 
la santé en général, ajoute Mme Finney.

« Nous savons que les fruits et les légumes sont essentiels pour 
prévenir certains types de cancers, les maladies du cœur et le diabète, 
continue-t-elle. Nous savons que si nous n’avons pas une bonne 
alimentation, nous augmentons les risques d’avoir un de ces graves 
problèmes de santé. »

Pour plus de renseignements sur la saine alimentation, visitez le site 
www.hc-sc.gc.ca (recherche : Bien manger avec le Guide alimentaire 
canadien).

LA SANTÉ DANS VOTRE ASSIETTE
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SOYEZ ACTIFS
La saine alimentation représente la moitié de la solution lorsque vient le 

temps de maintenir un poids santé et de perdre graduellement un surplus 
de poids. L’exercice joue aussi un rôle essentiel. En fait, c’est ce que 
recommandent les médecins.

« L’exercice est un médicament, affirme le Dr Peter Nemeth, spécialiste en 
médecine du sport à la Clinique Pan Am de la Région sanitaire de Winnipeg.  « Nous 
savons sans l’ombre d’un doute que, d’un point de vue médical, il existe très peu de 
problèmes qui ne peuvent être améliorés par l’exercice pour obtenir une meilleure 
qualité de vie. »

La dose recommandée : faire de l’exercice pendant 40 à 50 minutes, cinq fois 
par semaine. Malheureusement, la plupart des Canadiens sont loin du compte.

Près de la moitié des Canadiens de 12 ans et plus affirment ne pas être actifs 
physiquement selon une étude de 2009 sur la santé effectuée par la Fondation 
canadienne des maladies du cœur.

Cette sédentarité coûte très cher. Une étude de 1999 commandée par 
l’Association canadienne du diabète nous apprend que la sédentarité coûte aux 
Canadiens 2,1 milliards de dollars, soit le cinquième des coûts totaux en soins 
de santé liés aux maladies coronariennes, aux AVC, à l’hypertension artérielle, 
au cancer du côlon, au cancer du sein et au diabète.

En revanche, plusieurs études indiquent que la pratique fréquente et régulière 
de l’activité physique garde non seulement la maladie à l’écart, mais elle augmente 
notre espérance de vie. Une étude menée par des diplômés de l’Université Harvard 
durant plusieurs décennies révèle que les anciens étudiants qui faisaient le plus 
d’exercice et qui continuent d’en faire vivent plus longtemps que ceux qui en 
faisaient peu ou pas du tout.

Peu de raisons empêchent la plupart des gens à devenir actifs, selon le Dr Nemeth. Si 
vous avez des préoccupations concernant les risques éventuels, vous pouvez répondre 
au questionnaire en ligne Q-AAP (Questionnaire sur l’aptitude à l’activité physique). 
Ce questionnaire est conçu pour identifier les signaux d’alarme indiquant que 
l’exercice peut représenter un danger pour vous, dit-il. Certains quinquagénaires 
fumeurs n’ont pas fait d’exercice depuis cinq ans et ressentent une douleur à la 
poitrine en montant des escaliers. Si vous vous reconnaissez, ou si vous avez un 
problème de santé préexistant, vous devriez commencer par consulter un médecin.

Autrement, il faut commencer par faire de l’exercice de façon modérée 
pour ensuite augmenter la cadence graduellement. Essayez d’intégrer le plus 
d’exercices différents pour faire travailler toutes les parties de votre corps.

« Si on regarde les éléments de base d’un programme d’exercice, on trouve 
des exercices de musculation, des exerces pour améliorer l’endurance et la 
capacité cardiovasculaires, des exercices de souplesse et des exercices d’agilité 
pour améliorer l’équilibre. »

Chaque type d’exercice procure des bienfaits. Les exercices cardiovasculaires 
renforcent le cœur, contribuent au maintien de la santé artérielle, brûlent du 
gras et réduisent le stress. Les exercices musculaires ou de résistance renforcent 
les os et les muscles, un aspect souvent absent dans les programmes des 
femmes.

« Deux choses aident les femmes à maintenir leur masse osseuse : 
l’alimentation combinée à certains exercices de résistance, ainsi qu’un 
entraînement ayant un effet sur les articulations. » Les exercices de souplesse, 
comme le yoga, nous aident à améliorer les mouvements des articulations et 
à prévenir les blessures. Les exercices d’agilité ou dynamiques permettent de 
conserver sa force et de garder le pied léger en vieillissant, réduisant par le fait 
même les risques de chute. »

Cependant, avant d’aller de l’avant, le Dr Nemeth ajoute qu’il est aussi 
important de faire des échauffements. « La plupart des exercices d’échauffement 
doivent se faire graduellement, à un rythme permettant la conversation, dit-il. Il 
est bon de faire monter la température du corps avant de s’étirer. »

Il ne faut surtout pas oublier d’avoir du plaisir. « Si on arrive à rendre 
l’exercice plaisant et à faire du renforcement, on obtient les meilleurs bienfaits à 
long terme. »

Pour plus de renseignements, visitez le site www.hc-sc.gc.ca
(Recherche : Guide d’activité physique canadien).
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On a beaucoup parlé des effets de l’alcool au fil des ans. Certaines 
études laissent entendre que la consommation occasionnelle d’un verre 
ou deux d’alcool pourrait même nous permettre de vivre plus longtemps. 
Cependant, d’autres études remettent en question tout effet positif de 
l’alcool. Peu importe la théorie à laquelle on choisit d’adhérer, la plupart 
des gens s’entendent pour dire une chose : en ce qui concerne l’alcool, 
la modération est essentielle, tout comme le gros bon sens.

« Dans la plupart des cas, il n’y a pas de mal à prendre un verre ou 
deux à l’occasion, explique le Dr Michael Routledge, médecin-hygiéniste 
auprès de la Région sanitaire de Winnipeg. Toutefois, les gens qui 
cherchent à améliorer leur état de santé obtiendront toujours de meilleurs 
résultats en choisissant la pratique régulière d’une activité physique et 
une alimentation équilibrée plutôt que la consommation d’un ou deux 
verres de vin rouge par jour », ajoute-t-il.

Sur le plan personnel, il ne faut surtout pas oublier que la 
consommation d’alcool offre des désavantages. Premièrement, il 
s’agit d’une substance qui peut entraîner une dépendance et certaines 
personnes ont de la difficulté à se contenter un ou deux verres à la fois. 
Les gens oublient aussi que l’alcool contient beaucoup de calories et 
n’apporte aucun avantage nutritionnel. Quelques verres d’alcool peuvent 

donc rapidement faire augmenter votre tour de taille.
Par exemple, un verre de vin rouge (175 ml) peut contenir jusqu’à 

119 calories. Un seul verre de vodka avec du cola (25 ml) peut contenir 
autant que 120 calories. C’est plutôt difficile de maintenir un poids santé 
lorsqu’on enfile les consommations les unes après les autres.

Les effets sur la santé de la consommation d’alcool sont encore plus 
graves chez les femmes enceintes. Une femme qui consomme de l’alcool 
durant la grossesse risque de donner naissance à un enfant touché par le 
syndrome d’alcoolisation fœtale.

Il ne faut pas oublier les problèmes posés par la conduite en état 
d’ébriété. Même un buveur modéré peut consommer trop d’alcool avant 
de prendre le volant. « Il faut transmettre un message fondamental : si 
vous buvez de l’alcool, faites-le avec modération et ne prenez pas le 
volant », dit le Dr Routledge.

Si vous sortez et prenez quelques verres, laissez votre voiture à la 
maison et prévoyez un autre moyen pour rentrer chez vous. Enfin, si vous 
avez un problème de consommation d’alcool, demandez de l’aide. »

Pour plus d’information sur la consommation excessive d’alcool, 
visitez le site de la Fondation manitobaine de lutte contre les 
dépendances, à l’adresse www.afm.mb.ca.

En prenant du recul pour réfléchir, non seulement nous pouvons 
réduire notre niveau de stress, mais nous pouvons aussi éviter les 
blessures, explique la Dre Lynne Warda, directrice du programme 
Impact de prévention des blessures de la Région sanitaire de Winnipeg.

« Les gens ont tendance à faire la sourde oreille lorsqu’on leur dit 
de faire attention. Ils devraient plutôt penser à ralentir le rythme, car la 
précipitation est à l’origine de bien des blessures », ajoute-t-elle.

La vitesse est dangereuse pour la santé. De toute évidence, le danger 
est présent au volant, lorsqu’on se dépêche de se rendre du point A 
jusqu’au point B.

Cependant, le sentiment général nous poussant à penser que nous 
devons faire les choses le plus tôt possible a un impact sur notre 
sécurité et notre bien-être. Le problème repose sur le fait que notre 

FAIRE ATTENTION À L’ALCOOL

PRENDRE LE TEMPS DE 
RÉFLÉCHIR
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Le temps de réflexion offre plus d’avantages que le simple 
fait de nous tenir éloignés des accidents. Il nous permet aussi 
de nous demander qu’est-ce qui compte vraiment pour nous.

Voilà ce qui pourrait être le geste le plus important pour 
vivre une vie plus satisfaisante et plus saine, explique Marion 
Cooper du Programme de promotion de la santé mentale de la 
Région sanitaire de Winnipeg.

Pourtant, cette introspection pose un problème, car la plupart 
d’entre nous mettons l’accent sur ce que nous avons à faire et 
sur ce qui ne fonctionne pas.

« Nous ne voyons pas les côtés positifs et nous nous 
concentrons sur ce qui cloche et ne marche pas », dit-elle.

Nous devrions plutôt dresser mentalement un tout autre 
inventaire. « Il est vraiment utile de mettre l’accent sur la 
reconnaissance », affirme Mme Cooper. Il faut faire le point sur 
ce qui s’est bien déroulé durant la journée.

Pour certaines personnes, cela peut être difficile et elle 
explique que l’exercice nécessitera un peu de pratique.

Un exercice simple que nous pouvons tous faire consiste 
à mettre par écrit à la fin de chaque journée d’une semaine 
complète trois événements qui ont eu un dénouement positif.

« En faisant cet exercice pendant une semaine, on peut 
constater certains bienfaits, comme la diminution du sentiment 
de déprime et l’augmentation du sentiment de bonheur. Il 
ne s’agit pas d’ignorer les difficultés à surmonter, mais de se 
concentrer sur certains des aspects positifs de sa vie et de se 
sentir reconnaissant. »

Un autre excellent moyen de mettre l’accent sur les aspects 
positifs de sa vie est de contribuer. On peut faire du bénévolat, 
aider un ami ou un membre de sa famille ou simplement poser 
un geste de pure gentillesse, explique Mme Cooper.

De nombreuses études montrent que la générosité a un 
effet positif sur la santé physique et mentale. Une étude de 

société d’alimentation rapide, de gratification 
instantanée et de vitesse excessive nous pousse 
souvent à faire les choses le plus rapidement 
possible.

« Il s’agit ici de ralentir d’un cran, dit la Dre Warda, 
et pas seulement en ce qui concerne la vitesse, 
mais aussi pour le rythme de tous les gestes que 
nous posons. Nous devrions prendre quelques 
secondes pour respirer à fond et nous dire que 
nous n’avons pas besoin d’arriver à destination 
en cinq minutes. »

La Dre Warda explique que les choses qui 
nous arrivent, qu’il s’agisse de collisions ou de 
chutes dans les escaliers, peuvent souvent être 
attribuées à la précipitation ou à une tentative 
de faire des économies de temps. Selon un 
rapport de 2004 publié par le gouvernement 
du Manitoba, les données provinciales les 
plus récentes montrent que les chutes sont la 

principale cause d’hospitalisation à la suite 
de blessures, avant les accidents de la route. 
Chez les hommes de 15 à 35 ans, les blessures 
non intentionnelles sont à l’origine de 30 % de 
toutes les hospitalisations au Manitoba.

Vous voulez être en sécurité? La solution est 
simple : prenez le temps de réfléchir, affirme la 
Dre Warda. « Il faut prendre le temps d’évaluer 
les risques avant de prendre une décision 
plutôt que de se lancer dans l’action. » 

Bon nombre d’entre nous considèrent qu’il 
est inutile de prendre son temps. D’autres 
personnes ne pensent tout simplement pas aux 
conséquences éventuelles des risques qu’elles 
prennent en posant certains gestes, comme 
la consommation d’alcool et la conduite d’un 
véhicule motorisé. »

« En marchant, vous pouvez trébucher et 
tomber », dit-elle.

« Si vous conduisez une motoneige en 
état d’ébriété et que vous faire une erreur de 
conduite, vous allez frapper un arbre. »

Même en ne consommant pas d’alcool, 
bien des gens se dépêchent tout simplement 
trop. S’ils prenaient le temps de réfléchir à la 
situation dans son ensemble, ils se rendraient 
compte que cette manie de toujours courir est 
potentiellement dangereuse.

« Grosso modo, beaucoup d’accidents sont 
causés par des gens pressés qui cherchent à 
prendre des raccourcis, ajoute-t-elle. À moins 
d’être appelé pour combattre un incendie, 
prenez donc le temps de vous rendre pour 
arriver à destination en un seul morceau. »

Pour plus d’information, visitez le site www.
smartrisk.ca.

SOYEZ RECONNAISSANTS

PRENDRE LE TEMPS DE 
RÉFLÉCHIR

l’Université de la Colombie-Britannique publiée dans le Journal of Health 
Psychology indique que les gens qui donnent de l’argent voient leur niveau 
de stress diminuer, alors que ceux qui gardent leur argent pour eux ont des 
niveaux de cortisol plus élevé, soit l’hormone associée au stress.

Cependant, nous n’avons pas besoin d’un scientifique pour nous 
expliquer les avantages de l’amabilité envers les autres, ajoute Mme Cooper.

« Lorsque nous contribuons au bien-être des autres personnes, nous nous 
sentons bien en retour. Cette réciprocité est très puissante. »

Pour en savoir plus, visitez le site www.cmha.ca.
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DIMINUER LE STRESS
Certaines personnes se tournent vers l’alcool pour gérer le stress qu’elles vivent. Des 

gens vont fumer pour faire face aux difficultés du quotidien. D’autres vont manger des 
sucreries ou se gaver de nourriture. Comme nous l’avons déjà mentionné, tous ces 
comportements entraînent des risques pour la santé.

Il existe des façons plus saines de gérer le stress. La plupart d’entre nous possédons 
déjà les outils nécessaires pour la gestion du stress, car nous devons tous y faire face 
quotidiennement, explique Marion Cooper, spécialiste pour le Programme de santé 
mentale de la Région sanitaire de Winnipeg.

« Le stress fait partie de la vie et nous devons tous gérer une certaine dose de stress 
dans notre quotidien. Toutefois, certains événements de la vie apportent un stress 
supplémentaire. »

Certains de ces événements sont positifs : le mariage, l’arrivée d’un enfant, l’étude en 
vue d’un examen, le début d’un nouvel emploi ou l’achat d’une maison.

« Certaines expériences ne sont pas nécessairement positives et sont stressantes. Il peut 
s’agir du décès d’un proche, de la perte d’un emploi ou de la fin d’une relation. »

Le stress est inévitable, mais on peut éviter de subir un stress excessif.
« Une trop grande quantité de stress pendant une période prolongée peut avoir des 

répercussions négatives sur le bien-être physique et l’équilibre émotionnel », ajoute Mme Cooper.
Plusieurs études ont démontré que le stress augmente le risque de faire une crise 

cardiaque ou un AVC. Une étude effectuée en 2002 auprès de Japonais et de Japonaises 
et publiée dans Circulation révèle que les personnes qui perçoivent leur stress, donc qui 
sont conscientes de leur état de stress, affichent un risque plus élevé au chapitre des AVC 
et des crises cardiaques.

Un des responsables de l’impact négatif du stress sur la santé est une hormone appelée 
cortisol. Le cortisol ainsi qu’une autre hormone appelée adrénaline sont les substances 
chimiques produites par l’organisme pour nous faire fuir ou réagir en présence d’un 
danger.

« Nous savons que les personnes qui affichent des taux élevés de cortisol liés à un 
stress continu peuvent subir des changements dans la chimie de leur corps, comme 
l’augmentation du stockage des graisses », mentionne Mme Cooper. Un tel changement 
fait à son tour augmenter le risque d’obésité qui entraîne un éventail de maladies 
potentielles comme le diabète, les maladies du cœur ou le cancer.

En outre, les taux élevés de ces hormones nuisent à la capacité du système 
immunitaire de combattre les infections. Des recherches montrent un lien indirect entre 
les taux élevés des hormones de stress et l’apparition de certains cancers.

Une étude de 2006 publiée dans Nature Reviews Cancer montre par exemple que 
les hormones de stress pourraient jouer un rôle dans la croissance de certaines tumeurs 
malignes.

Ces données signifient pour l’ensemble de la population qu’il faut apprendre à gérer le 
stress d’une manière saine. Il faut bien manger, avoir de bonnes nuits de sommeil, faire 
de l’exercice et être soutenu par un réseau social, ajoute Mme Cooper.

Bien que certains stress ne peuvent être évités ni contrôlés, d’autres pourront être gérés 
et même éliminés.

« Faites l’inventaire de tout ce qui ajoute un stress inutile dans votre vie et vous 
pourrez éventuellement simplifier votre vie », conseille Mme Cooper.

« Nous avons parfois l’impression que nous devons gérer tellement de choses : notre 
réussite professionnelle, notre rôle parental, les activités bénévoles et les soins apportés à 
nos parents vieillissants. »

Nous devons toutefois prendre le temps de faire des activités qui nous plaisent, ajoute-
t-elle. Lorsque vous sentez que votre niveau de stress devient trop élevé, il peut être bon 
de prendre du recul et d’essayer de voir la situation dans son ensemble.

