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Champions 
  de la santé

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

Après des mois passés sous la neige et au 
froid, nous pouvons enfin sortir dehors pour 
profiter des activités physiques sans avoir à 
nous emmitoufler de la tête aux pieds pour 
rester au chaud. Nous pouvons enfin laisser 
les sous-vêtements d’hiver dans leur tiroir 
alors que le mercure monte et que le soleil se 
fait plus chaud et plus brillant.

Même Riza, mon compagnon de marche à 
quatre pattes, est plus excité qu’à l’habitude 
à l’idée de sortir pour renifler chaque arbre 
et plaque de gazon sur notre trajet à travers 
le quartier.

Depuis cinq ou six ans, nous commençons 
la journée du bon pied en marchant d’un 
bon pas. Je trouve que le fait de stimuler 
ainsi mon métabolisme le matin me donne 
de l’énergie et m’aide à gérer le stress durant 
toute la journée. Lorsque je marche dehors, 
je réfléchis aux événements à venir et je 
trouve mes meilleures idées en écoutant la 
radio ou de la musique sur mon lecteur MP3.

Ce rituel matinal est important pour 
moi. Ma grand-mère est morte d’une crise 
cardiaque et ma mère et ma tante ont toutes 
les deux un taux élevé de cholestérol. Au fil 
des ans, j’ai appris que l’activité peut m’aider 
à avoir un cœur fort et en santé.

La question qu’il faut se poser est bien sûr 
quel niveau d’activité nous aidera à rester 
en santé? Vous trouverez une partie de la 
réponse à cette question dans le présent 
numéro du Courant.

Comme le souligne notre chroniqueuse 
Deanna Betteridge, on nous a toujours dit 
que trois courtes périodes d’entraînement 
par semaine étaient bonnes pour notre 
santé. Bien que cela soit vrai, Deanna nous 
explique que ce n’est pas tout. En fait, de 
nouvelles recherches indiquent qu’une 
personne qui s’entraîne trois fois par semaine 
peut quand même être considérée sédentaire 
si elle est inactive le reste de la journée.

Le meilleur moyen de combattre ce 
problème, selon les experts, est de casser la 
routine quotidienne en prenant une pause 
active. Une promenade matinale comme 

celle que je fais avec mon chien est une idée. 
Sortir marcher quelques minutes durant la 
pause du midi en est une autre. Vous voulez 
en savoir plus? Lisez la chronique de Deanna 
à la page 32.

Bien entendu, l’importance de l’activité 
durant la journée ne sera pas une surprise 
pour Jaymi Derrett. Comme l’article annoncé 
en couverture du présent numéro l’indique, 
elle a récemment remporté un prix pour un 
mode de vie sain décerné par la Fondation 
Reh-Fit pour ses efforts visant à faire bouger 
les Manitobains.

Le Centre Reh-Fit a lancé le programme 
des prix de la vie saine en 1999. Ces prix 
visent à célébrer les personnes, les entreprises 
et les organismes communautaires de notre 
collectivité qui font la promotion des modes 
de vie sains. Les lauréats de cette année ont 
été mis à l’honneur lors d’un dîner spécial 
organisé le 14 avril au Centre des congrès de 
Winnipeg. Ce programme est merveilleux et 
la Région sanitaire de Winnipeg est heureuse 
de soutenir ce programme par l’entremise du 
magazine le Courant.

Jaymi a bien mérité ces honneurs. Des 
cours de conditionnement physique en 
passant par l’élaboration de programmes 
provinciaux axés sur un mode de vie actif, 
elle a travaillé sans relâche pour partager sa 
passion pour la bonne forme physique.

Getty Stewart est une autre personne qui 
joue un rôle important pour la santé de notre 
collectivité. Elle a reçu un prix pour un mode 
de vie sain dans la catégorie individuelle 
pour la mise sur pied d’un programme de 
partage de fruits, ici dans notre ville.

Dans le cadre de ce programme, des 
bénévoles vont cueillir des fruits qui 
seraient autrement gaspillés dans des arbres 
appartenant à des citoyens et répartissent 
leur butin entre les particuliers, les bénévoles 
qui ont fait la cueillette et les banques 
alimentaires de la région. Il s’agit d’une 
idée extraordinaire qui vient en aide à la 
collectivité tout en évitant la perte de ces 
délicieux et nutritifs aliments. En une seule 

année, son équipe de 10 bénévoles est 
passée à 40 cueilleurs.

Bien entendu, je m’en voudrais de ne 
pas mentionner certains de nos propres « 
champions de la santé » ici à la Région.

En parcourant les pages du présent numéro 
du Courant, vous découvrirez un programme 
de la Région sanitaire de Winnipeg qui aide 
les personnes âgées à vivre en sécurité de 
façon autonome dans leur propre maison 
aussi longtemps qu’elles le peuvent.

Grâce à l’Équipe d’évaluation du 
programme de gériatrie (EEPG), des cliniciens 
rendent visite à des personnes âgées à risque 
pour évaluer leur santé et leur bien-être 
et pour déterminer si elles ont besoin du 
soutien offert par des programmes comme les 
services de soins à domicile ou de repas à 
domicile. Ce programme d’évaluation, dirigé 
par Marlene Graceffo, est considéré comme 
l’un des meilleurs en son genre au Canada et 
a récemment reçu la désignation de Pratique 
exemplaire d’Agrément Canada, l’organisme 
responsable de passer en revue les pratiques 
dans le domaine des soins de santé.

Vous pourrez en outre lire des articles à 
propos du travail extraordinaire accompli par 
des chercheurs en santé de notre collectivité. 
Le Dr Terry Klassen, par exemple, est l’un des 
meilleurs chercheurs en pédiatrie au Canada. 
Il est revenu au Manitoba l’automne dernier 
en vue de diriger une équipe exceptionnelle 
de chercheurs au Manitoba Institute of  
Child Health, un organisme qui contribue 
réellement à améliorer les soins que nous 
offrons à nos enfants.

Il y a beaucoup de personnes comme 
Jaymi, Getty, Marlene et Terry qui sont des 
championnes de la santé. Lorsqu’on entend 
parler des gestes extraordinaires que ces 
personnes posent pour nous aider à vivre en 
santé, on ne peut pas faire autrement que 
d’avoir envie de poser des gestes pour rester 
en santé. Peut-être trouverez-vous même 
l’inspiration nécessaire pour sortir marcher 
avec votre chien.

Vivement le printemps!

actualités

4   Le Courant



Repenser la conciliation travail-famille

Selon des chercheurs britanniques, les personnes qui travaillent 11 
heures ou plus par jour courent plus de risques de développer des 
maladies coronariennes que celles qui travaillent sept ou huit heures 
par jour, un risque qui serait accru des deux tiers. Des journées de 
travail plus longues se traduisent par moins de disponibilité pour 
faire de l’exercice, des repas pris à la course, une augmentation 
du niveau de stress et souvent moins de temps pour des 
consultations médicales. Certains spécialistes de la médecine 
pensent donc à ajouter les données sur le nombre d’heures de 
travail aux techniques de dépistage des maladies du cœur. 
En outre, des chercheurs de Harvard ont effectué une étude auprès 
de 17 000 professionnelles de la santé. L’étude, intitulée The Women’s 
Health Study, a permis de découvrir que les femmes qui ont un emploi très 
stressant courent 40 % plus de risques d’avoir une maladie du cœur.

Source : Health Day (consumer.healthday.com; recherche : working long 
hours) et Harvard Health Publications (health.harvard.edu; recherche : 
women stress).

Les normes canadiennes, gages de sécurité

Si vous achetez du matériel médical à partir d’Internet, Santé Canada vous 
donne des éléments à prendre en considération pour réduire les risques 
éventuels. Essentiellement, on vous recommande de communiquer avec des 
professionnels de la santé pour déterminer si cette option est sans risque 
pour votre santé. Visitez le site http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/med/
med_mat-fra.php  pour prendre connaissance  de la fiche d’information « 
Achat de matériel médical sur Internet ».

Les carottes sont-elles 
bonnes pour la vue?

En quelque sorte. Les carottes contiennent de la 
vitamine A. Les légumes-feuilles foncés et les fruits frais 
contiennent beaucoup d’antioxydants comme les 
vitamines C et E qui sont excellentes pour vous aider 
à protéger vos yeux contre les cataractes et la 

dégénérescence maculaire liée à l’âge. Toutefois, 
peu importe la quantité de carottes que vous 

mangez, vous n’arriverez par à corriger des 
troubles de la vision. Si vous avez des lunettes, 

vous devrez continuer de les porter.
Source : Harvard Health Publications 

(health.harvard.edu; recherche : 
eye myths)

  V
RAI OU FAUX

Champions 
  de la santé

Sur le Web

Vous pouvez en tout temps trouver les toutes dernières nouvelles et des 

renseignements sur la santé et le bien-être dans le site Web de la Région 

sanitaire de Winnipeg à l’adresse www.winnipeghealthregion.ca. Vous 

pourrez vous informer sur les sujets suivants :

Création d’un nouveau registre pour le don d’organes au Manitoba
Des étudiants des Premières nations explorent des carrières en santé
Début de la construction du centre ACCESS Nor’ West
Dévoilement d’un nouveau centre de chirurgie cardiaque
20 millions de dollars pour les services d’urgence de l’Hôpital Grace
Un programme permet aux médecins de parler à leurs patients – peu 
importe où ils se trouvent
Le nouveau rôle du personnel infirmier praticien

actualités
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la santé à cœur

Généralement parlant, la planification 
préalable des soins décrit le processus 
de réflexion et de documentation 
concernant les soins de santé que 
vous souhaitez recevoir si vous deviez 
être hospitalisé ou placé dans un 
foyer de soins personnels ou un autre 
établissement de soins de santé et que 
vous étiez incapable de communiquer.

Lancée le mois dernier, la page 
Web de la Région présente une 
vidéo qui explique l’importance de 
la planification préalable des soins 
ainsi qu’un guide pour aider les gens 
à comprendre le processus. La page 
donne aussi de l’information sur la 
préparation de directives en matière de 
soins de santé qui peuvent fournir une 
orientation quant au genre de traitement 
que vous souhaitez recevoir ou non. 
Pour plus d’information, consultez le 
site www.winnipeghealthregion.ca/acp.

Bien que le concept de la 
planification préalable des soins ne 
soit pas complètement nouveau, des 
régions sanitaires de tout le pays 
intensifient leurs efforts pour encourager 
la population canadienne à aller de 
l’avant avec ce processus afin d’éviter 

la confusion concernant les options de 
traitements médicaux de fin de vie pour 
les personnes gravement malades.

Lori Lamont, vice-présidente et 
infirmière en chef auprès de la Région 
sanitaire de Winnipeg, affirme que 
cette planification est importante, car la 
majorité des Manitobains ne prennent 
pas le temps de prévoir les soins de 
santé qu’ils recevront dans l’avenir. 
Ainsi, de nombreuses personnes qui se 
trouvent entre la vie et la mort laissent 
d’importantes décisions en matière de 
soins de santé entre les mains d’autres 
personnes.

La première étape du processus 
de planification préalable des soins 
consiste à réfléchir aux soins que vous 
aimeriez recevoir et à discuter de vos 
choix avec vos proches.

« Il s’agit de conversations difficiles, 
souligne Mme Lamont, mais ce 
sont aussi des conversations très 
importantes, peu importe votre âge ou 
votre état de santé. On ne sait jamais ce 
qui peut arriver et il faut donc être bien 
préparé. Chaque personne est la mieux 
placée pour savoir avec qui elle veut 
et doit avoir de telles conversations. 

Cependant, nous sommes aussi les 
personnes qui ont le moins envie 
d’aborder ce sujet et nous évitons de le 
faire. »

Lori Lamont ajoute que la Région 
prépare aussi les professionnels de la 
santé à encadrer leurs patients dans ces 
conversations.

« Au cours des prochains mois, 
nous fournirons des ressources et de la 
formation aux professionnels de la santé 
pour les aider à avoir des conversations 
sur la planification préalable des soins 
avec les personnes qu’ils traitent, 
les familles ou les personnes qui 
représentent les patients, explique Mme 
Lamont. En tant que professionnels de 
la santé, nous nous efforçons tous de 
fournir les meilleurs soins qui soient. 
En déterminant aujourd’hui le genre de 
soins que les gens souhaitent recevoir, 
les décisions seront plus faciles à 
prendre plus tard. »

Une campagne de la Région souligne 
l’importance de la planification préalable des soins   

Pour plus d’information sur la planification 
préalable des soins, visitez le site : 
www.winnipeghealthregion.ca/acp

À titre d’info

La Région sanitaire de Winnipeg a lancé une nouvelle page 

Web dans le cadre de sa campagne de sensibilisation à 

l’importance de la planification préalable des soins.

Planifiez 
vos soins
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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 sur la santé, n’hésitez pas à visiter la communauté 
virtuelle à www.mcnallyrobinson.com, ou rendez-vous à la 
librairie McNally Robinson du centre commercial Grant Park.

Guide To Canadian Vegetable Gardening, 
Douglas Green
Partout au Canada, les gens se tournent vers le 

jardinage pour cultiver eux-mêmes leurs légumes. 

Doug Green, un auteur canadien chevronné en 

matière de jardinage, présente à la population 

canadienne un guide pratique sur la plantation, la 

culture et la récolte d’une cinquantaine de variétés 

de légumes et d’herbes. Agrémenté de photographies, 

de cartes et de tableaux, le Guide To Canadian Vegetable 
Gardening comprend des conseils sur l’entreposage, la mise en 

conserve et la congélation des trésors de votre jardin.

The Migraine Brain, Carolyn Bernstein
Touchant une femme sur cinq, un homme sur vingt 

et un enfant sur vingt, la migraine est un trouble 

neurologique qui peut provoquer des maux de tête 

intenses et d’autres effets physiques et émotionnels 

distinctifs. Cependant, il est possible de contrôler 

ce problème. Carolyn Bernstein explique comment 

on peut réduire la fréquence et l’intensité des 

migraines, les prévenir, en écourter la durée et 

atténuer l’impact des migraines sur les différents 

aspects de la vie.

Fitness For Dummies, Suzanne Schlosberg 
et Liz Neporent
Le guide Fitness for Dummies aborde l’entraînement 

physique d’une manière pratique et réaliste et est 

l’outil idéal pour les débutants qui veulent avoir 

de l’information générale sur la question. Il est en 

outre un excellent outil de transition pour les pros 

des séances d’exercices qui aimeraient connaître 

les dernières nouveautés en matière d’entraînement. 

La 4e édition du guide, qui vient tout juste de paraître, présente 

de l’information et des conseils qui vous aideront à atteindre vos 

objectifs pour rester en bonne condition physique et en santé.

Prime-Time Health, William Sears
Ayant reçu un diagnostic de cancer il y a douze 

ans, le Dr William Sears a décidé d’apporter les 

changements à son mode de vie afin de reprendre 

sa santé en main. Il a donc élaboré un programme 

exhaustif fondé sur des données scientifiques et 

destiné à promouvoir une vie longue et en santé et il 

a atteint ses objectifs. Maintenant plus en forme que 

jamais, le Dr Sears partage ses secrets dans son livre 

Prime-Time Health. Ce programme pratique vous 

aidera à vivre mieux en faisant échec à la douleur, à la maladie, 

au stress et à la prise de médicaments.

Vrai ou faux?

Les noix pourraient-elles  
vous aider à 
perdre du poids?

Les noix regorgent d’éléments 
nutritifs. En plus d’être riches en protéines 
et en bons gras, les gras non saturés, elles 
sont aussi une source de potassium et de 
magnésium. Les personnes qui consomment 
beaucoup de noix bénéficient d’un effet positif 
sur leur taux de cholestérol et leur tension 
artérielle. En fait, une portion quotidienne de 
noix peut réduire les risques de maladies du 
cœur de 30 %, selon un article publié dans le 
site Web de Harvard.
Les noix ont une faible teneur en glucides 
ce qui signifie qu’elles ne font pas monter 
en flèche la glycémie. En fait, elles peuvent 
atténuer les effets des glucides sur le taux de 
sucre dans le sang.

Recèlent-elles le secret pour 
perdre du poids?

Quelques études ont révélé une corrélation entre 
les personnes qui consomment 
des noix plus de deux fois 
par semaine et l’absence de 
prise de poids et d’obésité. 
Les noix peuvent vous aider 
à vous sentir rassasié et, peut-être 
par le fait même, à manger moins.
Ce n’est pas une mauvaise idée d’ajouter des noix à 
votre alimentation lorsque vous le pouvez compte 
tenu des avantages qu’elles apportent sur le plan 
nutritif. Cependant, la perte de poids repose sur 
un équilibre entre la consommation et la dépense 
d’énergie. Vous pouvez donc ajouter des amandes à 
vos sautés, mais n’oubliez pas de mettre vos souliers 
de marche et de sortir après le repas.

Source : Harvard Health Publications (health.
harvard.edu; recherche : nuts, 

healthy)
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Leur bébé de quatre semaines était 
resplendissant de santé. Du jour au 
lendemain, le petit garçon a de la 
difficulté à respirer, sa minuscule poitrine 
se soulevant violemment alors qu’il 
respire en haletant.

Les parents se trouvent maintenant 
aux services d’urgence de l’Hôpital 
pour enfants et espèrent que le médecin 
de garde pourra faire quelque chose, 
n’importe quoi, pour aider leur enfant.

Les parents savent maintenant que 
leur bébé souffre de bronchiolite, 
une infection virale aiguë des voies 
respiratoires inférieures qui peut toucher 
les enfants durant leur première année de 
vie.

Toutefois, ils ne savent pas que le 
médecin qui pose un diagnostic et qui 
traite leur fils en ce jour de février est 
le Dr  Terry Klassen, l’un des meilleurs 
chercheurs en pédiatrie au Canada et le 
grand spécialiste de ce genre d’infection 
en particulier.

Le Dr  Klassen a commencé à 
s’intéresser à la bronchiolite lorsqu’il 
travaillait comme pédiatre à Ottawa, à la 

fin des années 80 et au début des années 
90. À l’époque, il s’est rendu compte 
qu’il n’y avait aucune directive formelle 
pour le traitement des enfants ayant ce 
problème de santé.

« Dans certains cas, les médecins 
recouraient au Ventolin ou à une dose 
orale de théophylline, des médicaments 
qui peuvent parfois être toxiques, dit-il 
en repensant aux difficultés auxquelles 
étaient confrontés les médecins. 
Dans bien des cas, le bébé devait 
être hospitalisé pour que l’on puisse 
poursuivre les examens et le traitement. »

Le Dr  Klassen s’est alors rappelé 
que l’un de ces anciens professeurs au 

UN PÉDIATRE PASSIONNÉ

Par Dolores Haggarty

Les parents sont 
dans un état de 

panique totale.

science et recherche
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UN PÉDIATRE PASSIONNÉ Le Dr Terry Klassen mène des projets de front pour faire de 
Winnipeg un centre de recherche de pointe en santé des enfants 

d’enfants. « Les réponses n’apparaissent 
pas comme par magie. » Cependant, 
une réponse a bel et bien été trouvée : 
les bébés et les jeunes enfants souffrant 
de bronchiolite aiguë obtenaient de 
meilleurs résultats avec un traitement à 
court terme à l’adrénaline/épinéphrine.

Voilà le savoir que le Dr  Klassen a pu 
transmettre avec confiance aux parents 
inquiets en février dernier à l’Hôpital 
pour enfants. « Au début, quand on a 
vu le bébé râler, haleter et s’essouffler, 
on a eu peur que ses petits poumons 
ne tiennent pas le coup et de devoir 
l’intuber pour l’aider à respirer, explique 
le Dr  Klassen. Et pourtant, après lui 
avoir donné de l’épinéphrine, il a passé 
un seuil critique et plutôt que de se 
retrouver aux soins intensifs, il a pu être 
envoyé au service de pédiatrie. »

Ce sont des moments comme 
celui-là qui donnent un sens au 
travail du Dr  Klassen et qui mettent en 
lumière l’importance de la recherche, 
particulièrement lorsqu’il s’agit 
d’améliorer les soins donnés aux 
enfants. « L’expérience a été excellente. 
On prend les données, on les met en 
application et elles ont un effet positif 
sur la vie de l’enfant. Ensuite, les parents 
peuvent retrouver un peu de tranquillité. 
On garde ainsi le focus. »

La passion du Dr  Klassen pour 
son travail est évidente. Un rapide 
coup d’œil à sa feuille de route 
montre une liste de réalisations qui 
pourraient satisfaire plusieurs parcours 
professionnels. En plus des recherches 
de pointe et de la publication de plus de 
150 articles, le Dr  Klassen a aussi joué 
un rôle dans la mise sur pied de services 
de recherche à Ottawa et à Edmonton 
et a créé ou participé à la création 
de plusieurs réseaux de recherche à 
l’échelle nationale et internationale. 
Ainsi, il a contribué à redéfinir la nature 
des soins et de la recherche en pédiatrie 
au Canada.

Il n’est donc pas surprenant que 
lorsque la Fondation de l’Hôpital 
pour enfants, en collaboration avec la 
faculté de médecine de l’Université du 
Manitoba, a commencé à chercher un 
pédiatre et un chercheur chevronné l’an 
dernier pour diriger le Manitoba Institute 
of Child Health, le choix du Dr  Terry 
Klassen s’est imposé.

