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

INNOVATION DANS LES
             SOINS DE SANTÉ

Cela est vrai lorsque nous discutons du 
fonctionnement des cliniques communautaires 
ou des foyers de soins personnels, mais c’est 
surtout vrai lorsqu’il s’agit de nos hôpitaux.

Même si dans la Région sanitaire de 
Winnipeg nous sommes constamment à la 
recherche de façons d’intégrer la prestation des 
services de santé au sein de la communauté, 
les hôpitaux demeurent la pierre angulaire de 
notre système de soins de santé.

Chaque jour, des centaines de patients 
franchissent les portes de nos hôpitaux à 
la recherche de soins qu’ils ne peuvent se 
procurer nulle part ailleurs. Certains arrivent 
par le Service des urgences, souffrant d’un 
AVC, d’un bras cassé ou d’une douleur au 
côté. D’autres peuvent être admis pour un 
remplacement de la hanche, une chirurgie 
cardiaque ou une transplantation du foie.

Toutefois, peu importe leurs besoins 
particuliers, notre objectif demeure le même : 
s’assurer qu’ils reçoivent les meilleurs soins 
possible, aussi rapidement et efficacement que 
possible.

Ce qui m’amène au Dr Dan Roberts. 
Comme l’explique notre histoire à la page 

14 de la présente édition du Courant, le Dr 
Roberts est responsable du programme de 
médecine interne de la Région sanitaire de 
Winnipeg. Si vous êtes resté quelques nuits à 
récupérer d’un accident vasculaire cérébral 
(AVC) ou d’une intervention chirurgicale 
majeure aux hôpitaux du Centre des sciences 
de la santé, Grace, Victoria ou Saint-Boniface, 
il y a de fortes chances que vous avez dormi 
dans l’un des lits dont il assure la gestion.

Dr Roberts est aussi un innovateur dans le 
sens qu’il est constamment à la recherche de 
façons d’utiliser les données pour améliorer 
la prestation des soins. En 1988, par exemple, 
alors qu’il était directeur de l’unité des soins 
intensifs, le Dr Roberts a dirigé la création 
de la première base de données sur les soins 
intensifs au Canada. Il a aussi élaboré un 
service de soins intensifs intégrés à l’intention 
des adultes, dans tous les quartiers de la ville. 
Ces deux initiatives ont largement contribué à 
favoriser la prestation des soins au sein de la 
Région.

Tout récemment, le Dr Roberts et les 
membres de son département ont participé à 

un important projet intitulé initiative de 
réduction de la durée des séjours hospitaliers. 
Tout d’abord lancée l’an dernier à l’Hôpital 
Grace, puis à l’Hôpital Saint-Boniface, cette 
initiative n’a qu’un seul objectif : s’assurer que 
les patients ne séjournent pas à l’hôpital plus 
longtemps que les soins médicaux requis par 
leur état de santé.

De prime abord, la notion voulant que 
certains patients puissent demeurer à l’hôpital 
alors qu’ils viennent de recevoir leur congé 
peut sembler difficile à comprendre. Après 
tout, qui ne veut pas retourner à la maison le 
plus tôt possible? 

Naturellement, les choses ne sont jamais 
aussi simples que l’on croit. Il ne faut pas 
oublier que tous les patients que nous traitons 
ont des problèmes uniques qui doivent être 
pris en compte dans les soins prodigués. 
Certains patients, comme celui ayant subi un 
AVC qui est mentionné dans notre histoire, 
peuvent avoir besoin de travailler avec un 
physiothérapeute ou un ergothérapeute avant 
de recevoir leur congé d’hôpital. D’autres ont 
besoin des services de soins à domicile ou de 
l’aide d’un travailleur social avant que nous 
puissions être certains qu’ils peuvent retourner 
à la maison en toute sécurité. Dans chaque 
cas, nous devons nous assurer que les patients 
reçoivent les soins et l’aide dont ils ont besoin 
avant leur sortie d’hôpital.

Le problème est qu’il arrive parfois que les 
soins ne soient pas à la hauteur de ce qu’ils 
devraient être. Ainsi, la recherche menée 
par le Dr Roberts et son équipe révèle que 
les séjours prolongés, c’est-à-dire un séjour 
à l’hôpital plus long que médicalement 
nécessaire, surviennent plus souvent que l’on 
pense. Les chiffres indiquent que même si 
75 % des patients quittent l’hôpital après avoir 
reçu les soins appropriés, environ 25 % y 
restent plus longtemps qu’ils devraient. De ce 
dernier groupe, le séjour de 7 % d’entre eux 
dure en moyenne 25 jours plus longtemps que 
nécessaire.

Cette situation est problématique, car elle 
signifie que nous avons des lits occupés par 
des personnes qui ne devraient pas être à 
l’hôpital. Par conséquent, il est plus difficile de 
trouver un lit pour répondre aux besoins des 
patients provenant d’autres secteurs, comme le 

service des urgences, l’unité des soins intensifs 
ou la chirurgie, ce qui a pour effet d’accroître 
les listes d’attente de patients dans l’ensemble 
du système.

Heureusement, le Dr Roberts et son équipe 
ont su trouver des solutions à ce problème. 
Comme notre histoire l’explique, l’initiative de 
réduction de la durée des séjours hospitaliers 
comporte plusieurs volets. Cependant, la 
clé consiste à faire en sorte que les patients 
susceptibles de ne pas recevoir leur congé 
au moment opportun soient recensés peu 
après leur admission à l’hôpital. Ainsi, un 
membre du personnel prendra en charge le 
dossier du patient et s’assurera que ce dernier 
recevra tous les services nécessaires en temps 
opportun pour qu’il puisse obtenir son congé 
d’hôpital dès que sa condition médicale le 
permettra. Grâce à cette initiative, les membres 
du personnel des hôpitaux Grace et Saint-
Boniface ont pu réduire de 14 % la durée 
moyenne de séjour de tous les patients, soit 
d’environ deux jours.

Depuis son lancement aux hôpitaux Grace 
et Saint-Boniface l’an dernier, l’initiative de 
réduction de la durée des séjours hospitaliers 
a été déployée dans certaines unités du 
Centre des sciences de la santé et de l’Hôpital 
Victoria. Une fois cette initiative pleinement 
mise en œuvre, on prévoit accélérer le 
roulement des patients dans les quatre 
hôpitaux. Il importe de mentionner que des 
initiatives du genre sont aussi en cours aux 
hôpitaux Seven Oaks et Concordia, avec de 
légères différences pour répondre aux besoins 
de ces installations communautaires.

Comme mentionné auparavant dans le 
présent article, l’un des principaux objectifs 
de la Région est d’améliorer le roulement 
des patients dans l’ensemble du système. 
L’excellent travail réalisé par le personnel du 
programme de médecine interne ne constitue 
qu’un seul exemple de la manière dont nous 
travaillons à l’atteinte de cet objectif. De 
nombreux autres efforts novateurs sont en 
cours dans la Région pour nous aider, en fin 
de compte, à assurer la prestation des soins de 
façon plus rationnelle et efficace.

Toutes ces initiatives nous aident à bâtir 
un système de soins de santé plus durable, 
un système qui assure aux contribuables d’en 
avoir pour leur argent. Elles nous aideront 
surtout à respecter notre engagement à faire 
en sorte que les gens qui vivent dans notre 
communauté aient accès aux bons soins, au 
bon moment.

L’un des grands défis inhérents à la gestion d’un 
système de soins de santé est de s’assurer que les 
gens ont accès aux bons soins, au bon moment.
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Les ballades en auto peuvent être très 
amusantes pour les enfants, lorsqu’ils 
vont à des fêtes d’anniversaire ou 

jouer dans des parcs éloignés ou chez un 
ami.

Toutefois, elles peuvent aussi être 
dangereuses pour les enfants qui ne sont 
pas attachés correctement.

Au Canada, plus de 70 enfants de 
12 ans et moins sont tués, et plus de 
10 000 sont blessés dans des accidents 
d’automobile chaque année. Au Manitoba, 
les collisions avec des véhicules motorisés 
constituent la principale cause de blessures 
et de décès chez les enfants âgés de quatre 
à neuf ans.

Parmi ceux qui risquent de subir des 
blessures, il y a les enfants qui sont trop 
grands pour un siège d’auto, mais trop 
petits pour utiliser efficacement une 
ceinture de sécurité, explique Dre Lynne 

Warda, médecin consultante pour le 
Programme de prévention des blessures de 
la Région sanitaire de Winnipeg. 

La recherche révèle que les ceintures de 
sécurité pour adulte sont trop hautes sur 
le ventre des enfants et peuvent provoquer 
de graves blessures internes lors d’une 
collision.

Warda affirme que l’on peut résoudre ce 
problème en utilisant un siège d’appoint 
afin de s’assurer que l’enfant est assis 
assez haut de sorte que sa ceinture s’ajuste 
correctement contre les épaules et la 
poitrine, et passe sur les cuisses.

Des études ont montré que les enfants 
portant la ceinture de sécurité sans siège 
d’appoint ont 3,5 fois plus de risques d’être 
blessés lors d’un accident automobile, 
et 4,2 fois plus de risques de souffrir de 
traumatismes crâniens.

« Plusieurs études à grande échelle ont 

montré que le risque de blessure était plus 
faible pour les enfants attachés dans des 
sièges d’appoint. En effet, ce risque est 
réduit de jusqu’à 82 % pour les blessures 
subies lors de chocs latéraux, de 45 % 
pour les blessures graves, et de 14 % pour 
les blessures de tous types », explique 
Warda, qui est aussi professeure adjointe 
au département de pédiatrie et de santé 
de l’enfant de la Faculté de médecine de 
l’Université du Manitoba.

Par conséquent, la province a adopté 
une nouvelle loi pour appuyer l’utilisation 
des sièges d’appoint. En date du 8 août, 
les enfants sont tenus d’utiliser un siège 
d’appoint jusqu’à ce qu’ils :

 
    • mesurent 145 cm (4 pieds 9 pouces)

• pèsent 36 kg (80 lb);
• sont âgés de 9 ans.
Le ministre de la Vie saine, Jim 

Sièges 
d’appoint

la santé à cœur

Une nouvelle loi favorise 
la sécurité des enfants
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Lectures de choix
Les titres que voici 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 du centre commercial Grant Park.

The World In Your Lunch Box, Claire Eamer
Un intéressant mélange d’histoire et de sciences. The World In Your 
Lunch Box explore une semaine de lunchs, des 
pommes à la pizza, à travers des milliers d’années 
d’événements extraordinaires. Découvrez pourquoi 
la pastèque constituait anciennement la collation 
idéale pour les voyageurs dans le désert, comment 
le macaroni au fromage est lié à une nouille de 
4 000 ans, que contient réellement votre hot dog 
et d’autres aliments fascinants à l’heure du midi. 
The World In Your Lunch Box est comme un lunch 
parfait : satisfaisant, bien équilibré et totalement 

délicieux.

Vision for Life, Meir Schneider
Pionnier en santé naturelle, Meir Schneider, 
partage 10 principes essentiels d’une bonne santé 
oculaire qu’il a découverts dans son cheminement 
personnel et professionnel d’une quarantaine 
d’années. Né pratiquement aveugle, Schneider 
a appris à voir par lui-même et a conçu un 
programme novateur de guérison et de 
récupération qui a aidé des milliers de personnes 
à améliorer leur santé oculaire. Non seulement le 
livre Vision for Life est recommandé aux personnes 
qui aimeraient améliorer leur vue, mais aussi à 
celles qui désirent conserver leur vue en vieillissant.

No More Sleepless Nights, Peter Hauri et Shirley Linde
La nouvelle édition du fameux programme de thérapie du 
sommeil de Hauri offre beaucoup plus que des conseils pratiques. 
Vous apprendrez ce qui fonctionne et ce qui ne 
fonctionne pas, des façons d’évaluer les plus 
récents traitements contre l’insomnie, et comment 
créer votre propre programme de thérapie du 
sommeil. Grâce à ses suggestions étape par 
étape, faciles à suivre, il n’y a désormais plus 
aucune raison de perdre des heures précieuses 
de sommeil, que vous soyez aux prises avec un 
problème d’insomnie chronique ou occasionnel.

Spark, John Ratey 
Saviez-vous que vous pouviez vaincre le stress, vous remonter le 
moral, lutter contre les pertes de mémoire, aiguiser vos facultés 
intellectuelles, et être au meilleur de votre forme simplement 
en augmentant votre rythme cardiaque et en transpirant? Les 
preuves sont irréfutables : les exercices d’aérobie 
remodèlent physiquement notre cerveau pour 
favoriser un rendement optimal. Ratey entreprend un 
fascinant périple par l’union du corps et de l’esprit, 
qui démontre que l’exercice s’avère notre meilleur 
moyen de se protéger contre toutes les maladies, 
de la dépression au trouble déficitaire de l’attention 
(TDA) à l’Alzheimer.  

Rondeau, affirme que la loi contribuera à assurer la 
sécurité des enfants. « Nous voulons que les parents 
utilisent des sièges d’appoint jusqu’à ce que leurs enfants 
puissent être attachés correctement et sûrement avec la 
ceinture de sécurité seule », déclare Rondeau.

En vertu de la nouvelle loi, les sièges d’appoint doivent 
également répondre aux normes de sécurité des véhicules 
automobiles du Canada, et être installés et attachés dans 
un véhicule en respectant les instructions du fabricant.

« Les parents veulent être assurés que leurs enfants sont 
attachés dans le siège auto le plus sûr qui soit, ajoute 
M. Rondeau. Ces nouvelles règles font en sorte que les 
sièges pour enfants du Manitoba répondent aux normes les 
plus strictes du Canada, et sont aussi sûrs que possible. »

Une campagne de sensibilisation intitulée « Mon siège 
à moi » a été lancée visant à éduquer les parents et les 
tuteurs, et à leur fournir des ressources au sujet des sièges 
d’appoint.

Règles de sécurité 
Siège orienté vers l’arrière : Utilisez un siège de bébé 
orienté vers l’arrière à partir de la naissance et jusqu’à 
ce que l’enfant atteigne les limites maximales de 
poids et de taille. Certains sièges sont fabriqués pour 
des enfants pesant jusqu’à 20 kg (45 lb).

Siège orienté vers l’avant : Utilisez un siège de bébé 
orienté vers l’avant jusqu’à ce que l’enfant atteigne 
les limites maximales de poids et de taille. Certains 
sièges sont fabriqués pour des enfants pesant jusqu’à 
30 kg (65 lb).

Siège d’appoint : Utilisez un siège d’appoint lorsque 
l’enfant atteint les limites de poids indiquées sur son 
siège orienté  vers l’avant.  

Ceinture de sécurité : N’utilisez une ceinture de 
sécurité que lorsque l’enfant a atteint une taille de 
145 cm (4 pi 9 po), un poids de 36 kg (80 lb) ou l’âge 
de 9 ans. Les enfants de 12 ans et moins devraient 
s’asseoir sur la banquette arrière du véhicule.

