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Échange  
de rein :  
une première 
au Manitoba
Pour la première fois, le Manitoba a pris part au 
programme de donneurs vivants jumelés par  
échange de bénéficiaires (LDPE).

Trois Manitobains ont donné un rein et trois  
Manitobains ont reçu un rein dans le cadre de cet 
échange, qui a nécessité deux chaînes de greffe et 
neuf reins dans cinq provinces. 

Les greffes ont toutes été réalisées en février et  
ont été annoncées au début de mars.

Lancé comme un projet pilote de trois provinces  
en 2009, le programme LDPE est un partenariat  
entre la Société canadienne du sang et les 
programmes de greffes du pays. 

Avant la création du programme, une personne ne 
pouvait donner un rein à un ami ou à un membre 
de sa famille que si les deux étaient compatibles. 
Le programme d’échange national contourne ce 
problème en permettant à un couple donneur 
receveur incompatible de se joindre à d’autres 
personnes au Canada, déplaçant le rein sain vers 
quelqu’un de compatible. 

Pour lire l’article au complet, consulter www.
winnipeghealthregion.ca 

Au cours d’une conférence de presse au 

début de mars, Dr David Rush, directeur, 

Transplant Manitoba – Programme du rein pour 

adulte, décrit comment l’une des chaînes de 

greffe du rein a fonctionné. 
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POUR RESTER AU COURANT  EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE MIEUX-ÊTRE

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

En fait, il ne s’agit d’une grande surprise. Après tout, les 
coûts des soins de santé augmentent depuis des années, car 
la population vieillit et les demandes de services sont en 
hausse. Les budgets sont serrés et on doit faire des efforts 
pour que les coûts restent raisonnables.

Ce qui est nouveau en revanche, c’est le caractère de 
plus en plus urgent qui accompagne ces discussions. Il 
semble aussi qu’il y ait de plus en plus consensus entre les 
fournisseurs de soins de santé, les administrateurs et les 
experts en politique de santé pour dire que l’efficacité et 
la rentabilité des soins de santé reposent essentiellement 
sur les soins primaires et la prévention primaire. On peut 
en dire long sur ces deux idées, mais elles reviennent 
essentiellement à ceci : s’assurer que les gens ont accès 
à un fournisseur de soins qui les aidera à se maintenir en 
bonne santé, et à éviter ou à retarder le besoin de soins plus 
coûteux par la suite. Une population en santé contribue à 
rendre notre système viable. 

Mais comment faire? Et bien, la bonne nouvelle, c’est 
que nous sommes déjà sur la voie de soins de santé viables. 
À l’instar de la plupart des administrations au Canada, la 
Région sanitaire de Winnipeg a mis en œuvre un certain 
nombre d’initiatives visant à empêcher ou à réduire la 
déclaration de maladies, et à rendre la prestation de soins 
plus efficaces. 

Comme je l’ai déjà écrit, le simple fait que nous publions 
ce magazine constitue pour nous un moyen d’informer 
les gens et de les aider à mener une vie plus saine et plus 
heureuse. Dans ce numéro par exemple, vous trouverez 
un article de Rosemary Szabadka qui explore certains 

J’ai assisté, au cours des 
quelques derniers mois, à 

plusieurs conférences avec 
des spécialistes, des médecins 
généralistes et des infirmiers où il 
était question de la viabilité du 
système de santé. 
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Maintenir notre santé,
pour maintenir notre système

mythes entourant les aliments. Entre autres 
choses, cet article divertissant et informatif 
donne des trucs pour veiller sur son poids 
et explique pourquoi il est important de 
surveiller sa consommation de sel. Cet 
article coïncide avec une campagne de 
sensibilisation d’un mois, des Diététistes 
du Canada, portant sur l’importance d’une 
alimentation saine. 

Si vous êtes un enfant du baby-boom qui 
envisagez de prendre votre retraite, vous 
serez peut-être intéressé par l’article de 
Laurie McPherson à la page 36. Il offre des 
conseils utiles sur la façon de se préparer 
mentalement à cette nouvelle phase de la 
vie. 

Vous trouverez également, dans ce 
numéro du Courant, d’autres articles qui 
traitent des efforts entrepris pour accélérer 
l’accès aux soins et pour promouvoir la 
prévention des maladies. En page 6, par 
exemple, vous apprendrez l’ouverture de 
la première clinique de soins rapides à 
Winnipeg. 

Ces cliniques sont novatrices en ce 
sens qu’elles ont recours à des infirmiers 
praticiens (infirmiers autorisés ayant une 
formation spécialisée dans le diagnostic et 
le traitement de maladies chroniques) pour 
soigner les gens ayant un problème de santé 
non urgent. On espère que ces cliniques 
contribueront à désengorger les services 
d’urgence des hôpitaux et permettront une 
utilisation plus efficace des ressources. 

Ouvertes en soirée et les fins de 
semaine, les cliniques de soins rapides 
accueilleront les patients quand leur 
médecin traitant n’est pas disponible. Ce 
faisant, elles constitueront un soutien – 
non un remplacement – des médecins 
généralistes. 

L’article de la page 12, At Home/Chez Soi, 
est un autre exemple d’approche innovante 
pour traiter d’une question de santé. 
Parrainé par la Commission de la santé 
mentale du Canada, le projet se penche 
sur de nouvelles façons d’éviter que des 
malades mentaux sans domicile ne traînent 
dans les rues. 

Bien qu’il soit encore trop tôt pour tirer 
des conclusions définitives, les premiers 
signes sont positifs. 

Comme on l’explique dans l’article, 
nombre de participants au projet semblent 
retrouver un second souffle. C’est 
formidable! En tant que société, il est très 
important que nous fassions tout notre 
possible pour traiter au mieux ce problème 
social. Mais, comme le fait remarquer 
l’article, ce problème relève aussi de la 
santé. En effet, les sans-abris finissent 
souvent par être de grands utilisateurs 
de soins complexes pour la simple et 
bonne raison qu’ils n’ont pas de domicile. 
En leur en offrant un, en leur offrant un 
environnement qui leur permet de mieux 
prendre soin d’eux-mêmes, non seulement 
nous améliorons leur qualité de vie, 
mais nous réduisons aussi leur besoin de 
recourir à des soins complexes. 

La recherche est, bien sûr, l’un des 
moteurs majeurs de l’innovation et de la 
durabilité en soins de santé. Nous avons 
de la chance au Manitoba, d’avoir un 
certain nombre d’excellents chercheurs 
œuvrant dans tous les domaines des 
sciences médicales et de la santé 
communautaire. Pour preuve, il suffit de 
lire l’article portant sur Dre Catherine Cook. 

Celle-ci a, au fil des ans, aidé à introduire 
certains changements très importants 
dans la prestation des soins de santé aux 

Autochtones. Actuellement, en qualité de 
chercheure principale pour Environnement 
réseau pour la recherche sur la santé des 
Autochtones (ERRSA), elle contribue à 
renforcer la recherche sur la santé des 
Autochtones au Manitoba. En partie grâce à 
ses efforts, les chercheurs sont maintenant 
capables de mieux collaborer avec les 
communautés autochtones dans le cadre 
d’études susceptibles de mener à de 
meilleurs résultats sur le plan de la santé.

L’article énumère plusieurs projets qui 
nous ont permis de mieux connaître les 
problèmes de santé des Autochtones, 
ainsi que leurs souhaits pour l’avenir. Une 
étude, par exemple, examine de près les 
taux de mortalité infantile chez les Métis 
du Manitoba. On y comparera également 
notre taux avec ceux relevés dans d’autres 
communautés indigènes en Australie, en 
Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. 

Cela va sans dire, ce type d’information 
peut être très précieux, car il peut soulever la 
question de savoir si une mesure préventive 
pourrait être entreprise pour améliorer la 
santé et le bien-être de nos enfants. C’est 
ce type d’information qui peut guider 
l’élaboration de politiques sur la santé et la 
prestation des soins à tous les niveaux. Ce 
faisant, non seulement cette information 
montre la voie vers d’importantes 
améliorations dans la prestation des soins, 
mais elle nous montre également comment 
nous pouvons contribuer à maintenir notre 
population en meilleure santé et notre 
système de soins de santé plus viable. 
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la santé à coeur

Située au 363 rue McGregor, au 
deuxième étage du centre Win Gardner 
Place, la clinique est la première des 
huit qui ouvriront dans le cadre d’un 
plan visant à améliorer l’accès aux soins 
primaires. 

Dotée d’infirmiers praticiens et 
autorisés, la clinique constitue le service 
de soins idéal pour les gens qui n’ont pas 
de médecin généraliste, dont le médecin 
généraliste n’est pas disponible, ou qui se 
rendent au service d’urgence d’un hôpital 
ou à un centre de soins urgents pour des 
affections ne présentant aucune urgence. 

Bien que les cliniques de soins 
rapides n’aient pas vocation à remplacer 
un fournisseur de soins primaires, on 
espère qu’elles offriront ce type de 
soins à l’extérieur des heures normales 
de bureau. « L’un des principes d’une 
clinique de soins rapides consiste à 
assurer l’accès aux soins en soirée et 

pendant les fins de semaine, » déclare 
Susan Stratford, directrice de la zone 
communautaire Saint-Boniface/Saint-Vital.

La clinique de la rue McGregor est 
ouverte en soirée et durant les fins de 
semaine. Son personnel est composé 
d’infirmiers praticiens, d’infirmiers 
autorisés et d’assistants en soins primaires. 
Les infirmiers praticiens sont habilités à 
prescrire des médicaments, à demander 
des tests de diagnostic et à faire des 
recommandations vers d’autres services 
médicaux au besoin, explique Annabelle 
Reimer, responsable clinique pour les 
cliniques de soins rapides.

La clinique de la rue McGregor se 
trouve au sein d’un site communautaire 
intégré, qui est déjà bien fréquenté par la 
population locale. Mais cela ne signifie pas 
que la clinique soit réservée aux résidants 
du quartier, a déclaré Reimer. « Il n’est 
pas nécessaire d’habiter le quartier pour y 

venir. Si vous êtes en visite chez quelqu’un 
ici, et que vous avez besoin d’un accès 
rapide à des soins de santé, nos portes 
sont ouvertes », a-t-elle expliqué, ajoutant 
que les patients n’ont pas non plus besoin 
d’être membres du centre Ma Mawi Wi Chi 
Itata ou du YW-YMCA, qui offrent aussi des 
programmes dans l’immeuble.

La clinique de la rue McGregor est un 
succès d’après les premiers visiteurs. Une 
jeune maman assise dans la salle d’attente 
explique à quel point il a été plus facile 
de se rendre à la clinique. Normalement, 
dit-elle, elle aurait dû prendre le bus du 
North End jusqu’à l’hôpital le plus près, 
soit le Centre des sciences de la santé, une 
démarche compliquée, surtout avec deux 
jeunes enfants et une poussette. L’attente 
au service d’urgence pour une affection 
mineure constitue aussi un élément 
dissuasif. « Cet endroit est près de chez 
moi à pied. Tout est ainsi beaucoup plus 
rapide », poursuit la jeune maman, qui n’a 
pas souhaité dévoiler son identité, mais qui 
tenait à faire vérifier la fièvre de son bébé 
par un personnel médical. 

La première clinique de soins rapides est 
maintenant officiellement ouverte au public.

Par Susie Strachan

Clinique de soins 
rapides ouverte  
au public
La clinique du North 
End est dotée d’infirmiers 
praticiens et offre un 
éventail de services de 
santé aux résidants locaux
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Lecture de choix
Les titres que voici ont été sélectionnés parmi des 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.mcnal-
lyrobinson.com, ou rendez-vous à la librairie McNally Robinson du 
centre commercial Grant Park.

Walking and Jogging for Health and Wellness, 
Frank Rosato
La série Cengage Learning Activity Series va 
plus loin que les simples fondamentaux et 
montre comment améliorer et optimiser vos 
activités physiques préférées, et comment tout 
simplement en tirer le maximum de profit. Cet 
ouvrage précise les avantages de la marche 
et de la course pour la santé, et donne des 
directives concises pour entamer et poursuivre 
des programmes de marche ou de course 
dans le but d’atteindre des objectifs de santé 
et de forme physique. 

The Concussion Crisis, Linda Carroll and David 
Rosner
Cet ouvrage met un visage humain sur une 
crise de santé publique pressante, par le biais 
d’histoires poignantes d’athlètes (de jeunes 
enfants aux professionnels), de soldats ou 
d’autres dont la vie a basculé à jamais à 
la suite de chocs à la tête ou au cerveau. 
Entremêlant ces histoires personnelles avec 
des renseignements scientifiques et médicaux, 
le livre est une exploration absolue de la 
blessure invisible derrière les titres alarmants 
d’aujourd’hui. 

Allen Carr’s Easy Way to Stop Smoking, Allen 
Carr
Pas de volonté, pas de prise de poids, pas de 
sevrage. On estime que six millions de personnes 
ont arrêté de fumer grâce aux livres et aux 
ateliers de Carr, et la popularité de ces derniers 
ne cesse de croître. Dans cet ouvrage, Carr, 
grand fumeur lui-même pendant plus de trente 
ans, décrit les faits et les mythes entourant 
l’usage du tabac, et dresse une simple liste 
d’instructions visant à enlever au fumeur le 
désir de fumer.  

The Gift of Years: Growing Older Gracefully, Joan 
Chittister
Ce livre enthousiasmant et éclairant nous invite à 
chérir les bienfaits du vieillissement comme une 
part naturelle de la vie qui est active, productive 
et profondément gratifiante. L’auteur aborde 
de nombreuses questions capitales : la tentation 
de l’isolement, le besoin de rester engagé, 
l’importance de la santé et du bien-être, ce 
qui arrive lorsque les amitiés de longue date se 
terminent ou changent, la crainte du lendemain, 
et le mystère de l’éternité.

Réal Cloutier, vice-président des soins 
de santé communautaires au sein de la 
Région sanitaire de Winnipeg, a déclaré 
que fournir l’accès aux soins contribue 
largement à améliorer la santé et le 
bien-être des personnes et des familles.

« Ce service permettra aux résidants 
du quartier d’économiser un voyage et 
une attente dans un service d’urgence 
quand il s’agit d’une affection non 
urgente ou quand ils ne peuvent 
voir leur médecin de famille », a-t-il 
poursuivi. 

D’autres cliniques de soins rapides 
sont prévues ouvrir cette année à 
Steinbach, Selkirk, Saint-Vital et Saint-
Boniface. À plus long terme, des 
cliniques ouvriront aussi dans l’Ouest 
de Winnipeg, et dans les quartiers Seven 
Oaks et Southdale.

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

Services de soins rapides
La clinique de soins rapides est l’endroit où 
aller en cas :

• de bosses, de bleus, de foulure
• d’éruption, d’eczéma, de coupures 
   infectées ou de plaies mineures
• de maux de gorge ou d’oreilles, de rhume 
   ou de grippe, de rhume des foins ou de  
   saignement de nez
• de stress ou d’anxiété
• d’yeux douloureux avec rougeur ou 
   infection
• de maux de ventre, de diarrhée et de 
   vomissements, d’infection urinaire ou  
   d’indigestion
• de maux de tête, de douleurs dans le dos ou 
   le cou

Ou si vous avez besoin :

• de pilule contraceptive ou de conseils sur 
   l’allaitement
• d’immunisations
La clinique de la rue McGregor est ouverte 
de 13 h à 21 h du lundi au vendredi, et de 
9 h à 17 h les fins de semaine et jours fériés. 
Les patients sont reçus spontanément ou sur 
rendez-vous. Le numéro de téléphone de la 
clinique est le suivant : 940-1963.
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Intro : Voici une courte liste d’articles rédigés par le personnel de HealthDay, source de 
choix pour l’information sur la recherche en santé

LES FRUITS ET LES LÉGUMES : ARTISANS DE LA BEAUTÉ

Pour avoir un teint rose et reflétant une bonne santé, 
rien de tel peut-être que de manger plus de fruits et 
légumes, disent les chercheurs.

« Nous avons découvert qu’en six semaines une 
fluctuation de la consommation de fruits et légumes 
était associée à des changements de la couleur 
de la peau », déclare Ross Whitehead, chercheur 
principal à l’École de psychologie de l’Université de 
St. Andrews en Écosse.

Non seulement la peau paraissait-elle en meilleure 
santé à la fin de la période d’étude, mais elle était 
aussi plus belle, dit-il. « Mangez plus de fruits et de 
légumes pour améliorer votre apparence », conclut-il.

En pratique, il pourrait s’agir d’un outil de promotion 
utile pour les personnes qui suivent un régime, dit 
encore Whitehead. « Nous menons actuellement 
des essais cliniques aléatoires pour savoir si le fait 
de voir sur son visage de potentiels changements 
d’apparence est suffisant pour motiver à changer ses 
habitudes alimentaires. Jusqu’à présent les essais sont 
plutôt encourageants. »

Aux fins de l’étude, publiée le 7 mars dans le 
magazine en ligne PLoS ONE, le groupe de chercheurs 
de Whitehead a évalué les fruits et les légumes que 
35 personnes avaient mangés au cours d’une période 

de six semaines. 

« Ils ont trouvé que plus une personne consommait 
de fruits et légumes, plus sa peau prenait une 
teinte rouge orangé. Cela est dû à l’impact des 
caroténoïdes, déclare Whitehead. Ce sont les 
pigments rouges et jaunes des plantes, qui sont 
distribués à la surface de la peau quand on mange 
des fruits et légumes. »

Les changements de la couleur de la peau associés 
avec le fait de manger des fruits et des légumes ont 
été liés, dans une deuxième expérience, à une plus 
grande beauté. Cela laisse penser que la couleur 
de la peau reflète une meilleure santé, selon les 
chercheurs. 

« Notre étude montre qu’une consommation 
accrue de fruits et légumes de trois portions sur une 
période de six semaines est suffisante pour que des 
améliorations perceptibles apparaissent sur la peau 
du visage, qui paraît alors en meilleure santé et plus 
belle, conclut Whitehead. Inversement, ceux qui 
avaient appauvri leur régime en fruits et légumes sont 
devenus plus pâles. »

Pour en savoir plus sur cette étude, veuillez consulter 
www.winnipeghealthregion.ca, cliquer sur Health 
Headlines, et chercher : Fruits and veggies.

actualités santé

BIENFAITS DU MASSAGE POUR LA SANTÉ

Selon les chercheurs, non seulement un massage 
après un exercice vigoureux fait-il du bien, mais 

il réduit également l’inflammation dans les 
muscles au niveau cellulaire.

Le massage semble aussi stimuler la 
croissance de nouvelles mitochondries 
dans le muscle du squelette. Les 
mitochondries sont les « centrales » 
qui produisent l’énergie des cellules, 
expliquent les chercheurs du Buck 
Institute for Research on Aging et 
de l’Université McMaster à Hamilton 

(Ontario).

Aux fins de l’étude, les chercheurs ont 
effectué des analyses de biopsies musculaires 
à partir des quadriceps de 11 hommes après 
une séance d’exercice hyper intense sur des 
bicyclettes stationnaires. Chacun des participants 
a reçu un massage aux jambes après la séance 
d’exercice. Des biopsies des deux jambes ont 
été pratiquées avant l’exercice, immédiatement 
après 10 minutes de massage et 2,5 heures après 
la fin de l’exercice.

Les chercheurs ont découvert que le massage 

réduisait l’activité des protéines causant 
l’inflammation, appelées cytokines, dans les 
cellules du muscle et stimulait la croissance de 
nouvelles mitochondries, selon l’étude publiée 
le 1er février dans l’édition en ligne du journal 
Science Translational Medicine.

Pour l’auteur principal de l’étude, Dr Mark 
Tarnopolsky, du Département de pédiatrie et de 
médecine à McMaster, les conclusions viennent 
valider le massage, qui connaît une vague de 
popularité. 

« Les éventuels bienfaits du massage pourraient 
profiter à une vaste gamme d’individus, y compris 
les personnes âgées, les personnes qui souffrent 
de blessures musculo-squelettiques et les patients 
atteints de maladies inflammatoires chroniques, 
déclare Dr Tarnopolsky. Cette étude prouve que 
les thérapies manuelles, telles que le massage, 
peuvent être justifiables dans la pratique 
médicale. »

Pour en savoir plus sur cette étude, veuillez 
consulter www.winnipeghealthregion.ca, cliquez 
sur Health Headlines, et chercher : Massage.
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MICROPUCE IMPLANTÉE

L’INSUFFISANCE CARDIAQUE ET L’OSTÉOPOROSE VONT ENSEMBLE

Les télécommandes pourraient bien 
ne plus être réservées aux appareils 
électroménagers désormais. En effet, 
dans une nouvelle petite étude, on a 
implanté une micropuce à des femmes 
souffrant d’une ostéoporose sévère qui 
libère un recalcifiant   à chaque poussée 
d’un bouton, un mode de distribution qui 
pourrait bien un jour se répandre à divers 
états de santé. 

D’une taille d’environ 1,5 par 2,5 pouces, la 
micropuce a considérablement amélioré 
le confort du patient avec un régime 
posologique qui normalement exigeait des 

auto-injections quotidiennes, de conclure 
les auteurs. L’essai clinique, mené auprès 
de sept patientes souffrant d’ostéoporose 
au Danemark, est le premier à tester une 
micropuce commandée sans fil à cet effet. 

« La micropuce libère les patients d’avoir 
à gérer leur maladie au quotidien », dit 
Robert Farra, coauteur de l’étude et 
président et directeur de l’exploitation de 
MicroCHIPS Inc., Waltham (Massachusetts), 
entreprise qui a financé et supervisé l’essai. 
« Je pense qu’il y aura une classe de 
médicaments [pour d’autres maladies] qu’il 
sera souhaitable d’utiliser avec une puce… 

nous étions très heureux des résultats. »

L’étude a été publiée le 16 février dans 
le journal Science Translational Medicine, 
ce qui coïncidait avec sa présentation 
dans le cadre de la conférence annuelle 
de l’American Association for the 
Advancement of Science, qui s’est tenue à 
Vancouver (C.-B.)

Pour en savoir plus sur cette étude, veuillez 
consulter www.winnipeghealthregion.ca, 
cliquer sur Health Headlines, et chercher : 
Microchip.

L’insuffisance cardiaque est liée à la 
déminéralisation osseuse et à un risque 
accru de fractures, indique une nouvelle 
étude.

Les résultats portent à croire qu’un 
dépistage méthodique de l’ostéoporose 
peut être important pour les patients 
insuffisants cardiaques, aux dires des 
chercheurs. 

Ils ont passé en revue des données 
concernant environ 45 500 adultes qui 
ont subi un examen de la teneur minérale 
de l’os pour la première fois et étaient 
suivi depuis parfois 10 ans. De toutes 
ces personnes, 1 841 avaient depuis 
récemment une insuffisance cardiaque.

Une fois les résultats corrigés en fonction 

des facteurs traditionnels de risque 
d’ostéoporose, les chercheurs ont 
conclu que l’insuffisance cardiaque était 
associée à un risque accru de 30 pour 
cent de fractures majeures. 

L’étude sera publiée dans le 
numéro d’avril du Journal of Clinical 
Endocrinology & Metabolism.