Le Dr  Brian Postl, doyen de la faculté 
de médecine de l’Université du Manitoba 
explique que le Dr  Klassen était 
incontournable. « Il est l’un des meilleurs 
chercheurs en pédiatrie du pays, affirme 
le Dr  Postl, qui est aussi pédiatre et a 
été président-directeur général de la 
Région sanitaire de Winnipeg. Il voit les 
soins de santé et l’éducation des jeunes 
professionnels d’un point de vue global 
en matière de santé de la population. 
Bien sûr, il connaît plusieurs réseaux de 
la santé du Canada et se sert de cette 
expérience avec une grande maturité et 
d’une manière réfléchie et visionnaire. »

Pour le Dr  Klassen, l’offre était trop 
intéressante pour être refusée.

Situé sur le campus Bannatyne de 
la faculté de médecine, le Manitoba 
Institute of Child Health (MICH) est 
l’un des secrets les mieux gardés de la 
province. L’institut a été fondé en 2001 
et a été intégré en 2007 à la Fondation 
de l’Hôpital pour enfants Inc. L’institut 
travaille en partenariat avec la faculté de 
médecine de l’Université du Manitoba, 
la Région sanitaire de Winnipeg et 
l’Hôpital pour enfants du Centre des 
sciences de la santé. Avec 80 personnes 
sur place et plus de 200 directeurs de 
recherche menant divers projets dans des 
établissements du Manitoba, le MICH est 
le plus important organisme de recherche 
de sa catégorie dans les Prairies et jouit 
d’une réputation enviable dans le milieu 
de la pédiatrie.

L’institut sert aussi en quelque sorte 
de modèle pour le nouveau réseau 
universitaire des sciences de la santé 

Manitoba, le Dr  Victor Chernick, un 
pneumologue pédiatrique de renommée 
internationale, avait parlé de l’utilisation 
de l’épinéphrine pour traiter certains cas 
de bronchiolite et avait écrit à ce sujet.

Le Dr  Klassen décide alors de mettre à 
l’essai l’idée de son professeur. Menant 
déjà des recherches sur les traumatismes 
crâniens et le croup, il ajoute la 
bronchiolite à la liste de ses sujets de 
recherche. Il lui a fallu des années de 
travail méticuleux : obtenir des fonds 
de recherche, concevoir les études, 
collaborer avec d’autres professionnels 
de la santé au Canada et comparer les 
renseignements concernant des milliers 

Katelin Moffatt (à gauche) et Megan Reid s’ 
amusent à colorier avec le Dr Terry Klassen.
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(Academic Health Sciences Network) du Manitoba mis sur pied par 
la Région et la faculté de médecine de l’Université du Manitoba. 
On souhaite utiliser ce réseau pour promouvoir une meilleure 
collaboration dans les programmes cliniques, d’éducation et de 
recherche afin d’améliorer en retour les soins cliniques offerts 
aux patients, la formation des étudiants et le soutien fourni aux 
chercheurs. Le réseau facilitera en outre le recrutement de chercheurs 
chevronnés au Manitoba.

La mission du Dr  Klassen consiste à miser sur les réalisations du 
MICH en visant un niveau supérieur et en le faisant connaître comme 
l’un des meilleurs instituts de son genre au monde.

L’objectif est ambitieux, mais le Dr  Klassen s’y attaque avec tout 
l’enthousiasme dont il a fait preuve durant sa carrière de près de 30 
ans. Le fait de pouvoir mener tous ces projets dans sa province natale 
est un avantage supplémentaire.

Né en 1957, le Dr  Klassen est le fils de missionnaires mennonites 
et il a passé son enfance à Flin Flon et en Amérique centrale. À 
l’adolescence, sa famille est revenue au Manitoba et Terry Klassen a 
étudié la médecine à l’Université du Manitoba. 

Il se décrit comme étant à l’époque « un jeune homme timide, 
discret, attentionné et cultivant les amitiés sincères ». Peu après 
l’obtention de son diplôme de l’Université du Manitoba en 1982, 
Terry Klassen déménage avec sa famille à Brandon où il travaille 
dans un cabinet de pédiatrie générale.

Peu de temps après, le Dr  Klassen répond à une annonce publiée 
dans le Journal de l’Association médicale canadienne. On offrait 
alors un poste de pédiatre urgentologue à temps plein au Centre 
hospitalier pour enfants de l’Est de l’Ontario. Sa vie prenait alors un 
tournant majeur.

Après ce qu’il qualifie de rencontre déterminante avec Marilyn 
Li, alors directrice des services d’urgence pédiatrique du centre 
hospitalier, la petite famille s’installe à Ottawa. Sous la direction 
de Mme Li, le Dr  Klassen s’épanouit professionnellement. « Elle a 
vu quelque chose en moi que personne d’autre n’avait encore vu. 
Elle m’a dit que j’allais devenir chef de département un jour », se 

À propos du Manitoba 
Institute of Child Health

Fondé en 2001et constitué en personne 
morale en 2007, le Manitoba Institute of Child 
Health est le seul établissement de son genre 
qui se consacre exclusivement à la recherche 
en pédiatrie dans les Prairies.
Créé par la Fondation de l’Hôpital pour 
enfants Inc. et travaillant en partenariat avec 
la faculté de médecine de l’Université du 
Manitoba, la Région sanitaire de Winnipeg et 
l’Hôpital pour enfants du Centre des sciences 
de la santé, l’institut jouit d’une solide 
réputation dans le domaine de la recherche 
en santé des enfants.
Actuellement, on compte plus de 200 
directeurs de recherche affiliés au MICH qui 
se consacrent à divers projets de recherche 
dans tout le Manitoba. L’établissement du 
campus Bannatyne compte 21 directeurs de 
recherche et une soixantaine d’associés de 
recherche, de techniciens et d’employés de 
soutien.
Un des importants domaines de recherche 
à l’institut est la biologie de la respiration 
qui met l’accent sur les divers problèmes 
respiratoires chez les enfants, y compris 
l’asthme, le problème chronique le plus 
courant chez les enfants du Canada et le 
principal responsable des hospitalisations chez 
les enfants. Les autres sujets de recherche 
abordés à l’institut comprennent notamment 
les neurosciences, le diabète et la nutrition. 

L’institut compte de nombreux cliniciens et 
chercheurs de renommée internationale 
qui se spécialisent dans divers domaines de 
recherche, notamment :
• les vaccins pour les maladies infectieuses  
   infantiles;
• les affections allergiques;
• les maladies génétiques;
• les troubles du développement;
• la nutrition et le métabolisme;
• l’obésité infantile et l’activité physique chez  
   les enfants et les adolescents;
• le diabète de type 1 et de type 2;
• les maladies du rein;
• les neurosciences;
• la pharmacologie;
• les troubles du spectre autistique;
• les infections au VIH chez les enfants.
 
Pour plus d’information, veuillez consulter le 
site www.mich.ca.

Le Dr Terry Klassen examine Benjamin Froese aux 
services d’urgence de l’Hôpital pour enfants.
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rappelle-t-il.
À l’époque, au Canada, il n’y 

avait aucun médecin spécialisé en 
urgence pédiatrique et encore moins 
de programme de formation dans ce 
domaine.

Sous la supervision de Mme Li, le 
Dr  Klassen et ses collègues ont ouvert 
la voie à l’élaboration de l’ensemble 
des compétences exigées pour devenir 
pédiatre urgentologue. Éventuellement, le 
Collège royal des médecins et chirurgiens 
du Canada a mis sur pied un programme 
de deux ans dans la sous-spécialité de la 
médecine pédiatrique d’urgence.

La recherche est une autre exigence du 
poste à Ottawa. Il s’agit d’une nouvelle 
avenue pour le Dr  Klassen et, comme il 
est curieux, enthousiaste et passionné, il 
se lance dans l’aventure.

La recherche et l’urgence pédiatrique 
sont des occupations grisantes et, depuis 
ce temps, tous ses travaux de recherche 
découlent des services d’urgence 
pédiatrique. « L’urgence pédiatrique est 
un milieu riche. Les choix ne sont jamais 
évidents. Bon nombre de mes sujets de 
recherche proviennent d’une situation 
complexe rencontrée dans l’exercice 
de ma profession, explique-t-il. Par 
exemple, si je me demande quel est le 
meilleur moyen de faire cela et que je ne 
trouve aucune réponse, il faut faire de la 
recherche pour trouver une réponse pour 
le bien des enfants. »

Son travail à Ottawa attire l’attention 
de recruteurs du Stollery Children’s 
Hospital en Alberta. En 1999, il 
s’installe à Edmonton et devient chef du 
département de pédiatrie de l’Université 
de l’Alberta et directeur fondateur du 
Alberta Research Centre for Health 
Evidence. C’est à ce moment que les 
formidables qualités de bâtisseur de Terry 
Klassen se révèlent. Sous sa direction, 
des services d’urgence pédiatrique 
complets fonctionnant 24 heures sur 24 
ont vu le jour à l’Hôpital Stollery. Le Dr  

Klassen a aussi soigneusement transformé 
l’hôpital pour en faire le principal 
centre de l’Ouest canadien en chirurgie 
cardiaque pédiatrique. Pour ce qui est 
de la recherche, il a réussi à faire passer 
le budget consacré à la recherche de 
4 millions à 20 millions de dollars par 
année. 

Toutefois, en 2010, après avoir 
pris un congé sabbatique d’un an, il 
se trouve à la croisée des chemins. 
Il avait prévu au départ de continuer 
à travailler principalement comme 
chercheur clinicien. Il avait alors reçu une 
importante subvention de 200 000 dollars 
par année pendant sept ans pour travailler 
en transfert des connaissances.

 (En termes simples, le transfert des 
connaissances consiste à échanger des 
idées de recherche, à combiner les 
connaissances scientifiques, à mettre 
en application ces connaissances d’une 

manière éthique et à mieux les faire 
connaître au sein de la collectivité 
générale.)

C’est alors que le Manitoba entre en 
scène.

« Le Manitoba m’a approché et j’ai 
tendu l’oreille. Combien de fois dans une 
vie a-t-on l’occasion de revenir chez soi 
à la suite d’une proposition en or offerte 
au moment idéal dans sa carrière? Je 
suis revenu à Winnipeg parce que j’étais 
emballé par l’emploi. »

Le Dr  Klassen est arrivé à Winnipeg 
en septembre 2010. Maintenant, huit 
mois plus tard, il s’est remis en mode de 
création. « On m’a fait venir pour jouer 
un rôle de leadership, pour développer 
une vision, pour fournir une orientation 
et pour mettre en place l’équipe idéale 
pour faire progresser la recherche. Je dois 
faire du  MICH un institut de recherche 
de grande envergure qui fera avancer 
les connaissances pour nous permettre 
d’améliorer de façon spectaculaire les 
soins que nous fournissons aux enfants et 
aux adolescents. »

Et que cela suppose-t-il? Le Dr  Klassen 
dit qu’un institut bien géré doit être 
en mesure d’attirer des chercheurs 
prestigieux et d’administrer les fonds. 
Mais il doit aussi être capable de faire 
connaître ses réussites. Un des principaux 
moyens pour mesurer le succès du MICH 
sera son efficacité à améliorer les soins 
donnés aux enfants. Un autre indicateur 

Un réseau pour de meilleurs soins 
La Région sanitaire de Winnipeg et la faculté de 
médecine de l’Université du Manitoba se sont associées 
pour créer un réseau universitaire des sciences de la 
santé (Academic Health Sciences Network). Ce réseau a 
pour but de mieux harmoniser les activités de formation 
clinique et de recherche au sein des deux organismes 
afin de :
• parfaire les connaissances grâce à la recherche;
• améliorer la formation des médecins, du personnel  
   infirmier, des chercheurs, des professionnels  
   paramédicaux et des autres professionnels de la  
   santé;
• créer un milieu favorable aux soins cliniques de pointe.

Le réseau appuiera en outre les efforts faits par la Région 
et la faculté de médecine en vue de recruter des 
cliniciens de premier plan dans le milieu universitaire et 
d’établir fermement la réputation de Winnipeg comme 
plaque tournante de la recherche médicale.
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Profil de carrière

2010 à aujourd’hui : Directeur de 
la recherche auprès du Manitoba 
Institute of Child Health (MICH), 
la division de la recherche de la 
Fondation de l’Hôpital pour enfants 
du Manitoba; doyen associé, 
directeur des études, faculté de 
médecine; directeur de la recherche 
du département de pédiatrie et 
de santé infantile de l’Université du 
Manitoba et pédiatre urgentologue, 
Programme de santé de l’enfant de 
la Région sanitaire de Winnipeg.

2009 à 2010: Clinicien-chercheur 
et directeur de l’Alberta Research 
Center for Health Evidence. 

1999 à 2009 : Directeur du 
département de pédiatrie et 
responsable clinique auprès du Stollery 
Children’s Hospital à Edmonton, 
en Alberta. Sous sa responsabilité, 
le département est passé d’un 
modeste service de 35 personnes à 
un imposant service de 120 personnes 
jouant un rôle déterminant en 
éducation et en recherche. Les fonds 
consacrés à la recherche sont passés 
de quelque 4 millions de dollars par 
année à près de 20 millions de dollars 
par année. Durant son séjour en 
Alberta, Terry Klassen a aussi occupé 
les fonctions suivantes :
• Fondateur du Cochrane Child  
   Health Field en 2000, un groupe  
   international ayant pour objectif de  
   veiller à ce que toute la recherche  
   en santé infantile soit synthétisée et  
   mise à la disposition des décideurs.
• Directeur fondateur du Evidence- 
   Based Practice Centre de  
   l’Université de l’Alberta, l’un des  
   14 centres du genre en Amérique  
   du Nord. Ce centre de pratique  
   fondée sur l’expérience clinique  
   reçoit quelque 2 millions de dollars  
   par année de l’Agency for  
   Healthcare Research and Quality  
   des États-Unis.
• Directeur fondateur de l’Alberta  
   Research Centre for Health  

   Evidence (ARCHE).
• Corédacteur en chef et  
   cofondateur du journal Evidence-
   Based Child Health de Wiley 
   Interscience. Plus récemment, lui et  
   le Dr Martin Offringa de l’Université 
   d’Amsterdam, ont lancé le groupe  
   StaR Child Health qui a pour  
   mandat d’améliorer la qualité des  
   essais cliniques aléatoires chez les  
   enfants.
Récemment, il a dirigé un projet 
international visant à réunir cinq 
réseaux de recherche en médecine 
pédiatrique d’urgence sous l’égide 
des Pediatric Emergency Research 
Networks (PERN).

1996 à 1999 : Directeur de l’Institut 
de recherche du CHEO. Durant son 
mandat de trois ans, la recherche 
externe a doublé. Durant son passage 
au CHEO, le Dr Klassen a mis sur pied 
l’un des meilleurs programmes de 
recherche en pédiatrie. Comprenant 
que la prochaine étape importante 
consistait à former des réseaux 
nationaux de collaboration, il a fondé 
le Groupe de recherche en urgence 
pédiatrique du Canada qui a placé 
le Canada au premier plan de la 
recherche dans le domaine.

1995 à 1996 : Directeur fondateur 
de l’IM-PACT (Injuries Manitoba 
– Prevention of Adolescent and 
Childhood Trauma).
1988 à 1995 : Installation au Centre 
hospitalier pour enfants de l’Est 
de l’Ontario (CHEO) et à 
l’Université d’Ottawa pour 
amorcer une carrière de 
pédiatre urgentologue. 
Il est rapidement 
nommé directeur 
de la recherche 
à la division de 
la médecine 
pédiatrique 
d’urgence et 
met sur pied 
l’un des 
premiers 

programmes de recherche dans le 
domaine.

1986 à 1987 : Pédiatre à Brandon. 

1985 à 1986 : Chef de clinique de 
pédiatrie à la faculté de médecine 
de l’Université du Manitoba.
1982 : Obtention d’un diplôme de la 
faculté de médecine de l’Université 
du Manitoba.

Bio du Dr Terry Klassen
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sera le nombre des travaux menés par 
des chercheurs du MICH qui seront 
publiés dans les journaux de recherche 
respectés. La philanthropie est aussi une 
importante balise. Si les travaux offrent 
des avantages, ils seront remarqués et 
amèneront des dons pour les fonds de 
recherche de l’Université du Manitoba et 
du MICH.

Le Dr  Klassen parle sans équivoque de 
sa façon d’atteindre cet objectif. « Nous y 
arriverons en recrutant plus de chercheurs 
et en rendant nos chercheurs plus 
efficaces. Nous avons aussi besoin de 
plus de fonds pour améliorer l’efficacité et 
acquérir des connaissances. » 

Le Dr  Klassen affirme que les 
éléments de base pour créer un centre 
de recherche de premier plan sont déjà 
en place et il propose une visite de 
l’établissement pour faire valoir son point 
de vue.

Situé aux 5e et 6e étages du Centre de 
recherche John Buhler, le MICH occupe 
une superficie de 60 000 pieds carrés 
et nous enveloppe dans des tons de 
gris pâle, de bleu et de vert et quelques 
touches d’orangé et de jaune. Cet institut 
de recherche à la fine pointe a été 
conçu en tenant compte des facteurs 
d’esthétisme, de fonctionnalité, de 
sécurité et de confort.

Le Dr  Klassen explique que le MICH 
mène déjà des projets de recherche 
prestigieux. À titre d’exemple, il cite le 
thème de la biologie de la respiration. Un 
groupe de recherche a été formé en 2003 
et la biologie de la respiration a été le 
premier thème de recherche au MICH. Il 
s’agit d’un programme multidisciplinaire 
qui met l’accent sur les problèmes 
respiratoires chez les enfants, comme 
l’asthme, le problème chronique le plus 
courant chez les enfants du Canada et le 
principal responsable des hospitalisations 
chez les enfants.

Le groupe de recherche est dirigé par le 
Dr  Andrew Halayko, un professeur agrégé 
en médecine interne et en physiologie 
à l’Université du Manitoba. Sous sa 
direction, une quinzaine de directeurs 
de recherche de la faculté de médecine 
collaborent avec d’autres chercheurs dans 
des disciplines comme la physiologie, la 
pharmacologie et la médecine interne afin 
de percer certains des mystères entourant 
les maladies pulmonaires infantiles.

Une des avenues intéressantes porte 
sur l’utilisation des nanotechnologies 

qui nécessitent la mise à l’essai des 
médicaments dans des voies aériennes 
artificielles faites de matériel synthétique 
dans lesquelles des cellules pulmonaires 
humaines peuvent se développer. Une 
subvention d’un million de dollars a 
récemment été accordée pour ce projet 
de recherche en association avec la 
Colombie-Britannique. L’importance de 
cette subvention souligne l’ampleur des 
travaux, affirme le Dr  Klassen.

« On n’accorde pas un million de 
dollars à moins d’avoir une très bonne 
raison. Il ne s’agit pas ici d’un projet 
d’amateurs, nous sommes dans les ligues 
majeures. »

Compte tenu du nombre de chercheurs 
au MICH, il est impossible de nommer 
tous les projets importants qui y sont 
menés. Néanmoins, le Dr  Klassen n’hésite 
pas à présenter le Dr  Allan Becker comme 
l’un des chercheurs « vedettes » de 
l’institut.

À titre de professeur et de chef de 
l’immunologie clinique et des allergies 
au département de pédiatrie et de santé 
infantile de la faculté de médecine de 
l’Université du Manitoba, le Dr  Becker 
a passé près de vingt ans à étudier 

l’asthme infantile, étudiant les origines de 
l’asthme chez les enfants. Ses premières 
recherches sur les gènes de l’asthme 
et l’environnement comprenaient 
notamment l’envoi de questionnaires 
chez 16 320 enfants nés au Manitoba afin 
de recueillir des renseignements détaillés 
sur la santé de la famille et le milieu 
familial.

Ces travaux initiaux indiquent que 
l’asthme infantile pourrait être réduit 
de près de 60 % par l’allaitement au 
sein et en limitant l’exposition des 
bébés aux éléments déclencheurs, 
comme les acariens, les squames des 
animaux et la fumée du tabac. Becker 
occupe actuellement les fonctions de 
chargé de projet et de codirecteur de 
la recherche pour la Canadian Healthy 
Infant Longitudinal Development Study. 
L’objectif de cette étude consiste à 
suivre un groupe de 5 000 enfants à 
Vancouver, Edmonton, Winnipeg et 
Toronto, de la naissance jusqu’à l’âge 
de cinq ans, afin d’étudier l’impact des 
facteurs environnementaux sur la santé 
des enfants.

« Ce genre d’étude est absolument 
essentiel pour comprendre les origines 

Zachery Beardy se fait 

examiner le pied par 

le Dr Terry Klassen.
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de maladies comme l’asthme, explique 
le Dr  Becker. Lorsque nous avons 
commencé notre étude sur la prévention 
au début des années 90, nous pensions 
tout connaître pour prévenir cette 
maladie. Maintenant, nous savons qu’il 
nous faut comprendre beaucoup plus de 
choses. »

Le recrutement de mères et de 
leurs enfants représente un facteur 
important dans un projet de recherche 
comme celui du Dr  Becker. Selon le Dr  

Klassen, Winnipeg occupe une place 
enviable dans ce domaine. « Il semble 
que Winnipeg bénéficie d’avantages 
intrinsèques par rapport à d’autres 
centres plus importants en raison de 
l’étroite relation entre notre équipe et 
les obstétriciens. Ils peuvent collaborer 
ensemble pour obtenir des taux de 
recrutement plus élevés, un élément 
souvent critique pour la réussite d’un 
projet », ajoute le Dr  Klassen.