Un nouveau site Web vise à prévenir les chutes

Les personnes âgées et les enfants sont plus 
susceptibles de subir des blessures dues aux chutes. 
Un nouveau site Web – http://www.preventfalls.
ca/?lang=fr – est conçu pour aider les personnes, les 
aidants naturels, les parents et d’autres organisations 
à prendre des mesures pour réduire les blessures liées 
aux chutes. Les personnes âgées peuvent utiliser l’outil 
en ligne Agissez pour prévenir les chutes; l’utilisateur 
doit répondre à une série de questions et l’outil 
émet ensuite des suggestions adaptées à chaque 
personne sur la façon dont elle peut réduire ses 
risques de tomber. Une autre caractéristique est une 
liste de programmes d’exercices offerts à Winnipeg 
à l’intention des personnes âgées pour prévenir les 
chutes. Les utilisateurs peuvent faire une recherche par 
code postal pour repérer les programmes offerts dans 
leur communauté.
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La Dre Carolyn Snider dirige un projet de 
recherche au Centre des sciences de la santé.



Par Joel Schlesinger   •  Photographies : Marianne Helm

La Dre Carolyn Snider dirige un 
projet de recherche qui pourrait 
contribuer à enrayer la violence 
dans les rues de Winnipeg

John est assis, le dos voûté, au bord d’un lit des 
services d’urgence du Centre des sciences de la 
santé.

Il a un œil tuméfié et fermé. Son visage, ses mains et ses bras sont 
recouverts d’éraflures et d’égratignures. On a demandé une radiographie 
pour vérifier si son bras gauche est fracturé.

Il y a à peine quelques heures, John, qui est tout juste âgé de 18 ans, 
marchait dans une rue du centre-ville lorsqu’il a été attaqué par plusieurs 
jeunes qui avaient des comptes à régler. Des policiers l’ont trouvé étendu 
au coin d’une rue et l’ont amené aux services d’urgence.

L’équipe médicale s’est rapidement mise au travail. Bonne nouvelle, il 
n’a pas le bras fracturé. Au bout de quelques heures, les blessures de John 
ont été nettoyées, suturées et pansées, et il peut quitter les lieux.

John n’est pas une vraie personne, mais il représente la réalité vécue 
par de nombreux jeunes qui sont admis à l’hôpital le plus achalandé de 
Winnipeg.

Seulement l’an dernier, plus de 1000 jeunes ont été traités pour des 
blessures liées à la violence. Certains sont arrivés aux services d’urgence 
après avoir été battus, d’autres sont admis, car ils ont été poignardés, ou 
parfois atteints d’un projectile d’arme à feu, et luttent pour leur vie.

Néanmoins, voici la statistique peut-être la plus alarmante : jusqu’à 
20 % de ces jeunes, qui vivent pour la plupart dans les quartiers les plus 
économiquement désavantagés de Winnipeg, se présenteront de nouveau 
aux services d’urgence au cours de l’année.

 

INTERVENTION 
D’URGENCE



 Pour la Dre Carolyn Snider, 
urgentologue, cette réalité indique que les 
blessures qui découlent de la violence ne 
représentent pas simplement des crimes 
qui doivent être résolus par les policiers. 
Elles ressemblent plutôt à une maladie 
chronique, un problème depuis trop 
longtemps ignoré.

« Nous savons qu’à Winnipeg, environ 
20 % des jeunes victimes d’actes violents 
reviendront aux services d’urgence du 
CSC au cours de l’année pour une autre 
blessure due à la violence, explique 
la Dre Snider. Si de telles données 
représentaient les personnes qui ont eu 
un AVC ou une crise cardiaque, ou tout 
autre problème médical traité aux services 
d’urgence, cela déclencherait un véritable 
tollé. »

Cependant, personne ne proteste. Les 
jeunes sont admis aux services d’urgence, 
sont traités, et disparaissent dans la nuit.

« Essentiellement, nous les traitons 
et les retournons dans la rue, affirme 
la Dre Snider, qui est aussi professeure 
adjointe au département de médecine 
d’urgence de la faculté de médecine de 
l’Université du Manitoba. Par la suite, 
nous reverrons un grand nombre de ces 
jeunes qui seront de nouveau blessés. »

Cette façon de soigner, qui représente 
la norme dans les services d’urgence du 
pays, préoccupe depuis longtemps la 
Dre Snider, ainsi que bon nombre de ses 
collègues du domaine de la médecine 
d’urgence. Plutôt que de se contenter de 
« traiter et de retourner dans la rue » ces 
jeunes, elle croit qu’on pourrait en faire 
plus pour prévenir le problème chronique 
des blessures récurrentes attribuables à la 
violence. Elle a désormais l’occasion de 
mettre sa théorie à l’essai.

La Dre Snider a récemment reçu des 
fonds pour développer et mettre à l’essai 
un nouveau programme d’intervention 
conçu pour réduire le nombre de blessures 
attribuables à des actes de violence. Le 
projet de recherche, qui sera officiellement 

lancé cet automne au Centre des sciences 
de la santé, porte le nom de WrapAround 
Care for Youth Injured by Violence: 
A Pilot Randomized Control Trial. Le 
projet permettra de tester et d’évaluer le 
programme d’intervention en matière de 
violence des services d’urgence (ED-VIP), 
qui a été conçu spécialement pour le 
projet de recherche.

Dans le cadre de cette initiative, les 
jeunes traités aux services d’urgence pour 
des blessures causées par des actes de 
violence rencontreront un travailleur de 
soutien. Ces travailleurs de soutien auront 
une « expérience de vie » (ayant grandi 
dans la communauté, ayant connu eux-
mêmes la violence, ou ayant travaillé 
auprès de jeunes touchés par la violence). 
En plus de la rencontre avec un travailleur 
de soutien, les jeunes qui participeront 
au programme ED-VIP auront aussi accès 
à un travailleur social qui les aidera à 
utiliser les nombreuses ressources dont 
ils auront besoin pour régler les divers 
problèmes qui augmentent leurs risques 
d’être victimes de futurs actes de violence.

Ce programme, le premier en son 
genre au Canada, s’appuie sur le 
concept que les blessures attribuables 
à la violence, comme c’est le cas pour 
les maladies chroniques, ont des causes 
sous-jacentes. En se penchant sur les 
causes fondamentales, ont pourra 
vraisemblablement réduire les risques de 
blessures.

Le projet novateur de la Dre Snider 
montre parfaitement bien comment 
la faculté de médecine se sert de ses 
programmes de recherche pour apporter 
des changements dans la prestation des 
soins.

Traditionnellement, les équipes 
médicales d’urgence ont mis l’accent 
sur le traitement des blessures physiques 
des patients. Toutefois, la Dre Snider 
affirme qu’il est parfaitement sensé 
que le personnel médical d’urgence 
soit davantage mobilisé. « Nous avons 

« Essentiellement, nous 

les traitons et les 

retournons dans la 

rue. Par la suite, nous 

reverrons un grand 

nombre de ces jeunes 

qui seront de nouveau 

blessés. »
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l’obligation en tant que professionnels 
de la santé de pratiquer la médecine 
préventive », dit-elle. De plus, les 
membres du personnel des services 
d’urgence sont souvent les seuls 
professionnels de la santé que ces jeunes 
rencontreront et ils ont souvent une idée 
des raisons qui amènent ces jeunes à 
l’urgence.

Par exemple, ils savent que certaines 
des blessures attribuables à la violence 
sont liées aux gangs, mais pas toujours. 
Un bon nombre de ces blessures 
découlent simplement de circonstances 
malheureuses, comme le fait d’être au 
mauvais endroit au mauvais moment. Le 
personnel sait aussi que ce n’est peut-être 
qu’une question de temps avant de revoir 
un même jeune, et que la prochaine fois, 
il pourrait être dans un état plus grave, et 
lutter pour sa vie.

La Dre Snider est née et a grandi en 
Ontario. Elle a commencé à réfléchir à 
la question des blessures attribuables à la 
violence lorsqu’elle travaillait dans des 
hôpitaux qui desservaient les quartiers 
les plus violents de Toronto. « Je trouvais 
que ça n’avait aucun sens de mettre 
un bandage sur les points de suture et 
de retourner jeunes d’où ils venaient », 
ajoute-t-elle.

En faisant des recherches sur la 
question, elle a découvert que certaines 
villes qui avaient le même problème 
aux États-Unis avaient réussi à adopter 
des programmes qui s’attaquaient aux 
causes fondamentales du problème : des 
familles brisées, le manque de logement 
sécuritaire, un taux de chômage élevé, peu 
de possibilités d’éducation et une pauvreté 
endémique.

Elle a conclu qu’un programme basé sur 
le modèle américain, qui fait appel aux 
professionnels de la santé, aux travailleurs 
sociaux, et aux travailleurs de soutien 
communautaire, pourrait fonctionner au 
Canada. Ensuite, il y a deux ans, elle a été 
recrutée à Winnipeg. Il ne lui a pas fallu 

beaucoup de temps pour constater que 
la ville avait encore plus besoin d’un tel 
programme que Toronto.

« J’étais médecin aux hôpitaux 
Sunnybrook et St. Michael’s de Toronto, 
les deux centres de traumatologie de la 
ville. J’ai donc vu beaucoup de jeunes 
blessés par la violence, dit-elle. Je peux 
vous affirmer que j’ai eu une révélation 
lorsque j’ai constaté que les besoins à 
Winnipeg étaient encore plus grands que 
tout ce que j’avais vu à Toronto, car ils 
sont concentrés au centre-ville et touchent 
un très grand nombre de jeunes. »

La Dre Snider a entrepris les démarches 
nécessaires pour lancer le programme 
l’été dernier. Elle a réuni suffisamment 
de fonds pour lancer une étude à petite 
échelle en vue de déterminer la viabilité 
d’un projet de recherche de plus grande 
envergure pour déterminer l’efficacité d’un 
programme d’intervention.

« Il s’agissait de valider un concept, 
c’est-à-dire de déterminer comment on 
pourrait arriver à faire fonctionner le projet 
», explique la Dre Snider.

Pour cette étude particulière, la Dre 
Snider a embauché Heather Woodward 
comme travailleuse de soutien. 
Travailleuse sociale de formation ayant de 
l’expérience auprès des jeunes à risque, 
Mme Woodward devait rencontrer les 
jeunes qui se présentaient aux services 
d’urgence avec des blessures. Elle devait 
notamment leur demander comment ils 
retourneraient chez eux, où ils habitaient, 
et s’ils avaient besoin de vêtements.

« Un grand nombre de ces jeunes 
arrivent couverts de sang et n’ont pas 
de vêtements à se mettre pour retourner 
chez eux, mentionne la Dre Snider. Nous 
espérons les aider pour faciliter leur départ 
des services d’urgence plutôt que de les 
retourner dans la rue avec rien. »

Heather Woodward devait aussi essayer 
d’organiser une rencontre de suivi. 
Durant ces rencontres, elle demandait 
au jeune s’il avait besoin de quelque 

chose, et l’aidait à trouver les ressources 
adéquates, qu’il s’agisse d’hébergement, 
de counselling en toxicomanie, d’un retour 
aux études ou d’une recherche d’emploi.

« J’étais une véritable touche-à-tout, 
précise Mme Woodward. J’essayais 
de jouer tous les rôles, de mentor à 
travailleuse en intervention d’urgence, en 
passant par celui de personne-ressource en 
matière de culture et de soutien. »

Durant les huit mois de l’étude 
d’évaluation du concept, Heather 
Woodward a rencontré des dizaines 
de personnes, soit trois ou quatre par 
semaine. Bon nombre n’avaient pas besoin 
d’une aide additionnelle et ont donc refusé 
de participer à l’étude. Toutefois, d’autres 
ont accepté. Au cours de l’étude initiale, 
Heather Woodward a travaillé avec 10 
jeunes. Elle continue d’offrir une aide 
active au sein de la collectivité à cinq de 
ces jeunes.

« Nous avons eu du succès, affirme la 
Dre Snider. Nous avons une participante 
dont le bébé avait été placé et qui a pu 
le reprendre avec elle. Elle participe 
maintenant à un programme de formation 
professionnelle. Un autre participant 
a reçu des services de counselling en 
toxicomanie et peut maintenant contribuer 
au soutien de sa jeune famille. »

La Dre Snider espère s’appuyer sur cette 
réussite initiale pour mettre en œuvre 
un programme pilote plus poussé cet 
automne. Si ce programme donne de bons 
résultats, il pourrait ouvrir la voie à une 
nouvelle norme nationale de soins pour les 
jeunes qui ont été blessés à la suite d’actes 
de violence.

En tant qu’étude menée dans des 
conditions contrôlées, le projet de 
recherche vise la participation de 180 
adolescents et jeunes adultes de 14 à 
24 ans. La moitié d’entre eux recevront 
un traitement initial et feront l’objet 
d’interventions continues grâce à l’aide 
d’un travailleur de soutien et d’un 
travailleur social. Les 90 autres jeunes, 
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soit le groupe témoin, recevront les soins 
habituels aux services d’urgence et on 
communiquera avec eux après un an pour 
voir s’ils sont intéressés par l’intervention. 
« En réalité, nous n’avons pas en ce 
moment les ressources nécessaires pour 
aider tous les jeunes admissibles à notre 
programme. Cependant, il était important 
pour nous d’offrir éventuellement le service 
d’intervention à notre groupe témoin, 
ajoute la Dre Snider. Nous pourrons ainsi 
mieux comprendre comment recruter 
des patients et en savoir plus sur certains 
enjeux, comme la sécurité, l’adhésion, et 
la fidélité afin de déterminer si un projet 
pilote de plus grande envergure serait 
possible. Idéalement, dans environ un an et 
demi, nous demanderons du financement 
pour un projet principal qui nous permettra 
de recruter plus de 600 jeunes en utilisant 
une structure similaire au projet pilote, tout 
en examinant l’efficacité de la démarche. »

Avec la somme de 900 000 $ versée 
jusqu’à maintenant par les Instituts de 
recherche en santé du Canada et le 
Manitoba Institute of Child Health, le 
projet pilote pourra embaucher cinq 
travailleurs de soutien à temps partiel et 
deux travailleurs sociaux qui pourront 
offrir des ressources additionnelles, par 
exemple, lorsque les problèmes sont liés à 
la situation familiale des jeunes.

Un volet important de l’étude consistera 
à utiliser des sources multiples de 
statistiques et de données sur la santé pour 
faire des comparaisons entre les jeunes qui 
reçoivent du soutien de façon continue 
dans le but de mettre un frein à la violence 
et les jeunes qui ne reçoivent aucun autre 
soutien une fois qu’ils ont quitté l’hôpital.