« Notre étude montre pour la première 
fois que l’insuffisance cardiaque et la 
déminéralisation osseuse vont ensemble, 
déclare dans un communiqué Sumit 
Majumdar, auteur de l’étude, de 
l’Université de l’Alberta à Edmonton. La 
compréhension du mécanisme entre 
l’insuffisance cardiaque et l’ostéoporose 
pourrait mener à de nouveaux 

traitements pour les deux  
maladies. » 

Il suggère que le dépistage de 
l’ostéoporose devrait comprendre des 
radios de la poitrine chez les patients 
insuffisants cardiaques.

Les patients insuffisants cardiaques 
passent de nombreuses radios qui 
révèlent incidemment plusieurs 
fractures à la colonne, ce qui donnerait 
automatiquement une indication 
d’ostéoporose sévère et la nécessité  
d’un traitement », déclare M. Majumdar. 

Pour en savoir plus sur cette étude, veuillez 
consulter www.winnipeghealthregion.ca, 
cliquer sur Health Headlines et chercher : 
Heart failure, osteoporosis.

Obtenez les toutes dernières nouvelles en matière de recherche en santé
Vous pouvez vous tenir au courant des dernières nouvelles en matière de recherche en santé tout simplement en consultant le site Web 
de la Région sanitaire de Winnipeg. Vous y trouverez chaque jour une sélection de nouveaux articles sur la recherche en santé et des 
conseils de bien-être, gracieuseté de HealthDay, l’une des sources de choix en matière de nouvelles et d’information sur la recherche 
en santé. Vous pouvez aussi accéder aux archives de HealthDay, qui contiennent des articles sur la recherche en santé datant des 
12 derniers mois. Pour voir les toutes dernières nouvelles, consultez www.winnipeghealthregion.ca et cliquez sur Health Headlines. Pour 
accéder aux archives, cliquez sur « voir davantage de titres » et tapez un mot clé dans le moteur de recherche en haut de la page. 

LES ENFANTS NE DOIVENT PAS AVOIR PEUR D’ÉCHOUER

Si tu ne réussis pas du premier coup, 
essaie et essaie encore!!  Une 
nouvelle étude, effectuée par des 
chercheurs français, a montré que 
des enfants à qui on a dit qu’il peut 
être difficile d’apprendre et que 
l’échec fait naturellement partie 
du processus d’apprentissage 
réussissaient mieux aux examens 
que les enfants que l’on n’avait pas 
rassurés de cette manière.

« Nous avons mis l’accent sur 
une croyance culturelle bien 
répandue qui fait concorder 
réussite scolaire avec compétence 
de haut niveau et échec avec 
infériorité intellectuelle », a confié 
Frédérique Autin, chercheuse au 
niveau postdoctoral à l’Université 
de Poitiers, dans un communiqué 
de l’American Psychological 
Association.

« En étant obsédé par la réussite,  
les élèves ont peur d’échouer, si 
bien qu’ils hésitent à s’attaquer à 
une étape difficile qui pourtant  
leur ferait découvrir de nouvelles 
choses. » 
 
Pour en savoir plus sur cette 
étude, veuillez consulter www.
winnipeghealthregion.ca , cliquer sur 
Health Headlines et chercher : Fail.
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Association de soins continus et à long terme du Manitoba

En lien avec
ceux que 
nous soignons
L’ASLTM revendique au 
nom des personnes  
âgées – et du personnel 
qui les soigne

Par Colleen Swifte

L’Association de soins continus et à 

long terme du Manitoba (ASLTM) est 

une organisation sans but lucratif dont 

la constitution remonte à 1959. Elle a 

été créée par un groupe de directeurs de 

maisons de soins infirmiers visionnaires, 

qui ont réfléchi ensemble à ce qu’ils 

pouvaient faire pour que les personnes 

âgées aient accès à de meilleurs services.

« En 1959, les foyers de soins 

personnels, comme nous les connaissons 

aujourd’hui, ne constituaient pas un 

service pris en charge par les assurances 

et ces résidences étaient plutôt rares. 

Leurs directeurs se sont fait défenseurs 

de la sensibilisation aux besoins de soins 

et services pour les personnes âgées, 

explique Jan Legeros, directrice générale 

de l’ASLTM. Ils se sont aussi concertés au 

sujet de normes de soins et d’indicateurs 

de qualité. Ils ont constitué des équipes 

qui sont allées visiter les foyers des autres 

équipes et réciproquement, et qui ont 

profité des réactions des unes et des 

autres. Ils étaient bien en avance sur leur 

temps. »

Il a fallu attendre 1973 pour que les 

foyers de soins personnels deviennent un 

service couvert par Santé Manitoba. En 

2004, le Manitoba a mené son premier 

examen des normes provinciales, grâce 

auquel nous avons maintenant une 

approche plus cohérente quant à la 

garantie de soins de qualité. 

L’ASLTM est une association dirigée 

par ses membres, au nombre de 80 

actuellement. « Nous revendiquons au 

nom des personnes âgées et du personnel 

des résidences qui les accueillent, confie 

Jan Legeros. Nous simplifions également 

la recherche et réduisons le nombre de 

formalités lorsqu’il s’agit de trouver des 

services de qualité et de l’information pour 

le public. Sans l’appui de nos membres, 

Les personnes âgées constituent le groupe d’âge dont la croissance est la 
plus rapide. Cette tendance devrait se maintenir pendant plusieurs décennies, 
principalement en raison d’un faible taux de fécondité (c.-à-d. le nombre moyen 
d’enfants par femme), de l’augmentation de l’espérance de vie et du vieillissement 
de la génération du baby-boom. En 2010, on estimait à 4,8 millions le nombre 
de Canadiens de 65 ans ou plus, chiffre qui devrait doubler au cours des 25 
prochaines années pour atteindre 10,4 millions de personnes âgées en 2036. En 
2051, environ un Canadien sur quatre devrait avoir 65 ans ou plus.        
   

– Source : Statistique Canada
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Ce message vous est offert par : 

Pour en savoir davantage sur 
l’Association de soins continus 
et à long terme du Manitoba, 
visitez le www.ltcam.mb.ca. 
Vous y trouverez une courte 
vidéo appelée « Qui nous 
sommes. »

www.ltcam.mb.ca

nous ne pourrions pas faire ce que nous faisons. »

Les membres de l’ASLTM sont des foyers pour 

personnes âgées, des logements avec services 

de soutien et des foyers de soins personnels, de 

même qu’un certain nombre de membres associés 

et commerçants, tels que des agences de soins à 

domicile et autres services spécialisés apparentés.

« Nous plaidons notre cause, nous nous associons et 

nous communiquons avec le gouvernement et les offices 

régionaux de la santé pour garantir que la qualité est 

aussi élevée que possible. Nous défendons également 

l’abordabilité et l’accès aux services, car certaines options 

ne sont pas couvertes par Santé Manitoba. Bien qu’il 

existe un certain nombre de subventions et d’allocations 

supplémentaires, nous pensons qu’il devrait y en avoir 

davantage, particulièrement pour les couples à la 

recherche de services et de soins, explique Jan Legeros. 

Nous encourageons la diffusion d’un plus grand nombre 

de renseignements et de services éducatifs à l’intention 

du public, non seulement pour les personnes âgées, mais 

aussi pour leurs soignants et leurs familles, y compris de 

l’information financière. En effet, lorsque vous planifiez 

votre retraite, vous devriez tenir compte d’éventuels coûts 

supplémentaires susceptibles de survenir quand vous devrez 

recourir à des services. Si vous connaissez les différentes 

options, au moins êtes-vous en mesure de planifier à 

l’avance. »

En 2006, quand Jan Legeros a commencé à 

travailler pour l’ASLTM, elle s’est aperçue qu’il n’y 

avait pas un seul site Web à consulter, où le public 

aurait pu obtenir l’information dont il avait besoin. 

Le personnel de l’ASLTM, composé de Jan Legeros 

et de Susanne Verstraete, a maintenant réorganisé 

le site Web en un guichet unique de l’information, 

le rendant aussi convivial que possible pour une 

navigation plus facile. 

Par exemple, une carte provinciale interactive vous permet 

de vous concentrer sur la région où vous vivez et de vérifier 

les résidences membres dans cette région. Elles ont aussi 

créé une feuille de questions à l’intention des futurs résidants 

ou de leurs soignants en guise de support quand ils parlent 

au personnel des résidences de personnes âgées. Le site 

Web est également disponible en français. Toutefois, l’ASLTM 

Vous cherchez de l’information sur les options en 

matière de logement à la retraite au Manitoba? 

Est-ce que vous ou quelqu’un que vous 

connaissez avez besoin d’aide, de soins ou de 

services?

L’Association de soins continus et à long terme 
du Manitoba est un organisme sans but lucratif 
qui offre de l’information sur les nombreuses 
options existantes dans cette province et qui 
reconnaît que la situation de chaque personne 
est unique. 

renseigne par téléphone les gens qui n’ont pas accès au site. 

« Nous voulons que cette information soit diffusée au public en général, dans les 

régions rurales et aux éventuels nouveaux membres que nous sommes prêts à accueillir, 

explique Jan Legeros. Les membres trouvent notre communication, notre information 

et notre réseautage très précieux. Dans un sondage récent, les membres nous ont décrit 

comme le « principal dépositaire de l’information ». Le fait que nous soyons membres de 

l’Alliance canadienne des soins de longue durée permet à nos membres d’être également 

informés sur les enjeux nationaux du pays. »

« Sans l’appui de 
nos membres, nous 
ne pourrions pas 
faire ce que nous 
faisons. »
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Avoir un chez-soi
Un projet de logement novateur aide les sans-abri comme 
Michael Enright à prendre un nouveau départ dans la vie 
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Avoir un chez-soi

Par Susie Strachan

Michael Enright prend une gorgée de café avant de reposer sa tasse sur la table 
de la cuisine et de reporter son attention sur son travail.

Quelques-uns de ses poèmes et de ses photographies seront présentés à l’occasion d’une exposition intitulée Focusing 
the Frame et il doit écrire sa biographie pour l’événement. Alors qu’il fait une réflexion sur sa vie, il note les événements 
marquants : il est né au Manitoba, a grandi au Minnesota, a deux enfants et a fait des études universitaires.

Sur papier, les mots évoquent l’image d’un professionnel de la classe moyenne, un bon père de famille qui mène une vie 
satisfaisante et a un avenir prometteur, justement le genre de vie à laquelle Michael Enright a déjà aspiré. En réalité, la vie de 
M. Enright n’est pas aussi idéale que les apparences peuvent le laisser croire. En effet, il y a quelques années seulement, la 
simple idée que Michael Enright fasse un tri dans ses photos et poèmes pour une exposition en étant tranquillement installé 
chez lui aurait été plutôt invraisemblable.

Michael Enright a passé la plus grande partie de la dernière décennie dans la rue parmi les nombreux sans-abri qui 
arpentent les rues de Winnipeg, dorment dans les immeubles abandonnés ou vont passer la nuit dans un refuge.

Les choses ont changé à l’automne 2009 lorsque Michael Enright s’est inscrit à un projet pilote de recherche sur 
le logement appelé At Home/Chez Soi qui allait éventuellement réunir 505 participants sans-abri de Winnipeg. 
Commandité par la Commission de la santé mentale du Canada et financé par Santé Canada, le projet consiste à mettre 
à l’essai une nouvelle approche pour loger les sans-abri du pays qui sont aux prises avec une maladie mentale, une 
approche qui propose aux personnes comme M. Enright de prendre un nouveau départ dans la vie.

Michael Enright avec ses chiens, Pete et 

Mandy, dans un parc de Point Douglas.
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Vivre dans la rue
Michael Enright n’est pas venu au 

monde sans domicile. Né d’une mère crie, 
Michael est adopté dans les années 60 
par une famille de St. Paul, au Minnesota. 
Durant son enfance, la vie est assez simple. 
Il termine ses études secondaires et 
s’inscrit à l’Université du Minnesota. Jeune 
homme brillant, il obtient un diplôme en 
technologie médicale avec une mineure en 
chimie. Il décroche ensuite un emploi dans 
un laboratoire d’hématologie au centre 
médical de l’Université du Minnesota. Il se 
marie et a deux enfants, un garçon et une 
fille.

Par la suite, à l’âge de 27 ans, la vie de 
Michael Enright prend un tour inattendu. 
Alors qu’il travaille au centre médical, il 
commence à ressentir des symptômes de 
dépression. Un médecin lui fait prendre des 
antidépresseurs, mais au printemps de la 
même année, il vit un épisode maniaque et 
n’arrive plus à dormir. Après trois semaines, 
il finit par être épuisé et, dans un état de 
confusion, il est hospitalisé pendant six 
mois et reçoit un diagnostic de trouble 
bipolaire.

Après sa sortie de l’hôpital, il décide 
qu’un changement de carrière s’impose. Il 
suit une formation pour devenir électricien 
dans la construction commerciale et exerce 
ce métier jusqu’en 2002. Il traverse alors 
un autre épisode maniaque. Il commence 
à parcourir le continent en faisant divers 
petits boulots. Il met de l’argent de côté 
pour s’acheter des billets d’autocar pour 
se rendre dans des villes comme Seattle, 
Phoenix et Mobile et pour retourner au 
Canada. Il perd alors contact avec sa famille. 

Il finit par aboutir à Squamish, en 
Colombie-Britannique, où une dame l’aide 
à trouver sa mère biologique qui vit à 
Winnipeg.  « Je suis venu à Winnipeg en 
2005 et j’ai rencontré ma mère, un frère 
et deux sœurs. J’étais content de faire 
leur connaissance, explique M. Enright. 
Il est toutefois incapable de prendre 
adéquatement sa médication. Il tombe 
malade et se fait traiter à Winnipeg. Il 
reprend ensuite la route.

En 2008, Michael Enright revient à 
Winnipeg afin de mieux connaître sa mère 
biologique. À cette époque, il n’a pas de 
domicile et il vit dans la rue ou au refuge 
de l’Armée du Salut de la rue Main. Il passe 
même quelques nuits dans l’entrée d’une 
banque pour se protéger des rigueurs de 
l’hiver winnipegois. Il vit en demandant 
la charité et s’adresse à divers organismes 
sociaux.

Puis, encore une fois, quelque chose 
vient bouleverser la vie de Michael.

Un travailleur social qui s’occupe de 

M. Enright entend parler du projet At 
Home/Chez Soi et des logements qui 
seront offerts aux sans-abri dans le cadre 
d’un projet pilote. Il demande donc à son 
client éprouvé par la vie s’il est intéressé 
par ce projet.

M. Enright saute sur l’occasion d’avoir 
un logement bien à lui. Son état d’esprit 
à ce moment est parfaitement illustré par 
une photo qu’il a choisi pour l’exposition 
Focusing the Frame. La photo montre 
une chenille vert vif qui se soulève sur la 
chaussée accidentée.

« Je voulais fuir les punaises de lit, les 
refuges délabrés et le froid, affirme-t-il 
en parlant de son emménagement dans 
un logement en février 2010. La chenille 
a des problèmes. Si elle ne trouve pas 
de nourriture et d’abri, elle n’aura pas la 
chance de se transformer en papillon. 
C’était mon cas. »

Une éventuelle solution
Bien que triste, l’histoire de Michael 

Enright n’est pas unique.
On estime que plus de 2 000 sans-abri 

vivent dans les rues de Winnipeg, dorment 
dans des immeubles vacants ou passent 
parfois la nuit dans un refuge ou sur le 
sofa de leurs amis ou des membres de leur 
famille. Selon les responsables du projet 
At Home/Chez Soi, les sans-abri viennent 
de toutes les couches de la société et 
comptent parmi eux des professionnels 
de la classe moyenne, des ouvriers et des 
artistes. Certaines personnes se retrouvent 
tout simplement sans travail et manquent 
de chance. D’autres souffrent de problèmes 
de santé mentale, de toxicomanie, 
d’alcoolisme ou de problèmes de jeu et se 
retrouvent en marge de la société. Comme 
l’indique un rapport du projet At Home/
Chez Soi, ces personnes ont toutes un point 
en commun : à un certain moment, leur vie 
comptait. Maintenant, beaucoup d’entre 
elles se sentent seules, abandonnées et 
oubliées. 

La situation de Michael Enright peut être 
reliée à ses problèmes de santé mentale. 
Sans système de soutien et incapable 
de respecter sa médication, il semblait 
condamné à passer le reste de ses jours 
sans avoir un endroit bien à lui, jusqu’à ce 
qu’il découvre le projet At Home/Chez Soi.

Le projet pilote a pris racine il y a 
plusieurs années lorsqu’un comité 
sénatorial présidé par le sénateur Michael 
Kirby a mis en œuvre le processus de 
consultation le plus poussé sur la santé 
mentale au Canada. Ce processus a 
éventuellement mené à la publication d’un 
rapport en mai 2006 intitulé « De l’ombre à 

la lumière ».
Le rapport examine la maladie mentale 

à la fois du point de vue de la santé 
mentale et des systèmes de soins de santé 
au Canada. Il indique notamment que 
l’itinérance est un problème grave qui 
prend de l’ampleur. On estime qu’il y a 
entre 150 000 et 300 000 sans-abri au 
pays, dont plusieurs ont une forme de 
maladie mentale.

Un autre rapport produit en 2011 par le 
Main Street Project présente un portrait 
plus détaillé de l’itinérance à Winnipeg. Il 
indique que jusqu’à 75 à 80 % des sans-
abri de Winnipeg sont autochtones et que 
45 % des personnes ayant besoin d’un 
refuge d’urgence dans la ville ont reçu un 
diagnostic de maladie mentale, comme 
la dépression, la dépendance, l’anxiété, le 
trouble bipolaire et la schizophrénie.

Le même groupe de personnes a aussi 
de nombreux problèmes physiques. Les 
problèmes auxquels font face les sans-abri 
de Winnipeg 
comprennent 
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notamment les bronchites chroniques, 
l’anémie, les problèmes touchant les 
pieds, les yeux et les oreilles, l’hépatite 
C et un risque accru de contracter la 
tuberculose. Ces personnes peuvent 
aussi consommer des drogues comme la 

marijuana, les analgésiques, le crack, 
les sédatifs et les solvants.

L’itinérance peut aussi avoir 
des répercussions sur le système 
de soins de santé, répercussions 
pouvant être quantifiées en argent. 

Les spécialistes du domaine affirment 
que de nombreux sans-abri finissent par 
devenir des utilisateurs importants du 
système, souvent parce qu’ils n’ont pas 
d’endroit pour vivre. Par exemple, le 
rapport du Main Street Project indique 
qu’il coûte 1 482 $ par jour pour traiter 
quelqu’un à l’hôpital en soins de courte 
durée comparativement à 16,37 $ par 
jour pour un logement d’une pièce. Le 
coût s’élève à 491 $ par mois en loyer 
comparativement à 44 460 $ par mois 
pour une hospitalisation.

Le rapport Kirby a recommandé 
diverses mesures pour s’attaquer à la 
situation critique des sans-abri ayant des 
problèmes de santé mentale. La principale 
recommandation portait sur l’étude d’une 
approche novatrice appelée Housing First 
et qui accorde la priorité au logement.

Élaboré à New York en 1992, 
le concept Housing First diffère 
considérablement de la démarche 

traditionnelle des 
refuges pour les 

itinérants qui 
accorde la 
priorité au 
traitement. 

Conformément à cette dernière approche, 
les personnes doivent respecter des 
conditions, comme des consultations 
obligatoires, un couvre-feu et la sobriété 
pour avoir accès à un logement avec 
des services de soutien ou de transition. 
Elles peuvent aussi devoir prendre des 
médicaments pour leurs problèmes de 
santé mentale.

Avec la priorité au logement, les gens 
peuvent s’installer dans un logement sans 
devoir se plier à des conditions. Ce concept 
favorise aussi un modèle de réduction des 
dépendances plutôt qu’une abstinence 
obligatoire. Santé Canada, qui finance la 
Commission de la santé mentale, voulait 
déterminer si le concept de la priorité au 
logement était plus efficace pour fournir un 
logement aux sans-abri ayant une maladie 
mentale, apportait d’autres avantages et 
pouvait se traduire par des économies de 
coûts. Pour le savoir, la Commission a donc 
mis sur pied le projet At Home/Chez Soi.

 La recherche est lancée
Avec un budget de 110 millions de 

dollars et un mandat de cinq ans qui 
se terminera en mars 2013, le projet At 
Home/Chez Soi est l’un des projets les plus 
ambitieux du genre au monde.

Il n’est donc pas étonnant que 
l’organisation d’un tel projet de recherche 
n’ait pas été simple. Cinq villes canadiennes 
participent à l’étude, soit Vancouver, 
Winnipeg, Toronto, Montréal  et Moncton. 
Plus de 2 200 sans-abri sont touchés et 
plus de 1 030 d’entre eux reçoivent un 
logement et des services.

Marcia Thomson est coordonnatrice du 
projet At Home/Chez Soi à Winnipeg. Elle 
explique que l’organisme a commencé 
à jeter les bases du projet en établissant 
des partenariats avec des chercheurs 
universitaires, la Région sanitaire de 
Winnipeg et près de 80 organismes 
communautaires, y compris trois 
organismes clés, soit la clinique Mount 
Carmel, le Centre autochtone de la santé et 
du bien-être de Winnipeg et le Ma Mawi Wi 
Chi Itata Centre.

« Nous avons passé la première 
année à travailler avec la collectivité, à 
parler du projet et à expliquer comment 
il pouvait répondre aux besoins à 

Winnipeg, mentionne Mme Thomson. 

À TITRE D’INFO

At Home / Chez Soi
Le site Web de la Commission 
de la santé mentale du Canada 
donne de l’information sur le 
projet et fait un tour d’horizon 
des cinq villes canadiennes.
www.mentalhealthcommission.
ca/Francais/Pages/Litinerance.
aspx

The Winnipeg Street Health 
Report
Publié par le Main Street Project 
en mars 2011, ce rapport 
interroge 300 sans-abri sur les 
expériences qu’ils ont vécues.
www.mainstreetproject.ca/
winnipeg-street-health-report.
pdf

Équipe communautaire de 
traitement actif (CTA) de la 
Clinique Mount Carmel
www.mountcarmel.ca./
programs/community/ACT.php

Ma Mawi Wi Chi Itata Centre
www.mamawi.com

Centre autochtone de la santé 
et du bien-être de Winnipeg
www.abcentre.org/health.html

Services à la famille et Travail 
Manitoba
La stratégie provinciale de 
réduction de la pauvreté 
et d’inclusion sociale Tout 
le monde à bord propose 
différents moyens pour loger les 
sans-abri ayant une maladie 
mentale.
www.gov.mb.ca/fs/allaboard/
index.fr.html

Homeless Hub
Homeless Hub a été créé dans 
le but de regrouper en un 
seul endroit l’information sur 
l’itinérance au Canada. Lancé 
en 2007, Homeless Hub est une 
bibliothèque de recherche et un 
centre d’information sur le Web 
qui fait un suivi des recherches, 
des politiques et des pratiques 
exemplaires en vue de réduire 
l’itinérance et l’instabilité en 
matière de logement.
www.homelesshub.ca

Carla Kematch (à gauche) et Marcia 

Thomson travaillent pour le projet At 

Home/Chez Soi.
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Un des aspects les plus difficiles pour loger les sans-abri consiste 
à trouver des endroits où ils peuvent vivre.