Le Dr  Richard Keijzer, professeur 
adjoint en chirurgie pédiatrique générale 
à la faculté de médecine de l’Université 
du Manitoba est un autre chercheur qui 
fait sensation au MICH. Le Dr  Klassen le 
décrit comme « un chirurgien pédiatrique 
absolument brillant » qui a choisi l’an 
dernier de quitter Rotterdam pour venir 
au MICH alors qu’il pouvait choisir de 
travailler à peu près n’importe où ailleurs 
en Amérique du Nord.

Directeur de la recherche auprès du 
groupe de recherche sur la biologie de 
la respiration, le Dr  Keijzer, se spécialise 
dans les anomalies congénitales et 
s’intéresse tout particulièrement aux 
réparations des hernies diaphragmatiques 
congénitales. (Ces hernies se développent 
lorsque le diaphragme du fœtus est 
incomplet et que les organes abdominaux 
remontent dans le minuscule thorax, 
nuisant ainsi à la formation adéquate des 
poumons.) Cet état qui met en danger 
la vie du fœtus est souvent détecté par 
une évaluation fœtale. On peut alors 
se préparer à intervenir immédiatement 
après l’accouchement en amenant le 
nouveau-né à l’unité néonatale de soins 
intensifs où le bébé sera rapidement 
intubé (un tube est introduit dans 
ses voies respiratoires) et placé sous 
respirateur. Une fois que le bébé est 
stabilisé, on procède à une réparation 
chirurgicale de la hernie.

« Je pense que le Dr  Keijzer changera 
les choses dans ce domaine, dit le Dr  

Klassen. Ce chirurgien particulièrement 
doué fait un travail exceptionnel pour 
essayer de comprendre pourquoi 
certains enfants naissent avec une 
hernie diaphragmatique. Il réussit en 
outre à faire ce que nous qualifions de 
micromanipulations chirurgicales. »

Une autre importante avenue 
empruntée par les centres de recherche 
sont les travaux menés par le Dr  

Jon McGavock qui a fait ses études 
postdoctorales en kinésiologie et en 
gestion des loisirs et qui travaille au sein 
du groupe sur le diabète, le métabolisme 
et l’obésité. Ce groupe est en pleine 
expansion et représente le deuxième 
domaine d’études en importance au 
MICH.

Le Dr  McGavock, un professeur 
adjoint au département de pédiatrie et de 
santé infantile de la faculté de médecine 
de l’Université du Manitoba est venu du 
Texas il y a trois ans et est, selon le Dr  

Klassen, un chercheur d’une classe à part. 
Comme d’autres chercheurs du MICH, le 
Dr  McGavock avait l’embarras du choix. « 
J’ai été approché au Texas, par McGill, par 
l’Université de Toronto et par l’Université 
de l’Alberta, mais l’investissement que le 
MICH était prêt à faire en moi était 10 fois 
plus important que partout ailleurs. » Les 
recherches menées par le Dr  McGavock 
se concentrent sur Garden Hill, une 
collectivité oji-crie des Premières nations 
dans le Nord de la province et qui 
compte quelque 4 000 personnes atteintes 
de diabète de type 2, soit un taux 12 fois 
supérieur à la moyenne nationale.

Bien qu’il effectue une partie de 
son travail dans son bureau et son 
laboratoire, il passe beaucoup de temps 
à travailler dans la collectivité. Au cours 
des dernières années, il a participé à la 
création d’un centre de conditionnement 
physique et a travaillé à des projets 
scolaires qui mettaient l’accent sur le 
mentorat par les pairs. On espère ainsi à 
aider les enfants à établir des relations, 
à améliorer leur estime personnelle et à 
devenir plus actifs. L’alimentation joue 
aussi un rôle déterminant. L’an dernier, le 
Dr  McGavock a apporté deux fois dans la 
collectivité 4 000 livres de produits frais. 
Ces produits se sont écoulés en quatre 
heures.

Il admet avoir des objectifs élevés. « Nous 
cherchons à savoir comment nous occuper 
des enfants ayant un diabète de type 2, 
nous cherchons à savoir qui est à risque 

face à cette maladie et nous faisons de la 
prévention chez les enfants à risque. Au 
cours des prochaines années, nous voulons 
que Garden Hill soit reconnu pour ses 
approches novatrices face à un mode de 
vie sain plutôt que pour ses problèmes 
d’eau potable et de diabète. »

Comme pour le Dr  Klassen, la passion 
du Dr  McGavock est contagieuse, non 
seulement en ce qui concerne la santé 
des enfants, mais aussi en ce qui touche 
son empressement à faire connaître les 
autres avantages de la recherche. Il nous 
montre une affiche qui dit : Les avantages 
économiques des investissements dans 
le laboratoire du Dr  Jon McGavock. « 
Voilà, dit-il, un exemple qui montre 
que la recherche n’apporte pas que des 
bénéfices sur le plan de la santé. »

Les investissements faits sur trois 
ans par le MICH (par l’entremise de la 
Fondation de l’Hôpital pour enfants) = 
437 000 $; les subventions fédérales 
versées dans la même période = 2 550 
000 $; les autres sommes investies dans le 
programme =  705 000 $. Autrement dit, 
pour chaque dollar que le Dr  McGavock a 
reçu du MICH, il en a reçu sept des autres 
organismes de financement.

Les bénéfices ne s’arrêtent pas là. Le 
Dr  McGavock attire notre attention sur 
une photographie montrant des étudiants 
qui ont occupé un emploi d’été à Garden 
Hill. « Ce sont des étudiants du premier 
cycle qui ont occupé des emplois d’été. 
Ces trois étudiants étudient maintenant 
la médecine. Cet étudiant est venu 
travailler pour nous et fait maintenant 
sa maîtrise en santé publique parce que 
nous l’avons encouragé à poursuivre ses 
études. Celui-ci est inscrit au doctorat 
et a été recruté à Montréal et… » Il 
poursuit en disant : « Quand je suis 
invité ici, je représente une goutte. Mais 
si je peux amener 20 de ces étudiants 
tous les quatre ou cinq ans, je fais un 
investissement dans la population pour le 
Manitoba ».

Alors que le Dr  Klassen continue la 
visite guidée, nous allons au sixième 
étage où il y a encore beaucoup de place 
pour accueillir plus de chercheurs. « 
Dans cinq ans, nous voulons que l’endroit 
soit complet et grouille d’activité », ajoute 
le Dr Klassen en pointant un espace vide 
dans le laboratoire.

Puis, il reprend avec aplomb : « 
Vous pouvez voir que cet endroit est 
formidable. Mon travail consiste donc à 
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At St. Boniface Hospital hope and healing means so much to so many.

Hope is our tireless work researching aging to improve the quality of life 
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Commission canadienne du blé  
Candidate au prix pour un mode de vie sain du Manitoba

La Commission canadienne du blé (CCB) et Janice Smith, une employée, ont récemment eu l’honneur 
d’être finalistes pour les prix pour un mode de vie sain du Manitoba 2011. 

Parrainés par la Fondation du Centre Reh-Fit, ces prix sont remis chaque année à des personnes, à des organismes et à des entreprises qui 
contribuent à favoriser un mode de vie sain. La CCB a été mise en candidature dans la catégorie des entreprises et Mme Smith 

l’a été dans la catégorie individuelle.
Le bien-être est au cœur de la stratégie de gestion des ressources humaines de la CCB qui s’efforce d’offrir un milieu de 

travail holistique. En permettant aux employés de s’approprier le programme de mieux-être au travail, la CCB a réussi 
à créer une atmosphère attrayante dans laquelle les emplois sont adaptés aux forces de sa main-d’œuvre. Le comité 
d’employés bénévoles a aménagé une zone créative dans l’établissement, a mis sur pied un programme de sensibilisation 
et de conditionnement physique offrant divers cours, comme de la danse aérobique, de l’entraînement aux poids et du 
yoga, et a organisé des conférences le midi. Cette approche en matière de mieux-être est soutenue à tous les échelons 
de l’organisation et il n’est pas rare de voir un membre de la haute direction s’activer en compagnie des membres du 

personnel dans le centre d’entraînement durant la pause du midi.
Janice Smith, employée de longue date et présidente du comité sur le mieux-être de la CCB, a toujours 

été une adepte de la bonne condition physique. Elle donne bénévolement des cours de conditionnement 
physique, est humoriste, est présidente du Centre des troubles obsessionnels-compulsifs et sollicite 

des fonds pour le Manoir Ronald McDonald et Action Cancer Manitoba. De plus, elle a mis sur pied la 
semaine de la santé mentale à la CCB.

Janice Smith, présidente du comité sur le mieux-être de la CCB



Une idée originale porte fruit

C’est de la nourriture gaspillée et une 
excellente occasion de réunir les membres du 
voisinage et de la collectivité.

Voilà l’idée qui a poussé cette mère de 
famille, conseillère en économie domestique, 
activiste et blogueuse de Riverview à mettre sur 
pied Fruit Share, un programme de bénévolat 
qui réunit des propriétaires d’arbres fruitiers, 
des cueilleurs bénévoles et des organismes 

communautaires.
Son travail auprès de Fruit Share combiné 

à son populaire blogue sur le jardinage et les 
initiatives qu’elle a menées à titre de présidente 
de Manitoba Association of Home Economists 
lui ont valu un prix pour un mode de vie sain 
lors de la cérémonie organisée en avril par la 
Fondation du Centre Reh-Fit.

Vivant dans le quartier Riverview où l’on 

Un projet de partage d’aliments élaboré par une résidente de 

Riverview développe la conscience communautaire

La Fondation du Centre Reh-Fit a décidé de décerner des prix dans le but de promouvoir 
un mode de vie sain. Remis chaque année, ces prix soulignent les efforts faits par des 
organismes et des particuliers en vue de promouvoir la vie saine dans la collectivité, 
explique Sue Boreskie, directrice générale du Centre Reh-Fit. Depuis 1999, les efforts de 
promotion de la santé communautaire de près de 200 Manitobains ou organismes du 
Manitoba ont été soulignés. Dans le présent numéro du Courant, la Région sanitaire de 
Winnipeg s’associe au Centre Reh-Fit pour saluer les deux lauréates du prix pour un mode 
de vie dans la catégorie individuelle qui ont été choisies plus tôt cette année.

Par Bob Armstrong

Le sol tapissé de pommes 
en décomposition sous un 
pommier ne représente pas 
qu’un simple attrait pour les 
guêpes aux yeux de Getty 
Stewart.

Prix 
pour un 
mode de 
vie sain 
2011
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trouve de nombreux pommiers, elle savait 
qu’une grande quantité de ces délicieux 
fruits était perdue chaque année parce que 
les propriétaires des arbres n’avaient pas la 
capacité, le temps ou l’énergie pour cueillir 
toutes ces pommes ou ne savaient pas quoi 
en faire. Lorsqu’elle a entendu parler d’un 
programme mis en place à Edmonton et appelé 
Operation Fruit Rescue pour établir un lien 
entre des cueilleurs et des fruits non utilisés elle 
s’est demandée si un tel projet fonctionnerait à 
Winnipeg.

En mai dernier, après avoir communiqué avec 
la South Osborne Urban Community Co-op, elle 
décide de tenter l’expérience.

Les résultats obtenus la première année 
ont dépassé ses attentes. Ses 10 bénévoles et 
elle-même ont cueilli près de 1 700 livres de 
pommes, ainsi que de la rhubarbe et des cerises 
Evans (une variété de grosses cerises aigres à 
peau rouge vif). Elle ajoute que les pommes 
étaient la plupart du temps à pleine maturité 
et sucrées et ajoute qu’ils n’ont cueilli aucune 
pommette.

Le programme a pour objectif de partager les 
délices de la nature. Les propriétaires des arbres 
et les cueilleurs bénévoles reçoivent chacun le 
tiers de la récolte. Le dernier tiers est remis à 
des organismes communautaires, y compris les 
résidences pour personnes âgées du secteur, 
comme la Fred Tipping Place. Des organismes 
comme Agape Table et Siloam Mission ont aussi 
eu droit à leur part du butin.

L’an dernier, le programme s’est concentré 
sur le secteur de Riverview/Osborne. Cette 
année, avec une quarantaine de bénévoles 
déjà inscrits à la fin avril, Mme Stewart étendra 
le programme Fruit Share aux quartiers de 
Wolseley, West

Broadway, Saint-Vital, Daniel McIntyre, 
St. Mathews, Spence et North End et on 
s’associera à des organismes de développement 
communautaire locaux.

Cette année, elle espère cueillir 7 000 livres 
de fruits.

Getty Stewart voit le partage de nourriture 
comme un moyen unique de renforcer la 
collectivité. Elle parle d’une visite faite l’an 
dernier pour aller porter des pommes à  Siloam 
Mission et qui a été une expérience très 
touchante pour toute sa famille et se réjouit 
en pensant aux liens qu’elle a noués avec 
les résidents de Fred Tipping Place. « Ils ont 
commencé à m’appeler la dame aux fruits. »

L’utilisation de fruits qui seraient 
autrement perdus représente aussi une 
façon de redécouvrir des connaissances sur 
l’environnement et les aliments que bon nombre 
d’entre nous n’avons plus. Elle souligne que 
beaucoup de personnes qui ont des cerisiers 
dans leur cour ne savent même pas que ces 
fruits sont comestibles. « Ça me rappelle 
l’époque à laquelle nous allions à Souris 
Riverbend pour cueillir des cerises à grappes », 
dit-elle en repensant à son enfance à la ferme 

familiale de Wawanesa.
Son expérience de la vie à la ferme a aussi 

joué un rôle dans son désir de créer un blogue 
sur le jardinage (Manitoba Veggie Delight, 
veggiedelight.ca).

« Je voulais que les enfants connaissent le 
jardinage et sachent d’où viennent les aliments, 
explique-t-elle. C’est mon côté fermière. J’adore 
avoir de la terre sous les ongles. »

Comme elle cultive un lot dans un jardin 
communautaire près de la promenade Churchill 
depuis quatre ou cinq ans, elle a décidé l’an 
dernier de parler dans son blogue des plantes 
qu’elle y cultive, des mauvaises herbes qu’elle 
y trouve, des insectes qui viennent visiter son 
potager et de la récolte qui s’annonce.

« Je présente un mélange de techniques, 
d’astuces et de conseils, dit-elle. Lorsque j’écris 
dans mon blogue, tout ce que j’ai appris sur 
la ferme dans mon enfance me revient. Je me 
rappelle de tout ce que mes parents m’ont 
enseigné sur le jardinage et je me demande, 
mais qu’est-ce que mes enfants vont apprendre 
de tout ça? »

Le blogue n’intéresse pas seulement ses 
enfants, Aidan, 10 ans et Melanie, 7 ans. L’an 
dernier, le blogue pouvait être lu à certains 
moments par 300 personnes par mois.

Cette combinaison de nouvelles technologies 
et d’anciennes techniques de culture des 
aliments a donné naissance à un autre projet : 
une brochure sur la culture des fruits et des baies 
chez soi. Getty Stewart a reçu des fonds de la 
Manitoba Alternative Food Research Alliance 
et de la Fondation canadienne pour l’économie 
familiale afin de préparer une brochure pour 
aider les gens à identifier les sortes de fruits et de 
baies qui poussent sur leur terrain et pour leur 
donner des idées sur la façon de les utiliser.

La brochure comprendre des recettes, des 
conseils sur la conservation des fruits, de 
l’information sur la façon d’obtenir de l’aide 
pour la récolte et des renseignements sur 
le partage de ce trésor avec les organismes 
communautaires. Ce dernier élément est très 
important dit-elle, car ce ne sont pas tous les 
organismes qui acceptent les produits mis en 
conserve ou cuisinés et ceux qui le font peuvent 
avoir un calendrier et des endroits précis pour la 
remise de ces dons.

La brochure sera offerte dans le site Web Fruit 
Share (fruitshare.ca) et sera distribuée par les 
organismes partenaires de Fruit Share.

Bien que le programme Fruit Share et le 
blogue sur le jardinage mettent l’accent sur la 
culture des aliments, Getty Stewart participe 
aussi à un programme de vente d’aliments 
produits localement.

À titre de présidente de la Manitoba 
Association of Home Economists, elle a 
contribué à la mise sur pied de l’activité de 
financement Farm to School Healthy Choice 
Fundraiser en partenariat avec Peak of the 
Market et le gouvernement du Manitoba.

L’idée est simple. Plutôt que de vendre des 

tablettes de chocolat pour recueillir des fonds 
pour les programmes scolaires, un concept qui 
ne correspond pas aux efforts des écoles pour 
promouvoir la saine alimentation, les écoles 
participantes vendent des sacs de légumes 
cultivés au Manitoba provenant de Peak of 
the Market. Peak of the Market, la société de 
commercialisation des légumes du Manitoba qui 
appartient aux producteurs, vend des légumes 
aux écoles au prix coûtant en leur offrant 
gratuitement la livraison.

L’an dernier, le programme a été mis 
à l’essai dans 66 écoles dans des régions 
urbaines, rurales et du Nord du Manitoba. Les 
commentaires ont été si positifs que cette année, 
le programme sera offert à toutes les écoles de 
la province. Un grand nombre d’écoles en ont 
profité pour intégrer les légumes dans les cours 
sur l’alimentation et la nutrition.

Durant son mandat de présidente, Mme 
Stewart a aussi travaillé pour promouvoir 
la profession de conseiller en économie 
domestique et pour faire de la sensibilisation sur 
les saines activités en famille en présentant une 
chronique mensuelle à ce sujet sur la chaîne 
Breakfast Television.

L’importance que Getty accorde à l’équilibre 
dans la vie professionnelle, familiale et 
communautaire est partagée par son mari, 
Darryl, qui dirige une entreprise appelée Ibex 
Payroll que le couple a mise sur pied avant la 
naissance de leurs enfants.

À une certaine époque, elle a dû jongler 
avec ses responsabilités de mère de famille, 
son travail pour Ibex et son travail dans une 
entreprise en communication orale qu’elle a 
dirigée pendant 12 ans.

« Mon emploi du temps était chargé et je 
courais tout le temps. Je me suis alors dit qu’il 
devait bien y avoir une meilleure façon de faire 
les choses. »

Elle a encore des liens avec l’entreprise dans 
laquelle elle porte le titre de « chef du domaine 
vital », un des nombreux titres originaux que 
l’on trouve sur les cartes professionnelles du 
personnel d’Ibex. Toutefois, elle se concentre 
sur la famille et le travail communautaire. Elle 
se fait aussi un devoir de réserver du temps 
pour faire du bénévolat dans une activité 
favorisant la vie saine, qu’il s’agisse d’un camp 
d’entraînement au Centre communautaire de 
Riverview ou de guider cet été des randonnées 
pédestres à titre de naturaliste au Camp Wasaga, 
près du parc national du Canada du Mont-
Riding.

Telles sont ses convictions. Un mode de vie 
sain repose sur un équilibre entre le bien-être 
social, physique et émotif et une vie saine exige 
une participation active.

« Nous nous devons de créer le monde dans 
lequel nous avons envie de vivre », affirme-t-
elle.

Bob Armstrong est un rédacteur de Winnipeg.

Getty Stewart



Jaymi Derrett consacre sa carrière à faire 
bouger les Manitobains. Celle qui a déjà donné 
des cours de conditionnement physique à une 
douzaine de personnes à la fois aide maintenant 
des collectivités entières à mener une vie plus 
équilibrée.

Mme Derrett, l’une des architectes de la 
stratégie Manitoba en mouvement, met en 
place des partenariats avec des ministères, des 
collectivités et des organismes afin d’encourager 
l’activité physique pour tous.

« J’ai eu la chance de passer du niveau 
individuel au niveau provincial, explique-t-
elle. Lorsque j’ai commencé à travailler pour le 
gouvernement provincial, j’ai senti que j’avais 
l’occasion de jouer un rôle déterminant ».

Jaymi Derrett a reçu un prix pour un mode 
de vie sain de la Fondation du Centre Reh-Fit 
lors de la cérémonie tenue le 14 avril afin de 
souligner une carrière de près de 30 ans auprès 
des YWCA/YMCA, du Manitoba Fitness Council 
et du gouvernement du Manitoba où elle 
travaille actuellement comme consultante pour 
le ministère de la Vie saine, de la Jeunesse et 
des Aînées.

Même lors de ces études en éducation 
physique à l’Université du Dakota du Nord, 
Mme Derrett savait que la promotion d’un 
mode de vie sain et actif serait sa vocation. 
Plutôt que de devenir enseignante en éducation 
physique dans une école et de devoir suivre 
un programme parfois basé sur un calendrier 
de « deux semaines de basketball, puis deux 
semaines de volleyball », elle a choisi de 
promouvoir l’intégration des choix sains et actifs 
au mode de vie pour les personnes de tous les 
âges et de toutes les capacités.

Après ses études, elle a donc travaillé 
comme consultante auprès des YWCA/YMCA 
et devait notamment former des moniteurs de 
conditionnement physique pour la collectivité. 
Dans ses temps libres, elle donnait aussi des 
cours de conditionnement physique à Winnipeg 
et dans les environs.

Ses débuts professionnels coïncidaient avec 
la popularité croissante de la danse aérobique 
dans les années 80 et l’augmentation de la 
variété de programmes d’entraînement pour les 
personnes de tous les âges et intérêts qui a suivi 
dans les années 90.

