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

Bien que nous soyons confrontés à certaines 
difficultés d’ordre économique et fiscal, les 
attentes de la population quant à leur système 
de santé et aux gestionnaires de ce système 
n’ont pas fléchi. Et avec raison. 

Notre travail, à la Région sanitaire de 
Winnipeg, c’est de fournir des soins de santé 
de qualité, avec le maximum d’efficacité. Mais 
avant de préciser comment nous comptons 
nous acquitter de cette tâche, permettez-moi de 
brosser un tableau d’ensemble de la situation.

Comme je l’ai indiqué lors de notre 
assemblée générale annuelle le mois dernier, la 
Région sanitaire de Winnipeg a dépensé un peu 
moins de 2,5 milliards de dollars pour les soins 
de santé à sa population en 2011-2012. 

Évidemment, une grande partie de ces 
sommes, soit environ 75 pour cent, a servi à 
défrayer les salaires et avantages sociaux du 
personnel infirmier, des médecins, des aides-
soignants, des services paramédicaux, du 
personnel d’entretien, des agents de sécurité et 
d’autres personnes qui sont indispensables au 
bon fonctionnement du système. Environ sept 
pour cent du budget sont allés aux fournitures 
médicales, et six pour cent pour des articles 
et services aux patients, comme les draps, la 
buanderie et l’alimentation. Les autres coûts sont 
liés par exemple aux produits pharmaceutiques, 
à l’amortissement et à des dépenses connexes. 

Les coûts administratifs de la Région, qui 
sont parmi les plus bas au pays selon l’Institut 
canadien d’information sur la santé, s’élèvent à 
4,22 pour cent en 2011-2012, ce qui comprend 
des coûts généraux d’environ 2,24 pour cent, 
qui sont bien en deçà du plafond de 2,99 pour 
cent fixé dans la loi provinciale pour les coûts 
généraux des institutions.

À quels services de santé la population peut-
elle s’attendre avec un budget de 2,5 milliards 
de dollars? En voici quelques exemples.  
• Environ 287 000 visites aux salles d’urgence. 
• Environ 109 000 visites à des centres de soins 
urgents.  
• Des services de soins à domicile fournis à plus 
de 14 000 personnes.  
• Au-delà de 11 000 accouchements. 
• Plus de 623 000 examens d’imagerie 
diagnostique, y compris des examens en 
densitométrie (scanner), IRM, rayons X, ultrasons 
et mammographies.

En planifiant notre budget pour l’année qui 

vient, nous garderons à l’esprit les éléments qui 
revêtent la plus grande importance pour nos 
patients, c’est-à-dire : 
• Améliorer l’accès à nos services. 
• Assurer des services qui sont sécuritaires et de 
la meilleure qualité. 
• Diminuer les temps d’attente pour nos 
services. 
• Faciliter la transition entre les services. 
• Appuyer nos patients dans leurs choix.

La sécurité, l’accès, le temps d’attente, 
la transition et le choix. Tous ces aspects 
sont essentiels si l’on veut assurer le bon 
fonctionnement et l’efficacité du système de 
santé, et il n’est pas déraisonnable pour le 
public de s’attendre à ce que nous donnions le 
meilleur de nous-mêmes à cet égard. Un autre 
élément tout aussi important est la nécessité 
d’offrir le maximum de valeur dans les services 
rendus. On doit faire en sorte que les patients et 
les contribuables en aient pour leur argent. 

En pratique, cela signifie trouver des moyens 
d’offrir un meilleur choix et une meilleure 
qualité de services, en assurant la sécurité des 
patients, à un coût égal ou moindre. À cette 
fin, nous devons d’abord chercher des façons 
d’améliorer le fonctionnement du système tout 
en évitant le gaspillage, grâce à la restructuration 
de nos méthodes et à l’application des pratiques 
de gestion LEAN, c’est-à-dire minimalistes. En 
d’autres termes, on doit améliorer nos services 
tout en réduisant les coûts, mais pas aux dépens 
des soins aux patients et de la sécurité du 
personnel.

Ensuite, il faut faire preuve d’innovation et 
trouver des façons de mieux faire les choses et à 
moindre coût, en saisissant toutes les occasions 
de maximiser les talents et les compétences de 
notre personnel. À titre d’exemple, on pourrait 
citer la nouvelle orientation de la Région de 
faire appel aux infirmières praticiennes pour 
offrir des soins de santé primaires dans certaines 
situations. Comme le démontre notre article de 
la page huit de ce numéro du Courant, il n’est 
pas logique de payer un médecin pour des actes 
médicaux qu’une infirmière praticienne peut très 
bien effectuer à moindre coût.

De plus, nous devons encore améliorer le 
cheminement global des patients dans nos 
hôpitaux pour veiller à ce que les ressources 
hospitalières soient utilisées de façon optimale.

Enfin, nous devons renforcer les services de 

Dans un contexte d’incertitude entourant la reprise de 
l’économie mondiale et de restrictions budgétaires au 

gouvernement provincial 

Plus d’efficacité,
     pour de meilleurs soins

santé fournis dans la collectivité, qui sont moins 
lourds financièrement, afin de réduire la demande 
pour des soins en milieu hospitalier, dont la 
facture peut être élevée. J’aimerais vous expliquer 
pourquoi ce dernier point revêt une grande 
importance.

Ici, dans la Région sanitaire de Winnipeg, les 
dépenses sont planifiées selon les trois axes ci-
dessous :  
• Environ 69 pour cent pour les soins aigus. 
• Environ 16 pour cent pour les soins de longue 
durée. 
• Environ 15 pour cent pour les soins 
communautaires.

Il y aura toujours, toujours un besoin pour 
des soins prodigués en milieu hospitalier. Les 
hôpitaux sont des maillons indispensables de 
tout système de santé. Toutefois, je crois que 
certains services fournis traditionnellement dans 
les hôpitaux peuvent être prodigués dans un cadre 
communautaire pour une fraction des coûts. 

Un projet pilote récent a démontré le bien-
fondé de cette orientation. Le but était de 
rediriger vers un centre de soins communautaires 
les patients qui se présentaient à une salle 
d’urgence pour un traitement aux antibiotiques 
par intraveineuse. Cette expérience a permis de 
réduire de 88 pour cent le nombre moyen de 
visites sur rendez-vous aux salles d’urgence pour 
un traitement intraveineux, ce qui a augmenté 
la disponibilité du personnel, des espaces et du 
temps de travail des salles d’urgence pour les cas 
vraiment urgents.

L’hôtel Bell sur la rue Main est un autre 
exemple d’une offre de soins de santé 
communautaire qui a diminué la pression sur 
les hôpitaux et les salles d’urgence. Avec nos 
partenaires de CentreVenture, le projet de la 
rue Main et Services à la famille et Logement 
Manitoba, nous avons contribué à fournir un toit 
à une douzaine de nos clients les plus à risque. 
Depuis l’ouverture de la maison Bell, nous avons 
observé une diminution de 70 à 80 pour cent 
de l’utilisation du transport en ambulance, des 
services d’urgence et des prises en charge par la 
police aux termes de la Loi sur la détention des 
personnes en état d’ébriété. 

Il existe bien sûr d’autres moyens de diminuer 
les coûts. 

Dans une collectivité en santé, il y a moins de 
gens qui utilisent le système de santé. Chacun 
de son côté, on peut prendre des mesures pour 
améliorer nos habitudes de vie, et c’est le but que 
nous visons dans les articles et les chroniques de 
ce bulletin.

En faisant des efforts pour améliorer notre santé 
et accroître nos capacités au sein de la collectivité, 
nous pourrons surmonter certains des principaux 
obstacles systémiques auxquels nous faisons face. 
Et ces efforts nous aideront à créer un système 
de santé plus efficace, qui fournira un meilleur 
service aux patients et aux contribuables.
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santé à cœur 

Dans le cadre du projet pilote, trois 
infirmières praticiennes assurent la rotation 
à l’Hôpital Grace et à la clinique St. James, 
prodiguant des services de soins primaires 
qui, autrement, auraient été fournis aux 
patients par un médecin de famille.

Ce projet – l’un des premiers du genre 
à Winnipeg – vise à accroître le nombre 
de fournisseurs de soins de santé primaires 
dans la ville, selon Pat Younger, directeur 
du secteur communautaire pour la Région 
sanitaire de Winnipeg à St. James et 
Assiniboine Sud.

Le gouvernement provincial s’est engagé 
à faire en sorte que tous les Manitobains 
aient accès à un fournisseur de soins 
primaires d’ici 2015. 

Selon les estimations, les infirmières 
praticiennes auraient fourni des soins 
primaires à plus de 90 patients à la 
clinique St. James depuis le début de leur 
formation à l’automne 2011.

« Aujourd’hui, il y a bien plus de gens 
qui obtiennent les soins et le soutien d’un 
fournisseur de soins de santé primaires, 
affirme Pat. C’est un chiffre très positif. » 

À l’Hôpital Grace, les infirmières 
praticiennes prodiguent des soins à la 
nouvelle unité des séjours de courte durée 
(USCD), qui compte 10 lits de soins de 
courte durée pour des patients traités à 

l’urgence et qui sont stabilisés mais qui 
ne peuvent retourner immédiatement à la 
maison.

Noreen Shirtliff, directrice du programme 
des urgences au Grace, soutient qu’en 
confiant les patients aux bons soins 
des infirmières praticiennes à l’USCD, 
l’Hôpital peut leur fournir des soins non 
aigus jusqu’à ce qu’ils soient prêts à 
retourner à la maison. On améliore ainsi le 
cheminement des patients en libérant des 
lits à l’urgence.

En outre, les infirmières praticiennes 
fournissent des soins primaires aux patients 
qui se rendent à la clinique St. James. 
Elles voient les patients comme le ferait 
un médecin de famille et, au besoin, les 
dirigent vers des spécialistes.

Le trio – Angela Thable, Patty 
Sudermann et Dianne Fitch – sera bientôt 
déplacé à la nouvelle installation ACCESS 
St. James lorsqu’elle ouvrira ses portes sur 
le terrain de l’Hôpital Grace.

Par le passé, le rôle des fournisseurs de 
soins de santé primaires était confié aux 
médecins, mais depuis quelques années, 
bien des instances gouvernementales 
de l’Amérique du Nord ont recours aux 
infirmières praticiennes pour fournir 
certains des services normalement assurés 
par les médecins. 

Par Liz Katynski

Des soins primaires  
   POUR TOUS
La Région adopte un rôle 
novateur pour les infirmières 
praticiennes

Un projet pilote amorcé récemment par la Région 
sanitaire de Winnipeg appelle les infirmières 

praticiennes à jouer un rôle élargi dans la prestation des 
soins primaires en milieu hospitalier et dans la collectivité.

La journée de travail d’Angela Thable, infirmière praticienne, débute par une 
ronde à l’unité des séjours de courte durée (USCD) de l’Hôpital Grace. 

Photography: Marianne Helm

Essentiellement, les infirmières 
praticiennes sont des infirmières diplômées 
détenant une maîtrise en pratique 
infirmière avancée, avec une grande 
expérience clinique et membre en règle 
de l’Ordre des infirmières et des infirmiers 
du Manitoba. Elles pratiquent de façon 
autonome et ont leur propre liste de 
patients, dirigeant leurs clients vers des 
spécialistes au besoin. Le champ d’activité 
de l’infirmière praticienne comprend 
la demande de tests diagnostiques, 
l’établissement de diagnostics de 
maladies, la prescription de médicaments, 
l’exécution de certains traitements, et la 
demande d’interventions médicales. 

Au début du projet de l’Hôpital Grace, 
les infirmières praticiennes ont reçu une 
formation d’orientation à l’hôpital et dans 
la collectivité le printemps dernier. L’unité 
de soins de courte durée du Grace a 
ouvert ses portes en juillet 2012.

La journée de travail d’Angela Thable, 
infirmière praticienne, débute par une 
ronde à l’unité des séjours de courte 
durée (USCD) de l’Hôpital Grace. Elle 
consulte ensuite le médecin de l’urgence 
pour déterminer quels patients devraient 
être transférés à l’Unité. Tous les jours, 
elle rencontre des ergothérapeutes et 
physiothérapeutes, l’infirmier responsable, 
le travailleur social et le clinicien en 
réadaptation gériatrique afin d’élaborer un 
plan de soins pour les patients de l’USCD. 
L’après-midi d’Angela est consacrée à 
la pratique de soins communautaires 
à la clinique St. James, où elle reçoit 
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Lecture de choix
Les titres ci-dessous ont été sélectionnés parmi des milliers d’autres livres 
sur la santé. Pour d’autres recommandations de lectures sur la santé et 
le mieux-être, n’hésitez pas à visiter la communauté  virtuelle à www.
mcnallyrobinson.com, ou rendez-vous à la librairie McNally Robinson au 
centre commercial Grant Park.

Menu Confidential, Megan Ogilvie
 
Cet ouvrage présente les faits nutritionnels concernant 
les aliments les plus populaires au Canada, depuis les 
mets savourés à table jusqu’à des repas tout prêts 
achetés à l’épicerie et aux plats à emporter de la 
restauration rapide. Vous y trouverez une analyse 
détaillée de plus de 150 aliments favoris, comme 
des collations de distributrices et des classiques 
des consommateurs canadiens, par exemple, les 
tartelettes au beurre et la poutine. On y apprend 
quels sont les meilleurs choix (et les aliments à éviter) 
pour le déjeuner, le dîner et le souper ainsi que les 
collations.

Critical Decisions, Peter A. Ubel
 
Le Dr Ubel a dû mettre de côté son stéthoscope à un 
moment donné de sa vie pour être lui-même patient. 
Dans son livre, il explique comment patients et médecins 
peuvent apprendre à devenir des partenaires et à 
travailler ensemble pour arriver à la meilleure décision 
en matière de santé. Qu’il s’agisse de soupeser la 
nécessité d’une intervention chirurgicale ou de 
discuter des effets secondaires de médicaments pour 
l’hypertension, le lecteur peut découvrir des outils 
pour faciliter la communication, comprendre les 
éléments en jeu et s’assurer de prendre une bonne 
décision quant à sa santé future et à son mieux-être.