« L’une des principales façons de suivre 
les jeunes consiste à utiliser les résultats 

Heather Woodward 
est membre de 
l’équipe ED-VIP.

des recherches sur la santé du Centre 
d’élaboration et d’évaluation de la 
politique des soins de santé du Manitoba 
(de la faculté de médecine de l’Universtié 
du Manitoba), explique la Dre Snider, en 
parlant du fait que le Manitoba possède 
l’une des bases de données les plus 
exhaustives sur la santé de la population 
en Amérique du Nord. Voilà l’une des 
principales raisons qui nous amènent à 
penser que nous réussirons à mener des 
recherches auprès de ces jeunes. D’une 
certaine manière, c’est ce qui facilite la 
recherche au Manitoba. »

L’équipe de chercheurs aura accès 
à des données anonymisées sur la 
santé des jeunes inscrits au programme 
qui indiqueront le nombre de visites 
effectuées aux services d’urgence pour 
des blessures attribuables à des actes 
de violence, pour des problèmes de 
toxicomanie et pour des problèmes de 
santé mentale. Grâce à cette base de 
données, la Dre Snider explique que 
l’équipe espère pouvoir mesurer l’impact 
des déterminants sociaux de la santé, 
comme l’éducation et le logement. Nous 
ferons même le suivi des interactions des 
jeunes avec la justice.

Cependant, au-delà des chiffres, 
l’objectif ultime est beaucoup plus 
tangible. En plus de prouver la nécessité 
de fournir des soins préventifs et les 
éventuels bénéfices à long terme pour les 
adolescents et les jeunes adultes à risque, 
la Dre Snider dit espérer que le modèle 
changera des vies, en s’occupant d’une 

personne à la fois, un peu comme l’a fait 
Heather Woodward durant l’évaluation 
du concept.

Comme l’explique Mme Woodward, 
son rôle dans l’étude consistait à être 
accessible par téléphone pour répondre 
aux appels concernant des jeunes 
hospitalisés à la suite de blessures 
attribuables à la violence. Au tout début, 
elle recevait un appel d’un travailleur 
social en service à l’hôpital. Un système 
de courriel a ensuite été mis sur pied 
pour l’avertir que le personnel des 
services d’urgence avait traité un jeune 
qui avait manifestement été blessé de 
façon violente, par exemple, qui avait été 
battu, poignardé, ou même atteint d’un 
projectile d’arme à feu.

« Les personnes que nous rencontrons 
habituellement dans le cadre de ce projet 
sont des jeunes, seuls, ensanglantés, 
blessés et couverts d’ecchymoses. Ils 
peuvent être blessés à la tête, à une 
jambe ou au thorax, tout peut arriver. »

Certains de ces jeunes pouvaient 
être accompagnés par des amis et des 
membres de leur famille à de rares 
occasions, mais la plupart étaient seuls, 
souvent dans une situation désespérée. 
« Certains jeunes ont été amenés à 
l’hôpital en ambulance ou sous escorte 
policière; certains ont cru que leur état 
était suffisamment grave pour recevoir des 
soins médicaux », ajoute-t-elle.

À Winnipeg, beaucoup de jeunes ne 
demandent pas de soins médicaux à 
moins d’y être forcés. Heather Woodward 

10   Le Courant



affirme avoir entendu des histoires de jeunes qui ont remis 
eux-mêmes en place leurs doigts ou leur nez fracturés, 
car ils ne voulaient pas aller à l’hôpital. « Habituellement, 
l’hôpital n’est pas l’endroit où ils ont le plus envie de se 
retrouver. »

Cependant, une fois aux services d’urgence, ils bénéficient 
souvent d’une occasion unique. « Pour beaucoup de jeunes, 
un séjour à l’hôpital représente un moment réellement 
nouveau et inquiétant », affirme la Dre Snider.

Même les membres les plus endurcis des gangs renversent 
les stéréotypes répandus dans les médias. « Certains des 
patients les plus polis sont les jeunes hommes blessés de 
façon violente, mentionne la Dre Snider. Une fois que l’on 
commence à leur parler et qu’on leur témoigne du respect, 
il devient évident que ces jeunes n’ont pas choisi de se 
retrouver dans cette situation. »

Leurs besoins peuvent aussi être assez complexes après 
leur départ des services d’urgence. Les jeunes affiliés à des 
gangs et qui souhaitent changer de mode de vie doivent 
souvent se trouver un nouvel endroit pour vivre. « Je 
pense qu’une grande partie de la population pense que 
les jeunes choisissent consciemment de faire partie d’un 
gang, dit-elle. Malheureusement, pour beaucoup de ces 
jeunes, l’appartenance à un gang peut leur être apparue 
comme la meilleure option sur le coup. D’autres auront été 
graduellement entraînés par des membres de leur famille. »

L’appartenance à un gang n’est pas une question simple 
non plus. « Beaucoup de jeunes sont impliqués depuis peu 
dans un gang, sont à risque d’être recrutés ou sont impliqués 
accessoirement. C’est un milieu très complexe. »

Les jeunes qui choisissent de quitter un gang courent 
encore plus de risques d’être blessés. « Si on décide de 
quitter un gang, on risque d’être battu de façon rituelle, 
car on peut connaître certains secrets, dit-elle. Nous avons 
beaucoup réfléchi à la meilleure façon d’assurer la sécurité 
des jeunes qui choisissent de quitter leur gang. »

Un volet important du développement d’un modèle 
amélioré de soins consiste à essayer de rencontrer les 
jeunes dans leur milieu de vie, pas tant d’un point de vue 
géographique, mais plutôt psychologique et émotionnel.

« Il est très clair que la personne qui se présente au chevet 
de ces jeunes doit posséder une grande expérience du 
travail auprès des jeunes touchés par la violence ou encore 
doit elle-même avoir « vécu cette expérience », c’est-à-dire 
avoir fait partie d’un gang ou avoir connu la violence à un 
plus jeune âge pour ensuite s’être reprise en main, explique 
la Dre Snider. Le travailleur de soutien est comme un modèle 
et un mentor. »

Une fois qu’un patient accepte de participer au 
programme, on lui remettra un téléphone cellulaire et un 
abonnement de base grâce à un partenariat conclu avec 
Rogers, ajoute la Dre Snider. « Les jeunes pourront texter 
pour communiquer avec leur travailleur de soutien. Nous 
utiliserons aussi ces téléphones à des fins de suivi. Une 
fois par mois, nous leur demanderons s’ils ont un logement 
sécuritaire, s’ils vont à l’école ou s’ils travaillent. Par-
dessus tout, le projet de recherche utilisera une approche 
communautaire pour fournir un soutien continu. La 
Dre Snider explique que bien que les blessures soient un 
problème aigu qui nécessite un traitement immédiat, les 
dommages à long terme représentent souvent un problème 
plus profond qui découle de problèmes sociaux beaucoup 
plus importants.

Par le passé, les déterminants sociaux de la santé, 

Quelques chiffres
Plus de 1000 adolescents et jeunes adultes ont été 
traités pour des blessures attribuables à des actes 
de violence aux services d’urgence du Centre des 
sciences de la santé en 2011. De ces jeunes, 74 % ont 
reçu leur congé directement des services d’urgence, 
18 % avaient été blessés dans les mêmes circonstances 
l’année précédente, 19 % ont été encore une fois 
blessés de façon violente l’année suivante, et 6 % ont 
été blessés l’année précédente et l’année suivante.
Ces chiffres ont incité la Dre Carolyn Snider, 
urgentologue au CSC, à mettre sur pied un nouveau 
projet de recherche pour aider à prévenir les blessures 
causées de façon répétée par des actes de violence. 
« Voilà la principale raison nous ayant amenés à 
concevoir le programme d’intervention en matière 
de violence des services d’urgence  ED-VIP, dit-elle. 
Les blessures attribuables à la violence peuvent 
être considérées comme un problème chronique. 
Nous pensons que notre programme aidera les 
jeunes qui y participent à éviter d’avoir à revenir aux 
services d’urgence pour des blessures causées par la 
violence. »
Voici quelques statistiques recueillies par les services 
d’urgence du CSC :

1 050   Nombre d’adolescents et de jeunes adultes de 
10 à 24 ans traités pour des blessures causées par des 
actes de violence aux services d’urgence du CSC en 
2011.

19       Âge moyen des jeunes traités aux services 
d’urgence du CSC pour des blessures causées par des 
actes de violence en 2011.

70       Pourcentage des jeunes de sexe masculin traités 
pour des blessures aux services d’urgence du CSC en 
2011.

26       Pourcentage des cas dans lesquels une arme a 
été utilisée pour causer des blessures.

7         Pourcentage des cas de blessures par arme 
dans lesquels une arme à feu a été utilisée.

36       Pourcentage des cas de blessures par arme 
dans lesquels un couteau a été utilisé.

41       Pourcentage des cas de blessures par arme 
dans lesquels un objet contondant (p. ex., bâton de 
baseball, morceau de bois, etc.) a été utilisé.

180      Nombre d’inscriptions de jeunes prévues pour le 
projet WrapAround Care.
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comme le logement et la pauvreté, étaient 
grandement ignorés lorsqu’il était question 
de soins médicaux pour des blessures 
causées par des actes de violence. 
Toutefois, des recherches menées aux 
États-Unis, le pays ayant le taux le plus 
élevé de blessures par violence du monde 
développé, ont révélé de nouvelles façons 
de régler le problème.

« La violence est maintenant considérée 
comme un problème de santé publique », 
précise la Dre Snider.

Gary Slutkin, un épidémiologiste basé à 
Chicago, est un pionnier dans le domaine. 
Il a mené des recherches audacieuses 
et a contribué à lancer des programmes 
novateurs et efficaces visant à endiguer 
la violence dans certains des quartiers les 
plus violents des États-Unis, y compris le 
secteur sud de Chicago.

En tant que fondateur et directeur de 
Cure Violence, il milite pour une approche 
visant la réduction des préjudices face à 
la violence, en faisant de ce problème un 
problème de santé au même titre qu’un 
problème d’ordre public.

Parmi les programmes dont son 
organisme fait la promotion, se trouve 
une approche communautaire qui a été 
présentée dans un documentaire primé, 
intitulé The Interrupters. Le documentaire 
met en vedette d’anciens membres de 
gangs et des membres respectés de 
quartiers violents qui engagent le dialogue 
avec des personnes susceptibles de causer 
de la violence ou d’en être victimes.

Bien que le programme de Gary Slutkin 
ait un fondement communautaire, il 
possède aussi un volet hospitalier. « Il 
parle vraiment du concept voulant que 
la violence soit un problème chronique 
et une question de santé publique. C’est 
exactement de cette façon que je conçois 
ce problème pour ma part », ajoute la Dre 
Snider.

Le projet ED-VIP du Centre des sciences 
de la santé de Winnipeg vise à exploiter 
les ressources déjà disponibles dans 
la collectivité. « Il existe de nombreux 

organismes populaires qui font un travail 
extraordinaire pour aider ces jeunes 
», affirme la Dre Snider. On trouve 
plusieurs programmes à l’intention des 
jeunes Autochtones, notamment Ka Ni 
Kanichihk, qui offre des activités de 
valorisation culturelle aux jeunes d’origine 
autochtone associés à un gang; la Spence 
Neighbourhood Association, qui offre des 
programmes complets de prévention des 
gangs pour les jeunes du quartier; New 
Directions, qui offre des programmes 
de prévention des gangs aux nouveaux 
venus; et Gang Awareness for Parents, qui 
travaille avec les parents préoccupés par 
le fait que leurs enfants pourraient faire 
partie d’un gang. Tous ces programmes 
sont des partenaires importants du projet 
ED-VIP.

« Même si nous ne tenons pas compte 
de l’origine ethnique de nos patients, 
nous savons qu’une grande majorité des 
jeunes blessés à la suite d’actes violents 
sont des Autochtones ou des nouveaux 
arrivants, explique la Dre Snider. On ne 
pourra jamais trop mettre l’accent sur 
l’élément culturel. Les jeunes doivent 
avoir l’occasion d’apprendre à connaître 
leur propre communauté, y jouer un rôle 
et, éventuellement, y être bien en vue, 
ajoute-t-elle. Ce sont ces occasions qui 
permettent aux jeunes d’éventuellement 
faire des choix de vie plus sains. »

Comme le financement est limité, il 
est essentiel que l’équipe du projet ED-
VIP collabore avec d’autres programmes 
communautaires. La Dre Snider a déjà 
jeté les bases pour établir des ponts qui 
n’existaient pas auparavant entre les 
organismes communautaires et le milieu 
de la santé.

« Je collabore avec un organisme appelé 
Gang Action Interagency Network, ou 
GAIN, dit-elle. Il réunit chaque mois 
des organismes qui se consacrent à la 
prévention des gangs afin de discuter de 
nouvelles initiatives et de les planifier. Un 
grand nombre d’organismes faisant partie 
de GAIN ont contribué à la concrétisation 

de notre projet de recherche. »
Avant l’arrivée de la Dre Snider, 

aucun intervenant du milieu médical 
n’avait été associé à GAIN. Il s’agit là 
d’une des nombreuses démarches qui, 
elle espère, permettront de changer la 
culture médicale face à la violence; un 
changement attendu avec impatience.

« Je trouve ignoble le fait que l’on se 
contente de les soigner, pour ensuite 
les retourner dans la rue, dit-elle. Il 
ne s’agit pas d’une simple question 
de soins de santé. C’est une question 
de justice sociale. La disparité est 
énorme entre la façon dont nous 
traitons les maladies cardiovasculaires 
(pour lesquelles on peut aussi faire de 
la prévention) comparativement à la 
violence, car elles touchent une classe 
sociale différente, affirme-t-elle. Soyons 
honnêtes. Si les blessures attribuables à 
la violence touchaient un grand nombre 
de banlieusards de la classe moyenne, 
les choses seraient tout autrement. Nous 
n’aurions pas besoin de chercher des 
fonds pour la recherche. »

Cependant, la Dre Snider a bel et bien 
trouvé des fonds pour son étude et, ce 
n’est qu’une fois cette étude terminée, 
qu’elle saura si le concept du projet ED-
VIP doit servir de modèle de soins ici, et 
ailleurs au pays.

« Ce n’est peut-être pas la meilleure 
façon de dépenser notre argent, dit-elle. 
Voilà pourquoi il est très important de 
mettre le concept à l’essai, car s’il ne 
fonctionne pas, nous devrons trouver 
une autre solution. Cependant, si nous 
arrivons à démontrer qu’il fonctionne, 
nous pourrons vraisemblablement faire 
d’importantes économies, non seulement 
dans le réseau de la santé, mais dans les 
trois ordres de gouvernement. Par-dessus 
tout, nous pourrons aider les jeunes à 
apporter des changements considérables et 
positifs dans leur vie. »

Joel Schlesinger est un rédacteur de 
Winnipeg.

Il ne s’agit pas d’une simple 
question de soins de santé. C’est 
une question de justice sociale.
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La Dre Carolyn Snider est clinicienne-chercheuse 
au département de médecine d’urgence 
de l’Université du Manitoba. Ses principales 
recherches portent sur la conception, la mise en 
œuvre et l’évaluation de mesures d’intervention 
visant à prévenir la violence chez les jeunes. Elle 
est pratique aussi la médecine d’urgence dans la 
Région sanitaire de Winnipeg et est chercheuse au 
Manitoba Institute of Child Health.

Nominations

2011 à aujourd’hui : Médecin, Hôpital Saint-
Boniface et Centre des sciences de la santé.