Après son passage auprès des YWCA/
YMCA, Jaymi Derrett a collaboré avec la faculté 
de kinésiologie et de gestion des loisirs de 
l’Université du Manitoba à titre de directrice 
générale du Manitoba Fitness Council. Le 
MFC est un organisme à but non lucratif qui 

fait la promotion du leadership en condition 
physique afin d’offrir des programmes d’activités 
physiques sécuritaires, efficaces et amusants.

« Les moniteurs de conditionnement physique 
jouent un rôle essentiel pour aider les gens 
à devenir actifs et à le rester », affirme Mme 
Derrett.

Durant son passage au Manitoba Fitness 
Council, elle a contribué à l’intégration des 
modules de formation du MFC aux programmes 
d’études de l’UM pour que les étudiants en 
éducation physique puissent obtenir un certificat 
de leadership en condition physique dans le 
cadre de leurs études. La collaboration avec des 
conseils de la santé physique provinciaux lui a 
permis d’élaborer des normes nationales pour 
que les consommateurs puissent recevoir un 
entraînement donné par un moniteur compétent.

Entrée au service du gouvernement provincial 
en 2002 à titre de consultante en activité 
physique, elle a reçu le mandat d’encourager 
plus de Manitobains à devenir actifs et d’étudier 
des façons pour favoriser l’activité physique 
dans toute la province.

Des discussions avec sa collègue Brenda 
Hoover, celle qui a proposé sa candidature 
pour le prix de la vie saine, l’ont amenée à 
comprendre qu’un seul intervenant ne peut 
arriver à tout faire seul et qu’il fallait réunir des 
partenaires.

C’est ainsi que Manitoba en mouvement est 
né. La stratégie provinciale a été mise en place 
en 2005 pour faire de la sensibilisation sur les 
bénéfices découlant de l’activité, établir des 
partenariats menant à des conditions favorisant 
l’activité et établir des stratégies pour cibler 
certains groupes, comme les enfants d’âge 
scolaire et les adolescents, les familles, les 
adultes et les personnes âgées.

Manitoba en mouvement a permis de créer 
bon nombre de ressources et d’outils pour 
appuyer les particuliers, les collectivités, les 
milieux de travail et les écoles dans leurs efforts 
pour promouvoir l’activité physique et Mme 
Derrett est très satisfaite de la réponse.

Après un peu plus de cinq ans, les rapports 
de suivi indiquent que les gens connaissent les 
messages lancés par Manitoba en mouvement. 
Aujourd’hui, Jaymi Derrett travaille à diverses 
initiatives pour aider les gens à utiliser ces 
messages pour passer à l’action.

« Les gens savent qu’ils doivent faire de 
l’activité physique comme ils connaissent le 
Guide alimentaire, dit-elle. La difficulté consiste 
à passer aux actes. Les gens peuvent rencontrer 
des obstacles dans leur vie. »

Un partenariat a récemment été conclu entre 
le gouvernement du Manitoba, Winnipeg en 
mouvement, Travail et Immigration Manitoba, 
l’Université de Winnipeg et l’Agence de la 
santé publique du Canada en vue de cerner les 
obstacles auxquels sont confrontés les nouveaux 
arrivants au Canada au chapitre de l’activité 
physique.

Certains nouveaux arrivants peuvent être 
confrontés à des obstacles financiers qui les 
empêchent d’accéder à des programmes et à 
des installations pour les sports et les loisirs. 
D’autres peuvent être arrêtés par des obstacles 
culturels ou linguistiques.

« Nous avons appris que l’hiver représente un 
énorme obstacle pour les nouveaux arrivants, 
mentionne-t-elle. Nous insistons pour dire qu’il 
n’y a aucun danger à sortir en hiver et nous 
expliquons ce que l’on peut faire pour profiter 
de l’hiver. »

Le programme pour les nouveaux arrivants 
a donné naissance à des séances de formation 
à la diversité destinées aux fournisseurs de 
services récréatifs, ainsi qu’à un appui pour les 
programmes visant à faire découvrir aux enfants, 
aux adolescents et aux familles des activités 
comme le ski de fond, le patinage et la natation.

On prévoit élaborer un module de cours 
pour les enseignants d’anglais, langue 
additionnelle qui mettra l’accent sur l’activité 
physique. Les cours d’ALA sont habituellement 
structurés sur la langue utilisée au quotidien, 
comme pour faire des achats ou aller chez le 
médecin. Un module d’ALA axé sur l’activité 
physique permettrait aux nouveaux arrivants 
d’en apprendre plus sur les bénéfices et les 
possibilités liés aux activités saines et amusantes 
tout en apprenant l’anglais.

D’autres initiatives mettent l’accent sur l’aide 
accordée pour soutenir l’activité physique chez 
les enfants et les jeunes des collectivités plus 
petites et à faible revenu. Un programme est 
actuellement mis à l’essai auprès des Services 
à la famille et amène un coordonnateur à 
rencontrer des familles à faible revenu pour 
vanter les mérites de l’activité et les aider 
à trouver des façons d’aider leurs enfants à 
participer à des activités qui leur plaisent.

Les obstacles à l’activité physique ne se 
limitent toutefois pas aux difficultés financières 
ou au manque de connaissance de la langue.

«  Le manque de temps est souvent mis en 
cause. Toutefois, les personnes actives n’ont 
pas plus de temps dans leur journée que les 
personnes plus sédentaires. Par l’entremise de 
Manitoba en mouvement, nous avons essayé 

Donner l’exemple
Une spécialiste de l’entraînement passe de la 
parole aux actes 
Par Bob Armstrong



de montrer aux gens comment intégrer l’activité 
physique dans leur quotidien. »

Jaymi Derrett donne elle-même amplement 
l’exemple. Durant les trois saisons les plus 
chaudes, elle utilise son vélo pour voyager entre 
sa maison de Charleswood et son bureau du 
centre-ville. Lorsqu’elle doit prendre sa voiture, 
elle se stationne à une distance de vingt minutes 
à pied. Aussi, lorsqu’elle doit se rendre à un 
rendez-vous en ville, elle marche plutôt que d’y 
aller en voiture.

Cette mère de famille met aussi en pratique 
depuis des années un autre truc avec ses 
enfants, Kaylie, 18 ans et Jay, 11 ans. Lorsque 
ses enfants ont des activités, plutôt que de les 
attendre, elle utilise ce temps pour faire aussi 
des activités. On peut aller marcher durant la 
période de réchauffement avant un match, et 
même durant le match, en marchant à côté du 
terrain si c’est possible.

Un des principaux messages véhiculés par la 
stratégie est que l’activité devrait être un enjeu 
familial. Jaymi, son mari Kim et leurs enfants 
mettent ces conseils en pratique en faisant de 
la randonnée pédestre, du vélo, du ski de fond 
et en faisant des paniers dans l’entrée. En outre, 
comme elle fait de la course, Jaymi encourage 
ses enfants à participer aux activités familiales 
du marathon du Manitoba depuis leur tendre 
enfance.

Cette approche a eu tellement de succès que 
Kaylie vient tout juste de courir son premier 10 
km et se joindra à Jaymi à l’occasion du demi-
marathon du service de police de Winnipeg ce 
printemps.

Le fait de sortir dehors apporte des avantages 
personnels, familiaux et communautaires, 
ajoute-t-elle.

« Il est tellement important d’aller dehors. 
En faisant du vélo, j’ai le temps d’admirer le 
paysage, de respirer le parfum des lilas. Je 
rencontre certaines personnes chaque jour que 
je peux saluer. On peut ainsi développer sa 
conscience communautaire. Voilà ma façon 
de voir les choses. Je veux voir une collectivité 
dans laquelle les gens sortent pour pratiquer des 
activités. »

Bob Armstrong est un rédacteur de Winnipeg.

Jaymi Derrett



innovation

Margaret Johnston est assise dans la coquette 
salle de séjour de son appartement de St. James 
et prend tout son temps pour réfléchir à une 
proposition.

Il s’agit de déterminer si cette femme de 89 
ans, au sourire engageant et aux yeux brillants, 
doit commencer à prendre une nouvelle sorte 
de médicament. Laurel Rose, clinicienne 
auprès de la Région sanitaire de Winnipeg 
qui vient tout juste de finir d’examiner Mme 
Johnston, pense qu’il serait indiqué de changer 
de médication.

« Mme Johnston, vous vous souvenez 
que nous avions décidé de demander à 
votre médecin de vous prescrire un nouveau 
médicament?, demande Laurel Rose. Ce 
médicament pourrait vous aider à vous sentir 
mieux. »

Laurel Rose suggère aussi à Mme Johnston 
de penser à acheter ses médicaments dans une 
plaquette, ce qui réduirait les risques de se 
tromper de médicaments. « Ça aurait l’air de 
ça, ajoute Laurel en montrant à Mme Johnston 
un emballage de plastique conçu pour faciliter 
le rangement des médicaments. Votre médecin 
a communiqué avec nous et nous a demandé 
de venir vous voir. Elle veut s’assurer que vous 
prenez vos médicaments correctement. »

Après un moment de réflexion, Mme 

Johnston dit à Laurel Rose qu’elle parlerait à 
son médecin du changement de médicament. 
Pour ce qui est de la plaquette, c’est une autre 
histoire. Elle explique à Laurel Rose qu’elle a 
toujours fait le suivi de ses médicaments en 
utilisant une liste de vérification qu’elle garde 
dans la cuisine et ne pense pas que ce serait 
une bonne idée de changer ses habitudes 

pour l’instant. « C’est ce que je fais depuis 
des années et je pense que mon système 
fonctionne bien », dit-elle.

Laurel Rose n’insiste pas trop. Après tout, 
le but de sa visite consiste à s’assurer que 
Mme Johnston utilise un système efficace 
pour prendre ses médicaments et non pas à 
la forcer à utiliser un système qu’elle n’aime 
pas. Toutefois, elle réussit à faire promettre à 
Mme Johnston qu’elle parlera de l’idée de la 
plaquette avec son pharmacien.

Des discussions comme celle-là ont lieu 
tous les jours à Winnipeg pour d’excellentes 
raisons. Les spécialistes de la santé affirment 
que beaucoup de personnes âgées ont 
tendance à mélanger leurs médicaments ou 
à se tromper dans les posologies, des gestes 
qui peuvent se solder par une visite aux 
services d’urgence. Les mesures prises pour 
s’assurer que les personnes âgées prennent 
leurs médicaments adéquatement protègent 
non seulement ces personnes, mais éliminent 
d’éventuelles visites à l’hôpital.

Voilà une des raisons qui expliquent 
pourquoi la Région sanitaire de Winnipeg a 
créé l’Équipe d’évaluation du programme de 
gériatrie (EEPG). Dans le cadre de ce projet, 
les membres de l’EEPG comme Laurel Rose 
rendent visite à des personnes âgées à risque 
pour s’assurer qu’elles prennent correctement 
leurs médicaments. Mais ils le font aussi pour 
évaluer la santé et le bien-être de leurs clients 
et pour déterminer si ces personnes ont besoin 
de recevoir de l’aide des divers programmes 
et services, comme les services de soins ou de 
repas à domicile.

L’initiative fait partie des nombreux 

programmes d’innovation que la Région a 
mis sur pied au cours des dernières années 
pour aider les personnes âgées à vivre chez 
elles en sécurité et de façon autonome le plus 
longtemps possible. Ainsi, la Région s’efforce 
d’atteindre deux objectifs : aider les personnes 
âgées à rester en santé et réduire les coûts en 
réduisant les visites aux services d’urgence tout 
en retardant les placements dans les foyers de 
soins personnels.

Dans le cadre de ce programme, la Région a 
créé six EEPG, une pour chacun des principaux 
services d’urgence hospitaliers de la ville. 
Chaque équipe compte deux ou trois cliniciens 
– personnel infirmier, physiothérapeutes ou 
ergothérapeutes ou travailleurs sociaux et 
gériatre – et est responsable d’un secteur 
géographique précis.

En une année, quelque 2 500 cas sont 
orientés vers le programme, principalement par 
des médecins ou des familles qui s’inquiètent 
à propos d’un proche, mais aussi par des 
membres de la collectivité qui rencontrent 
des personnes âgées à risque, comme les 
policiers, les travailleurs sociaux, les directeurs 
de banque, les membres des familles élargies, 
les amis et les voisins. Les personnes âgées qui 
arrivent aux services d’urgence en raison d’une 
blessure ou d’un autre problème de santé sont 
aussi orientées vers l’EEPG.

Marlene Graceffo, chef régionale de la 
réadaptation et de la gériatrie, supervise le 
programme de l’EEPG pour la Région. Elle 
affirme que ce programme est unique au 
Canada parce qu’il est utilisé dans les hôpitaux 
aussi bien que dans la collectivité. « À ce que 
je sache, il n’y a aucune autre équipe comme 

VISITE À 
DOMICILE
Des membres du 
personnel de la Région 
sanitaire de Winnipeg 
se rendent chez des 
personnes âgées grâce 
au meilleur programme en 
son genre au Canada.  

Par Liz Katynski Laurel Rose examine Margaret Johnston.
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la nôtre », dit-elle.
Le programme semble porter fruit. Selon 

une enquête interne effectuée en mars 2008 
par le Centre manitobain des politiques 
et d’évaluation en matière de santé, la 
surconsommation de médicaments a été plus 
faible à Winnipeg que partout ailleurs dans la 
province et le Centre est d’avis que ce résultat 
est peut-être attribuable à notre programme, 
ajoute-t-elle.

De plus, le programme de l’EEPG a attiré 
l’attention. En effet, il a récemment reçu la 
désignation de Pratique exemplaire d’Agrément 
Canada, l’organisme responsable de passer en 
revue les pratiques dans le domaine des soins 
de santé dans tout le pays. Pour recevoir cette 
désignation, le programme devait pouvoir être 
personnalisé, être innovateur et être axé sur 
les clients et les familles. « C’est un immense 
honneur, affirme Mme Graceffo en parlant 
de la désignation. Les villes de Saskatoon, 
Edmonton et Calgary se sont montrées 
intéressées et ont demandé de l’information 
à propos de notre programme en vue de le 
mettre en place dans leurs collectivités. »

À bien des égards, Mme Johnston représente 
une cliente type de l’EEPG. Elle a été orientée 
vers le programme par son médecin qui 
voulait s’assurer qu’elle prenait tous ces 
médicaments correctement. Toutefois, en plus 
de s’occuper de la question des médicaments, 
Laurel Rose vérifie aussi la tension artérielle de 
Mme Johnston, écoute son cœur et évalue sa 
mémoire. Elle prend aussi le temps de vérifier 
que Mme Johnston est capable de se déplacer 
en toute sécurité en évaluant sa capacité à 
marcher chez elle et à utiliser les escaliers.

Laurel Rose explique que le travail auprès 
des personnes âgées est extrêmement gratifiant. 
« Ça fait presque dix ans que je fais ce travail 
que j’adore. C’est le meilleur emploi que j’ai 
eu. Ici, mon champ d’exercice est plus vaste. 
Je vois les gens à l’endroit qui compte le plus 

pour eux, chez eux. Lorsqu’ils souhaitent rester 
chez eux, ils collaborent pleinement. »

Chaque année, l’EEPG rend visite à quelque 
2 000 personnes âgées comme Mme Johnston. 
Certains des clients vus peuvent avoir besoin 
de soutien additionnel, comme des services 
de soins à domicile. D’autres peuvent avoir de 
la difficulté à faire le suivi de leur médication 
ou à satisfaire leurs besoins fondamentaux, 
comme avoir de la nourriture à la maison ou 
manger régulièrement.

Beaucoup de clients de l’EEPG peuvent 
ne pas avoir consulté un médecin depuis 
longtemps. « Ils peuvent avoir de la difficulté 
à sortir et ont pu manquer leurs rendez-vous », 
explique Mme Graceffo.

Le programme offre un processus 
d’orientation libre qui permet aux cliniciens 
de mettre en contact plus rapidement les 
personnes âgées avec les services et les 
programmes nécessaires sans devoir consulter 
d’abord un médecin. « Bien sûr, nous 
encourageons les consultations médicales, 
mais beaucoup de personnes âgées ont 
simplement besoin d’être orientées vers les 
bonnes ressources pour les aider à rester chez 
elles », explique-t-elle.

Une évaluation complète durant une 
visite à domicile peut durer environ 90 
minutes. Une fois terminée, le clinicien ou la 
clinicienne de l’EEPG examine le cas du client 
avec un gériatre qui fait partie de l’équipe 
et des recommandations sont présentées au 
médecin de famille. Les suggestions peuvent 
comprendre l’ajout d’un siège de baignoire 
ou de barres d’appui dans la salle de bains, la 
réorganisation des fils pour éviter les chutes, 
la recherche d’une personne qui les aidera à 
prendre leurs médicaments ou un aiguillage 
vers des services de soins à domicile pour les 
soins personnels et les tâches ménagères.

« Certaines personnes ne doivent plus 
utiliser leur cuisinière et celle-ci pourrait devoir 

L’EEPG en chiffres
2 500 :  Nombre d’orientations faites 
chaque année vers l’EEPG.

2 000 :  Nombre de visites à domicile 
faites par les membres de l’EEPG.

6 :  Nombre d’équipes en service à 
Winnipeg.

Le programme de l’EEPG est l’un des nombreux programmes de la Région sanitaire 
de  Winnipeg qui aident les personnes âgées à vivre chez elles en sécurité et de 
façon autonome le plus longtemps possible. Dans le cadre de ce programme, des 
cliniciens rendent visite aux personnes âgées afin de s’assurer de leur bien-être et 
de déterminer si elles ont besoin de certains programmes ou services. À la suite 
d’une évaluation, un clinicien présentera un rapport précisant si la personne âgée a 
besoin de recevoir des services de soutien, comme des soins à domicile, des repas à 
domicile ou une place dans un hôpital de jour.
À Winnipeg, une EEPG est assignée à chacun des services d’urgence de la 
ville. Chaque équipe est formée de deux ou trois cliniciens - personnel infirmier, 
physiothérapeutes, travailleurs sociaux ou ergothérapeutes. Chaque membre de 
l’équipe doit suivre une autoformation d’environ 10 semaines et doit connaître tous 
les aspects de l’évaluation des personnes âgées pour que chaque membre soit en 
mesure d’effectuer des évaluations complètes.
Le programme a récemment reçu la désignation de Pratique exemplaire d’Agrément 
Canada, l’organisme responsable de passer en revue les pratiques dans le domaine 
des soins de santé dans tout le pays.
Pour plus d’information sur l’EEPG, veuillez composer le 982-0140.

être débranchée. Peut-être que ces personnes 
peuvent seulement se servir de leur four à 
micro-ondes pour se préparer à manger ou 
avoir des repas livrés à domicile. On peut dans 
certains cas installer le lit au rez-de-chaussée 
pour réduire l’utilisation des escaliers. Nous 
cherchons ce genre de solutions », mentionne 
Mme Graceffo.

Avant l’arrivée du programme de l’EEPG, 
c’était souvent le médecin de premier recours 
qui devait orienter les clients vers les services 
de soins à domicile pour obtenir de l’aide pour 
les soins personnels et les tâches ménagères 
ou vers des programmes hospitaliers de jour 
qui offrent diverses thérapies et interventions 
par des professionnels de la santé. Mais, tout le 
monde n’a pas un médecin de famille. « Bien 
des gens glissaient entre les mailles », précise 
Mme Graceffo.

Le programme de l’EPPG cherche toujours 
des façons d’améliorer le niveau de service 
offert. Par exemple, une évaluation a 
récemment été faite concernant l’évaluation 
des risques chez les clients ayant une 
déficience cognitive ou une perte de mémoire. 
Durant les visites, les cliniciens de l’EEPG vont 
évaluer la cognition des clients, en évaluant 
si ces personnes risquent de se perdre ou 
représentent un danger au volant. Le clinicien 
déterminera si le client sait quoi faire en 
cas d’urgence ou si la nutrition, la sécurité 
dans la cuisine, la médication ou la gestion 
des finances représentent des problèmes 
inquiétants.

Le système de soutien au client entre 
aussi en jeu lorsque vient le temps 
d’envisager les risques. De plus, les facteurs 
environnementaux qui peuvent représenter 
un risque de chute pour le client font partie 
intégrante de l’évaluation.

La prochaine évaluation est en cours 
de préparation et pourrait être axée sur la 
réduction des risques de chute chez les 
personnes âgées et fragiles.

Pour la population âgée qui a des besoins 
gériatriques complexes non satisfaits par les 
autres ressources en soins de santé, l’EEPG 
peut fournir de l’aide afin de parcourir le 
système de santé et de les guider afin de leur 
permettre de vivre le plus longtemps possible 
en sécurité et de façon autonome.

Liz Katynski est une rédactrice de Winnipeg.

En quoi consiste l’EEPG?

Laurel Rose examine Margaret Johnston.
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LES SEPT 
MERVEILLES
Faites la connaissance de sept 
chercheurs manitobains qui tentent de 
résoudre les problèmes médicaux les 
plus complexes qui soient
Par Joel Schlesinger

Bon nombre de Manitobains ont apporté d’importantes contributions à la 
recherche médicale au fil des ans. Un des tout premiers scientifiques ayant joué 
un tel rôle a été le Dr  Bruce Chown, mieux connu pour avoir découvert un vaccin 
anti-rhésus visant à contrer un problème sanguin potentiellement mortel pour les 
femmes et leur fœtus. Approuvé en 1968, ce vaccin aurait sauvé des dizaines de 
milliers de vies et est considéré par plusieurs comme étant la découverte médicale 
la plus importante faite au Manitoba.