The First 20 Minutes, Gretchen Reynolds
 
Ce livre aidera les athlètes du dimanche soucieux de 
leurs performances et les autres lecteurs qui veulent 
simplement garder la forme à retirer le maximum de 
leurs périodes d’activité physique. Se basant sur les plus 
récentes découvertes concernant les avantages de 
l’exercice sur le plan mental et physique, à partir des 
expériences personnelles de scientifiques comme de 
non-professionnels ainsi que de conseils résultant de 
recherches approfondies, Reynolds énonce les types 
d’exercices et la durée des activités nécessaires pour 
demeurer en santé et en pleine forme.

The International Traveler’s Guide
to Avoiding Infections, Charles E. Davis
 
L’auteur de ce guide présente en langage clair et 
précis des recommandations les plus à jour pour une 
planification judicieuse d’un voyage afin d’aider ceux 
qui vont à l’étranger à éviter les infections, quel que soit 
le pays visité. Il décrit les précautions à prendre avant 
le départ telles que de se rendre à une clinique du 
voyage, de se faire administrer les vaccins essentiels 
et de prendre les médicaments recommandés, de 
contracter une assurance-voyage et d’apporter une 
trousse de premiers soins; d’être prudent dans la 
consommation d’eau et d’aliments, de prendre des 
mesures de protection personnelle et de consulter 
un professionnel de la santé au retour.

des patients du Grace et d’autres clients de la santé 
communautaire. Elle termine sa journée en faisant le 
suivi des patients de l’hôpital.

Selon Angela, les infirmières praticiennes ont un 
rôle important à jouer pour améliorer l’accès aux soins 
de santé. 

« Les infirmières praticiennes travaillent selon un 
horaire flexible et tentent de répondre à tous les 
besoins des patients dans une même visite. Nous 
offrons aux patients une solution de rechange et 
nous les encourageons à prendre en main leur santé, 
soutient Angela, qui possède une vaste expérience des 
soins d’urgence. » 

L’une de ses tâches essentielles consiste à renseigner 
les clients sur le rôle des infirmières praticiennes 
et leur champ de pratique. « Nous sommes des 
pionnières dans ce nouveau rôle à l’hôpital. Il faut 
expliquer ce que nous faisons. Nous ne sommes pas 
des assistantes des médecins et nous ne dispensons 
pas de soins au chevet des patients comme les autres 
infirmières. »

Angela est fière de son travail. Par exemple, elle 
a rencontré un homme qui n’a pas vu de médecin 
depuis au moins dix ans, et qui est venu à l’urgence 
parce qu’il se sentait étourdi. Depuis lors, le patient 
a éprouvé divers problèmes de santé. « Nous avons 
diagnostiqué une insuffisance cardiaque et lui avons 
prescrit des médicaments, pour ensuite le référer à un 
cardiologue. Il va très bien maintenant. C’est tellement 
gratifiant de pouvoir aider les gens qui viennent nous 
consulter. »

Les infirmières praticiennes représentent un ajout 
majeur dans l’équipe hospitalière, précise Shirtliff. « 
Notre modèle suscite beaucoup d’intérêt. Un modèle 
intégré de soins aigus et de soins communautaires 
représente une option intéressante. C’est une initiative 
formidable et nous sommes fières d’en faire partie. »

Des soins primaires  
   POUR TOUS

Infirmières praticiennes 
Les infirmières praticiennes sont des fournisseurs 
indépendants de soins primaires et de soins de santé 
aigus qui peuvent :
• évaluer votre état de santé
• demander des tests diagnostiques
• diagnostiquer des maladies
• prescrire des médicaments
• exécuter certains actes médicaux
• demander des interventions

Une clinique qui accepte des patients
 Vous vivez dans le district St. James/Assiniboia Sud 
et vous avez besoin de rencontrer un fournisseur de 
soins primaires? La clinique communautaire St. James 
accepte maintenant des patients. Pour de plus 
amples informations, veuillez appeler au 204-940-8724.

Pour en apprendre davantage
 Vous pouvez obtenir de l’information sur le champ 
d’activité des infirmières praticiennes en visitant le 
site Web de l’Ordre des infirmières et des infirmiers du 
Manitoba au www.crnm.mb.ca

Photography: Marianne Helm
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Après tout, les diététistes connaissent sur le bout des 
doigts le Guide alimentaire canadien, la bible de la 
saine alimentation.

Bien sûr, les diététistes ne possèdent pas que des 
connaissances sur la nourriture, ils aiment aussi cuisiner 
et manger.

Comme le dit si bien Colleen Rand, gestionnaire, 
Nutrition clinique et communauté auprès de la Région 
sanitaire de Winnipeg, les diététistes pensent que la 
nourriture doit servir à « exprimer l’amour et l’amitié, 
perpétuer les traditions, préserver la culture, nourrir le 
corps et l’esprit, célébrer, grandir et guérir. ».

Naturellement, il est bon de pouvoir réussir tout ça 
en adoptant de saines habitudes. Dans cette perspective, 
nous avons demandé à dix diététistes de la Région 
sanitaire de Winnipeg de nous faire connaître leurs 
secrets pour manger sainement. Dans les pages qui 
suivent, ils nous présentent des astuces pour avoir une 
bonne et une saine alimentation.

En raison de la nature 
même de leur travail, les 

diététistes devraient être des 
parangons de vertu en matière 
d’alimentation. Logique, non?

10 SECRETS 
POUR MANGER 
SAINEMENT
Des diététistes de Winnipeg partagent leurs 
trucs pour manger plus de légumes, moins 
de sucre et limiter la taille des portions.

Par Susie Strachan

Marni Robert croit qu’il est important de 
commencer la journée en prenant un bon 
petit déjeuner.

« De nombreuses recherches indiquent 
que les enfants qui prennent un petit 
déjeuner réussissent mieux à l’école. 
Ils ont plus d’énergie et une meilleure 
concentration », dit-elle.

Bien que certaines personnes disent 
ne pas prendre de petit déjeuner parce 
qu’elles n’ont pas faim ou pensent ne pas 
avoir le temps, Marni Robert explique 
que ce n’est pas une bonne idée de 
sauter le premier repas de la journée. « 
Il est important de prendre l’habitude de 
déjeuner, ajoute Mme Robert, diététiste 
clinique pour la Région sanitaire de 
Winnipeg.

Certaines personnes pensent pouvoir 
perdre du poids en sautant le petit 
déjeuner, mais la diététiste explique que 
cette pratique est peu susceptible de 
donner des résultats.

Elle dit que les personnes qui ne 
prennent pas de petit déjeuner risquent 
de trop manger le midi ou de grignoter 
continuellement le reste de la journée, 
choisissant habituellement des aliments 
non nutritifs.

Elle cite une étude qui fait une 
comparaison entre les gens qui prennent 
deux repas par jour et ceux qui en 
prennent trois. L’étude conclut que « les 
personnes qui mangent moins souvent 
consomment habituellement plus de 
calories globalement ».

Selon Marni Robert, un petit déjeuner 
nourrissant devrait inclure un aliment de 
trois ou quatre des groupes alimentaires 
: lait et substituts, produits céréaliers, 
viandes et substituts et fruits. Il est 
important de souligner que les personnes 
qui ne déjeunent pas se privent de certains 
nutriments. Un petit déjeuner comprend 
habituellement une portion de lait, qui 
contient du calcium et de la vitamine D, 
ainsi qu’un fruit et des protéines.

Mme Robert propose un truc pour les 
gens pressés le matin. Elle démarre sa 
journée en lion en préparant une boisson 
frappée contenant du lait, du yogourt, une 
banane et un quart de tasse de graines de 
lin ou de chanvre.

« Certains trouvent qu’il est plus rapide 
d’emporter un frappé que de se préparer 
un repas composé de pain de blé entier, 
d’œufs pochés, de quelques tranches 
d’orange et d’une tasse de lait. »
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3    Croquer à belles dents

Il existe un moment piège dans la journée 
auquel Colleen Rand avait l’habitude de 
succomber : la fin de la journée, lorsque 
la faim tenaille et que le repas n’est pas 
prêt. C’est à ce moment qu’elle est le plus 
susceptible de manger sans retenue des 
aliments riches en sucre ou en matières 
grasses, comme des nachos et de la salsa.

« J’arrive à la maison comme une 
reine. Je suis si affamée à la fin de ma 
journée de travail qu’à la minute où 
j’arrive à la maison, vers 17 h 30, je veux 
manger immédiatement, explique Mme 
Rand, gestionnaire, Nutrition clinique et 
communauté auprès de la Région sanitaire 
de Winnipeg.  Dans de telles circonstances, 
je fais habituellement de mauvais choix. 
» Son secret consiste à reconnaître les 

moments les plus critiques de la journée 
pour manger sans retenue, comme avant 
le souper, en fin de soirée ou même au 
milieu de la nuit. « Les gens choisissent des 
aliments tout prêts lorsqu’ils ont vraiment 
faim ou ils mangent quelque chose qu’ils 
aiment en grandes quantités. »

Pour réussir à se départir de son attitude 
de reine, Mme Rand prévoit le coup. 
Elle prend une petite collation vers 16 h, 
lorsqu’elle est encore au travail. « Je peux 
manger du fromage et des craquelins, une 
poignée de noix, une portion de yogourt 
ou des tranches de pomme. Cette collation 
calme ma faim et m’empêche de trop 
manger à mon retour à la maison. Je fais la 
même chose en regardant la télévision ou 
quand je suis stressée. »

Andrea Rodrigue connaît 
quelques tours de magie alimentaire.

Elle créé une illusion simple 
pour convaincre les membres de sa 
famille qu’ils mangent beaucoup, 
alors qu’ils reçoivent des portions 
parfaites pour leur taille et leurs 
besoins.

Son secret? Elle sert les repas 
dans des assiettes plus petites. Ces 
assiettes font paraître les portions 
plus grosses. « J’ai comparé la 
taille de mes assiettes plates à celle 
des assiettes que j’utilisais il y a 
quelques années et j’ai constaté 
que les assiettes sont plus grandes 
aujourd’hui, affirme Andrea 
Rodrigue. En utilisant de plus 
grandes assiettes, nous pourrions 
consommer de 200 à 500 calories 
de plus par jour. »

L’utilisation d’assiettes plus petites 
fait partie de sa philosophie voulant 
que le meilleur régime soit celui qui 
passe inaperçu.

Le choix judicieux de la vaisselle 
pour réduire la quantité de 
nourriture consommée est un sujet 
brûlant chez les diététistes. Mme 
Rodrigue affirme que si vous offrez 
250 ml de lait aux enfants dans 
un long verre mince et la même 

quantité dans un verre évasé et 
moins haut, les enfants choisissent 
invariablement le plus grand verre. 
« C’est une question de perception. 
Les enfants pensent qu’il y a plus 
de liquide dans le grand verre et 
ils croient aussi que plus il y en a, 
mieux c’est. »

Andrea Rodrigue recommande 
le livre Conditionnés pour trop 
manger (Mindless Eating) écrit par 
Brian Wansink qui parle de la taille 
des assiettes et des portions et de la 
manière d’apporter des changements 
graduels et réfléchis à nos habitudes 
alimentaires.

« Ça revient à voir venir et à 
planifier. Servez la nourriture dans 
de petits bols ou de petites assiettes 
pour avoir l’impression d’en avoir 
plus. Votre assiette devrait se diviser 
en sections, soit ¼ de protéines, ¼ 
de féculents et la moitié de légumes, 
explique Mme Rodrigue qui dirige la 
Nutrition clinique à l’Hôpital général 
Victoria. Si vous avez fini de manger 
et que vous avez encore faim 20 
minutes plus tard, mangez un peu 
plus, en choisissant des légumes de 
préférence. »

2    L’arrivée de Sa Majesté

4    Un tour de passe-passe

Lorsque Jean Helps constate qu’elle n’a pas mangé assez de 
légumes, elle prend une carotte.

Tout le monde aime les carottes, affirme Mme Helps. Elles sont 
une excellente source de vitamines et de fibres et contribuent à 
réduire les risques de cancer et de maladies du cœur. Elles sont aussi 
bonnes pour la vue et le teint.

« Il est facile d’emporter et de servir des carottes. Il suffit d’en faire 
des bâtonnets et de les accompagner d’une trempette. Pourquoi ne 
pas ajouter d’autres légumes, comme des poivrons rouges et des pois 
mange-tout? Même les enfants les plus difficiles seront contents », 
dit-elle en ajoutant qu’une portion quotidienne d’un légume orangé 
fournit les nutriments dont on a besoin et la carotte fait très bien 
l’affaire (comme la patate douce et la courge).

Vous pourriez être surpris de constater à quel point vous aimez 
le goût et la texture d’autres légumes que vous n’avez pas encore 
essayé. « Les gens ne mangent pas assez de légumes, surtout les 
légumes colorés qui fournissent le plus de nutriments, comme les 
carottes, les tomates, les épinards et les patates douces », dit-elle.

Une autre façon d’ajouter plus de légumes à votre alimentation 
consiste à recourir à des astuces, comme ajouter des épinards 
hachés à la sauce à spaghetti. Les épinards se mélangent à la sauce 
et passent inaperçus, mentionne Jean Helps, gestionnaire régionale, 
Nutrition clinique, Secteur des soins de longue durée. Une autre 
suggestion consiste à ajouter du chou-fleur à la purée de pommes de 
terre. Vous obtenez ainsi deux légumes dans un même plat. »

Mme Helps garde toujours des légumes surgelés, comme des 
carottes, des petits pois et des épinards. Elle les préfère aux légumes 
en conserve dans lesquels on a ajouté du sodium. On peut ajouter 
des légumes surgelés dans les ragoûts, les soupes et les sautés.
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Il n’est pas important pour Alison 
Cummins de savoir si la tasse est à moitié 
pleine ou à moitié vide.

En effet, une demi-tasse lui suffit pour 
être heureuse, c’est-à-dire une demi-tasse de 
fibres, généralement sous forme de céréales 
à haute teneur en fibres alimentaires 
ajoutées à ses céréales du petit-déjeuner.