2011 à aujourd’hui : Chercheuse, Manitoba 
Institute of Child Health.

2011 à aujourd’hui : Professeure adjointe, 
département de médecine d’urgence, Université 
du Manitoba.

2009 à 2011 : Chercheuse, Keenan Research 
Centre, Li Ka Shing Knowledge Institute, hôpital 
St. Michael’s, Toronto.

2009 à 2011 : Professeure adjointe, clinicienne-
chercheuse, Division de la médecine d’urgence, 
Université de Toronto.

2009 à 2011 : Chef d’équipe de la traumatologie, 
hôpital St. Michael’s, Toronto.

2008 à 2011 : Médecin, Service de médecine 
d’urgence, hôpital St. Michael’s, Toronto.

Études et formation professionnelle

2008 : Associée du Collège royal des médecins et 
chirurgiens du Canada, médecine d’urgence.

2007 : Maîtrise en hygiène publique (certificat en 
prévention des blessures), Johns Hopkins Bloomberg 
School of Public Health.

2003 : Docteur en médecine (M.D.), Université 
McMaster.

2000 : Baccalauréat en sciences, Université de 
Toronto.

1996 : Baccalauréat en commerce, Université 
Queen’s.

Distinctions et titres professionnels

2010 : Titulaire, prix Anna Jarvis pour l’excellence 
dans l’enseignement de la médecine d’urgence.

2010 : Mise en candidature, enseignante de 
l’année en médecine d’urgence à l’hôpital 
St. Michael’s.

2009 : Mise en candidature, prix d’enseignement 
de la FitzGerald Academy, Université de Toronto.

2007 : Meilleur modèle de recherche, résidence en 
médecine d’urgence, Université du Toronto.

2007 : Bourse de chercheuse-boursière des cycles 
supérieurs, Division de la médecine d’urgence, 
Université de Toronto (7 500 $).

2006 : Bourse de recherche Jean Royce – prix des 
anciens de l’Université Queen’s (22 500 $).

Leadership et nominations

2009 : Présidence, comité de prévention des 
blessures et des maladies, Association canadienne 
des médecins d’urgence.

2005 à 2006 :  Représentante principale, comité de 
formation des résidents en médecine d’urgence.

2002 à 2003 : Fondatrice, Mini-Med School, 
Université McMaster.

Fonds reçus pour la recherche

2013 à 2014 : WrapAround Care for Youth Injured 
by Violence: A Pilot Randomized Control Trial, 
Instituts de recherche en santé du Canada 
(887 929 $).

2013 à 2016 : Le développement, la mise en 
œuvre et l’évaluation des interventions à 
l’intention des jeunes blessés de façon violente, 
Conseil manitobain de la recherche en matière de 
santé (100 000 $).

2013 à 2014 : WrapAround Care for Youth Injured 
by Violence, Instituts de recherche en santé du 
Canada (40 000 $).

2013 : Community Assessment of a Gang Exit 
Strategy for Winnipeg, Manitoba; ministère de la 
Justice – volet Armes à feu, gangs et drogues du 
Fonds du système de justice pour les jeunes, en 
collaboration avec le Gang Action Interagency 
Network de Winnipeg (20 357 $).

2013 à 2014 : A Multilevel Analysis of Risk and 
Protective Factors for Youth Homicide and Severe 
Intentional Injury in Winnipeg; Manitoba Medical 
Service Foundation (20 000 $).
2012 à 2013 : IRSC, ECR, prix de mentorat, aide 
salariale (140 000 $).

2010 à 2013 : Feasibility Study Examining Referral 
to Community-Based Youth Violence Interventions 
for Youth Injured by Violence, subvention 
Catalyseur des IRSC : soins de santé primaires et 
communautaires (99 838 $).

Biographie de la Dre Carolyn Snider
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Retour 
à la maison

Les patients comme Albert Taylor peuvent 
maintenant être soignés et sortir de l’hôpital 
plus tôt, grâce à une nouvelle initiative visant 
à réduire les séjours prolongés pour des 
raisons non médicales.

Par Susie Strachan

Photographe : Marianne Helm

Tout ce que se rappelle ce Winnipegois de 94 ans est qu’une minute auparavant 
il était dans son appartement et celle d’après, au Service des urgences pour 
soigner un accident vasculaire cérébral (AVC).

« Je suis chanceux, affirme Taylor. Je n’ai pas paralysé et je peux parler. »
Le 27 juillet, Taylor a été conduit à l’hôpital Grace, par sa fille, après avoir 

éprouvé des difficultés d’élocution, de la faiblesse et de la fatigue. Après avoir 
reçu un diagnostic initial et un traitement contre l’AVC, il a été admis à l’hôpital 
pour bénéficier de soins supplémentaires et des services de réadaptation. 
Heureusement, Taylor a pu récupérer assez rapidement. Pendant son séjour à 
l’hôpital, il a travaillé avec le personnel infirmier et une physiothérapeute pour 
retrouver sa mobilité : un ergothérapeute l’a aussi aidé à accomplir de petites 
tâches, comme s’habiller, se verser un verre d’eau. Vingt-trois jours plus tard, 
Taylor était prêt à quitter l’hôpital et à retourner à la maison, avec l’aide des soins 
à domicile.  

Auparavant, le séjour hospitalier des patients comme Taylor durait en moyenne 
vingt-cinq jours de plus que nécessaire avant leur sortie d’hôpital.

Plus maintenant. De nos jours, les patients sont moins susceptibles de s’attarder 
à l’hôpital plus longtemps que ce qui est médicalement nécessaire, grâce à un 
projet intitulé Initiative de réduction de la durée des séjours hospitaliers. 

Introduite à l’hôpital Grace en juillet dernier, cette initiative a été déployée 
dans certaines unités de médecine interne à l’Hôpital Saint-Boniface, à l’Hôpital 
Victoria et au Centre des sciences de la santé au cours de la dernière année.

Cette initiative a permis d’améliorer sensiblement le flux des patients. Des 
statistiques révèlent que l’initiative a contribué à réduire de deux jours, ou de 
14 %, en moyenne la durée du séjour de tous les patients à l’Hôpital Grace et à 
l’Hôpital Saint-Boniface. C’est avantageux pour les patients, car cela leur permet 
de retourner chez eux plus rapidement.

C’est aussi avantageux pour les patients en attente de traitement, car en accélérant le flux 
des patients dans les services de médecine, l’initiative permet de libérer plus de lits pour 
traiter rapidement plus de patients, y compris ceux provenant du Service des urgences.

Albert Taylor ne se rappelle plus comment il s’est 
soudainement retrouvé dans un lit à l’hôpital Grace.
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Retour 
à la maison

Patient Albert Taylor a pu quitter l’hôpital 23 jours après avoir 

subi un AVC. Grâce à l’aide de l’infirmière Val Irving et d’autres 

membres de l’équipe de soins de santé de l’Hôpital Grace.
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En fait, les hôpitaux Grace et Saint-
Boniface ont enregistré une hausse 
des admissions de 5 à 6 % au cours 
des huit premiers mois de la dernière 
période de rapport, c’est-à-dire environ 
100 admissions de plus pour cette 
période. On prévoit que la réduction 
des séjours non nécessaires dans les 
hôpitaux Grace et Saint-Boniface 
permettra de recevoir jusqu’à 600 
admissions de plus par année.

L’Initiative de réduction de la durée 
des séjours hospitaliers est une idée du 
Dr Dan Roberts et d’une équipe formée 
de fournisseurs de soins de santé, 
d’un analyste de données et d’une 
ingénieure industrielle.  

Spécialiste en médecine interne de 
formation, Roberts s’intéresse depuis 
longtemps à l’amélioration de la qualité 
des services. En 1988, alors qu’il était 
directeur de l’unité des soins intensifs 
au Centre des sciences de la santé, il 
a créé la première base de données 
exhaustives sur les soins essentiels au 
Canada. Il a ensuite élaboré un service 
de soins intensifs intégrés à l’intention 
des adultes, dans tous les quartiers de 
la ville, incluant une base de données 
administratives et de recherche, un 
service de transport à l’échelle de la 
ville et un registre central des lits. Les 
bases de données servent à faire un 
suivi afin de déterminer si des patients 
libérés d’un hôpital sont réadmis par 
la suite dans un autre hôpital. Ainsi, le 
personnel peut mieux contrôler l’état 
de santé des patients et améliorer, par 
conséquent, la qualité des soins. 

En 2011, Roberts a été reconduit 
pour un troisième mandat comme chef 
du programme de médecine interne de 
la Région, ce qui le rend responsable 
de la gestion des lits en médecine 
interne au Centre des sciences de la 
santé, à l’Hôpital Grace, à l’Hôpital 
Victoria et à l’Hôpital Saint-Boniface. 
Peu après être entré en fonction, 
Roberts qui est aussi directeur du 
programme de médecine interne à la 
Faculté de médecine de l’Université du 
Manitoba, a décidé d’examiner s’il était 
possible d’améliorer le roulement des 

patients dans les salles de soins.
En collaboration avec un analyste de 

données, il a examiné environ 30 000 
dossiers d’admission électronique. 
L’examen a révélé que la plupart 
des patients admis à l’hôpital étaient 
traités et quittaient l’hôpital en temps 
opportun. Toutefois, il a aussi constaté 
que ce n’était pas le cas pour certains 
patients. En fait, il y avait des patients 
qui restaient à l’hôpital jusqu’à cinq 
semaines après avoir été aptes, sur le 
plan médical, à retourner à la maison.

« Nous avons découvert que 75 % 
des patients retournaient à la maison 
immédiatement après avoir reçu les 
soins médicaux nécessaires », précise 
Roberts.« Quant à l’autre 25 %, ces 
patients restaient à l’hôpital plus 
longtemps qu’ils auraient dû. De ce 
25 %, 7 % des patients restaient à 
l’hôpital en moyenne 25 jours plus 
longtemps que nécessaire », ajoute-t-il. 

En fait, Roberts a constaté que les 
7 % des patients qui restaient dix jours 
de plus que nécessaire représentaient 
80 % du total des séjours 
supplémentaires. « Certaines personnes 
se trouvaient toujours à l’hôpital huit 
ou neuf mois plus tard. Lorsque l’on 
compare ce temps d’hospitalisation à 
la durée moyenne d’admission de 14 
ou 15 jours, il est facile de constater où 
réside le problème. »

Pour trouver une solution, Roberts 
a demandé l’aide d’une ingénieure 
industrielle, Linda Hathout. Cette 
dernière avait été embauchée huit ans 
auparavant pour améliorer le processus 
de prestation des services médicaux aux 
unités de soins intensifs et de médecine. 
À titre de gestionnaire de projet 
responsable de l’Initiative de réduction 
de la durée des séjours hospitaliers, 
Hathout devait élaborer un plan du 
processus visant à aider les patients à 
retourner chez eux le plus rapidement 
possible.

Un groupe de travail a été formé, 
incluant Hathout, Dr Nick Hajidiacos, 
le personnel infirmier et les membres 
de l’équipe paramédicale, des 
physiothérapeutes, des ergothérapeutes, 

QUELQUES CHIFFRES

25
 Pourcentage de tous les patients qui 
séjournaient à l’hôpital plus longtemps 
que médicalement nécessaire

15,3
Nombre de jours d’hospitalisation en 
moyenne de tous les patients aux 
hôpitaux Grace et Saint Boniface 
avant l’Initiative de réduction de la 
durée des séjours hospitaliers

13,2
Nombre de jours d’hospitalisation en 
moyenne de tous les patients des 
hôpitaux Grace et Saint Boniface 
après la mise en œuvre de l’Initiative 
de réduction de la durée des séjours 
hospitaliers

46
Nombre de jours d’hospitalisation 
en moyenne de 1 % des patients à 
l’hôpital.

49
Pourcentage de réduction du nombre 
de patients évalués par un comité pour 
un placement dans un foyer de soins 
personnels.

100
Le nombre total de patients admis 
aux hôpitaux Grace et Saint-Boniface 
pendant une période de huit mois 
suivant la mise en œuvre de l’Initiative 
de réduction de la durée des séjours 
hospitaliers



« L’équipe médicale épouse le 
concept selon lequel le retour 
à la maison est ce qu’il y a de 
mieux pour le patient. La façon de 
penser à évoluer. »

Dr Dan Roberts et Linda Halthout affirment que l’Initiative 

de réduction de la durée des séjours hospitaliers permet 

aux patients de quitter l’hôpital plus tôt.



ÉLIMINER LES BARRIÈRES
Un séjour prolongé dans les hôpitaux survient lorsqu’un patient dont 
l’état de santé est médicalement stable demeure à l’hôpital pour des 
raisons autres que médicales. Le programme de médecine interne de la 
Région sanitaire de Winnipeg vise à réduire les séjours prolongés dans les 
hôpitaux par l’entremise de l’Initiative de réduction de la durée des séjours 
hospitaliers. Cette initiative a été introduite à l’Hôpital Grace en juillet 2012 
et à l’Hôpital Saint-Boniface en novembre 2012. Elle a aussi été déployée à 
l’Hôpital Victoria en février de la présente année et au Centre des sciences 
de la santé en mai.

Cette initiative comprend :

• Un recensement des patients susceptibles de prolonger leur séjour après 
   être médicalement aptes à quitter l’hôpital;

• L’assignation de ces patients à haut risque à un coordonnateur de 
   transition pour superviser les activités liées à la planification de sortie;

• Une sensibilisation accrue du personnel infirmier et un engagement de 
   leur part dans les exigences relatives à la planification de sortie;

• Un dépistage mieux ciblé du processus d’évaluation des patients par un 
   comité (utilisé pour évaluer les patients susceptibles d’être placés dans un  
   foyer de soins personnels) pour recenser les candidats appropriés pour  
   une évaluation à domicile;

• De l’aide supplémentaire à domicile pour les patients qui doivent être
   évalués par un comité à domicile;

• Des consultations le plus rapidement possible avec les membres de 
   l’équipe de soins paramédicaux et de soins à domicile pour les patients 
   qui sont susceptibles de prolonger leur séjour pour des raisons non 
   médicales.

COMMENT FONCTIONNE 
L’INITIATIVE DE RÉDUCTION 
DE LA DURÉE DES SÉJOURS 
HOSPITALIERS

Dans les 24 heures suivant l’admission à l’hôpital, une infirmière évalue et 
interroge les patients; ces derniers répondent à six questions qui donnent 
une image de leur santé mentale et physique, de leurs conditions à 
domicile, de leur niveau de soutien familial et de quelle façon ils peuvent 
faire face à une situation d’urgence. Dans les jours qui suivent, des données 
cliniques sont aussi compilées à partir de leur dossier médical.

Une fois les données sur chaque patient recueillies et analysées, on 
appose un collant vert, jaune ou rouge à leur dossier, qui indique si le 
patient a besoin d’aide pour planifier sa sortie.

Les patients qui reçoivent un collant vert sont libres de quitter l’hôpital 
lorsque leur état de santé le permet. Les patients qui ont un collant jaune 
nécessitent certaines précautions de la part du personnel, qui travaillera à 
planifier leur sortie.