Plus récemment, le Dr   Allan Ronald a été intronisé au Temple de la renommée 
médicale canadienne en avril pour son travail d’avant-garde pour le programme 
de recherche sur les maladies infectieuses de l’Université du Manitoba qui est 
reconnu dans le monde entier. De plus, il a été le mentor de nombreux chercheurs 
de premier plan au Manitoba, notamment les Drs Frank Plummer, Stephen Moses 
et Jamie Blanchard. Ces trois chercheurs ont à leur tour contribué de 
façon significative à la recherche sur le VIH. Cette riche tradition 
d’excellence se poursuit aujourd’hui grâce en grande partie au 
soutien offert par le Conseil manitobain de la recherche en matière 
de santé. Chaque année, le Conseil verse plus de 5 millions de 
dollars pour poursuivre la recherche en santé dans la province. 
Les fonds visent principalement à recruter et à maintenir dans 
la province les chercheurs les plus chevronnés et talentueux 
par l’entremise du Programme des chaires de recherche 
du Manitoba. Chaque année, le programme octroie deux 
subventions totalisant 1 million de dollars sur cinq ans 
à des chercheurs de la province. Ces subventions 
permettent aux Manitobains de mener des recherches 
qui permettront de créer de meilleurs programmes de 
prévention du suicide, d’améliorer les protocoles de 
traitement de l’asthme, de mieux soigner les enfants 
handicapés et de trouver des traitements contre le 
cancer et le VIH. Tous ces travaux amélioreront les 
soins offerts au Manitoba et partout dans le monde. Ce 
reportage spécial, parrainé par le Conseil manitobain de 
la recherche en matière de santé, donne un aperçu des 
recherches en cours et présente les chercheurs qui les 
dirigent.
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Un nouveau type d’infection à VIH a fait son 
apparition au Manitoba.

Le Dr   Keith Fowke, un microbiologiste de 
l’Université du Manitoba, croit avoir trouvé 
une des raisons qui expliquent cette situation. 
S’il a raison, cette découverte aura un impact 
non seulement au Manitoba, mais aussi partout 
dans le monde.

Au cours des dernières années, des 
médecins de cliniques communautaires ont 
examiné des patients présentant des infections 
à VIH qui progressent rapidement vers le 
sida, un syndrome qui attaque le système 
immunitaire. On parle alors d’une progression 
en termes de mois plutôt que d’années.

« Habituellement, sans le recours aux 
médicaments anti-VIH, la progression de la 
maladie vers le sida se fait en une dizaine 
d’années, explique le Dr  Fowke, professeur de 
microbiologie à l’Université du Manitoba. Les 
patients dont il est question ici perdent toutes 
leurs cellules CD4 et meurent en quelques 

mois. »
Le Dr  Fowke, un éminent chercheur, 
s’intéresse aux différentes façons dont 

s’y prend le virus pour infecter les 
gens dans les divers pays. Ses 

recherches sont d’une grande 
envergure. Il tente de 

comprendre pourquoi 
les travailleuses du 

sexe à Nairobi, 
au Kenya, ne 

deviennent 
pas 

infectées malgré le fait qu’elles sont exposées 
à répétition au virus et il veut comprendre 
pourquoi le VIH progresse si rapidement chez 
les personnes qui s’intoxiquent aux vapeurs de 
solvants au Manitoba.

« Un des thèmes sous-jacents à toutes 
nos recherches repose sur le fait que, pour 
être efficace, la réplication du VIH dans une 
cellule a besoin que cette cellule soit activée 
», précise le Dr  Fowke qui a reçu un prix du 
Conseil manitobain de la recherche en matière 
de santé en 2008.

Le VIH infecte les lymphocytes T à CD4 
positif, une sorte de globules blancs qui 
régulent le système immunitaire. Lorsque 
des virus, des bactéries ou des champignons 
envahissent l’organisme, les cellules CD4 
s’activent et « agissent comme des généraux 
qui transmettre des ordres aux cellules tueuses 
pour détruire l’envahisseur ».

Cependant, une fois activés, ces « 
généraux » deviennent sensibles au VIH qui 
finira par les détruire. « Le VIH s’attaque 
directement au général de l’armée plutôt que 
de s’en prendre aux simples soldats. »

Une fois le virus installé dans 
l’organisme, même s’il est combattu par une 
pharmacothérapie, la maladie peut quand 
même progresser, car des particules protéiques 
partielles du virus peuvent interagir avec des 
cellules CD4 non activées, les activant, et les 
rendant ainsi plus sensibles au VIH.

« Toutefois, la cellule sait qu’elle n’a pas 
été activée selon le bon processus et meurt 
automatiquement, dit-il. La principale raison 
expliquant pourquoi nous voyons un déclin 
des cellules CD4 au fil des ans est que même 
les protéines du VIH sont capables d’activer les 
cellules CD4 de façon inadéquate et, une fois 
qu’une cellule a été activée inadéquatement, 
elle peut alors être infectée par le virus ou être 
détruite. »

Le Dr  Fowke explique que les travailleuses 
du sexe au Kenya qui ne sont pas infectées 
par le virus peuvent être immunisées, car les 
lymphocytes régulateurs CD4 de leur système 
immunitaire ne sont pas facilement activés et 
sont ainsi moins sensibles à l’infection au virus. 
Le Dr  Fowke parle alors d’un état quiescent.

« Nous constatons que les personnes qui 
réussissent à résister à l’infection ou qui 
sont capables de contrôler l’infection ont un 
système immunitaire très calme, relaxe et 
tranquille et n’ont pas beaucoup de cellules 
activatrices. » Elles réagissent quand même 

à une infection lorsqu’il le faut, mais leur 
système immunitaire est très efficace, limitant 
ainsi le nombre de cellules activées ciblées par 
le VIH.

En revanche, les personnes qui respirent des 
vapeurs de solvants au Manitoba connaissent 
probablement une progression rapide de la 
maladie parce que leur système immunitaire 
est suractivé. Les solvants détruisent les 
muqueuses des toxicomanes qui se trouvent 
principalement dans les voies respiratoires, 
mais aussi dans les intestins.

Comme les muqueuses servent de barrières 
pour repousser les infections, les toxicomanes 
pourraient être plus sensibles lorsqu’ils sont 
exposés à la maladie ou aux bactéries. Ainsi, 
leurs cellules CD4 seraient activées en grand 
nombre. Lorsqu’ils sont exposés au VIH durant 
des relations sexuelles non protégées ou le 
partage des seringues, ils deviennent facilement 
infectés et la maladie progresse rapidement.

« Pour l’instant, nous nous concentrons sur 
les consommateurs de solvants à Winnipeg 
et nous tentons d’établir des liens avec ce 
groupe de personnes, mais nous savons 
que les solvants sont utilisés en Colombie, 
en Inde et au Kenya chez les très démunis, 
particulièrement les orphelins et les enfants, 
car le solvant agit comme un coupe-faim. 
Nous prévoyons que les risques d’infections 
augmenteront de façon importante, y compris 
les infections à VIH. »

Le Dr  Fowke est confiant d’être sur la 
bonne piste. Les données recueillies jusqu’à 
maintenant confirment son hypothèse de 
« quiescence » et pourraient mener un jour à 
la découverte d’un vaccin ou d’un médicament 
qui rendra inactive la réaction du système 
immunitaire.

Toutefois, il s’agit d’une lourde tâche. Le 
traitement devra trouver un équilibre entre le 
ralentissement de la réaction de défense et le 
maintien d’un système immunitaire qui combat 
les maladies.

« Il faut essayer de moduler et de faire 
pencher la balance en faveur d’un scénario 
plus favorable pour lutter contre le VIH. » Il 
s’agit toutefois de s’assurer de ne pas trop faire 
pencher la balance.

« Si on va trop loin, on pourrait réussir à 
faire échec au VIH, mais aussi attraper toutes 
sortes d’autres infections. Voilà une option vers 
laquelle les gens ne voudront probablement 
pas aller. »

Les recherches menées au Manitoba pourraient fournir la clé qui permettra 
de combattre une nouvelle infection à VIH

POINT ZÉRO
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Des chercheurs cherchent des moyens efficaces pour 
éradiquer cette maladie

Les cellules cancéreuses sont résistantes.
Cette résistance est en fait ce qui les rend si 

dévastatrices. Contrairement aux cellules normales de 
l’organisme qui meurent lorsqu’elles sont endommagées 
et soumises à un stress, les cellules cancéreuses ont une 
composition moléculaire qui leur permet de survivre.

Cette nature de dur à cuire est au centre des 
recherches menées par le Dr   Spencer Gibson et 
son équipe du Manitoba Institute of Cell Biology du 
département de biochimie et de génétique médicale de 
l’Université du Manitoba.

« Nous essayons de comprendre sur un plan très 
fondamental quel est le processus qui permet à une 
cellule cancéreuse de survivre alors qu’une cellule 
normale mourrait, explique le Dr   Gibson, titulaire 
d’une chaire de recherche du Manitoba. Si on arrive à 
comprendre cela, on pourra concevoir un traitement 
de chimiothérapie qui ne fera pas que provoquer une 
réaction mortelle dans ces cellules, mais on pourra 
aussi empêcher la réaction de survie des cellules 
cancéreuses. »

En stoppant le mécanisme de survie, le cancer ne 
reviendra pas une fois traité.

Malgré toutes les percées récentes en matière de 
traitement du cancer, le problème perpétuel avec la 
thérapie, et particulièrement avec la chimiothérapie, est 
qu’il est souvent difficile de complètement éradiquer la 
maladie.

« Vous pouvez traiter le cancer et la maladie répondra 
aux traitements, mais au bout de trois mois, de six mois, 
d’un an ou de cinq ans, le cancer refera surface », 
mentionne le Dr  Gibson, qui est directeur de la recherche 
translationnelle à l’Institut.

Tout comme les bactéries qui peuvent devenir 
résistantes aux antibiotiques après une exposition 
répétée, les cellules cancéreuses exposées à la 
chimiothérapie peuvent devenir résistantes aux 
traitements. Fondamentalement, le cancer évolue et 
devient de plus en plus difficile à traiter.

Cependant, les chercheurs comprennent que dans 
chaque cellule cancéreuse se trouvent des mécanismes 
qui permettent leur survie.

« Si nous pouvons préparer une thérapie utilisant un 
agent chimique qui fera interférence aux signaux qui 
permettent la survie des cellules et que nous utilisons 
ensuite la chimiothérapie actuelle, nous accentuerons 
la mort des cellules pour les empêcher de revenir, dit-il. 
Et même si elles ne meurent pas, nous les affaiblirons 
au point de les empêcher de revenir et de repeupler 
l’organisme. »

Jusqu’ici, l’équipe de recherche a travaillé avec des 
patients d’Action Cancer Manitoba atteints de leucémie 
lymphoïde chronique, une forme d e cancer qui est 
connue pour ses récidives après les traitements de 
chimiothérapie.

« Nous sommes passés de la table de travail au chevet 
des patients avec ce projet, dit-il. Les patients ont été 
traités à l’aide d’un agent additionnel appelé acide 
valproïque et qui a été utilisé pour traiter la dépression 
et l’épilepsie dans le passé.

Cet agent s’est avéré efficace pour accroître la 
puissance des traitements de chimiothérapie. « Nous 
avons vu des réactions cliniques chez les patients », 
dit-il. Mais la réaction des patients face au traitement 
varie et l’étude devra se poursuivre avec plus de 
patients pour comprendre le fonctionnement des 
mécanismes. « Autrement dit, nous n’avons pas encore 
guéri ces patients. »

Néanmoins, l’étude permettra de mieux comprendre 
ce qu’il faut faire pour rendre les cellules cancéreuses 
plus sensibles à la chimiothérapie. De plus, les 
connaissances acquises auprès des patients, qui sont 
le fondement de la recherche translationnelle, 
font partie intégrante de la recherche, 
ajoute-t-il. « Nous passons du 
tube à essais aux patients et nous 
recommençons le processus, parce 
que les patients nous donnent 
beaucoup d’information qui nous 
servent dans nos recherches. »

Le but consiste à mieux 
comprendre la biochimie des 
cellules cancéreuses et à savoir en 
quoi chaque cancer est différent 
d’un autre. Le Dr  Gibson affirme 
qu’on pourra éventuellement 
élaborer des traitements 
plus efficaces, parce que ces 
traitements ne seront pas 
développés seulement selon la 
biologie du cancer, mais aussi 
selon la biologie du patient.

« Nous n’en sommes pas 
encore arrivés là, mais je pense 
qu’au cours des dix prochaines 
années, nous verrons des 
thérapies personnalisées selon 
le type de cancer, mais aussi 
selon la personne touchée. »

LA FIN DU CANCER
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Si le cancer a un bouton marche-arrêt, le Dr  Jeffrey Wigle 
l’a peut-être trouvé.

Ce biochimiste basé au département de biochimie et 
de génétique médicale de la faculté de médecine et du 
Centre de recherche de l’Hôpital Saint-Boniface tente 
de comprendre comment les vaisseaux sanguins et les 
vaisseaux lymphatiques de l’organisme peuvent jouer un 
rôle déterminant dans la propagation du cancer.

« Les tumeurs peuvent atteindre une certaine taille, mais 
à un certain point, elles doivent développer leurs propres 
vaisseaux sanguins, explique le titulaire d’une chaire du 
Conseil manitobain de la recherche en matière de santé. « 
Une des nouvelles stratégies étudiées pour contrer le cancer 
consiste à empêcher la croissance des vaisseaux sanguins. »

Son équipe de recherche élabore des traitements 
potentiels qui permettraient de couper l’alimentation des 
tumeurs cancéreuses en les privant de sang.

Jusqu’ici, l’équipe a découvert un gène dans les 
vaisseaux sanguins appelé Meox2. Lorsque ce gène est 
activé, il empêche la division cellulaire et la croissance 
des nouvelles cellules nécessaires à la fabrication de 
nouveaux vaisseaux sanguins. Le Dr  Wigle explique que 
s’ils arrivent à comprendre les mécanismes d’activation et 
de désactivation de ce gène, ils pourraient être capables 
de freiner la croissance de nouveaux vaisseaux dans les 
tumeurs, prévenant ainsi efficacement la croissance des 
tumeurs et rendant la chimiothérapie et la radiothérapie 
plus efficaces.

Et ce n’est pas tout. L’équipe du Dr  Wigle a découvert 
un gène dans les cellules lymphatiques qui contrôle la 
croissance des vaisseaux lymphatiques.

Si on considère le système cardiovasculaire comme le 
système d’irrigation de l’organisme responsable du transport 
de l’oxygène vital vers les cellules, le système lymphatique 
pourrait être vu comme le système de plomberie qui 
élimine les fuites de liquides des vaisseaux sanguins. 

« Nous vaisseaux sanguins ont de petites fuites et s’il 
n’y avait pas de mécanisme pour récupérer ces fuites, nos 
membres deviendraient gonflés. Le système lymphatique 
récupère ces fuites et les retourne dans le système 
sanguin. »

Cependant, le système lymphatique joue un autre 
important rôle : il protège l’organisme. Il représente 
l’autoroute du système immunitaire pour combattre les 
infections. On trouve des ganglions lymphatiques dans 
tout l’organisme et ceux-ci produisent et emmagasinent les 
globules blancs afin de combattre les infections.

Les vaisseaux lymphatiques permettent de transporter 
ces armes de combat pour cibler les infections dans tout 
l’organisme. « Voilà pourquoi vos ganglions sont enflés 
lorsque vous êtes malade. C’est parce que le système 
immunitaire est activé. »

Toutefois, en présence de cellules cancéreuses, 
le système lymphatique peut devenir le pire ennemi 
de l’organisme. « Le cancer détourne les vaisseaux 
lymphatiques et s’en sert pour se propager dans tout le 
corps. »

Vu la porosité des vaisseaux lymphatiques, les cellules 
cancéreuses peuvent y entrer et voyager dans tout 
l’organisme. Voilà l’un des moyens les plus souvent utilisés 
par le cancer pour faire proliférer des métastases dans le 
corps.

Les recherches du Dr  Wigle ont permis de découvrir un 
gène dans les cellules lymphatiques, appelé Prox1, qui 
contrôle la croissance lymphatique. La recherche 
pourrait éventuellement permettre de trouver 
un moyen pour utiliser ce gène afin 
d’empêcher une tumeur de se propager en 
empruntant le système lymphatique.

« Il n’y a pas d’arme magique qui 
permettra de traiter tous les cancers, 
dit-il. Il s’agit d’une autre façon de 
poursuivre le combat. Si nous pouvons 
empêcher le cancer de se développer 
et de se propager, il sera plus facile à 
éliminer. »

Le Dr  Wigle ajoute que les 
traitements contre le cancer basés 
sur ses recherches seront prêts 
dans cinq à dix ans, mais ses 
recherches pourraient aussi mener 
à des traitements pour d’autres 
maladies et problèmes de santé.

Dans l’avenir, on pourrait 
stimuler la croissance des 
vaisseaux sanguins pour aider à 
rétablir la circulation sanguine 
après une crise cardiaque 
et on pourrait peut-être 
provoquer la croissance des 
cellules lymphatiques chez 
des personnes qui sont nées 
sans un système lymphatique 
développé.

« Dans certaines situations, 
nous voulons stimuler la 
croissance des vaisseaux et 
dans d’autres cas, nous voulons 
empêcher cette croissance. »

Un biochimiste veut couper les vivres aux 
tumeurs cancéreuses

COUPER 
L’ALIMENTATION
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On pourrait dire qu’il s’agit de la question à 
un million de dollars en psychiatrie.

Pourquoi certaines personnes exposées aux 
atrocités de la guerre, à la négligence, à la 
pauvreté, aux abus physiques et aux mauvais 
traitements dans l’enfance arrivent à avoir une 
vie saine, productive et relativement exempte 
de dépression, d’anxiété et d’autres problèmes 
de santé mentale alors que d’autres personnes 
n’y arrivent pas?

Voilà une question à laquelle les spécialistes 
en santé mentale n’ont pas encore trouvé 
de réponse, explique le Dr   Jitender Sareen, 
psychiatre et professeur à la faculté de 
médecine de l’Université du Manitoba.

Cette question est toutefois l’une des clés 
qui permettra de comprendre les causes de 
la maladie mentale, dit-il. Voilà pourquoi le 
Dr   Sareen travaille depuis plus de dix ans 
auprès de groupes à risque élevé.

« La grande majorité des personnes qui 
vivent une expérience traumatisante s’en sort 
bien, affirme le Dr  Sareen, un grand spécialiste 
de l’étude des troubles anxieux au Canada. 
Pourtant, beaucoup de personnes souffriront. 
Elles auront des problèmes de dépression, 
d’insomnie, d’anxiété, de toxicomanie et 

d’alcoolisme et, dans des 
cas extrêmes, deviendront 
suicidaires.

Le Dr  Sareen a travaillé 
avec deux groupes de 
Canadiens qui courent 
plus de risques d’avoir 
des problèmes de maladie 
mentale que la population 
en général afin de mieux 
comprendre les troubles 
psychiatriques et éventuellement 
de trouver des traitements plus 
efficaces.

Il étudie notamment le cas des 
militaires canadiens qui reviennent 
des missions de maintien de la paix 
et de ceux qui sont de retour de 
l’Afghanistan. Certains de ces soldats 
souffriront de troubles de stress 
post-traumatique, d’anxiété ou de 
dépression.

« Nous essayons de comprendre 
le niveau des besoins en matière de 
services de santé mentale pour les 
militaires canadiens et quels sont 
les facteurs de risque au chapitre 

Un psychiatre de Winnipeg examine 
les origines de la maladie mentale 
chez deux groupes très à risque : les 
jeunes Autochtones et les militaires 
de retour de l’Afghanistan

DU BAUME 
AU CŒUR ET 
À L’ESPRIT
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des problèmes de santé mentale dans l’armée », ajoute le 
Dr   Sareen, titulaire d’une chaire de recherche du Manitoba 
en 2009.

Pour l’autre groupe, il s’agit des jeunes des Premières 
nations, tant ici à Winnipeg que dans les réserves en milieu 
rural. Chez ces jeunes, les taux de suicide sont trois fois 
plus élevés que la moyenne nationale. « Dans certaines 
collectivités, le suicide prend des allures d’épidémie. » 
Dans ces deux cas, le Dr  Sareen affirme que les recherches 
visent à mieux comprendre les expériences de stress 
passées et présentes vécues par ces groupes pour que les 

professionnels de la santé puissent leur fournir de 
meilleurs soins.

Cependant, chaque étude nécessite une approche 
différente.

« Les membres des Premières nations ont 
l’impression d’avoir été étudiés en long et en 
large et ils ne veulent pas d’une autre enquête 
ni d’une autre étude. Ce qui différencie notre 
étude des recherches antérieures est qu’il s’agit 
d’un partenariat continu. »

Avec l’aide des aînés et des autres membres 
des collectivités des Premières nations, 
l’équipe a élaboré des programmes axés sur la 
prévention du suicide et le développement de 
la conscience communautaire.

« Un jeune dans une réserve qui est 
suicidaire n’ira pas consulter un psychiatre 
à Winnipeg pour lui parler de ses idées 
suicidaires, dit-il. Il parlera à ses amis, à ses 
cousins et à son oncle. »

L’initiative de prévention est basée sur un 
séminaire de deux jours qui s’adresse aux 
jeunes et aux familles vivant dans les réserves. 
Il vise à les aider à identifier les comportements 
suicidaires chez leurs amis et les membres de 
leur famille et leur fournit des techniques pour 
convaincre leurs proches à demander l’aide dont 
ils ont besoin.