« Lorsque nous sommes stressés, nous pouvons nous enfoncer dans des pensées sans 
issue et ruminer nos problèmes, explique Mme Cooper. Plutôt que de remâcher sans cesse 
nos pensées, nous devons être plus attentifs au moment présent. »

Même si cela peut paraître difficile sur le coup, Mme Cooper affirme qu’il peut suffire 
de se concentrer sur sa respiration pendant quelques minutes pour calmer ses pensées. 
« Vous pourriez être surpris de constater que ce simple geste peut vous aider à vous 
concentrer sur le moment et oublier les inquiétudes face à l’avenir. »

Pour en savoir plus, visitez le site www.cmha.ca.
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DIMINUER LE STRESS Cette année,  
    on repart à n-œuf 

Les œufs sont un excellent choix pour les gens actifs.

Cuire le bacon dans une poêle antiadhésive à feu moyen 

ou au four à micro-ondes jusqu’à ce qu’il soit croustillant; 

le plier en deux et mettre de côté. Nettoyer la poêle. Bat-

tre ensemble l’œuf, la poudre d’oignon, le sel et le poivre 

dans un petit bol. Verser le mélange dans la poêle. Faire 

cuire en brassant légèrement à feu moyen. Lorsque le 

mélange commence à cuire, défaire délicatement les œufs 

en gros morceaux à l’aide de la spatule. Cuire jusqu’à ce 

que les œufs épaississent et qu’il n’y ait plus de liquide 

tout en gardant les œufs moelleux. Étendre la mayonnaise 

sur la tortilla. Mettre la laitue, ajouter le bacon, les œufs et 

les tomates. Plier, rouler et servir.

1 tranche de bacon de poulet

1 œuf

¼ c. à thé (1 ml) de poudre d’oignon

Sel et poivre au goût

1 petite tortilla à faible teneur en gras

2 c. à thé (10 ml) de mayonnaise faible en gras

Laitue frisée

2 c. à table (30 ml) de tomates en dés

Roulé aux œufs BLT

Un aliment simple et pratique comme l’œuf peut vous aider à planifier des repas 

nutritifs en un rien de temps. Pour seulement 70 calories, un gros œuf fournit 

la quantité impressionnante de 6 grammes de protéines de qualité supérieure. 

Les aliments riches en protéines, comme les œufs, prolongent la sensation de 

satiété et peuvent aussi aider à stopper les fringales et le grignotage d’aliments 

moins nutritifs. Aussi, les œufs contiennent une multitude de vitamines et de 

minéraux. Pour plus d’information sur les œufs et de délicieuses recettes à base 

d’œufs, visitez le www.eggs.mb.ca.

Lesœufs
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  Avancer 
prudemment

  Avancer  
prudemment

Les chutes sont 
les principales 

responsables des 
hospitalisations 

liées à des blessures 
chez les personnes 
de 65 ans et plus. 

Voici comment vous 
pourriez réduire 
les risques d’une 
visite imprévue à 

l’urgence.
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Par Liz Katynski

Ruth Rachlis ne sait toujours pas ce qui lui est arrivé.
Un moment, cette femme de 83 ans range de la 

nourriture dans son congélateur. L’instant d’après, 
elle est allongée au sol.

« C’était plutôt inquiétant, raconte Mme Rachlis en 
parlant de la tournure soudaine des événements 
en août dernier. J’ai ouvert la porte et je me suis 
retrouvée par terre. Je n’avais aucune idée de ce 
qui m’était arrivé. »

Elle a immédiatement ressenti une douleur dans 
le bas de son corps. « Comme je fais de l’arthrose, 
j’ai pensé que ma chute avait touché quelque 
chose dans ma hanche droite. »

Mme Rachlis a quand même été capable de se 
relever, de ramasser la nourriture et de la ranger 
au congélateur. Une inspection rapide a révélé 
la présence de quelques ecchymoses, mais toute 
réflexion faite, Mme  Rachlis se disait que tout allait 
bien.

Ce diagnostic optimiste a pris une autre tournure 
quelques heures plus tard, lorsqu’elle a tenté 
d’aller au lit. La douleur dans sa hanche était 
devenue insoutenable. « J’essayais de m’installer 
confortablement dans mon lit, mais j’avais 
beaucoup trop mal. »

Ne sachant trop quoi faire, Mme Rachlis a 
téléphoné à Info Santé, le service téléphonique 
sur la santé de la Région sanitaire de Winnipeg qui 
fonctionne 24 heures sur 24. L’infirmière qui a pris 
son appel lui a dit de ne pas bouger et d’appeler 
une ambulance. Elle a été transportée à l’Hôpital 
Concordia où on a constaté une fracture de la 
hanche.

Une intervention chirurgicale a eu lieu pour lui 
installer une tige dans la hanche. À sa sortie de 
l’hôpital deux jours plus tard, Mme  Rachlis avait 
besoin d’un déambulateur et de l’aide de son mari 
pour se déplacer.

En repensant aux événements de cette journée 
dramatique, Mme Rachlis ne sait toujours pas ce 
qui l’a fait tomber. « Je n’arrive pas à trouver ce 
qui a bien pu me faire tomber. Je ne sais donc pas 
comment j’aurais pu prévenir ma chute », dit-elle 
en ajoutant qu’elle portait des sandales sécuritaires 
et bien ajustées et qu’il ne semblait pas y avoir 
d’obstacle ni de liquide renversé qui aurait pu la 
faire trébucher ou glisser.

Elle a peut-être tout simplement perdu pied. 
« En vieillissant, l’équilibre n’est plus aussi bon. 
Je fais maintenant plus attention. J’utilise une 
canne, surtout en hiver. Pendant un certain temps, 
je demandais à mon mari de m’accompagner 
lorsque je sortais. La peur de refaire une chute s’est 
maintenant estompée. »

Ce scénario est bien connu. Chaque année, 
quelques 30 000 Winnipégois de 65 ans et plus font 

une chute. De ces personnes, environ 2 000 sont 
hospitalisées, la durée moyenne de chaque séjour 
étant de 33 jours. Une quarantaine de Winnipégois 
meurent chaque année en raison de blessures liées 
à une chute.

À première vue, Mme Rachlis ne semble pas être 
une personne à risque de faire une chute. Elle 
est en santé, est active et fait régulièrement de 
l’exercice. Sa densité osseuse avait été jugée bonne 
tout juste quelques mois avant sa chute. Bien 
qu’elle ait fait une crise cardiaque quelques années 
auparavant, elle ne prenait pas de médicament qui 
aurait pu l’étourdir. Même si tout le monde peut 
faire une chute en tout temps et n’importe où, les 
conséquences peuvent être beaucoup plus graves 
pour les personnes âgées. Mme Rachlis pouvait 
avoir des facteurs de risque non détectés qui ont 
contribué à sa chute. L’expérience de Mme Rachlis 
met en lumière l’importance pour les personnes 
âgées de réfléchir aux gestes qu’elles peuvent 
poser pour prévenir les chutes.

« Une chute peut se produire sans crier gare 
et avoir des conséquences dramatiques pour les 
personnes âgées, explique la Dre Lynne Warda, 
directrice médicale du programme Impact de 
prévention des blessures de la Région sanitaire de 
Winnipeg. »

Les risques de blessures sérieuses à la suite d’une 
chute augmentent avec l’âge et la plus grande 
fragilité physique. Par exemple, les adultes de 
plus de 65 ans qui ont une fracture de la hanche 
peuvent devoir être hospitalisés pour une longue 
période ou perdre leur autonomie en devant aller 
vivre dans un foyer de soins de longue durée. 
Dans le pire des cas, une chute dans des escaliers 
peut causer une hémorragie cérébrale. Souvent, 
lorsqu’une personne tente de parer une chute, 
peut subir une fracture à l’avant-bras ou à la 
hanche.

Il y a toutefois une bonne nouvelle. La plupart 
des chutes peuvent être évitées et la Région 
sanitaire de Winnipeg reconnaît cette situation. 
En juin dernier, le Programme de prévention 
des blessures de la Région a piloté une série 
de cliniques de prévention des chutes pour les 
personnes âgées vivant dans la collectivité.

Dans le cadre de ce projet, les membres 
de l’Équipe de ressources en santé pour les 
personnes âgées (HART) ont identifié les aînés 
à risque de subir des blessures à la suite d’une 
chute. Les membres de l’équipe HART ont 
ensuite rendu visite aux citoyens pour effectuer 
une évaluation de 90 minutes afin de déterminer 
le niveau de sécurité de leur logement et pour 
trouver les dangers potentiels, comme un 
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Alors que la population canadienne vieillit, 
le nombre de personnes qui se blessent à la suite d’une chute sera à la hausse. 
Par conséquent, la Région sanitaire de Winnipeg cherche de nouvelles façons de 
faire de la sensibilisation et d’aider les personnes âgées à réduire leurs risques de 
blessures. Voici quelques statistiques donnant une idée du défi à relever :

33 : Pourcentage de personnes de plus de 65 ans qui font une chute 
       chaque année. 
50 : Pourcentage d’adultes de plus de 80 ans qui font une chute chaque année. 
85 : Pourcentage de personnes âgées hospitalisées chaque année pour les 
       blessures liées à une chute. 
57 : Pourcentage annuel des décès chez les femmes âgées qui sont attribuables à 
       des blessures liées à une chute. 
36 : Pourcentage des décès chez les hommes âgés qui sont attribuables à des 
       blessures liées à une chute. 
2 500 : Nombre d’hospitalisations annuelles liées à des chutes à Winnipeg. 
33 : Durée moyenne en jours du séjour d’une personne hospitalisée pour une chute. 
18 000 : Somme dépensée en dollars pour chaque hospitalisation liée à une chute. 
2,8 : Milliards de dollars consacrés chaque année aux blessures liées aux chutes 
       au Canada.

mauvais éclairage ou des tapis non fixés 
au sol.

Une fois l’évaluation terminée, les 
citoyens ont été invités à assister à une 
clinique mobile sur la prévention des chutes 
qui leur permettait de parler avec des 
professionnels de la santé de problèmes 
particuliers dans le cadre de consultations 
de 15 minutes.

« Les participants se rendaient dans 
sept stations différentes, explique Wendy 
French qui dirigeait le projet pilote pour le 
Programme de prévention des blessures. 
« Pour commencer, une infirmière passait 
en revue les antécédents médicaux de 
la personne pour voir si elle avait des 
problèmes de santé comme le diabète, 
l’arthrite ou l’hypertension artérielle. On 
vérifiait ensuite des choses comme les 
médicaments, la vision, la nutrition, le 
niveau d’activité et la condition physique », 
ajoute Mme French. À peu près 45 personnes 
âgées ont été évaluées dans le cadre du 
projet pilote qui offrait trois cliniques en juin 
et une en novembre.

La totalité des personnes qui ont participé 
à la clinique ont reçu des recommandations 
pour améliorer leur alimentation, on a 
suggéré à 95 % d’entre elles d’améliorer 
la sécurité à la maison, 69 % ont reçu des 
conseils pour améliorer leur équilibre 
et leur force et 44 % ont été invitées à 
consulter leur médecin concernant leurs 
médicaments. Les membres de l’équipe 
HART ont par la suite fait un suivi après 
quatre et huit semaines pour vérifier si les 
personnes suivaient les recommandations 
et pour leur offrir de l’aide et du soutien 

lorsque nécessaire.
« Une des meilleures choses à faire pour 

éviter de tomber consiste à maintenir son 
équilibre et sa force, explique Mme French. 
Voilà pourquoi il est important de faire 
régulièrement de l’exercice. Toutefois, 
les personnes âgées doivent consulter 
leur médecin ou physiothérapeute avant 
d’entreprendre un programme d’exercices. »

La plupart des gens ont bien accueilli 
la clinique et étaient prêts à apporter des 
changements dans leur milieu de vie et dans 
d’autres aspects pour réduire les risques 
de chute. Le succès remporté par ce projet 
pilote a amené la Région à explorer des 
façons d’offrir un plus grand nombre de 
cliniques à l’avenir.

En attendant, le Programme de 
prévention des blessures offre des 
ressources en ligne pour permettre aux 
citoyens de mener leur propre évaluation 
des risques de chute.

Comme pour les cliniques de prévention 
des chutes, ces ressources visent à aider 
les gens à identifier les choses pouvant 
provoquer une chute et à apporter des 
changements pour réduire les risques. 
« Il n’est pas toujours facile de cerner 
les problèmes potentiels, explique la 
Dre Warda. Par exemple, une vessie 
hyperactive peut amener quelqu’un 
à se lever plusieurs fois la nuit. Cette 
personne peut avoir des problèmes de vue, 
l’éclairage peut être déficient, la personne 
peut prendre des médicaments qui la 
rendent somnolente et une carpette au sol 
peut la faire perdre pied. La prévention 
des chutes consiste à évaluer plusieurs 

facteurs de risque éventuels et à apporter 
des correctifs. »

Les autres points à prendre en 
considération concernent les chaussures 
portées à la maison. Les chaussures doivent 
être bien ajustées et avoir une semelle 
antidérapante. Lorsqu’une personne 
utilise des aides à la mobilité, comme une 
canne, elle doit le faire convenablement 
et l’appareil doit être ajusté à la bonne 
taille. Les fouillis et les tapis non fixés au sol 
doivent être éliminés. L’éclairage doit être 
suffisant.

Les personnes doivent régulièrement 
passer en revue leurs antécédents médicaux 
avec un professionnel de la santé afin de 
déterminer et gérer les limitations ou les 
problèmes qui s’ajoutent et qui peuvent 
éventuellement entraîner une chute.

Les personnes âgées doivent demander 
à leur médecin ou pharmacien de jeter 
un coup d’œil sur les médicaments en 
vente libre et les produits naturels qu’ils 
prennent tous les six mois pour déterminer 
si ces produits sont nécessaires et s’il peut 
y avoir des interactions. Il est important 
de savoir si un médicament peut causer 
des étourdissements qui pourraient 
éventuellement entraîner une chute. 
Lorsqu’une personne consulte plus d’un 
médecin, il faut tenir compte de tous 
les médicaments prescrits. « Lorsqu’une 
personne reçoit un nouveau médicament, 
il faut faire une vérification », souligne la 
Dre Warda.

Il peut aussi être utile pour la prévention 
des chutes d’être actif dans la mesure de 
ses capacités et d’améliorer sa force et 
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On encourage les personnes de 65 ans 
et plus à prévenir les chutes pour rester 
en santé et demeurer autonomes. Il est 
donc nécessaire de connaître les causes 
des chutes et de prendre les mesures qui 
s’imposent. Voici quelques conseils. 
 
Être actif : La pratique régulière de 
l’activité physique peut vous rendre 
plus fort et améliorer l’équilibre et la 
coordination. Prévoyez chaque jour des 
activités sécuritaires qui vous plaisent.

Porter des chaussures adéquates : 
Les chaussures adéquates sont la clé de 
la prévention des chutes. Choisissez des 
chaussures bien ajustées offrant un bon 
soutien. À la maison, portez des chaussures 
à semelles antidérapantes et ne vous 
promenez pas en chaussettes ni en 
pantoufles. 
 
Passer en revue les médicaments : 
Demandez à un médecin, un pharmacien 
ou une infirmière de jeter un coup d’œil 
sur vos médicaments tous les six mois ou 
lorsque vous commencez à prendre un 
nouveau médicament. Il sera alors possible 
de réduire les effets secondaires et les 
interactions susceptibles de provoquer 
une chute. Cet examen concerne aussi les 
médicaments en vente libre et les produits 
naturels. 
 

Passer un examen de la vue : Votre 
vision peut s’être modifiée sans que vous 
ne l’ayez remarqué. Passez régulièrement 
un examen de la vue chez un spécialiste, 
soit au moins tous les deux ans. Si vous 
avez des problèmes de vue, demandez 
de l’aide pour vos déplacements.

Évaluer la sécurité à la maison : Un 
logement sécuritaire peut vous aider à 
conserver un mode de vie autonome. 
Évaluez la sécurité de votre logement à 
l’aide de la Liste de vérification pour vous 
aider à prévenir les chutes.

Signaler les dangers : Si vous remarquez 
un danger dans votre collectivité 
pouvant provoquer des chutes, veuillez 
communiquer avec Health Links - Info 
Santé, au 788-8200.

Consulter un médecin : Demandez un 
bilan de santé chaque année. Si votre 

état de santé change, consultez votre 
médecin le plus rapidement possible.

Être prudent : Il faut toujours être très 
attentif à ce que vous faites et demander 
de l’aide pour les activités qui pourraient 
vous faire chuter.

Bien manger et s’hydrater : Pour être 
en bonne santé, mangez une grande 
variété d’aliments nutritifs provenant des 
quatre groupes alimentaires. Buvez aussi 
au moins cinq verres d’eau par jour et 
limitez votre consommation d’alcool.

Si vous ou un proche courrez un risque 
élevé de faire une chute et avez besoin 
de plus de renseignements et de 
ressources, consultez votre médecin de 
famille.

Le site Web de la Région sanitaire de 
Winnipeg fournit une multitude de 
renseignements sur la prévention des 
chutes, notamment une brochure intitulée 
Agissez… pour prévenir les chutes. Pour 
en savoir plus, consultez le site www.wrha.
mb.ca/healthinfo/preventinj/prevent_falls.
php

Conseils de prévention

son équilibre. Le tai-chi et la marche sont 
des choix populaires chez les personnes 
âgées en bonne condition physique. La 
saine alimentation et l’hydratation par la 
consommation d’eau permettent d’éviter 
les étourdissements, ce qui réduit par le fait 
même les risques de chutes.