Les patients qui ont un collant rouge sont assignés à un coordonnateur 
de transition, qui, dans le cadre d’une équipe de soins paramédicaux, 
travaille avec tous les membres de l’équipe pour s’assurer que les 
consultations requises sont terminées avec les membres de l’équipe 
paramédicale (physiothérapeute, ergothérapeute, travailleur social ou soins 
à domicile). Le coordonnateur de transition formule une recommandation 
aux médecins lorsqu’ils jugent que le patient est prêt à quitter l’hôpital. 

des travailleurs sociaux et le personnel 
de foyers pour aînés, pour examiner plus 
attentivement les données sur les patients 
qui étaient hospitalisés pendant plus de dix 
jours. 

« Nous avons passé en revue 170 dossiers 
de patients qui étaient hospitalisés pendant 
plus de 10 jours après la date prévue de 
sortie pour évaluer quelles étaient les 
tendances dans le processus de planification 
de sortie », explique Hathout.

En examinant attentivement les données, 
le groupe de travail a découvert que la 
principale raison pour laquelle les patients 
ne quittaient pas l’hôpital en temps 
opportun résidait principalement dans le 
processus décisionnel de l’unité de soins.

Chaque service ou unité de soins est 
généralement composé de médecins et 
d’infirmières, ainsi que des membres de 
l’équipe paramédicale. En théorie, le 
processus de planification de sortie débute 
dès qu’un patient est admis dans une unité. 
Toutefois, le groupe de travail a constaté 
qu’il arrivait parfois que le personnel de 
soins de santé hésitait à autoriser la sortie 
d’un patient tant que ce dernier n’avait 
pas été examiné par un autre membre 
de l’équipe paramédicale, même si ces 
consultations n’étaient pas justifiées. 
En outre, certains patients demeuraient 
parfois à l’hôpital parce que les membres 
de la famille ne savaient pas trop s’il était 
préférable que ces patients retournent chez 
eux ou soient admis dans un foyer de soins 
personnels.

« En présumant que les besoins du 
patient doivent être évalués par chaque 
membre de l’équipe, cela a pour effet de 
ralentir le processus du retour à la maison 
», explique Mary Anne Lynch, directrice des 
programmes de médecine de la Région et 
de l’Hôpital Grace, et membre du groupe 
de travail. « Nous voulions rationaliser 
cette approche afin de pouvoir affecter les 
membres de l’équipe paramédicale aux 
patients qui avaient besoin d’eux. Nous 
savions qu’il était possible d’améliorer 
le processus si nous pouvions anticiper 
quels seraient les besoins de ces patients 
particuliers et si nous pouvions travailler 
plus rapidement. »

Afin d’accélérer le processus, le groupe 
de travail a élaboré une méthode de 
sélection en deux volets, y compris un 
questionnaire destiné aux patients.

Une fois finalisé, le questionnaire 
d’évaluation a été introduit au personnel 
du pavillon 5 Nord de l’Hôpital Grace par 
l’entremise de Rianna Bettencourt, infirmière 
clinicienne enseignante au programme de 
médecine. Helen Cherwinski, gestionnaire 
du 5 Nord, a joué un rôle primordial dans 
la mise en œuvre du programme et par 
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PROCESSUS D’ASSIGNATION DU 
COORDONNATEUR DE TRANSITION

Patient admis 
à une unité 
médicale

L’infirmière 
pose d’autres 

questions de l’outil 
d’évaluation

Le patient répond 
OUI à toutes les 

questions

Le patient 
répond non à 
une question

Le responsable 
examine le dossier et 
saisit les données de 
l’outil d’évaluation 

dans la base de 
données

Le graphique 
donne un  
point vert

Aucun coordonnateur 
de transition n’est 
assigné, gestion 

normale de la sortie 
d’hôpital

L’infirmière pose 
six premières 

questions de l’outil 
d’évaluation de 

sortie

Le responsable examine 
le graphique et saisit 
les réponses de l’outil 

d’évaluation dans la base 
de données

L’algorithme détermine 
si le patient présente un 
risque élevé de séjour 

prolongé

OuiNon

Le graphique 
donne un point 

jaune

Le graphique 
donne un point 

rouge 

Aucun coordonnateur 
de transition n’est 

nécessaire. L’équipe 
de soins surveille la 

planification liée à la 
sortie d’hôpital

Un coordonnateur 
de transition est 

assigné pour 
surveiller la 

planification liée à la 
sortie d’hôpital



son appui constant au cours de sa phase 
initiale. Après un essai de deux mois, ce 
programme a été élargi aux autres unités 
de médecine interne sous la direction de 
l’infirmière clinicienne enseignante, Leslie 
Frye.  

En vertu du nouveau système, un 
patient admis à l’une des unités médicales 
est interrogé par une infirmière dans le 
cadre d’une évaluation. Cette dernière 
lui pose six questions précises élaborées 
pour mettre en évidence des problèmes 
éventuels liés à sa sortie d’hôpital. 
Dans les 48 heures, un responsable de 
la collecte de données analyse cette 
information en utilisant un algorithme 
mathématique pour déterminer si le 
patient recevra un code vert, jaune ou 
rouge.

En général, les patients qui reçoivent 
un code vert présentent peu de risque 
de prolonger leur séjour. Une fois leurs 
problèmes médicaux résolus, ils peuvent 

retourner chez eux le jour même. Les 
patients ayant un code jaune sont 
considérés à risque moyen de prolonger 
leur séjour. Autrement dit, ils peuvent 
avoir besoin de prolonger de quelques 
journées leur séjour à l’hôpital, le temps 
de prendre des forces ou de mettre 
en place des services à domicile. Les 
patients qui reçoivent un code rouge sont 
considérés comme présentant un risque 
élevé de prolonger leur séjour. Autrement 
dit, même lorsque leur état de santé sera 
stabilisé, ils risquent bien de prolonger 
la durée de leur hospitalisation pendant 
plus de dix jours, avant que leurs besoins 
soient répondus et qu’ils puissent retourner 
à la maison.

Dans le cadre du nouveau processus, 
chaque patient à code rouge est assigné 
à un coordonnateur de transition faisant 
partie de l’équipe de soins paramédicaux. 
Ce dernier doit s’assurer que les 
consultations appropriées ont été réalisées 

et que les problèmes de sortie sont résolus 
en temps opportun.  

Au début, certains fournisseurs de soins 
de santé avaient des doutes au sujet de 
l’Initiative de réduction de la durée des 
séjours hospitaliers parce qu’ils pensaient 
que tous les patients finiraient par recevoir 
un code rouge.

« Tous les membres de l’équipe 
s’inquiétaient d’un éventuel surcroit de 
travail », explique Lynch. « Toutefois, 
nous avons découvert que le nouveau 
processus fonctionnait très bien, et 
que les consultations pour des soins 
paramédicaux avaient même diminué à 
certains endroits. » De plus, nous n’avons 
noté aucun changement dans les taux de 
réadmission, et aucune préoccupation 
ou plainte de patients n’a été signalée.
Brenda Brelinski, physiothérapeute et 
coordonnatrice de transition à l’Hôpital 
Grace, affirme que le nouveau système 
fonctionne bien. « Le changement s’est 

Les membres de l’équipe de réduction de la durée des 

séjours hospitaliers, De gauche à droite : Leslie Frye, 

Anthony Barto, Helen Cherwinski, Mary Anne Lynch, 

Brenda Brelinski



vraiment fait en douceur », affirme-t-elle. 
« J’ai maintenant un ou deux patients à 
code rouge à la fois; c’est mon travail de 
les aider à avoir accès à de bons soins, 
le plus tôt possible pendant leur séjour à 
l’hôpital. »

Brelinski ajoute qu’une partie de son 
travail consiste à parler aux familles des 
avantages pour un patient de sortir dès 
qu’il est médicalement prêt à quitter 
l’hôpital.

« À titre de coordonnatrice de transition, 
c’est mon travail d’aborder le sujet de 
front, et de trouver une façon d’éliminer 
les obstacles pour permettre aux patients 
de retourner chez eux. »

Anthony Barto, travailleur social au 
pavillon 3 Sud de l’Hôpital Grace, affirme 
avoir trois à cinq patients à code rouge à 
la fois sur sa liste. « Pour bon nombre de 
mes patients, il faut instaurer des mesures 
d’aide avant qu’ils puissent retourner 
chez eux. C’est la nature de la clientèle 
de l’hôpital; nous voyons beaucoup de 
patients âgés, dont les familles ne savent 
pas trop si leur parent devrait retourner à 
la maison. »

En plus de l’indécision du personnel 
médical, le groupe de travail a découvert 
que les congés étaient parfois retardés 
parce que les patients attendaient d’être 
évalués par un comité en vue d’un 
éventuel placement dans un foyer de soins 
personnels. « L’examen par un comité ne 
devrait pas être effectué à l’hôpital lorsque 
ce n’est pas nécessaire », affirme Lynch.

« L’Initiative de réduction de la durée 
des séjours hospitaliers a permis de 
sensibiliser l’équipe à ce problème. Par 

conséquent, il y a 49 % moins de patients 
qui sont examinés à l’hôpital par un 
comité », affirme-t-elle. « Alors au lieu 
d’attendre des mois à l’hôpital avant d’être 
admis dans un foyer de soins personnels, 
les gens retournent à la maison avec des 
services de soutien appropriés en place. 
Le programme de soins à domicile de la 
Région sanitaire de Winnipeg a été un 
excellent partenaire, en travaillant avec 
nous afin que les personnes puissent 
retourner à la maison de façon sécuritaire, 
en ayant accès à de bons services de 
soutien. »

Halthout précise que la diminution 
de deux jours en moyenne de la durée 
d’hospitalisation de tous les patients 
à l’hôpital Grace est le résultat de 
beaucoup de choses. « Je l’attribue à 
tous les éléments de l’initiative. Nous 
signalons les bons patients. L’équipe 
de soins paramédicaux leur assigne un 
coordonnateur de transition. Le personnel 
infirmier est conscient et participe à la 
planification de sortie. L’équipe médicale 
épouse le concept selon lequel le retour à 
la maison est ce qu’il y a de mieux pour le 
patient. La façon de penser a évolué. De 
l’aide pour des soins à domicile est offerte 
aux patients qui ont accès à un comité 
d’évaluation à partir de leur foyer. »

« Le domicile est vraiment le meilleur 
endroit », soutient Lynch. « Un hôpital est 
l’endroit où nous stabilisons les patients et 
nous répondons à leurs besoins médicaux. 
Cependant, une fois qu’ils ont reçu les 
soins médicaux appropriés, la maison est 
où ils veulent se retrouver, et nous faisons 
de notre mieux pour faire en sorte que ce 

soit le plus rapidement possible. »
L’une des choses les plus importantes 

quant à cette initiative est qu’elle a été 
mise en œuvre sans fonds opérationnels 
supplémentaires. « On n’a pas eu besoin 
d’investir d’argent, explique Roberts. 
« Nous n’avons pas embauché de 
personnel supplémentaire, nous avons tout 
simplement modifié la façon de travailler 
des gens. » 

Après avoir séjourné un peu plus de 
trois semaines au pavillon 5 Nord de 
l’Hôpital Grace, Albert Taylor se tient 
debout et marche dans les corridors sous 
l’œil attentif d’une physiothérapeute. 
« Albert avait d’abord reçu un code rouge 
à l’admission en raison des réponses 
indiquées au questionnaire », explique 
son infirmière Val Irving. « Nous savions 
qu’il aurait besoin d’aide pour récupérer et 
au moment du retour à domicile. Il reçoit 
déjà certains services là où il demeure, 
comme des repas quotidiens et des services 
de buanderie; maintenant, il aura besoin 
d’aide supplémentaire à son retour à 
domicile pour prendre sa médication et 
retrouver sa mobilité. »

Taylor, qui était autrefois lieutenant-
colonel dans la milice canadienne, a 
rencontré et marié sa femme, Sheila, à 
Londres pendant la Deuxième Guerre 
mondiale. Ils ont eu quatre enfants et ont 
été mariés pendant 65 ans avant que Sheila 
ne décède il y a quatre ans. Maintenant, 
Taylor vit seul.

Irving rit lorsque Taylor lui dit que même 
s’il a froid, il dort vraiment bien lorsqu’il 
est à l’hôpital. « Êtes-vous désolé de devoir 
nous quitter? » lui demande Irving.

Taylor sourit, lui faisant savoir qu’il est 
prêt à retourner chez lui.

Susie Strachan est conseillère en 
communication auprès de la Région 
sanitaire de Winnipeg



QU’EST-CE 
QU’ON MANGE?
Voici cinq plats nutritifs à apporter à l’école 
pour aider vos enfants à manger sainement
Par Susie Strachan | Photographies : Marianne Helm

Plats préparés par Lana Pestaluky

M
aintenant que les enfants 
sont de retour en classe, tous 
les parents font des pieds 
et des mains pour trouver 
des solutions à un éternel 

problème : que mettre dans les boîtes à 
lunch? Pour répondre à cette question, Lana 
Pestaluky, une diététiste de la santé publique 
de la Région sanitaire de Winnipeg, propose 
cinq délicieux repas qui sauront plaire aux 
enfants.

Chaque plat a été pensé pour être 
appétissant et nutritif, et comprend au moins 
trois des quatre groupes alimentaires.

« Ces plats sont très colorés, car les 
enfants choisissent souvent les aliments 

en fonction de leur apparence, explique 
Lana Pestaluky.  Les aliments sont faciles à 
manipuler, sont présentés en petites portions 
ou en bouchées, encore une fois pour les 
rendre alléchants aux yeux des enfants. Les 
adolescents sont souvent occupés le midi 
par leur participation à des clubs et à des 
activités sportives ou autres. Les bouchées 
sont donc plus faciles à manger en peu de 
temps. »

La clé de la préparation d’un repas 
parfait est la collaboration. Mme Pestaluky 
mentionne que les enfants devraient 
participer à la planification et à la 
préparation de leur boîte à lunch. Évitez 
d’ouvrir une boîte de nouilles ou de servir 
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Les boissons sucrées

Choisissez moins souvent les 
boissons gazeuses. Évitez 
les boissons énergisantes, 
les boissons aux fruits, les 
cocktails et le punch aux 
fruits, car ils contiennent 
habituellement beaucoup 
de sucre ajouté et sont peu 
nutritifs. Les boissons pour 
sportifs ne sont généralement 
pas nécessaires durant 
l’exercice. L’eau est toujours 
le meilleur choix.

JOUR 1 MINI PIZZAS
Tous les enfants aiment la pizza.