Une demi-tasse de son lui fournit 12 
grammes de fibres, soit près de la moitié des 
besoins quotidiens d’une femme.

« Les femmes devraient consommer 25 
grammes de fibres par jour et les hommes 
38 grammes, explique Alison Cummins, 
gestionnaire régionale du Manitoba 
Partnership Dietetic Education Program de 
la Région sanitaire de Winnipeg.

« La plupart des gens sont loin de 
consommer assez de fibres. »

Les gens regardent l’apport quotidien et 

calculent la quantité de légumes qui leur 
faut pour atteindre l’objectif. Par exemple, il 
faudrait 2,5 tasses de carottes pour obtenir 
la même quantité de fibres que dans une 
demi-tasse de céréales à haute teneur en 
fibres. Il n’y a que Bugs Bunny pour se 
réjouir d’un tel menu.

« L’objectif semble donc plutôt 
décourageant, à moins de connaître 
mon secret », ajoute Mme Cummins, en 
précisant que les fibres alimentaires font 
des merveilles pour la digestion et la 
santé intestinale et tiennent à distance le 
cholestérol. Une alimentation riche en fibres 
permet en outre de prévenir le cancer du 
côlon et apporte d’autres bienfaits pour la 
santé.

« Les fibres provoquent une sensation de 
satiété et vous évitent de ressentir la faim 
peu de temps après avoir mangé. »

Comme un détective de polar à la recherche 
d’indices, Kathleen Richardson est connue 
pour s’armer d’une loupe à l’épicerie.

Elle y cherche des indices pour débusquer 
les vrais coupables : les aliments emballés et 
en conserve à teneur élevée en sel, en sucre 
et en matières grasses. Pour y arriver, Mme 
Richardson lit les étiquettes des conserves, des 
boîtes et des emballages en plastique.

« Les plats prêts à manger, comme les repas 
surgelés, contiennent d’étonnantes quantités 
de sodium (sel). J’ai déjà vu un emballage 
de soupe won ton surgelée qui contenait 
54 % de l’apport quotidien recommandé en 
sodium, affirme Kathleen Richardson, chef des 
Services de diététique et d’alimentation pour la 
Région sanitaire de Winnipeg. Cette soupe est 
retournée sur les tablettes. »

L’étiquetage nous fournit de l’information sur 
les ingrédients, un tableau de la valeur nutritive 
et, parfois, des renseignements trompeurs sur 
les propriétés présumées de l’aliment, affirme 
Mme Richardson.

« Méfiez-vous des surenchères de 
promesses. La mise en marché peut mettre 
l’accent sur le fait qu’un muffin au son a une 
teneur élevée en fibres et est pauvre en gras, 
alors qu’en réalité, il regorge aussi de sucre. »

Pour éviter de vous faire prendre, lisez 
le tableau de la valeur nutritive sur chaque 
étiquette, dit-elle. Il est important de 
commencer par regarder la taille des portions 
et de la comparer à vos portions habituelles. 
Par exemple, si vous avez l’habitude de 
manger quatre biscuits, mais que la portion 
indiquée compte deux biscuits, vous allez 
consommer le double de tout ce qui est inscrit 
sur le tableau.

« Il est préférable de choisir des aliments 
qui contiennent plus de vitamines, de fibres, 
de calcium et de fer. Le tableau de la valeur 
nutritive est aussi un guide basé sur l’apport 
calorique moyen d’un adulte, calories que 
vous devriez calculer pour vous aider à 
atteindre vos objectifs. »

Comme pour l’immobilier, l’emplacement 
fait toute la différence en ce qui concerne la 
nourriture, à la maison, au travail et même 
durant les célébrations.

« C’est absolument vrai, affirme Nancy Doern-
White. Si vous restez à portée d’un buffet garni 
de tentations durant une fête, vous allez manger 
de façon déraisonnable. Vous devez donc vous 
installer loin de la nourriture. Mettez quelques 
gâteries dans votre assiette et allez prendre part 
à une bonne conversation. Autrement, vous 
pourriez manger au moins deux fois plus qu’à 
l’habitude. »

« Tout est dans le choix de l’emplacement 
», voilà ce que se dit Nancy Doern-White 
lorsque vient le temps d’aménager sa maison 
et son bureau pour favoriser les bons choix 
alimentaires. Éliminez de la maison les aliments 
auxquels vous ne pouvez résister et remplacez-
les par des gâteries saines. Rangez les biscuits 

et les croustilles hors de la vue, cachez la 
bonbonnière et réorganisez le frigo pour placer le 
saucisson tout au fond.

« Préparez des bâtonnets de carotte que vous 
mettrez au frigo dans un bol avec un peu d’eau 
de façon à les voir en ouvrant la porte. Préparez 
des bols de tomates cerises, de concombres, etc. 
C’est de la mise en marché. Vous aurez tendance 
à choisir ce que vous verrez en premier, ce 
qui se trouve à portée de la main », affirme 
Mme Doern-White, diététiste à la Clinique des 
lipides de l’Institut I. H. Asper de l’Hôpital Saint-
Boniface.

Il en va de même au bureau. Ayez des 
provisions de pommes et de pois mange-tout 
sous la main et évitez les allers-retours vers la 
distributrice de malbouffe, dit-elle. « Je ne vous 
dis pas de ne jamais manger de friandises, mais 
plutôt de mettre les chances de votre côté en 
ayant des aliments santé à portée de main. »

5    Les fibres comblent la faim

6   Repérer les indices
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Lorsque le rythme de vie se 
fait trop rapide, Brenda Hotson 
ralentit et prend le temps de 
savourer son repas.

Le fait de manger lentement 
lui permet non seulement de 
bien goûter les saveurs, mais 
aussi d’écouter les messages de 
satiété que lui envoie son corps.

« Lorsque je mange lentement, 
il m’arrive souvent de ne pas 
finir mon assiette, surtout au 
restaurant », affirme Brenda 
Hotson, gestionnaire régionale, 
Nutrition clinique, Soins actifs, 
auprès de la Région sanitaire de 
Winnipeg.

« Notre société fonctionne 
à plein régime. Lorsque nous 
mangeons à la hâte, nous 
perdons de vue notre faim et ne 
savons plus quand nous avons 
assez mangé. »

Il faut un certain temps 
pour que l’estomac indique au 

cerveau qu’il est plein. Souvent, 
on ne se rend pas compte 
qu’on a assez mangé, surtout 
lorsqu’on prend un gros repas 
en seulement quelques minutes, 
précise Mme Hotson.

Elle aime le mouvement 
slow food lancé en réaction 
à la restauration rapide. 
Non seulement ce courant 
gastronomique encourage les 
gens à prendre le temps de 
cuisiner, il les incite aussi à 
choisir des ingrédients frais et à 
prendre les repas en famille.

« J’ai quatre garçons et nous 
mangeons en famille aussi 
souvent que possible », affirme 
Mme Hotson.

« Plutôt que de manger des 
repas copieux, nous prenons 
notre temps et mangeons des 
portions raisonnables. »

À la fin de votre séance 
d’entraînement, votre organisme a 
besoin de récupérer.

C’est pourquoi une bonne 
collation peut avoir un impact 
majeur pour redonner de l’énergie 
à votre corps, réparer et renforcer 
les muscles et perdre de la graisse.

Selon Jeremy Amman, le 
corps commence à épuiser ses 
réserves nutritionnelles lorsqu’on 
pratique une activité d’une 
intensité modérée à intense de 
plus de 20 minutes. Il peut s’agir 
d’une séance d’exercices le midi, 
d’une marche vigoureuse en 
soirée ou d’une partie de hockey 
improvisée.

Les réserves de glucides sont 
brûlées pour fournir de l’énergie, 
les protéines musculaires sont 
endommagées et les liquides et 
autres nutriments sont éliminés 
par la sueur. Un ravitaillement 
inadéquat peut entraîner des 
douleurs musculaires et provoquer 

une fatigue inhabituelle durant 
quelques jours. « Une collation 
riche en protéines, en glucides et 
en liquides, comme ½ tasse de 
petits fruits et une tasse de lait 
au chocolat dans les 30 minutes 
suivant une séance d’exercice est 
le meilleur moyen de reconstituer 
les réserves, de refaire le plein et 
de réhydrater le corps », indique 
M. Amman, diététiste clinicien au 
Centre des sciences de la santé.

Le lait au chocolat est un 
aliment idéal après l’exercice, 
dit-il. « Il s’agit non seulement 
d’une excellente source de 
protéines, de glucides et de 
liquides, mais le lait contient aussi 
du calcium et de la vitamine D 
qui favorisent la santé des os, des 
vitamines B qui produisent de 
l’énergie, ainsi que du sodium 
et du potassium, des nutriments 
importants perdus par la sueur », 
ajoute Jeremy Amman.

Des choix plus sains en matière de boissons 
représentent un petit changement qui peut faire 
une grande différence sur le plan de la santé.

De nombreuses boissons contiennent une 
grande quantité de sucre et fournissent donc 
beaucoup de calories, indique Angela D’Avanti, 
gestionnaire régionale, Exploitation, Services de 
diététique et d’alimentation, auprès de la Région 
sanitaire de Winnipeg.

Les diététistes qualifient de « sucre ajouté » le 
sucre contenu dans les boissons gazeuses et les 
autres boissons sucrées. La plupart des gens ne 
devraient pas consommer plus de 13 c. à thé de 
sucre ajouté par jour, dit Mme D’Avanti.

Toutefois, le sucre ajouté s’additionne en 
un rien de temps. « Par exemple, une boisson 
gazeuse contient 10 c. à thé de sucre et un café 
de luxe avec un sirop et de la crème fouettée 
peut contenir 16 c. à thé de sucre », dit-elle. Le 
problème vient du fait qu’il s’agit de calories 
vides qui n’apportent aucun élément nutritif 
nécessaire pour rester en santé. « Certaines 

boissons contiennent autant de calories qu’un 
repas complet », ajoute-t-elle.

Par conséquent, Mme D’Avanti suggère aux 
gens d’essayer de choisir des boissons sans sucre 
ajouté, comme l’eau ou le lait. L’eau désaltère et 
permet de lever son verre sans remords, dit-elle. 
« Si vous n’aimez pas l’eau plate, ajoutez-y une 
tranche de citron ou de lime ou essayez l’eau 
pétillante », ajoute-t-elle.

Il est bon de transporter une bouteille d’eau, 
puisque les femmes doivent boire chaque jour 
deux litres d’eau et les hommes trois litres.

Bien sûr, cela ne veut pas dire que vous 
devez cesser de rendre visite à votre barista. 
La plupart des choix populaires dans les cafés 
sont aussi offerts avec du lait faible en gras et 
des succédanés de sucre. Par exemple, Mme 
D’Avanti affirme qu’elle aime commander un 
latté au thé Earl Grey à la vanille, sans sucre et 
avec du lait écrémé.

8    Ralentir

9    Stratégie sportive

10   Lever son verre
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Même si nous aimons croire avoir la 
jeunesse éternelle, il arrive que la douleur 
dans nos vieux os nous rappelle que notre 
corps a changé.

Votre médecin voudra aussi 
probablement vous parler de votre santé 
générale.

« La cinquantaine est un âge magique, 
dit le Dr Jamie Boyd, directeur médical de 
la médecine familiale auprès de la Région 
sanitaire de Winnipeg. On en a fait en 
quelque sorte l’âge idéal pour une grande 
variété de tests de dépistage et d’autres 

examens physiques pour vérifier la présence 
de maladies chroniques. »

Bien qu’il s’agisse d’un simple chiffre, la 
plupart des quinquagénaires connaissent 
au moins une personne de leur âge qui a eu 
une maladie du cœur ou a lutté contre le 
cancer. À partir de 50 ans, les risques d’avoir 
de tels ennuis de santé vont en augmentant. 
Le Dr Boyd affirme que les gens sont tout 
simplement plus susceptibles de tomber 
malades en vieillissant.

Cependant, la sensibilisation et la 
prévention sont deux armes efficaces pour 

échapper aux ravages du temps et de la 
maladie.

Aux premières lignes se trouve votre 
médecin de famille qui surveillera 
particulièrement certains points 
névralgiques. Voici quelques questions 

Si vous avez célébré votre 50e anniversaire de 
naissance récemment, ou que vous êtes à l’orée 

de la cinquantaine, vous commencez probablement 
à perdre un peu de la fougue qui a marqué votre 
rythme de vie au cours des cinq dernières décennies.

Franchir le 
cap de la 

cinquantaine 
en santé

7 sujets à aborder avec votre médecin au        
               tournant de la cinquantaine

UNE POMME 
PAR JOUR…

Par Joel Schlesinger
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relatives à la santé dont vous devriez 
discuter avec votre médecin.

D’abord et avant tout, pour être 
en bonne santé, il faut commencer 
par prendre soin de soi. Il faut donc 
bien s’alimenter et faire de l’exercice 
régulièrement. C’est un cliché, mais 
ce conseil fait partie des meilleures 
prescriptions médicales pouvant être faites, 
dit le Dr Boyd.

Il est prouvé qu’une alimentation 
équilibrée, riche en fruits et en légumes 
frais et faible en sel, en graisses saturées 
et en sucres raffinés contribue à prévenir 
de nombreux cancers, les maladies 
cardiovasculaires, l’ostéoporose, la 
démence et le diabète de type 2. Elle 
aiderait aussi à renverser certains effets 
de ces maladies chez certains patients, 
ajoute-t-il.

Malheureusement, une fois la 
cinquantaine arrivée, beaucoup de 
personnes conservent leur ancien mode de 
vie.

« Les gens mangent trop, boivent trop 
ou fument trop et ils pensent qu’ils n’en 
subiront pas les conséquences, comme 
s’ils avaient éternellement 19 ans. Mais, si 
vous gardez de telles habitudes de l’âge de 
19 ans jusque dans la cinquantaine, vous 
devrez en payer le prix. La clé repose sur la 
modération. »

L’alcool n’échappe pas à cette règle. Si 
vous prenez plus de deux consommations 
par jour pour un homme ou plus d’une pour 
une femme, vous augmentez vos risques de 
souffrir d’un grand nombre de maladies, y 
compris les AVC, les crises cardiaques et de 
nombreux cancers.