Les problèmes de vision peuvent mener 
à des chutes; les gens devraient donc 
passer régulièrement un examen de la vue.

Il est prouvé que la vitamine D aide 
à prévenir les chutes et les fractures en 
contribuant au renforcement des os. En 
général, les personnes âgées devraient 
prendre au moins de 800 à 1 000 unités 
de vitamine pour améliorer la santé 
de leurs os. Cependant, elles doivent 
consulter un médecin, une diététiste ou un 
pharmacien pour déterminer la dose qui 
leur convient.

Puisqu’un grand nombre de chutes 
surviennent dans les escaliers, en montant 
sur une chaise ou dans une échelle et en 

utilisant les mauvais outils pour la tâche à 
effectuer, il est crucial que les personnes 
connaissent leurs limites et pensent à leur 
propre sécurité avant d’essayer d’atteindre 
une tablette élevée, de changer une 
ampoule ou d’installer des lumières de 
Noël.

« C’est élémentaire, dit la Dre Warda. 
En présence du moindre risque de chute, 
attendez d’avoir de l’aide. Tenez-vous loin 
des échelles. Plus vous tomberez de haut, 
plus l’impact au sol sera difficile. Bien sûr, 
certaines personnes ont la tête dure, mais 
si elles ont la chance d’avoir des membres 
de leur famille ou des amis qui peuvent les 
aider ou prendre les devants en effectuant 
les tâches avant elles, certaines chutes 
pourront être évitées. »

Plusieurs mois après sa chute, Mme Rachlis 
se rétablit bien de sa fracture de la hanche. Elle 
a toutefois tiré une leçon de son expérience. 
Elle sait maintenant qu’il est facile de tomber 
et connaît les façons de réduire les risques de 

blessures liées à une chute.
« Je ne pensais pas trop à la prévention 

avant ma chute, dit-elle. Je fais maintenant 
beaucoup plus attention où je mets les 
pieds. Je me sens vulnérable. J’ai pris 
conscience du processus de vieillissement. 
Je me sens encore comme si j’avais 
35 ans, mais je sais que mon corps est 
beaucoup plus âgé. »

Mme Rachlis ajoute qu’il est très important 
pour les personnes âgées de faire évaluer les 
risques de chute et de recevoir du soutien et 
de l’éducation sur la prévention. Elle a parlé 
de son expérience avec une résidente plus 
âgée de son immeuble qui a fait une chute 
similaire quelques mois avant elle. « Les 
personnes âgées devraient entendre parler 
de ces choses. »

Liz Katynski est une rédactrice de 
Winnipeg.



Moins de blessures liées 
aux chutes chez les 
patients hospitalisés 
grâce au personnel de 
l’Hôpital Grace 

Colleen Bytheway, gestionnaire des projets 
cliniques, explique que les changements 
apportés au chapitre des interactions entre le 
personnel infirmier et les patients ont permis 
de faire passer les taux de chutes à l’hôpital 
de sept sur 1 000 à moins de trois sur 1 000. 
Le taux de chutes dans un des services est 
même passé de 15 en février à zéro en juin. 
Tous les autres services qui ont mis en œuvre 
le modèle ont aussi connu une diminution 
du nombre de chutes entre mars et juillet.

« Ces chiffres sont énormes, dit Mme Bytheway 
en parlant des taux de réduction des chutes.

Cette spectaculaire amélioration fait suite 
à la décision de l’hôpital de mettre en œuvre 
le programme d’évaluation du risque de 
chute Hendrich II Fall Risk Model. Élaboré en 
Indiana par Anne Hendrich, une infirmière 
ayant pris en main la prévention des chutes, 
le programme est reconnu aux États-Unis 
par la Joint Commission on Accreditation of 
Health Care Organizations (JCAHO).

Dans le cadre de ce programme, le 
personnel infirmier a changé sa façon 
d’évaluer les risques courus par les patients. 
Le personnel infirmier de 10 services de soins 
de courte durée de l’Hôpital Grace évaluait 
auparavant les risques de chutes des patients 
une fois par semaine. Maintenant, il le fait à 
chaque quart de travail. « Les risques de chutes 
chez les patients qui reçoivent des soins de 
courte durée peuvent changer. L’évaluation 

et l’intervention sont essentielles. Nous ne 
pouvons pas prévoir toutes les chutes, mais 
nous pouvons réduire les risques », affirme Mme 
Bytheway.

Le modèle est en place dans seulement 
un autre hôpital au Canada, soit en Ontario. 
« On a eu de bons résultats là-bas. Aucun 
programme n’existait pour les chutes dans 
les services de soins de courte durée au 
Canada. Il y a beaucoup de place pour le 
développement. »

Le programme en cours à l’Hôpital 
Grace n’est qu’un exemple du travail fait 
par la Région sanitaire de Winnipeg pour 
réduire les chutes dans les hôpitaux, les 
foyers de soins de longue durée et les autres 
établissements de la ville.

« Les chutes représentent un grave 
problème pour nos patients et nos résidents, 
explique Kaaren Neufeld, responsable de la 
qualité pour la Région sanitaire de Winnipeg. 
Nous reconnaissons le problème et nous 
travaillons sur plusieurs fronts par l’entremise 
du comité régional de prévention des chutes »

La Région ne fait pas cavalier seul. Alors 
que la plupart des autorités sanitaires du 
pays possèdent un certain programme de 
prévention des chutes, des efforts sont 
déployés pour renforcer ces mesures dans le 
cadre des nouvelles normes d’agrément des 
hôpitaux de 2010-2011.

À l’Hôpital Grace, Mme Bytheway a 

commencé en 2008 à chercher des façons 
d’améliorer le programme de l’hôpital 
qui datait d’une vingtaine d’années. « J’ai 
consulté de nombreuses études. La plupart 
des études portaient sur des interventions 
non applicables pour les soins de courte 
durée. »

Lorsque Mme Bytheway a découvert le 
programme Hendrich II Fall Risk Model, 
elle était heureuse de trouver un programme 
complet comprenant notamment une 
formation en ligne pour le personnel 
hospitalier. Elle a présenté le programme 
à la direction de l’hôpital en insistant pour 
dire qu’il valait la peine d’implanter ce 
programme américain. « La direction a 
accepté. »

Ensuite, un groupe de travail 
multidisciplinaire formé de représentants 
de divers secteurs de l’hôpital s’est réuni 
régulièrement pour peaufiner les détails de la 
mise en œuvre.

Il fallait notamment conclure un accord 
juridique avec l’entreprise américaine et 
respecter les lois relatives à la protection 
de la vie privée en ce qui concerne la 
transmission des adresses électroniques 
du personnel à l’entreprise aux fins de la 
formation.

Depuis février 2010, le personnel infirmier 
suit une formation obligatoire. Des infirmiers 
et des infirmières de 10 services ont réussi 

Moins de blessures liées 
aux chutes chez les 
patients hospitalisés 
grâce au personnel de 
l’Hôpital Grace 

Un nouveau programme visant à accroître la sécurité 
des patients a permis à l’Hôpital Grace de réduire 
de plus de la moitié les chutes chez les patients 
hospitalisés.

Colleen Bytheway, gestionnaire des projets cliniques à l’Hôpital Grace.
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la formation qui se termine par un examen. 
Des aides soignants ont suivi la formation 
théorique. Les nouveaux employés doivent 
suivre une formation d’initiation qui est 
donnée chaque mois.

« Nous enseignons les pratiques courantes, 
explique Mme Bytheway. L’Hôpital Grace est 
un chef de file en matière de soins de courte 
durée grâce à ce programme. Nous faisons 
tout notre possible pour réduire les risques 
de chutes. »

Dans le cadre du programme, le 
personnel infirmier et les aides soignants 
collaborent avec les physiothérapeutes et les 
ergothérapeutes pour élaborer un plan pour 
chaque patient. Des membres du service 
d’entretien ménager, du service d’imagerie 
diagnostique et d’autres services savent 
aussi que des patients sont à risque de faire 
une chute, puisque nous installons un signe 
d’alerte jaune à la tête des lits, sur les fiches 
médicales, sur les fiches d’enregistrement 
et sur les déambulateurs ou supports pour 
intraveineuse. Aussi, des affiches posées dans 
chacune des salles de bains des patients les 
invitent à demander de l’aide plutôt que de 
risquer de faire une chute et des brochures et 
des affiches sur la prévention des chutes sont 
placées un peu partout dans les services.

« Il est essentiel de faire comprendre au 
personnel que nous pouvons souvent prévoir 
quelles personnes risquent de tomber. Il nous 
est alors possible de collaborer pour prévenir 
les chutes. Maintenant que nous avons mis 
en place un programme de prévention, il 
nous faut passer à l’action pour que tous 
gardent à l’esprit la prévention des chutes en 
tout temps », ajoute Mme Bytheway.

L’utilisation du programme d’évaluation du 
risque de chute Hendrich II Fall Risk Model 
coûte à l’Hôpital Grace 6 000 $ par année, 
mais cette somme ne représente qu’une 
fraction des 18 000 $ à 30 000 $ que coûte 
en moyenne une hospitalisation pour une 
fracture de la hanche causée par une chute. 
« La moitié des patients peuvent mourir des 
suites d’une fracture de la hanche. Il s’agit 
d’une blessure grave pour un grand nombre 
de personnes âgées. Les aînés qui font une 
chute risquent aussi de se blesser à la tête et 
nous recevons beaucoup de patients âgés. »

Les leçons tirées du programme de 
l’Hôpital Grace sont partagées avec les 
hôpitaux de Winnipeg par l’entremise du 
comité régional de prévention des chutes. En 
outre, d’autres programmes et établissements 
expérimentent des méthodes de prévention 
des chutes et font connaître leurs résultats à 
ce comité.

Le personnel des foyers de soins de 
longue durée cherche aussi de nouvelles 
façons d’améliorer la sécurité. « Les chutes 

représentent un énorme problème pour notre 
population, explique Luana Whitbread, l’une 
des deux infirmières cliniciennes spécialisées 
du Programme des foyers de soins de longue 
durée de la Région. « Le problème peut 
être récurrent. Nous ne pouvons peut-être 
pas empêcher toutes les chutes, mais nous 
pouvons essayer de réduire au minimum les 
blessures. »

On compte quelque 5 700 résidents dans 
les 38 foyers de soins de longue durée de la 
Région et l’âge moyen de ces personnes est 
d’environ 85 ans. Il s’agit presque toujours 
de personnes âgées fragiles qui représentent 
le groupe le plus à risque de tomber et de 
s’infliger des blessures.

Dans les foyers de soins de longue durée 
de la Région, on signale en moyenne 18 000 
chutes par année. Il est toutefois important 
de souligner que seulement 1 % des chutes 
signalées sont à l’origine de blessures graves 
et que la Région a mis en place une stratégie 
pour atténuer les blessures attribuables aux 
chutes.

En 2007, une équipe de travail a été 
créée pour déterminer l’approche à adopter 
face aux chutes dans les foyers de soins de 
longue durée. Un des objectifs consistait 
à normaliser la manière de procéder pour 
miser sur les mesures efficaces déjà en 
place dans plusieurs foyers. Le groupe 
de travail sur les chutes a donc élaboré 
des recommandations pour présenter les 
pratiques cliniques optimales au personnel 
des foyers. Il a aussi préparé une méthode 
normalisée d’intervention en cas de chute, 
ainsi qu’un protocole d’après-chute qui 
explique les mesures à prendre lorsqu’un 
résident tombe. La stratégie de prévention 
des chutes explique au personnel les mesures 
à prendre pour prévenir les blessures 
attribuables aux chutes et en réduire la 
gravité.

Parmi les changements mis en place, citons 
la sensibilisation accrue face à l’évaluation 
des risques de chutes. Désormais, lorsqu’un 
résident arrive dans un foyer de soins de 
longue durée, une évaluation du risque de 
chute est faite dans les 24 à 48 heures. Des 
facteurs comme les antécédents de chutes, les 
médicaments, la mobilité, l’état cognitif, etc. 
sont pris en considération. Le résultat est 
enregistré et des mesures d’intervention 
sont élaborées pour créer un plan destiné 
à la personne évaluée.

En outre, si un résident fait une 
chute ou si un des facteurs change, 
le plan est révisé, les changements 
nécessaires sont apportés et tous 
les membres du personnel qui 
s’occupent du résident sont 
informés des mesures à prendre. 

« Nous aimerions prévenir le plus grand 
nombre de chutes et réduire les blessures car 
la prévention peut parfois être impossible, 
explique Mme Whitbread. Nous devons garder 
les risques de chute à l’esprit, surtout pour 
notre population de résidents. Nous devons 
évaluer les résidents, planifier les soins et 
modifier les plans au besoin pour assurer la 
sécurité des personnes à risque de tomber. »

Par exemple, si un résident a une bonne 
mobilité, il est essentiel de s’assurer qu’il 
porte des chaussures adéquates, qu’il vit 
dans un milieu sécuritaire et non encombré 
et qu’il prend de la vitamine D et ses 
médicaments. « Les gestes posés à la maison 
pour prévenir les chutes peuvent l’être ici 
aussi une fois qu’ils sont adaptés à notre 
population et à notre milieu. Nous essayons 
d’offrir des soins axés sur les besoins des 
résidents. Par conséquent, l’approche et le 
plan de soins diffèrent d’un résident à un 
l’autre. »

Au cours de la nouvelle année, 
nous prévoyons préparer une brochure 
d’information à l’intention des familles des 
résidents des foyers de soins de longue 
durée. Aussi, les recommandations régionales 
sur la prévention des chutes seront mises en 
œuvre pour les soins de courte durée, les 
soins de longue durée et la collectivité.

Colleen Bytheway, gestionnaire des projets cliniques à l’Hôpital Grace.

Ailsa Heap est accueillie par 
Marley Froese, assistante en 
réadaptation à l’Hôpital Grace.



Artiste bien connu de Winnipeg, Larry Rich souffre de douleurs à 
l’épaule et au coude, dues en partie aux mouvements répétitifs qu’il 
doit exécuter en créant ses murales et ses grandes toiles abstraites aux 
couleurs vibrantes, intenses. Il joue aussi de la basse dans un groupe 
et sa conception de la musique s’inscrit dans la même visée que son 
art pictural – expressive, créative et personnelle, qui dégage une forte 
impression d’espace, d’énergie et de vitalité.

Dans l’espoir de retrouver une meilleure santé, Larry s’est tourné vers 
le yoga qu’il pratique quotidiennement pour son bien-être physique 
autant que mental. Il fait partie d’un groupe de niveau quatre du studio 
Yoga North de Winnipeg. Ancien mordu d’arts martiaux et de tai-chi, il 
a constaté que ces pratiques, tout comme le vélo et l’entraînement aux 
poids, lui causaient des tensions dans les muscles auxquels il voulait 

Retrouver l’intégrité de 
l’esprit, du corps  
  et de l’âme

LE POTENTIEL DE  GUÉRISON DU YOGA

Par Susie Strachan

Avant de prendre une posture où il se 
tiendra en équilibre sur ses coudes – 

tête en bas et talons pointant au plafond 
– Larry Rich rappelle ses « problèmes 
d’épaule » à son professeur de yoga.
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Étudiant en yoga, Larry Rich montre ici comment exécuter  
la première posture du guerrier, Virabhadrasana.  
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justement redonner plus de flexibilité et 
enlever les douleurs.

Au studio, Larry exécute une série de 
postures ou asanas (terme sanscrit signifiant 
posture). À commencer par le Vrksasana, 
ou posture de l’arbre, qui lui procure une 
sensation d’équilibre et de stabilité. Il passe 
ensuite au Baddha Konasana (posture de 
l’angle serré), à l’aide d’une sangle sous son 
pied, qui lui permet de prendre une position 
assise en gardant le dos bien droit tout en 
étirant le torse au maximum.

« Je peux sentir la différence quand 
j’utilise un accessoire, comme la sangle, car 
je sens que mon corps est plus compact, 
ma colonne vertébrale étant étirée au 
maximum, déclare-t-il tout en maintenant 
l’asana pendant plusieurs minutes. Quand j’ai 
commencé à faire du yoga, je ne savais pas 
à quoi m’attendre. Je tendais mes muscles 
pour réussir à adopter la posture, au lieu de 
travailler en harmonie avec mon corps. »

Son professeur, Val Paape, lui rappelle 
d’utiliser des accessoires pour la posture 
suivante, l’arc inversé (aussi appelée le pont) 
ou Urdhva Dhanurasana. Rich place un linge 
sur une chaise pliante et prend sa position, 
le dos appuyé sur la chaise et les pieds 

fermement ancrés au sol. Il monte ensuite les 
mains au-dessus de la tête et les pose au sol 
puis se soulève de la chaise pour former un 
arc ou pont. Les débutants peuvent utiliser 
la chaise comme point d’appui, ce qui leur 
permet d’apprendre comment arquer le dos 
et utiliser les bras et les jambes correctement, 
même s’ils manquent de force ou de 
souplesse pour s’élever du sol.

Larry termine son mouvement avec le 
balancement sur les coudes, le haut des bras 
soutenu par une ceinture de tissu, juste au-
dessus du coude. Malgré les craintes de Larry 
quant à une détérioration éventuelle de sa 
blessure à l’épaule, Mme Paape lui rappelle 
que la posture du Pincha Mayurasana 
renforce les épaules, le cou et le dos en 
alignant l’os long du bras – l’humérus – 
directement dans la cavité articulaire de 
l’épaule.