« Le deuxième élément qui est constamment 
souligné par les collectivités des Premières nations 

est la perte du sentiment de connexion et d’identité 
chez les jeunes face aux aînés et à leur culture », 

ajoute le Dr  Sareen.
Appelé anomie, ce sentiment de déconnexion face 

aux autres est un facteur de risque pour le suicide. « 
Nous devions donc mettre sur pied un programme 
de réflexion de deux jours pour permettre aux 
jeunes et aux aînés de se réunir et de discuter pour 
favoriser la résilience », mentionne-t-il.

Les études pilotes initiales ont démontré 
que les deux programmes donnent de bons 
résultats, mais d’autres études devront fournir 
un portrait plus détaillé. Bien des membres des 
collectivités des Premières nations veulent 
en savoir plus avant de mettre en place ce 
programme de prévention de deux jours.

« Une des difficultés avec les 

programmes de sensibilisation et de prévention est que 
certains membres des collectivités craignent que le fait 
de parler de suicide puisse pousser plus de personnes à 
envisager le suicide et à faire une tentative. »

Toutefois, le Dr  Sareen affirme qu’il a été démontré 
que les programmes de prévention ont eu un effet positif 
sur d’autres groupes de la société et il croit que le projet 
pilote démontrera la même chose. « Nous pensons que 
le programme de sensibilisation et de prévention donnera 
de meilleurs résultats que le programme de réflexion pour 
réduire directement l’incidence du suicide et que les 
personnes qui suivront le programme de réflexion réussiront 
à avoir une meilleure qualité de vie », dit-il.

Ces deux résultats sont tout aussi importants à long terme, 
ajoute-t-il.

Pour l’autre étude, le Dr  Sareen travaille auprès de 
militaires qui reviennent d’Afghanistan afin de déterminer 
leurs besoins en matière de services de santé mentale. Il 
dit qu’il y a effectivement un besoin. On ne connait tout 
simplement pas l’ampleur des services à offrir et la meilleure 
façon de répondre aux besoins.

« Nous avons fait plusieurs études et avons constaté que 
le combat et la confrontation à des atrocités représentent des 
risques pour la santé mentale », explique-t-il.

Le problème dont on parle le plus souvent est le 
TSPT qui est causé par l’exposition à des événements 
traumatisants. Les personnes qui en souffrent éprouvent 
différents problèmes de santé mentale, y compris la fatigue, 
l’irritabilité, la dépression, les pensées suicidaires, la 
colère, l’anxiété et la toxicomanie. Le Dr  Sareen essaie de 
déterminer quels sont les autres facteurs, le cas échéant, qui 
peuvent placer les militaires à risque.

« En ce moment, nous étudions les situations d’adversité 
dans l’enfance et les interactions qu’elles peuvent avoir 
avec le stress lié au déploiement et le risque de problèmes 
de santé mentale. Nous savons que les mauvais traitements 
subis dans l’enfance sont l’un des facteurs de risque les 
plus importants pour la santé mentale des adultes. Nous 
essayons donc de comprendre quel est l’impact des mauvais 
traitements subis dans l’enfance et quel est l’impact du stress 
de combat sur la santé mentale des militaires. »

Jusqu’ici, les études sur le sujet chez les militaires 
canadiens n’ont pas été concluantes, mais le Dr  Sareen 
dit qu’il s’attend à avoir un portrait plus clair grâce aux 
recherches qui se poursuivront au cours des deux prochaines 
années.

Il affirme que ces recherches pourront certainement 
se traduire par une augmentation du financement et une 
expansion du réseau canadien des Cliniques de traitement 
des traumatismes liés au stress opérationnel qui sont déjà 
implantées dans le pays. « Ces cliniques permettent de 
consulter des psychiatres, des psychologues et du personnel 
infirmier. Ces professionnels fournissent des traitements aux 
personnes qui vivent des problèmes de santé mentale à la 
suite d’un déploiement », dit-il en ajoutant qu’il travaille 
chaque semaine avec des militaires à une clinique située au 
Centre Deer Lodge de Winnipeg.
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La Dre Roberta Woodgate sera une chercheuse 
occupée au cours des cinq prochaines années. 
Voilà ce qui arrive lorsqu’on se retrouve à 
mener de front plusieurs études qui posent 
toutes essentiellement la même question.
« Qu’est-ce que ça fait d’être un enfant ou 
un adolescent qui est atteint d’une maladie et 
qui doit vivre au jour le jour? », se demande 
la professeure de sciences infirmières de 
l’Université du Manitoba.
Bien que la question puisse sembler simple, la 
Dre  Woodgate affirme que l’expérience vécue 
par les enfants face aux soins de santé est 
souvent mal comprise en médecine.
Toutefois, ses travaux ne visent pas 
uniquement à améliorer les soins donnés aux 
enfants. Ils visent aussi à aider les parents et 
les soignants à obtenir le soutien dont ils ont 
besoin pour fournir les soins qu’ils veulent que 
les enfants reçoivent.
Pour accomplir ce travail de grande envergure, 
la Dre Woodgate, titulaire d’une chaire de 
recherche du Manitoba en 2010, poursuit 
quatre projets de recherche visant à améliorer 
les soins de santé pour les enfants et les 
adolescents.
Elle effectue actuellement une enquête 
auprès de familles ayant un enfant malade ou 
handicapé afin de déterminer les difficultés à 
surmonter pour fournir les soins continus et de 
comprendre quel est l’impact sur leur capacité 
à vivre au quotidien.
« La plupart des enfants ayant des besoins 
complexes sont soignés à la maison 
actuellement et non à l’hôpital ou dans un 
établissement et c’est une bonne chose. Mais 
la tâche est lourde pour ces familles et nous 
voulons les aider à trouver les meilleurs 
moyens pour s’occuper de leurs enfants. »
La recherche a permis de comprendre jusqu’ici 
que le système n’offre actuellement pas 
suffisamment de soutien.
« Je ne pense pas que la population 
générale comprend vraiment les sacrifices 
que doivent faire ces familles, à moins 
d’avoir un membre de leur famille ou un 
ami qui vit une telle situation. » Les soins 
complexes que doit recevoir un enfant a des 
répercussions sur la vie de tous les membres 
de la famille. La décision de participer aux 

activités quotidiennes dépend beaucoup 
plus de l’accessibilité et de la disponibilité 
des ressources ainsi que de la capacité de la 
famille de les utiliser.
La Dre Woodgate affirme que le meilleur 
exemple à donner pour aider les gens à 
comprendre la situation est de la comparer aux 
soins à donner à un nouveau-né. « Pour les 
enfants ayant un important handicap, se sera 
pour toute la vie. De plus, les parents ont peur 
de ce qui va arriver à leur enfant lorsqu’il aura 
18 ans. »
Une étude connexe à laquelle elle travaille 
examine plus particulièrement les besoins 
des familles des Premières nations qui ont un 
enfant handicapé. « Un grave handicap est en 
soi assez problématique pour un enfant, mais 
pour les familles des Premières nations, il fait 
souvent partie d’un ensemble de problèmes. 
Ces familles ont des problèmes de logement. 
Par exemple, lorsque l’enfant est en fauteuil 
roulant et que la maison est trop petite, il ne 
peut pas se servir de son fauteuil dans certaines 
pièces de la maison », explique-t-elle.
Bien que la majeure partie de la recherche 
pour les deux études touche les familles, le 
principal objectif de la Dre Woodgate consiste 
à discuter avec les enfants de leurs expériences 
en matière de soins tout au long de leur 
développement vers l’âge adulte.
En fait, une autre étude qu’elle dirige porte 
précisément sur les adolescents atteints 
d’une maladie chronique et sur leur degré de 
participation aux décisions concernant les 
soins qu’ils reçoivent.
« Une des raisons nous poussant à mener cette 
étude repose sur le fait que les adolescents 
sont en transition vers l’âge adulte et que 
nous devons les préparer à prendre des 
décisions eux-mêmes concernant les 
soins qu’ils recevront une fois adultes », 
précise-t-elle. La médecine pédiatrique 
et la médecine pour adultes sont deux 
mondes différents. « Si vous n’êtes pas 
préparé pour les soins pour adultes, 
ce changement pourrait avoir des 
répercussions sur votre santé. »
La Dre Woodgate explique que 
ces études finiront par mener 
à une amélioration des soins 

Les chercheurs apprennent beaucoup en 
discutant avec des enfants à propos des soins 
qu’ils reçoivent

À TRAVERS LES 
YEUX D’UN ENFANT

et à l’élaboration de nouveaux programmes 
pour aider les enfants et les familles à gérer le 
fardeau psychologique, émotionnel et physique 
de la maladie.
Sa dernière étude met à l’essai un nouveau 
programme qui aidera les enfants malades à 
faire face aux difficultés psychologiques et 
émotionnelles de la maladie. « Il se présente 
sous la forme d’un jeu vidéo, mais il s’agit 
d’une intervention psychologique qui sera mise 
à l’essai auprès d’enfants cancéreux. »
Voici comment fonctionne ce jeu. Les enfants 
jouent dans un monde virtuel avec d’autres 
enfants et participent à diverses activités. Par 
exemple, ils pourront composer de la musique, 
inventer des histoires et dessiner. « Ce jeu 
aide les enfants à faire face à leurs différents 
sentiments. »
Si le projet pilote est une réussite, la 
Dre Woodgate dit qu’il sera probablement élargi 
pour aider des enfants ayant d’autres maladies. 
Non seulement il aidera les enfants, mais il 
permettra aussi aux professionnels de la santé 
de voir sous un angle unique le monde des 
enfants pour ainsi, améliorer les soins de santé 
à long terme.
« Je pense que l’on croit que les gens ne sont 
pas en mesure d’apporter une contribution tant 
qu’ils n’ont pas atteint l’âge adulte, explique 
la Dre Woodgate. Je crois cependant que nous 
avons beaucoup de choses à apprendre des 
enfants et des jeunes. »
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Des millions de Canadiens ont de la 
difficulté à reprendre leur souffle.

Ces personnes font de l’asthme, 
une inflammation chronique des voies 
respiratoires qui peut, dans les cas extrêmes, 
rendre la respiration impossible et se solder 
par une visite aux services d’urgence.

En fait, l’asthme est l’un des problèmes qui 
coûtent le plus cher au système de la santé, 
explique le Dr   Abdelilah Soussi Gounni, un 
professeur d’immunologie à la faculté de 
médecine de l’Université du Manitoba.

L’asthme coûte au système de santé 
600 millions de dollars par année, selon 
l’Association pulmonaire canadienne. On 
estime que plus de 8 % des adultes sont 
asthmatiques et que la prévalence de la 
maladie est à la hausse depuis des années, 
ajoute le Dr  Gounni.

On connaît les causes fondamentales 
de la maladie. L’asthme est causé par 
l’inflammation chronique des tissus qui 
tapissent les voies respiratoires à l’intérieur 
des poumons, inflammation provoquée par la 
présence d’allergènes. Toutefois, les médecins 
et les autres spécialistes de la santé qui 
étudient et traitent cette maladie ne savent 
toujours pas pourquoi certaines personnes 
deviennent asthmatiques ni pourquoi certains 
asthmatiques sont atteints plus sévèrement.

Ce sont les personnes qui sont aux prises 
avec un asthme plus grave qui risquent de 
se retrouver aux services d’urgence en étant 
parfois à peine capables de respirer. Encore 
pire, le traitement disponible ne fonctionne 
pas si bien pour les cas d’asthme sévère.

« Les médicaments disponibles en ce 
moment ne sont pas très efficaces pour les 
cas d’asthme sévère », affirme le Dr  Gounni, 
qui s’est vu attribuer une chaire de recherche 
du Manitoba en 2009.

Le Dr  Gounni explique que le traitement 
actuel utilise des corticostéroïdes qui 
atténuent l’inflammation dans les cellules des 
voies respiratoires. Le médicament empêche 
les tissus des voies respiratoires de se resserrer 
et de restreindre la capacité pulmonaire à 
absorber l’air pour oxygéner le sang. Les 

stéroïdes ont un léger effet dans certains cas 
et aucun pour d’autres.

Cependant, par ses recherches, le 
Dr   Gounni est déterminé à trouver la cause 
fondamentale de l’asthme. Le Dr  Gounni 
espère que ses travaux et ceux de son équipe 
mèneront au développement de médicaments 
qui cibleront ces causes fondamentales plutôt 
que de simplement traiter les symptômes 
comme le font les traitements actuels avec 
une efficacité variable.

Jusqu’ici, la recherche a ciblé deux 
molécules présentes en grande quantité chez 
les asthmatiques. Ces molécules amènent 
probablement le système immunitaire des 
asthmatiques à provoquer une réaction 
inflammatoire plus forte face à des allergènes. 
Cette réaction est importante, car plus les 
voies respiratoires deviennent irritées, plus la 
réaction immunitaire cause de dommages aux 
cellules des voies respiratoires. Si la réaction 
inflammatoire n’est pas traitée, il y aura 
éventuellement une cicatrisation. « On parle 
alors de remodelage des voies aériennes et 
une fois que le tissu cicatriciel est formé, 
il est très difficile à éliminer. »

Le Dr  Gounni ajoute que les 
personnes ayant une forme sévère 
d’asthme montrent toutes des signes 
de remodelage. Pour l’instant, 
il ne sait pas avec certitude à 
quel moment se produit le 
remodelage. Le Dr  Gounni dit 
que les enfants affichent des 
taux plus élevés d’asthme 
que les adultes, ce qui 
veut dire que l’asthme 
disparaît chez certaines 
personnes et non chez 
d’autres. On parle alors de la 
« marche allergique ».

« Une fois le système 
immunitaire arrivé à maturité, il 
y a une chance que la personne 
s’en sorte », ajoute-t-il en précisant 
que les taux sont plus élevés chez 
les enfants parce que leur système 
immunitaire est sensible durant son 

Des millions de Canadiens sont asthmatiques et 
pourtant, les seuls médicaments disponibles n’arrivent 
pas à soulager les personnes les plus atteintes. Un 
chercheur de l’UM est déterminé à changer la situation.

UNE BOUFFÉE 
D’AIR FRAIS

développement.
Les personnes qui restent asthmatiques ont 

probablement développé des tissus cicatriciels 
durant l’enfance pour une raison ou une autre. 
Le Dr  Gounni avance l’hypothèse que les 
niveaux élevés des deux molécules ciblées y sont 
pour quelque chose.

Il dit espérer pouvoir mettre à l’essai sa théorie 
moléculaire bientôt sur des souris de laboratoire 
chez qui une des molécules sera génétiquement 
éliminée de leurs cellules. Si son équipe constate 
que ces souris ne deviennent pas asthmatiques 
après avoir été exposées à des niveaux élevés 
d’allergènes, le Dr  Gounni dit qu’il aura peut-être 
trouvé une des causes fondamentales possibles 
de la maladie, une découverte qui pourrait 
éventuellement mener à de meilleurs traitements.

« Par les travaux en laboratoire, 
nous essayons de comprendre 
le fonctionnement des 
mécanismes, car si 
nous y arrivons, nous 
serons capables 
de concevoir 
de meilleurs 
médicaments 
qui apporteront 
un soulagement 
efficace et éviteront 
des visites à 
l’urgence. »
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La plupart des gens ont entendu parler du 
choc toxique, conséquence catastrophique d’une 
infection sanguine qui amène les organes à 
cesser de fonctionner.

Aussi appelée choc septique, cette réaction 
est l’une des principales causes de décès dans 
les unités de soins intensifs, explique le Dr   Jude 
Uzonna, professeur agrégé d’immunologie 
à la faculté de médecine de l’Université du 
Manitoba. En fait, durant la pandémie de grippe 
H1N1 en 2009, un grand nombre des décès ont 
été attribuables à un choc septique.

Nous savons depuis longtemps que le choc 
septique est causé par une infection bactérienne 
du sang qui sévit lorsque le système immunitaire 
de l’organisme n’arrive pas à éliminer 
l’envahisseur présent dans le sang.

Toutefois, le Dr  Uzonna, titulaire d’une chaire 
de recherche du Manitoba en 2010, et son 
équipe de chercheurs étudient l’hypothèse selon 
laquelle les choses se passent à l’inverse dans le 
cas d’un choc septique.

Notre modèle de travail est que le choc 
septique découle d’une réaction immunitaire 
excessive et démesurée face à un agent 
pathogène dans le sang, comme si on utilisait 
une masse pour tuer une mouche, ce qui 
cause aussi des dommages collatéraux dans les 
tissus », explique le Dr  Uzonna.

Le rôle joué par un type spécial de cellules 
immunitaires, appelées lymphocytes T 
régulateurs, qui contrôlent l’ampleur de la 
réaction du système immunitaire pour combattre 
des infections, est au cœur de leurs travaux. 
« Leur travail consiste à assommer les autres 
cellules immunitaires pour les ralentir ou les 
empêcher de perdre la tête en initiant une 

Une équipe de chercheurs s’attaque à la 
principale cause de décès à l’USI 

PERCER LES 
SECRETS DES 
CHOCS SEPTIQUES
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réaction immunitaire excessive et nocive. »
Les résultats des recherches menées jusqu’ici 

soutiennent cette théorie. Des tests ont démontré 
que les souris meurent très rapidement lorsque 
ces cellules régulatrices sont éliminées du 
système, car elles perdent leur capacité à réguler 
la réaction immunitaire, même lorsqu’on leur 
injecte des produits bactériologiques qui sont 
habituellement inoffensifs pour elles.

Le Dr  Uzonna dit qu’ils tentent toujours de 
comprendre si c’est un manque de lymphocytes 
T régulateurs qui entraîne un choc septique ou si 
ces cellules cessent simplement de fonctionner. 
Les résultats de la recherche pourraient mener 
à l’amélioration des soins pour les patients dans 
les USI et même à la réduction des décès durant 
de futures pandémies de grippe.

Dans l’avenir, le Dr  Uzonna dit que le 
traitement des chocs septiques et de la sepsie 
pourrait ressembler à la transfusion de plaquettes 
chez les patients ayant des problèmes de 
coagulation. « Nous pouvons penser qu’un 
patient ayant une septicémie pourrait recevoir 
une transfusion de lymphocytes T régulateurs », 
explique-t-il.

Le Dr  Uzonna ne mène pas des recherches 
au département d’immunologie seulement pour 
comprendre le choc toxique. Il dirige aussi 
des recherches sur le traitement des maladies 
parasitaires qui touchent des millions de 
personnes dans les régions les plus démunies de 
la planète.

La leishmaniose est un organisme 
unicellulaire qui est propagé par un insecte, 
le Phlebotomus, qui vit en Amérique du Sud, 
en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie et qui 
infecte plus de deux millions de personnes par 
année. « Toutefois, je peux affirmer que ces 
chiffres ne correspondent pas à la réalité, car la 
maladie touche des pays très pauvres et des gens 
très démunis. La plupart des gens qui tombent 
malades ne vont pas à l’hôpital. »

Selon l’espèce du parasite concerné, la 
leishmaniose peut entraîner la mort ou laisser 
la personne infectée avec des cicatrices qui la 
défigureront. Bien que des médicaments pour 
traiter cette maladie, aussi connue sous le nom 
de fièvre noire, soient disponibles depuis 1940, 
ils ne sont pas efficaces. En plus de coûter cher, 
ces médicaments toxiques peuvent entraîner la 

mort dans certains cas.
Le Dr  Uzonna et son équipe de chercheurs 

étudient la façon de manipuler génétiquement 
l’organisme. Les chercheurs tentent de 
développer un parasite atténué qui ne cause 
pas de maladie, mais qui peut quand même 
infecter les gens. Un peu comme pour un vaccin 
qui contient un virus qui ne provoque pas de 
maladie, le parasite atténué sensibiliserait le 
système immunitaire pour qu’il reconnaisse 
rapidement les futures infections causées par 
les parasites de la leishmaniose et les élimine. 
Il a signé un protocole d’entente pour mettre à 
l’essai son vaccin sur des singes, qui sont aussi 
susceptibles d’être infectés. Ces essais auront 
lieu à l’Institute for Primate Research de Nairobi, 
au Kenya.

Le Dr  Uzonna, qui a étudié la médecine 
vétérinaire au Nigeria, son pays d’origine, 
participe aussi à la recherche pour trouver un 
vaccin contre un autre parasite, cette fois-ci pour 
sauver le bétail. En fait, l’infection parasitaire, 
qui est très répandue au Nigeria, est la raison 
pour laquelle il s’est lancé dans la recherche sur 
les parasites et l’immunologie.

La trypanosomiase africaine, plus 
communément appelée maladie du sommeil, est 
une maladie qui peut être guérie et qui s’attaque 
au cerveau des sujets infectés, les laissant dans 
un état de « zombies » endormis. La maladie 
peut toutefois conduire à la mort si elle n’est pas 
traitée.

Le Dr  Uzonna souhaite découvrir pourquoi 
ce parasite est si virulent chez le bétail exotique 
importé en Afrique.