Cependant, plutôt que d’acheter des mini pizzas surgelées, pourquoi ne pas en faire 
vous-même?
Pour ce repas, Lana Pestaluky a utilisé des muffins anglais pour la base, qu’elle a 
recouverts d’une sauce pour pâtes, de jambon, de morceaux d’ananas, de poivrons 
verts, et de fromage. Elle a ensuite mis les pizzas au four pour faire fondre le fromage. 
« Vous pouvez changer les garnitures en fonction des goûts de vos enfants. Vous 
pouvez aussi faire votre propre sauce à pizza pour éviter les sauces du commerce 
qui contiennent du sucre, dit-elle. Faites-les en grandes quantités que vous pourrez 
garder au congélateur. Les enfants pourront réchauffer ces mini pizzas au four à 
micro-ondes à leur retour de l’école. »
Des tomates cerises, des tranches de concombre et des pois mange-tout sont des 
légumes colorés et à manger avec les doigts qui sauront plaire aux enfants difficiles. 
Ajoutez une petite gâterie pour la touche finale du repas, soit un muffin maison, au 
bleuet, par exemple. L’eau est la meilleure boisson. Lana Pestaluky préfère l’eau au 
jus ou aux boissons gazeuses, car elle désaltère sans fournir de sucre.

LES ALIMENTS À LIMITER

Les tablettes de 
chocolat et les 
bonbons
Bien qu’il ne soit pas mauvais 
de s’accorder une gâterie 
occasionnelle, il est préférable 
de ne pas ajouter de sucreries 
chaque jour dans la boîte à 
lunch. Les tablettes de chocolat 
et les bonbons contiennent 
beaucoup de calories « vides » 
et sont peu nutritifs pour vos 
enfants. Les fruits représentent 
toujours une meilleure option.

Les aliments 
emballés

Évitez  les produits emballés 
qui contiennent du 
fromage, les craquelins 
et les charcuteries. Ces 
produits sont souvent très 
gras et salés. Préparez 
plutôt vous-mêmes les 
aliments, en utilisant des 
viandes froides maigres ou 
des restes de viande du 
souper, du fromage non 
transformé et des légumes.

des mini pizzas surgelées, car ces 
produits du commerce peuvent 
être des sources cachées de sel 
et de sucre. Faites plutôt une 
liste des aliments qui plaisent aux 
enfants, en tenant compte des 
aliments allergènes interdits à 
l’école, comme les arachides, 
les œufs et les fruits de mer. Vous 
pourrez ensuite faire vos courses à 
l’épicerie.

« Vous pouvez très bien ajouter 
une gâterie occasionnelle dans 
la boîte à lunch », affirme Lana 
Pestaluky, qui travaille dans la 
région de Seven Oaks/Inkster. 
Respectez toutefois la règle des 
80/20 : 80 % du temps, choisissez 
des aliments sains; 20 % du temps, 
faites-leur plaisir!

En plus de tenir compte des 
allergies alimentaires, beaucoup 
d’écoles demandent aux 
enfants d’apporter des boîtes 
à lunch « sans déchet » qui ne 
contiennent pas de serviette en 
papier, de sac en plastique, de 
boîte de jus ni d’autres articles 
non recyclables. Lana Pestaluky 
suggère de fabriquer vos propres 
coffrets repas à l’aide d’un grand 
contenant en plastique dans 
lequel vous placerez de plus petits 
contenants fermés, une bouteille 
et des ustensiles réutilisables, ainsi 
qu’un bloc réfrigérant pour garder 
les aliments au frais.

Voici cinq repas recommandés 
par Lana Pestaluky :
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JOUR 2   SPAGHETTI
Pour un repas simple qui ne nécessite à peu près 
aucune planification, utilisez des restes d’un repas 
que vous aurez cuisiné en grandes quantités. Le 
spaghetti, le riz, le ragoût, la soupe sont des plats 
qui peuvent être congelés en portions individuelles. 
Dans ce repas, Lana, Pestaluky a versé de la sauce 
tomate sur des pâtes de blé entier qu’elle a garni 
de fleurons de brocoli blanchis et de tranches de 
concombre.
Des tranches de fraises et de kiwis, des segments de 
mandarines, et un biscuit aux pépites de chocolat 
complètent ce repas. On a choisi du lait au 
chocolat comme boisson, car il contient du calcium, 
de la vitamine D et des protéines. C’est une 
excellente boisson de récupération pour les jours ou 
les adolescents ont un cours d’éducation physique 
en fin d’avant midi.

JOUR 3   BURRITOS ROULÉS
Les burritos maison sont délicieux et sont encore 
plus appétissants aux yeux des enfants lorsqu’ils sont 
présentés dans une tortilla roulée et facile à manger. 
Lana Pestaluky a préparé une recette simple de burritos 
qui contient des haricots secs, des tomates en dés 
et des épices. On y ajoute du fromage, puis on fait 
cuire au four. Encore une fois, les burritos peuvent être 
congelés et réchauffés au four à micro-ondes. « Les 
haricots secs sont riches en fibres, en fer et en protéines, 
et remplacent avantageusement la viande », dit-elle. 
Les burritos sont accompagnés de bâtonnets de 
légumes, d’une trempette et de fruits colorés. Lana 
Pestaluky a fait un pudding maison pour le dessert, 
soit un pudding au chocolat et à l’avocat. « Il suffit 
de mélanger deux avocats, de la poudre de cacao, 
du lait, de la vanille et du sirop d’érable », dit-elle. 
Ce pudding a le même goût et la même texture 
que le pudding fait avec du lait. « Vous pouvez aussi 
demander à vos enfants de participer à la préparation 
d’un pudding en mélangeant du pudding instantané, 
du lait et des fruits coupés.
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JOUR 4  SANDWICH AUX ŒUFS
Les œufs sont un excellent substitut à la viande. Pour ce repas, 
Lana Pestaluky a préparé un simple sandwich aux œufs, avec 
un œuf dur, de la mayonnaise et du céleri, le tout tartiné sur du 
pain de blé entier. Il est important de bien refroidir ce sandwich 
à l’avance dans un sac ou un contenant isolant et d’y ajouter un 
bloc réfrigérant pour garder les œufs bien froids et salubres.
La pomme est peut-être une gâterie traditionnellement offerte aux 
enseignants, mais les enfants les adorent aussi. On peut empêcher 
les tranches de pomme de brunir en les trempant dans du jus de 
citron, explique Lana Pestaluky. Elle ajoute qu’on ne peut pas se 
tromper en offrant du lait, car les enfants ont besoin de calcium 
pour le développement de leurs os et pour avoir de l’énergie.

JOUR 5   ROULÉS À LA BANANE
Mettez un peu de tartinade sans noix sur une tortilla et enroulez-y une banane. 
Vous obtiendrez ainsi un repas adoré par les enfants que vous appellerez roulé 
à la banane. « Les allergies aux arachides sont très fréquentes de nos jours. 
Pourquoi ne pas utiliser des tartinades sans arachide, comme les produits à 
base de soya ou de graines de tournesol WowButter ou SunButter, mentionne 
Mme Pestaluky, en ajoutant que d’autres tartinades sont faites à base de 
pois, de graines de citrouille ou de chanvre. Essayez quelques produits pour 
trouver la tartinade que vos enfants aiment. » Le yogourt auquel on ajoute des 
morceaux de fruits compte pour un produit laitier et une portion de fruits. C’est 
aliments fourniront aux enfants du calcium et des protéines qui les aideront à 
garder leur énergie jusqu’au retour en classe en après-midi. Ici, Lana Pestaluky 
s’est servie d’un petit emporte-pièce pour faire des étoiles en melon d’eau, 
parfaites pour être attrapées par les petits doigts. Elle a encore une fois choisi 
du lait. « On ne peut pas se tromper en ajoutant du lait dans une boîte à lunch, 
dit-elle. De nombreux choix sont aussi offerts, comme le lait sans lactose et 
les boissons de soya. Faites votre choix en tenant compte des goûts de vos 
enfants. »

Il est important de tenir compte des allergies 
alimentaires en préparant les repas de vos enfants. 
La plupart des écoles ont comme politique 
d’informer les parents qu’ils doivent éviter de mettre 
certains aliments dans les boîtes à lunch lorsqu’un 
élève de la classe est allergique à un aliment en 
particulier.
Par exemple, la Division scolaire de Winnipeg 
demande aux parents de ne pas donner d’aliments 

qui contiennent des arachides ni tout autre aliment 
qui peut provoquer une réaction allergique mortelle 
si un enfant a une telle allergie dans la classe ou le 
groupe de dîner de leurs enfants. Parmi les aliments 
qui déclenchent fréquemment des réactions 
allergiques, citons les arachides, les noix, les œufs, 
les fruits de mer et les agrumes. 
Pour plus d’information, communiquez avec votre 
école.

LES ALLERGIES ALIMENTAIRES
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La viande et les substituts
La viande et les substituts contiennent du fer, des protéines 
et des vitamines B1, B3, B6 et B12. Les protéines aident votre 
enfant à fabriquer des muscles et du sang et à réparer 
ses tissus. Elles sont aussi essentielles à la production des 
neurotransmetteurs qui permettent aux cellules du cerveau 
de communiquer entre elles. Les viandes maigres, le poisson, 
les œufs et les haricots secs sont riches en protéines 
et sont constitués d’acides 
aminés qui sont convertis 
en neurotransmetteurs 
et peuvent favoriser le 
bon fonctionnement du 
cerveau.

Les légumes et les fruits 
Les légumes et les fruits sont une excellente source d’énergie 
et de fibres. Les fibres contribuent à réduire la faim et 
procurent une sensation de satiété plus durable. Les légumes 
et les fruits sont aussi riches en vitamine C, une vitamine 
importante pour la croissance et la réparation des tissus et qui 
protège des infections en gardant le système immunitaire en 
santé. Les légumes et les fruits de couleurs vives sont riches 
en antioxydants. Ceux-ci aident à protéger les cellules de 
l’organisme contre les dommages causés par des molécules 
néfastes appelées radicaux libres. Les fruits contiennent aussi 
des sucres naturels et plaisent aux enfants, et les légumes 
contribuent à réduire les risques de développer des maladies 
chroniques.

Les quatre groupes et ce qu’ils apportent aux écoliers

Si vous voulez préparer des repas nutritifs 
qui ont du punch, essayez de choisir des 
aliments provenant d’au moins trois des 
quatre groupes alimentaires : la viande et 
les substituts, le lait et les substituts, les fruits 
et les légumes, et les produits céréaliers.

Des études montrent que l’alimentation 
des enfants ne contient pas assez de 
légumes, de fruits, de produits laitiers ou 
de produits céréaliers. Le repas du midi est 
donc idéal pour corriger la situation.

Le Guide alimentaire canadien 
recommande aux enfants de 4 à 8 ans 
de manger chaque jour cinq portions de 
légumes et de fruits, quatre portions de 
produits céréaliers, deux portions de lait ou 
de substituts, et une portion de viande ou 

de substituts (pour obtenir de l’information 
sur la taille des portions, consultez le site 
www.hc-sc.gc.ca).

Les enfants âgés de 9 à 13 ans ont 
besoin de six portions de légumes et de 
fruits, de six portions de produits céréaliers, 
de trois à quatre portions de produits 
laitiers et de substituts et d’une ou deux 
portions de viande ou de substituts.

Les adolescents ont besoin de sept ou 
huit portions de légumes et de fruits, de six 
portions de produits céréaliers, de trois à 
quatre portions de lait et de substituts et 
de deux ou trois portions de viande ou de 
substituts, comme des haricots, des lentilles 
ou des œufs.

Selon certaines études, le cerveau 

consomme des nutriments plus vite que 
n’importe quel autre organe du corps 
et a donc besoin d’un apport constant 
de glucose pour fonctionner de façon 
maximale à l’école. Le glucose est produit 
par la digestion des glucides contenus 
dans les aliments, comme le riz, les pâtes, 
les céréales, les fruits et certains légumes. 
Les processus et les voies neurologiques 
du cerveau ont aussi besoin d’un 
approvisionnement régulier en vitamines 
A, C, E et B, et en minéraux, comme le 
zinc, le magnésium et le fer. L’eau est 
aussi importante pour garder le cerveau 
hydraté.

Voici un aperçu du rôle joué par 
différents aliments :

Des aliments différents fournissent des nutriments différents.

Le lait et les 
substituts
Les produits laitiers 
contiennent du 
calcium qui contribue 
à renforcer les os, les 
dents et les ongles, ainsi 
que des protéines qui 
favorisent le développement 
des muscles. Ces éléments sont 
tous importants durant les années de croissance. Les produits 
laitiers fournissent aussi de l’énergie aux enfants. Le lait au 
chocolat est un aliment idéal à consommer après l’exercice. Il 
s’agit non seulement d’une excellente source de protéines, de 
glucides, et de liquide, mais il contient aussi du calcium et de 
la vitamine D, pour la santé des os, des vitamines du groupe 
B, pour la production d’énergie, ainsi que du sodium et du 
potassium, des nutriments importants perdus dans la sueur.

Les produits céréaliers
Les produits céréaliers regorgent de glucides, de fibres, 
d’acide folique, de fer, de vitamines B1, B2 et B3, et de zinc. 
Les glucides complexes à absorption lente, que l’on trouve 
dans des aliments comme le gruau et le pain à grains entiers, 
favorisent non seulement la santé générale, mais fournissent 
aussi de l’énergie aux enfants. 

Source : Région sanitaire de Winnipeg
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équilibre
Laurie McPherson

L’arrivée de l’automne est synonyme de changement. Les 
journées raccourcissent, les feuilles prennent des couleurs 
vives, et le temps refroidit.

RÉDUIRE 
LE STRESS
Comment reprendre en 
main l’horaire familial

Tout comme la nature qui change 
de rythme, la vie familiale adopte une 
nouvelle cadence, alors que les enfants 
et les parents délaissent leurs activités 
estivales pour reprendre leur emploi du 
temps automnal plus chargé.

Bien entendu, il n’est pas facile de gérer 
les cours de musique, les pratiques de 
hockey et les autres activités parascolaires 
en plus des tâches professionnelles 
exigeantes. Si on ajoute le temps 
nécessaire aux tâches ménagères et à la 
préparation de repas sains et nutritifs, on 
peut facilement trouver que la vie prend 
des allures de cauchemar.

Heureusement, avec un peu de 
planification et quelques outils, même 
les familles les plus occupées peuvent 
apprendre à trouver un équilibre dans les 
exigences imposées par leur rythme de 
vie. Une vie équilibrée permet de réduire 
le stress et l’anxiété, aide les adultes à 

se sentir plus en contrôle et procure un 
sentiment de sécurité aux enfants.

Comment les familles peuvent-elles donc 
atténuer le chaos et profiter d’une saine 
organisation? Voici quelques conseils :

1 Avoir un calendrier familial
Les familles ont besoin d’un calendrier 

de grandes dimensions placé à la vue et à 
la disposition de tous.

Les enfants de tous les âges peuvent 
apprendre à utiliser un calendrier pour 
connaître les activités qui s’en viennent. 
Grâce à des autocollants, même les 
très jeunes enfants peuvent apprendre à 
consulter le calendrier pour connaître leurs 
activités quotidiennes. Tous les cours, les 
leçons et les rendez-vous devraient être 
inscrits sur le calendrier dès que possible, 
pour permettre à tous les membres de la 
famille de voir rapidement l’emploi du 
temps. Le calendrier aide aussi les familles 

à voir venir les journées particulièrement 
chargées, les conflits d’horaire qui doivent 
être réglés, et les activités qui nécessitent 
des préparatifs, comme l’achat de 
fournitures pour un projet.