« La considération primordiale dans 
notre entraînement, c’est la sécurité, 
affirme Mme Paape. Je n’aurais pas fait 
faire cette posture à Larry alors qu’il était 
débutant. Connaissant ses points faibles, 
je sais que cette posture ne pose aucun 
danger pour son corps. Le yoga Iyengar 
est enseigné avec une grande précision 

quant au positionnement du squelette, des 
muscles et des organes internes pour éviter 
le désalignement du corps. » 

La pratique du yoga a pris naissance en 
Inde il y a environ 5000 ans comme moyen 
de développement spirituel et de bien-être 
physique. Elle a évolué au fil des siècles et 
actuellement, plus d’une centaine de styles 
de yoga sont enseignés dans le monde. 

Bon nombre des nouveaux styles de yoga 
trouvent leurs racines dans la philosophie 
de yoga enseignée par Patanjali dans Le 
Yoga-Sutra de Patanjali, le texte original 
ayant été écrit entre l’année 300 avant 
notre ère et l’année 300 de notre ère. Ce 
texte énonce les huit membres ou branches 
du Yoga Sutra, axés sur le code moral  
de pratique du yoga; le développement  
personnel et éthique; les postures de yoga; 
le contrôle de la respiration; le retrait des 
sens; la concentration; et finalement, un 
état de transcendance.

Les adeptes de yoga se tournent vers 
cette pratique pour différentes raisons. Dans 
les années 1960, quand la vague du yoga 
a balayé le monde occidental, le yoga était 
perçu comme une pratique à la mode dont 
les hippies se servaient pour reprendre 

Avant de s’adonner au yoga Iyengar, Regan 
Tataryn a été monitrice en conditionnement 
physique pendant 18 ans, enseignant la danse 
aérobique, le « step » et le Pilates. Un jour, Regan a 
assisté à un cours de yoga, puis un autre et encore 
un autre; maintenant, le yoga est son principal outil 
pour se maintenir en santé et dans un état de bien-
être. « Les gens me demandent souvent si le Pilates 
est juste une étape qui conduit au yoga. 
Avec le Pilates, on apprend beaucoup sur son 
propre corps, mais c’est une approche purement 
externe. Le yoga agit sur la force, la souplesse et 
la stabilité dans les articulations, mais les asanas 
(ou postures) ont aussi un effet sur les organes 
internes et la physiologie corporelle, intégrant par 
la suite le travail sur la respiration (pranayama), ce 
qui permet de faire évoluer l’esprit, d’accroître sa 
concentration et de développer une conscience 
interne au lieu de toujours regarder vers l’extérieur. »
Une différence entre un studio de yoga et un 
gymnase d’aérobie, c’est l’absence de miroir. 
Dans le yoga, le maître corrige l’alignement des 
élèves, en les incitant à se centrer sur leur être 
intérieur, sur les sensations que procure la posture, 
et à s’efforcer de maintenir cette posture.
Le yoga pour débutants est conçu en tenant 
compte des capacités physiques et des besoins 
mentaux de l’individu. On peut voir ici Mme Tataryn 
faire la démonstration de sept postures de débutant 
dans la méthode Iyengar.

Postures de débutants en yoga

1. Sukhasana (posture aisée). 
Cette posture est exécutée au 
début de la plupart des cours 
pour débutants. Les étudiants 
peuvent s’asseoir sur un coussin 
pour que leurs genoux soient 
à la même hauteur que les 
hanches. Cette posture apaise 
le cerveau, renforce le dos et 
étire les genoux et les chevilles.

3.  Gomukhasana (la tête 
de vache). Cette posture 
est souvent effectuée en 
position assise, mais les 
débutants l’exécuteront 
debout. Une sangle peut 
être utilisée si l’étudiant ne 
peut pas joindre les mains. 
Gomukhasana permet 
l’étirement des chevilles, 
des hanches et des cuisses, 
des épaules, des aisselles 
et des triceps ainsi que du 
torse.

2. Tadasana (posture de la montagne). C’est 
la base de toutes les postures debout. Les 
pieds et les jambes sont joints et les mains le 
long du corps, comme si l’étudiant se préparait 
à prendre un sac d’épicerie. Le tadasana 
améliore la posture générale, renforce les 
cuisses, les genoux et les chevilles, raffermit 
l’abdomen et les fesses, relâche le sciatique et 
diminue la tendance aux pieds plats.
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contact avec eux-mêmes. Depuis lors, la 
popularité du yoga a explosé, beaucoup 
l’ayant adopté comme forme d’exercice 
physique. Le « hot yoga » en particulier 
attire généralement les jeunes qui 
recherchent une technique en puissance 
avec des postures exécutées dans une 
atmosphère surchauffée, à 39 ˚C.

D’autres s’intéressent à cette pratique 
surtout parce qu’elle favorise la guérison 
de l’esprit, du corps et de l’âme. Ils viennent 
au yoga pour se rétablir d’un accident de 
voiture, pour récupérer leur énergie après 
une chimiothérapie ou une chirurgie, ou pour 
stimuler leur mental quand ils se sentent 
vidés.

Le yoga peut être modifié pour s’adapter 
aux besoins des personnes qui ressentent 
une intense fatigue ou un stress ou qui sont 
atteintes de maladie; le principe consiste 
à adopter une posture qui favorise le 
repos.  Les postures de récupération sont 
adaptées à partir de postures classiques, 
modifiées en fonction de l’état de santé de 
chaque personne. Au studio Yoga North, par 
exemple, on peut rencontrer une maman 
dont les maux de dos étaient si graves qu’elle 
ne pouvait soulever ni transporter son enfant, 

alors qu’une autre dame se rétablit d’un 
cancer des ovaires. 

Le yoga aide non seulement au 
rétablissement physique, mais il procure des 
bienfaits psychologiques : une fois le stress 
éliminé, le corps est capable de se guérir 
lui-même. Les bienfaits du yoga pour la 
santé sont multiples. En plus d’améliorer la 
souplesse, la santé générale, la circulation et 
la force et de resserrer le lien entre le corps et 
l’esprit, le yoga favorise la guérison.

Dans son ouvrage “Yoga: a Path to Holistic 
Health”, le yogi B.K.S. Iyengar a écrit sur les 
effets bénéfiques de cette pratique dans 
certaines maladies, et bon nombre d’études 
scientifiques ont aussi établi un rapport entre 
le yoga et la santé en général.

En 2007, une étude de la Washington State 
University faisait le lien entre le yoga Iyengar 
et l’amélioration du système immunitaire 
chez des femmes en convalescence par 
suite de cancers du sein. L’étude, qui a fait 
un suivi auprès de survivantes de ce cancer, 
montre comment le yoga intègre l’endurance 
cardiovasculaire, la force et l’endurance 
musculaire, la souplesse et l’équilibre.

Bien qu’en général le yoga ne soit 
pas particulièrement recherché pour ses 

bienfaits sur le plan cardiovasculaire, certains 
enchaînements de postures font augmenter 
le rythme cardiaque et la tension sanguine, 
stimulent la transpiration et favorisent une 
respiration plus profonde. Après une série de 
postures difficiles, la relaxation peut être plus 
prononcée, ce qui abaisse le niveau de stress 
et aide le système immunitaire à combattre 
les virus et les bactéries. En apprenant 
à respirer à fond, on favorise un apport 
d’oxygène plus important au cerveau et aux 
cellules du corps. Quand on s’étire au cours 
des asanas, les muscles s’allongent, et plus 
les muscles sont longs, plus ils sont efficaces 
et résistants aux blessures. En changeant 
de position dans les asanas, on lubrifie 
les articulations, et plus les articulations 
sont utilisées, plus les fluides enrobent et 
lubrifient les jointures.

Une étude a clairement démontré les 
différences entre le yoga et l’exercice 
physique. En 2007, à la faculté de 
médecine de l’Uludag University, 
département de physiothérapie et de 
réadaptation physique, en Turquie, des 
chercheurs ont mené des essais pour 
comparer les effets du yoga avec une 
variété de postures de base sur des 

6. Setu Bandha Sarvangasana (le demi-pont). Cette 
posture permet aux débutants de se préparer à faire des 
postures en appui sur les épaules. Elle favorise l’étirement 
du torse, du cou et de la colonne vertébrale, et redonne 
de la vigueur aux jambes fatiguées.

4. Trikonasana (le triangle). C’est 
l’une des premières postures 
debout enseignées aux débutants. 
Elle permet d’accroître la force 
et la stabilité, qui aident à 
réussir toutes les autres postures. 
L’utilisation d’accessoires favorise le 
bon alignement du squelette, des 
muscles et des organes internes. 
Trikonasana soulage les maux de 
dos, surtout au deuxième trimestre 
de la grossesse, et aide à calmer 
l’anxiété, les douleurs au niveau 
cervical et sciatique et diminue 
l’ostéoporose.

7. Adho Mukha Virasana (posture du poirier). En 
supportant le corps par trois blocs, la posture permet 
aux étudiants d’étirer le côté de leur torse. Cette 
posture doit parfois être adaptée pour les étudiants qui 
ont des problèmes de cheville ou de genou.

5. Ado Mukha Svasana (posture du chien tête en bas). C’est 
l’une des postures traditionnelles dans les enchaînements 
de la salutation au soleil. Elle aide les nouveaux étudiants à 
se sentir plus à l’aise quand ils ont la tête en bas, 
une position qu’ils devront savoir quand ils feront 
des postures inversées. Ado Mukha Svasana 
favorise l’étirement des épaules, des tendons 
des jambes, des mollets, de la voûte 
plantaire et des mains. Elle aide aussi 
à soulager les maux de tête et de 
dos, l’insomnie et la fatigue. C’est 
une posture thérapeutique en 
cas d’hypertension artérielle, 
d’asthme, de pieds plats, 
de douleurs sciatiques et 
de sinusite. 
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symptômes liés à l’hémodialyse chez 37 
patients atteints d’insuffisance rénale.

Après trois mois de séances de yoga 
deux fois par semaine consistant surtout 
en postures debout et assises et en 
méditation, on a observé dans le groupe 
de patients faisant du yoga une réduction 
importante de la douleur (37 pour cent), 
de la fatigue (55 pour cent) et des troubles 
du sommeil (25 pour cent), par rapport 
à des échelles visuelles analogues. Ces 
améliorations étaient beaucoup plus 
importantes que celles enregistrées dans le 
groupe de patients ayant fait de l’exercice 
physique. Les patients ayant fait du yoga 
présentaient aussi une augmentation de 
la force de préhension par rapport à leurs 
performances initiales.

« Le yoga peut aider à éviter les chutes 
chez les personnes âgées. Il fonctionne 
pour les gens qui souffrent de douleurs 
chroniques au bas du dos, d’arthrose, 
d’arthrite rhumatoïde, de névralgie sciatique, 
d’un syndrome du tunnel métacarpien, de 
sclérose en plaques, affirme Mme Paape. Il 
nous fait brûler des calories, mais on en 
brûlerait davantage en faisant du ski de fond. 
Cependant, le yoga peut aider à maintenir la 
souplesse pour continuer à faire du ski plus 
longtemps. »

Mme Paape s’est rendue deux fois en 
Inde pour apprendre de B.K.S. liengar, 
qui est l’un des yogis les plus influents du 
monde moderne. À 92 ans, celui-ci continue 
d’enseigner aux étudiants de partout dans 
le monde, les encourageant à intérioriser de 
plus en plus l’expérience vécue dans chaque 
posture. C’est là le caractère distinctif du 
yoga Iyengar – se centrer sur les subtilités de 
chaque posture, sur l’usage d’appuis pour 
pouvoir réussir la posture sans sacrifier les 
mouvements et les positions qui 
permettent d’éviter les tensions 
indues sur les muscles et les 
articulations.

« B.K.S. Iyengar a prodigué 
ses enseignements surtout dans 
les années 1940 et 1950, et il a 
dû trouver des méthodes pour 
permettre aux gens les moins 
souples d’exécuter les postures. 
Mettant à profit ses connaissances, 
il a examiné les effets des 
postures enseignées et a inventé 
des accessoires pour aider les 
étudiants à réaliser les postures 
», explique Mme Paape, qui a suivi 
les enseignements du maître en 
Inde. Ces enseignements étaient 
axés sur les bienfaits du yoga 
Iyengar pour la santé, modifiant 
les postures actives et utilisant les 
postures de récupération passive, 
selon les difficultés des étudiants. 

Val Paape, professeure de yoga, 
utilise un bloc (tresslor) comme point 
d’appui pour exécuter la posture de 
la demi-lune, Ardha Chandrasana.

« La méthode Iyengar m’a appris comment 
aider les étudiants ayant certains types de 
problèmes en modifiant les postures  pour 
corriger un désalignement postural sous-
jacent, et favorisant le développement de 
la force et de la souplesse sans risque de 
blessures. »

Quand on la regarde fonctionner 
avec ses étudiants, on ne dirait jamais 
que Mme Paape a subi deux chirurgies 
de remplacement des genoux et un 
remplacement de la hanche. Avec un 
sourire moqueur, elle raconte qu’elle 
était devenue une « vraie épave », mais 
que grâce au yoga Iyengar, elle conserve 
une amplitude de mouvement sécuritaire 
maximum dans les articulations, ce qui a 
stoppé la détérioration.

Le yoga devrait être agréable pour le 
corps, même si la personne qui le pratique 
ressent déjà une douleur. Le fait d’avoir 
l’esprit alerte est utile pour les personnes qui 
souffrent de  troubles de l’humeur, de maux 
de tête et de dépression. Le fait d’utiliser des 
accessoires permet au corps d’exécuter les 
postures en ayant les poumons dégagés, 
la colonne vertébrale allongée, la tête 
alignée avec le corps, entre le dos et les 
épaules. « Pour maximiser les bienfaits 
thérapeutiques du yoga, il importe d’utiliser 
les accessoires pour que la personne puisse 
exprimer le mieux possible la posture, plutôt 
que d’adapter la posture à la personne, 
explique Mme Paape. En d’autres mots, si 
on laisse quelqu’un intégrer ses problèmes 
d’alignement dans la posture, la personne 
n’en tirera aucun bénéfice. »

L’aspect thérapeutique du yoga s’inscrit 

dans la même optique que le mantra de 
l’unification du corps, de l’esprit et de 
l’âme, déclare Jill Taylor-Brown, directrice 
des services de soutien aux patients et aux 
familles d’Action cancer Manitoba.

Depuis 2000, Action Cancer Manitoba 
offre un programme de yoga sans frais aux 
patients, qui est financé par la CancerCare 
Manitoba Foundation, en partenariat avec 
le studio Yoga North. Ces partenaires ont 
mis en place un projet pilote de cours 
afin d’explorer les bienfaits du yoga de 
récupération; considérant les résultats 
positifs obtenus, ils offrent maintenant trois 
sessions de cours par année.

En 2006, une diplômée de l’Université de la 
Saskatchewan, Meghan Duncan, a évalué le 
programme et constaté que le yoga Iyengar 
aide au bien-être général des personnes 
vivant avec le cancer, en atténuant des 
symptômes de la maladie comme la douleur, 
l’anxiété et la fatigue. Selon Mme Taylor-Jones, 
« Cette étude nous permet de conclure qu’un 
enseignement adapté du yoga donne des 
résultats très positifs. Certaines personnes 
atteintes de cancer peuvent être réticentes 
à se joindre à nos groupes de soutien, mais 
elles ont la possibilité de choisir un groupe 
pratiquant cette activité et s’apercevront 
qu’elles ne sont pas les seules à avoir affronté 
un diagnostic de cancer. » Un autre avantage 
du programme de yoga, c’est que le groupe 
fournit un soutien informel. 

Pat Opitz a reçu un diagnostic de cancer 
des ovaires il y a trois ans. Avec le choc 
du diagnostic et les changements qui se 
sont imposés dans sa vie à cause de la 
chimiothérapie, elle a cherché une forme 
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Si vous avez de la difficulté à vous y retrouver dans le 
nombre et la variété des studios de yoga à Winnipeg, prenez 
quelques instants pour réfléchir aux objectifs ultimes que vous 
visez : maigrir en faisant de l’exercice dans une atmosphère 
surchauffée, ou suivre une méthode plus douce axée sur la 
méditation? 
Certains styles de yoga conviennent davantage aux plus 
jeunes ayant une constitution athlétique. Les cours peuvent 
être donnés par des personnes qui ont étudié pendant des 
années ou par quelqu’un qui a suivi un atelier de fin de 
semaine. Faites une recherche sur les professeurs et leur 
façon d’enseigner aux débutants? Parlez au professionnel 
de la santé qui vous connaît le mieux. L’hypertension 
artérielle, les blessures de sport, les chirurgies, la chimio et la 
radiothérapie sont tous des problèmes qui doivent être pris 
en considération avant de vous inscrire à un cours de yoga. 
Une fois que vous aurez fait votre choix, assistez à une classe 
de yoga pour voir si vous vous y plaisez. Souvent, le premier 
cours est gratuit au niveau débutant.
Pour trouver un cours qui vous convient, visitez le www. 
yogadirectorycanada.com. 

Ashtanga : la pratique du yoga ashtanga comprend des 
enchaînements rapides de postures en séquence, pratiqués 
par le maître de yoga K. Pattabhi Jois, qui vit à Mysore, en 
Inde. Le système est basé sur six séries d’asanas, que les 
étudiants peuvent exécuter à leur propre rythme.