Les gens qui vivent dans la rue ne sont pas les locataires les 
plus populaires chez les propriétaires de logements. Ajoutez à 
cela le fait que Winnipeg affiche un taux d’inoccupation de 
0,8 % et les difficultés de mettre sur pied un projet comme At 
Home/Chez Soi deviennent évidentes.
Heureusement, la Région sanitaire de Winnipeg a de 
l’expérience dans la recherche de logements.

À titre de principal fournisseur de services de santé de la ville, 
la Région doit travailler avec des partenaires pour trouver 
d’autres solutions de logement avec services de soutien pour 
une clientèle diversifiée, y compris des personnes âgées, des 
personnes ayant des problèmes de santé mentale et des sans-
abri.

Bien sûr, la Région ne travaille pas seule. Par exemple, les 
efforts faits pour loger et soutenir les sans-abri sont dirigés 
par le gouvernement et appuyés par des partenaires 
communautaires, explique Joanne Warkentin, directrice des 
Initiatives stratégiques de logement pour la Région.

« Les besoins des sans-abri sont complexes, ajoute 
Mme Warkentin. Par conséquent, nous avons établi des 
partenariats avec des ministères : Santé, Logement et 
Développement communautaires et Services à la famille 
et Travail, et avec des propriétaires de logements, des 
promoteurs et des organismes communautaires qui travaillent 
directement avec des sans-abri. »

Dans le cadre de ces partenariats, la Région a acquis un 
niveau de connaissances très utile pour trouver des logements 
pour le projet At Home/Chez Soi qui est financé par la 
Commission de la santé mentale du Canada. Lorsque les 
responsables du projet At Home/Chez Soi ont demandé de 
l’aide, la Région est entrée en scène.

Ben Fry, gestionnaire des Services de logement auprès de la 
Région, dit que son équipe a travaillé en étroite collaboration 
avec les responsables du projet At Home/Chez Soi et 37 
locateurs indépendants afin de trouver des logements 
convenables. « Pour le projet At Home/Chez Soi, nous 
avons aidé les gens à se procurer des meubles, à signer 
leur bail et à aménager dans leur nouveau logis », 
mentionne M. Fry.

Une employée de la Région, Lori Hudson, a travaillé 
directement avec des propriétaires de logements 
et des gestionnaires immobiliers pour trouver des 
logements pour le projet. « Mon travail ne se limite pas 
à trouver des logements, car les participants et leurs 
situations complexes ne représentent pas la clientèle 
habituelle des locateurs, explique Mme Hudson. Nous 
atténuons les pertes liées aux logements vacants et aux 
dommages et nous faisons le pont entre les propriétaires et les 
équipes de services. »

Bien entendu, le projet n’aurait pas pu prendre forme 

sans la collaboration de propriétaires de logements et de 
gestionnaires immobiliers comme Cam McIntyre. Il y a un an, 
il a fourni 40 studios et logements d’une chambre propres et 
bien entretenus dans les quartiers du centre, du nord et de 
l’ouest de Winnipeg.

« J’ai personnellement rencontré chaque personne qui s’est 
présentée par l’entremise des trois équipes de services afin de 
passer en revue les règles de la vie en appartement, explique 
M. McIntyre. Nous accueillons des gens qui n’ont aucune 
évaluation de crédit et qui n’auraient jamais répondu à nos 
critères de location, mais je suis d’avis que tout le monde 
mérite d’avoir sa chance. J’ajouterais que sept locataires sur 
dix ont été de bons locataires et qu’un locataire sur dix a été 
une catastrophe.
Ancien travailleur des services d’intervention non urgente à 
l’Hôpital Grace, Cam McIntyre sait à quel point il est difficile 
de fonctionner lorsqu’une personne à un trouble bipolaire. Il a 
installé des locataires à des endroits où ils n’allaient pas donner 
de maux de tête aux autres locataires.
« L’aide de Lori Hudson et de la Région sanitaire de Winnipeg 
a été inestimable pour moi, dit-il. Ils ont tout mis en place pour 
moi. »

Loger les sans-abri

À partir de la gauche 
: Cam McIntyre, 
Lori Hudson et Ben 
Fry ont participé 
à la recherche de 
logements.
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Chacune des cinq villes est unique et nous 
voulions faire appel aux organismes de 
services existants pour travailler avec les 
sans-abri pour que notre plan se tienne. 
Nous avons parlé de la population des 
sans-abri et du fonctionnement du modèle 
qui accorde la priorité au logement à 
Winnipeg. Les sans-abri ont vécu des 
traumatismes, de l’isolement et du rejet. 
Bon nombre d’entre eux sont des victimes 
des services à l’enfance et ont des liens 
avec le système judiciaire. Beaucoup sont 
issus des pensionnats autochtones. »

Alors que le projet pilote prenait forme, 
la répartition des tâches devenait claire. Les 
chercheurs universitaires allaient interroger 
les participants au projet pour recueillir et 
analyser les données. La Région sanitaire de 
Winnipeg aiderait à trouver des logements 
pour les sans-abri, alors que les organismes 
communautaires fourniraient le soutien de 
première ligne aux participants.

Finalement, plus de 500 sans-abri de 
Winnipeg ont été choisis comme candidats 
pour le projet At Home/Chez Soi. Chaque 
candidat a été rencontré par les chercheurs 
du département de psychiatrie de 
l’Université du Manitoba et de l’Institute 
of Urban Studies de l’Université de 

Winnipeg. Les candidats ont ensuite été 
répartis au hasard dans deux groupes, soit 
un premier groupe témoin de 230 personnes 
qui a reçu le « traitement habituel » sans 
intervention et un second groupe de 
personnes à qui on a offert un logement 
avec services de soutien selon le concept 
de priorité au logement Housing First et le 
modèle de réduction des dépendances

« Le processus d’inscription a été long et 
plutôt stressant, surtout pour les personnes 
placées au hasard dans le groupe du 
traitement habituel, explique le Dr Jino 
Distasio, professeur agrégé de géographie, 
directeur de l’Institute of Urban Studies de 
l’Université de Winnipeg et cochercheur 
principal pour le site de Winnipeg. Tout 
le monde voulait obtenir un logement. 
Toutefois, durant le déroulement de l’étude, 
nous avons parlé à des personnes qui n’en 
ont pas eu. Elles avaient l’impression d’avoir 
joué un rôle important dans l’étude en nous 
aidant à démontrer ce qui se passe lorsqu’il 
n’y a aucune intervention. »

La recherche sur le projet At Home/Chez 
Soi permettra de faire une comparaison 

des coûts liés aux répercussions 
sur le système de santé en 
examinant ce qu’il en coûte 

pour garder une personne 
ayant une maladie mentale 
dans un logement, 
comparativement à ce qu’il 
en coûte pour répondre 
à ses besoins en situation 
de crise dans un hôpital 

ou un autre organisme 
de service, 

mentionne 
le Dr 

Jitender 

Sareen, professeur de psychiatrie et de 
psychologie à la faculté de médecine de 
l’Université du Manitoba et directeur de 
la recherche et des services des troubles 
anxieux au département de psychiatrie du 
Centre des sciences de la santé.

« Le groupe de personnes que nous 
étudions est très vulnérable, explique le 
Dr Sareen, l’autre cochercheur principal 
pour le site de Winnipeg. Les sans-abri 
courent plus de risque de mourir que la 
moyenne des gens à Winnipeg. Ils ont un 
taux de maladie, de mortalité, de suicide 
et d’hospitalisation plus élevé. Ils utilisent 
beaucoup de ressources. »

La formation des deux groupes a été 
complétée en juin 2011 alors que 275 
personnes ont été choisies au hasard pour 
le volet d’hébergement avec services. Tous 
les participants au projet sont interrogés 
tous les trois mois pendant une période de 
deux ans après l’inscription. Les chercheurs 
examinent la santé physique, la santé 
mentale, le bien-être social et la stabilité en 
logement des participants et s’informent 
de leur histoire personnelle et de leurs 
aspirations.

« Nous interrogeons les participants sur 
leurs antécédents en matière de logement, 
de travail et d’activités, leurs perceptions de 
la qualité du logement, les relations avec 
le locateur, leur santé mentale, leur santé 
physique, leur qualité de vie, leur sécurité 
alimentaire, leur santé, leur utilisation 
des services sociaux et juridiques, leur 
intégration dans la collectivité, ainsi que 
leurs antécédents en matière de mobilité 
et de traumatismes », mentionne Corinne 
Isaak, associée de recherche au département 
de psychiatrie de la faculté de médecine de 
l’Université du Manitoba et coordonnatrice 
de la recherche pour le projet At Home/Chez 
Soi de Winnipeg.

À la fin du projet, les chercheurs auront 
une bonne idée des résultats obtenus par 
les participants ayant fait l’expérience de 

l’approche Housing First, notamment s’ils 
ont réussi à rester dans leur logement 
pendant une longue période, à respecter 
leur médication ou à maîtriser leurs 
problèmes de dépendance. À titre de 
programme de rétablissement, le projet 
At Home/Chez Soi vise à aider les gens 

à avoir une meilleure qualité de vie, à être 
plus en sécurité et à vivre plus sainement.

Contrairement aux participants qui ont 
reçu un logement, le groupe ayant reçu 
le traitement habituel n’est suivi que par 
les chercheurs. Les intervieweurs vont 
rencontrer les gens dans les organismes de 
services sociaux, les refuges, les programmes 
de repas, les centres de services et les cafés. 
Les intervieweurs se rendent aussi au Centre 
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des sciences de la santé et dans 
d’autres hôpitaux de la ville, ainsi 
qu’au Centre de santé mentale de 
Selkirk. Ils ont accès à la plupart des 
institutions judiciaires de Winnipeg 
et des environs, ajoute Mme Isaak. 
« En général, on choisit un endroit 
dans lequel les participants se 
sentent à l’aise et où ils peuvent 
facilement se rendre, dit-elle en 
précisant que les taux de suivi pour 
les deux groupes sont similaires, soit 
environ 90 %.

Le chemin de la 
guérison

Peu après son inscription au 
projet At Home/Chez Soi, Michael 
Enright emménageait dans son 
nouveau logement, la moitié arrière 
d’un duplex situé à Point Douglas.

Son nouveau chez-soi offrait les 
commodités de base : un lit, une 
table et des chaises, des ustensiles 
de cuisine, des articles de salle 
de bain et du mobilier pour le 
salon. Le tout était modeste, mais 
comparativement au refuge pour 
sans-abri, le logis était spacieux, 
propre et exempt de punaises de 
lit. C’était chez lui.

« Le plus beau dans tout ça 
a été de récupérer ma chienne, 
Mandy, qui était hébergée dans 
une ferme à Altona, raconte-t-il à 
l’occasion d’un entretien chez lui 
alors qu’il caresse affectueusement 
la tête de Mandy pendant que son 
chiot, Pete, se pointe le museau. 
Les chiens ne sont pas autorisés 
dans les refuges et c’était trop lui 
demander de vivre dans la rue. Ce 
n’était qu’un début pour moi, mais 
c’était très important. »

En tant que membre du groupe 
choisi pour le concept Housing 
First, Michael Enright a été inscrit 
auprès de l’équipe de service Wi 
Che Win dirigée par le Ma Mawi 
Wi Chi Itata Centre, l’un des trois 
organismes offrant des services de 
première ligne aux 275 clients du 
programme Housing First. Les autres 
équipes de service sont l’équipe 
communautaire de traitement actif 
(CTA) de la clinique Mount Carmel et 
l’équipe Ni Apin dirigée par le Centre 
autochtone de la santé et du bien-
être de Winnipeg.

Toutes les équipes comprennent 
des personnes qui possèdent une 
« expérience réelle », c’est-à-dire 
qu’elles ont été itinérantes ou 

Lors de la planification du projet At 
Home/Chez Soi, les locateurs éventuels 
ont formulé certaines préoccupations 
liées au fait de loger des sans-abri ayant 
une maladie mentale, notamment des 
inquiétudes concernant les punaises de 
lit, le tapage et les dommages causés 
aux appartements et aux maisons où 
logeraient les participants au projet.

L’organisme Manitoba Green 
Retrofit a été créé en réaction à ces 
préoccupations, explique Lucas Stewart, 
le directeur général.

Manitoba Green Retrofit procède 
notamment à une inspection préalable 
à l’emménagement, s’occupe des 
dommages causés durant la location et 
répare les logements après le départ du 
locataire.

« Nous allons dans le logement pour 
prendre des photos et inspecter l’état 
des lieux, ajoute M. Stewart. Parfois, nous 
remarquons de nombreuses lacunes. 
Nous voulons nous assurer que chaque 
logement répond aux normes minimales 
de sécurité. Nous vérifions la présence 
d’un détecteur de fumée fonctionnel, 
d’un frigo et d’une cuisinière en état de 
marche et de portes sécuritaires. »

Manitoba Green Retrofit fait 
approximativement 15 rotations par mois 
pour des personnes qui doivent quitter 

un appartement. 
L’organisme 
remet les lieux 
dans leur état 
initial et doit 
souvent réparer 
les robinets, 
les portes et 

serrures, le 

revêtement de sol, les fenêtres et les 
armoires et faire du rafistolage et de 
la peinture. Ces travaux s’ajoutent aux 
réparations d’urgence faites lorsque le 
locataire vit dans le logement. « MGR 
est une entreprise à vocation sociale et 
a une mission : réduire la pauvreté. Nous 
embauchons des personnes des quartiers 
concernés. Nous formons nos employés 
pour faire les tâches demandées et pour 
pouvoir travailler ailleurs s’ils le veulent », 
ajoute M. Stewart.

Manitoba Green Retrofit emploie six 
personnes à temps plein et quelques 
employés occasionnels et offre des 
tarifs concurrentiels. N’importe quel 
gestionnaire immobilier de la ville peut 
faire appel aux services de l’organisme 
pour des réparations. « En ce moment, 
nous nous occupons de 170 logements du 
projet At Home/Chez Soi, dit Lucas Stewart 
en ajoutant qu’il engage des participants 
au projet At Home/Chez Soi pour divers 
travaux. Par exemple, Michael Enright a 
travaillé pour MGR. Il a nettoyé des tapis 
et a fait des travaux de rénovation.

Le projet a aussi mené à la création du 
programme Housing Plus qui a fourni à 
chaque participant logé le « nécessaire », 
soit des articles neufs comme un lit, les 
chaises, une cafetière et des produits 
de nettoyage pour la salle de bain. La 
décision d’acheter des articles neufs a été 
prise pour éviter les punaises de lit.

Le programme Housing Plus fait appel à 
des services comme SSCOPE et First Nation 
Sensation pour aider au nettoyage des 
appartements et pour l’emménagement 
des locataires. SSCOPE (Self-Starting 
Creative Opportunities For People in 
Employment) est un service d’emploi 
pour les personnes ayant des problèmes 
de santé mentale. First Nation Sensation 
est un nouveau partenaire qui fournit des 
services de déménagement.

« La beauté du projet At Home/Chez 
Soi à Winnipeg est qu’il nous permet 
d’embaucher et de former un grand 
nombre de personnes, affirme Susan 
Mulligan, gestionnaire du programme 
Housing Plus. « Je me dis que c’est notre 
contribution à la ville. Une fois le projet 
terminé, les gens auront acquis des 
compétences pour continuer à aider les 
sans-abri. »

Lucas Stewart dirige l’organisme 
Manitoba Green Retrofit.

Une entreprise à vocation sociale
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Betty Edel, gestionnaire du 
programme Wi Che Win.

ont un proche qui a vécu dans la rue. 
Certaines personnes ont eu à surmonter 
une dépendance ou un problème 
de santé mentale. Elles savent ce 
qu’il faut pour survivre dans la rue et 
peuvent comprendre les participants au 
programme.

Le travail d’un travailleur de première 
ligne consiste à encadrer 15 personnes 
pour les aider à s’occuper de leur 
logement tout en apprenant à gérer 
leurs maladies. Ces travailleurs prennent 
le temps de s’asseoir avec les clients, 
parfois même sans parler, en attendant 
patiemment qu’ils soient prêts à 
partager leurs expériences de vie et leurs 
inquiétudes et à parler de ce qu’ils ont 
envie de faire de l’occasion qui leur est 
offerte. Ils trouvent leurs clients en prison, 
à l’hôpital, dans les affres du désespoir et 
dans des colères monumentales. Ils font 
le lien avec les propriétaires de logements 
et communiquent avec les employés 
des organismes, comme l’Aide à l’emploi 
et au revenu, la Justice et les Services à 
l’enfant et à la famille. Ils renseignent les 
gens concernant les options mises à leur 
disposition pour venir à bout de leurs 
dépendances et traumatismes, comme 
les programmes de désintoxication, le 
counselling en matière de toxicomanie, 
les échanges avec les aînés, la découverte 
de leur culture et les sueries.

L’équipe CTA travaille avec 97 
participants, principalement des membres 
des Premières Nations ou des Métis, qui 
ont pour plusieurs de graves problèmes 
de santé mentale. Le nom spirituel de 
l’équipe est « Wiisocotatiwin » et signifie 
« travailler pour aider les autres à trouver 
leurs précieux dons ». « Nos participants 
sont des personnes douées », précise 
Corrine Warkentin, la gestionnaire du 
projet. Beaucoup sont des artistes et 
des poètes. Ils sont instruits, ont eu des 
emplois et ont eu des enfants.

L’équipe CTA fournit de l’aide aux 
participants dans les domaines de la 
justice, du logement, des habiletés 
fondamentales et de la santé émotive, 
spirituelle, mentale et physique. L’équipe 
intègre les valeurs traditionnelles et la 
guérison dans son travail auprès des 
participants au moyen de cercles de 
partage, de cérémonies traditionnelles 
et d’autres enseignements. Cette équipe 
est formée d’un psychiatre, d’une 
gestionnaire de programme, d’un chef 
d’équipe, d’infirmiers et d’infirmières 
et de responsables de l’entraide, du 

logement, de la justice et du soutien 
familial. Cependant, c’est la présence 
du spécialiste des traumatismes qui 
rend l’équipe unique. Mme Warkentin 
explique que ce spécialiste est nécessaire 
parce bon nombre des participants 
sont des survivants ou des survivants 
intergénérationnels des pensionnats 
et du système de protection de la 
jeunesse. « Nous travaillons avec des gens 
profondément traumatisés qui ont vécu 
de nombreux abus, dit-elle. Ce sont des 
personnes extraordinairement résilientes 
qui ont survécu à de dures épreuves. »

L’équipe Ni Apin travaille avec 
79 participants, qui sont appelés 
« constituants », et se base sur la roue 
médicinale pour enseigner aux gens 
à suivre leur propre parcours vers la 
santé en utilisant à la fois les méthodes 
modernes et traditionnelles. L’équipe 
Ni Apin a un centre de jour avec une 
cuisine, des ordinateurs et un dépôt de 
vêtements et offre des services fournis 
par cinq responsables du soutien, un 
spécialiste en obtention de logement et 
un psychologue. Un conseiller culturel est 
disponible une journée par semaine.

« Tous nos constituants sont 
autochtones, mentionne Darlene Hall, 
directrice générale du Centre autochtone 
de la santé et du bien-être de Winnipeg, 
comparativement à 55 à 65 % des clients 
des deux autres équipes. Nous utilisons 
un modèle conçu à Winnipeg et faisant 
appel à des méthodes holistiques qui 
intègrent les méthodes traditionnelles et 
modernes », ajoute Mme Hall.

L’utilisation de la roue médicinale par 
l’équipe Ni Apin montre aux constituants 
à quel endroit ils amorcent leur 
cheminement et jusqu’où ils peuvent se 
rendre. « Les gens peuvent regarder en 
arrière pour se rappeler où ils étaient il y a 

44 460
Coût mensuel en dollars pour 
une place en soins actifs à 
l’hôpital.*

4 500
Nombre d’entrevues à faire en 
deux ans de recherche pour le 
programme.

2 000
Nombre estimé de sans-abri à 
Winnipeg.**

505
Nombre de personnes inscrites 
au projet At Home/Chez Soi à 
Winnipeg.

495
Coût mensuel en dollars par 
personne pour une place dans un 
refuge pour sans-abri.***

485
Nombre de dollars attribués pour 
héberger chaque participant du 
projet par mois.

170
Nombre de personnes qui avaient 
reçu un logement en novembre 
2011.

70
Pourcentage d’Autochtones inscrits 
au projet.

37
Pourcentage de femmes inscrites au 
projet.

15
Nombre moyen d’appels reçus 
mensuellement par Manitoba Green 
Retrofit.

0,8
Taux d’inoccupation des logements 
à Winnipeg.

Sources :

* Admissions générales au Centre des 
sciences de la santé
** The Winnipeg Street Health Report
*** Siloam Mission

Quelques chiffres
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six mois et constater le chemin parcouru 
depuis. Ils ont ainsi l’impression d’accomplir 
quelque chose. Ils apprennent à trouver 
l’équilibre dans leur vie, explique Mme Hall, 
en ajoutant que l’équipe Ni Apin offrira 
des cours d’alphabétisation et d’initiation 
au travail en 2012 aux personnes qui 
apprennent à surmonter leurs dépendances 
et qui sont prêtes à aller de l’avant.

Les responsables du soutien de l’équipe 
Ni Apin essayent de communiquer une 
fois par semaine avec chacune des 15 
personnes inscrites sur leur liste. Mme Hall 
affirme qu’ils passent beaucoup de temps 
à les chercher, car beaucoup d’anciens 
sans-abri trouvent que la vie dans un 
petit appartement est trop solitaire et ils 
partent à la rencontre de leurs amis. Les 
responsables du soutien les cherchent dans 
les refuges, les banques alimentaires, les 
cliniques médicales et les autres endroits 
que les constituants aiment fréquenter.

L’équipe Wi Che Win est responsable 
de 99 participants au projet. Elle utilise un 
système de gestion des cas graves et a cinq 
gestionnaires de cas qui travaillent cinq 
jours par semaine. Elle a un centre de jour 
avec une cuisine et offre les services d’un 
psychologue et des activités culturelles, 
comme des sueries et des rencontres avec 
des aînés. Elle forme des groupes réservés 
aux femmes et d’autres pour les hommes. 
Elle vise à mettre sur pied une communauté 
qui demeurera solide une fois le projet At 
Home/Chez Soi terminé.

« Notre programme est conçu pour 
suivre les sept enseignements sacrés en 
complément de la médecine moderne », 
mentionne Betty Edel, gestionnaire du 
programme de l’équipe Wi Che Win. 
Plutôt que de traiter la maladie mentale 
seulement avec des médicaments, nous 
cherchons à aider les gens à résoudre 
leurs traumatismes personnels ainsi que 
les problèmes provoqués parfois par les 
répercussions des systèmes sociétaux sur la 
population marginalisée. Nous avons une 
relation de réciprocité dans laquelle nous les 
accompagnons dans leur parcours, sans les 
diriger ni  les pousser. Wi Che Win veut dire 
marche avec moi et nous sommes là pour 
nous soutenir mutuellement. »

Les gestionnaires de cas de l’équipe Wi 
Che Win consacrent aussi 89 % de leur 
temps dans la collectivité à parler avec 
les personnes qui ont reçu un logement, à 
travailler avec divers organismes sociaux et 
de santé et à défendre leurs droits.