 2 Planifier
Il est souhaitable que les membres de 

la famille se réunissent une fois par fin de 
semaine pour prendre connaissance des 
activités inscrites à l’horaire de la semaine 
à venir. Lorsque les enfants prennent 
l’habitude de vérifier le calendrier tous 
les jours, ils ont moins de questions à 
poser aux parents et commencent à mieux 
gérer leur temps. Lorsque vous prévoyez 
des activités familiales, n’oubliez pas de 
prévoir suffisamment de temps pour les 
préparatifs et les déplacements, surtout si 
les enfants doivent se changer pour une 
activité sportive ou un cours. Assurez-vous 
qu’il reste assez de temps pour les repas 
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et leur préparation. Il est facile 
de se laisser tenter par des 
activités pour ensuite se rendre 
compte que tous les soupers se 
déroulent à la course et dans le 
plus grand stress.

 3  Ne pas oublier les 
temps libres

Il est aussi important de 
prévoir du temps libre pour 
les enfants. Si toutes les 
soirées sont occupées jusqu’au 
moment du coucher, vous 
pourriez remettre en question 
le nombre d’activités pratiquées 
par votre famille. Le temps 
libre est très important pour 
les enfants et les adultes, car 
il leur permet de se détendre, 
de s’amuser spontanément, de 
passer du temps ensemble, ou 
de parler et de socialiser avec 
des amis. Ce temps d’arrêt 
peut aussi permettre aux 
membres de la famille d’avoir 
du temps pour soi à consacrer 
à des activités individuelles, 
par exemple pour lire, écrire, 
écouter de la musique, marcher 
et simplement réfléchir. Les 
jeunes enfants ont besoin 
d’avoir du temps pour les jeux 
libres.

 4 Avoir une liste de 
choses à faire 

En plus du calendrier 
familial, il est utile d’avoir un 
tableau sur lequel les membres 
de la famille peuvent inscrire 
les choses qu’ils doivent faire 
en fonction d’un échéancier. 
Par exemple, on peut inscrire 

l’achat d’un cadeau pour 
l’anniversaire d’un ami. On 
peut utiliser des marqueurs 
de couleurs différentes pour 
chaque membre de la famille, 
ou diviser l’espace disponible 
sur le calendrier pour que 
chacun ait son espace. Des 
tableaux blancs sont vendus 
dans les magasins à un dollar 
et sont pratiques pour les 
rappels et les messages.

 5  Être organisés
Si vous avez de jeunes 

enfants qui fréquentent la 
garderie, prévoyez un espace 
pour les sacs à dos et les boîtes 
à lunch. Les crochets muraux 
évitent de retrouver ces sacs 
sur le plancher et permettent 
aux enfants de s’habituer à 
les ranger toujours au même 
endroit. Les notes transmises 
aux parents par la garderie et 
l’école sont facilement égarées 
et doivent aussi toujours être 
placées au même endroit, 
comme sur le frigo, à l’aide 
d’une pince distincte pour 
chaque enfant. Gardez un 
paquet de papillons adhésifs de 
couleurs vives pour les rappels 
et les messages de dernière 
minute.

 6  Partager les tâches
Le partage des tâches est 

une autre excellente stratégie 
pour la gestion d’un horaire 
familial chargé. Des recherches 
indiquent que les familles qui 
ont le moins de stress sont 
celles qui ont des attentes 

claires sur le déroulement des 
choses et sur ce qui est attendu 
de chacun des membres. Par 
exemple, on peut demander 
aux enfants plus âgés de 
préparer leurs propres 
collations après l’école, mais 
les parents peuvent aussi exiger 
qu’ils nettoient la cuisine 
après coup. Il est important de 
faire ces précisions à l’avance 
pour réduire au minimum les 
frustrations et les déceptions. 
Déléguez des tâches à chaque 
membre de la famille en 
fonction de l’âge en étant 
précis sur les résultats attendus 
et l’échéance à respecter. Le 
covoiturage peut aussi alléger 
le fardeau des tâches. Vous 
pourrez économiser du temps 
et de l’argent en conduisant 
à tour de rôle les enfants à 
leurs activités. Ayant toujours 
sous la main les adresses et 
les numéros de téléphone 
des autres familles pour les 
changements de dernière 
minute.

Bien que ces conseils 
permettent de faciliter le 
déroulement des activités, la 
souplesse est aussi nécessaire 
pour s’adapter aux exigences 
de la vie familiale. On peut 
tomber malade, des rendez-
vous peuvent être annulés et il 
nous arrive d’oublier certaines 
choses. Soyez indulgents 
envers vous-même et faites 
preuve de résilience devant 
les imprévus en prenant 
une minute pour réévaluer 
les répercussions de ces 

changements sur votre journée 
et les mesures à envisager. 
Les enfants sont attentifs aux 
réactions de leurs parents face 
à de tels stress et tirent des 
leçons qui leur serviront plus 
tard.

Un sommeil adéquat est 
aussi un ingrédient essentiel 
pour faire face aux hauts et aux 
bas de la vie. Lorsqu’on est 
bien reposé, on réussit mieux 
à résoudre les problèmes et à 
s’adapter aux changements qui 
surviennent. Veillez à ce que 
vous et vos enfants dormiez 
suffisamment. Désignez 
un endroit pour laisser 
les téléphones cellulaires 
et déterminez une heure 
raisonnable pour éteindre les 
ordinateurs avant d’aller au lit.

Finalement, n’oubliez 
pas de mettre les choses en 
perspective. Nous participons 
à toutes sortes d’activités qui 
enrichissent nos vies grâce à 
de nouveaux apprentissages, à 
l’atteinte de nouveaux objectifs 
et au partage des réussites. En 
prenant le temps de planifier, 
les familles peuvent avoir du 
plaisir, consacrer du temps aux 
choses qui comptent le plus, 
partager de bons moments et 
célébrer ensemble les réussites. 

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

Voici quelques sites Web qui vous aideront à trouver  
un équilibre quotidien :

Des solutions pour l’organisation dans votre vie
www.lifeorganizers.com

Conseils pour une bonne nuit de sommeil (Get a Good 
Night’s Sleep: Tips for You and Your Family)
www.webmd.com/parenting/features/good-nights-sleep

Conseils pour évacuer le stress (Stress Relief Guide:  
Quick Tips When You’re Short on Time)
www.helpguide.org/harvard/stressrelief-guide.htm

www.helpguide.org/harvard/stress-relief-guide.htm

Conseils pratiques pour 
les familles occupées :
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Rosemary Szabadka

manger sainement

Chaque jour, des chercheurs font des découvertes concernant les 
effets qu’ont sur notre organisme les vitamines et les minéraux que 
nous consommons.

Par exemple, nous savons que les antioxydants contenus dans 
les fruits et les légumes peuvent contribuer à réduire les risques 
de cancer. Nous savons aussi qu’une saine alimentation faible en 
graisses saturées, en acides gras trans et en sucre peut nous aider à 
réduire les risques de maladies du cœur et de diabète.

Toutefois, de plus en plus de recherches indiquent que les 
répercussions de l’alimentation ne se limitent pas à la santé 
physique, mais peuvent aussi toucher le bien-être mental.

Cet aspect a été souligné récemment dans un document 
de principes présenté par Les diététistes du Canada. Tout en 
reconnaissant que la santé mentale est une question complexe 
associée à divers facteurs biologiques, sociaux et économiques, 
le document indique que des données scientifiques montrent 
qu’au moins 10 composantes interdépendantes communes 
permettent d’expliquer les interactions entre les aliments que nous 
consommons et les fonctions du cerveau.

Ces « composantes » comprennent des enjeux comme la sécurité 
alimentaire, l’effet de la nutrition sur le développement du fœtus, et 
les effets à long terme d’une mauvaise alimentation. La recherche 
dans ces domaines se poursuit. Cependant, une chose est claire 
d’emblée : tout comme le corps a besoin de certains nutriments 
pour maintenir une bonne santé physique, le cerveau a besoin de 
nutriments pour assurer le bien-être mental.

Le simple fait de prendre trois repas par jour peut être 
bénéfique, selon la Mental Health Foundation, un groupe de 
pression britannique. Ce groupe indique que le fait de sauter 
régulièrement des repas peut entraîner une baisse de la glycémie, 

ce qui peut causer une instabilité de l’humeur et de la fatigue. Une 
consommation excessive de sucre peut aussi être néfaste pour la 
santé mentale et le bien-être, selon ce groupe. Le sucre fourni par 
les boissons gazeuses, les bonbons et les autres aliments sucrés est 
rapidement absorbé dans le sang. Il se produit alors une poussée 
d’énergie qui disparaît une fois que la production d’insuline de 
l’organisme monte en flèche, laissant ainsi une sensation de fatigue 
et de déprime.

Aucune étude ne laisse entendre que l’alimentation à elle seule 
peut causer ou guérir les problèmes de santé mentale. Comme je 
l’ai déjà mentionné, les causes des problèmes de santé mentale 
sont tout aussi variées que complexes. Toute personne qui a un 
problème de santé mentale, comme la dépression, l’anxiété ou un 
trouble de l’humeur, devrait consulter un professionnel.

Néanmoins, les recherches indiquent que le vieil adage disant 
que «l’on est ce que l’on mange » n’a jamais été aussi vrai, surtout 
en ce qui concerne la santé mentale et le bien-être. Ainsi, pour 
vous remonter le moral, j’ai adapté la liste des conseils alimentaires 
formulés par la Mental Health Foundation afin de vous aider à 
améliorer votre santé mentale.

1. Prenez des repas réguliers tout au 
long de la journée pour stabiliser votre 
glycémie.

Le fait de sauter des repas, surtout le petit déjeuner, entraîne 
une baisse de la glycémie, ce qui cause une humeur instable, de 
l’irritabilité et de la fatigue. Prenez une collation saine composée de 
fruits, de grains entiers ou de noix, si vous avez faim entre les repas.

Une multitude de recherches analysent les effets de 
notre alimentation sur notre santé.

Nourrir le 
cerveau
Voici les aliments à 
privilégier pour favoriser 
la santé mentale
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2. Mangez plus de fruits et de légumes, 
de grains entiers et de céréales, ainsi 
que de légumineuses, comme les pois 
chiches, les haricots et les lentilles. 
Mangez moins d’aliments transformés et 
contenant du sucre raffiné.

Les aliments sucrés sont rapidement absorbés dans la 
circulation sanguine et provoquent une montée d’énergie qui 
disparaît rapidement lorsque l’organisme accroît sa production 
d’insuline. Vous pourriez alors vous sentir fatigué et déprimé.

En revanche, les fibres contenues dans les grains entiers, les 
légumineuses, les fruits et les légumes augmentent le sentiment 
de satiété. Elles ralentissent l’absorption des glucides, ce qui 
contribue à prévenir les changements d’humeur. Ces aliments 
sont aussi nourrissants, car ils contiennent de la thiamine, une 
vitamine qui est associée à la concentration et à l’attention, ainsi 
que de l’acide folique, une vitamine qui améliore l’humeur chez 
les personnes déprimées.

3. Ajoutez des protéines à chaque repas 
pour assurer un apport d’acide aminé 
tryptophane dans le cerveau.

Nous avons tous besoin d’une quantité suffisante de protéines 
pour notre peau, nos organes, nos muscles et notre système 
immunitaire. Toutefois, des recherches récentes indiquent 
qu’une composante particulière des protéines, soit l’acide aminé 
tryptophane, est importante pour le cerveau, car elle peut avoir 
un effet positif sur l’humeur.

Le poulet, la dinde, les produits laitiers, les noix, les graines, 
et les légumineuses contiennent du tryptophane et peuvent être 
consommés régulièrement durant les repas. Il est important 
de noter que bien que les arachides soient une source de 
protéines, elles ne fournissent pas de tryptophane. La vitamine 
B12 présente dans le poisson et la viande est aussi associée à la 
stabilisation de l’humeur.

4. Ajoutez du poisson (acides gras 
oméga-3) à votre alimentation.

Le poisson est une autre excellente source de protéines. Les 
poissons gras comme le saumon, les sardines, le maquereau 
et la truite sont particulièrement bénéfiques, car ils sont une 
excellente source d’acides gras oméga-3 qui peuvent réduire 
les symptômes de la dépression et améliorer l’équilibre. En 
mangeant du poisson deux fois par semaine et en ajoutant 
d’autres sources d’acides gras oméga-3, comme le lin, les noix, 
l’huile d’olive et de canola, vous pourrez améliorer votre santé.

5. Gardez votre alimentation 
intéressante en y ajoutant une grande 
variété d’aliments bons pour la santé.

Si votre alimentation ne varie pas d’une journée à l’autre, 
elle peut devenir très insipide. En choisissant une grande variété 
d’aliments différents, surtout des fruits, des légumes et des 
produits céréaliers, vous pourrez améliorer votre alimentation 
et y ajouter de nombreux nutriments dont votre cerveau et 
votre corps ont besoin. Par exemple, les aliments riches en 
magnésium (légumes verts, noix, graines, grains entiers) et 
les fruits (kiwis, fraises, bananes, oranges et raisins secs) vous 
aideront à combattre l’anxiété, la dépression, l’irritabilité, 
le stress et l’insomnie. Les aliments riches en zinc (huîtres, 
moules, crevettes, viandes, viandes maigres, noix, légumineuses, 
fromages, épinards, brocoli et courge) sont aussi bénéfiques pour 
la dépression et le manque de motivation.

6. Consommez la caféine avec 
modération et buvez suffisamment de 
liquide.

Une légère déshydratation peut perturber nos sentiments et 
nous rendre agités et irritables. La consommation de boissons 
qui contiennent de la caféine pourrait accroître votre irritabilité, 
votre nervosité et votre anxiété. Réduisez votre consommation de 
caféine en buvant de l’eau pour rester hydraté. Vous obtiendrez 
ainsi plus de bienfaits pour votre santé globale.

7. Limitez votre consommation 
d’alcool.

L’alcool a un effet dépresseur sur le cerveau. Comme le 
corps a besoin d’utiliser de la thiamine, du zinc, et d’autres 
nutriments pour assimiler l’alcool, les réserves de nutriments 
peuvent diminuer lorsque votre alimentation n’est pas adéquate. 
Les carences de ces nutriments peuvent causer de la mauvaise 
humeur et de l’irritabilité. Compte tenu des effets dépresseurs de 
l’alcool, on devrait en consommer avec modération.

 Rosemary Szabadka est diététiste en santé publique auprès de 
la Région sanitaire de Winnipeg.
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Dépression 
post-partum

conseils d’une infirmière
Audra Kolesar

Qu’est-ce que la 
dépression post-partum?