« C’est le principal problème qui empêche 
l’élevage bovin dans beaucoup de pays 
africains, car les races hybrides de l’Europe et 
de l’Amérique du Nord ne survivent pas dans 
ces régions », explique-t-il. Le bétail indigène 
est trop petit pour être viable commercialement. 
« La résolution du problème pour le bétail ne 
réglera pas le problème de la maladie chez les 
humains, mais elle aurait un énorme impact 
économique. » En retour, les conditions de vie 
dans certaines des régions les plus pauvres au 
monde pourraient être améliorées, ajoute-t-il.
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en mouvement
Deanna Betteridge

Peut-on être sédentaire tout 
en étant actif physiquement?

Les nouvelles directives canadiennes en 
matière d’activité physique recommandent 
aux adultes, par exemple, de pratiquer 
une activité d’une intensité de modérée à 
énergique pendant au moins 150 minutes par 
semaine. Donc, si vous arrivez à atteindre cet 
objectif, vous devriez vous considérer comme 
une personne active physiquement n’est-ce 
pas?

La réponse n’est pas si tranchée. En réalité, 
même une personne qui atteint les exigences 
minimales établies par ParticipACTION 
et la Société canadienne de physiologie 
de l’exercice (SCPE) en matière d’activité 
physique peut ne pas en aussi bonne santé 
qu’elle le pense… ou pourrait l’être. En 
fait, selon votre façon d’occuper le reste de 
votre journée, vous pourriez être considéré 
sédentaire.

Oui, vous avez bien compris. Il est 
possible d’être à la fois actif physiquement et 
sédentaire.

Ce n’est pas clair? Laissez-moi vous 
expliquer.

Prenons l’exemple d’un adulte qui va 

nager, marcher d’un bon pas, jouer au tennis 
ou jouer au baseball trois fois par semaine 
pendant 50 minutes. Cette personne atteint 
les recommandations minimales de 150 
minutes d’activité physique par semaine et 
semble être en bonne condition physique 
selon la définition conventionnelle.

Disons maintenant, que ce même adulte 
reste aussi assis pendant de longues périodes 
devant l’ordinateur au bureau, se déplace 
en voiture pour aller travailler et passe une 
bonne partie de son temps de loisirs à lire, 
regarder la télé ou jouer à des jeux vidéo. 
Comme vous pouvez le voir, même si cette 
personne peut consacrer un certain temps à 
l’activité physique, elle passe aussi beaucoup 
de temps à être inactive.

Voilà ce qui pose problème.
Afin d’optimiser les avantages de l’activité 

physique durant une partie de la journée, 
il faut s’assurer de ne pas être sédentaire le 
reste de la journée.

De nouvelles recherches recommandent 
d’entrecouper les périodes d’activités 
sédentaires par de courtes pauses de 

5 minutes ou moins pour se lever ou 
faire quelques pas, peu importe la 
quantité d’activité physique faite durant 
les entraînements réguliers. Ces pauses 
contribueront à réduire les risques de 
maladies cardiovasculaires et métaboliques, 
l’incidence de certains cancers, les problèmes 
d’obésité et à améliorer la teneur minérale 
des os et la santé mentale.

L’interruption des activités sédentaires 
demande peu de temps et d’argent. Je 
vous suggère (à l’instar de la recherche) de 
regarder à quel moment vous êtes sédentaire 
durant la journée, et pendant combien de 
temps vous l’êtes, pour essayer de couper 
cette routine afin d’augmenter votre dépense 
énergétique globale.

Autrement dit, si vous travaillez dans 
un bureau, comme c’est mon cas, et que 
vous devez inévitablement être sédentaire 
pendant un certain temps, faites un effort 
pour vous lever toutes les 20 à 30 minutes 
pour marcher, vous étirer, ou simplement 
rester debout pendant moins de cinq minutes. 
Ces très courtes pauses augmenteront votre 
productivité et votre concentration au travail 
tout en étant bénéfiques pour votre santé. 
Vous n’avez rien à perdre selon moi.

La recherche sur la sédentarité est si 
percutante que le SCPE a récemment publié 
des Directives canadiennes en matière de 

La plupart des gens connaissent assez bien le 
concept de l’activité physique, surtout s’ils 

lisent régulièrement notre chronique Winnipeg en 
mouvement.



Qu’est-ce qu’un 
comportement sédentaire?

Il s’agit du terme utilisé pour décrire 
les activités pour lesquelles la 
dépense énergétique est faible, 
notamment :

• Rester en position assise pendant 
   de longues périodes.
• Se déplacer à bord d’un 
   véhicule motorisé (autobus ou  
   voiture).
• Utiliser un ordinateur au travail ou 
   à la maison.
• Regarder la télévision.
• Jouer à des jeux vidéo passifs.

Voici un graphique qui vous présente 
deux modèles de journées durant 
lesquelles le même temps est consacré 
à l’activité physique (en vert) et aux 
activités sédentaires (en gris). La 
différence réside dans le fait que 
durant le jour 2, les activités sédentaires 
sont entrecoupées de courtes pauses 
consacrées à une activité physique.

Jour 1
Longues périodes d’activités 
sédentaires.
• Réveil – départ pour le travail en  
   voiture (10 minutes)
• Travail en position assise au bureau
   (8 heures)
• Promenade à pied le midi
   (20 minutes)
• Retour à la maison en voiture (10 
   minutes)
• Souper – natation, entraînement au  
   gymnase ou marche (1 heure)
• Télévision (1 heure)

Total :
Activité physique : 1 heure, 20 minutes
Activités sédentaires : 9 heures, 20 
minutes
 

Jour 2
Activités sédentaires entrecoupées.
• Réveil – marche avec le chien
   (10 minutes)
• Départ pour le travail en voiture (10  
   minutes)
• Travail – position debout pour parler  
   au téléphone; utilisation des  
   escaliers; remplissages fréquents de 
   la bouteille d’eau; position assise au  
   bureau limitée à 30 minutes à la fois
   (8 heures)
• Promenade à pied le midi
   (15 minutes)
• Retour à la maison en voiture (10  
   minutes)
• Souper – natation, entraînement au  
   gymnase ou marche (45 minutes)
• Télévision – se lever durant les  
   pauses commerciales et descendre  
   plier du linge (1 heure)
• Marche avec le chien (10 minutes)

 

comportement sédentaire à l’intention des 
enfants et des jeunes – une première au 
Canada.

Les directives suggèrent que les enfants 
et les jeunes âgés de 5 à 17 ans réduisent 
le temps consacré aux activités sédentaires 
chaque jour. On peut y arriver en limitant 
le temps de loisirs passé devant un écran 
à deux heures par jour et en encourageant 
l’activité par le jeu actif et le transport actif.

Bien que ces directives s’adressent aux 
enfants et aux jeunes, je pense qu’elles 
conviennent à tous les âges. Nous pouvons 
tous bénéficier d’une augmentation du 
temps consacré à l’activité physique et d’une 
réduction ou d’une interruption des activités 
sédentaires. Pensez donc au temps que votre 
famille et vous consacrez chaque jour aux 
activités sédentaires et à l’activité physique et 
posez des gestes pour devenir plus actifs et 
diminuer le temps passé assis. Vous ne vous 
en porterez que mieux.

Deanna Betteridge est coordonnatrice de 
Winnipeg en mouvement.

 

JOUR 1 JOUR 2

Winnipeg en mouvement est un 
partenariat entre la Région sanitaire 
de Winnipeg, la ville de Winnipeg et 
l’Université du Manitoba. Pour obtenir de 
l’information sur la façon d’augmenter 
vos activités personnelles ou familiales, 
composez le 940.3648 ou visitez le site 
Web www.winnipeginmotion.ca

À titre d’info

Deux jours en revue

Total:
Activité physique : 1 
heure, 20 minutes
Activités sédentaires : 9 
heures, 20 minutes; mais 
jamais plus de 30 minutes 
à la fois.



conseils d’une infirmière
Audra Kolesar

Ils ont eu des vomissements pendant 
plusieurs heures et avaient de la difficulté 
à garder les liquides. Qu’est-ce qui a bien 
pu leur causer ces problèmes?

La nausée et les vomissements peuvent 
avoir bien des causes. La nausée est le mal 
de cœur que l’on ressent habituellement 
avant de vomir. Le vomissement se produit 
lorsque l’estomac rejette son contenu par 
la bouche de manière spasmodique. Les 
enfants peuvent éprouver ces symptômes 
pour diverses raisons, notamment : 
• Mal des transports 
• Gastro-entérite 
• Intoxication alimentaire ou autres   
   infections 
• Traumatisme crânien 
• Stress et anxiété 
• Troubles de l’oreille interne 
• Exposition à des odeurs ou des images 

déplaisantes
Il en va de même pour les adultes, mais 

ceux-ci peuvent aussi avoir des nausées 
attribuables à d’autres causes : 
• Consommation d’alcool 
• Grossesse 
• Crise cardiaque 
• Menstruation

Certains médicaments peuvent 

aussi causer de la nausée comme effet 
secondaire.

Les vomissements peuvent-ils être 
dangereux pour la santé?

Ça dépend. Les vomissements peuvent 
protéger l’organisme en éliminant des 
substances nocives. Cependant, le 
fait de vomir souvent ou durant une 
longue période peut entraîner de la 
déshydratation, soit la perte d’une 
trop grande quantité de liquide par 
l’organisme. La déshydratation peut être 
très dangereuse, surtout chez les enfants, 
les personnes âgées et les personnes ayant 
certains problèmes de santé. Pour éviter 
de se déshydrater, il faut remplacer les 
liquides perdus.

Quel est le meilleur traitement?
Premièrement, il faut reposer l’estomac 

pendant quelques heures en ne mangeant 
aucun aliment solide et en prenant de 
petites gorgées de liquides clairs. Un peu 
plus tard, on peut manger des aliments 
doux et non irritants qui sont faciles 
à digérer. Si les vomissements ont été 
importants, il est préférable de ne prendre 
que de petites et fréquentes gorgées de 

liquides clairs. Le fait de boire trop de 
liquide d’un seul coup, même une ou 
deux onces, peut provoquer d’autres 
vomissements.

Les liquides clairs qui peuvent être bus 
sont l’eau, le thé faible, le bouillon, le jus 
de pomme et les boissons pour sportifs. 
On peut aussi boire des boissons gazeuses 
sans caféine (comme le 7-Up) en laissant 
le gaz carbonique s’évaporer. Les liquides 
refroidis peuvent être plus faciles à garder 
dans l’estomac. On peut sucer des glaçons 
ou des sucettes glacées si on a trop mal au 
cœur pour boire des liquides.

Le choix de liquide est important. Si 
l’eau est le seul liquide que vous pouvez 
boire sans vomir, vous pouvez en boire 
pendant quelques heures.

Cependant, si vous vomissez depuis 
plusieurs heures, vous devez remplacer 
les minéraux (sodium et potassium) perdus 
en vomissant. Ces minéraux sont aussi 
appelés électrolytes. Demandez à un 
professionnel de la santé quelles sont les 
boissons pour sportifs ou autres boissons 
renfermant des électrolytes qui peuvent 
remplacer les minéraux perdus.

Vous pouvez remplacer les liquides et 
les électrolytes en buvant des boissons 
pour sportifs ou d’autres solutions de 
réhydratation. Vous devez boire la solution 
immédiatement et ne pas attendre que la 

Maux de 
  ventre

Conseils pour soigner les  
estomacs   
dérangés

Une de mes amies et son fils ont tous deux été très 
malades dernièrement.
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déshydratation soit avancée. Pour les enfants d’un an et moins : 
• Ne jamais donner d’eau claire à moins que la quantité soit  
   spécifiquement indiquée par le médecin de l’enfant. 
• Si l’enfant est au biberon et qu’il a vomi une fois ou deux,  
   continuez de lui offrir des biberons préparés, en petites  
   quantités, mais plus souvent. 
• Si l’enfant a vomi au moins trois fois, offrez-lui une solution  
   de réhydratation orale. Lorsque l’enfant n’aura pas vomi depuis  
   au moins huit heures, vous pourrez recommencer  
   graduellement à lui offrir le sein ou un biberon de préparation.  
   Commencez par de petites quantités (une ou deux onces)  
   offertes plus fréquemment et reprenez graduellement  
   l’alimentation normale de l’enfant.

Si vous ne pouvez pas obtenir de solutions de réhydratation 
orale, vous pouvez faire une préparation maison. Mélangez 1/2 
tasse de céréales de riz sèches pour bébé à deux tasses d’eau 
et 1/4 c. à thé de sel. Pour les grands enfants et les adultes, 
si vous n’avez pas de boisson pour sportifs ni de solution 
de réhydratation orale, vous pouvez préparer une solution 
de réhydratation en suivant la recette suivante. Ajouter les 
ingrédients suivants à un litre d’eau potable bouillie : deux c. à 
table de sucre et 1/2 c. à thé de sel. Une trop grande quantité 
de sel peut apporter trop de sodium dans le sang et causer des 
problèmes de santé. Si possible, ajoutez 1/2 tasse de jus d’orange 
ou de la purée de banane pour donner du goût et pour fournir un 
peu de potassium.

Évitez les liquides acides (comme le jus d’orange), qui 
contiennent de la caféine (comme le café) ou qui sont fortement 
gazéifiés. Si vous avez de la diarrhée en plus de la nausée et des 
vomissements, ne buvez pas de lait.

Il est important de boire souvent en petites quantités (1 à 4 
onces) pour éviter la déshydratation. Augmentez graduellement 
la quantité de liquides clairs bus.

Vous pouvez commencer à manger des aliments doux et non 
irritants lorsque vous n’aurez pas vomi depuis plusieurs heures et 
que vous êtes capable de boire des liquides clairs sans problème. 
Voici de bons choix pour recommencer à manger :

• Biscuits soda
• Pain grillé
• Nouilles nature
• Riz
• Céréales cuites
• Pommes de terre au four ou en purée
• Gélatine
• Œufs durs ou brouillés
• Compote de pommes
• Bananes
Mangez lentement et évitez les aliments acides, épicés, gras ou 

fibreux (comme la viande, les grains entiers et les légumes crus). 
Aussi, évitez les aliments très chauds ou très froids. De plus, ne 
prenez pas de produits laitiers si vous avez de la diarrhée. Vous 
pouvez recommencer à manger ces aliments au bout d’environ 
trois jours, lorsque tous les symptômes auront disparu.

Reposez-vous autant que possible. Gardez votre tête surélevée 
en position assise ou couchée et ne vous étendez pas dans les 
deux heures après avoir mangé. La nausée et les vomissements 
sont habituellement de courte durée. Ne prenez pas d’aspirine, 
d’ibuprofène ni d’autres anti-inflammatoires sans d’abord 
consulter un professionnel de la santé. Ces médicaments 
pourraient aggraver vos symptômes gastriques. L’acétaminophène 
est différent est ne cause habituellement pas de problème 
gastrique.

Si vous vomissez depuis plus d’une journée ou avez de la 
diarrhée depuis plus de trois jours, vous pourriez avoir besoin 
de consulter un professionnel de la santé et peut-être de faire 

À titre d’info
Health Links – Info Santé  
présente cette chronique  
à titre d’information et de 
sensibilisation. Les renseignements 
fournis 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 au 1-888-315-9257.

vérifier votre taux d’hydratation. Si vous êtes très déshydraté, 
vous pourriez recevoir des liquides par intraveineuse. Pour 
les enfants et les personnes âgées, la déshydratation peut vite 
mettre la vie en danger.

 
Quand faut-il consulter un professionnel de la santé?

Consultez un professionnel de la santé si vous êtes incapable 
de garder des liquides depuis plus de 12 heures ou si vous 
avez l’un ou l’autre des symptômes suivants en plus de la 
nausée et des vomissements : 
• Forte fièvre 
• Maux de tête intenses 
• Douleur abdominale importante 
• Diarrhée et vomissements pendant plus de 24 heures 
• Présence de sang dans les vomissures pouvant être de  
   couleur rouge, brune ou noire ou ressemblant à la mouture  
   de café 
• Diarrhée sanguinolente 
• Vomissements très violents 
• Des signes de déshydratation, comme la sécheresse de la  
   bouche, une soif excessive, des urines peu abondantes ou  
   absentes, une grande faiblesse, des étourdissements ou des  
   vertiges

Vous devez aussi communiquer avec un professionnel de la 
santé dans les cas suivants : 
• Un bébé qui vomit sans arrêt 
• Un enfant incapable de garder des liquides pendant plus de  
   huit heures 
• Un jeune enfant qui est très fatigué ou très irritable

Un bébé qui ne verse pas de larmes en pleurant ou qui a la 
bouche sèche

Un enfant qui n’urine pas durant six à huit heures ou un 
bébé qui mouille moins de six couches par jour ou un bébé de 
moins de six mois qui ne mouille pas sa couche pendant plus 
de quatre à six heures.

Audra Kolesar est infirmière autorisée et gestionnaire auprès de 
Health Links – Info Santé, le service d’information téléphonique 
de la Région sanitaire de Winnipeg.
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Lorsqu’ils sont arrivés à l’hôpital, LTI et sa femme étaient à 
la fois fébriles et anxieux à l’idée que leur bébé était sur le 
point de venir au monde. Ils n’étaient toutefois pas préparés à 
ce que les événements prennent soudainement une tournure 

qui allait soulever une multitude de questions quant à 
l’« arrivée » de bébé Emily. LTI remercie les infirmières 

qui ont réussi à les rassurer, sa femme et lui, alors 
qu’ils vivaient des émotions intenses et qui ont 
participé à la naissance de leur adorable petite fille.

le TRAVAIL du personnel infirmier
Célébrons

« J’aimerais vous remercier pour une expérience 
exceptionnelle. Le personnel infirmier s’est dépassé et 
je dois les remercier pour avoir aidé mon bébé à venir 
au monde en santé. »

La Région sanitaire de Winnipeg profite de la Semaine nationale des soins 
infirmiers (du 9 au 16 mai 2011) pour souligner l’important rôle joué par le 
personnel infirmier dans le domaine de la santé. Nous avons demandé à des 
Manitobains de partager avec nous des histoires montrant l’importance du 
personnel infirmier dans leur vie et dans la vie de leurs proches. Voici quelques-
unes de ces histoires :

« LTI » alias Lloyd The Intern de la station Hot 103 

Lorsque Natalie Stanger a aperçu sa fille de six mois, Abigail, le regard perdu dans le 
vide, son instinct maternel lui a fait comprendre qu’il fallait se précipiter aux services 
d’urgence. Abigail a été admise à l’Hôpital pour enfants et y est restée pendant une 
semaine. Le personnel médical a alors confirmé qu’elle avait des crises d’épilepsie et 
a réussi à la traiter avec les médicaments adéquats. En plus de soigner Abigail, Natalie 
ajoute que le personnel infirmier lui a aussi apporté un précieux soutien.

« Les membres du personnel infirmier sont si dévoués. 
Ils doivent continuer leur excellent travail. Ce sont ces 
personnes qui doivent s’occuper de nos précieuses 
petites puces. »

Natalie Stanger



le TRAVAIL du personnel infirmier

Lori Lamont, vice-présidente et 
infirmière en chef auprès de la 
Région sanitaire de Winnipeg

Comme de nombreux Manitobains, j’ai aussi 
une histoire à partager à propos de l’influence 
du personnel infirmier dans ma vie et celle 
de ma famille. Il y quelques années, ma 
mère est décédée dans un foyer de soins 
personnels. Tous les membres de ma famille 
ont alors traversé une période difficile, mais le 
personnel infirmier du foyer nous a soutenus 
tout au long de cette expérience des plus 
pénibles. Les efforts déployés cette journée 
illustrent très bien la bonté et la compassion du 
personnel infirmier et je leur en serai à jamais 
reconnaissante. Chaque jour dans la Région 
sanitaire de Winnipeg, des histoires comme 
celle-là sont vécues. Des situations similaires se 
déroulent durant lesquelles les connaissances, 
l’expertise et l’assistance du personnel infirmier 
contribuent à améliorer la santé des personnes 
et de leurs proches. J’aimerais profiter de 
l’occasion pour remercier personnellement 
toutes les infirmières et tous les infirmiers de la 
Région pour leur contribution. Le travail que 
vous faites est essentiel et a un impact énorme 
dans la vie de toutes les personnes que vous 
soignez et de leurs familles. Les gens se 
présentent souvent à nous dans 
des moments de profonde 
vulnérabilité, souvent 
lorsqu’ils sont frappés 
par la maladie ou 
qu’ils subissent des 
blessures, et ils nous 
accordent toute 
leur confiance. 
Votre dévouement 
face à votre 
profession et aux 
personnes que 
vous soignez est 
apprécié. Le personnel 
infirmier peut changer 
profondément la vie des 
gens.

Vous pouvez regarder 
les vidéos à l’adresse 
winnipeghealthregion.ca. 

Blessé par le rebond d’une scie durant des travaux de rénovation 
résidentielle, Kelly Langevin a vu son dimanche après-midi 

tourner en un douloureux et inoubliable cauchemar. La 
lame de sciage a coupé son index et blessé gravement 

d’autres parties de sa main. Kelly Langevin affirme que 
le personnel infirmier a été incroyable tout au long 

de cette expérience et l’a aidé à traverser cette 
traumatisante épreuve.

« Lorsqu’on vit  
une expérience 
traumatisante, on 
apprécie le travail 
du personnel 
infirmier. À 
travers toute cette 
expérience, j’ai eu 
l’impression 
réconfortante que 
quelqu’un se 
préoccupait vraiment 
de ma santé et de 
mon bien-être 
mental. »

Kelly Langevin



manger sainement
Colleen Rand

Vous leur offrez des carottes, et ils vous 
répondent « c’est dégueu » ou se mettent 
à pleurer! Des pois? Jamais de la vie! Du 
brocoli? Essaies-tu de nous empoisonner, 
maman? 