« Il y a tant de gens qui jugent les sans-
abri, affirme Mme Edel. Nous essayons 
d’être patients et d’accepter les gens 
en sachant qu’il ne s’agit pas de notre 
propre cheminement. Ces gens nous font 
simplement l’honneur de nous laisser les 
accompagner pour faire un bout de chemin 

avec eux. Nous aidons quelqu’un à se 
trouver un logis et nous partageons avec 
cette personne les attentes du locateur et de 
ses voisins à son endroit. Nous comprenons 
qu’il s’agit d’un processus d’apprentissage 
et nous l’acceptons. Les choses se déroulent 
parfois bien et d’autres fois, ce n’est pas le 
cas. »

Mme Edel ne se rappelle pas avoir entendu 
des aînés parler spécifiquement de la 
maladie mentale comme d’une réalité à 
traiter de façon isolée. Ils parlent plutôt 
de trouver un équilibre dans l’état d’être 
mental, émotionnel, physique et spirituel. 
L’équipe Wi Che Win fournit le soutien 
nécessaire pour soulager la douleur et 
les traumatismes et pour sortir du tunnel 
dans un parcours dirigé par la personne 
concernée.

« Certaines personnes ont des problèmes 
biologiques, comme le trouble bipolaire 
ou la schizophrénie, qui peuvent être 
traités avec des médicaments. C’est notre 
travail de nous assurer de rester ouverts et 
d’accompagner les gens alors qu’ils font le 
point sur tous les aspects de leur vie. Pour 
y arriver, nous devons jeter un regard sur 
le passé et y faire face pour pouvoir aller 
de l’avant. Nous sommes là pour partager 
les ressources qui aideront les gens à se 
guérir », dit-elle.

Situation actuelle
Le projet pilote de recherche sur le 

logement At Home/Chez Soi prend fin 
en mars 2013. À ce moment, les résultats 
de la recherche seront analysés pour 
déterminer si le concept de priorité au 
logement Housing First donne de meilleurs 
résultats que la priorisation du traitement.

Toutefois, des signes indiquent que 
le concept Housing First a beaucoup à 
offrir. Par exemple, l’équipe de service 
affirme que 170 participants au projet 
ont été capables de garder leur logement 
pour une période prolongée, un taux 
de persévérance remarquable pour 
la population concernée, selon Carla 
Kematch, consultante pour le projet At 
Home/Chez Soi à Winnipeg.

Il y a aussi les histoires personnelles. Carla 
Kematch raconte à quel point un participant 
a pleuré à la fin de son déménagement 
parce qu’il n’arrivait pas à croire qu’il avait 
un logement. Un autre homme de 30 ans, 
qui avait été itinérant la majeure partie de sa 
vie, vivait sous un pont à -30 oC. On a réussi 
à lui trouver un logement, il a repris contact 
avec sa famille et ses amis et il réussit à gérer 
sa médication. D’autres participants ont 
décidé de suivre des traitements.

Un rapport préparé par les responsables 
du projet At Home/Chez Soi présente des 

réflexions exprimées par les participants. 
À titre d’exemple, certains clients ont 
fait des commentaires sur les sentiments 
« d’indépendance, de sécurité et 
d’appartenance » qu’ils ont connus en 
ayant leur propre logement. D’autres ont 
indiqué que le fait d’avoir un chez-soi 
leur a permis de vivre dans « l’intimité, la 
dignité et la sécurité ».

Le rapport indique que certains 
participants sentent que le projet leur a 
donné la chance de « recommencer leur 
vie ». D’autres ont dit que leur vie s’était 
améliorée à un point tel qu’ils font une 
réflexion concernant un retour aux études 
ou des changements à apporter à leur vie 
pour « garder leur place ».

Tina Shumilak est l’une des responsables 
du soutien de l’équipe Ni Apin. Elle 
travaille avec ses constituants depuis deux 
ans en les aidant à obtenir des services de 
consultation et en défendant leurs droits.

« Quatre des personnes dont je 
m’occupe ont conservé leur logement 
pendant un an. Un homme a été bénévole 
dans la collectivité en faisant de la 
bannique et de l’artisanat. Il vit dans un 
appartement au centre-ville, est suivi par 
un médecin et est très autonome, dit-elle. 
Nous apprenons beaucoup de choses 
sur la façon d’aider les gens dans la rue 
à se sortir de ce mode de vie. Le projet 
At Home/Chez Soi apporte une base aux 
gens, un endroit où ils peuvent vivre et 
repartir à zéro. Le fait d’avoir un chez-soi 
apporte le respect à ces personnes. »

Les choses ne se déroulent pas toujours 
sans heurts. Le rapport indique qu’une 
participante avait peur de retomber 
dans la dépression et l’alcoolisme sans 
l’encadrement structuré qu’elle trouvait 
dans un refuge.

Néanmoins, Mme Kematch affirme que les 
premiers indices montrent que le projet a 
amélioré la vie des gens, un résultat qu’elle 
attribue aux rudes efforts de toutes les 
personnes qui participent au programme. « 
Je veux rendre hommage aux locateurs et à 
toutes les équipes communautaires, dit-elle. 
Des barrières énormes sont éliminées dans 
la collectivité. »

Bien que les responsables du projet aient 
réussi à trouver des logements, les choses 
n’ont pas toujours été faciles compte tenu 
du taux d’inoccupation des logements 
extrêmement bas de 0,8 % à Winnipeg.

« C’est très ardu de trouver des 
logements adéquats. Aucun d’entre 
nous ne voudrait vivre dans 
certains des appartements et 
des maisons que nous avons 
trouvés, affirme Corrine 
Warkentin. Beaucoup de 
choses restent à faire pour 
financer, construire et 
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rénover des logements durables dans 
lesquels on peut installer des personnes 
sans-abri. »

Il est impossible de payer le loyer et de 
s’acheter de la nourriture avec 485 $ par 
mois à Winnipeg. Pourtant, c’est le montant 
que reçoit chaque personne logée par le 
projet At Home/Chez Soi. L’aide à l’emploi 
et au revenu verse 285 $ par mois pour 
chaque personne sans emploi et le projet At 
Home/Chez Soi fournit 200 $ sous forme de 
« prestations de logement transférables », 
car chaque personne a reçu un diagnostic 
d’une forme de maladie mentale. « Nous 
devons subventionner le loyer pour tous 
nos participants, affirme Gabby Desjarlais, 
gestionnaire de cas graves de l’équipe Wi 
Che Win. Tous nos participants se procurent 
de la nourriture auprès des banques 
alimentaires et vont prendre des repas dans 
les refuges. »

Les gangs représentent un autre 
problème, car elles se rabattent sur les 
personnes vulnérables. Il est déjà arrivé 
que des gangs aient repéré et expulsé un 
participant de son logement pour s’en 
servir comme point de vente de drogue 
et pour la prostitution jusqu’à ce que la 
police intervienne.

Les participants au projet eux-mêmes 
peuvent représenter un défi. Certains 
participants invitent d’autres personnes à 
vivre avec eux, y compris des membres 

de leur famille élargie ou des personnes 
rencontrées dans la rue. Les choses 
peuvent déraper et des gens sont arrêtés 
pour ivresse ou vandalisme. D’autres 
participants ont des besoins médicaux 
importants et dérangent les autres 
locataires simplement en raison de la 
fréquence des visites des ambulanciers.

« L’inhalation de solvants est le problème 
le plus complexe, explique Mme Hall. Certains 
participants ont été logés et relogés parce 
qu’ils continuent d’inhaler des solvants. Ils 
invitent des amis pour une soirée et se font 
mettre à la porte par le locateur. »

Néanmoins, il s’agit de petits problèmes 
comparativement au chemin parcouru.

« Cette année, nous espérons constater 
une réelle amélioration chez nos 
participants, explique Mme Hall en parlant 
de 2012. En ayant un logement, ils peuvent 
s’attaquer à leurs dépendances et s’occuper 
de leurs maladies. Ils peuvent aller de l’avant 
et acquérir de nouvelles compétences. »

    Un avenir prometteur 

Il ne fait aucun doute que Michael Enright 
a bénéficié du projet At Home/Chez Soi. 
Ses nouvelles compétences l’aident à 
progresser en ayant un but. Sa participation 
à l’exposition Focusing the Frame faisait 
partie du processus.

Une cinquantaine de personnes étaient 
présentes au vernissage de l’exposition 
qui a eu lieu dans les locaux de Centraide 
sur la rue Main en novembre dernier. 
L’exposition visait à donner une chance 
à des participants comme M. Enright 
d’exprimer visuellement l’expérience vécue 
en recevant un logement. Une douzaine 
de participants ont reçu un appareil et des 
conseils d’un photographe de la région, M. 
Stan Rossowski, qui les a aidés à raconter 
leurs histoires en photos.

Michael Enright a trouvé l’exercice 
gratifiant. « J’ai travaillé avec Stan et 
les autres participants pour préparer 
l’exposition. Nous voulions montrer la 
réalité de l’itinérance et ce que signifiait 
de recevoir un logement », dit Enright. Non 
seulement a-t-il appris la photographie 
numérique, mais il a aussi aimé avoir 
l’occasion d’être créatif et de présenter son 
travail à d’autres personnes.

M. Enright croit que le projet At Home/
Chez Soi l’a aidé à faire un bout de 

chemin dans sa quête vers son 
ancienne vie. Maintenant 

qu’il a sa propre cuisine, 

il peut préparer ses repas et manger plus 
sainement. Les nuits de sommeil dans son 
propre lit sont de loin supérieures aux nuits 
passées dans la rue ou sur un lit de camp 
dans un refuge avec de nombreuses autres 
personnes.

Cependant, il a encore du chemin à 
faire. Il ne travaille pas à temps plein, bien 
qu’il ait eu de petits boulots ici et là chez 
Manitoba Green Retrofit, une entreprise 
à vocation sociale qui a été mise sur pied 
pour soutenir les locateurs qui collaborent 
avec le projet At Home/Chez Soi.

En attendant, M. Enright passe la 
majeure partie de son temps à faire ce 
qu’il faut simplement pour rester en vie. Il 
se rend à Siloam Mission pour prendre des 
repas et avoir de la compagnie, il marche 
avec ses chiens et se rend à pied à ses 
consultations. « Je vais à Ma Mawi pour 
parler au psychiatre et aussi à la Union 
Gospel Mission pour des services de 
consultation. Aussi, je fréquente un groupe 
de diagnostic mixte au centre Micah 
House de la rue Main. Si je commence à 
me sentir mal, je sais que je dois en parler 
à quelqu’un pour éviter que les choses 
dégénèrent. »

La route a été longue pour Michael 
Enright.

« Maintenant que j’ai mon propre 
logement, je peux m’attaquer à mes 
problèmes, dit-il en regardant la photo 
de la chenille verte accrochée au mur de 
son logement, ses chiens bien-aimés à ses 
côtés. Mon objectif est de prendre soin de 
moi, de payer mon loyer et de garder mes 
chiens avec moi. »

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

À gauche : Michael Enright. Ci-dessus : Photo d’une chenille 

prise par M. Enright pour l’exposition Focusing the Frame.
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La Dre Catherine Cook en connaît long sur les défis 
que pose la prestation de services de santé dans le Nord 
du Manitoba.

Mme Cook, qui est née et a grandi sur l’île Matheson, à 
mi-hauteur du lac Winnipeg, a intégré l’Unité médicale 
du Nord de l’Université du Manitoba à titre de médecin 
de famille en 1989, peu après l’obtention de son diplôme 
de la Faculté de médecine de l’Université du Manitoba. 
Durant la majeure partie des six années qu’a duré cet 
emploi, elle a vécu avec sa valise, visitant en avion les 
communautés éloignées qui émaillent la moitié nord de 
la province pour y offrir des soins aux populations inuites, 
métisses et des Premières nations de ce territoire.

« Au cours de ma première année dans le Nord, 
j’allais là où on me disait d’aller, raconte Mme Cook. 
J’ai travaillé à Peguis, à Norway House, à Churchill, à 
Bloodvein, à St. Theresa’s Point, à Grand Rapids… »

Mme Cook a toujours ressenti une profonde affection 
pour ces communautés aux liens étroits, où les traditions 
culturelles des Premières nations et des Métis sont aussi 
diverses et fascinantes que le paysage pittoresque de la 
région. « Le paysage est vraiment magnifique, souligne-
t-elle. Alors, c’était en quelque sorte un jeu d’enfant pour 
moi d’aller travailler là-bas après l’obtention de mon 
diplôme. »

Toutefois, outre la beauté sauvage du paysage, 
Mme Cook a aussi entrevu une autre réalité : les 
difficultés auxquelles se heurtent les membres de ces 
communautés, surtout lorsqu’il s’agit d’accès aux soins 
de santé.

En fait, l’accès aux soins y est en soi un défi. Par 
exemple, Mme Cook faisait partie de la poignée de 
médecins qui assuraient les soins sur un territoire de 
centaines de milliers de kilomètres carrés. Certains 
patients souffraient de graves problèmes de santé, 
comme la tuberculose ou le diabète – problèmes 
d’autant plus difficiles à traiter en raison du manque 
d’accès aux services de soins de santé. Les choses que 
les gens du Sud du Manitoba tiennent pour acquises – 
comme les fruits et les légumes frais ou un logement 
adéquat – ne sont pas faciles à trouver dans le Nord et y 
sont souvent trop chères compte tenu du budget limité 
des résidants. De même, les emplois bien rémunérés 
et les infrastructures comme les routes pavées et les 
réseaux d’égout ou d’aqueduc y sont très rares.

Comme il fallait s’y attendre, Mme Cook est revenue 
de son expérience nordique déterminée à améliorer 
les choses. « Toute cette question (des soins de santé 
dans le Nord) est en quelque sorte ma principale 
préoccupation depuis très longtemps, explique-t-elle. 

À titre de médecin itinérante, la Dre Catherine 
Cook a parcouru la province en avion pour 
offrir des soins primaires aux Autochtones des 
communautés éloignées. Elle dirige à présent un 
programme de recherche destiné à améliorer les 
soins offerts aux Premières nations du Manitoba.

Par Joel Schlesinger

La Dre Catherine Cook en connaît long sur les défis que pose la 
prestation de services de santé dans le Nord du Manitoba.
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Recherche en santé autochtone au Manitoba
La recherche en santé autochtone 
se déroule à plusieurs niveaux et 
fait appel à des chercheurs de 
nombreux domaines universitaires. 
Cependant, une bonne partie de 
la recherche en cours est menée 
par un noyau de chercheurs affiliés 
au département des sciences de 
santé communautaire de la Faculté 
de médecine de l’Université du 
Manitoba, soit par l’entremise de 
la Section of First Nations, Metis 
and Inuit Health du Manitoba First 
Nations Centre for Aboriginal Health 
Research (MFN CAHR), ou au 
Centre manitobain des politiques 
en matière de santé. La Section of 
First Nations, Metis and Inuit Health 
fait partie du département des 
sciences de santé communautaire 
et englobe le MFN-CAHR, l’Unité 
médicale du Nord et le Centre de 
formation à la santé autochtone. 
Tous les projets de recherche sont 
réalisés en collaboration avec des 
communautés autochtones du 
Manitoba.

Qu’est-ce que le MFN-CAHR?

Établi au campus Bannatyne de 
l’Université du Manitoba, le MFN-
CAHR sert de base opérationnelle à 
de nombreux chercheurs. Entre autres 
choses, le centre entreprend, mène 
et soutient des recherches dans les 
domaines suivants :

• santé publique et santé des 
populations
• services de santé
• milieu clinique
• secteurs biomédical et génétique
• systèmes d’information sur la santé

Les thèmes de recherche 
transsectorielle sont notamment 
le sexe, les parcours de vie, 
l’éthique de la recherche et du 
secteur biomédical, le domaine 
communautaire.

Qu’est-ce que l’Environnement réseau 
pour la recherche sur la santé des 
Autochtones (ERRSA)?

L’ERRSA a été créé par les Instituts 
de recherche en santé du Canada 
(IRSC) dans le but de financer la 
recherche en santé autochtone 

dans un groupe restreint de 
centres canadiens. À Winnipeg, la 
Dre Catherine Cook est la chercheuse 
principale du projet subventionné 
par l’ERRSA. L’équipe de l’ERRSA 
compte 16 membres, tous actifs 
dans le domaine de la recherche en 
santé autochtone au Manitoba. Dans 
cette province, la subvention de 
l’ERRSA sert essentiellement à soutenir 
le renforcement des capacités de 
recherche, et ce, de trois façons : 
1) financement de la recherche 
fondamentale sur les questions 
touchant à la santé des Autochtones;
2) soutien aux efforts visant à 
améliorer la communication et la 
collaboration entre les chercheurs et 
les communautés autochtones;
3) aide aux étudiants autochtones 
à la maîtrise ou au doctorat pour 
l’acquisition des connaissances et de 
l’expérience dont ils ont besoin pour 
se spécialiser dans leur domaine de 
recherche.
 
La subvention de l’ERRSA met à profit 
les efforts de « renforcement des 
capacités » antérieurs financés par 
les IRSC durant plus d’une décennie. 
L’an dernier, l’ERRSA a approuvé 
pour le Manitoba des subventions de 
recherche totalisant 450 000 $.

Nous vous présentons ci-dessous 
quelques-uns des projets de 
recherche en santé autochtone en 
cours au Manitoba qui bénéficient 
d’une subvention ERRSA ou du soutien 
des membres de l’équipe de l’ERRSA.

The development of an International 
Indigenous Academic Health 
Network, 
Catherine Cook, Marcia Anderson 
DeCoteau, Barry Lavallee, Karen 
Harlos

Le concept de réseaux universitaires 
comme outils de promotion de 
la création et du partage de 
connaissances dans le domaine de 
la santé autochtone est apparu au 
cours de la dernière décennie, et ce, 
même si les publications ne font pas 
clairement état de l’efficacité de tels 
réseaux.
S’inspirant du travail d’autres 

chercheurs qui ont tenté d’établir des 
projets de collaboration d’envergure 
internationale dans les domaines 
de la recherche, de l’élaboration 
de programmes d’études et de 
programmes d’études supérieures, un 
sous-groupe de l’équipe de l’ERRSA 
basé à la Faculté de médecine de 
l’Université du Manitoba mène un 
projet qui vise l’établissement d’un 
réseau universitaire international 
consacré à la santé autochtone 
qui encouragera la création et la 
mobilisation des connaissances dans 
les trois domaines de l’enseignement 
médical, de la recherche en santé 
et de la prestation de services de 
santé. En partenariat avec des 
représentants des Facultés de 
médecine de deux autres pays 
(Nouvelle-Zélande et Australie) et 
de deux États (Hawaii et Nouveau-
Mexique), le réseau facilitera les 
échanges universitaires qui visent 
à influer sur les changements dans 
ces domaines. L’incidence de la 
participation à ce réseau consacré 
à l’avancement des priorités en 
matière de santé autochtone liées 
à l’enseignement médical, à la 
recherche en santé et à la prestation 
de services de santé sera évaluée 
dans les Facultés concernées 
selon une approche fondée sur la 
recherche interventionnelle.

Infant and Maternal Health and 
Related Health Care, Education, 
and Social Service Utilization in the 
Manitoba Métis population (Phase 1). 
The International Indigenous Infant 
Mortality Collaboration – Sharing and 
Comparing Indigenous Population 
Health Data (Phase 2), Sheila Carter 
et Judith Bartlett (chercheuses 
principales)

Il est prouvé que le niveau de 
santé de la population métisse du 
Manitoba est inférieur à celui de la 
population du reste de la province, 
le taux de la plupart des maladies 
chroniques étant plus élevé chez 
les Métis que chez tous les autres 
Manitobains. S’il est vrai que le 
taux de mortalité infantile semble 
statistiquement similaire pour les 
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deux groupes, le taux observé au 
Manitoba n’en demeure pas moins 
nettement supérieur à celui observé 
pour l’ensemble du Canada, ce qui 
porte à croire qu’il serait plus élevé 
chez les Métis du Manitoba que 
chez les autres Canadiens. Cette 
étude fournira le premier examen 
en profondeur de la mortalité 
infantile et des sujets concernés 
dans la population métisse du 
Manitoba. Aussi, pour la première 
fois, l’International Indigenous Infant 
Mortality Collaboration (IIIMC) 
fournira les moyens de procéder 
en toute transparence à des 
comparaisons internationales de 
données « entre communautés », et 
ce, à partir de données complètes 
et exactes décrivant la mortalité 
infantile par cause pour des 
communautés autochtones et 
aborigènes d’Australie, du Manitoba, 
de la Nouvelle-Zélande et des 
États-Unis. Les analyses réalisées 
par chacune des communautés 
concernées seront compilées dans 
un rapport unique afin d’expliquer 
pourquoi des groupes autochtones 
et aborigènes génétiquement 
diversifiés et géographiquement 
épars présentent des résultats 
similaires en ce qui a trait à la 
santé des nourrissons et à la santé 
maternelle.

Sniffing Around the Issue: A 
Preliminary Investigation into the 
Relationship Between Solvent Use 
and HIV Risk, Margaret Ormand 
et Keith Fowke (co-chercheurs 
principaux)

Il y a un manque d’information 
sur les effets biologiques et les 
répercussions sociales de l’inhalation 
de vapeurs de solvants au regard 
des risques d’infection au VIH 
et de la progression de ce type 
d’infection. Les personnes qui se 
livrent à une telle pratique font 
partie des populations les plus 
vulnérables, et, malgré tout, il existe 
peu d’information sur les pratiques 
et les facteurs de risque, information 
qui pourrait servir de base à des 
programmes de prévention ciblés. 
Les renseignements non scientifiques 
semblent indiquer qu’une fois 
l’infection au VIH contractée, la 
maladie évolue très rapidement 
chez les personnes qui inhalent des 
vapeurs de solvants. Les effets de ces 
solvants puissants sur les membranes 
muqueuses et le système immunitaire 
sont très peu connus. Cette 
proposition de projet réunit une 
équipe multidisciplinaire composée 
de chercheurs et d’organismes 
communautaires et vise :
- à mener des consultations auprès 
des utilisateurs de solvants pour 
définir leurs priorités;
- à consolider les partenariats avec 
les organismes communautaires;
- à effectuer le transfert des 
connaissances sur l’inhalation de 
vapeurs de solvants vers les milieux 
profanes et scientifiques;
- à préparer une subvention de 
recherche multidisciplinaire axée 
sur l’étude des effets biologiques de 
l’inhalation de vapeurs de solvants. 
Leaving for the City: An exploration 
of Cultural Social, Health and 
Economic Dimensions of Manitoba 

First Nations Relocating to Urban 
Centres to Access Medical Care, 
Josée G. Lavoie

L’accès aux services de santé dans 
les communautés des Premières 
nations du Manitoba se limite à un 
groupe de services restreint. De 
telles lacunes en matière de services 
obligent souvent les résidents à 
déménager vers la grande ville pour 
y obtenir les soins dont ils ont besoin. 
Seules quelques études ont traité 
des répercussions des politiques 
et d’un système de prestation de 
soins de santé qui encouragent 
les déménagements pour raisons 
médicales. Cette étude vise à 
recueillir de l’information sur les 
répercussions culturelles, sociales, 
économiques et sur la santé que 
subissent les membres et les familles 
des Premières nations du Manitoba 
qui se trouvent dans l’obligation 
de déménager pour une longue 
période afin de bénéficier de 
services médicaux. L’auteure analyse 
notamment les mesures de soutien 
et les services mis en œuvre pour 
répondre du mieux possible aux 
besoins des personnes concernées 
durant leur période de déplacement. 
Elle examine quelles seraient les 
meilleures mesures à prendre pour 
réduire au minimum la nécessité de 
tels déplacements au Manitoba.