« Les rares occasions ou vous prenez 
quelques verres de plus ne sont pas en 
cause. » Mais il est important de vous 

rappeler que vous avez 50 ans et non 20 
ou 30 ans et que ces mauvaises habitudes 
vous rattraperont, surtout le tabagisme.

« Je dis toujours à mes patients que 
tous les fumeurs n’auront pas un cancer 
du poumon, mais si vous fumez et que 
vous avez des antécédents médicaux de 
maladies du cœur, vous êtes dans l’eau 
chaude », ajoute-t-il.

Beaucoup de fumeurs se demandent s’ils 
devraient abandonner ce « vieil ami » et 
beaucoup d’entre eux finiront par le faire. 
Toutefois, ils le font souvent trop tard.

« Le moyen le plus efficace pour que les 
gens arrêtent de fumer est l’hospitalisation 
aux soins intensifs après une crise 
cardiaque, affirme le Dr Boyd. Mais le mal 
est déjà fait.

Un autre problème avec le tabagisme 
et la mauvaise alimentation est que ces 
habitudes s’accompagnent souvent d’un 
manque d’activité physique.

« Ce que nous lisons et apprenons sur 
l’exercice et ses bienfaits à tout âge, peu 
importe l’état de santé, nous montre qu’il a 
d’énormes répercussions en bout de ligne 
», dit-il.

Ce ne serait pas exagéré de dire que 
l’activité physique régulière est une fontaine 
de jouvence et que la plupart des gens ne 
s’y abreuvent pas assez souvent pour avoir 
la jeunesse éternelle. Les données les plus 
récentes indiquent que si on veut rester en 
excellente santé, il faut faire au moins 150 
minutes par semaine d’un exercice d’une 
intensité modérée à vigoureuse.

« C’est le minimum exigé pour rester en 
bonne forme physique, mais tout exercice, 
même le simple fait de monter les escaliers 
plutôt que de prendre l’ascenseur, est 
bénéfique. »

On qualifie souvent de tueurs 
silencieux l’hypertension 
artérielle et un taux élevé 
de cholestérol. Vous ne 
saurez pas si vous avez ces 
problèmes à moins de passer 
des tests. Le fait d’ignorer 
ces problèmes représente un 
risque pour la santé.

Un taux élevé de cholestérol 
et l’hypertension artérielle sont 

deux des principaux indicateurs 
de maladies cardiovasculaires. 

Une fois dans la cinquantaine, 

on court plus de risques de faire une 
crise cardiaque ou un AVC, surtout en 
présence de ces problèmes. Cependant, 
l’hypertension peut aussi signaler un 
diabète de type 2 ou des problèmes 
rénaux.

« Une très grande proportion des gens 
font de l’hypertension et le diabète de 
type 2 connaît des taux épidémiques au 
Canada », indique le Dr Boyd.

Une saine alimentation, l’activité 
physique, le fait de ne pas fumer et une 
consommation d’alcool modérée sont 
tous des facteurs qui réduisent les risques 
d’hypertension artérielle, de problèmes de 
cholestérol de diabète de type 2.

Malheureusement, la plupart des gens 
ne voient pas les liens avant de franchir le 
cap de la cinquantaine, une fois touchés 
par ces problèmes, précise le Dr Boyd.

« Si vous mangez de la malbouffe 
depuis 30 ans, que vous fumez et que 
vous prenez trop d’alcool, vous aurez 
probablement des problèmes cardiaques 
plus jeune que la moyenne des gens, par 
exemple. »

De plus, le diabète entraîne souvent des 
maladies cardiaques, fait augmenter les 
risques d’AVC et provoque l’insuffisance 
rénale. Votre médecin de famille pourrait 
aussi commencer à surveiller vos reins vers 
l’âge de 50 ans.

« Les médecins font passer des tests pour 
calculer le taux de filtration glomérulaire 
estimé. »

Ces tests mesurent le taux de créatinine, 
un déchet dérivé présent dans l’urine.

« Le test permet d’évaluer le 
fonctionnement des reins. Nous 
commençons à faire ces examens vers 
l’âge de 50 à 55 ans chez les hommes et les 
femmes à risque en raison d’un diabète ou 
d’une hypertension de longue date. »

La cinquantaine marque une zone de 
danger pour le cancer du sein.

Bien que certaines femmes soient 
touchées par cette maladie plus jeunes, 
certaines étant seulement dans la vingtaine 
ou la trentaine, les risques augmentent 
avec l’âge. La plupart des femmes, une 
fois dans la cinquantaine, voient arriver le 
moment de passer une mammographie.

Autrefois, cette radiographie du tissu 
mammaire était faite la plupart du temps 
dix ans plus tôt, mais il a été prouvé 
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qu’elle est plus efficace à 50 ans, souvent 
après la ménopause.

« Nous ne recommandons pas cet 
examen pour les femmes de moins de 
50 ans, sauf si elles ont des antécédents 
familiaux de cancer du sein à un jeune âge 
», mentionne le Dr Boyd.

« La densité du tissu mammaire diminue 
avec l’âge et le dépistage est plus efficace, 
alors qu’il n’est pas utile chez les jeunes 
femmes en préménopauses en raison de la 
densité du tissu mammaire en période de 
préménopause. »

Les femmes doivent aussi continuer 
d’avoir des frottis vaginaux et d’autres tests 
de dépistage du cancer du col de l’utérus. 
« Le dépistage débute beaucoup plus tôt, 
mais il doit être poursuivi, dit-il. Certaines 
femmes pensent que parce qu’elles ne sont 
plus en âge d’avoir des enfants, elles n’ont 
plus besoin d’avoir des frottis vaginaux, 
mais ce n’est pas le cas. »

On recommande des examens pelviens 
réguliers, soit tous les deux ans, pour 
dépister non seulement le cancer du col de 
l’utérus, mais aussi les cancers de l’utérus 
et de l’ovaire, car les risques augmentent 
avec l’âge pour ces deux cancers. Les 
examens devraient être faits jusqu’à l’âge 
de 65 à 74 ans, tout comme les examens 
mammaires. Les femmes ménopausées 
doivent être particulièrement attentives aux 
saignements.

« Il est anormal qu’une femme qui n’a 
pas eu de menstruations pendant environ 
un an et se met soudainement à avoir des 
saignements et la situation 
 exige un examen, affirme-t-il. Il ne s’agit 
pas nécessairement d’un cancer, mais 
vous devez absolument en parler à votre 
médecin. »

À 50 ans, le cancer de la prostate 
sera certainement surveillé chez la 
plupart des hommes, mais leur médecin 
de commencera pas nécessairement 
le dépistage de cette maladie à moins 
d’antécédents familiaux de diagnostic 
précoce.

Le test de dépistage de l’APS décèle 
les taux élevés d’une protéine appelée 
antigène prostatique spécifique qui est 
produite par la prostate et qui à elle seule 
ne révèle pas la présence d’un cancer. 
Autrefois, on considérait qu’elle permettait 
de dépister le cancer de la prostate chez 

tous les hommes. Toutefois, les recherches 
ont démontré que des résultats positifs 
peuvent entraîner des interventions 
médicales inutiles.

« Une fois que vous faites un test de 
dépistage de l’APS et que les résultats sont 
élevés, vous devez faire une échographie 
transrectale et aussi de multiples biopsies, 
des interventions très perturbantes pour le 
patient », explique le Dr Boyd.

« L’intervention peut permettre de trouver 
ou non une tumeur, mais elle provoquera 
beaucoup de tissus cicatriciels sur la 
prostate, ce qui entraînera inévitablement 
des résultats élevés pour les prochains tests 
de dépistage de l’APS et qui seront difficiles 
à interpréter. »

En fait, la plupart des hommes auront 
un cancer de la prostate après l’âge de 50 
ans, mais la maladie est peu susceptible de 
leur être fatale. Dans la plupart des cas, la 
maladie évolue lentement et un traitement 
agressif peut être plus nocif que bénéfique.

« De nos jours, il existe beaucoup 
d’autres traitements moins invasifs, 
contrairement à la chirurgie, qui cause 
l’impuissance et l’incontinence, précise-
t-il. Lorsque vous commencez à faire le 
dépistage de l’APS et que vous obtenez 
un résultat anormal, vous faites vivre 
au patient beaucoup d’inquiétudes 
inutilement. » Pourtant, il faut faire du 
dépistage, mais d’une manière toute simple 
: le toucher rectal. Le médecin introduit 
un doigt dans le rectum pour vérifier 
l’augmentation du volume de la prostate 
ou la présence d’un nodule dur qui 
pourrait indiquer une tumeur maligne.

L’augmentation du volume de la prostate 
est cependant courante avec l’âge et n’est 
pas non plus un signe de cancer.

« Si le patient présente plusieurs 
symptômes qui indiquent la nécessité de 
faire un test de dépistage, comme le fait de 
se lever plusieurs fois la nuit pour uriner, 
des problèmes à contrôler la vessie, la 
difficulté à uriner, on peut alors envisager 
le dépistage de l’APS et d’autres tests. »

Dans de tels cas, les tests ne sont plus 
considérés comme des mesures de « 
dépistage ».

« On parle de recherche de cas, dit-il. 
Ces symptômes chez un patient indiquent 
qu’il peut y avoir un problème de prostate 
et, en tant que médecins, nous devons 
éclaircir la question. »

On se préoccupe facilement de 
l’hypertension artérielle, du dépistage du 
cancer et de tous les autres problèmes de 
santé majeurs et même les médecins de 
famille peuvent omettre de s’attarder à des 
éléments fondamentaux comme la vue, 
l’audition et la santé bucco-dentaire.

Mais ne vous y trompez pas, ce sont des 
aspects importants de la santé. Prenons par 
exemple l’audition et la vue.

« Lorsque les gens passent la 
soixantaine, ces deux sens sont des 
indicateurs clés pour évaluer leur état de 
santé », mentionne le Dr Boyd.

Les examens de la vue et de l’audition à 
50 ans permettent d’évaluer s’il y a ou non 
des pertes de ces facultés.

La plupart des gens auront une 
importante perte d’audition à un jeune âge 
qui sera causée par l’écoute de la musique 
à un volume élevé.

« La perte d’audition sera un problème 
majeur dans les années à venir », dit-il.

En outre, un examen de la vue fait par un 
ophtalmologiste ou un optométriste peut 
permettre de diagnostiquer d’éventuels 
problèmes de santé, comme l’hypertension 
artérielle et le diabète.

En ce qui concerne la santé bucco-
dentaire, des études indiquent qu’une 
dentition saine est un signe de la bonne 
santé d’autres parties du corps, comme le 
cœur. Les bactéries nocives qui font des 
ravages sur vos gencives infectent aussi le 
tissu cardiaque, ajoute-t-il.

« De nombreuses études indiquent qu’il 
pourrait y avoir un lien entre les problèmes 
dentaires et les maladies cardiaques. »

De plus, en vieillissant, nous devenons 
plus enclins aux infections et notre bouche 
est souvent une porte d’entrée négligée 
de la maladie. Les choses sont simples 
: une infection non traitée des gencives 
et des dents peut entraîner une infection 
générale parfois mortelle 
dans le reste de 
l’organisme.
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Généralement, à 50 ans, une mauvaise 
hygiène buccale commence à laisser 
des traces. Il est donc non seulement 
recommandé de consulter régulièrement 
votre médecin de famille, mais aussi votre 
dentiste, précise le Dr Boyd.

Le dépistage du cancer du côlon se fait 
à partir de 50 ans et un test sera effectué 
par la suite tous les deux ans, jusqu’à l’âge 
de 75 ans.

L’hémoculture consiste à vérifier la 
présence de « sang occulte » dans les 
selles. « Il s’agit de sang qui ne devrait pas 
être présent et qui signale un saignement 
provenant de l’intestin », explique le Dr 
Boyd.

Pour faire ce test, on recueille un 
échantillon de selle trois jours consécutifs. 
Si on y trouve du sang, une colonoscopie, 
soit l’introduction dans le rectum d’un 
câble souple relié à une caméra, est 
pratiquée pour chercher d’éventuels 
signes de cancer du côlon. Durant la 
colonoscopie, on cherche des polypes, 
soit des excroissances en forme de 
champignons présentes dans le côlon. « 
Les polypes peuvent saigner et être bénins, 
mais ils peuvent devenir malins », dit-il.

Lorsqu’on trouve un polype, une biopsie 
est faite pour voir s’il est cancéreux.

Bien qu’il soit courant de faire une 
analyse des selles à partir de 50 ans, 
le dépistage est fait plus tôt chez les 
personnes qui ont des antécédents 
familiaux de cancer du côlon ou de 
polypes à un jeune âge.

« On essaie habituellement de faire le 
dépistage trois à cinq ans avant l’âge 

auquel le parent immédiat a eu un 
cancer. »

Ces examens ne sont 
certainement pas les 

plus pratiques ou 
agréables à faire, mais 
ils sont absolument 
nécessaires à notre 

bien-être, affirme-t-il. Le cancer du côlon 
est l’une des formes de cancer les plus 
courantes chez les hommes et les femmes 
et représente la quatrième cause de 
mortalité par cancer, après les cancers du 
poumon, de l’estomac et du foie.

Il est peu probable que votre médecin 
de famille vous pose des questions sur 
votre relation avec votre mère à la manière 
de Sigmund Freud, mais il ou elle devrait 
s’informer un peu de ce que vous avez 
dans la caboche à partir de 50 ans.

Pourtant, selon le Dr Boyd, beaucoup 
de médecins négligent la santé mentale 
comme partie intégrante du bien-être 
global. Par conséquent, si votre médecin 
n’aborde pas cette question, vous devez 
lui demander de le faire. Même si vous 
vous sentez bien, il est quand même bon 
de parler de votre santé mentale à partir de 
50 ans. « Vous pouvez demander à votre 
médecin de passer un mini-examen de 
l’état mental (MMSE) et de conserver les 
résultats dans votre dossier. Par la suite, 
vous pourrez refaire l’exercice tous les 
cinq ou dix ans et comparer les résultats 
avec le premier examen pour évaluer la 
santé de votre cerveau. »

La dépression et l’anxiété ont tendance à 
augmenter avec l’âge, dit-il. Dans certains 
cas, ces problèmes peuvent signaler 
une grave maladie neurodégénérative, 
comme la maladie de Parkinson ou la 
maladie d’Alzheimer. En fait, les médecins 
surveillent les signes de ces maladies chez 
leurs patients de 50 ans et plus.