Barkan : C’est une méthode de yoga thérapeutique qui 
convient à tous les niveaux physiques. Les postures de yoga, 
ou asanas, sont conçues de façon à faire travailler le corps 
tant à l’interne qu’à l’externe, ce qui aide à perdre du poids, 
améliore le système immunitaire et augmente l’énergie.

Bikram (ou hot yoga) : C’est une série de 26 postures 
conçues par Bikram Choudhury, qui combinent la précision 
du yoga thérapeutique et les fondements du yoga 
traditionnel dans un local spécialement chauffé (37 ˚C à 39 
˚C). L’enchaînement des postures forme un entraînement 
cardiovasculaire qui dénoue, renforce et tonifie les muscles 
tout en apaisant l’esprit et en réduisant le stress.
 

Quel type de yoga vous convient le mieux?

Hatha : Cette technique a été conçue 
par le yogi Swatmarama, un sage indien 
du XVe siècle. Le yoga hatha est un stade 
préparatoire de la purification physique 
pratiqué pour élever le niveau de 
méditation. Les asanas et le pranayama 
dans le yoga raja (ou yoga royal) étaient 
ce que les yogis hindous utilisaient pour 
entraîner leur physique en vue de longues 
périodes de méditation. Le hatha yoga 
traditionnel est une méthode holistique 
de yoga qui comporte la discipline, les  
postures corporelles, des procédures de 
purification, des positions, la respiration 
et la méditation. Le hatha yoga le 
plus pratiqué en Occident consiste 
principalement en des asanas exécutés 
surtout pour l’entraînement physique.

Iyengar : Dans les cours de yoga 
Iyengar, les postures (surtout debout) 
sont généralement maintenues pendant 
des périodes beaucoup plus longues 
que dans les autres écoles de yoga, 
donc les adeptes peuvent accorder une 
plus grande attention et précision dans 
l’alignement musculaire et squelettique 
que cette méthode nécessite. Autre 
point spécifique au Iyengar, qui est 
probablement le type de yoga le plus 
populaire pratiqué au Canada, c’est 

l’usage d’accessoires, dont 
des ceintures, chaises, 

blocs et couvertures 
pour aider à 

accommoder 
des besoins 

particuliers, 
comme 
en cas de 

blessure ou de désalignement structural.

Jivamukti : C’est une forme de yoga 
fortement axée sur la méditation 
mais difficile sur le plan physique. En 
plus des asanas du style vinyasa, les 
cours comprennent des chants, de la 
méditation, des lectures, de la musique et 
des affirmations. Les cours pour débutants 
sont d’abord axés sur les postures debout, 
puis on enseigne les  flexions avant 
et arrière et les inversions. Ces cours 
comprennent aussi des chants.

Kripalu : C’est une forme plus douce 
de hatha yoga, qui cultive la prise de 
conscience et la compassion. Le yoga 
kripalu enseigne des postures et des 
techniques de respiration de base en 
mettant l’accent sur l’observation sans 
jugement des sensations intérieures, des 
pensées et des émotions.

Kundalini : En 1969, le yogi Bhajan 
amenait le yoga kundalini en Occident. 
La pratique du yoga kundalini intègre les 
postures, les techniques de respiration 
dynamiques, les chants et la méditation 
sur des mantras comme « Sat Nam » 
(signifie « je suis vérité »). Les adeptes du 
yoga kundalini se concentrent sur l’éveil 
de l’énergie à la base de la colonne 
vertébrale et la tirent vers le 
haut à travers chacun 
des sept chakras.

Power : Introduit 
en 1995 par 
Bender Birch, 
ce dérivé du 

yoga ashtanga propose un entraînement 
physique vigoureux qui augmente la force 
et la souplesse, en vue de générer un flux 
d’énergie.

Vinyasa : le yoga vinyasa est une 
forme de yoga actif, qui synchronise 
la respiration et le mouvement. Avec 
un enchaînement harmonieux et 
ininterrompu d’asanas, les étudiants 
apprennent à être à l’écoute 
des besoins de leur corps et 
à les respecter. Pendant 
l’exécution des asanas, les 
étudiants pratiquent la 
respiration ujjayi, qui favorise 
l’état de méditation. Cet 
entraînement complet à la 
méditation aide à allonger 
et à renforcer toutes les 
parties du corps.

Yin : Le yin yoga est une 
pratique toute en douceur, 
caractérisée par le maintien 
de postures pendant plusieurs 
minutes. Les postures du yin 
yoga favorisent un allongement 
sans brusquerie et la reconstruction du 
tissu conjonctif qui forme les articulations.
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de soutien qui l’aiderait à se détendre et à 
garder le moral. 

Elle a vu une annonce sur un babillard 
concernant le cours de yoga offert par 
Action Cancer Manitoba. Espérant y 
trouver des façons de se détendre et 
d’atténuer son anxiété, Pat s’est inscrite 
au cours. « J’avais hâte de me rendre 
à mon cours chaque semaine, raconte 
cette conseillère en anglais au niveau 
secondaire auprès de la Division scolaire 
de Winnipeg. Je rencontrais d’autres 
personnes atteintes de cancer qui ont 
vécu les mêmes émotions ou les mêmes 
symptômes physiques par lesquels je suis 
passée, ce qui m’a été d’un grand réconfort. 
J’ai appris à trouver la paix en moi à l’aide 
des postures de méditation, ce qui m’a aidé 
à passer à travers la maladie. »

Au cours, on apprend des postures de 
yoga spécialement adaptées aux personnes 

en convalescence après une chirurgie, ou 
qui subissent une chimiothérapie ou une 
radiothérapie. Les étudiants y apprennent 
à développer leur conscience de soi et à 
amplifier les bienfaits des postures en étant 
attentifs aux sensations que procurent les 
postures dans leur corps, aidant le corps 
à se détendre en faisant le tri entre les 
tensions et les sensations de soulagement, 
prenant conscience de leur respiration.

« Il y a trois ans, avant d’avoir le 
diagnostic, j’avais une bonne conscience 
de moi-même et de mon environnement, 
mais je ne savais pas à quel point les 
stratégies de prise de conscience pouvaient 
m’aider à supporter la maladie et les 
sources de stress dans mon quotidien. 
Le yoga m’a montré comment respirer et 
être consciente de ma respiration entre 
l’inspiration et l’expiration. Le fait de se 
concentrer sur la respiration nous ramène 
les deux pieds sur terre, qu’on soit au 

travail, au volant de la voiture ou en 
train de lutter contre la maladie. »

Après les 10 premières semaines 
de cours organisées par Action 
cancer, Mme Opitz a continué 
les cours de yoga pour débutant 

au studio Yoga North. Elle 
fait aussi du vélo avec 

ses enfants, de la 
marche et du 
kayak pour 

maintenir son énergie au maximum. « Le 
yoga a fait une grosse différence pour moi 
après ce cancer. J’ai appris à m’accepter 
comme je suis; je me sens mieux, aussi 
bien en dedans qu’en dehors. »

D’autres patients souffrant de cancer 
trouvent que le yoga leur est profitable, 
par exemple, des personnes atteintes de 
cancer du sein qui éprouvent des douleurs 
à l’épaule et qui ont des problèmes de 
circulation de la lymphe; des gens qui 
ont subi une chirurgie abdominale et qui 
ont des problèmes de posture, ou qui 
suivent des traitements de chimio ou de 
radiothérapie et qui se sentent épuisés et 
nauséeux.

« J’ai eu un cancer du sein, raconte      
Mme Paape. Le soulagement du 
lymphœdème est l’une des choses les plus 
étonnantes que les personnes qui ont eu 
le cancer du sein trouvent dans le yoga. 
Une femme est venue me voir après un 
cours et m’a dit que pour la première fois 
depuis sa chirurgie, elle avait dormi une nuit 
entière. On peut clairement voir les bienfaits 
psychologiques et mentaux qu’elle retire du 
yoga. »

Kurt Schwarz, un spécialiste de la santé 
spirituelle au Centre des sciences de la santé 
de Winnipeg, s’inspire quotidiennement 
des leçons d’Esther Myers, qui a enseigné le 
yoga dans son studio de Toronto, suivant les 
traces d’une autre grande enseignante de 
yoga, Vanda Scaravelli. Schwarz a pratiqué 
ce style de yoga pendant 18 ans. 

Le yoga d’Esther Myers fait le lien entre 
la respiration, la gravité et la mobilité de la 
colonne vertébrale. Le principe à la base 
de cette pratique, c’est que comme les 
gens continuent de respirer sans cesse, et 
que la gravité exerce toujours une force 
sur le corps, on peut harnacher et utiliser 
ces puissants outils afin d’allonger et de 
revitaliser la colonne vertébrale. Ainsi, le 
yoga peut être pratiqué sans danger, de 
façon à dénouer constamment les tensions 
et à libérer finalement le corps pour le 
faire entrer dans un état de confort et 
d’aisance dynamique.

Après avoir étudié avec Myers au milieu 
des années 1990, Schwarz a enseigné le 
yoga à Toronto, notamment au Marvelle 
Koffler Breast Centre, au Mount Sinai 
Hospital. « Je montrais à mes étudiants 

Larry Rich fait ici la démonstration de la posture 
Lolasana, le balancement du haut du corps. 
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des postures légères de yoga et des exercices de 
respiration favorisant le processus de guérison suivant 
une chirurgie ou une chimiothérapie », explique-t-il, 
démontrant comment il enseignait aux patients à 
utiliser leurs doigts pour « grimper » au mur, les bras 
levés. Cette technique agit sur la circulation de la 
lymphe. Le yoga et les exercices de relaxation aidaient 
les patients à apprendre à se détendre et à retrouver 
un sommeil réparateur. En effet, beaucoup de patients 
avaient perdu le sommeil à cause de l’anxiété face à leur 
avenir. 

Quand Schwarz a déménagé à Winnipeg et a 
commencé à travailler au Centre des sciences de la 
santé, il a introduit le yoga à l’unité de santé mentale 
pour adolescents afin d’aider de jeunes patients ayant 
des troubles de l’alimentation. « Les jeunes qui sont 
aux prises avec des troubles alimentaires sont souvent 
engagés dans une quête effrénée de la perfection, 
c’est pourquoi ils font souvent de l’exercice pour 
perdre du poids. Le yoga apprend aux gens à lâcher 
prise face à l’image du corps parfait, à tâcher d’être 
réellement à l’écoute de leur corps et à augmenter 
leur niveau de confort dans leur peau. »

Ce cours de yoga s’est transformé en une classe 
de mouvement créatif qui combine la prise de 
conscience du corps et la créativité en mouvement 
en plus des postures de yoga; il est enseigné par un 
membre du personnel des services de santé spirituelle 
à des adolescents et des adultes souffrant de troubles 
de l’alimentation.

Schwarz dirige également deux groupes 
de méditation au CSS, de concert avec un 
ergothérapeute de l’unité des troubles de l’humeur. 
Les patients font des étirements de yoga de faible 
intensité afin d’améliorer leur humeur et d’atténuer 
les sentiments dépressifs. 

« Le yoga aide à guérir à partir de l’intérieur, 
explique-t-il, ajoutant que tous les patients sont invités 
à parler au professionnel de la santé qui les connaît le 
mieux avant de s’inscrire au yoga, surtout s’ils font de 
l’hypertension ou ont d’autres problèmes de santé.

Adrienne Percy était coureuse de marathon, 
jusqu’au jour où elle a ressenti une douleur au dos 
si forte qu’elle ne pouvait ni prendre son enfant ni le 
tenir dans ses bras. Après avoir passé une résonance 
magnétique, elle s’est fait dire par son docteur que 
son nerf sciatique était coincé à cause d’une hernie 
discale classique.

« La douleur irradiait dans ma hanche et ma jambe.  
La douleur m’empêchait de dormir. Je ne pouvais rien 
faire avec mes enfants. Je n’étais pas très enthousiaste 
à l’idée de prendre des pilules qui masqueraient la 

douleur parce que je savais que les choses pouvaient 
empirer si je n’écoutais pas les signaux émis par mon 
corps », raconte Mme Percy.

Elle essaya diverses méthodes, y compris les 
massages et l’acupuncture, mais rien ne fonctionnait. 
Puis elle consulta un chiropraticien et un 
physiothérapeute. Cela non plus ne fit aucun effet 
pour calmer la douleur. Quelque chose lui disait que 
de laisser sa guérison dans les mains des autres n’était 
pas la solution. Un jour, elle eut l’idée de suivre des 
cours de yoga et demanda conseil à un ami. Elle se 
rendit au studio Yoga North et eut une séance privée 
initiale avec Val Paape. 

« J’avais déjà suivi des cours d’autres styles de 
yoga, mais j’avais l’impression que ce n’était pas 
l’idéal pour moi. Val m’a impressionnée par sa 
compétence autant que par sa compassion. Tout de 
suite, j’ai constaté son haut niveau de connaissances 
anatomiques. Elle sait comment chaque partie du 
corps doit fonctionner.

« C’est un ange de compassion, mais avec elle, on 
n’est jamais portés à s’apitoyer sur notre sort,” nous 
confie Mme Percy.

Un avantage du yoga, c’est qu’on peut en faire 
partout. Quand la vie de Mme Percy devient un tourbillon 
où elle doit jongler avec enfants, ménage et travail, 
elle peut quand même se ménager quelques minutes 
de répit pour pratiquer ses postures à la maison ou à 
la pause du midi. Quand j’ai besoin d’une séance de 
yoga, au cours ou à la maison, il me vient une drôle de 
sensation au dos. Le yoga m’a montré à me reconnecter 
avec mon corps, à me rendre compte que si mon dos 
fait mal, ce n’est peut-être pas juste le dos qui est en 
cause. Ce sont peut-être mes ischio-jambiers qui sont le 
vrai problème. Avec le yoga, j’ai appris à gérer le stress, 
à ralentir et à reconnaître que mon état émotionnel 
et spirituel est tout aussi important que ma condition 
physique pour guérir. »

« Après avoir fait du yoga, on devrait avoir 
l’impression d’être « étiré », avec une plus grande 
vitalité, explique Mme Paape. À mesure qu’on avance 
dans la pratique des asanas, le yoga s’impose comme 
activité pour la vie entière. C’est une méthode 
pratique de travailler en harmonie avec le corps et, en 
bout de ligne, de mieux se connaître. »

Susie Strachan est conseillère en communications à 
la Région sanitaire de Winnipeg.



La journée vient de commencer alors que 
Preetha Krishnan entre dans la chambre d’une 
résidente du Lions Care Centre sur la rue 
Sherbrook.

« Avez-vous bien dormi cette nuit? », 
demande-t-elle à Mme Bette Donegani, une 
dame de 91 ans. 

« Assez bien, comme toujours, merci! », 
répond la gentille dame. 

« Vous avez des douleurs aujourd’hui? » 
« Je n’ai pas à me plaindre du tout. J’ai 

hâte au bingo ce soir! », ajoute-t-elle avec un 
sourire en coin.

La conversation se porte vers la fille de 
Mme Donegani, qui vient d’arriver, et sur le 
voyage qu’elle a fait au lac cette année.

Durant cet échange informel, Mme Krishnan 
peut relever des signes subtils reflétant l’état de 
la patiente. Aujourd’hui, tout semble aller sur 
des roulettes.

Tous les professionnels de la santé 

s’efforcent d’établir de bons rapports avec 
les résidents ou  patients. Mais le lien qui 
unit Preetha à ses résidents est quelque 
peu différent. C’est parce qu’elle est une 
infirmière praticienne, c’est-à-dire une 
infirmière autorisée avec une formation 
spéciale en soins primaires, qui peut poser 
certains diagnostics et traiter des conditions 
médicales courantes et des maladies 
chroniques.

Les infirmières praticiennes sont 
relativement rares dans le système de santé, 
mais leur nombre ne cesse d’augmenter 
parce qu’elles peuvent faire bien des actes 
médicaux réservés auparavant aux médecins, 
comme rédiger des ordonnances, exécuter 
des interventions effractives mineures comme 
de suturer des coupures superficielles, et 
demander des tests diagnostiques.

La Région sanitaire de Winnipeg mène 
une expérience sur l’utilisation d’infirmières 

praticiennes dans divers lieux où sont 
dispensés des soins de santé. Mme Krishnan , 
par exemple, a été embauchée par la Région 
en 2007 pour travailler au centre de santé 
Lions, alors qu’Amanda Adams-Fryat, aussi 
infirmière praticienne, est entrée au service 
du Kildonan Care Centre en 2008. Dans les 
deux cas, la Région voulait évaluer si le fait 
d’avoir des infirmières praticiennes travaillant 
à temps complet dans des foyers de soins 
personnels pouvait améliorer la qualité des 
soins offerts aux résidents. Auparavant, c’était 
un médecin qui venait une fois par semaine 
en consultation auprès des résidents de ces 
foyers de soins personnels.

Comme elles sont basées à ces foyers, 
Preetha et Amanda peuvent connaître plus 
intimement leurs patients et travailler en 
étroite collaboration avec le personnel  
infirmier et les directeurs des services 
médicaux de chaque établissement. 

Les infirmières 
praticiennes tissent 
des liens avec les 
résidents des foyers de 
soins personnels pour 

mieux les 
soigner    

Par Bob Armstrong

en TÊTE 
  à TÊTE  

innovation

30   Le Courant



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Mme Krishnan  rencontre régulièrement 
116 résidents au centre Lions pour leur bilan 
de santé, et comme elle y passe toute la 
journée, tous les jours ouvrables, elle peut 
les observer en continu et interagir avec eux 
en tout temps. De plus, elle consulte chaque 
jour le journal de bord des infirmières pour se 
tenir au courant des faits nouveaux touchant 
les résidents. Le cas échéant, elle peut 
facilement planifier une visite supplémentaire 
pour proposer son aide.