L’artiste Deborah Wilde a créé le logo en s’inspirant d’un rassemblement d’aînés 
pour la promotion de la santé. 

La tortue représente une histoire de création. Ce symbole est bien choisi puisque 
la mission du Manitoba First Nations Centre for Aboriginal Health Research est de 
produire de nouvelles connaissances qui reflètent les réalités sociales et culturelles 
des peuples autochtones. Les flèches orientées vers l’intérieur et l’extérieur de la 
tortue représentent le fait d’acquérir des informations (recherche) et d’en fournir 
(diffusion). Le dos de la tortue symbolise la roue médicinale et les enseignements. 
Les quatre directions correspondent aux quatre races sur Terre, les quatre stades du 
cycle de la vie et les aspects physiques, spirituels, émotifs et psychologiques de la 
santé. 

Pour en savoir davantage sur les activités de recherche du MFN CAHR et le programme 
NEAHR, veuillez consulter l’adresse suivante :   www.umanitoba.ca/faculties/medicine/
units/community_health_sciences/departmental_units/cahr/index.html 
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À la fois vice-présidente du programme de Santé de la 
population et des Autochtones de la Région sanitaire de 
Winnipeg, et doyenne associée de la Santé des Premières 
nations, des Métis et des Inuits à la Faculté de médecine 
de l’Université du Manitoba, la Dre Catherine Cook joue 
un rôle important dans la redéfinition de la nature et de 
la portée des soins de santé aux Autochtones et de la 
recherche en santé autochtone au Manitoba.

Mme Cook, qui est née et a grandi sur l’île Matheson, 
située dans le passage du lac Winnipeg, a obtenu son 
diplôme de la Faculté de médecine de l’Université du 
Manitoba en 1987 et a intégré peu de temps après l’Unité 
médicale du Nord de l’Université à titre de médecin de 
famille.

En 2000, elle est entrée au service de la Région 
sanitaire de Winnipeg en qualité de médecin-conseil 
en santé publique, où elle a joué un rôle de premier 
plan dans l’élaboration de la Stratégie pour la santé des 
Autochtones. Elle a aussi agi à titre de conseillère spéciale 
auprès du ministère de la Santé du Manitoba durant 
l’épidémie de grippe A (H1N1) de 2009. 

Profil de carrière : 
2010 à ce jour : vice-présidente, Santé de la population et 
des Autochtones, Région sanitaire de Winnipeg; doyenne 
associée, Santé des Premières nations, des Métis et des 
Inuits, Faculté de médecine, Université du Manitoba  
2009 à 2011 : conseillère spéciale auprès du ministère de 
la Santé pour les questions liées à la grippe A (H1N1)  
2006 à 2010 : directrice générale, Programmes de santé 
des Autochtones, Région sanitaire de Winnipeg 
2005 à 2010 : directrice fondatrice, Centre de formation à 
la santé autochtone, Faculté de médecine, Université du 
Manitoba  
2004 à ce jour : chercheuse principale désignée, 
subventions CDCARS et ERRSA, Instituts de recherche en 
santé du Canada  
2004 à 2010 : codirectrice, Manitoba First Nations Centre 
for Aboriginal Health Research, Faculté de médecine, 
Université du Manitoba

2000 à 2006 : médecin-conseil en santé publique 
régionale, directrice régionale, Services de santé 
autochtones, Région sanitaire de Winnipeg

1996 à 2000 : directrice, Programmes de santé, Direction 
générale de la santé des Premières nations et des Inuits, 
Santé Canada  
1995 à 1996 : médecin-conseil en santé publique 
régionale, Santé Manitoba, région du Nord du Manitoba  
1991 à 1996 : directrice adjointe, Unité médicale du Nord 
J.A. Hildes, Faculté de médecine, Université du Manitoba  
1994 à 1998 : médecin de premier recours au Aboriginal 

Health and Wellness Centre, Women’s Health Clinic, 
Mount Carmel Clinic, St. James Medical Clinic  
1989 à 1995 : médecin itinérante dans les communautés 
éloignées du Nord du Manitoba, Unité médicale du Nord 
J.A. Hildes, Université du Manitoba 

Publications et articles
How Can the Health Community Foster and Promote the 
Health of Aboriginal Children and Youth? Paediatric Child 
Health, Paediatric Child Health, vol. 10, no 9 (2005), p. 549-
552, Moffatt, M., et C.L. Cook.

Aboriginal Child Health and the Social Determinants: 
Why are These Children so Disadvantaged? Healthcare 
Quartlerly, vol. 14 (octobre 2010), p. 42-51, numéro 
spécial, Postl, B.D., C.L. Cook et M. Moffatt.

The Metis Need to Know Study: Using a Novel Knowledge 
Translation Model to Bridge the Research Practice 
Gap. « Knowing Your Roots: Indigenous Medicine, 
Health Knowledge and Best Practices, » Conférence de 
l’International Network of Indigenous Health Knowledge 
and Development (INIHKD), 24 au 28 mai 2010, Poulsbro, 
WA (affiche), N. Hoeppner, J. Bartlett, P. Martens, R. 
Neufeld, C. Cook et B. Elias.

Barriers and Motivators of Prenatal Care Utilization Among 
Inner-City Women. 23e rencontre 
annuelle de la Society for Pediatric 
and Perinatal Epidemiologic 
Research (SPER). Seattle, 
présentation par affiches, 23 juin 
2010, Heaman, M., W. Sword, M. 
Moffatt, L. Elliott, M. Helewa, P. 
Gregory, C. Cook, L. Tjaden et 
H. Morris. (2010). Heaman, M., 
W. Sword, M. Moffatt, L. Elliott, 
M. Helewa, P. Gregory, C. 
Cook, L. Tjaden et H. 
Morris.

BIO : Dr Catherine Cook
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En tant que médecin de famille plutôt jeune 
et inexpérimentée, je ne comprenais tout 
simplement pas pourquoi il n’était pas plus 
simple que cela d’offrir des soins de santé. »

Au fil des ans, Mme Cook, qui est métisse, 
s’est efforcée d’améliorer la prestation de 
soins, d’abord à titre de médecin, puis à 
titre d’administratrice et d’enseignante. 
Aujourd’hui, elle est doyenne associée, Santé 
des Premières nations, des Métis et des Inuits, 
à la Faculté de médecine de l’Université 
du Manitoba, et vice-présidente de la santé 
des populations et des Autochtones pour la 
Région sanitaire de Winnipeg.

Mais son travail ne s’arrête pas là. Outre ses 
fonctions administratives et universitaires, 
Mme Cook est aussi la responsable manitobaine 
d’une subvention nationale qui sert à redéfinir 
la nature et la portée de la recherche en 
santé autochtone à l’échelle du Canada. Cette 
subvention de renforcement des capacités 
a pour nom Environnement réseau pour la 
recherche sur la santé des Autochtones (ERRSA). 
Selon les Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC), qui financent la subvention, 
l’ERRSA est essentiellement un réseau de 
centres canadiens qui s’intéressent avant 
tout aux questions touchant à la santé des 
Autochtones et qui contribuent à soutenir et 
à former des chercheurs en santé autochtone. 
Ce faisant, l’ERRSA favorise la formation d’un 
nombre minimal de médecins, infirmières, 
spécialistes et chercheurs autochtones qui 
comprennent les difficultés et les besoins des 
Premières nations, des Métis et des Inuits du 
Canada.

D’après Mme Cook, on ne peut surestimer 
l’importance de la recherche en santé 
autochtone, ou, plus précisément, de la 
recherche en santé menée en collaboration 
avec les Autochtones. Les Premières nations, 
les Métis et les Inuits ne constituent que 
4 % environ de l’ensemble de la population 
canadienne, mais, au Manitoba, ils représentent 
plus de 17 % de la population, et c’est parmi eux 
que l’on observe la croissance démographique 
la plus rapide de la province.

Statistique Canada prévoit que d’ici 2017, 
au Manitoba, 31 naissances sur 100 seront 
des naissances autochtones, et ce, par rapport 
à 26 sur 100 en 2006. Selon les projections, 
d’ici 2017, les jeunes Autochtones 
représenteront 23 % de l’ensemble des 
Manitobains âgés de 20 à 29 ans.

Mais les Premières nations, les Métis et les 
Inuits sont aussi plus affligés par la maladie 
que les autres Canadiens, et, de ce fait, ont 
souvent une espérance de vie moindre.

Voici à ce propos quelques faits à prendre 

en considération :
• Statistique Canada affirme que le taux 

de mortalité infantile est trois fois supérieur 
au taux national chez les Inuits, et deux fois 
supérieur chez les Premières nations.

• Selon Santé Canada, les Autochtones 
présentent des taux supérieurs de maladies 
chroniques. Par exemple, le diabète de 
type 2 touche les Premières nations et les 
Métis trois à cinq fois plus souvent que la 
population générale. L’incidence des maladies 
infectieuses est aussi supérieure chez ces 
populations. Les taux de tuberculose sont dix 
fois supérieurs chez les Premières nations et 
les Inuits.

• L’espérance de vie des peuples des 
Premières nations est aussi moindre par 
comparaison aux autres Canadiens. Les 
hommes des Premières nations vivent en 
moyenne sept années de moins que les 
autres hommes canadiens, et les femmes, 
cinq années de moins que les autres femmes 
canadiennes. Chez les Métis, le taux de 
décès prématurés est lui aussi supérieur à la 
moyenne – soit 4 décès par 1 000 personnes 
âgées de 0 à 74 ans, et ce, par comparaison 
à 3,3 décès par 1 000 personnes pour tous 
les autres Manitobains. Au centre-ville de 
Winnipeg et dans le quartier Point Douglas, 
ces taux sont de 7,6 et de 6,2 par 1 000 
personnes, respectivement, selon les résultats 
d’une étude réalisée par la Manitoba Métis 
Federation et le Centre manitobain des 
politiques en matière de santé de l’Université 
du Manitoba intitulée Profile of Métis Health 
Status and Healthcare Utilization in Manitoba: 
A Population–Based Study.

• Statistique Canada indique que les 
taux de suicide sont supérieurs chez les 
Premières nations et les Inuits, surtout chez 
les jeunes. Le taux de suicide est cinq ou six 
fois supérieur à la moyenne nationale chez 
les jeunes des Premières nations, et 11 fois 
supérieur chez les jeunes Inuits. En fait, le 
suicide est devenu la première cause de décès 
résultant de blessures chez les Premières 
nations et les Inuits. Selon l’étude réalisée par 
la Manitoba Métis Federation et l’Université 
du Manitoba, la prévalence des cas de suicide 
ou de tentatives de suicide observée chez les 
Métis du Manitoba dépasse de 38 % celle 
observée chez les autres Manitobains.

Le fait que les Premières nations soient aux 
prises avec de graves problèmes de santé n’a 
rien de nouveau en soi. Mais la croissance 
de la population autochtone ainsi que son 
importance démographique et économique 
accrue suscitent un nouveau sentiment 
d’urgence quant aux efforts déployés pour 
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comprendre ces problèmes et d’autres 
problèmes de santé et pour s’y attaquer. 
Pour ce faire, il faut d’abord s’attacher à 
en comprendre les causes sous-jacentes.

La Dre Kathi Avery Kinew est 
gestionnaire du volet de recherche 
et de développement social de 
l’Assembly of Manitoba Chiefs; elle est 
aussi membre de l’équipe de l’ERRSA 
et l’auteure de plusieurs études sur la 
santé des Premières nations.

Elle explique que les problèmes de 
santé des Premières nations sont dus 
à des obstacles géographiques, au 
manque de possibilités économiques, 
à des conditions de logement et de 
vie médiocres et à d’autres problèmes 
sociopolitiques qui s’expliquent par 
plus de 200 ans de colonialisme, 
de racisme et d’oppression. « Nous 
tentons de nous libérer de plusieurs 
siècles d’oppression, affirme 
Mme Kinew, titulaire d’un doctorat 
de l’Université du Manitoba. « Nous 
tentons de nous affranchir de la Loi 
sur les Indiens, des répercussions du 
régime des pensionnats et de tous ces 
autres obstacles qui ont pris forme 
dans le contexte du colonialisme. Ce 
sont ces choses qui rendent les gens 
malades. »

Mme Cook affirme qu’en ce qui 
concerne la prestation de soins de 
santé, ces problèmes sont exacerbés 
par les disputes intergouvernementales. 
« C’est toujours un réel défi que 
d’organiser des programmes en 
apparence très simples dont pourraient 
bénéficier les gens de façon équitable, 
et ce, à cause de ce que je qualifie 
d’ambiguïté juridictionnelle », affirme-
t-elle en faisant allusion aux relations 
fédérales-provinciales afférentes à la 
responsabilité de la prestation des 
soins de santé aux Premières nations, 
aux Métis et aux Inuits du Manitoba.

« La responsabilité de certains 
services de santé aux clients des 
Premières nations et des indemnités 
de maladie auxquelles ils ont droit 
incombe au gouvernement fédéral, 
explique-t-elle. Fondamentalement, 
le fédéral est tenu de veiller à ce que 
les Premières nations aient accès à 
des services de santé. » Il incombe 

Leona Star et le 

Dr Michael Hart, 

membres de l’ERRSA.

à la province d’offrir les services de santé 
assurés. « Les deux ordres de gouvernement 
doivent donc se concerter et planifier les 
services à offrir aux clients des Premières 
nations, mais ça ne se passe pas toujours 
comme ça, car il y a des choses que le 
gouvernement fédéral néglige de faire, et 
des choses que le gouvernement provincial 
néglige lui aussi de faire », précise-t-elle.

Par exemple, la province se charge 
généralement d’administrer et de financer 
les programmes de dépistage du diabète. 
Toutefois, d’ordinaire, ces services ne 
sont pas offerts dans les réserves, même 
si elles en ont cruellement besoin. Le 
gouvernement provincial pourrait y offrir de 
tels services, mais cela se révélerait difficile, 
car les services de soutien n’y sont pas 
toujours disponibles.

« En théorie, il serait très simple pour la 
province d’offrir par exemple les services 
de dépistage dans les réserves, et pour 
les deux ordres de gouvernement – le 
provincial et le fédéral – de dire “ d’accord, 
voici les services que nous pourrions 
instaurer pour répondre aux besoins des 
diabétiques ”, explique-t-elle. Mais ça reste 

difficile. »
Un exemple de cas pour lequel ces 

difficultés ont été surmontées nous est offert 
par le Diabetes Integration Project (DIP) 
des Premières nations du Manitoba, projet 
piloté par l’infirmière Caroline Chartrand 
et par le Dr Barry Lavallee (cochercheur à 
l’ERRSA et directeur du Centre de formation 
à la santé autochtone). Ce projet s’adresse 
à douze communautés des Premières 
nations par l’entremise d’activités axées 
sur des stratégies de prévention, des 
évaluations cliniques et des interventions 
touchant à la nutrition, aux soins des pieds 
et aux mesures de soutien en matière 
de santé mentale. Les responsables du 
projet, financé par l’Initiative fédérale 
sur le diabète chez les Autochtones, sont 
mandatés par l’Assembly of Manitoba 
Chiefs et relèvent du Chiefs Task Force on 
Health.

L’un des principaux facteurs permettant 
de surmonter ce type de problèmes est 
l’autodétermination, qui est considérée 
comme l’un des déterminants sociaux de la 
santé.

Comme l’explique la Dre Kinew, il existe 
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de nombreux déterminants sociaux de 
la santé importants chez les Premières 
nations, les Métis et les Inuits, dont le 
revenu, l’éducation, le chômage et la 
sécurité d’emploi, le développement 
de la petite enfance, l’hébergement, le 
statut d’Autochtone, la race, le sexe et 
l’incapacité. Mais l’autodétermination 
est peut-être le plus important de tous. « 
L’autodétermination est un déterminant 
social majeur de la bonne santé, car les 
gens commencent maintenant à prendre 
des décisions qu’il leur était interdit de 
prendre auparavant », précise-t-elle.

Elle attire l’attention sur la Loi sur 
les Indiens de 1876, une loi qui reflète 
l’attitude colonialiste généralisée 
des colons européens de l’époque, 
qui soutenaient que le Canada leur 
appartenait. Cette Loi cherchait à 
assimiler les peuples autochtones à la 
culture dominante. Elle a largement 
paralysé l’autodétermination des 
Autochtones en les soumettant à l’autorité 
des bureaucrates du gouvernement 
fédéral, alors appelés agents des 
sauvages, qui pouvaient prendre des 
décisions arbitraires en leur nom. Cette 
attitude paternaliste a souvent suscité 
un sentiment de méfiance entre les 
communautés autochtones, d’une part, et, 
d’autre part, les institutions canadiennes, 
comme le gouvernement, le système de 
soins de santé et les services sociaux.

Le financement offert par l’entremise 
de l’ERRSA et du programme qui l’a 
précédé, les Cadres de développement 
de la capacité autochtone de recherche 
en santé (CDCARS), a permis de 
s’attaquer à certaines des questions liées à 
l’autodétermination.

À première vue, l’ERRSA et les 
CDCARS semblent faire simplement 
partie des nombreux programmes 
axés sur l’avancement de la recherche 
médicale. Mais on pourrait avancer 
l’argument selon lequel ces programmes 
peu connus ont permis d’ouvrir la voie 
à une transformation fondamentale 
des modalités de la recherche en santé 
autochtone au Canada.

Le programme des CDCARS a été créé 
en 2001. Il existait à l’époque un certain 
nombre de projets de recherche dans le 
domaine de la santé des Autochtones. 
Toutefois, les responsables des Instituts 
de recherche en santé du Canada ont pris 
conscience du besoin et de l’occasion 

qui se présentait de créer un réseau de 
recherche plus vaste qui mettrait en 
valeur la recherche en santé autochtone 
au Canada.

Au Manitoba, ces efforts ont été pilotés 
par plusieurs personnes, dont le Dr John 
O’Neil, qui fut le premier bénéficiaire de 
la subvention CDCARS et qui a contribué 
à l’avancement de la recherche en santé 
autochtone dans la province. « Winnipeg 
est l’une des quatre premières villes à avoir 
bénéficié de subventions CDCARS, souligne 
Mme Cook. La première a essentiellement 
servi à aider les étudiants autochtones 
intéressés par la recherche en santé et les 
étudiants (non autochtones) intéressés par 
la recherche en santé autochtone. Tout 
cela s’est déroulé sous la direction de John 
O’Neil et de son équipe. Le Dr O’Neil avait 
établi des partenariats avec l’Assembly 
of Manitoba Chiefs et avec un groupe de 
chercheurs très dynamique de l’université 
qui concentrait ses travaux sur la recherche 
en santé autochtone. »

Mme Cook s’est jointe au groupe 
en 2004 durant la seconde phase de 
subventions CDCARS. À l’époque où 
les CDCARS s’étaient transformés en 
ERRSA, Mme Cook avait accédé au poste 
de chercheuse principale, ou chef, du 
programme au Manitoba.

Dans le contexte de l’ERRSA, le soutien 
initial à la recherche en santé autochtone 
en cours à l’Université du Manitoba a été 
élargi à des représentants de l’Université 
de Winnipeg, de l’Université de Brandon 
et du University College of the North. 
En outre, la subvention ERRSA ciblait 
plus nettement le besoin de renforcer 
les capacités de recherche dans les 
communautés autochtones.

« Une attention prioritaire a été 
accordée au renforcement des capacités 
des communautés de Premières nations 
afin de leur donner les moyens de faire de 
la recherche en tant qu’Autochtones et 
en tant que communautés autochtones, 
explique Mme Cook. L’université n’était plus 
le seul centre d’intérêt. » Essentiellement, 
les efforts de renforcement des capacités 
entrepris dans le cadre de l’ERRSA se 
divisent en trois grandes catégories :

1) financement de la recherche 
fondamentale sur les questions touchant à 
la santé des Autochtones;

2) soutien aux efforts visant à améliorer 
la communication et la collaboration 
entre les chercheurs et les communautés 

autochtones;
3) aide aux étudiants autochtones à la 

maîtrise ou au doctorat pour l’acquisition 
des connaissances et de l’expérience 
dont ils ont besoin pour devenir 
des spécialistes de leur domaine de 
recherche.

Mme Cook explique que ce changement 
d’orientation signifie qu’une partie du 
financement obtenu par l’entremise de 
l’ERRSA pourra désormais aller directement 
à l’Assembly of Manitoba Chiefs et à la 
Manitoba Metis Federation et contribuer 
ainsi à soutenir les projets de recherche 
et à renforcer les capacités de leur choix. 

Mars/avril 2012   29  



Ainsi, l’ERRSA contribuera à créer un 
environnement qui offrira de meilleures 
possibilités de recherche et d’éducation, et 
qui, en fin de compte, offrira un meilleur 
accès aux services médicaux et sociaux. 
« La recherche n’a pas toujours été une 
expérience positive pour les communautés 
autochtones, souligne Mme Cook. 
D’ordinaire, les chercheurs choisissent 
leur sujet d’étude et entrent dans la 
communauté sans que celle-ci en soit 
nécessairement informée. Les demandes 
d’approbation éthique ne tiennent pas 
compte du rôle de la communauté, avec 
qui d’ailleurs l’information recueillie n’est 
que rarement échangée. »

L’ERRSA a contribué à changer les 
choses. Depuis ses débuts il y a onze ans, 
le programme a facilité les relations entre 
la Faculté de médecine de l’Université du 
Manitoba, l’Université de Winnipeg, la 
Manitoba Métis Federation, l’Assembly of 
Manitoba Chiefs et d’autres partenaires, 
dont – surtout – les Premières nations, les 
Métis et les Inuits. « Ce qu’a réellement 
permis l’ERRSA, explique-t-elle, c’est de 
jeter des ponts et de renforcer les capacités 
entre le monde universitaire et les 
Premières nations et les Métis, permettant 
ainsi le dialogue, de sorte que les projets 
de recherche font appel à la participation 
des Premières nations à l’échelon 
communautaire et que les questions 
importantes aux yeux des Premières 
nations trouvent des réponses ».

Autrement dit, « l’objet de la 
recherche est important aux yeux de la 
communauté et non seulement aux yeux 
du chercheur ». Selon Mme Cook, ce 
changement d’orientation fondamental 
dans la façon de mener la recherche en 
santé autochtone est l’une des raisons 
pour lesquelles « les relations établies 
dans le cadre de l’ERRSA suscitent 
autant l’enthousiasme des membres de 
l’Assembly of Manitoba Chiefs ».

Elle cite comme exemple le fait 
que l’Assembly of Manitoba Chiefs a 

pu utiliser une partie du financement 
accordé dans le cadre de l’ERRSA 
pour contribuer à l’élaboration d’un 
processus d’approbation éthique 
applicable à toutes les recherches qui 
concernent les Premières nations. Ces 
fonds ont aussi aidé l’Assembly of 
Manitoba Chiefs à soutenir le travail du 
comité de gouvernance de la recherche 
d’informations en matière de santé, qui 
consiste essentiellement à examiner les 
propositions de recherche.