Les personnes atteintes de la maladie 
de Parkinson présentent souvent des 
symptômes vers la fin de la quarantaine ou 
le début de la cinquantaine, notamment 
des tremblements des mains, même 
lorsque les mains reposent sur une table.

Les médecins examinent aussi le faciès 
: des expressions du visage suggestives 
ou, plus précisément, l’incapacité 
de produire des expressions faciales 

normales, ce qui signale souvent une 
maladie neurodégénérative. Ces maladies 
sont relativement rares au début de 
la cinquantaine, mais elles sont plus 
fréquentes lorsqu’on vieillit. Quelque 770 
000 Canadiens souffrent de maladies liées 
à la démence, notamment des maladies 
d’Alzheimer et de Parkinson.

On s’attend à ce que ce chiffre double 
au cours des 18 prochaines années. 
Selon le Dr Boyd, il s’agit de maladies 
débilitantes qui progressent avec l’âge et 
qui font souvent en sorte que les personnes 
qui en souffrent ont de la difficulté à gérer 
leur vie.

Pour cette raison, il recommande 
aussi que les patients réfléchissent à la 
planification préalable des soins. « Il faut 
être capable de discuter de nos besoins en 
matière de planification des soins avant 
de devoir être hospitalisé », indique le Dr 
Boyd.

La planification préalable comprend 
la préparation d’un testament biologique 
qui précise les soins que vous souhaitez 
recevoir et prévoit une procuration 
pour que vos affaires soient gérées 
par une personne de confiance. Cette 
planification aborde aussi la question de 
la fin de votre vie, comme l’ordonnance 
de non-réanimation si vous deviez être 
maintenu en vie artificiellement en cas 
de mort cérébrale sans possibilité de 
rétablissement.

Ce sont des questions difficiles et, bien 
qu’il soit impossible de prévoir l’avenir, 
nous pouvons au moins nous y préparer.

« Gardez à l’esprit que ces décisions 
pourront toujours être changées, mais 
qu’elles sont importantes et ne devraient 
pas être négligées, dit-il. Vous n’avez 
peut-être pas eu besoin d’y réfléchir avant, 
mais à 50 ans, il est plus difficile d’éviter 
ces questions. De plus, lorsque nous les 
ignorons, nous le faisons à notre détriment 
et à celui de nos proches. »

Joel Schlesinger est un rédacteur de 
Winnipeg.
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NE PARTEZ PAS SANS ELLE
Quand vous voyagez à 
l’extérieur du Manitoba, 
une assurance médicale est 
votre meilleure protection
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Pour les voyageurs malchanceux qui sont 
malades à l’étranger – et ils sont nombreux 
– une facture d’hôpital est la dernière chose 
qu’ils pensaient rapporter en souvenir de leurs 
vacances.

Ici au Canada, nous nous préoccupons 
rarement des frais couverts par l’assurance-
maladie. Nous tenons simplement pour 
acquis que les services de santé sont gratuits. 
Mais quand nous sortons de notre province 
natale, nous devons penser aux restrictions de 
couverture de notre assurance médicale. 

Un autre point encore plus important et 
capital, c’est que nous ne devrions jamais quitter 
le Canada sans souscrire une police d’assurance-
maladie de voyage couvrant tous les risques.

« Nous recommandons toujours aux gens qui 
nous appellent de prendre une assurance voyage 
supplémentaire, quelle que soit leur destination, 
affirme Deb Slobogian-Jones, directrice de la 
section Out of Province Benefits/ Reciprocal 
Agreements (ententes de réciprocité sur les soins 
de santé) à Santé Manitoba.

En général, les Canadiens se soucient peu 
des coûts des soins de santé, mais ils doivent en 
tenir compte quand ils sortent de leur province 
natale. Les soins de santé coûtent extrêmement 
cher aux États-Unis et dans d’autres pays de par 
le monde, et les touristes doivent en assumer 
les coûts quand ils reçoivent des traitements 
médicaux. « Très souvent, un médecin du 
pays étranger traitera le patient et lui remettra 
directement la facture, prévient Mme Slobogian-
Jones, expliquant comment les Canadiens 
sans assurance-maladie de voyage sont traités 
dans les hôpitaux aux États-Unis, au Mexique 
et dans d’autres destinations de vacances très 
populaires. Ces factures doivent être transmises à 
Santé Manitoba pour examen du bien-fondé des 
réclamations, ajoute-t-elle. Il arrive même que 
des médecins à l’étranger refusent de vous traiter 
si vous ne présentez pas une carte de crédit 
couvrant l’ensemble des coûts. »

Les soins de santé – surtout aux États-Unis – 
coûtent beaucoup plus cher que leur équivalent 
au Canada. Selon Mme Slobogian-Jones, cette 
différence est due au fait que les États-Unis ont 
un système d’assurance-maladie à but lucratif.

C’est pourquoi les représentants de 
compagnies d’assurance de voyage savent 
que les factures de soins de santé à l’étranger 
peuvent vous jeter à la rue, selon Wendy 
Shrimpton, gestionnaire des services de 
marketing à la Croix Bleue du Manitoba.

« Ce genre de dépenses peut acculer une 
famille à la faillite, déclare-t-elle. Aux États-
Unis, ces frais peuvent grimper à des niveaux 
vertigineux. » 

Mme Shrimpton se défend d’être alarmiste. 
Elle veut simplement faire comprendre que pour 
quelques dollars, une famille peut acheter une 
assurance-maladie de voyage pour des vacances 

de deux semaines à Disneyworld et ne pas avoir 
à se faire de soucis en cas de problème, évitant 
ainsi de ramener au Canada le pire souvenir 
de sa vie : une facture écrasante pour des soins 
médicaux. Les exemples sont nombreux.

• Les parents d’un nouveau-né vont en 
vacances à Hawaii. Leur enfant contracte une 
pneumonie avec une forte fièvre et ils vont à la 
salle d’urgence d’un hôpital. Leur assurance-
voyage n’a coûté que 70 $ mais leur facture 
d’hôpital a dépassé 4200 $. C’est l’assurance-
voyage qui a réglé la facture.

• En marchant sur la Strip (la célèbre avenue) 
de Las Vegas, un homme de 55 ans trébuche et 
se casse la cheville. Sa facture dépasse les 3000 
$ et Santé Manitoba ne défraie que 98 $, mais 
pas de souci, son assurance-voyage couvre le 
reste.

• Une femme de 20 ans part en Californie et 
perd la vue d’un œil. Elle a payé son assurance-
voyage 69 $. Les coûts d’hospitalisation s’élèvent 
à 29 795 $. Santé Manitoba a défrayé environ 
1080 $ et l’assurance-voyage a couvert le reste.

Mme Slobogian-Jones indique que Santé 
Manitoba offre une certaine couverture aux 
voyageurs, mais les frais assurés sont calculés 
d’après les coûts des soins médicaux au 
Manitoba. 

Par exemple, Santé Manitoba paiera entre 
280 $ et 570 $ par jour pour une hospitalisation 
d’urgence à l’extérieur du Canada. Pour les 
consultations en externe, disons une visite à la 
salle d’urgence d’un hôpital pour une fièvre, le 
gouvernement provincial paiera 100 $ CA.

« Si le coût du traitement n’est que de 50 $ 
US, on paiera l’équivalent en dollars canadiens, 
mais si la facture est de 400 $, Santé Manitoba 
ne paiera que 100 dollars canadiens, précise-t-
elle. Les réclamations de médecins en dehors du 
Canada pour des soins d’urgence sont traitées 
comme s’il s’agissait d’un médecin du Manitoba 
ayant fourni le même service dans notre 
province. Nous avons déjà reçu des factures des 
États-Unis bien supérieures à 1000 $ pour une 
simple visite à l’urgence, mais le tarif couvert 
pour ce genre de service est de 100 $ CA. »

Dans d’autres destinations vacances 
populaires, comme Cuba, le Mexique et la 
Jamaïque, les frais médicaux sont tout aussi 
élevés; il est donc recommandé aux voyageurs 
qui sortent du Canada de souscrire une 
assurance-maladie de voyage auprès de plus 
d’un assureur (si nécessaire), comme la Croix 
Bleue du Manitoba, qui est un organisme sans 
but lucratif. 

Mais même si l’on demeure à l’intérieur 
des frontières canadiennes cet hiver, disons en 
Alberta pour un voyage de ski ou de motoneige 
près du Lac des Bois, une assurance-maladie 
de voyage est une décision avisée. Il existe une 
entente de réciprocité entre toutes les provinces 
et les territoires selon laquelle tous les Canadiens 

Problèmes de santé à l’étranger? La facture peut 
être « salée »

Par Joel Schlesinger
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sont couverts pour des services médicaux 
quand ils voyagent au Canada, à l’exception 
des soins reçus de médecins au Québec. Mais 
tout comme pour avec couverture d’assurance 
normale fournie par Santé Manitoba, 
les services non assurés, par exemple 
l’ambulance, ne sont pas couverts. (Il n’y a pas 
d’entente de réciprocité avec le Québec, donc 
le fournisseur de soins de santé vous remettra 
une facture; cependant, les frais médicaux y 
sont souvent moins élevés que dans d’autres 
provinces. Cela dit, Santé Manitoba assumera 
les coûts dans bien des cas.) « Disons que je 
me rends à Vancouver et que je dois recevoir 
des soins médicaux assurés; je n’aurai pas à 
débourser d’argent pour ces services, ajoute 
Mme Slobogian-Jones. Le ministère de la Santé 
de la Colombie-Britannique facturera Santé 
Manitoba pour ces soins. »

Vous pensez peut-être ne pas avoir besoin 
d’une couverture supplémentaire – si vous 
avez les moyens de payer l’ambulance 
au besoin – mais la plupart des gens ne 
s’imaginent pas que s’ils contractaient une 
grave maladie ou s’ils se blessaient sévèrement 
alors qu’ils sont dans une autre province que 
le Manitoba, le coût d’un transport aérien 
d’ambulance pourrait atteindre des dizaines 
de milliers de dollars. Ces frais ne sont pas 
couverts par Santé Manitoba. 

« Je pourrais vous citer des cas vraiment 
tristes, comme cette personne qui a fait un 
anévrisme cérébral en Colombie-Britannique 
et a été hospitalisée dans un centre de soins de 
longue durée parce que la famille n’avait pas 
les moyens de la rapatrier. Nous ne défrayons 
pas les coûts de transport pour ramener une 
personne au Manitoba et la faire soigner ici; 
la famille doit assumer les coûts d’un service 
aérien d’ambulance, qui peut facilement se 
chiffrer dans les 25 000 $. »

Mme Shrimpton dit que la plupart des 
assureurs offrant des polices d’assurance 
voyage couvrent les frais médicaux encourus 
en dehors de la province natale (au Canada), 
mais il est facile pour les gens voyageant sans 
assurance d’oublier qu’ils peuvent avoir besoin 
d’une couverture pour ces frais. 

Bien des Manitobains, par exemple, ne 
pensent pas à prendre une assurance pour 
une fin de semaine à la campagne dans le 
nord-ouest de l’Ontario. Mais même ce court 
voyage peut coûter une petite fortune si les 
choses tournent mal. Un service d’ambulance 
par voie aérienne ou terrestre peut coûter de 
5000 $ à plus de 25 000 $.

Nikki Makar, une conseillère en matière de 
prestations individuelles de la Croix Bleue du 
Manitoba, affirme que même les vacanciers 
munis d’une assurance voyage couvrant les 
frais médicaux doivent vérifier si leur police 
couvre tous les frais pour la destination choisie 
– au Canada et à l’étranger. 

Il est aussi important de s’assurer de bien 
comprendre les restrictions et exclusions 
potentielles de la police. Deux points 
importants auxquels il faut faire attention 
sont « condition préexistante » (ou « affection 

préexistante ») et « stable et sous contrôle ».
La Croix Bleue du Manitoba et d’autres 

assureurs ne demandent pas toujours aux 
gens de moins de 55 ans s’ils présentent des 
conditions préexistantes et, le cas échéant, 
si leur condition est « stable et sous contrôle 
», mais bien d’autres assureurs le font. Il est 
toujours préférable de se renseigner sur votre 
couverture d’assurance plutôt que de découvrir 
les restrictions pendant vos vacances, une fois 
rendu à l’hôpital quand vous recevez des soins 
que vous devrez défrayer parce qu’ils sont liés 
à une condition préexistante non couverte par 
votre police. 

« Quelle que soit la police d’assurance 
sosucrite, les gens doivent bien comprendre 
ce que signifie une condition préexistante et 
ce qui est considéré comme une condition 
« stable et sous contrôle ». Il faut demander 
: « Est-ce que je suis couvert par ma police 
d’assurance si ma condition est stable et sous 
contrôle, et depuis combien de temps ma 
maladie doit-elle être stable et sous contrôle 
pour qu’elle soit couverte par ma police 
d’assurance? »

Cependant, le fait d’avoir une condition 
médicale ne signifie pas que vous ne pouvez 
pas souscrire une assurance médicale. 

Selon Mme Shrimpton, un bon exemple 
est celui d’une personne qui a déjà fait un 
infarctus et a subi des pontages. « À la Croix 
Bleue, dit-elle, nous considérons qu’une 
personne est stable et sous contrôle un an 
après la chirurgie, moyennant des contrôles 
réguliers chez le médecin et aucune anomalie 
d’importance décelée. »

Là encore, il ne faut pas supposer que vous 
êtes couvert même si vous prenez seulement 
des médicaments pour l’hypertension, 
surtout s’il y a eu des changements à votre 
ordonnance au cours de la dernière année. 
Beaucoup de gens s’imaginent que leur santé 
s’est améliorée parce que leur médication a été 
diminuée, mais il arrive que des changements 
apportés à une médication entraînent une 
réaction. Le voyageur peut faire un AVC à 
l’étranger, parfois à cause d’un changement 
dans ses médicaments pour l’hypertension, et 
l’assureur peut refuser de l’indemniser parce 
que le changement de médication indique que 
la condition n’était pas stable et sous contrôle. 