Nous savons tous que manger des fruits 
et des légumes est la clé de l’amélioration 
de notre santé.  Pour bien manger, selon le 
Guide alimentaire canadien, nous devrions 
consommer au moins cinq portions 
de fruits et de légumes par jour. Cette 
habitude est liée à une amélioration de la 
pression artérielle, à une diminution des 
taux de maladies chroniques tels que le 
diabète de type 2, des maladies cardiaques 
et de certains cancers – et au maintien 
d’un poids santé.

Toutefois, des études montrent que sept 
enfants sur dix âgés entre 4 et 8 ans et que 
la moitié de tous les adultes ne satisfont 
pas ce minimum. Plutôt que de déguiser 
les légumes en autre chose, n’y a-t-il pas 
une façon détournée pour en faire manger 

plus à vos enfants?
Il en existe certainement. C’est drôle, 

mais presque tous les enfants mangeront 
une carotte fraîchement cueillie du potager 
simplement rincée à l’eau du tuyau 
d’arrosage pour en retirer la terre. Alors, si 
vous voulez que vos enfants mangent leurs 
légumes, pourquoi ne pas commencer à 
en cultiver vous-mêmes à la maison?

Chaque printemps, j’observe les 
jardiniers avides de mon voisinage 
commencer à bêcher et à planter, puis à 
se tenir fièrement à côté de leurs pousses 
vertes qui sortent de terre.

Moi, aussi, j’ambitionne de mettre 
mes pouces verts au travail. Comme 
de nombreuses personnes, j’évalue les 
aliments d’après leur contenu nutritionnel 
et les répercussions de leur production 
sur l’environnement. Je veux savoir 
comment et où les aliments sont produits 
et quelle distance ils doivent parcourir 
pour parvenir jusqu’à ma table – ce qu’on 

appelle aussi leur empreinte carbone. Les 
cultiver soi-même est une façon parfaite 
de raccourcir la distance entre le champ 
et votre table et de compléter ce que 
vous achetez aux marchés locaux ainsi 
que d’avoir accès à des aliments frais 
sans devoir vous rendre au magasin ou 
débourser de l’argent pour les obtenir.

Je l’admets – même si j’adore les 
produits locaux de saison, je les achète 
tous de mes voisins maraîchers. Ce sont 
eux qui, à mon avis, possèdent toutes les 
compétences requises pour transformer les 
graines en aliments. J’ai l’espace, les outils 
et le dos assez fort pour ce travail, mais 
deux ingrédients essentiels me manquent : 
savoir quoi et comment cultiver et avoir la 
confiance nécessaire pour essayer.

En cas de doute, je dis toujours : 
« demandez à un expert ». Heureusement 
pour moi, la Dre Diana Bennett aime 
montrer aux gens comment jardiner. 
Lorsqu’elle n’est pas dans son jardin, 
elle exerce sa profession de médecin 
de famille au Health Action Centre, au 
640, rue Main. Elle travaille également 
à l’Université de Guelph comme maître 
jardinière formée à la diffusion de 

Les difficultés qu’éprouvent chaque jour les parents 
pour faire manger des légumes à leurs enfants sont 
suffisantes pour épuiser n’importe lequel d’entre eux.    

Transformez votre cour arrière en 
un jardin de merveilles comestibles

Commençons 
  à cultiver!
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Chaque chose vivante a besoin de quelques éléments de base pour se 
développer : de l’eau, de la nourriture et de l’air et la bonne quantité de 
lumière du soleil. Les plantes ne sont pas différentes. Elles ont besoin de votre 
aide pour croître en hauteur et produire de nombreux légumes et fruits. Voici 
quelques conseils pratiques pour faire pousser votre jardin. 
• Semez votre jardin après le 1er juin, une fois que tout risque de gel est passé.
• Lisez les instructions sur l’emballage des graines. Elles vous fournissent de 
l’information sur la façon de les semer, combien de temps il faut pour que les 
graines germent ainsi que la taille et la largeur que les plants atteindront. Elles 
vous donnent également une idée du temps requis pour que le plant vienne à 
maturité – ou produise des légumes que vous pourrez manger.
• Certains plants prennent beaucoup de temps pour venir à maturité, comme 
les concombres, les melons d’eau et les citrouilles. De nombreux jardiniers 
partent leurs plants à l’intérieur en mars ou en avril. Alors, si vous voulez cultiver 
ce genre de légume ou fruit, il vaut mieux acheter de jeunes plants dans un 
centre de jardinage.  
• Le légumes racines comme les carottes, les betteraves et les radis ont besoin 
d’espace pour croître vers le bas, il faut donc les planter dans des pots plus 
profonds ou bêcher votre jardin à une plus grande profondeur. Ces légumes 
poussent également mieux lorsqu’ils sont plantés au printemps ou à l’automne, 
mais pas durant les grandes chaleurs du milieu de l’été.
• Il n’est pas nécessaire de bêcher dans votre jardin une surface distincte pour 
les légumes. Plantez les tomates derrière les massifs de fleurs. Mélangez les 
carottes et la laitue avec les fleurs. Rappelez-vous d’en planter en surplus pour 
les lapins.
• Les plants doivent être nourris. Parmi les meilleurs engrais, il y a les engrais 
organiques tels que le fumier animal, le compost, le turricule et les algues. Lisez 
les instructions figurant sur le sac avant d’ajouter ces engrais à vos plants, car 
vous pouvez « brûler » les racines si vous en appliquez trop. Les instructions vous 
diront également à quelle fréquence il faut ajouter un engrais durant la saison 
de croissance.
• Les plantes ont besoin d’être arrosées, et certaines plus que d’autres. 
Les herbes ne nécessitent pas beaucoup d’eau. Les tomates doivent être 
plantées en plein soleil et arrosées lorsque le ciel est nuageux, parce que si 
on les arrose lorsque le soleil plombe, les fleurs vont tomber. Toutes les plantes 
doivent être arrosées avant que les feuilles ne commencent à s’affaisser.
• Certaines plantes aiment avoir les pieds à l’ombre et la tête au soleil. Cela 
veut dire qu’elles aiment avoir les racines au frais. Les plants de courges et de 
zucchinis devraient être plantés derrière d’autres plants plus hauts, comme 
des tomates, qui feront de l’ombre aux racines des premiers, mais permettront 
à leurs tiges rampantes de pousser dans les parties plus ensoleillées du jardin. 
• Placez un paillis de feuilles, de tontes de pelouse ou de mousse de tourbe 
autour de la base de vos plants en croissance pour garder leurs racines au 
frais et empêcher les mauvaises herbes de pousser. 
• Il y aura sûrement des insectes... et des limaces... et d’autres créatures 
rampantes. La plupart des insectes peuvent être enlevés grâce à un jet d’eau 
provenant du tuyau d’arrosage. Les limaces peuvent être écartées du plant à 
l’aide d’un outil de jardinage. 
• Voici un truc de vieux jardinier : coupez des cartons de lait en sections 
ouvertes aux deux bouts et utilisez-les comme « collet » au tour des jeunes 
plants de tomates nouvellement plantés. Ce collet empêchera les vers gris de 
couper les plants grêles et fourniront un espace fermé pour y verser de l’eau. 
• Beaucoup de plants de tomates atteignent une bonne hauteur et 
s’affaissent ensuite. Attachez-les à un tuteur pour les garder droit et garantir 
que les tomates ne seront pas dévorés par les limaces. Utilisez un coton-tige 
ou un pinceau pour féconder les fleurs de tomates s’il n’y a pas d’insectes 
pollinisateurs pour vos plants. 
• Lorsqu’on cultive des citrouilles ou des courges, surveillez les fleurs qui ont 
commencé à former de minuscules gourdes. Coupez le bout de la tige 
rampante en croissance afin que la plante concentre son énergie à faire 
grossir la citrouille ou la courge plutôt qu’à faire pousser une très longue tige. 
• Le moment le plus intéressant est la récolte! Essayez de cueillir vos légumes à 
leur pleine maturité, le jour où vous prévoyez les manger.
 

Comment pousse votre jardin?connaissances en jardinage au grand public.
Les apprentis jardiniers devraient commencer 

simplement. Il n’est pas nécessaire de labourer 
une parcelle de jardin de 50 pi par 50 pi 
lorsqu’on peut parfaitement cultiver des légumes 
dans des pots ou d’autres contenants autour de la 
maison : une excellente façon de familiariser les 
enfants avec le jardinage.

Pour débuter, vous aurez besoin de pots, de 
sacs de culture ou de contenants appropriés. 
Vous pouvez essayer diverses tailles allant 
jusqu’à 12 pouces de diamètre. Placez deux ou 
trois cailloux plats par dessus le trou de drainage 
du fond. Si vous n’avez pas de cailloux, placez 
une feuille d’assouplissant pour sécheuse par 
dessus le trou.  Elle gardera la terre dans le pot, 
mais laissera l’eau se drainer. Ajoutez le sol, 
puis laissez vos enfants y semer des graines 
de carottes, de radis ou de zucchinis. Placez 
le pot dans un endroit ensoleillé à l’extérieur 
et rappelez-vous d’arroser. Il ne faudra pas 
beaucoup de temps pour que vos enfants 
s’intéressent à manger ce qui poussera dans ce 
contenant.

Les pots et autres contenants conviennent 
également pour les gens qui vivent en 
appartement. Vous pouvez même cultiver des 
tomates et des pommes de terre sur votre balcon. 
Comme ces plantes deviennent relativement 
grosses, il vous faudra utiliser des pots d’un 
diamètre d’au moins deux à trois pieds ou des 
sacs de culture de plus grande taille (les sacs 
de culture peuvent être plus facile à utiliser, 
parce qu’ils ne sont pas aussi lourds). Si cela 
vous semble trop ambitieux, pourquoi ne pas 
essayer une jardinière de fenêtre dans laquelle 
vous cultiverez des herbes comme la sauge, 
le basilic, le thym ou la coriandre? Les herbes 
préfèrent un coin ensoleillé et pas trop d’eau, 
ce qui représente un avantage si vous oubliez 
facilement.

Vous pouvez aussi essayer la laitue à couper 
au lieu de la laitue pommée. La laitue à couper 
peut être semée toutes les deux semaines et 
n’attire pas les limaces des jardins; elle vous 
fournira tout l’été de la verdure pour vos salades.

Les tomates cerise sont probablement les plus 
faciles à cultiver et sont habituellement très 
sucrées; les enfants les aiment donc beaucoup. 
Les radis de toutes formes et tailles sont faciles à 
faire pousser et une culture amusante à essayer 
pour les enfants, car ils montrent très rapidement 
des signes de croissance après le semis. Les 
haricots, les pois, les carottes, la rhubarbe et les 
framboises sont également faciles à cultiver.

La culture d’un potager comporte aussi d’autres 
avantages pour la santé en plus des délicieux 
produits que vous dégusterez. Le Dr Bennett 
dit que lorsqu’elle est dans son jardin, elle est 
dans un « espace de calme mental ». Alors, ce 
printemps, suivez les conseils du médecin et 
commencez à cultiver.

 
Colleen Rand est gestionnaire régionale, Nutrition 
clinique et communauté, pour l’Office régional 
de la santé de Winnipeg.

Commençons 
  à cultiver!
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équilibre
Karen Kyliuk

Jour 1
 
Commencez la journée sur de NOUVELLES BASES. Prenez une 
grande respiration. Choisissez consciemment de ralentir et ne 
pensez qu’à respirer pendant toute la journée.

Jour 2
 
Concentrez-vous sur les points positifs. Écrivez trois choses qui 
se sont bien passées au cours de la journée. Quel a été votre 
rôle? Être reconnaissant peut accroître votre bien-être mental.

Jour 3
 
Aujourd’hui, prenez le temps de jouer. Sortez! Amusez-vous 
avec vos enfants ou votre animal de compagnie et prenez 
quelques instants pour retrouver votre jeunesse.

Jour 4
 
Communiquez avec des êtres chers. Appelez deux personnes 

dont vous vous sentez proche ou avec qui vous aimez passer 
du temps et remerciez-les de faire partie de votre vie. Exprimer 
et entendre des affirmations s’avère très thérapeutique et 
gratifiant.

Jour 5
 
Ayez une vision 
d’ensemble. 
Qu’est-ce qui est 
important dans 
votre vie? De quelle 
façon voulez-vous 
améliorer votre 
collectivité? Notez 
une chose que 
vous pouvez faire 
aujourd’hui qui aura une 
incidence sur l’avenir.

  Prenez une 
grande respiration

Plus 20 autres façons de
mieux profiter de la vie

En fait, les recherches sur le bonheur 
ont démontré qu’une fois les besoins 
élémentaires comblés, jouir d’une plus 
grande richesse a peu à voir avec la 
satisfaction personnelle.

Alors, comment expliquer que certaines 
personnes semblent plus heureuses et 
capables d’accepter les épreuves de la 
vie sans sourciller, malgré les pressions 
et les facteurs de stress quotidiens? Ces 
personnes ont l’air d’éprouver de la joie 
tous les jours, même lorsqu’elles vivent 
des déceptions et des difficultés qui font 
inévitablement partie de l’expérience 
humaine quotidienne.

Une récente recherche sur le bonheur et 
le bien-être jette un peu de lumière sur ce 
mystère. Celle-ci fait ressortir l’importance 
de la perception qu’a une personne à 
l’égard de différents domaines de la 
vie comme le bien-être psychologique, 
social et mental. Les personnes qui 
s’épanouissent sont animées d’une joie 
de vivre et ont tendance à adopter une 
attitude plus optimiste.

Le nouveau courant de pensée en 
matière de bonheur suggère qu’en 
nourrissant de nombreux aspects 
personnels, y compris le sens de la vie, les 
liens sociaux, la spiritualité ainsi que les 

sentiments d’optimisme et de satisfaction, 
nous pouvons devenir plus heureux. Il 
s’agit d’accorder la priorité à ce qui est 
important dans votre vie, vous faire un 
devoir de faire ce que vous aimez et de 
passer du temps avec les gens avec qui 
vous aimez le faire.

Voulez-vous des suggestions simples et 
relativement peu coûteuses sur la façon de 
mieux profiter de la vie?

Voici « 21 façons de mieux profiter de 
la vie ». Essayez-en une quotidiennement 
pendant les 21 prochains jours pour 
favoriser et améliorer votre santé tout 
comme votre bien-être en général :

Vous croyez qu’il vous faut gagner à la loterie pour mieux profiter de la vie? Ce n’est pas le cas!
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Jour 6
 
Gâtez-vous. Mangez du chocolat, mais arrêtez-vous vraiment 
à son goût, à son odeur et à sa texture. Demeurez conscient de 
tous vos sens pendant que vous vous régalez! 

Jour 7 
 
Embrassez la cause de la culture. Réfléchissez à votre 
patrimoine. Profitez de votre spécificité et célébrez votre 
histoire comme étant une partie précieuse de qui vous êtes.

Jour 8
 
Soyez actif. Appelez des amis et donnez-leur rendez-vous 
dans un parc local. Saviez-vous qu’être actif et tisser des liens 
procure des avantages réels sur le plan de la santé générale?

Jour 9
 
Ressources personnelles. Quelles sont les choses ou les 
personnes qui vous ont aidé à traverser des moments difficiles 
dans le passé? Que pouvez-vous faire pour vous-même lorsque 
vous êtes tendu? Nous éprouvons tous des difficultés de temps 
à autre, mais savoir ce qui nous aide peut influencer la vitesse 
à laquelle nous les traversons.

Jour 10
 
Apprenez. Allez à la bibliothèque ou à votre boutique 
d’artisanat locale et obtenez des renseignements sur un passe-
temps qui vous a toujours intrigué.

Jour 11
 
Faites une pause. Profitez d’un moment de tranquillité, fermez 
les yeux alors que vos pensées s’envolent. Respirez. Prenez un 
bain chaud si vous en avez envie.

Jour 12
 
Sens. Connectez-vous à votre but dans la vie. Qu’est-ce qui 
vous enthousiasme et vous passionne? Comment pouvez-vous 
participer plus activement à ce qui est important pour vous?

Jour 13
 
Plaisir. Aujourd’hui, passez une heure à faire ce qui vous plaît. 
Comment avez-vous vécu cette expérience? Comment vous 
sentez-vous maintenant? Prendre le temps de refaire le plein 
d’énergie vous permet de continuer à donner le meilleur de 
vous-même dans d’autres domaines de votre vie..

Jour 14
 
Connectez-vous. Appelez un ami et donnez-lui rendez-vous 
pour prendre un thé ou un café. Passer du temps avec les 
gens qu’on aime peut bel et bien renforcer notre système 
immunitaire et nous aide à demeurer en meilleure santé 
mentale et physique.

Jour 15
 
Tendez la main aux autres. Aujourd’hui, ayez un geste gentil 
envers quelqu’un. Saluez vos voisins, apportez des biscuits au 
bureau, rendez visite à une connaissance ou à un ami âgé et 
complimentez quelqu’un.

Jour 16
 
Bonheur. Dressez une liste des moments heureux, inscrivez 
quatre choses qui vous réjouissent.

Jour 17
 
Spiritualité. Faites une courte prière de remerciement. Nourrir 
notre spiritualité nous donne non seulement espoir et paix, 
mais peut aussi nous encourager à lâcher prise vis-à-vis de 
choses indépendantes de notre volonté et nous procure la 
concentration nécessaire pour changer celles sur lesquelles 
nous avons la capacité d’agir.

Jour 18
 
Respirez. Prenez trois minutes pour vous concentrer sur votre 
respiration. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil, 
inspirez lentement par le nez (ou la bouche), comptez un, 
deux, trois; remplissez complètement vos poumons. Retenez 
votre respiration – marquez un temps d’arrêt, puis expirez par 
la bouche. Répétez cet exercice pendant quelques minutes.

Jour 19
 
Déconnectez-vous. C’est bien cela, pour rester connecté il 
faut vous déconnecter. Aujourd’hui, éteignez tous les appareils 
électroniques pendant une heure (BlackBerry, téléphones 
cellulaires, télévision, ordinateurs, jeux vidéo, etc.). Pratiquez 
une activité à laquelle vous ne vous êtes pas adonné depuis un 
certain temps comme lire un livre, tenir un journal personnel 
ou jouer à un bon vieux jeu de société.

Jour 20
 
Réfléchissez. Sortez un album de photos et évoquez vos 
souvenirs.
Chaque cliché raconte une histoire. De quoi vous souvenez-
vous? Appelez quelqu’un qui figure sur une photo que vous 
aimez et parlez de cette période de votre vie.

Jour 21
 
Nature. Faites une promenade dans un parc local et observez 
la nature qui vous entoure (les scènes et les sons). Renouez 
contact avec le monde naturel qui vous entoure et profitez 
davantage de la vie!

Karen Kyliuk est coordinatrice des ressources et de l’éducation 
en santé mentale pour la Région sanitaire de Winnipeg.



Une excellente façon de 
commencer votre journée!

Les œufs sont un choix fantastique pour 
alimenter une vie active

Préchauffer le four à 350°F (175°C). Pulvériser  une 
couche d’aérosol dans les moules à muffins (ou 
utiliser des moules en papier; mettre de côté.
Dans un grand bol, mélanger les granules de son, 
le lin et le lait.
Mettre de côté pendant 10 minutes. Ajouter la cas-
sonade à ce mélange.
Ajouter les œufs un à la fois, en battant bien après 
l’ajout de chaque œuf.
Ajouter la mélasse et la citrouille.
Mélanger et mettre de côté.
Dans un autre bol, mélanger la farine, la poudre à 
pâte, le bicarbonate de sodium,
la cannelle et le sel. Ajouter les ingrédients secs au 
mélange contenant la citrouille et brasser jusqu’à 
ce que le mélange soit humide. Remplir à la cuiller 
18 moules à muffin préparés et cuire au four pen-
dant 20 à 25 minutes. Parsemer de graines de lin 
sur le dessus. Donne 18  portions.

Un truc : ajouter des noix, des graines ou des fruits 
secs à cette recette pour obtenir un goût un peu 
différent.

2 ½ tasses (625 mL) de granules de son

¼ tasse (60 mL) de graines de lin

2 tasses (500 mL) de lait 1% 

1 tasse (250 mL) de cassonade

2 œufs 

¼ tasse (60 mL) de mélasse

1 boîte (398mL) de purée de citrouille pure

1 tasse (250 mL) de farine tout usage

1 tasse (250 mL) de farine de blé entier

2 cuil. à thé (10 mL) de poudre à pâte

2 cuil. à thé (10 mL) de bicarbonate de sodium

1 cuil. à thé (5 mL) de cannelle

Une pincée de sel

Des graines de lin (facultatif)

Un aérosol de cuisine

Muffins énergisants

Les œufs sont un aliment rapide à servir et pratique et peuvent vous aider
à planifier des repas nutritifs en un rien de temps. Avec un apport de 70 

calories seulement, un gros œuf fournit une quantité impression-
nante de 6 grammes de protéines de la plus haute qualité. 

Manger des aliments riches en protéines comme les 
œufs satisfait votre faim plus longtemps et peut égale-
ment aider à réduire les fringales et les snacks mal-
sains. De plus, les œufs fournissent une multitude de 

vitamines et de minéraux essentiels. Pour obtenir 
plus d’information sur les œufs ou de délicieuses 

recettes à base d’œufs, visiter le www.eggs.
mb.ca.