« L’ERRSA nous a permis de renforcer 
les capacités de l’Assembly of Manitoba 
Chiefs en matière d’approbation éthique 
et d’ententes de recherche entre le milieu 
universitaire et les Premières nations », 
ajoute Mme Cook, qui souligne que le 
processus a été élaboré en consultation 
avec l’Assembly of Manitoba Chiefs par 
le Dr Michael Hart, membre de l’ERRSA, 
titulaire de la Chaire de recherche du 
Canada sur les connaissances autochtones 
et le travail social et professeur adjoint à 
la Faculté de travail social de l’Université 
du Manitoba.

« L’ERRSA a donné à l’Assembly of 
Manitoba Chiefs les moyens de faire 
en sorte que la recherche ne puisse se 
faire sans la participation des Premières 
nations. Les chercheurs y voient un 
avantage considérable, car cela leur 
permet de nouer directement des liens, 
alors qu’il y avait auparavant un manque 
réel de confiance, de préciser Mme Cook. 
Cet appui à l’Assembly of Manitoba 
Chiefs signifie que tous les chercheurs 
sont libres de présenter leur proposition 
aux Premières nations. Libre ensuite à la 
communauté de désigner une personne 
chargée de travailler avec eux (les 
chercheurs) dans le but d’affiner le projet 
selon les besoins de la communauté. »

Analyste des politiques à l’Assembly 
of Manitoba Chiefs, Leona Star est 
aussi membre de l’ERRSA. Elle travaille 
à l’Enquête régionale sur la santé 
des Premières Nations ainsi qu’à 

l’Enquête régionale sur l’éducation et 
le développement de la petite enfance 
à venir. L’ERRSA assure au comité 
de gouvernance de la recherche 
d’informations en matière de santé 
de l’Assembly of Manitoba Chiefs le 
financement nécessaire pour se réunir 
et superviser l’Enquête régionale sur 
la santé des Premières Nations, et ce, 
conformément au mandat que lui ont 
confié les chefs.

« L’Enquête régionale sur la santé des 
Premières Nations est la seule enquête au 
monde conçue, menée et supervisée par 
des Autochtones », fait-elle remarquer.

Il s’agit d’une enquête holistique qui 
porte sur les déterminants sociaux de la 
santé comme le revenu, l’éducation, le 
logement, la culture et la langue, et les 
répercussions intergénérationnelles du 
régime des pensionnats. « Cette enquête 
pose des questions qui sont pertinentes 
pour les Premières nations, des questions 
qui concernent les pensionnats, le 
suicide, les conditions de logement et le 
coût des aliments », d’ajouter Mme Star.

L’enquête, qui en est à sa troisième 
phase depuis ses débuts en 1996, est 
reconnue à l’échelle internationale. 
« Cette enquête a été étudiée par des 
chercheurs de Harvard et est considérée 
comme unique au monde du fait de 
son mode de gestion et parce qu’elle 
est pilotée et mise en œuvre par des 
Premières nations, signale Mme Star. Les 
Premières nations participent à chacune 
des étapes du processus de recherche, 
et nous disposons maintenant de 
données valides qui nous aideront à faire 
avancer les programmes ou à instaurer 
des programmes efficaces dans les 
communautés. »

Les efforts de renforcement des 
capacités déployés dans le cadre de 
l’ERRSA ont mis en valeur de nombreux 
projets de recherche. Citons à titre 
d’exemple une étude sur les conditions 
de logement et la tuberculose réalisée par 
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la Dre Pam Orr, professeure de médecine 
interne, de microbiologie médicale et de 
sciences de santé communautaire à la 
Faculté de médecine de l’Université du 
Manitoba, et par la Dre Linda Larcombe, 
professeure adjointe de médecine interne 
et de microbiologie médicale. Le chef 
Joe Dantouze, de la Première nation de 
Northlands Denesuline, et le regretté chef 
Lloyd McKay, de la Première nation de 
Tootinaowaziibeeng, ont participé à la 
rédaction de l’étude de recherche.

Une autre étude portant sur les soins 
prénatals offerts aux femmes autochtones 
des grandes villes a été réalisée par la 
Dre Maureen Heaman (CIHR), titulaire 
d’une chaire sur le genre et la santé à 
la Faculté des sciences infirmières, par 
le Dr Michael Moffatt, directeur général 
de la recherche et de l’évaluation à 
l’Office régional de la santé de Winnipeg, 
et professeur au département des 
sciences de santé communautaire et au 
département de pédiatrie et de santé 
de l’enfant de la Faculté de médecine. 
L’étude portait sur les causes à l’origine 
des différences observées entre les 
femmes qui avaient bénéficié de bons 
soins et celles qui n’en avaient pas reçus. 
Mme Cook et d’autres chercheurs de la 
Région sanitaire de Winnipeg ont aussi 
collaboré à cette étude prénatale. Dans 
les deux cas, explique Mme Cook, le fait 
que les chercheurs principaux ont été en 
mesure de soumettre leurs propositions au 
comité de gouvernance de la recherche 
d’informations en matière de santé de 
l’Assembly of Manitoba Chiefs a facilité le 
dialogue entre les parties sur les moyens à 
prendre pour promouvoir la recherche en 
question « et l’améliorer ».

Mme Cook est d’avis que l’ERRSA favorise 
aussi les projets de recherche axés sur le 
travail social et l’économie, voire les projets 
de recherche historique. Par exemple, Mary 
Jane McCallum, historienne de l’Université 
de Winnipeg, a rédigé une thèse sur 
l’histoire des infirmières des Premières 
nations canadiennes. Elle a pu, pour ce 
faire, bénéficier d’une bourse offerte dans 
le cadre du programme ERRSA.

Mme Cook explique que le travail 
de Mme McCallum est important pour 
comprendre la situation globale – c’est-
à-dire l’amélioration du bien-être général 
des Autochtones. « S’intéresser aux raisons 
qui expliquent pourquoi les femmes 
autochtones se voyaient refuser l’accès 
aux études en soins infirmiers et à d’autres 
domaines de l’enseignement supérieur, 
c’est s’intéresser réellement à l’histoire 
générale des Premières nations. »

Du point de vue historique, les femmes 
des Premières nations ont été exclues 
des soins infirmiers, et ce, non seulement 
du fait de décennies de racisme social 
et institutionnel, mais aussi parce 
que leur situation géographique ne 
facilitait pas l’accès aux écoles de soins 
infirmiers, bon nombre d’entre elles ne 
vivant pas à proximité d’établissements 
d’enseignement postsecondaire.

C’est là un fait qui trouve un écho 
chez Mme Cook, qui a passé plusieurs des 
dernières années de son enfance à douze 
heures d’autobus de sa famille, à l’école 
Cranberry Portage Frontier Collegiate, au 
nord de The Pas.

« Toutes ces choses, comme de ne 
pas vivre dans la ville où vous étudiez, 
peuvent constituer des obstacles majeurs, 
souligne Mme Cook. Mme McCallum a 
retracé comment nous avons surmonté ces 
obstacles en nous donnant nos premiers 
modèles de rôle et nos premiers mentors 
dans ce système. »

Il n’y a aucune raison de douter que le 
soutien à la recherche autochtone rendu 
possible grâce à l’ERRSA et à d’autres 
programmes profitera directement aux 
communautés concernées. Mme Cook 
ajoute toutefois que ce n’est pas là le seul 
avantage qui en découlera.

« Les gens croient que la recherche 
menée par les Autochtones n’est 
pertinente que pour les seuls 
Autochtones. Mais certaines des choses 
que nous apprend la recherche au sujet 
de la dynamique des communautés, de 
l’engagement social et des capacités des 
communautés sont vraiment importantes 
et peuvent avoir une valeur universelle. »

À titre de chercheuse principale de 
l’ERRSA pour le Manitoba, Mme Cook 
continue de rechercher de nouvelles façons 
d’utiliser la subvention pour soutenir 
la recherche en santé autochtone. Elle 
apprécie énormément les efforts de ceux 
et celles qui ont jeté les bases du travail 
réalisé au cours de la dernière décennie, 
à commencer par les CDCARS, puis par 
l’ERRSA. Elle cite le nom de personnes 
bien connues du milieu de la recherche 
en santé de la province, milieu aux liens 
étroitement serrés, qui ont grandement 
contribué à faire du Manitoba un chef de 
file de la recherche en santé autochtone; 
mentionnons à titre d’exemple les 
Drs Heaman, Moffatt et Orr, ainsi que Pat 
Martens, directrice du Centre manitobain 
des politiques en matière de santé et 
professeure au département des sciences 
de santé communautaire de la Faculté 
de médecine; Sharon Bruce, professeure 
adjointe au département des sciences de 
santé communautaire de la Faculté de 
médecine de l’Université du Manitoba; 
et Brenda Elias, professeure adjointe 
au département des sciences de santé 
communautaire et ancienne codirectrice 
du Manitoba First Nations Centre for 
Aboriginal Health Research (MFN-CAHR). 
« Ce sont là les premières personnes qui 
ont bénéficié de la subvention CDCARS, 
de dire Mme Cook, et elles continuent leur 
travail encore aujourd’hui. Pour ma part, je 
suis tout simplement chanceuse de pouvoir 
poursuivre leur travail à titre de chercheuse 
principale. »

Joel Schlesinger est un rédacteur de 
Winnipeg.
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10 questions

1. Qu’est-ce que la 
planification préalable des 
soins et pourquoi est-elle 
importante?

La planification préalable des soins est 
le terme utilisé pour décrire le processus 
de réflexion par lequel vous décidez à 
l’avance des soins et des traitements que 
vous souhaitez recevoir dans l’éventualité 
où vous ne seriez plus en mesure de 
communiquer. Vous devez en discuter 
avec vos proches pour être certain 
qu’ils savent ce que vous voulez et leur 
transmettre ensuite vos désirs par écrit.

Nous avons tous la possibilité de 
préparer, de planifier les différents 
aspects de notre vie, de mettre nos plans 
à exécution et d’en suivre l’évolution, et 
ce, afin d’assurer notre réussite sur le plan 
matériel et de rester en santé. La plupart 
d’entre nous tiennent pour acquis le fait 
d’être en santé, et c’est particulièrement 
vrai des jeunes chez qui la vitalité 
débordante inspire un faux sentiment de 
sécurité. Mais que vous soyez jeune ou 
vieux, les accidents et la maladie viennent 
parfois assombrir vos espoirs et vos rêves 
et infliger un dur coup même à des 
personnes robustes dans la fleur de l’âge.

Nous avons pour la plupart des 
membres de la famille ou de proches 
amis à qui nous pouvons nous confier 
et à qui nous pouvons faire confiance 
pour parler en notre nom si nous 
devions être incapables de le faire par 
suite de blessures ou de maladie. La 
planification préalable des soins exige 
de réfléchir sérieusement aux soins 
que vous souhaiteriez recevoir dans 
différentes circonstances si vous n’étiez 
plus en mesure de parler en votre nom. 
Il est important d’exprimer ces désirs à 
l’avance aux membres de votre famille, 
à des personnes de confiance et à vos 
prestataires de soins pour pouvoir recevoir 
les soins de qualité auxquels vous avez 
droit et continuer de bénéficier d’une 
bonne qualité de vie conforme à vos plans 
d’avenir.

2. Qu’est qu’une directive 
en matière de soins de 
santé? 

Une directive en matière de soins de 
santé est un document que vous rédigez 
avec l’aide de votre plus proche parent 
ou de votre prestataire de soins de santé 
et dans lequel vous énoncez en détail les 

PLANIFIEZ
Ce que vous devez savoir au sujet de 

la planification préalable des soins

Cela peut arriver à n’importe qui, n’importe quand. Un jour, 
vous êtes en parfaite santé, et le jour suivant, vous vous 
retrouvez au service de soins intensifs. Avec votre famille et 
vos proches réunis à l’hôpital, se posent alors les questions 
inévitables : qu’arrivera-t-il si vous n’êtes plus en mesure 
de prendre les décisions concernant vos soins? Qui devra 
prendre ces décisions en votre nom et comment cette 
personne ou ces personnes sauront-elles ce que vous 
souhaitez? Ce ne sont là que quelques-unes des questions 
qui pourraient permettre d’éviter la planification préalable 
des soins. Médecin de famille à Winnipeg, le Dr Pravinsagar 
Mehta a bien voulu prendre le temps de nous expliquer 
l’importante de la planification préalable des soins.

Dr Pravinsagar Mehta
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traitements que vous souhaitez recevoir 
s’ils peuvent se traduire par des résultats 
favorables, et rejetez ceux qui pourraient 
se révéler inutiles ou inappropriés 
et diminuer votre qualité de vie. Les 
désirs exprimés dans votre directive 
sont juridiquement contraignants pour 
votre famille, vos amis et les prestataires 
de soins de santé, à moins d’être non 
conformes aux pratiques de soins de santé 
acceptées.

3. Quels sont les avantages 
offerts par une directive en 
matière de soins de santé? 
Avez-vous entendu parler 
de personnes qui ont rédigé 
une telle directive?

Mon neveu souffrait d’une maladie 
musculaire inflammatoire appelée 
polymyosite sclérosante évolutive. C’était 
un avocat brillant et une personne 
aimable. Le pronostic était sombre, et 
son état s’est détérioré comme l’avait 
prévu la merveilleuse équipe chargée 
de lui administrer les soins. À mesure 
qu’évoluait sa maladie, il avait de plus 
en plus besoin d’aide pour les activités 
essentielles de la vie quotidienne et il 
s’est finalement retrouvé en foyer de soins 
personnels. Il savait que ses muscles 
finiraient par s’affaiblir jusqu’au point 
où il ne pourrait plus avaler ou manger 
par lui-même. Il a rédigé une directive 
en matière de soins de santé avec l’aide 
de sa famille, du médecin traitant et de 
l’équipe soignante, car il ne voulait pas 
être branché à un respirateur ou transféré 
vers un établissement de soins actifs pour 
y recevoir des solutions intraveineuses ou 
des antibiotiques. Lorsque le moment est 
venu, il est mort paisiblement, et sa famille 
a vécu avec lui des moments magnifiques 
au cours de ses derniers jours.

Retarder l’inévitable par le gavage ou au 
moyen d’un respirateur nous aurait permis 
de passer plus de temps encore avec lui, 
mais il ne voulait pas de cela. Finalement, 
nous sommes heureux qu’il ait fait lui-
même ce choix.

4. Quelle est la première 
étape de la préparation 
d’un plan préalable des 
soins?

La première étape de la planification 
préalable des soins consiste à réfléchir au 
type de soins que vous souhaitez ou ne 
souhaitez pas recevoir et à faire part de 
vos réflexions à ce sujet à votre famille 
et à vos proches. Il faut aussi désigner un 
mandataire.

5. Qu’est-ce qu’un 
mandataire et comment en 
choisir un?

Un mandataire est une personne que 
vous autorisez à parler en votre nom 
si vous n’êtes plus en état de le faire. 
Vous pouvez désigner toute personne en 
qui vous avez confiance, mais la ou les 
personnes désignées doivent être saines 
d’esprit, comprendre vos désirs et être 
prêtes à agir en conséquence.

6. Quel rôle mon médecin 
de famille joue-t-il dans tout 
cela? Est-il important pour 
les médecins de jouer un 
rôle dans la planification 
préalable des soins? 

Votre médecin de famille peut jouer un 
rôle très important dans la planification 
préalable des soins et la rédaction d’une 
directive en matière de soins de santé. 
Dans ma pratique, j’aborde ce sujet 
délicat avec mes patients au cours de 
mes visites ordinaires. Mon travail à cet 
égard est facilité par le fait que la Région 
sanitaire de Winnipeg publie une brochure 
qui explique de façon simple tout ce 
que mes patients doivent savoir sur la 
préparation d’une directive en matière de 
soins de santé. Chacun de nous se doit, 
avec le temps, de nouer des liens avec 
son médecin de premier recours ou son 
médecin de famille pour que ce dernier 
soit en mesure de comprendre nos valeurs 
et nos aspirations et de nous aider à 
produire un plan de soins adéquat.

7. Ai-je besoin des services 
d’un avocat? Une directive 
en matière de soins de 
santé a-t-elle une valeur 
juridique?

Les services d’un avocat ne sont 
requis que pour établir une procuration 
perpétuelle ou rédiger un testament 
complexe. Il vaut parfois la peine d’obtenir 
des conseils juridiques, surtout si les liens 
familiaux sont rompus, ou si la capacité 
mentale est en cause. Toutefois, en 
général, il n’est pas nécessaire de recourir 
aux services d’un conseiller juridique pour 
rédiger une directive en matière de soins 
de santé.

8. Les soins seront-ils 
interrompus si j’y inclus 
une ordonnance de non-
réanimation?

Non. Une ordonnance de non-

réanimation signifie que si votre cœur 
cesse de battre, le personnel médical 
ne tentera aucune manœuvre pour 
le réactiver en vous administrant 
des électrochocs ou en procédant à 
un massage cardiaque (réanimation 
cardiorespiratoire). Les autres soins ne 
seront pas interrompus. Par conséquent, 
si vous ne souhaitez pas recevoir 
d’autres formes de soins médicaux, 
comme le gavage ou le branchement 
à un respirateur, vous devez en avisez 
expressément votre prestataire de soins 
de santé ou le noter par écrit dans votre 
directive en matière de soins de santé.

9. Comment faire en sorte 
que le personnel du service 
des urgences d’un hôpital 
saura que je possède une 
directive en matière de 
soins de santé?

Vous devez remettre un exemplaire 
de votre directive en matière de soins de 
santé à vos proches, à vos prestataires 
de soins de santé et à votre médecin de 
famille.

10. Combien de 
Manitobains possèdent 
actuellement une directive 
en matière de soins de 
santé? Y a-t-il plus de gens 
intéressés à rédiger une telle 
directive?

Bien que la directive en matière de 
soins de santé gagne en popularité, les 
Manitobains sont encore nombreux à 
ne pas en posséder. Il importe toutefois 
de se rappeler qu’en vieillissant, nous 
devons faire face aux réalités que sont 
la fragilité, la maladie et la mort. Il ne 
tient qu’à nous de prendre les mesures 
qui s’imposent pour obtenir les soins les 
mieux appropriées qui soient. Nous ne 
recevrons que les soins dont nous voulons 
réellement à condition d’en informer au 
préalable nos prestataires de soins.

Àtitre d’info
Pour de plus amples 
renseignements sur la planification 
préalable des soins, n’hésitez pas 
à visiter le site Web de la Région 
sanitaire de Winnipeg à www.wrha.
mb.ca/acp/index.php (en anglais 
seulement).
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en mouvement
Kristine Hayward

Un de mes endroits préférés a été un 
édifice du centre-ville relié au réseau de 
passerelles.

Peu importe le temps qu’il fait, on 
peut toujours profiter d’une pause ou 
de l’heure du midi pour aller marcher 
confortablement dans ce réseau où 
l’ambiance est contrôlée. Pas besoin 
de mettre d’encombrants manteaux, ni 
d’affronter la froideur du vent, la neige ou 
la glace en hiver ni la chaleur, l’humidité 
et les moustiques en été. Depuis, le réseau 
intérieur de corridors s’est agrandi et offre 
encore plus de possibilités aux marcheurs.

La marche est l’un des moyens les 
plus populaires pour rester actif et elle 
est excellente pour améliorer la santé. 

Une marche de 30 minutes par jour 
peut faire baisser la pression artérielle, 
réduire l’anxiété, soulager les tensions 
et améliorer les capacités aérobiques. 
Ces bénéfices et bien d’autres peuvent 
s’additionner pour ajouter 3,7 années 
à votre vie et 3,3 années additionnelles 
sans maladies cardiovasculaires, selon 
l’intensité de l’activité.

Vous avez peut-être déjà entendu 
dire qu’il faut faire 10 000 pas par 
jour pour retirer des bénéfices pour la 
santé. Toutefois, de nouvelles données 
indiquent que c’est l’augmentation des 
pas effectués en moyenne chaque jour 
qui compte vraiment. Par exemple, une 
augmentation de 2 500 pas par jour à une 

intensité modérée peut faire diminuer la 
pression artérielle et avoir un effet positif 
sur le taux de cholestérol, deux facteurs 
de risque des maladies cardiovasculaires. 
Une personne fait en moyenne de 5 900 
à 6 900 pas par jour. Donc, l’ajout de 
2 500 pas est certainement une bonne 
chose.

Vous vous demandez peut-être 
comment vous pouvez calculer les pas 
que vous faites durant la journée pour 
évaluer vos progrès.

C’est ce que font les podomètres. Ces 
appareils peu coûteux sont très utiles pour 
la marche. Un podomètre est un petit 
appareil porté à la ceinture; il enregistre les 
mouvements et indique au fur et à mesure 

Au cours des 15 dernières années, j’ai travaillé dans 
divers endroits à Winnipeg.

MARCHER BEAU TEMPS, 
MAUVAIS TEMPS

Le réseau de passerelles du centre-ville de Winnipeg est l’un des plus grands et des plus 
intéressants réseaux pour la marche intérieure en ville.
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Où marcher à Winnipeg
L’activité physique en bonne compagnie peut être un moyen 
agréable de garder la motivation. Voici quelques suggestions 
d’activités dans votre collectivité.

Clubs de marche dans les centres commerciaux et autres 
formules  – La plupart des centres commerciaux de Winnipeg 
offrent la possibilité de marcher, que ce soit avec un club de 
marche ou de façon informelle.

Consultez le document www.winnipeginmotion.ca/winnipeg/
common/uploads/files/MallWalking_Winnipeg.pdf pour des 
renseignements sur divers centres commerciaux de Winnipeg. 
Deux centres commerciaux ont un club de marche officiel, soit 
les clubs Portage Place Walkabouts et Kildonan Place Trekkers. 
Pour vous inscrire à ces clubs, présentez-vous au service à la 
clientèle de ces centres commerciaux à votre prochaine visite.

Prairie Pathfinders – Ce groupe de marche est actif depuis 
1999. Le groupe organise des marches hebdomadaires à 
Winnipeg et des randonnées au Manitoba chaque année. 
Vous pouvez participer à une ou deux marches à titre d’essai 
avant de vous inscrire à ce groupe. Consulter le site www.
prairiepathfinders.mb.ca pour plus d’information.

Une question d’intensité
On recommande aux adultes canadiens de faire 150 minutes 
d’activité aérobique d’une intensité allant de modérée à 
vigoureuse chaque semaine pour en retirer des bénéfices sur le 
plan de la santé. Comment pouvez-vous savoir si vous marchez 
à une intensité suffisante pour obtenir ces bénéfices?

Test de la conversation– Le test de la conversation est un 
moyen simple d’évaluer l’intensité de votre activité et il ne 
nécessite aucun outil ni appareil sophistiqué. Lorsque vous faites 
de l’exercice à un rythme modéré, vous devriez être capable 
de parler, mais pas de chanter. Une fois que vous commencez 
à atteindre une intensité élevée, vous devriez être capable de 
dire quelques mots avant de devoir reprendre votre souffle.