En outre, il est capital de connaître les 
autres restrictions de votre police d’assurance. 
Les régimes d’assurance de la Croix Bleue du 
Manitoba ne stipulent pas qu’un taux élevé 
d’alcool dans le sang peut rendre la couverture 
d’assurance nulle et non avenue, tandis que 
d’autres assureurs peuvent indiquer une clause 
qui invalide la couverture d’assurance dans de 
telles circonstances. 

Le plus important, c’est de poser des 
questions avant de partir, soutient Mme Makar. 

« On répète constamment qu’il faut se 
renseigner. Il faut d’abord connaître son état 
de santé, et ensuite, poser les bonnes questions 
pour s’assurer qu’on sera couvert en voyage, 
quelle que soit la nature de notre affection. »

Cet avis s’applique également aux 

nombreux Manitobains qui bénéficient d’une 
assurance collective avec leur employeur ou 
parce qu’ils sont retraités. On devrait toujours 
demander quelles sont les restrictions de la 
police d’assurance. 

Certains voudront compléter leur assurance-
maladie pour un voyage à l’étranger, mais 
ils doivent savoir que bien des assureurs, 
y compris la Croix Bleue, n’offrent pas 
d’assurance complémentaire à une assurance 
collective. « Vous devrez contracter 
l’assurance complète de la Croix Bleue pour la 
durée totale du voyage, par exemple », ajoute 
Mme Shrimpton.

Cependant, le coût additionnel peut en 
valoir la peine si l’assurance collective ou 
l’assurance offerte par la compagnie de carte 
de crédit n’est pas complète. 

Même si toutes les éventualités semblent 
couvertes, il ne faut pas oublier d’apporter les 
documents de la police d’assurance en voyage. 
Bien des assureurs émettent aussi des cartes 
d’identification pour leurs clients. Il est très 
probable qu’on vous demandera cette carte 
ou la preuve d’assurance avant de recevoir les 
soins médicaux.

« Si quelque chose arrivait, vous aurez toute 
l’information nécessaire et la documentation 
vous indiquera comment procéder. Donc si 
vous allez par exemple au Mexique et si vous 
vous fracturez une cheville en tombant, vous 
pourrez aller à l’hôpital et présenter votre carte 
d’assurance. L’hôpital appellera CanAssistance 
ou un autre intermédiaire qui confirmera que 
vous êtes couvert et donnera le feu vert pour 
votre traitement. Dans les cas graves, vous 
obtiendrez des soins immédiatement, mais si 
l’hôpital peut obtenir ces renseignements avant 
de vous soigner, il voudra certainement vérifier 
d’abord s’il sera remboursé. 

Parfois, les gens qui partent en voyage sans 
assurance doivent payer l’hôpital avant de 
recevoir les soins, ou bien l’hôpital enverra la 
facture à Santé Manitoba. Mais une fois que 
la province aura réglé la note, une agence de 
recouvrement pourra être engagée pour tenter 
de récupérer le montant déboursé. 

Comme l’indique Mme Slobogian-Jones, 
c’est très facile d’éviter cette situation 
désagréable en contractant une assurance 
avant de partir en vacances. « Il vaut mieux 
dépenser 80 $ avant de partir plutôt que  
de risquer d’avoir une facture frôlant les  
80 000 $. »

Joel Schlesinger est un rédacteur de 
Winnipeg.

À titre d’info
Pour plus d’information sur 
l’assurance-maladie de voyage, 
visitez le www.gov.mb.ca/health/
mhsip
www.mb.bluecross.ca
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Actualités santé
Voici une courte liste d’articles rédigés par le personnel de 
HealthDay, source de choix pour l’information sur la recherche 
en santé.

Selon un rapport publié par des chercheurs 
canadiens, les personnes atteintes de diabète de 
type 2 peuvent constater une amélioration de leur 
glycémie et de leur pression artérielle lorsqu’elles 
ajoutent des haricots secs et d’autres légumineuses à 
leur alimentation.

Les pois chiches, les lentilles et les haricots sont 
riches en protéines et en fibres, des éléments qui 
seraient bénéfiques pour la santé du cœur. Comme 
les légumineuses ont un faible indice glycémique, 
soit la quantité de glucides dans les aliments, 
elles pourraient aussi aider à équilibrer le diabète, 
expliquent les chercheurs.

« Les légumineuses, que nous avons toujours 
cru bonnes pour le cœur, ont en fait des effets 
bénéfiques insoupçonnés », affirme le Dr David 
Jenkins, chercheur principal de la Chaire de 
recherche du Canada en étude de la nutrition et du 
métabolisme à l’Université de Toronto.

Chez les diabétiques, « nous avons non seulement 
vu un meilleur contrôle de la glycémie, mais nous 
avons été surpris de constater un effet important sur 
la pression artérielle », ajoute-t-il.

Nous ne savons pas exactement pourquoi les 
légumineuses ont un tel effet sur la glycémie et la 
pression artérielle, dit le Dr Jenkins. Selon lui, cet 
effet est vraisemblablement attribuable aux protéines, 
aux fibres et aux minéraux qu’elles contiennent.

Le Dr Jenkins recommande d’ajouter plus de 
légumineuses à notre alimentation. « Elles seront 
bénéfiques pour vous, dit-il. Elles vous aideront à 
abaisser votre pression artérielle, contrôler votre 
glycémie et diminuer votre cholestérol. »

Le rapport a été publié en ligne le 22 octobre dans 
les Archives of Internal Medicine.

Pour lire l’article complet (en anglais), consultez 
le www.winnipeghealthregion.ca/healthday. Mots 
clés : Beans a boon

Une nouvelle étude indique qu’une séance de 
quelques minutes d’activité intense entrecoupée 
d’exercices moins intenses permet de brûler plus de 
calories tout au long de la journée.

Les hommes qui participaient à une étude restreinte 
ont brûlé 200 calories de plus par jour en faisant une 
séance d’entraînement de 25 minutes qui comprenait 
quelques minutes d’exercice intense et vigoureux sur un 
vélo d’intérieur entrecoupées d’exercices moins intenses.

Cette technique, appelée entraînement par 
intervalles, est utilisée par les athlètes pour améliorer 

leurs performances. Selon les chercheurs, elle semble 
représenter une bonne stratégie pour maintenir son 
poids et pour remplacer, faute de temps, les séances 
complètes d’entraînement.

« Plus vous travaillez fort, plus vous brûlerez 
de calories à la minute, explique le responsable de 
l’étude Kyle Sevits, un chercheur de la Colorado State 
University de Fort Collins.

Pour lire l’article complet (en anglais), consultez le 
www.winnipeghealthregion.ca/healthday. Mots clés : 
Intense exercise

Qu’il s’agisse de lieux de restauration rapide ou 
de restaurants offrant le service complet, les enfants 
sont susceptibles de consommer dans ces endroits 
plus de calories, de sucre, de matières grasses et 
de sel, indiquent des chercheurs de l’University of 
Illinois de Chicago.

Ils ajoutent aussi que les enfants vont plus 
souvent au restaurant, particulièrement dans les 
restaurants rapides, ce qui contribue à l’épidémie 
d’obésité chez les enfants et les adolescents.

« Chaque jour, environ 40 % des enfants 
américains mangent dans ces restaurants, souligne 
la chercheuse principale Lisa Powell, directrice 
du Health Policy Center de l’Institute for Health 
Research and Policy.

« Nous avons besoin de politiques qui favorisent 
des choix alimentaires plus sains, plutôt que des 
choix mauvais pour la santé », ajoute-t-elle.

« Nous devons aussi changer les habitudes dans 
les restaurants pour éviter les effets néfastes sur les 
habitudes alimentaires, dit Lisa Powell. Par exemple, 
il faudrait éviter d’offrir de remplir à nouveau 
les verres de boisson gazeuse gratuitement et 
augmenter les choix santé au menu, explique-t-elle.

Le rapport a été publié en ligne le 5 novembre 
dans les Archives of Pediatrics & Adolescent 
Medicine.

Pour lire l’article complet (en anglais), consultez 
le www.winnipeghealthregion.ca/healthday. Mots 
clés : Eating out=more calories

Les haricots, une bénédiction pour les diabétiques
Une étude indique qu’une plus grande consommation de légumineuses, 
comme les haricots secs, les lentilles et les pois chiches, peut faire 
baisser la glycémie et la pression artérielle.

Les courtes séances d’exercice intense permettent de lutter contre la prise de poids
L’entraînement par intervalles permet de brûler jusqu’à 200 calories  
supplémentaires selon des chercheurs

Pour les enfants, une sortie au restaurant = plus de calories
Des choix plus judicieux au restaurant et des repas pris à la maison peuvent 
aider à réduire le nombre de calories consommées affirment des experts
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équilibre
Laurie McPherson

Pour de nombreuses personnes, les fêtes 
représentent une période très chargée avec les 
courses, la popote, les sorties et les activités 
spéciales. Êtes-vous du genre à attendre 
impatiemment le temps des fêtes pour ensuite 
avoir l’impression que tout s’est déroulé comme 
dans une sorte de brouillard et que soudain tout 
est fini?

Vous angoissez peut-être à l’approche des 
fêtes en raison de toutes les obligations et les 
tâches supplémentaires. Même si vous ne « 
célébrez » pas officiellement la période des 
fêtes, le monde devient un lieu très affairé 
en ce temps-ci de l’année. Au cours de cette 
période, nous prévoyons souvent des petits 
extras et nous apprécions les traditions partagées 
avec les membres de notre famille et nos amis. 
Cependant, avec nos vies trépidantes, il n’en 
faut pas beaucoup pour être à « bout de souffle 
», ce qui peut engendrer du surmenage et du 
stress plutôt que nous procurer les moments 
précieux que nous avions tant espérés. 

Un moyen de conserver notre équilibre 
pendant la période des fêtes est d’exercer la 
prise de conscience.

La pleine conscience signifie de prêter 
attention au moment présent et d’accepter les 
choses qui nous arrivent. La pratique de la 
pleine conscience nous aide à vivre le moment 
présent plutôt qu’à nous appesantir sur des 

événements passés ou à nous laisser entraîner 
dans l’avenir. Cette technique nous aide à 
demeurer calmes, même lorsque la situation 
nous semble insatisfaisante. Notre attention se 
disperse souvent et bondit d’une chose à l’autre. 
Nous pensons constamment aux situations qui 
nous sont arrivées, comme ce fichu trafic pour 
se rendre au travail, à ce différend lors d’une 
réunion ou à la conversation avec notre enfant 
avant qu’il parte pour l’école. 

D’un autre côté, nous passons aussi 
beaucoup de temps à penser à l’avenir : en 
échafaudant des plans ou en essayant de 
prendre une décision sur la façon de régler 
une situation, de la façon d’interagir avec notre 
collègue à ce que nous allons cuisiner pour 
souper. Même si nous devons penser à ces 
choses, le fait d’être toujours concentré sur le 
passé ou l’avenir peut nous priver de vivre et 
d’apprécier le moment présent. 

Pourquoi est-ce si important de porter 
attention au moment présent? La prise de 
conscience nous aide à mieux percevoir notre 
esprit et notre corps, à comprendre l’interaction 
qui existe entre les deux et à utiliser ce lien pour 
contribuer à notre propre bien être.

Par exemple, supposons que vous êtes au 
travail et que vous ressentez une douleur sur 
le côté de la tête. Vous commencez par vous 

inquiéter de cette douleur, puis vous imaginez 
que cette douleur pourrait se transformer en 
quelque chose de plus grave. Vous souhaitez 
vous en débarrasser et vous éprouvez un 
sentiment de frustration. Vos pensées s’envolent 
vers l’avenir et vous vous imaginez déjà en 
train recevoir un diagnostic accablant de votre 
médecin et de suivre un traitement pour une 
maladie grave. 

En quelques instants, vous éprouvez 
beaucoup d’anxiété au sujet de cette douleur 
et la douleur s’intensifie alors dans la tête. 
Cette approche n’est pas utile. Selon toute 
vraisemblance, cette douleur était quelque 
chose de bénin et serait disparue aussi 
rapidement qu’elle était venue. 

La pleine conscience offre une approche 
différente à ce même scénario. Vous ressentez 
encore la douleur, mais au lieu de dresser un 
scénario catastrophe au sujet de cette douleur 
et finir éventuellement par l’aggraver, vous 
reconnaissez la sensation dans votre tête, vous 
acceptez qu’elle vous perturbe, mais vous 
gardez vos pensées sur le moment présent. Vous 
pourriez décider de cesser vos activités pendant 
quelques instants seulement pour permettre 
à votre corps et à votre esprit de prendre 
conscience de ce qui arrive. Vous prenez 
quelques respirations profondes et relâchez les 
épaules pour vous aider à soulager la douleur 

La saison des fêtes approche à grands pas.

Un temps 
de prise  
de conscience
Exercer la « présence » peut 
vous aider à traverser la 
période des fêtes
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et à demeurer calme. Si des pensées inquiétantes s’infiltrent 
graduellement dans votre esprit, vous les observez et les laissez 
vagabonder. Vous recentrez vos pensées « sur ici et maintenant 
» au lieu de vous inquiéter sur ce que cette douleur pourrait 
signifier pour l’avenir. Vous pouvez commencer à sentir une 
légère diminution de la douleur. Par des respirations, en restant 
calme et présent, vous pourrez gérer cette situation d’une façon 
qui est bénéfique autant pour votre corps que pour votre esprit et 
vous serez en meilleure position pour vaquer à vos occupations. 

Une technique pour exercer la prise de conscience est de 
vous visualiser assis sur le bord d’une rivière ou d’un cours 
d’eau et d’imaginer vos pensées comme des feuilles qui flottent. 
Vous pouvez vous imaginer assis tranquillement sur le rivage en 
regardant vos pensées aller et venir sans vous y agripper et vous 
noyer.