Les premiers résultats de l’expérience 
semblent indiquer un franc succès avec cette 
approche de soins novatrice. Depuis que les 
infirmières praticiennes ont été assignées à 
ces foyers, les visites aux salles d’urgence de 
résidents des deux centres ont chuté de 43 
pour cent. Le pourcentage de résidents traités 
aux antipsychotiques est passé de 15,3 à 6,7 
pour cent au centre Lions et de 35,2 à 11,5 
pour cent au Kildonan.

« Ces résultats dépassent nos espérances, 
déclare Lori Lamont, infirmière-chef de la 
Région et l’une des instigatrices de l’initiative. 
L’intégration des infirmières praticiennes 
dans l’équipe soignante des deux foyers de 
soins personnels (FSP) s’est faite en douceur 
et dans un esprit de collaboration; les 
médecins de famille agissent comme mentors 
de ces infirmières et peuvent donner des 
consultations au besoin. » La Région prévoit 
élargir l’application du modèle et embaucher 
au moins une autre infirmière praticienne 
dans un foyer de soins personnels en 2011.

« Le fait de diminuer les visites à l’hôpital 
est particulièrement important pour les 
résidents des FSP atteints de démence, affirme 
Mme Adams-Fryatt. Lorsqu’on retire ce genre 
de patient de son environnement familier, il 
peut sombrer dans le délire. » 

Les autres bienfaits associés au modèle de 
soin basé sur les infirmières praticiennes sont 
difficiles à quantifier – mais leur importance 
ressort clairement dans les interactions entre 
Preetha Krishnan et les résidents du Centre.

Les infirmières praticiennes travaillent en 
étroite collaboration avec les médecins; dans le 
cas de Mme Krishnan, il s’agit du Dr Ian Maharaj, 
directeur médical du centre de santé Lions. 
Celui-ci assure également la garde sur appel 
pendant les heures où Preetha n’est pas en 
service. Quand à Amanda Adams- Fryatt, 
elle travaille sous la supervision du Dr Paul 
Sawchuck, directeur médical du centre 
Kildonan.

Conformément aux règles de l’Ordre des 
infirmières et des infirmiers du Manitoba, 
les infirmières praticiennes doivent détenir 
une maîtrise en soins infirmiers, avec 
spécialisation comme infirmière praticienne. 
Elles doivent aussi posséder au moins 
deux années d’expérience dans la pratique 
des soins infirmiers avant d’obtenir leur 
désignation officielle RN(EP). Mais certaines 
IP comptent beaucoup plus d’années 
d’expérience, comme Amanda Adams-Fryatt, 
qui a travaillé plus de vingt ans aux urgences 
et aux soins intensifs avant de devenir 
infirmière praticienne.

En plus de leurs patients, les deux IP 
doivent s’occuper chacune de 20 autres 
résidents dans des foyers de soins personnels 
voisins.

« Après trois années de fonctionnement 
avec des infirmières praticiennes basées 
dans des FSP, la Région considère que 
cette approche mérite d’être appliquée 
dans d’autres établissements », déclare 
Cynthia Sinclair, directrice des initiatives 
du Programme de soins personnels de la 

Région. Des inspecteurs d’Agrément Canada 
– l’organisme responsable de l’examen des 
pratiques en soins de santé – sont venus à 
Winnipeg l’automne dernier et ont souligné 
l’emploi d’IP aux deux centres.

Le modèle des infirmières praticiennes est 
salué par une autre résidente du centre de 
santé Lions, Mme Reta McRuer, qui a 102 ans.

« Je trouve ça fantastique, nous confie   
Mme McRuer, une dame énergique, qui a le 
verbe facile. Je la vois souvent (Krishnan), 
chaque fois que j’ai besoin d’elle ou que ma 
sœur veut lui parler. Je lui raconte ce qui ne va 
pas et elle s’en occupe. Je trouve que c’est bien 
mieux de parler à une infirmière praticienne. »

Elle discute amicalement avec Mme Reta, 
parlant de ses voyages, des dessins affichés au 
mur de sa chambre et des œuvres charitables 
qui lui tiennent à cœur (des organisations qui 
aident les orphelins du SIDA en Afrique). Tout 
en parlant, Preetha peut évaluer les douleurs 
aux genoux de sa patiente et l’efficacité de 
l’injection de cortisone qu’elle lui a faite. 

Mme McRuer exprime clairement sa 
satisfaction au sujet des soins qu’elle reçoit. 
« En plus d’être bien traitée, j’aime beaucoup 
Preetha et aussi son petit garçon ». Sam, le fils 
de Mme Krishnan, a 12 ans et il fait du bénévolat 
au centre de santé.

Mme McRuer voit les avantages du modèle 
des infirmières praticiennes sous deux angles : 
celui de résidente d’un foyer de soins personnels, 
et celui de membre de la famille d’une résidente, 
sa sœur Marion, qui a fêté ses 100 ans.

Les deux sœurs ont dû quitter leur 
appartement il y a seulement quelques années 
alors que Marion est tombée et s’est fracturé 
le pied. Marion n’était plus aussi solide et 
Reta confie qu’elle était passablement âgée 
pour s’occuper de sa sœur.

Maintenant, elle peut suivre au jour le jour 
l’évolution de la santé de Marion grâce à une 
meilleure communication due à la présence 
de l’infirmière praticienne, qui est là à temps 
complet pour veiller au bien-être de ses 
résidents.

Judy Lewadny, travailleuse sociale au 
Lions Care Centre affirme que les résidents 
et leurs familles sont plus rassurés. Elle dit 
que la présence d’une IP contribue à atténuer 
l’anxiété que peuvent ressentir les membres 
de la famille au sujet des foyers de soins 
personnels, du vieillissement et des soins aux 
personnes âgées en général.

Amanda Adams-Fryatt : « Il arrive que 
l’état d’une résidente empire, et la famille 
me demande : Pouvez-vous faire quelque 
chose pour maman? Je leur dis que je peux 
faire faire des tests et vérifier régulièrement 

Mme Reta McRuer, 102 ans, est 
l’une des résidentes bénéficiant 
des visites régulières de l’infirmière 
praticienne Preetha Krishnan (à 
droite).
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Comme le montre le tableau ci-dessous, l’arrivée d’infirmières praticiennes a permis de 
diminuer le recours aux médicaments aux centres de santé Lions et Kildonan.  

Une plus grande sécurité pour les patients

comment évolue sa santé. C’est rassurant 
pour eux. Ils disent que tant que je serai là, 
ils ne seront pas forcés de transférer leur mère 
à l’hôpital. »

Dans son rôle de communicatrice, 
l’infirmière praticienne doit également 
amener les membres de la famille à réfléchir 
aux enjeux liés à la fin de vie bien avant que 
ces questions ne deviennent critiques.

La réalité des foyers de soins personnels, 
c’est que la plupart des résidents y passeront 
le reste de leurs jours, bon nombre d’entre 
eux ayant des problèmes de démence. 
Lorsque les questions de fin de vie ne sont 
pas abordées à l’avance, le résident ne sera 
peut-être pas en mesure de comprendre toute 
la portée de l’enjeu le moment venu.

En participant à des conseils de famille, 
Preetha Krishnan peut aborder des sujets tels 
que les ordonnances de non-réanimation et 
les conséquences d’une intervention de RCR 
sur une personne très âgée et fragile. 

Elle assiste également aux autres réunions 
relatives aux plans de soins. « On organise 
des rencontres pour faire le point sur les soins 
dispensés aux nouveaux patients après six 
à huit semaines de leur arrivée au centre, et 
Preetha participe à chacune de ces rencontres 
», indique Mme Lewadny.

« Comme elle voit les résidents très 

souvent, elle peut détecter les changements 
dans l’état de santé des patients », indique 
Heather Williams, directrice des soins au 
centre Lions.

Aux deux foyers de soins personnels, le 
fait d’avoir une infirmière praticienne sur 
place assure la continuité des soins. Ainsi, les 
résidents peuvent compter sur une prise en 
charge quotidienne de leurs besoins au lieu 
d’attendre la visite du médecin une fois par 
semaine, selon Mme Keri Robinson, directrice 
des soins au Kildonan.

Cette continuité des soins se poursuit 
même lorsqu’un résident du Kildonan doit se 
rendre à l’Hôpital Concordia d’à côté. Garde 
Adams-Fryatt a récemment obtenu certains 
privilèges au Concordia, de sorte qu’elle peut 
maintenant examiner ses patients à l’hôpital 
même; en plus du réconfort de voir un visage 
connu, la qualité des soins ne peut qu’être 
améliorée du fait qu’Amanda connaît déjà 
leurs antécédents médicaux.

La travailleuse sociale du centre de soins 
Lions, Judy Lewadny, rappelle un incident 
survenu récemment et qui montre l’avantage 
d’avoir une infirmière praticienne sur place. 
Un jour, un patient a fait une chute et s’est 
fait une entaille au front.

« En moins de trois minutes, Preetha 
était à ses côtés avec sa trousse à suture, 

raconte Judy. La blessure était légère, mais il 
fallait faire des points de suture. Comme les 
infirmières praticiennes peuvent faire ce genre 
d’intervention, le résident a évité une visite à 
l’urgence, ce qui signifie moins de stress et de 
bouleversement pour lui. Mais cela signifie 
également des économies substantielles 
pour le système de santé – s’il avait fallu 
transporter le résident à l’urgence pour 
quelques points de suture, un membre du 
personnel du Lions aurait dû l’accompagner, 
ce qui aurait encombré encore davantage une 
salle d’urgence déjà bondée. 

Le personnel infirmier du foyer constate 
les grands avantages concrets d’avoir une 
infirmière praticienne sur place. Avec 
l’ancien mode de fonctionnement, l’infirmière 
devait appeler le bureau d’un médecin pour 
renouveler une prescription. Comme les 
médecins sont souvent en consultation auprès 
de leurs propres patients, l’infirmière devait 
souvent laisser un message et attendre le 
retour d’appel. En revanche, une infirmière 
praticienne dans l’établissement peut 
intervenir sur-le-champ.

Comme les IP peuvent rencontrer 
personnellement les patients et évaluer de 
subtils changements dans leur état de santé, 
elles n’ont pas besoin de prescrire autant 
de médicaments pour des infections ou des 

2008 Q2
2008 Q3
2008 Q4
2009 Q1
2009 Q2
2009 Q3
2009 Q4
2010 Q1

40,0%

35,0%

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

Établissements avec une IP – Usage d’antipsychotiques

Centre de soins Lions – Antipsychotiques Revera, Man. (Centre de soins Kildonan) – 
Antipsychotiques 
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Qu’est-ce qu’une infirmière praticienne?
Une infirmière praticienne est une infirmière 
autorisée ayant une formation spéciale 
lui permettant de poser le diagnostic de 
conditions médicales courantes et de 
maladies chroniques. Cette spécialité a été 
créée afin de combler les lacunes existant 
entre le rôle de l’infirmière autorisée et 
celui du médecin de famille. Les infirmières 
praticiennes peuvent accomplir maintes 
tâches autrefois réservées aux médecins, 
notamment :
• Prescrire des médicaments, sauf des 
narcotiques et des médicaments à base 
de benzodiazépine
• Faire des techniques effractives mineures, 
comme suturer des blessures superficielles
• Faire des examens médicaux et 

demander des tests diagnostiques
Conformément aux règles du Collège des 
infirmières du Manitoba, pour être infirmière 
praticienne, il faut avoir :
• une maîtrise en soins infirmiers, avec 
spécialisation comme infirmière praticienne
• au moins deux ans d’expérience en soins 
infirmiers avant d’obtenir la désignation.
Pour en savoir davantage sur le parcours à 
suivre pour devenir infirmière praticienne, 
veuillez communiquer avec le Collège 
des infirmières du Manitoba à www.crnm.
mb.ca ou appelez au (204) 774-3477 ou au 
(800) 665-2027 (sans frais pour les appels 
venant du Manitoba).

troubles du comportement. Elles peuvent 
suivre le résident de plus près pour voir si une 
infection peut se guérir sans antibiotiques ou si 
un problème de comportement peut être résolu 
d’une autre façon.

« Il est souvent possible de diminuer le 
recours aux antipsychotiques lorsqu’on traite 
les conditions sous-jacentes qui déclenchent 
les crises chez des résidents – généralement 
chez ceux atteints de démence », affirme Mme 
Adams-Fryatt.

Les personnes atteintes de démence ne 
peuvent exprimer leur douleur, leur anxiété 
ou d’autres sentiments de la même façon 
que les autres, donc des comportements tels 
que les cris ou même les coups peuvent être 
leur façon d’exprimer un malaise. Comme 
l’infirmière praticienne est présente au FSP, 
elle peut accorder une plus grande attention 
aux résidents qui ont des problèmes de 
comportement et trouver des façons de les 
aider à éviter ces éclats.

Dans certains cas, les médicaments contre 
la douleur peuvent éviter des gestes déplacés. 
Dans d’autres, le résident peut souffrir de 
dépression et a besoin d’antidépresseurs.

« Si on traite la condition sous-jacente, 
on peut empêcher le résident de perdre son 
sang-froid. Il faudra peut-être lui donner des 
médicaments, mais la médication sera celle 
qui lui convient », ajoute Amanda.

La dépression chez les aînés – qu’elle soit 
due ou non à la démence – est un problème 
qui préoccupe particulièrement garde Adams-
Fryatt. De fait, elle a récemment publié un 
article sur le sujet dans le journal de recherche 
Annals of Long-Term Care.

Amanda affirme que les personnes âgées 

ont tendance à cacher leur dépression, tout 
comme des gens plus jeunes, peut-être parce 
que des expériences comme la Grande 
Dépression et la Seconde Guerre mondiale 
les ont habitués à adopter une attitude plus 
stoïque face à leurs sentiments. Ils sont 
moins portés à admettre qu’ils ont le cafard, 
exprimant plutôt leur dépression par une perte 
de poids ou d’appétit, des troubles du sommeil 
ou de l’irritabilité.

Elle croit qu’il est important de prendre 
au sérieux la dépression au même titre 
qu’un problème de santé physique. « C’est 
une question de qualité de vie. Si on traite 
la dépression, les patients se remettront à 
manger, à interagir avec leurs amis, ce qui 
évite les sautes d’humeur. J’ai des résidents ici 
de 90 ans qui jouent au bingo et font toutes 
sortes d’activités avec leurs amis. Ici, les gens 
veulent profiter de la vie. »

Aux deux foyers de soins personnels, 
les infirmières praticiennes collaborent 
étroitement avec les autres membres du 
personnel pour tous les aspects des soins. Elles 
participent à des cours de formation continue 
pour les employés, présentent des ateliers 
et siègent sur différents comités. Preetha 
Krishnan affirme l’importance de prendre en 
compte tous les besoins des résidents, sur 
le plan médical ou récréatif, par exemple; 
la zoothérapie et la musique sont deux 
méthodes qui ont un effet positif sur l’humeur. 
Chercheure et auteure de plus d’une dizaine 
d’articles publiés, elle possède aussi une 
expertise auprès de la Société Alzheimer et de 
la Palliative Care Society.

Amanda Adams-Fryatt, de son côté, parle 
de l’importance d’écouter ce qu’ont à dire tous 

les autres membres du personnel qui sont en 
contact avec les résidents; elle pose beaucoup de 
questions aux préposés aux soins. « Amanda fait 
partie intégrante de notre approche basée sur 
l’équipe interdisciplinaire » précise Mme Robinson.

Les soins en fin de vie représentent 
une partie importante du travail des deux 
infirmières praticiennes et de tout le personnel 
des FSP.

Depuis l’arrivée des infirmières praticiennes, 
les  sur place, 98 pour cent des résidents 
décédés dans ces deux établissements ont 
eu droit à un environnement familier et 
chaleureux au centre plutôt que de passer 
leurs derniers jours à l’hôpital. De plus, le 
nombre d’ordonnances de non-réanimation 
a augmenté de 26 pour cent puisque les 
résidents et leurs familles sont davantage 
informés sur les soins en fin de vie et sont 
encouragés à prendre les dispositions 
nécessaires à l’avance.

Les soins aux résidents dans leurs dernières 
semaines de vie s’inscrivent dans la continuité 
du rôle général des infirmières praticiennes, 
qui doivent tenir compte de l’ensemble de la 
vie des résidents.

« J’aime m’occuper d’eux, déclare Mme Krishnan 
. Mon rôle, c’est de les écouter et de tout faire 
pour qu’ils aient des soins de la meilleure qualité 
possible. »

Bob Armstrong est un rédacteur de 
Winnipeg.

Janvier/février 2011   33  



conseils d’une infirmière
Linda Coote

Devrais-je consulter mon médecin?
Le dépistage précoce du cancer colorectal, 
pour mettre toutes les chances de notre côté
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Devrais-je consulter mon médecin?

À titre d’info
Ces renseignements sont présentés à titre d’information et 
de sensibilisation et ne visent pas à remplacer l’évaluation, 
les conseils, 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 le 1-888-315-9257.

Pour en savoir davantage sur le cancer colorectal et son 
dépistage, visitez le site d’Action cancer Manitoba à www.
cancercare.mb.ca et celui de la Société canadienne du 
cancer à www.cancer.ca 

Pourquoi le dépistage du cancer colorectal est-il si important?