Podomètre  – Un podomètre permet de savoir immédiatement 
le nombre de pas effectués et peut servir à évaluer l’intensité 
d’une marche. On estime généralement qu’il faut marcher à 
un rythme dépassant les 100 pas à la minute pour commencer 
à atteindre une intensité modérée et faire au moins 130 pas à 
la minute pour une intensité élevée, soit de 1 000 à 1 300 pas 
en dix minutes ou de 3 000 à 3 900 pas en 30 minutes. Pour 
évaluer votre intensité, remettez à zéro votre podomètre ou 
prenez en note les données de départ puis marchez pendant 
dix minutes pour ensuite vérifier le nombre de pas effectués. 
Les podomètres sont vendus à différents prix, selon les options 
offertes, et on peut en trouver dans les nombreux magasins 
d’articles de sport de la région ou en communiquant avec 
Winnipeg en mouvement, au 204-940-3648 ou à l’adresse 
getactive@winnipeginmotion.ca.

MARCHER BEAU TEMPS, 
MAUVAIS TEMPS

le nombre de pas faits chaque jour. L’utilisation d’un 
podomètre peut augmenter votre confiance et votre 
motivation. Faites plus de pas quotidiennement en 
vous stationnant plus loin. Par exemple, en vous 
stationnant au Centre des congrès et en empruntant 
le réseau de passerelles pour vous rendre au Centre 
MTS pour voir un match des Jets ou assister à un 
spectacle, vous ferez plus de 2 000 pas de plus dans 
votre journée.

À votre prochaine visite au centre-ville, prenez 
la voie des airs et améliorez votre santé.

Kristine Hayward est coordonnatrice auprès de 
Winnipeg en mouvement.
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équilibre
Laurie McPherson

Trêve de clichés, un nombre important 
de personnes amorcent la dernière 
décennie de leur vie active. La plupart 
des membres de la génération du baby-
boom se souviennent très bien du slogan 
« Liberté 55 » du milieu des années 80 
qui nous faisait rêver à une retraite sur des 
plages ensoleillées sans un souci en tête.

Toutefois, la définition et le concept de 
la retraite ont changé considérablement 
depuis les années 80.

La stratégie de marketing Liberté 
55 a été élaborée en réponse aux 
préoccupations grandissantes des 
Canadiens qui se demandaient s’ils 
auraient suffisamment d’argent pour 
prendre leur retraite à un âge qui leur 
permettrait d’en profiter pleinement.

Dans les années 80, les travailleurs 
espéraient peut-être prendre leur retraite 
à 55 ans, mais la réalité d’aujourd’hui 
fait en sorte que de nombreux Canadiens 
s’attendent à continuer de travailler 
plusieurs années après avoir atteint l’âge 
de 55 ans.

La tendance de la retraite anticipée a pris 

une autre tournure en 1997 lorsque le taux 
d’emploi des personnes de plus de 55 ans a 
commencé à augmenter de façon constante. 
Un rapport de Statistique Canada de 2011 
indique que le taux d’emploi des hommes 
de 55 ans et plus est passé de 30 % en 1997 
à plus de 39 % en 2010 (chez les femmes, 
ce taux est passé de 16 % à 29 %). Ainsi, 
plus d’un travailleur sur six au Canada est 
maintenant âgé de 55 ans et plus.

Plusieurs tendances intéressantes ont 
contribué au fait qu’un plus grand nombre 
de personnes restent sur le marché du 
travail une fois dans la cinquantaine et 
la soixantaine. Les baby-boomers, les 
Canadiens nés entre 1946 et 1964, forment 
un groupe démographique important et, en 
2011, les premiers membres de ce groupe 
ont eu 65 ans. Les baby-boomers sont plus 
instruits et ils occupent des emplois moins 
exigeants physiquement. Ainsi, il leur est 
physiquement plus facile de rester sur le 
marché du travail.

Avec les récentes récessions économiques 
et l’augmentation des craintes concernant 
la sécurité des régimes de retraite, ils ont 

raison de s’inquiéter de la capacité de 
leurs revenus à leur permettre de vivre 
durant leurs vieux jours qui, pour certains, 
pourraient durer plus de trente ans. Ce 
groupe s’est aussi habitué au fil des ans à un 
style de vie plutôt confortable.

On hésite davantage à quitter 
complètement le marché du travail. Les 
baby-boomers du milieu du peloton ont 
commencé à se faire à l’idée qu’ils vivront 
la « liberté 65 » et envisagent de continuer 
à travailler après l’âge de 60 ans.

Quelles sont les répercussions en terme 
d’équilibre de vie? Si vous faites partie 
des 50 ans et plus, votre situation sera 
unique. Certaines personnes continuent de 
travailler pour s’épanouir personnellement, 
alors que d’autres le feront par nécessité.

Beaucoup de travailleurs dans la 
cinquantaine ont des enfants adultes qui 
ont encore besoin d’eux et s’occupent peut-
être de leurs parents vieillissants. Certains 
travailleurs plus âgés sont forcés de quitter 
leur travail pour des raisons de santé, alors 
que d’autres restent en bonne santé parce 
qu’ils sont capables de travailler.

Rêvez-vous de marcher vers le soleil couchant et 
de vieillir comme du bon vin en vous disant que 

de nos jours, avoir 50 ans c’est un peu comme en 
avoir 40 à l’époque? Vous n’êtes pas seuls.

S’épanouir  
  dans la force de l’âge

Les baby-boomers canadiens 
redéfinissent la retraite
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Un fait est important pour tous les travailleurs : le 
départ du marché du travail est un processus et non un 
événement. Pour certaines personnes, ce processus peut 
entraîner un bouleversement personnel, surtout pour celles 
qui ne sont pas préparées aux changements qui peuvent 
alors survenir.

Dans son livre paru en 2008 et intitulé The New 
Retirementality: Planning Your Life and Living Your 
Dreams at Any Age You Want, Mitch Anthony explore la 
nouvelle signification de la retraite et remet en question 
notre conception dépassée de la retraite. Mitch Anthony 
invite ses lecteurs à réfléchir à ce qui compte pour eux 
dans la vie et à prévoir un cheminement personnellement 
significatif pour traverser les dernières années de leur 
carrière. Les besoins et les intérêts de chacun sont uniques. 
Un facteur qui compte beaucoup pour tous les travailleurs 
plus âgés est de faire une planification et une réflexion en 
vue de déterminer leurs besoins et intérêts personnels alors 
qu’ils vivent le processus de transition.

Cette réflexion personnelle peut ne pas être naturelle 
pour tous, pourtant, c’est ce processus qui permet aux 
gens de découvrir ce qui compte vraiment pour eux pour 
ensuite trouver des moyens créatifs de conserver ces 
choses dans leur vie. Les nouvelles options pour concilier 
le travail et la vie personnelle, comme la réduction de 
l’horaire de travail, les horaires variables et les emplois 
contractuels ou saisonniers, font partie des options 
envisagées par les travailleurs plus âgés.

Certaines des choses auxquelles nous aspirons pour 
la retraite comprennent la possibilité de voyager, d’avoir 
plus de temps en famille, y compris avec les petits-enfants, 
et d’avoir du temps pour les loisirs et les autres intérêts 
personnels. Cependant, ces objectifs exigent de l’argent et 
une bonne santé, n’est-ce pas?

Voici des questions que vous pourriez vous poser 
lorsque vous planifierez une transition dans votre vie 
professionnelle :

• Qu’est-ce qui me procure la plus grande satisfaction 
au travail?

• Est-ce que j’apprécie mes collègues de travail?
• Est-ce que j’ai assez d’énergie et de temps à consacrer 

aux personnes qui me tiennent le plus à cœur?
• Mes habiletés et mes compétences sont-elles utilisées 

de façon optimale?
• Quelles autres contributions voudrais-je apporter dans 

ma vie?
Que pouvez-vous donc faire pour vivre une transition 

plus saine et heureuse vers la retraite, peu importe votre 
situation?

Le fait d’être gâté génétiquement joue un certain rôle, 
mais d’autres facteurs dépendent de vous. Un des facteurs 
les plus importants pour vous retirer graduellement du 
marché du travail consiste à rester actif et bien entouré. 
Par exemple, vous devrez penser à développer des 
relations en dehors de votre milieu de travail. Pouvez-
vous faire du bénévolat? Où pourriez-vous rencontrer 
des personnes qui partagent vos idées, vos valeurs et vos 
intérêts?

Que vous soyez capable de prendre une retraite définitive 
dans la cinquantaine ou que vous décidiez de continuer à 
travailler à temps partiel ou à temps plein jusque dans la 

À titre d’info

Pour plus d’information sur le sujet, lisez The New 
Retirementality: Planning Your Life and Living Your 
Dreams at Any Age You Want, de Mitch Anthony, 
troisième édition, 2008.
Pour des renseignements en ligne, essayez : Reporter 
sa retraite : une tendance récente? Statistique 
Canada, 2011
http://www.statcan.gc.ca/pub/75-001-x/2011004/
article/11578-fra.htm

Conseil pour rester en 
santé et heureux  durant 
la retraite

• Être le plus actif possible; marcher tous les jours.

• Continuer d’apprendre des choses et trouver 
des façons de rester intellectuellement alerte.

• Vivre selon ses moyens financiers.

• Garder contact avec sa famille, ses amis et sa 
communauté.

• Trouvez des façons de faire une contribution.

• Manger des fruits et des légumes.

• Ne pas fumer.

• Bien dormir.

• Profiter de chaque journée et des aventures qui 
se présentent!

soixantaine, vous vous devez de regarder de près la qualité de votre 
vie professionnelle et de vous assurer qu’elle répond le plus possible à 
vos valeurs. Pensez à des façons de prendre soin de vous et d’intégrer 
l’accomplissement personnel dans votre quotidien. Tournez-vous 
vers des ressources communautaires, comme les bibliothèques ou 
des programmes d’aide aux employés pour rencontrer des conseillers 
spécialisés dans les transitions professionnelles. En prenant le temps 
de réfléchir à cette transition, vous investirez en vous-même et cet 
investissement sera rentable pour les années à venir.

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

Rosemary Szabadka

Manger pour être en santé 

10 MYTHES COURANTS 
SUR LA NOURRITURE

MYTHE : Les collations prises en fin de soirée 
font prendre du poids.

LA VÉRITÉ :  Les collations de fin de soirée peuvent certainement entraîner 
une prise de poids, mais ce n’est pas l’heure tardive qui est responsable. Les 
personnes qui mangent en fin de soirée sautent souvent le petit déjeuner 
et mangent principalement à partir du souper et dans la soirée. Lorsqu’on 
consomme beaucoup de nourriture en soirée, il y a de fortes chances que ces 
collations se composent d’aliments plus riches en calories et de boissons sucrées. 
Il faut se demander pourquoi on prend des collations et quels sont les aliments 
qui les composent. Il est important d’être attentif lorsqu’on mange. Le fait de 
manger un fruit, des céréales avec du lait, un yogourt ou du pain grillé tartiné de 
beurre d’arachide lorsqu’on a réellement faim le soir n’entraînera pas une prise 
de poids. Toutefois, si on mange machinalement en regardant la télévision, on a 
de fortes chances de prendre du poids.
 
CONCLUSION : Prenez trois repas par jour et prévoyez de petites 
portions d’aliments sains pour les collations. Mangez lorsque vous 
avez réellement faim et n’oubliez pas de boire de l’eau. Parfois, vous 
ressentez la soif et non la faim.

MYTHE : Il faut éviter les glucides si on veut 
perdre du poids.

LA VÉRITÉ :  Il est certain que l’élimination d’un groupe d’aliments vous fera 
perdre du poids, mais ce n’est pas parce qu’il s’agit de glucides. Vous perdrez 
probablement du poids parce que vous mangez moins et prenez moins de 
calories. Cependant, l’élimination des glucides signifie que vous mettez de côté 

les grains entiers, les fruits, les légumes riches en amidon et les légumineuses. 
Un tel régime alimentaire est non seulement difficile à suivre, mais il vous 

privera aussi d’énergie, de nutriments essentiels et de fibres. De plus, même 
si vous perdez du poids ainsi, ce genre de régime peut souvent entraîner 

un ralentissement du métabolisme, ce qui vous fera prendre du poids 
plus facilement à l’avenir.
 
CONCLUSION : Réfléchissez à vos motivations et 

demandez-vous si vous êtes attentif ou attentive lorsque 
vous mangez. Des repas équilibrés qui respectent les 

recommandations du Guide alimentaire canadien 
combinés à de l’activité physique agréable vous 

permettront d’adopter un mode de vie sain et vous 
aideront probablement aussi à perdre quelques livres 

en trop. 

Avec les médias sociaux et l’Internet, la 
population canadienne a de plus en plus accès  
à de l’information nutritionnelle.

Toutefois, ces renseignements sont-ils toujours 
crédibles? Ce n’est malheureusement pas le cas.

Dans le but de démêler le vrai du faux, les 
Diététistes du Canada ont choisi de souligner 
le Mois de la nutrition en mars en détruisant 
certains mythes courants sur les aliments et  
la nutrition.

Dans cet esprit, la diététiste Rosemary 
Szabadka a dressé une liste des 10 mythes 
qu’elle entend le plus souvent à propos de la 
nourriture.
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Découvrez d’autres mythes alimentaires en consultant le site 
www.wrha.mb.ca/features/nutrition/index.php (en anglais).

Pour obtenir de l’information nutritionnelle fiable, crédible et 
basée sur des faits, visitez le site www.dietitians.ca.

MYTHE : Tout le monde devrait adopter une 
alimentation sans gluten.

LA VÉRITÉ : Le gluten est une sorte de protéine présente dans les produits céréaliers 
comme le blé, l’orge, le seigle et tous les aliments qui en contiennent. À moins d’avoir 
la maladie cœliaque, d’être sensible au gluten ou d’être allergique à l’une de ces 
céréales, il n’y a aucune raison d’éviter ces aliments. Pourquoi vous priver sans raison 
de toute une variété d’aliments délicieux? 

CONCLUSION : Choisissez des grains entiers qui contiennent du gluten et 
d’autres qui n’en ont pas, comme le maïs, le riz, le quinoa et le millet. N’oubliez 
pas, la variété met du piquant dans votre vie.

MYTHE : Comme le sel de mer est naturel, il est 
meilleur pour la santé que le sel de table.

LA VÉRITÉ : Le sel se présente sous divers noms : sel de table, sel casher, sel fin et sel 
de mer. Bien sûr, ces sels ont des textures et des goûts différents, mais ils contiennent 
tous la même quantité de sodium. Les 
Canadiens consomment beaucoup trop de sodium, environ 3 400 mg par jour en 
moyenne,  soit plus du double des besoins de l’organisme pour rester en santé. Cette 
surconsommation peut entraîner de nombreux problèmes de santé. Le sel de table est 
extrait d’anciens lacs salés asséchés. Certains sels de table contiennent de l’iode, un 
nutriment qui contribue à prévenir la maladie de la thyroïde. Le sel de mer est formé par 
l’évaporation de l’eau de mer et son goût diffère selon sa provenance.
 
CONCLUSION : Peu importe le sel que vous choisissez, réduisez votre 
consommation. Donnez de la saveur à vos plats en y ajoutant de l’ail, des fines 
herbes, des épices, des vinaigres et du jus ou du zeste de citron ou d’orange.

MYTHE : Les superaliments vous garderont en 
super santé.

LA VÉRITÉ : Soyons sérieux; il ne faut pas tomber dans le panneau. Aucun aliment 
n’a à lui seul le superpouvoir de vous garder en santé. Les aliments chers et tendance 
comme les baies du lyciet et d’açaï ne sont pas toujours à la hauteur de leur réputation. 
Ces baies, comme la plupart des aliments du groupe alimentaire des fruits et des 
légumes, ont une forte teneur en antioxydants, vitamines, minéraux et fibres. D’autres 
aliments de base, comme les pommes, les oranges, les bleuets et les mangues ne sont 
pas qualifiés de « super » mais sont tout aussi nutritifs. De plus, ils sont moins chers et 
sont plus accessibles. Par exemple, les bleuets sont l’un des aliments les plus riches en 
antioxydants et on peut en cueillir au Manitoba l’été et en acheter surgelés en hiver pour 
une fraction du prix des baies du lyciet.

CONCLUSION : Mangez des fruits et des légumes. Ces aliments représentent 
le groupe alimentaire le moins consommé et ils regorgent d’éléments nutritifs. 
Dégustez différents aliments santé et découvrez-en de nouveaux. Essayez des 
recettes et prenez plaisir à manger.
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6e MYTHE : Manger beaucoup de protéines aide à 
développer les muscles.

LA VÉRITÉ : Je ne sais pas vraiment pourquoi les gens se préoccupent autant des 
protéines. On trouve les protéines principalement dans les aliments du groupe des 
viandes et substituts et des produits laitiers et substituts et il s’agit d’un nutriment qui 
est consommé en quantité suffisante par la plupart des gens. Les protéines à elles seules 
n’augmentent pas la force musculaire. Pour développer la masse musculaire, il faut 
un programme d’entraînement en force musculaire, une quantité suffisante de calories 
provenant d’aliments santé, du temps de repos, un bon sommeil et des liquides. Il est 
vrai que nous avons besoin de protéines, mais une trop grande quantité de protéines 
signifie un apport accru en calories et ne fera pas apparaître de plus gros muscles. 
Les athlètes qui font de la musculation, comme les culturistes, peuvent bénéficier 
d’un apport accru en protéines, particulièrement dans les collations prises après 
l’entraînement. Les protéines supplémentaires dont vous pourriez avoir besoin peuvent 
facilement être consommées en choisissant des aliments riches en protéines suggérés 
par le Guide alimentaire canadien, comme les viandes maigres, le poisson, la volaille, 
les œufs, le lait et les substituts à faible teneur en matières grasses et les légumineuses. 
Pourquoi ne pas déguster un bon sandwich à la salade de poulet accompagné d’un 
verre de lait? 

CONCLUSION : Faites des économies! Les protéines en poudre ne sont 
qu’une autre forme de protéines et ne sont pas meilleures que les aliments 
protéiques suggérés par le Guide alimentaire canadien pour renforcer la 
musculature. Consommez des aliments, ils sont si bons.

MYTHE : Si vous mangez trop de sucre, vous 
deviendrez diabétique.

LA VÉRITÉ :  Vous ne deviendrez pas diabétique simplement en mangeant du sucre. 
Souvent, les aliments riches en sucre, comme les biscuits, les boissons sucrées, les 
gâteaux et les bonbons, sont très caloriques et contiennent peu de nutriments. Une 
alimentation trop riche en calories entraînera un gain de poids et le surplus de poids 
est un facteur de risque du diabète de type 2. Les autres facteurs de risque, comme les 
antécédents familiaux, l’âge (40 ans et plus) et l’origine ethnique, peuvent aussi jouer 
un rôle. Une saine alimentation, le maintien d’un poids santé et l’activité physique sont 
les meilleurs gestes que vous pouvez poser pour réduire les risques de développer le 
diabète de type 2.

CONCLUSION : Les aliments sucrés contiennent beaucoup de calories et peu 
d’éléments nutritifs. Limitez votre consommation de ces aliments. Si vous avez 
envie de quelque chose de sucré, prenez un fruit. Croquez à belles dents dans 
les sucreries offertes par la nature!

MYTHE : Le miel, la cassonade et le sirop d’agave 
sont meilleurs pour la santé que le sucre blanc.

LA VÉRITÉ : J’entends ce mythe constamment. Du sucre, c’est du sucre. Il s’agit de 
sources concentrées de calories contenant très peu de nutriments. L’organisme ne fait 
pas la différence entre le miel et le sucre blanc; pour lui, il n’y a aucune différence à 
part le goût. Si vous aimez le miel dans votre thé, allez-y et utilisez du miel. Un excès 
de sucre sous quelque forme que ce soit ajoute des calories à votre alimentation. 
La cassonade n’est que du sucre blanc avec de la mélasse ajoutée. Le sirop d’agave 
ressemble au miel en étant plus liquide. Il contient plus de calories que le sucre 
ordinaire, mais comme son goût est très sucré, vous pourriez en utiliser une moins 
grande quantité.

CONCLUSION : Utilisez de petites quantités du sucre que vous préférez.
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Jordan Guberman (à droite) et 
son frère Nicholas.

MYTHE : La préparation des repas à la maison prend beaucoup 
trop de temps.

LA VÉRITÉ : Dans la vie, la clé de la réussite repose sur une planification minimale. Lorsque les menus de la 
semaine, ou même de quelques jours, sont planifiés à l’avance, leur préparation pourrait ne pas demander beaucoup 
plus de temps que de commander une pizza et d’aller la chercher. C’est fantastique de rentrer à la maison en 
sachant qu’il ne reste plus qu’à faire griller le poulet qui a été mis à mariner. Les aliments simples et nutritifs 
peuvent être transformés en repas savoureux, par exemple une omelette aux épinards et champignons, des burritos 
aux haricots et fromage, du poisson cuit au four, des repas préparés à la mijoteuse, une sauce à spaghetti ou une 
pizza maison sur un pain pita. Prenez un peu de temps en famille durant la fin de semaine pour regarder vos livres 
de recettes ou faire des recherches en ligne. Faites une liste des plats préférés de la famille. Essayez une nouvelle 
recette et demandez à toute la famille de mettre les mains à la pâte pour enlever un peu de pression sur les épaules 
de la personne qui cuisine pour toute la famille. Les enfants qui commencent à cuisiner tôt mangent plus sainement. 
Cuisinez de grandes quantités la fin de semaine et trouvez des façons d’utiliser les restes, par exemple en les 
ajoutant à du riz, des nouilles ou des légumes. Ayez toujours dans le garde-manger des ingrédients de base. Une 
boîte de thon peut être transformée en délicieuse salade, en plat en casserole, en fondant ou en burger. Les repas 
maison sont bénéfiques pour toute la famille.

CONCLUSION : Planifiez, faites appel à votre imagination et amusez-vous.

MYTHE : La meilleure façon de faire le plein d’énergie consiste à 
boire des boissons énergisantes.

LA VÉRITÉ : Hum! Les boissons énergisantes peuvent vous procurer un regain d’énergie soudain, mais leur effet 
n’est que temporaire. Ces boissons contiennent énormément de sucre (parfois jusqu’à 14 c. à thé) et de stimulants 
et peuvent causer de nombreux effets secondaires, notamment un rythme cardiaque accéléré et de l’insomnie. 
Elles contiennent aussi beaucoup de caféine et sont déconseillées aux enfants et aux femmes enceintes ou qui 
allaitent. Les enfants pourraient ressentir des effets secondaires ayant des répercussions sur leur comportement, car 
des quantités importantes de caféine peuvent causer de l’agitation, de l’anxiété et de l’insomnie. La consommation 
importante de caféine durant la grossesse (soit plus de six ou sept tasses de café par jour) est liée à une augmentation 
du risque de fausse couche et d’insuffisance de poids à la naissance.

CONCLUSION : Vous voulez avoir de l’énergie? Mangez bien, soyez actif, dormez suffisamment et 
buvez de l’eau durant la journée. Une bonne hydratation aide à garder l’esprit vif.

Rosemary Szabadka est diététiste en santé publique auprès de la Région sanitaire de Winnipeg, est 
bénévole pour le Mois de la nutrition auprès des Diététistes du Canada  et est membre du conseil 
d’administration des Diététistes du Canada.



conseils d’une infirmière
Audra Kolesar

R : Cela dépend. Il y a généralement deux sortes d’éruptions 
cutanées.