Dans le monde affairé d’aujourd’hui, on a très peu de temps 
de réserver pour profiter d’un moment tranquille comme celui-ci. 
C’est dans ces moments de quiétude que nous acquérons une 
vision sur notre vie, trouvons la solution à un problème ou 
réévaluons nos priorités. Nous profitons aussi des moments 
tranquilles pour la simple raison de savourer un moment de paix. 
Vivre ce genre de moments peut nous aider à reprendre de la 
vigueur ou comme certains aiment à le penser, à « recharger » 
nos batteries. Quelle que soit la manière dont vous choisissez de 
consacrer votre temps, réfléchissez aux avantages que pourraient 
vous procurer quelques moments tranquilles dans votre journée, 
chaque jour. 

Vous pensez peut-être « Comment puis-je éventuellement 
trouver du temps pour exercer la prise de conscience pendant 
le temps des fêtes alors que je suis déjà complètement débordé? 
» La bonne nouvelle est que vous pouvez exercer la prise de 
conscience lorsque vous vaquez à vos activités quotidiennes. 
Lorsque vous célébrez la période des fêtes, gardez vos pensées 
sur le moment présent et observez ce que vous voyez, entendez, 
goûtez et sentez autour de vous. La prise de conscience peut 
vous aider à remarquer lorsque vous vous sentez accablé et que 
vous avez besoin de ralentir et d’être indulgent envers vous-
même.

Pendant le temps des fêtes, cela pourrait signifier de répartir 
une partie de la charge de travail en suggérant aux gens 
d’apporter des plats à partager au lieu de vous retrouver tout fin 
seul à préparer un repas pour tout le groupe. Vous pourriez vous 
rappeler de maintenir votre attention à passer de bons moments 
en famille et entre amis et non pas à tenter de trouver le cadeau 
de rêve ou de confectionner le gâteau parfait. Remarquez si vous 
pouvez garder votre sens de l’humour et rester en bonne forme 
en dormant suffisamment. Planifiez à l’avance et inscrivez du 
« temps à la maison » ou des « périodes de repos » sur votre 
calendrier afin de ne pas être surchargé d’obligations tous les 
soirs.

Il s’agit d’une très brève introduction à la pleine conscience, 
mais il y a des cours et des ateliers qui sont offerts pour vous 
aider à approfondir vos connaissances et à les mettre en 
pratique. Le programme RSPC (réduction du stress par la pleine 
conscience) a été élaboré par Jon Kabat-Zinn, titulaire d’un 
doctorat, au centre médical de l’Université du Massachusetts où 
des études ont été menées sur l’efficacité du programme pour 
gérer le stress, l’anxiété, la douleur avec différentes maladies 
pendant près de 30 ans. Vous pouvez aussi vous procurer des 
livres et des CD (en vente à votre bibliothèque locale) ou utiliser 
d’autres ressources Web pour vous guider dans la pratique de 
la pleine conscience. Laissez de côté votre liste de choses à 
faire et prenez du temps pour vous pendant ce congé des fêtes. 
Permettez-vous de profiter du plaisir d’être simplement dans le 
moment présent – ce sera peut-être le moment le plus marquant 
de votre journée!

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

Trois minutes de respiration
Un exercice simple de pleine conscience
Prenez seulement trois minutes pour vous exercer à la prise 
de conscience. Si vous le pouvez, trouvez un endroit calme 
où vous pouvez vous asseoir ou vous coucher, et fermez les 
yeux. Pour un instant, laissez-vous simplement vous installer. 
Remarquez la position de votre corps dans la chaise. 
Prenez deux ou trois respirations longues, lentes et observez 
si vous pouvez vous détendre un peu. Maintenant, prenez 
environ une minute pour faire ces trois choses :

Prenez note de vos pensées, de vos émotions et des 
sensations dans votre corps. À quoi pensez-vous? Pouvez-
vous simplement observer vos pensées et les laisser venir 
et partir? Quelles émotions ressentez-vous? Remarquez si 
vous êtes heureux, triste, excité ou ennuyé. Sans essayer 
de changer la façon dont vous vous sentez, prenez 
conscience simplement de votre expérience. Comment 
vous sentez-vous dans votre corps? Avez-vous chaud ou 
froid? Êtes-vous tendu ou détendu? Y a-t-il une partie de 
votre corps qui est inconfortable? Avez-vous faim ou êtes-
vous rassasié? Vous ne vous sentez peut-être pas bien du 
tout. C’est correct. Observez simplement ce que votre 
corps ressent en ce moment.

Maintenant, retenez votre attention et concentrez-vous 
sur votre respiration. Observez les mouvements de votre 
respiration dans votre corps. Vous sentez peut-être le 
passage de l’air dans les narines, à l’arrière de la gorge, 
dans la poitrine ou dans le ventre au fur et à mesure que 
vous inhalez et exhalez. Pendant une minute environ, 
surveillez seulement les mouvements de votre respiration. 
Chaque fois que votre esprit cherche à vagabonder, 
ramenez-le gentiment à votre respiration.

Enfin, cessez de prêter attention à votre respiration et 
prenez conscience de l’expérience globale. Observez ce 
qui se passe dans votre corps et dans votre esprit. Sans 
ouvrir les yeux, remarquez ce que vous ressentez d’être 
à l’endroit où vous vous trouvez maintenant. Lentement, 
lorsque vous êtes prêt, ouvrez les yeux et reprenez vos 
occupations de la journée.

Rappelez-vous que vous pouvez exercer la prise de 
conscience et faire des petites vérifications comme ça 
avec vous-même quand bon vous semble. Cet exercice 
peut prendre trois minutes, mais vous pouvez prendre 
plus de temps si vous le voulez. Vous pouvez le pratiquer 
presque partout. Il est préférable de vous exercer dans un 
endroit calme, les yeux fermés, mais vous pouvez aussi vous 
poser ces questions en silence et prendre un moment pour 
exercer la prise de conscience lorsque vous attendez en 
ligne à l’épicerie, assis à votre bureau au travail ou lorsque 
vous marchez dans la rue. Vous pouvez exercer cette 
technique n’importe où, n’importe quand. 

À titre d’info
Pour en savoir davantage sur la réduction du stress par 
la pleine conscience (RSPC) dans la collectivité, visitez : 
Association canadienne pour la santé mentale, région de 
Winnipeg à http://www.cmhawpg.mb.ca/mbsr.htm (site en 
anglais seulement)
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Par exemple, tapez les mots « 
avantages de l’activité physique », 
vous générerez automatiquement 
plus de 13 millions d’appels de 
fichier; cela, seulement sur Internet.

Tous les jours, tous les médias 
nous bombardent de reportages 
et de publicités qui promettent de 
nous mettre en forme rapidement. 

Certains renseignements peuvent 
être valides et utiles, mais beaucoup 
sont trompeurs, mauvais ou tout 
simplement dangereux.

Dans cette optique, nous avons 
recensé six des mythes les plus 
répandus sur l’activité physique; 
nous offrons aussi quelques conseils 
sur la façon de garder la forme.

Vivre dans un monde numérique signifie avoir 
un accès rapide à un océan d’information, 
surtout lorsqu’il s’agit de questions sur la 
santé et le bien-être.

Kristine Hayward

en mouvement

 

MYTHE : Porter des chaussures à 
bascule raffermira, tonifiera ou galbera 
vos muscles fessiers. 
LA VÉRITÉ : Les chaussures à bascule sont utilisées 
depuis plusieurs années dans un centre de réadaptation 
thérapeutique, mais elles viennent juste d’être lancées 
sur le marché grand public, prétendant tonifier, affermir 
et galber. Des études récentes ont révélé qu’il n’y a pas 
de différence entre des chaussures de course ordinaires 
et des chaussures de « tonification » lorsqu’il s’agit du 
rythme cardiaque, de la consommation d’oxygène, 
des calories dépensées ou de l’activité musculaire. En 
revanche, il existe beaucoup de témoignages selon 
lesquels les chaussures à bascule peuvent augmenter vos 
risques de blessure.

L’essentiel :  Avoir des chaussures appropriées est 
important. Mais si vous cherchez à tonifier, à affermir 
et à galber vos muscles fessiers, ajouter des fentes, des 
flexions des jambes et des exercices cardiovasculaires à 
votre routine peut être une partie de la solution.

MYTHE : La musculation est seulement 
pour les personnes qui veulent devenir 
plus musclées.

LA VÉRITÉ :  Selon les recommandations des Directives 
canadiennes en matière d’activité physique, les adultes 
devraient faire de la musculation au moins deux fois 
par semaine. Les exercices en résistance ou musculation 
n’entraînent pas toujours de « gros bras très musclés 
». Ces exercices permettent d’augmenter la masse 

Ce que vous devez 
savoir pour être en 
forme

Six mythes 
tenaces sur 
l’activité 
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musculaire maigre, la densité osseuse et 
de diminuer le gras corporel, ce qui a pour 
effet d’accroître la force et l’endurance, 
d’améliorer l’équilibre et la posture et 
d’accélérer le métabolisme, ce qui favorise la 
gestion du poids.

L’essentiel : Pour la force musculaire 
et l’endurance (« tonifier »), utilisez 
un poids que vous pouvez soulever 
aisément, 12 à 15 fois, puis répétez 
l’exercice deux à trois fois.

MYTHE : Pas de résultat sans 
effort.

LA VÉRITÉ :  Cette idée de « pas de résultat 
sans effort », lancée d’abord au début des 
années 1980 par Jane Fonda, suggère que 
pour obtenir de bons résultats il faut que ce 
soit pénible et difficile de faire de l’exercice. 
Trente années plus tard, nous savons que 
cette prémisse est fausse. Faire de l’exercice 
d’une intensité moyenne à vigoureuse 
procure de nombreux bienfaits pour la santé 
comme la réduction des risques de maladie 
cardiaque et de diabète. Mais s’entraîner au 
point de ressentir de la douleur est une façon 
pour votre corps de vous dire que quelque 
chose ne va pas.
L’essentiel : Il est normal de ressentir un 
peu de douleur lorsque vous venez de 
commencer un programme d’exercice, 
mais une fois que votre corps s’est habitué, 
l’exercice ne devrait pas être douloureux. 
Une bonne façon de déterminer si vous 
travaillez assez fort, mais pas trop, 
est d’utiliser le « test de la parole ». 
Lorsque vous effectuez des exercices 
cardiovasculaires comme la marche, la danse 
ou le ski de fond, vous devriez être capable 
de parler, mais pas de chanter.

MYTHE : Il faut beaucoup de 
temps pour faire de l’exercice.

THE TRUTH: Ce n’est pas obligatoire. 
L’activité physique peut s’intégrer dans votre 
journée, 10 minutes à la fois. Profitez au 
maximum de la pause-café et du dîner pour 
demeurer actif. Une marche énergique de 
10 minutes pour se rendre à une réunion, 
descendre de l’autobus quelques arrêts 
avant votre destination ou intégrer une 
classe d’exercice de 30 minutes pendant 
la pause repas, toutes ces minutes peuvent 
s’additionner et vous aider à respecter les 
Directives canadiennes en matière d’activité 
physique qui préconisent 150 minutes par 
semaine.
L’essentiel : Faites de l’activité physique 
une priorité. Tout comme vous prévoyez 
une visite chez le médecin ou un 
rendez-vous chez la coiffeuse, inscrivez 
l’activité physique à votre horaire de la 

journée pour augmenter vos chances 
de réussite.

MYTHE : 600 redressements assis 
me donneront un ventre plat.
LA VÉRITÉ :  Faire des exercices en étant 
axé sur un problème est appelé « tonification 
localisée », mais malheureusement cette 
technique ne fonctionne pas. Renforcer 
vos abdominaux en ne faisant que des 
redressements assis n’est qu’un parmi de 
nombreux facteurs qui auront une incidence 
sur l’obtention de votre ventre plat. Vous 
pouvez maîtriser certains facteurs, comme 
l’activité physique et une alimentation 
saine, alors que les facteurs génétiques, par 
exemple, sont malheureusement hors de 
votre contrôle.

L’essentiel : En combinant un programme 
complet d’exercices corporels qui intègre 
des activités cardiovasculaires et de la 
musculation (Directives canadiennes en 
matière d’activité physique) avec de saines 
habitudes alimentaires (Guide alimentaire 
canadien), vous commencerez à constater 
et à ressentir tous les bienfaits que peut 
procurer l’activité physique sur la santé 
physique, mentale et émotionnelle, entre 
autres, l’obtention d’un ventre plat. Vous 
obtiendrez des résultats encore plus durables 
et maintiendrez un poids santé si vous 
adoptez une approche équilibrée à l’égard de 
l’activité physique et une alimentation saine. 

MYTHE : Je n’ai pas besoin 
de perdre de poids, donc je 
n’ai pas besoin d’être actif 
physiquement.

LA VÉRITÉ :  L’activité physique est 
avantageuse pour tout le monde, peu 
importe la taille ou la silhouette. Un 
entraînement complet qui intègre tous les 
principaux groupes musculaires, l’activité 
cardiovasculaire et des exercices de 
souplesse vous aidera à gérer le stress, 
vous donnera plus d’énergie et améliorera 
la pression artérielle et le cholestérol. Des 
améliorations à votre état de santé générale 
devraient se produire avant que vous 
observiez des changements significatifs à 
votre apparence physique.

L’essentiel : Tout le monde peut 
profiter de l’activité physique. Quelques-
uns des bénéfices les plus importants, 
comme une diminution du risque de 
maladie cardiovasculaire, de diabète ou 
d’ostéoarthrite, ne seront pas reflétés sur une 
échelle.

Kristine Hayward est coordonnatrice de 
Winnipeg en mouvement.

Pour de l’information 
fiable, sûre et fondée 
sur des données 
probantes en matière 
d’activité physique, 
visitez les sites ci-
dessous.