Le cancer colorectal vient au deuxième rang parmi les types de cancers 
qui causent le plus de décès. Quand on dépiste un cancer colorectal, il est 
souvent déjà trop tard. Mais on peut changer cette tendance. Lorsque ce 
cancer est dépisté aux premiers stades, il peut généralement être guéri par 
la chirurgie. Il est donc important pour vous de connaître les symptômes 
du cancer colorectal et de passer des tests qui peuvent détecter ce cancer 
à ses débuts, avant que les symptômes n’apparaissent.
Si un membre de votre famille a déjà eu des polypes ou le cancer du 
colon, vous courez plus de risques d’avoir des polypes ou un cancer 
vous-même. (Les polypes sont des excroissances à l’intérieur de l’intestin 
qui deviennent parfois cancéreuses.) Compte tenu de vos antécédents 
familiaux, votre médecin voudra peut être vous prescrire des tests de 
dépistage à un plus jeune âge et à une fréquence plus grande que si vous 
n’aviez aucun parent ayant connu ce genre de problème. Lorsque les tests 
révèlent la présence de polypes, le chirurgien pourra les enlever avant 
qu’ils ne deviennent cancéreux.

Quels sont les symptômes du cancer colorectal?

Vous devez consulter votre médecin dès que vous notez l’un des 
symptômes suivants qui peuvent signifier la présence d’un cancer 
colorectal :

• saignement au niveau du rectum, c’est-à-dire la présence de sang sur 
le papier de toilette ou dans la cuvette, ou des problèmes au niveau des 
intestins

• changements dans le transit intestinal, surtout si vous avez des périodes 
de constipation alternant avec de la diarrhée

• douleurs fréquentes ou persistantes au bas du ventre

• sensation de malaise ou urgence de déféquer sans pouvoir faire de selles

En quoi consistent les tests de dépistage?

Il y a quatre façons de détecter le cancer colorectal :

• le toucher rectal, où le médecin palpe l’intérieur du rectum avec un 
doigt ganté pour détecter des bosses; cet examen a une efficacité limitée, 
car le médecin peut examiner seulement le rectum et non le côlon. La 
plupart des cancers colorectaux se situent au niveau du côlon.

• un test de laboratoire d’un échantillon de selles afin de trouver des 
traces de sang. Ce test est relativement facile à faire et peu coûteux. Mais 
il y a plusieurs facteurs qui peuvent interférer avec le résultat. De plus, il 
peut y avoir du sang dans les selles pour d’autres raisons que le cancer 
colorectal. Les tests qui montrent des traces de sang doivent être confirmés 
par d’autres analyses.

   La consommation de certains aliments avant le test peut entraîner 
de faux positifs. Il faut donc éviter, pendant les trois jours précédant le 
premier test, de consommer de la viande rouge ou de prendre plus de 
250 mg de vitamine C dans des aliments, des boissons ou en supplément. 
Durant les sept jours précédant la prise du premier échantillon, il faut 
éviter de prendre des suppléments de fer ou d’anti-inflammatoires tels 
que : ibuprofène (Motrin, Advil), naproxène (Naprosyn, Aleve), célécoxib 
(Celebrex), indométacine (Indocin) ou diclofénac (Voltaren). Vous pouvez 
prendre de l’aspirine, mais pas plus de 325 mg/jour et du Tylenol. Si 

vous pensez devoir arrêter les médicaments qui vous sont prescrits, 
parlez-en d’abord à votre médecin ou infirmière.

• Sigmoïdoscopie flexible. Le médecin insère dans le rectum un 
tube mince et flexible muni d’une lumière appelé sigmoïdoscope. Il 
examine la partie basse du côlon avec l’instrument. Il peut également 
s’en servir pour prélever un échantillon de tissu qu’il soumettra au 
laboratoire pour analyse. Cet examen permet de détecter environ la 
moitié des cas de cancer colorectal, et les polypes.

• Colonoscopie. Après vous avoir donné un sédatif pour vous 
détendre, le médecin insère dans le rectum un tube mince et flexible 
muni d’une lumière appelé colonoscope. Cet instrument est plus long 
que le sigmoïdoscope et permet au médecin de voir la plus grande 
partie du côlon et de vérifier s’il y a des polypes ou un cancer. 

Si la sigmoïdoscopie ou la colonoscopie décèle une anomalie dans 
le rectum ou le côlon, le médecin peut utiliser l’instrument pour faire 
une biopsie, c’est-à-dire prélever un échantillon de tissu de la zone 
suspecte pour le faire analyser en laboratoire. Dans certains cas, le 
colonoscope peut enlever tous les tissus anormaux, mais si la zone en 
cause est trop grande, il faudra une chirurgie pour l’enlever.

Quand dois-je passer des tests de dépistage pour le cancer 
colorectal?

Les médecins ne s’entendent pas tous sur le meilleur moment pour un 
dépistage du cancer colorectal. Ils ont aussi des divergences d’opinions 
sur les techniques les plus souhaitables. Demandez à votre médecin 
quels seraient les tests les plus appropriés pour vous et quand vous 
devriez les passer. 
Si vous avez 40 ans ou plus, parlez-en à un professionnel de la 
santé et demandez quand et à quelle fréquence vous devriez passer 
l’examen du toucher rectal.
Si vous avez plus de 50 ans, demandez à votre médecin si vous 
devriez passer un examen des selles, et à quelle fréquence, pour 
détecter la présence de sang, et une sigmoïdoscopie ou une 
colonoscopie. Si vous êtes à risque de développer un cancer 
colorectal (par exemple, si vous avez quelqu’un de votre famille qui 
a eu des polypes ou un cancer du côlon), votre médecin peut vous 
recommander ces examens même si vous êtes plus jeune.
  
Le cancer colorectal peut-il être traité et guéri?

Le traitement dépend du stade de la maladie. Plus le cancer est détecté 
à ses débuts, meilleur sera le pronostic. La chirurgie est le traitement 
standard du cancer colorectal. 

Linda Coote est conseillère à Health Links - Info Santé, le service 
d’information téléphonique de la Région sanitaire de Winnipeg.

En quoi consiste le dépistage du  
cancer colorectal?
Il y a plusieurs types d’examens de dépistage du 
cancer du rectum et du côlon (gros intestin).
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en mouvement
Deanna Betteridge

Des recherches révèlent qu’avec une 
bonne planification, on peut atteindre ses 
objectifs d’activité physique. Alors voici 
six conseils et idées pour vous aider à y 
arriver en 2011.

1. Faire un calendrier
Tout comme vous notez les dates 

des rendez-vous chez le médecin ou 
la coiffeuse, la clé du succès de votre 
entraînement, c’est de noter et de 
respecter vos rendez-vous d’activité 
physique. Quelle est l’heure qui vous 
convient le mieux pour aller au gym? 
Si vous n’êtes pas un lève-tôt, ne vous 
obligez pas à y aller le matin; vous allez 
détester ça. Réservez plutôt une période 
d’entraînement durant la journée, après le 
travail ou avant d’aller au lit.

Une fois que vous saurez à quel 
moment de la journée vous pouvez faire 
du conditionnement physique, prenez 
soin de le noter dans votre agenda pour 
ne pas prendre d’autre rendez-vous à cette 

heure-là.

2. Des exercices qui plaisent 
Il y a plusieurs façons d’ajouter des 

activités physiques dans votre journée, 
alors choisissez-en une et intégrez-la à 
votre plan d’action. Pour un entraînement 
complet, il est préférable de trouver des 
activités qui développent l’endurance ou 
le cardiovasculaire, augmentent la force 
et l’endurance musculaire, comportent 
des étirements et accroissent la souplesse. 
Par exemple, pour votre entraînement 
cardiovasculaire ou endurance, vous 
pouvez faire du ski de fond et de la 
danse aérobique. Pour la force et 
l’endurance musculaires, essayez un camp 
d’entraînement de type militaire ou une 
forme d’entraînement en force. Le yoga et 
le tai-chi sont de bonnes activités avec des 
étirements, qui augmentent la flexibilité.

3. Où s’entraîner
Maintenant que vous avez décidé 

quel type d’activité physique vous tente, 
vous devez trouver un endroit pour vous 
entraîner. Déterminez si le centre est bien 

situé : est-ce assez près de la maison, 
du travail de la garderie? Ou bien est-ce 
sur votre trajet en autobus ou près d’un 
stationnement disponible? Si l’endroit est 
loin ou difficile d’accès, vos chances de 
persévérer sont plus minces. 

Quand vient le temps de choisir un lieu 
d’entraînement, il faut prendre en compte 
plusieurs autres facteurs :
• Coût – Y a-t-il des frais d’inscription, 
quel est le montant de l’abonnement 
mensuel et qu’est-ce qu’il inclut? Devez-
vous payer des frais supplémentaires pour 
des cours de conditionnement?
• Contrats – Quelle est la période 
d’abonnement, et pouvez-vous mettre fin à 
votre abonnement pour différentes raisons 
(p.ex., insatisfait, déménagement, situation 
financière dégradée). Y a-t-il des pénalités 
pour l’annulation de l’abonnement?
• Personnel professionnel  – Quelles 
sont les compétences/la formation des 
entraîneurs? Les meilleurs centres de 
conditionnement offrent les services 
de spécialistes en kinésiologie ou autre 
discipline connexe (p. ex., éducation 
physique).
• Appareils  – Est-ce que le centre a 
l’équipement qui vous intéresse et la 
formation sur les appareils est-elle gratuite?
• Programmes – Le centre offre-t-il 
des programmes et des cours qui vous 
intéressent? Les heures de cours sont-elles 
compatibles avec votre horaire?  
• Propreté  – Les locaux sont-ils propres?
• Lieux d’entraînement extérieurs  – 
Vous voudrez peut-être faire des activités 

Plan d’action
Pour un virage santé en ce Nouvel An

Encore une nouvelle année! Le temps des Fêtes est déjà 
du passé et chacun pense à prendre de meilleures 

habitudes de vie. Il peut être difficile de respecter vos 
bonnes résolutions du Jour de l’An si elles sont trop 
ambitieuses et si vous n’avez pas fait de plan pour les 
atteindre. Faire plus d’activité physique est un objectif 
que beaucoup de gens voudraient atteindre, mais par où 
faut-il commencer?



Des recherches démontrent qu’avec des objectifs spécifiques, 
mesurables, axés sur l’action, réalistes, qui sont liés à un 
échéancier et qu’on fixe soi-même (SMARTS), on peut atteindre 
ses buts en matière d’activité physique. Écrivez vos objectifs sur 
papier, affichez-les à un endroit où vous pourrez les voir souvent, 
et revisitez-les fréquemment. Voici les caractéristiques des 
objectifs SMARTS :

Spécifiques
Les buts spécifiques sont meilleurs que 
de simples « je ferai de mon mieux ». 
Fixez des objectifs simples, clairs, et qui 
disent bien ce que vous voulez réaliser.

Mesurables
Écrivez vos objectifs et détaillez par quelles méthodes vous suivrez 
ou mesurerez vos progrès (p. ex., minutes, distance, jours au 
gym).

Adaptables
Fixez des objectifs qui peuvent 
être adaptés en cas de situation 
imprévue, comme une maladie, 
une blessure ou un problème 
personnel qui peut faire obstacle 
à l’atteinte des objectifs que vous 
avez fixés initialement. Évaluez vos 
objectifs toutes les deux ou trois 
semaines et ajustez-les au besoin.. 

Réalistes
Vos objectifs doivent être stimulants, mais atteignables. Des 
objectifs réalistes vous motiveront à continuer de faire des efforts, 
alors que des objectifs irréalistes sont décourageants. 

Temps précis
Déterminez un échéancier ou une 
date limite où vous devrez avoir 
atteint vos objectifs puis forgez un 
plan d’action pour les atteindre. 

Soi-même
C’est vous-même qui déterminez vos 
objectifs. Le fait d’établir vos propres 
objectifs parce qu’ils répondent à vos besoins vous aidera à 
rester motivé.

Visitez le site www.winnipeginmotion.ca/resources/year_round, 
qui présente des exemples de fiches d’entraînement et de 
planificateur d’activité physique que vous pouvez utiliser pour 
fixer vos objectifs.

Fixez des objectifs SMARTS 

Plan d’action

Winnipeg en mouvement est un partenariat 
de la Région sanitaire de Winnipeg, la Ville 
de Winnipeg et l’Université du Manitoba. 
Pour plus d’informations sur la façon dont 
vous et votre famille pouvez être plus actifs 
physiquement, appelez au 940-3648, ou 
visitez le www.winnipeginmotion.



de plein air. Localisez les sentiers de randonnée en hiver, les 
patinoires ou anneaux de glace, les terrains de disc-golf et 
les sentiers de ski de fond. Consultez le site www.winnipeg.
ca/publicworks/ParksandFields  pour voir les sites d’activité 
physique de votre quartier. 

4. Équipement et habillement
Le type d’activité physique que vous avez choisi déterminera 

le type d’équipement et les vêtements dont vous avez besoin. 
Avant de commencer, vous devez savoir quels sont les 
équipements et vêtements qui sont nécessaires et ceux qui sont 
seulement recommandés et qui pourraient donc être achetés 
quelques semaines plus tard, pour diminuer les coûts de départ. 
Pour profiter pleinement de la plupart des activités physiques et 
atteindre ses objectifs, il faut avoir de bonnes chaussures. Si vous 
voulez vous entraîner en plein air, votre habillement doit être 
adapté aux conditions atmosphériques et à l’activité pratiquée. 

Pour plus de détails sur l’habillement pour les activités 
d’extérieur, visitez le www.winnipeginmotion.ca.

5. Soutien
Vous aimeriez peut-être avoir un coup de pouce de votre 

famille ou de vos amis. Leur encouragement vous aidera à 
persévérer dans la poursuite de vos objectifs d’activité physique 
à long terme. Les membres de la famille et les amis peuvent 
aider en gardant les enfants, en faisant du covoiturage ou en 
vous accompagnant au gym. Un camarade d’exercice peut 
contribuer à garder votre motivation parce que vous aurez 
quelqu’un qui s’interrogera si vous manquez votre séance 
d’entraînement. 

Vous voudrez peut-être demander l’aide d’un professionnel 
de l’entraînement physique ou d’un kinésiologue. Le fait de 
travailler avec un professionnel de l’activité physique peut vous 
aider grandement à démarrer votre programme d’exercice, 
à garder votre motivation ou à mettre de la variété dans vos 
activités habituelles. Mais il est important de savoir comment 
choisir votre entraîneur afin de vous assurer que vous faites 
affaire à un professionnel diplômé, qualifié et expérimenté. 

Présentement, n’importe qui peut s’improviser « entraîneur 
personnel », mais cela ne veut pas dire qu’il possède les 
qualifications ou les autorisations nécessaires. Cherchez un 
instructeur qui a un diplôme en kinésiologie et qui est certifié 
comme entraîneur personnel. (La kinésiologie est la science 
du mouvement chez l’humain, tant sous l’aspect physique que 

comportemental. Au Canada, la certification recommandée pour 
les entraîneurs personnels est celle de la Société canadienne de 
physiologie de l’exercice, CSEP-CPT.)

L’annuaire téléphonique et les sites Internet sont pleins 
d’annonces de gens plus ou moins qualifiés qui offrent leurs 
services comme entraîneur personnel ou qui ouvrent des centres 
de conditionnement physique. Il n’en tient qu’à vous de faire des 
recherches suffisantes avant d’embaucher un entraîneur ou de 
vous inscrire à leur centre.

La Manitoba Exercise Professionals Association (MEPA) a 
mis en place une série de questions à poser pour vous aider 
à naviguer dans le monde des entraîneurs personnels ou des 
professionnels de l’exercice et à trouver le meilleur professionnel 
qui répondra à vos besoins. Si vous n’êtes pas sûr de votre choix 
ou si vous voulez d’autres informations, communiquez avec la 
MEPA à mepa@mepa.ca ou visitez le site www.mepa.ca.

Un autre élément clé à évaluer est l’approche individuelle 
face à l’entraînement et la personnalité de l’entraîneur. Il importe 
que vous ayez confiance en cette personne, que vous vous 
sentiez à l’aise de lui poser des questions et que vous soyez 
d’accord avec sa façon de vous motiver. Alors, vous devrez 
lui parler, apprendre à mieux le connaître et lui demander son 
approche d’entraînement avant de conclure une entente. Vous 
pouvez aussi demander des références de clients précédents.

 
6. Qu’arrivera-t-il si …

Avez-vous un plan B au cas où un événement imprévu 
survenait – peut-être un changement d’horaire de travail, une 
vague de froid qui perdure, ou une absence prolongée qui 
vous oblige à interrompre votre programme d’entraînement? 
Ce serait maintenant le temps de prévoir un plan de rechange 
pour gérer de telles situations, afin de réduire au minimum les 
bouleversements à votre programme d’exercice.

Il peut arriver des événements qui vous empêchent de faire 
vos exercices, mais si vous suivez les six étapes précédentes, 
vous aurez plus de chances de rester fidèle à votre programme et 
de réussir à atteindre vos objectifs.

Deanna Betteridge est coordonnatrice à Winnipeg en 
mouvement.
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À deux, c’est mieux!