L’éruption localisée : Ce genre d’éruption se produit sur une petite 
partie du corps et est habituellement asymétrique, c’est-à-dire qu’elle 
apparaît sur un pied ou une main. Elle est généralement causée par 
quelque chose qui est entré en contact avec la peau, comme une 
piqûre d’insecte, un allergène ou une bactérie.

Les éruptions étendues : Ce genre d’éruption touche de plus grandes 
zones, comme les deux jambes, le dos au complet ou presque tout le 
corps. Elle est habituellement symétrique (elle apparaît des deux côtés 
du corps, comme sur les deux joues) et peut être causée par un virus, 
une bactérie, une allergie alimentaire ou médicamenteuse ou des 
toxines.

Il est important de souligner que la plupart des éruptions cutanées 
ordinaires ne provoquent pas l’apparition de taches violacées, rouge 
sang ou rouge foncé. Si c’est le cas, il est probable qu’il s’agisse de 
pétéchies ou de purpura. Ces taches ne disparaissent ou ne pâlissent 
pas sous la pression comme pour la plupart des éruptions. La présence 
étendue de pétéchies ou de purpura est souvent attribuable à une 
cause plus grave, surtout lorsqu’elle s’accompagne de fièvre, et exige 
des soins médicaux immédiats.

Voici un bref survol des différentes éruptions cutanées, ainsi que de 
leurs causes, symptômes et traitements éventuels.

GALE
La gale est une maladie de la peau très contagieuse, mais qui peut 

être traitée. Elle est causée par un minuscule acarien qui creuse un 
sillon dans l’épiderme, provoquant des démangeaisons intenses.

Les principaux symptômes de la gale sont les éruptions cutanées 

PROBLÈMES
Ce que vous devez 
savoir sur les éruptions 
cutanées de votre 
enfant
Q : Mon fils dit qu’un de ses amis doit 
s’absenter de l’école en raison d’une 
éruption cutanée. Est-il possible que 
mon enfant soit aussi infecté? Devrais-je 
m’inquiéter?

DE PEAU
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PROBLÈMES
et les fortes démangeaisons. La peau présente 
de petites vésicules ou bulles qui percent 
facilement lorsqu’on les gratte. Les cloques 
forment habituellement une ligne fine.

Bien que l’éruption puisse apparaître sur 
n’importe quelle partie du corps, elle commence 
souvent sur les mains, entre les doigts ou 
dans un pli du poignet. Les autres endroits où 
apparaît souvent la gale sont les mamelons, la 
taille et les parties génitales masculines. Après 
son apparition, l’éruption peut rapidement se 
propager sur tout le corps.

Le problème est habituellement traité par une 
crème pour la peau contenant un insecticide. 
Consultez un professionnel de la santé pour 
obtenir plus de précisions. Le mode d’emploi 
des médicaments pour traiter la gale peut varier, 
il faut donc lire et respecter les directives du 
médicament utilisé. Le professionnel de la santé 
peut prescrire un antihistaminique administré 
par voie orale, comme du Benadryl, du Claritin 
ou du Zyrtec, pour soulager les démangeaisons.

Pour réduire le risque que votre enfant 
attrape la gale, vous devez laver le linge de 
maison et la literie à l’eau chaude. Comme les 
acariens ne survivent pas longtemps en dehors 
du corps, il n’est pas nécessaire de nettoyer 
à sec tous les vêtements ni de désinfecter les 
meubles et les tapis. Les démangeaisons et les 
éruptions persisteront de deux à quatre semaines 
après l’utilisation de la crème prescrite. La 
persistance des éruptions ne signifie pas que le 
traitement n’a pas fonctionné ou qu’il doit être 
répété. Les symptômes ne disparaîtront pas tant 
que le corps n’aura pas éliminé les couches 
de l’épiderme qui contiennent le corps des 
acariens, leurs œufs et leurs excréments. Il faut 
continuer de prendre des antihistaminiques pour 
soulager les démangeaisons.

Vous pourriez avoir besoin d’un second 
traitement dans les cas suivants :

• Les symptômes persistent trois semaines ou 
plus après le traitement.

• Les symptômes s’aggravent après le premier 
traitement.

• On peut voit des acariens vivants ou de 
nouvelles lésions apparaissent.

IMPÉTIGO
Cette infection cutanée est causée par des 

bactéries et est plus fréquente chez l’enfant 
que chez l’adulte. L’impétigo est une infection 
habituellement bénigne, mais elle peut se 
propager et entraîner de graves problèmes de 
santé si elle n’est pas traitée.

Les deux sortes de bactéries qui peuvent 
causer cette infection sont appelées 
Staphylococcus aureus et Streptococcus 
pyogenes (streptocoques du groupe A). Ces 
bactéries vivent normalement sur la peau 
sans causer de problème. Cependant, si elles 
entrent dans une plaie, elles peuvent causer une 
infection.

L’impétigo peut se présenter sur n’importe 
quelle partie de la peau et apparaît souvent 
au visage entre la lèvre supérieure et le nez. 
L’infection se manifeste par l’apparition de 
petites vésicules. Les vésicules se remplissent 
de pus puis éclatent. Le pus qui s’écoule sèche 
et forme une croûte jaunâtre. Les pustules ou 
lésions sont indolores.

Le traitement dépend de l’âge du patient 
ainsi que de la gravité et du type d’infection. 
Les infections bénignes peuvent être traitées en 
gardant la peau propre pour laisser l’infection 
guérir d’elle-même. Un professionnel de la santé 
peut prescrire un onguent antibiotique à mettre 
sur la peau infectée. Dans le cas d’une infection 
plus étendue ou plus grave, on peut prescrire 
un antibiotique oral ou donner une injection de 
médicament antibiotique.

Voici quelques conseils pour soulager 
l’inconfort provoqué par l’impétigo :

• Se laver avec un savon antibactérien. Faire 
tremper la zone infectée de 15 à 20 minutes 
dans l’eau chaude savonneuse, puis enlever 
doucement les croûtes.

• Couvrir les lésions avec de la gaze pour 
empêcher la propagation de l’infection et pour 
éviter de se gratter.

• Éviter de toucher inutilement les lésions.
Si on vous prescrit un onguent antibiotique, 

asséchez délicatement en tapotant la zone 
infectée après l’avoir lavée et mettez une fine 
couche d’onguent antibiotique. N’utilisez pas 

l’onguent plus souvent que nécessaire. Lavez-
vous bien les mains après avoir utilisé l’onguent.

La période d’incubation de l’impétigo est 
habituellement de un à trois jours pour les 
streptocoques et de quatre à 10 jours pour les 
staphylocoques. L’infection est contagieuse dès 
l’apparition des vésicules et le reste pendant 24 
heures après la prise de l’antibiotique oral ou 
48 heures après l’utilisation d’un antibiotique 
topique. 

CINQUIÈME MALADIE
Aussi appelée érythème infectieux aigu, la 

cinquième maladie est une infection causée par 
un l’entérovirus Parvovirus B19. L’origine du 
terme cinquième maladie vient du fait qu’il s’agit 
de la cinquième maladie infantile découverte qui 
provoque des éruptions rosées.

La plupart des enfants ayant cette infection 
se sentent bien. Habituellement, la personne 
exposée à la cinquième maladie ne se sentira 
pas malade quatre à 14 jours après l’exposition 
au virus et cette période peut aller jusqu’à 20 
jours. Certains enfants ressentent des symptômes 
tels que le mal de gorge, une légère fièvre, des 
maux de tête et de la fatigue.

Plusieurs jours plus tard, chez les adultes 
comme chez les enfants, des rougeurs 
apparaissent sur les joues et donnent l’impression 
que le malade a été giflé. Ces plaques rouges 
dégagent une sensation de chaleur et provoquent 
parfois des démangeaisons. Après quelques 
jours, les rougeurs peuvent s’étendre sur le tronc 
et les bras dans un effet de dentelle. L’éruption 
cutanée peut apparaître de façon intermittente 
pendant trois semaines, surtout après un bain 
chaud, l’activité physique et l’exposition au 
soleil.

La cinquième maladie ne nécessite pas de 
traitement antibiotique, car elle est causée par 
un virus. En cas de fièvre, on peut prendre 
de l’acétaminophène ou de l’ibuprofène. La 
plupart des enfants se rétablissent rapidement en 
l’espace d’une à trois semaines et sans avoir de 
complication. Une fois infecté par la cinquième 
maladie, on devient immunisé et on ne devrait 
plus jamais l’avoir.

N’oubliez pas, il ne faut jamais donner de 
l’aspirine à un enfant pour faire baisser 
la fièvre, à moins d’avis contraire d’un 
professionnel de la santé. L’aspirine est 
associée au syndrome de Reye, une grave 
maladie qui peut entraîner une insuffisance 
hépatique et même la mort. 
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MALADIE MAINS-PIEDS-BOUCHE
Il s’agit d’une maladie bénigne causée par un 

virus. La maladie peut provoquer des lésions dans 
la bouche et des éruptions avec vésicules sur 
les mains et les pieds. La maladie mains-pieds-
bouche chez les humains n’est pas liée à la fièvre 
aphteuse du bétail.

Les symptômes de la maladie mains-pieds-
bouche disparaissent de trois à six jours après 
l’exposition au virus et peuvent se manifester 
sous les formes suivantes :

• Légère fièvre
• Perte d’appétit
• Mal de gorge
• Douleur dans la bouche
• Sensation généralisée de faiblesse ou de 

fatigue.
Après une journée ou deux, de petites 

vésicules apparaissent généralement dans la 
bouche, sur les mains et sur les pieds et parfois 
sur les fesses ou sur d’autres parties du corps. 
Les vésicules peuvent apparaître seulement dans 
la bouche ou prendre la forme d’une éruption 
cutanée. Les vésicules à l’extérieur de la bouche 
ne causent habituellement pas de démangeaison 
ni de douleur. Ces vésicules peuvent avoir une 
taille variant d’un huitième à un quart de pouce 
et être entourées d’une petite rougeur. Sur la 
peau, l’éruption peut être saillante ou non et 
peut présenter quelques vésicules remplies de 
liquide. Il peut n’y avoir que quelques vésicules 
sur la peau ou en avoir des centaines.

La maladie est habituellement bénigne et 
ne dure que quelques jours à une semaine. 
Il n’est pas nécessaire de consulter. On 
peut penser à tort qu’il s’agit de la varicelle, 
mais la zone touchée par l’éruption est 
plutôt différente. Le seul médicament qui est 
habituellement recommandé pour cette maladie 
est l’acétaminophène ou l’ibuprofène pour 
soulager la fièvre ou la douleur. La maladie est 
contagieuse durant son évolution, soit de sept à 
10 jours.

ROSÉOLE
La roséole est causée par une souche de 

l’herpèsvirus humain. Elle est plus fréquente 
chez les enfants âgés de six mois à deux ans, 
mais peut se manifester à tout âge. La roséole 
est une maladie généralement bénigne. Elle se 
propage d’une personne à une autre lorsqu’une 
personne infectée parle, rit, éternue ou tousse. 
Les enfants peuvent tomber malades de cinq à 
15 jours après avoir été exposés au virus.

Le premier symptôme de la roséole est une 
forte fièvre de 39,4 à 40,6 oC (103 à 105 oF) qui 
dure de deux à quatre jours. Même avec une 
fièvre élevée, l’enfant n’est pas très malade. Il peut 
avoir le nez qui coule et être irritable ou fatigué. 
Lorsque la fièvre descend, une éruption apparaît 
habituellement au milieu du corps et peut 
s’étendre au cou, aux bras et au visage. L’éruption 
cause l’apparition de petites taches rosées non 
saillantes et une légère démangeaison.

L’information contenue dans cette chronique est fournie par Health Links - Info Santé. 
Ces renseignements se veulent informatifs et éducatifs et ne remplacent en rien 
l’évaluation, les conseils, le diagnostic ou les traitements d’un professionnel de la 
santé. Vous pouvez obtenir de l’information sur la santé auprès de notre personnel 
infirmier autorisé 24 heures sur 24, sept jours sur sept en communiquant avec Health 
Links - Info Santé. Pour ce faire, composez le 788-8200 ou appelez sans frais au 1-888- 
315-9257.

L’éruption dure rarement plus de deux jours. 
Certains enfants atteints de la roséole n’auront 
jamais d’éruption. Des enfants auront les yeux 
bouffis, la gorge légèrement douloureuse et 
légèrement enflée et des ganglions enflés dans 
le cou et derrière les oreilles. La roséole est 
contagieuse jusqu’à la disparition de la fièvre et 
de l’éruption cutanée.

La plupart des cas de roséole peuvent être 
traités à la maison et ne nécessitent pas de 
consultation médicale. Pour traiter l’enfant à la 
maison, il faut du repos et beaucoup de liquide 
clair. On peut donner de l’acétaminophène 
ou de l’ibuprofène pour faire baisser la fièvre. 
Consultez un professionnel de la santé si 
l’éruption dure plus de trois jours, provoque des 
démangeaisons intenses ou si l’enfant a mal aux 
oreilles. Consulter immédiatement si l’enfant est 
confus, est extrêmement somnolent, a un mal 
de tête violent ou un mal de tête accompagné 
d’une raideur au cou ou s’il présente une 
éruption de petites taches violacées.

SCARLATINE
Cette maladie est causée par une infection 

bactérienne aux streptocoques du groupe A. 
Les bactéries produisent une toxine (poison) 
qui peut provoquer l’apparition d’une éruption 
écarlate qui est à l’origine du nom de la 
maladie.

L’éruption est le signe le plus manifeste 
de la scarlatine. Au début, elle ressemble 
à un coup de soleil bosselé et peut causer 
de la démangeaison. L’éruption apparaît 
habituellement sur le cou et le visage en laissant 
une zone non touchée autour de la bouche. Elle 
s’étend ensuite à la poitrine et au dos, puis au 
reste du corps.

En plus de l’éruption, d’autres symptômes 
peuvent aider à confirmer le diagnostic de la 
scarlatine, notamment la rougeur et la douleur 
à la gorge, une fièvre de plus de 38,3 °C (101 
°F) et des ganglions enflés dans le cou. Les 
amygdales et le fond de la gorge peuvent 
être recouverts d’une couche blanchâtre ou 
sembler rouges, enflés et parsemés de petites 
pustules blanchâtres ou jaunâtres. Au début de 
l’infection, la langue peut être recouverte d’une 
couche blanchâtre ou jaunâtre. Un enfant atteint 
de la scarlatine peut aussi avoir des frissons, des 
courbatures, de la nausée, des vomissements et 
une perte d’appétit.

Lorsque la scarlatine est causée par 
une infection de la gorge, la fièvre cesse 
habituellement après trois à cinq jours, puis 

le mal de gorge disparaît rapidement. Les 
rougeurs causées par la scarlatine s’en vont 
généralement le sixième jour après l’apparition 
des symptômes du mal de gorge, mais la peau 
commence à se desquamer. La desquamation 
peut durer jusqu’à 10 jours. Avec un traitement 
antibiotique, l’infection guérit habituellement 
durant les 10 jours de prise d’antibiotiques, mais 
il peut falloir quelques semaines pour que les 
amygdales et les ganglions enflés reviennent 
à la normale. Dans de rares cas, la scarlatine 
peut être provoquée par une infection cutanée 
aux streptocoques, comme l’impétigo. Dans un 
tel cas, l’enfant pourrait ne pas avoir mal à la 
gorge.

L’infection bactérienne à l’origine de la 
scarlatine est contagieuse. Un enfant qui a la 
scarlatine peut transmettre la bactérie à d’autres 
personnes par les écoulements du nez et de la 
gorge qu’il produit en éternuant et en toussant. 
Si un enfant a une infection cutanée causée 
par un streptocoque, comme l’impétigo, la 
transmission peut se faire par le contact avec la 
peau.

Q : À quel moment faut-il 
consulter un professionnel 
de la santé au sujet de ces 
maladies?

R : Certaines éruptions, surtout lorsqu’elles 
sont accompagnées par une forte fièvre, peuvent 
être le signe d’un grave problème de santé 
et nécessiter des soins médicaux immédiats. 
Communiquer avec le personnel médical de 
premier recours ou avec Health Links-Info Santé 
si vous avez des questions ou des inquiétudes. 
Communiquez avec le personnel médical de 
premier recours si votre enfant présente une 
éruption cutanée soudaine ou si l’éruption 
dure plus de trois jours, surtout si elle est 
accompagnée de fièvre, d’un mal de gorge 
ou de ganglions enflés. Cette démarche est 
particulièrement importante si l’enfant a des 
symptômes d’une infection streptococcique de 
la gorge ou si un membre de votre famille ou 
une personne de son école a eu dernièrement 
une infection aux streptocoques.

Audra Kolesar est infirmière autorisée et 

gestionnaire auprès de Health Links - Info Santé, 

le service d’information téléphonique en matière 

de santé de la Région sanitaire de Winnipeg.
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Bien que chacun soit responsable en 
définitive de prendre ses propres décisions 
en matière de sexualité, il est important pour 
la société dans son ensemble de s’intéresser 
à la promotion de la bonne santé sexuelle. 
Les avantages sont nombreux et vont de 
la prévention des éclosions d’infections 
transmissibles sexuellement (ITS) à l’objectif 
plus général d’avoir une population plus 
heureuse et en meilleure santé.

Pour les responsables de la santé publique, 
il peut être difficile de déterminer la meilleure 
démarche à adopter. Il faut diffuser de 
l’information et encourager les comportements 
sains chez les personnes qui choisissent d’être 
actives sexuellement sans pour autant faire la 
« promotion » des relations sexuelles. Certains 
indices indiquent que les démarches mises en 
œuvre fonctionnent. Je m’explique.

En 2007, on a remarqué une augmentation 
de la prévalence des cas de chlamydia et 
de gonorrhée à Winnipeg, les taux les plus 
élevés étant observés chez les jeunes de 15 
à 24 ans. Cette augmentation n’était pas 
totalement inattendue, car elle est en partie 
attribuable aux nouvelles méthodes d’analyse 
plus efficaces. Pourtant, les taux de prévalence 
à Winnipeg étaient parmi les plus élevés au 
pays. Les ITS peuvent entraîner de graves 
problèmes de santé, y compris l’infertilité, le 
cancer et la mort. Dans la foulée de l’éclosion 
de syphilis apparue en 2003 et en sachant que 
les taux de prévalence d’autres ITS comme 
l’hépatite C et le sida demeurent aussi élevés, 
il était clair que des mesures supplémentaires 
étaient nécessaires.

Ainsi, une stratégie a été élaborée et 
des recommandations ont été formulées, 
notamment en ce qui concerne le besoin de 
diffuser de l’information sur les ITS et sur les 
moyens de prévention auprès des adolescents 
et des jeunes adultes.

Ces recommandations ont notamment donné 
naissance à deux campagnes de marketing 

social, la campagne « Pee in a Cup » de 2010 
qui consistait à faire connaître le dépistage 
de la chlamydia et de la gonorrhée au moyen 
d’analyses d’urine et la campagne de 2011 
appelée « Enjeu?! Mets un condom » qui fait la 
promotion de l’utilisation des condoms auprès 
des personnes actives sexuellement.

Les recherches ayant servi à l’élaboration 
des campagnes de marketing social 
indiquaient que la diffusion d’information 
sur les répercussions de la grossesse chez les 
adolescentes et les ITS en utilisant une formule 
qui s’adresse aux jeunes donne de bons 
résultats. Par exemple, la campagne Enjeu?! 
Mets un condom vise en partie à aider les 
jeunes à prendre les meilleures décisions pour 
eux-mêmes, de sorte que lorsqu’ils décident 
de devenir ou non actifs sexuellement, 
cette décision soit prise en fonction de 
renseignements concrets plutôt que de 
l’influence de facteurs plus négatifs, comme la 
pression exercée par les autres.

Certains signes indiquent que les diverses 
stratégies utilisées fonctionnent. À Winnipeg, 
des données récentes montrent une diminution 
des taux de gonorrhée. Les taux de grossesses 
chez les adolescentes ont diminué à Winnipeg 
et dans beaucoup d’autres endroits. Des 
données indiquent aussi que l’âge des 
premières relations sexuelles a augmenté au 
cours des dernières années au Canada, ce qui 
laisse entendre que plus d’adolescents et de 
jeunes adultes se sentent à l’aise de retarder le 
moment de devenir sexuellement actifs. Toutes 
ces données illustrent la réussite des stratégies 
de santé publique. Si on ajoute à cela la fin de 
l’éclosion de la syphilis à Winnipeg, on peut 
dire que les démarches actuelles en matière de 
santé publique donnent de bons résultats au 
sein de la population.

Bon nombre des personnes actives 
sexuellement utilisent des condoms, une autre 
réussite. Cependant, beaucoup de personnes 
ne le font pas. L’utilisation des condoms a 

connu une diminution dans la population des 
adolescents plus âgés et des jeunes adultes. 
Une des explications données est que lorsque 
les jeunes femmes commencent à utiliser des 
contraceptifs oraux, elles considèrent qu’il est 
moins important d’utiliser des condoms. Bien 
que les contraceptifs oraux soient efficaces 
pour empêcher les grossesses, ils ne protègent 
pas contre les ITS.

Certaines croient à tort qu’elles peuvent 
savoir si leur partenaire à une ITS. D’autres 
disent que les ITS ne les affectent pas. La 
chlamydia en particulier est souvent transmise 
en dehors des groupes « à risque », car elle ne 
provoque aucun symptôme, ce qui en retarde 
le traitement. Voilà pourquoi les directives 
actuelles recommandent le dépistage de la 
chlamydia chez tous les jeunes adultes actifs 
sexuellement.

Malgré le succès remporté jusqu’ici, 
nous devons faire encore plus d’efforts en 
commençant par être mieux outillés pour 
surveiller et signaler les indicateurs de la santé 
sexuelle, comme les taux de prévalence des 
ITS. Pour ce faire, le programme de santé 
publique de la Région sanitaire de Winnipeg 
commencera bientôt à publier des rapports de 
surveillance de la santé de la population, dont 
l’un des premiers sera une mise à jour sur les 
taux de prévalence des ITS à Winnipeg.

Toutefois, le simple fait de signaler des 
faits et des chiffres ne suffit pas. L’information 
doit être diffusée à la population de façon 
à susciter la discussion sur le sujet et à 
poursuivre les changements positifs en matière 
de santé. Il faut faire des efforts continus 
pour poursuivre la collaboration entre les 
professionnels de la santé, les écoles et la 
collectivité, ce qui amènera inévitablement 
d’autres questions concernant la valeur des 
initiatives en matière de santé sexuelle. 
Heureusement, les résultats indiquent que les 
démarches en place sont efficaces pour aider 
les jeunes à prendre des décisions positives 
concernant leur propre santé sexuelle et 
à atteindre un état de bien-être physique, 
mental et social libre de toute coercition, 
discrimination ou violence. 

Le Dr Michael Routledge est médecin 
hygiéniste auprès de la Région sanitaire de 
Winnipeg.

La santé sexuelle est définie par l’Organisation 
mondiale de la santé comme un état de bien-

être physique, mental et social qui requiert une 
approche positive et respectueuse de la sexualité 
et des relations sexuelles qui soient libres de toute 
coercition, discrimination ou violence.
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