La Société canadienne de 
physiologie de l’exercice 
(SCPE) http://www.csep.ca/
Francais/view.asp?x=1

Winnipeg in motion – www. 
winnipeginmotion.ca
ParticipACTION – www.
participaction. com

Si vous recherchez un 
entraîneur personnel certifié 
ou un physiologiste de 
l’exercice agréé, visitez :

Manitoba Fitness 
Council www.
manitobafitnesscouncil.
ca ou composer le 204 235 
1245

La Société canadienne de 
physiologie de l’exercice 
(SCPE) http://www.csep.ca/
Francais/view.asp?x=1
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beau bébé
cHUT!

conseils d’une infirmièree

Audra Kolesar

Mon bébé pleure beaucoup. 
Que puis-je faire?
De dire que les pleurs constituent le 
principal défi des premiers rapports parent-
enfant est un euphémisme, surtout lorsqu’il 
est 3 h du matin, que vous n’avez pas 
encore réussi à fermer l’œil et que votre 
bébé pleure encore!

Avec les pleurs, il n’y a pas de règle absolue, 
autant sur ce qui peut les provoquer que 
sur ce que vous pouvez faire pour que 
votre bébé cesse de pleurer. Toutefois, à 
mesure que vous apprendrez à connaître 
votre bébé, vous comprendrez mieux ce 
qui déclenche les pleurs de votre bébé et 
quoi faire pour qu’il cesse de pleurer. Vous 
apprendrez vite à distinguer les pleurs 
de faim des pleurs d’ennui, les pleurs 
de douleur des pleurs de colère. Et puis, 
naturellement, certaines fois votre bébé 
pleurera tout simplement pour rien.

 Pourquoi mon bébé pleure-
t-il?
Lorsque votre bébé pleure, vérifiez d’abord 
les causes évidentes comme la faim, 
l’inconfort, une surexcitation et l’ennui.

La faim : S’il est possible que votre bébé 
soit affamé, commencez par le nourrir. Les 
nouveau-nés ont besoin de boire souvent, 
mais pendant de courtes périodes (20 
minutes ou moins). Les boires fournissent 
le confort et la proximité physique dont 
votre bébé a besoin, tout en lui gardant le 
ventre plein.

Inconfort :  Votre bébé peut être 
incommodé par l’une ou l’autre des raisons 
suivantes :
• Maladie : Si votre enfant est malade, il 
y a habituellement d’autres signes, comme 
la fièvre, des vomissements, la diarrhée, 

une perte d’appétit, ou une congestion 
nasale. Certaines maladies engendrent 
un inconfort sans symptômes apparents. 
Parfois un bébé peut avoir une égratignure 
à l’œil ou quelque chose qui lui obstrue la 
gorge. Assurez-vous que les yeux de votre 
bébé semblent normaux et qu’il est capable 
d’avaler.
• Vêtements : Vérifier les vêtements pour 
voir s’ils ne sont pas trop serrés. Parfois 
des fils des vêtements du bébé s’enroulent 
autour de ses doigts ou de ses orteils et 
bloquent la circulation.
• Température : Votre bébé peut avoir 
trop chaud ou trop froid.
• Couches : À moins qu’ils ne soient 
conditionnés à pleurer lorsque leurs 
couches sont sales ou qu’ils souffrent 
d’un grave érythème fessier, les bébés ne 
sont pas incommodés par des couches 
mouillées ou souillées. Pour les couches 
en tissus, vérifiez pour voir s’il n’y a pas 
une épingle mal fixée.

Quoi faire 
quand votre 
bébé pleure
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État de surexcitation : Un état de 
surexcitation provoqué par le jeu ou 
la manipulation engendre une fatigue 
excessive, ce qui provoquera des pleurs. 
Certains bébés aiment le sentiment de 
sécurité que procure le fait d’être bien 
enveloppé serré dans une couverture. 
Si vous savez que votre bébé n’est pas 
affamé, téter une sucette ou un doigt (le 
sien ou le vôtre) peut être la chose à faire 
pour le détendre et le faire dormir. 
Si vous pensez que votre bébé n’est 
pas malade, il se peut que votre bébé 
ait simplement besoin de pleurer pour 
dormir. 

Ennui : Des pleurs peuvent aussi signifier 
que votre bébé veut changer de décor ou 
d’activité. Les bébés peuvent souvent être 
distraits par de la musique entraînante, 
en dansant blottis contre vous, ou par 
un hochet ou un jouet qui fait du bruit. 
Des promenades en auto ou en poussette 
font souvent des merveilles autant pour 
un bébé qui pleure que pour les parents. 
Une balançoire pour bébé peut aussi faire 
l’affaire. 

Puisque les bébés aiment découvrir 
et être fermement tenus dans les bras 
de quelqu’un, marcher d’une pièce à 
l’autre en tenant le bébé dans les bras 
est généralement un bon remède contre 
les pleurs. Essayez d’utiliser un porte-
bébé ventral qui vous libère les mains 
pour effectuer de petites tâches tout en 
marchant. (Même s’il s’agit d’un bon 
remède contre les pleurs, vous pouvez 
vous blesser au dos, n’exagérez pas!)
Détendez-vous! Comme vous le 
remarquerez, votre bébé peut vous dire 
lorsque vous êtes tendu et il deviendra 
aussi tendu et pleurera. Une musique 
apaisante, de doux bercements, chanter 
ou parler tout doucement aide souvent, 
comme peut le faire un bain chaud ou un 
léger massage.

Qu’est-ce que des coliques?

Les coliques sont un terme utilisé pour 
décrire un bébé qui pleure chaque 
jour pendant plusieurs heures à la fois, 
habituellement au même moment de la 
journée. Il n’y a aucune cause connue 
et aucun remède efficace pour les 
coliques autre que le temps. Les coliques 
disparaissent pour presque tous les bébés 
dès qu’ils ont trois mois.

Que dois-je faire si je me 
fâche et que je suis frustré?
Si c’est possible, essayer de vous libérer 

en demandant de l’aide de votre conjoint, 
d’une amie, d’une personne de votre 
voisinage ou de votre parenté. Si votre 
bébé pleure et que vous devenez si fâché 
que vous craignez de lui faire mal, vous 
pouvez faire appel à certains services 
qui vous sont offerts, comme téléphoner 
à votre fournisseur de soins de santé, à 
Health Links-Info Santé, ou à la ligne 
Triple P pour les parents.

À quel moment devrais-je 
appeler le fournisseur de soins 
de santé de mon bébé?
Appelez si :

• votre bébé semble malade ou avoir 
mal; 
• votre bébé ne cesse de pleurer, depuis 
deux heures ou plus; 
• vous sentez que vous êtes fâché, irrité 
ou exténué et vous avez peur de blesser 
votre bébé. 

Il est important de prendre soin de vous 
pour pouvoir mieux prendre soin de votre 
bébé et faire face à des situations difficiles 
dans votre rôle parental d’une façon 
constructive et bienveillante. 

Être un bon parent ne signifie pas que 
votre bébé doit dominer votre vie ou que 
vos propres besoins ne sont désormais 
plus importants. Vos besoins personnels 
pour ce qui est d’avoir de la compagnie, 
de l’intimité, des loisirs et du temps 
pour vous ont besoin d’être comblés. 
Il est plus facile d’agir patiemment, de 
façon constante et d’être disponible pour 
votre bébé lorsque vos propres besoins 
sont satisfaits. Un bébé qui pleure (sans 
cesse) peut s’avérer très stressant. Voici 
quelques conseils pour vous aider à gérer 
la situation.

Conservez un mode de vie sain : Mangez 
bien, sortez de la maison, faites des 
choses que vous aimez et participez 
à une forme quelconque d’activité 
physique. 

Obtenez du soutien : Les membres de 
votre famille, de votre cercle d’amis et 
du voisinage peuvent s’avérer une aide 
précieuse. Dans votre réseau de soutien, 
choisissez les personnes en qui vous avez 
confiance pour prendre soin de votre 
bébé afin que vous puissiez vous reposer. 
Avoir des amis qui sont eux-mêmes 
parents peut vous fournir un contact 
social et vous permettre de discuter de 
vos idées et de partager vos expériences. 
Vous pouvez aussi vous appuyer les uns 
les autres en partageant les soins, comme 

la garde des enfants à tour de rôle. Vous 
pouvez obtenir de l’aide supplémentaire 
en vous joignant à un groupe de soutien 
communautaire destiné aux parents.

Reposez-vous : Essayez de dormir ou de 
vous reposer en même temps que votre 
bébé dort. Si vous ne pouvez pas dormir 
pendant la journée, essayez de vous 
asseoir les jambes surélevées pendant 
quelques minutes.

Allez-y lentement : Si vous trouvez 
difficile de prendre du temps pour vous, 
essayez de faire au moins une chose que 
vous aimez chaque jour– une demi-heure 
peut faire une énorme différence.

Détendez-vous : Apprenez à vous 
détendre par de profondes respirations et 
la relaxation musculaire.

Respirez en prenant des respirations 
lentes et profondes par le nez et qui 
pénètrent profondément dans les 
poumons. Lorsque vous inspirez, 
imaginez que vous gonflez un ballon 
dans votre estomac. Lorsque vous avez 
pris une respiration complète, gardez-la 
pendant un moment puis expirez 
lentement par le nez ou la bouche. 
Assurez-vous d’évacuer tout l’air. Lorsque 
vous expirez, laissez votre corps se 
relâcher. Imaginez les bras et les jambes 
qui deviennent comme une poupée de 
chiffon.

Essayez de vous détendre pendant la 
journée en décontractant tous les muscles 
tendus. Trouvez un coin tranquille où 
vous ne serez pas dérangé. Mettez-vous à 
l’aise en desserrant les vêtements, enlevez 
vos chaussures et enlevez vos verres si 
vous les portez. Assoyez-vous les jambes 
non croisées, les pieds à plat sur le sol, la 
tête droite et les mains déposées sur les 
cuisses. Contractez puis relâchez chaque 
partie du corps tout en gardant les autres 
parties du corps détendues. Lorsque vous 
contractez un membre, sentez la tension 
qui augmente, maintenez la position 
10 secondes et remarquez les endroits 
particulièrement tendus. Relâchez la 
tension doucement afin de pouvoir 
identifier les muscles qui relâchent et 
observez comment le muscle réagit, puis 
détendez-vous une vingtaine de secondes 
et profitez de l’agréable sensation.
Vous pouvez aussi essayer d’autres 
techniques de relaxation comme prendre 
un bain chaud, écouter de la musique 
relaxante, etc.

Prenez soin de vos relations : Si vous 
êtes dans une situation familiale où les 
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deux parents sont présents, occupez-vous de 
votre relation. Prenez soin l’un de l’autre et 
démontrez-vous du respect mutuel; faites des 
choses que vous aimiez faire avant l’arrivée 
du bébé. Prenez le temps de faire des activités 
spéciales que vous aimez faire comme couple, 
comme travailler sur un projet commun ou 
faire une sortie en amoureux. 

Reconnaissez les signaux d’alarme : Demandez 
de l’aide d’un professionnel si vous remarquez 
des signes qui montrent que vous avez de 
la difficulté à prendre soin d’un bébé qui 
pleure ou à assumer votre rôle de parent (p. 
ex., frustration, perdre votre calme, sentiment 
d’impuissance ou de perte de contrôle). Pour 
plus d’information, contactez la ligne Triple P 
pour les parents en composant le : 204-945-
4777 ou 1-877-945-4777.

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. Cette rubrique a été écrite en 
consultation avec Thania Martis, titulaire d’une 
maîtrise en santé publique, consultante au 
Programme Triple P.

L’information de cette rubrique est 
fournie par Health Links - Info Santé 
et par le programme Triple P pour les 
parents. Cette rubrique est offerte à titre 
informatif et éducatif et ne remplace pas 
l’évaluation, les conseils, le diagnostic ou 
le traitement par un professionnel de soins 
de santé. Vous pouvez avoir accès à des 
renseignements de santé d’une infirmière 
autorisée 24 heures sur 24, sept jours sur 
sept en appelant Health Links - Info Santé. 
Composez le 788-8200 ou le numéro sans 
frais 1-888-315-9257.

Comment être un parent positif
Le Programme de pratiques parentales positives (Triple P) est un programme 
axé sur la prévention qui vise à promouvoir des relations positives, 
harmonieuses entre les parents et leurs enfants et à aider les parents à gérer 
divers problèmes de comportement d’enfant et des questions générales de 
développement.

Le programme Triple P comporte cinq importants principes 
parentaux :

Créer un milieu sûr et intéressant
Les accidents à la maison sont la principale cause de blessures chez les 
jeunes enfants.

Les enfants ont besoin d’un environnement sécuritaire pour explorer et jouer 
où le risque d’accident est faible.

Avoir un environnement d apprentissage positif
Les parents doivent être disponibles pour leurs enfants. Cela ne signifie pas 
que vous devez être tout le temps avec votre enfant, mais que vous devez 
être disponible lorsqu’il a besoin d’aide, de soins ou d’attention.
Répondre aux interactions initiées par les enfants donne aux parents la 
possibilité d’avoir de brèves périodes de temps ininterrompu pour converser 
avec eux, leur prodiguer de l’affection, leur démontrer une attention positive 
et les complimenter.

Utilisez une discipline affirmative
Lorsque les parents utilisent une discipline affirmative, les enfants apprennent 
à accepter la responsabilité de leur comportement, à tenir compte des 
besoins d’autrui et à apprendre la maîtrise de soi.

Ayez des attentes réalistes
Les attentes des parents à l’égard de leurs enfants peuvent influencer les 
relations entre le parent et l’enfant. Ces attentes dépendent de ce que les 
parents considèrent comme normales pour leurs enfants à des âges différents. 
Toutefois, les enfants sont des individus qui se développent à des rythmes 
variés. Les enfants doivent être prêts dans leur développement avant de 
pouvoir apprendre de nouvelles habiletés. Les parents qui attendent « trop, 
trop vite » de leur enfant, ou qui s’efforcent d’être parfait, peuvent créer des 
problèmes éventuels.

Prenez soin de vous comme parent
L’exercice du rôle parental est plus facile lorsque vos besoins personnels sont satisfaits. 
Cela peut exiger des parents de s’éloigner parfois de leur rôle de parents.

Pour plus de renseignements sur la façon de devenir un parent positif, appelez la ligne 
Triple P pour les parents au : 204-945-4777 ou composez le 1-877-945-4777.
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