Qu’est-ce que le brocoli peut vous 
apporter? Tout d’abord, il contient des 
folates, la forme naturelle de l’acide 
folique, une substance synthétisée. Le 
brocoli est riche en vitamine B, un folate 
recommandé aux femmes en âge 
de procréer, car il peut prévenir des 
anomalies du cerveau, du crâne et de 
la moelle épinière (le tube neural) chez 
le bébé. Santé Canada recommande 
aux femmes un apport quotidien de 400 
microgrammes de folate/acide folique. 
Une demi-tasse (125 ml) de brocoli cuit 

en fournit 89 mcg.
Et ce n’est pas tout. Le brocoli est 
aussi une bonne source de fibres 
alimentaires et d’antioxydants, en plus 
de la vitamine C. Il peut être servi sous 
différentes formes, par exemple en 
crudité avec une trempette ou cuit de 
diverses façons. Le guide Bien manger 
avec le Guide alimentaire canadien 
recommande de consommer au moins 
un légume vert foncé par jour. Le 
brocoli est donc un choix tout naturel.

Du vert en hiver
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Et les hamburgers ne sont pas les seules 
choses qui ont grossi démesurément au fil 
des ans.

Une bouteille moyenne de boisson 
gazeuse, par exemple, est passée de 192 ml 
à 591 ml en deux décennies. Un bagel qui 
mesurait trois pouces de long auparavant 
en mesure le double maintenant.

Les restaurants se font évidemment une 
concurrence féroce pour convaincre les 
consommateurs qu’ils en ont « plus pour 
leur argent », ce qui veut souvent dire des 
portions plus grosses qui coûtent moins 
cher. Même les assiettes dans lesquelles 
on mange à la maison sont plus grandes 
qu’avant – une fois et demie plus grandes, 
selon certaines études.

Ces changements cumulés sont 
importants parce qu’on a des raisons de 
croire que l’augmentation de la grosseur 
des portions affecte notre conception de 
ce qu’est vraiment une portion appropriée. 
C’est ce qu’on appelle la distorsion des 
portions.

Une étude menée par la Rutgers 
University et publiée en 2006 souligne 
l’importance du phénomène. Elle a révélé 
que des étudiants de l’école qui ont 

eux-mêmes choisi la grosseur de leurs 
portions ont choisi des portions beaucoup 
plus grosses que celles choisies par des 
étudiants dans une étude similaire menée 
20 ans plus tôt. D’autres études en sont 
venues à des conclusions semblables : à 
mesure que les portions augmentent, les 
gens voient de plus en plus de grosses 
portions comme étant normales. 

Que peut on en déduire? Si nos portions 
ont augmenté, on peut décider de manger 
plus que ce dont on a besoin pour absorber 
les nutriments nécessaires. En effet, si 
l’étude de Rutgers est significative, on ne se 
rend peut-être même pas compte que nos 
portions sont plus grosses que nécessaires. 

Heureusement, il y a des façons de 
bien doser nos repas. Le plus important, 
c’est de faire la distinction entre la 
quantité de nourriture qu’on met dans 
l’assiette et qu’on prévoit manger, et les 
portions recommandées dans le guide 
Bien manger avec le Guide alimentaire 
canadien pour maintenir un poids 
santé. Comprendre cette différence est 
indispensable pour développer de saines 
habitudes alimentaires.

Bien entendu, la quantité de nourriture 

qu’on doit consommer dépend de 
plusieurs facteurs, dont l’âge et le 
sexe. Le tableau ci-joint présente les 
recommandations pour une femme 
active de 35 ans. D’autres détails sont 
disponibles dans le guide Bien manger 
avec le Guide alimentaire canadien à 
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-
aliment/index-fra.php.

Tenir compte de la grandeur de l’assiette 
peut aider à mesurer les portions. Une 
assiette de la bonne grandeur a le même 
diamètre environ qu’un Frisbee (7 à 9 
pouces). Si votre assiette est plus grande, 
les aliments doivent couvrir seulement 
le centre de l’assiette. Cessez de manger 
quand vous n’avez plus faim. Il est aussi 
utile de se rappeler qu’il faut environ 20 
minutes à l’estomac pour envoyer au 
cerveau le signal de la satiété.

La quantité de nourriture que vous 
mangez dépend aussi de l’aliment en 
question. Un régime équilibré comportant 
plus de fruits et de légumes comme 
principale composante de votre repas ou 
collation aidera à calmer votre appétit et 
à diminuer les risques de ressentir la faim 
ou le besoin de manger de plus grosses 
portions.

Colleen Rogers est diététiste pour la 
Région sanitaire de Winnipeg. 

manger sainement
Colleen Rogers

La

Manger santé dans un monde  
extra large

Saviez-vous que le hamburger que vous commandez 
aujourd’hui est deux fois plus gros que celui qu’on 

vous aurait servi il y a 25 ans?

2010 1985

des 
 portions



 
La méthode de l’assiette en T  

pour des repas équilibrés.

Choisissez une assiette de taille moyenne (environ 
la grosseur d’un Frisbee) pour vous aider à préparer 
des portions santé. Si vous avez de grandes assiettes, 
les aliments doivent couvrir le milieu seulement. 
Divisez votre assiette en trois sections : la moitié de 
l’assiette pour les légumes, et l’autre moitié séparée 
en deux pour former deux quarts, un quart pour 
les produits céréaliers comme le riz ou une pâte à 
grains entiers, et l’autre quart pour la viande et les 
substituts comme le poisson, le poulet, les haricots 
ou les lentilles. Complétez votre repas d’un verre de 
lait à faible pourcentage de gras (2 % ou moins) et 
un fruit. Ajoutez un légume pour augmenter votre 
apport en vitamines et minéraux.

 L’assiette

parfaite



Exemple des besoins 
alimentaires d’une femme 
active de 35 ans

Portions du Guide alimentaire

Légumes et fruits Produits céréaliers Produits laitiers Viande et substituts

Déjeuner

 ¾ tasse de gruau avec 
1 c. à table de sucre brun

       1

1 petite banane 1

1 tasse de lait à 1 %       1

Collation 

1 pomme 1

Dîner

1 sandwich :
2 tranches de pain de blé entier
½ tasse de thon -1 c. à table de 
mayonnaise

2       1

½ tasse de bâtonnets de 
carotte

      1

1 tasse de jus       2

Collation

½ tasse de tranches de 
concombre

      1

¾ tasse de yogourt à la vanille       1

Souper

1 tasse de légumes mélangés 
congelés et cuits

      2

75 g de poisson       1

1 tasse de riz brun       2

1 tasse de lait 1 %      1

Collation

1 tranche de pain de blé entier 1

1 c. à table de beurre 
d'arachide

       ½

1 c. à table de miel

TOTAL QUOTIDIEN 8 6 3 2 ½

PORTIONS RECOMMANDÉES 
(Guide alimentaire canadien)

7 - 8 6 - 7 2 2 - 3

Assez, ça veut dire combien?
Quel type d’aliments et quelle quantité vous conviennent pour une journée? Voyez les exemples ci-dessous.
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Pas besoin de peser ou de mesurer vos aliments pour 
savoir si vos portions sont raisonnables. Il suffit de 
comparer avec votre main ou avec quelques objets 
communs dans la maison.

Point de 
comparaison

Quantité Une portion

Poing ou
balle de baseball

1 tasse (250 ml) lait, 1 fruit de grosseur 
moyenne
légumes verts crus ou 
salade

Balle de tennis ¾ tasse (187 ml) yogourt
céréales chaudes 
(gruau), tofu
légumes cuits 
(haricots, lentilles)

Souris d’ordinateur
ou ampoule de 
lampe

½ tasse (125 ml) pâtes, riz
fruits et légumes 
frais, congelés ou en 
conserve

Paume de la 
main ou paquet 
de cartes à jouer

2,5 oz (75 g) viande 
poulet
poisson

Les 2 pouces ou
3 dominos

1,5 oz (50 g) fromage

Balle de golf 2 c. à table (30 ml) beurre d’arachide

Bout du pouce 1 c. à thé
(5 ml)

beurre ou margarine
huile

Attention aux portions!
Prenez vos repas à des heures régulières et choisissez  
des collations saines. Ce sont de bons trucs pour éviter  
de trop manger. Une collation, c’est une ou deux portions  
de l’un des groupes alimentaires, par exemple, une portion  
de yogourt et un fruit.
Arrêtez de manger quand vous n’avez plus faim. Il faut 
habituellement une vingtaine de minutes pour que  
l’estomac envoie au cerveau le signal qu’il est plein.
Prenez le temps de manger. Évitez les distractions comme de 
regarder la télévision à l’heure des repas. 
Une gâterie de temps en temps, c’est permis, mais avec 
modération. Versez-en une portion dans un plat ou une 
assiette, au lieu de le prendre directement de l’emballage. 
Lisez l’étiquette de la valeur nutritionnelle pour savoir ce que 
contient chaque portion.

Une portion donne à peu près …

Lors d’une sortie
Partagez votre repas avec un ami, commandez une demi-
portion or une entrée comme plat principal.

Apportez la moitié de votre plat à la maison; demandez au 
serveur de placer le reste dans un sac/une boîte à emporter.

Arrêtez de manger dès que vous sentez que votre appétit 
diminue. Le reste du temps, profitez de l’ambiance et de la 
présence de vos amis ou de membres de votre famille.

Si vous voulez un dessert, partagez-le avec un ami.

Choisissez de l’eau avec une tranche de citron. Si vous buvez 
une boisson gazeuse, demandez une boisson diète.
Pensez à la méthode de l’assiette en T pour évaluer vos 
portions correctement.

Des portions santé 
faciles à imaginer
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équilibre
Laurie McPherson

Il est à la fois excitant et stimulant de 
se fixer des objectifs et de les atteindre. 
On établit des objectifs parce qu’on veut 
apporter des changements pour améliorer 
notre qualité de vie d’une façon ou d’une 
autre.  Mais comme on dit souvent, 
les vieilles habitudes ont la vie dure. 
Non, ce n’est pas facile de changer des 
comportements de longue date.

Alors comment peut-on changer pour 
le mieux et garder le cap?

Quiconque a déjà pris une résolution 
du Nouvel An et ne l’a pas respectée 
sait combien il est difficile de modifier 
des comportements. C’est rarement un 
processus simple; il faut généralement 
y consacrer une bonne dose d’effort, de 
temps et d’émotion.

Que votre objectif soit de perdre du 
poids, d’arrêter de fumer, de faire plus 
d’exercice, de mieux concilier travail et 
famille ou autre chose, il n’y a pas de 
solution unique qui convienne à tout le 
monde. Il vous faudra peut-être essayer 
différentes techniques en procédant par 
essais et erreurs pour atteindre le but visé. 
C’est à cette étape que bien des gens 
se découragent et renoncent. Le secret 
pour garder le cap sur son objectif, c’est 
d’essayer de nouvelles techniques et de 
trouver des façons de rester motivé.

Des chercheurs ont étudié comment 
des gens réussissent à faire des 
changements positifs et à les maintenir, 

et les ingrédients de ce succès. Des 
entrevues menées auprès de personnes 
qui ont pris un virage santé révèlent que 
cette démarche comprend six étapes. 
Pour réussir, il faut poser les bons gestes 
aux bons moments.

Si vous voulez changer certains types 
de comportement cette année, un bon 
point de départ serait de connaître les six 
étapes du changement.

L’une des questions les plus 
importantes à vous poser est si vous êtes 
prêt à faire ce changement dans votre 
vie? Les gens de votre entourage pensent 
peut-être que vous devez changer, mais 
si vous-même ne voyez pas la nécessité 
de ce changement, vous avez peu de 
chances d’y parvenir. Par exemple, vous 
n’avez peut-être pas de véritable intention 
de diminuer vos heures de travail, même 
si cela irrite votre partenaire de vie parce 
que vous négligez votre famille. C’est le 
stade de la précontemplation.

À un moment donné, vous commencez 
à envisager un changement, peut-être 
parce que vous avez pris certaines 
informations ou parce que certaines 
circonstances sont différentes et vous 
commencez à voir des motivations 
pour changer. Si vous voulez passer à 
l’action dans les six prochains mois, vous 
êtes au stade de la contemplation. Par 
exemple, vous voyez que vos enfants 
grandissent vite et vous avez l’impression 

qu’en travaillant de longues heures, vous 
manquez des moments importants de 
leur vie. Même si vous avez le sentiment 
d’avoir une bonne raison pour changer, 
à ce stade, vous êtes encore indécis et ne 
savez pas trop par où commencer.

Au stade de la préparation, vous avez 
pris votre décision et pensez que vous 
pouvez réaliser ce changement; il faut 
seulement régler certains points avant 
de passer à l’action. À ce stade, il est 
important de savoir précisément pourquoi 
vous voulez changer, et d’avoir un plan 
détaillé des étapes à suivre. Vous avez 
peut-être décidé de ne plus apporter de 
travail à la maison les fins de semaine. 
Vous avez écrit vos objectifs et les étapes 
à suivre pour y arriver. Une autre tâche 
importante au stade de la préparation, 
c’est de préparer les gens de votre 
entourage afin qu’ils sachent ce que 
vous allez faire et vous appuient dans le 
processus.

L’autre étape importante dans le 
changement est le passage aux actes. À 
ce stade, vous changez activement votre 
comportement de même que vos pensées 
et votre conscience des détails. C’est là 
que vous devrez investir le plus de temps 
et d’énergie. Soyez conscient qu’il peut y 
avoir des rechutes à ce stade, et que cela 
ne signifie pas un échec. Par exemple, 
vous apportez moins de travail à la 
maison les fins de semaine et vous passez 

Avec la Nouvelle Année vient souvent un sentiment de renouveau et la 
motivation pour repartir sur de nouvelles bases.
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Trucs pour réussir un 
changement
Réfléchissez bien, élaborez un plan et 
écrivez-le – Tâchez d’établir un plan précis plutôt 
que d’avoir une vague idée, même si elle semble 
géniale.

Déterminez précisément pourquoi vous 
voulez ce changement  – Si vous apportez 
un changement simplement pour faire plaisir à 
l’autre, vous risquez de ne pas le mener à bon 
terme.

Visez un objectif réaliste, atteignable  – 
Vouloir perdre 50 livres d’ici le long week-end 
de mai, ce n’est pas très réaliste. Pourquoi viser 
quelque chose d’inatteignable? Restez dans les 
limites du possible.

Concentrez-vous sur un objectif à la fois; ne 
vous dispersez pas inutilement  – Pensez à 
votre objectif principal et consacrez-y toute votre 
énergie

Divisez le processus en plusieurs petites 
étapes – Les grands objectifs sont formés de 
plusieurs petites cibles. Visez ces étapes l’une 
après l’autre pour voir votre progression et rester 
motivé.

Parlez de votre objectif à des personnes 
qui vous appuieront  – Présentez-leur votre 
objectif en prenant un véritable engagement à 
l’atteindre.

Notez vos progrès  – Faites un tableau pour 
noter vos progrès à mesure que vous vous 
rapprochez de votre but.

Récompensez-vous – On a tous besoin d’une 
récompense après un grand effort. Il peut s’agir 
de la simple satisfaction personnelle qu’on en 
retire, ou d’une récompense plus tangible comme 
d’aller au cinéma ou d’acheter une nouvelle 
raquette de tennis.

Considérez vos rechutes comme des 
occasions d’ajuster votre plan, de faire 
preuve de souplesse – La vie a parfois des 
façons de déjouer nos plans : la maladie, les 
obligations, le manque d’argent peuvent entraver 
nos progrès.
Si vous n’avez pas réussi à atteindre votre but, 
examinez votre plan, déterminez ce qui n’a pas 
fonctionné, consultez des proches au besoin, et 
reprenez le processus là où vous êtes rendu.

Lectures recommandées

Changing for Good: A Revolutionary Six-
Stage Program for Overcoming Bad Habits 
and Moving Your Life Positively
Forward, par James Prochaska, John 
Norcross et Carlos Diclemente

plus de temps avec votre famille. Vos progrès sont encourageants, 
mais certains jours, vous avez du mal à maintenir le cap.

Maintenant que vous avez changé votre comportement et 
atteint votre objectif, que se passera-t-il? Tout dépendant de votre 
objectif, il faudra peut-être des mois pour réussir à apporter le 
changement désiré et à maintenir le nouveau comportement. Les 
recherches ont démontré que six mois après avoir modifé son 
comportement, on arrive au stade de maintien du changement. À 
ce stade, il est utile d’avoir un plan pour parer à toute éventualité 
et surmonter les obstacles possibles. Par exemple, que ferez-vous 
si les tâches s’accumulent au bureau et si vous vous sentez obligé 
de recommencer à apporter du travail à la maison les week-ends?

Au dernier stade du changement, vous n’êtes plus l’esclave de 
votre vieille habitude, car vous n’êtes plus tenté et vous ne vous 
sentez plus obligé de reprendre l’ancien comportement. Vous 
avez développé de nouvelles habitudes de travail et le travail n’est 
plus un obstacle à une vie de famille de qualité. Selon le type de 
comportement qui a été changé, certaines personnes devront peut-
être rester plus longtemps au stade du maintien du changement.

Il importe de se rappeler qu’on ne passe pas nécessairement 
d’un stade à l’autre de façon claire et précise. Il peut y avoir des 
allers-retours entre ces stades jusqu’à ce que le changement soit 
complet. Si vous avez de la difficulté à apporter des changements 
nécessaires dans votre vie, le fait de connaître ces étapes du 
processus vous aidera à mieux comprendre ce qui est inefficace 
pour vous et ce que vous pouvez faire pour parvenir enfin à votre 
but ultime. N’oubliez pas qu’avec de bonnes informations, une 
grande motivation et le soutien de votre entourage, il est possible 
de changer pour le mieux!

Laurie McPherson est coordonnatrice de la promotion de la 
santé mentale pour la Région sanitaire de Winnipeg.
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