Il est normal de traverser une période 
d’adaptation après un accouchement; les 
nouvelles mamans ressentent beaucoup 
d’émotions diverses. Les femmes 
s’attendent à se sentir heureuses de la 
naissance de leur enfant. Toutefois, de 
nombreuses nouvelles mamans sont 
surprises de ressentir d’autres émotions, 
comme de la tristesse, de la colère, de la 
peur ou de l’anxiété.

Des chercheurs ont cerné trois types de 
dépression postnatale, soit le baby-blues, 
la dépression post-partum et la psychose 
post-partum.

Le « baby-blues » est la forme la 
moins grave de dépression postnatale. 
Cette dépression fait habituellement 
son apparition de un à trois jours après 
l’accouchement et se caractérise par des 
pleurs, de l’irritabilité, un manque de 
sommeil, des changements d’humeur 
et un sentiment de vulnérabilité. Cette 

« dépression » peut durer plusieurs 
semaines. On estime que de 50 à 80 % des 
mères vivront ce problème.

La dépression post-partum est plus 
débilitante que le baby-blues. Les 
femmes qui font une telle dépression se 
sentent abattues, ont envie de pleurer, se 
sentent inadéquates, et ressentent de la 
culpabilité, de l’anxiété, de l’irritabilité et 
de la fatigue. Les symptômes physiques 
peuvent inclure des maux de tête, de 
la torpeur, des douleurs thoraciques et 
de l’hyperventilation. Une femme en 
dépression post-partum peut avoir des 
sentiments ambivalents face à son enfant, 
le considérer de façon négative ou s’en 
désintéresser. Il pourrait alors y avoir un 
problème au niveau de l’attachement entre 
la mère et l’enfant. Comme ce syndrome 
est encore mal défini et est toujours à 
l’étude, il a tendance à être sous-déclaré. 
On estime qu’il toucherait de trois à 20 
% des naissances. La dépression peut 
faire son apparition à tout moment entre 
l’accouchement et les six mois suivant la 

Ce que vous devez savoir

À TITRE D’INFO
Pour obtenir plus 
d’informations sur la 
dépression post-partum, 
l’anxiété ou la psychose, 
consultez les sites Web :
www.postpartum.org
www.postpartum.net
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Dépression 
post-partum

naissance, et elle pourrait durer plusieurs 
mois, voire une année entière.

La psychose post-partum est relativement 
rare. Les symptômes incluent la confusion 
extrême, la fatigue, l’agitation, les 
changements d’humeur, le désespoir, la 
honte, les hallucinations, le débit rapide de 
la parole et la manie. Des études indiquent 
qu’elle se produirait seulement après une 
naissance sur 1000.

Il est courant pour les femmes qui font 
une dépression post-partum d’avoir des 
pensées inquiétantes dans lesquelles elles 
font du mal à leur bébé (même si c’est la 
dernière chose qu’elles souhaitent faire). 
Les femmes passent toutefois très rarement 
à l’action. Dans ces rares cas, les femmes 
qui font du mal à leur bébé perdent 
tout contact avec la réalité. On parle 
habituellement alors de psychose post-
partum. Cependant, les mères en psychose 
post-partum s’en prennent très rarement à 
leurs enfants.

Qu’est-ce que l’anxiété post-
partum?

L’anxiété est souvent vue comme un 
symptôme de la dépression post-partum. 
Les troubles anxieux qui apparaissent 
durant ou après la grossesse représentent 
en fait d’autres problèmes de santé. 
Souvent, les femmes peuvent faire une 
dépression post-partum tout en vivant de 
l’anxiété post-partum.

On peut s’attendre à ce que les femmes 
ressentent de l’anxiété ou se sentent 
accablées. Les problèmes d’anxiété 
plus graves peuvent comprendre des 
inquiétudes ou des peurs excessives, 
des pensées qui défilent, des attaques 
de panique, une irritabilité persistante, 
de l’agitation, et des pensées ou des 
comportements compulsifs. Si l’anxiété 
commence à nuire à la capacité de la 
mère à prendre soin d’elle-même et de 
son enfant, il est conseillé d’en parler à 
quelqu’un et de demander de l’aide.

 

Quelles sont les causes de la 
dépression post-partum?

On ignore la cause exacte de la 
dépression post-partum. Un facteur en 
cause pourrait être les changements 
hormonaux qui se produisent durant 
la grossesse et immédiatement après 
l’accouchement. En outre, lorsque 
l’expérience vécue par la mère ne 
correspond pas à ses attentes, le stress 
ressenti peut déclencher une dépression. 
Des études ont aussi pris en considération 
les effets possibles liés à l’âge de la 
mère, les attentes face à la maternité, les 

méthodes d’accouchement et le niveau 
de soutien social dont bénéficient les 
nouvelles mamans.

Il n’y a pas de déclencheur unique. 
On croit que la dépression post-partum 
est attribuable à de nombreux facteurs 
complexes. Il est toutefois important de 
dire aux femmes en dépression post-
partum qu’elles ne sont pas responsables 
de leur état.

Quelles sont les femmes les 
plus à risque de faire une 
dépression post-partum?

La dépression post-partum ou l’anxiété 

peuvent être vécues par n’importe quelle 

nouvelle maman, mais les femmes qui 

présentent au moins un des facteurs de 

risque suivants sont plus à risque de faire 

une dépression post-partum :

• Avoir fait une dépression ou de l’anxiété  

   durant la grossesse.

• Avoir des antécédents personnels ou  

   familiaux de dépression.

• Avoir vécu des événements stressants  

   récents.

• Ne pas avoir suffisamment de soutien  

   social.

• Vivre des difficultés relationnelles.

• Avoir une faible estime personnelle ou  

   une personnalité anxieuse.

• Vivre une grossesse non désirée.

• Être une mère adolescente.

• Être une nouvelle immigrante.

Les pères ou les partenaires 
peuvent-ils faire une dépression 
à la suite de la naissance d’un 
enfant?

Des recherches indiquent que 10 % 
des pères ou des partenaires font une 
dépression au cours de la première année 
suivant une naissance. La dépression est 
difficile pour les familles et il est important 
de demander rapidement de l’aide.

Comment savoir si moi 
ou une personne de mon 
entourage faisons une 
dépression post-partum?

Si vous ou une personne que vous 
connaissez ressentez l’un ou l’autre 
de ces symptômes, consultez un 
professionnel de la santé :

• Des sentiments profonds de tristesse ou  
   vide.
• Une fatigue constante (même après une  
   période de repos).
• De la difficulté à s’endormir ou l’envie  
   de dormir tout le temps.
• Une envie incontrôlable de pleurer.
• Une perte d’intérêt pour des activités  
   habituellement appréciées.
• De la difficulté à se concentrer ou à  
   prendre des décisions.
• Des changements sur le plan de  
   l’appétit ou du poids.
• Un sentiment de désespoir, l’impression  
   d’être prise au piège ou de n’être bonne  
   à rien.
• L’anxiété, l’impression d’être accablée  
   ou d’avoir perdu le contrôle.
• Des inquiétudes importantes concernant  
   la santé ou la sécurité du bébé.
• Un manque d’intérêt envers le bébé ou  
   aucun plaisir à être avec lui.
• Des pensées inquiétantes ou la peur de  
  faire du mal au bébé.

Certaines femmes peuvent ressentir des 
symptômes plus physiques :
• Une sensation de faiblesse, d’embarras.
• Des gaz, de la constipation ou de la  
   diarrhée.
• Des maux de tête ou la tête lourde.

Comment pose-t-on un 
diagnostic?

Un professionnel de la santé ou en 
santé mentale pourra déterminer si vos 
symptômes indiquent une dépression 
post-partum. Ce professionnel vous 
posera des questions sur vos symptômes 
et sur votre consommation d’alcool ou 
de drogue. Des examens peuvent être 
faits pour éliminer tout autre problème 
médical, comme des problèmes liés à 
la thyroïde, au fer ou à un déséquilibre 
hormonal. Aucun test de laboratoire ne 
peut permettre de diagnostiquer une 
dépression post-partum.

Peut-on traiter la dépression 
post-partum?

Oui, les femmes qui font une dépression 
post-partum peuvent avoir l’impression 
d’être de mauvaises mères et hésiter à 
demander de l’aide. Il est important de 
ne pas oublier qu’il y a de l’espoir et des 
traitements disponibles pour les femmes 
qui en ont besoin.

Des services de consultation et 
de soutien sont utiles pour traiter la 
dépression post-partum. Certaines femmes 
peuvent aussi prendre des médicaments. 
Même si vous allaitez, il est important 
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de prendre en considération tous les 
traitements offerts afin de déterminer 
lequel répondra le mieux à vos besoins. 
Un professionnel de la santé peut aussi 
vous aiguiller vers les services adéquats 
pour vous aider à vous rétablir. Plus vous 
demanderez de l’aide rapidement, plus vite 
vous pourrez vous rétablir.

Durant une dépression post-partum, 
vous pourriez avoir l’impression d’être 
« la pire mère au monde ». Vous devez 
savoir que vous n’êtes pas seule. Beaucoup 
de femmes atteintes de dépression post-
partum souffrent en silence, car elles ont 
peur d’être vues comme de mauvaises 
mères ou ont trop honte pour demander 
de l’aide. Il ne faut absolument pas oublier 
que la dépression post-partum peut toucher 
n’importe quelle nouvelle maman. Ce n’est 
pas de votre faute.

Que peuvent faire mes 
proches et ma famille 
pour m’aider si je fais une 
dépression post-partum?

Ils peuvent :
• Vous encourager à parler de vos  
   sentiments.
• Vous aider en vous rappelant que 
   vous n’êtes pas responsable de  
   votre état et que vous n’êtes pas une 
   mauvaise mère.
• Vous aider en partageant certaines  
   responsabilités familiales.

Que puis-je faire pour 
améliorer mon état?

Il est essentiel d’adopter un mode de vie 
sain. Il est très important de rester active 
physiquement et socialement, surtout 
avec votre partenaire. Il est aussi bon de 
prendre l’habitude de dormir et de manger 
régulièrement. Comme vous devrez vous 
lever durant la nuit pour vous occuper 
de votre bébé durant les premiers mois, 
il est important de faire des siestes pour 
conserver votre énergie. Trouvez des façons 
de réduire votre stress et ayez recours à ces 
méthodes chaque jour. Vous pouvez par 
exemple prendre de profondes inspirations 
et faire des exercices de relaxation 
musculaire.

Il est aussi important de trouver du 
soutien. Si possible, demandez de l’aide 
pour les boires de nuit afin de pouvoir 
dormir. Vous pourriez aussi trouver 
utile d’avoir de l’aide pour les repas et 
les tâches ménagères. Prenez du temps 
pour vous, sans votre bébé, même s’il 
ne s’agit que de 30 minutes. Embauchez 

une personne pour garder votre bébé, 
confiez-le à un proche ou à votre conjoint 
et sortez. Il est important de prendre une 
pause loin des soins constants exigés par 
un nouveau-né. Passez du temps avec 
des amis ou inscrivez-vous à des activités 
communautaires. N’ayez pas peur de 
partager vos joies et vos inquiétudes.

À quels autres endroits puis-je 
obtenir de l’aide?

Il existe de nombreuses ressources 
pour les personnes qui souffrent d’une 
dépression post-partum, notamment :
• Vous pouvez consulter votre médecin  
   ou votre sage-femme. Pour obtenir  
   de l’aide afin de trouver un médecin de  
   famille, communiquer avec le  
   Programme d’orientation vers les 
   médecins de famille, au 204-786-7111.
• Vous pouvez consulter une infirmière de  
   la santé publique.
• Pour obtenir de l’information sur les  
   ressources et les programmes de soutien,  
   communiquez avec le Mothers Program  
   de la Women’s Health Clinic, au 
204-947-1517, poste 113. 
Si vous pensez vous en prendre à vous-
même ou à votre bébé ou si vous traversez 
une situation de crise, vous pouvez :
• Communiquer avec le Service mobile   
   d’intervention d’urgence, au 204-
940-1781 (24 heures sur 24).
• Vous rendre au Crisis Response Centre,  
   situé au 817, avenue Bannatyne  
   (ouvert 24 heures sur 24).
• Appeler la ligne d’écoute téléphonique  
   du Centre de santé communautaire  
   Klinic, au 204-786-8686.
• Appeler la ligne manitobaine de  
   prévention du suicide, au 1-877-
435-7170 (24 heures sur 24).

Si vous avez besoin de plus 
d’information et d’aide pour trouver des 
ressources, communiquez avec Health 
Links-Info Santé, en composant le 204-
788-8200 ou le numéro sans frais 1-888-
315-9257 (24 heures sur 24).

Vous trouverez de l’information sur 
les problèmes de santé mentale liés à la 
dépression post-partum dans la section du 
site Web qui porte sur la santé publique et 
de la population à l’adresse : www.wrha.
mb.ca/community/publichealth/services-
healthy-parenting.php, ou dans la section 
sur la santé mentale :

 
Ressources en anglais : www.wrha.mb.ca/
prog/mentalhealth/postpartum.php
Ressources en français : www.wrha.
mb.ca/prog/mentalhealth/postpartum-f.
php

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. Laurie McPherson, 
coordonnatrice en promotion de la santé 
mentale auprès de la Région sanitaire de 
Winnipeg, a contribué à la rédaction de 
cette chronique.

L’information contenue 
dans cette chronique 
est fournie par Health 
Links – Info Santé. Ces 
renseignements se veulent 
informatifs et éducatifs 
et ne remplacent en rien 
l’évaluation, les conseils, le 
diagnostic ou les traitements 
d’un professionnel de la 
santé. Vous pouvez obtenir 
de l’information sur la santé 
auprès de notre personnel 
infirmier autorisé 24 heures 
sur 24, sept jours sur sept, en 
communiquant avec Health 
Links – Info Santé. Composez 
le 204-788-8200 ou appelez 
sans frais au 1-888-315-9257.
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Dr Brian Postl
Recteur, Faculté de médecine

Université du Manitoba

Le mot de la fin

L’étude, dans Plos One, revue évaluée par 
des pairs et à libre accès, a été réalisée par 
la responsable principale de la recherche, 
Adrienne Shnier, candidate au doctorat à 
l’École de politiques et de gestion de la santé 
de l’Université York. Cette étude portait sur 
les politiques en matière de conflits d’intérêts 
propres aux 17 facultés de médecine du Canada 
et a révélé que les politiques en matière de CI 
de la plupart des facultés de médecine sont 
généralement faibles, voire absentes, dans 
certains cas.

Les chercheurs affirment dans leur introduction 
que les « conflits d’intérêts avec l’industrie 
peuvent survenir dans l’enseignement médical 
en salle de classe, dans la conduite et la 
production de rapports de recherche, au chevet 
des patients et dans le traitement des patients. 
L’enseignement aux étudiants en médecine 
doit reposer sur les meilleurs renseignements 
cliniques possible, indépendamment des intérêts 
commerciaux des produits pharmaceutiques ou 
d’autres produits de santé mis en marché par 
l’industrie. »

Les politiques en matière de conflits d’intérêts 
approuvées au 30 septembre 2011 ont été 
analysées et réparties en douze différentes 
catégories, allant des cadeaux (y compris des 
repas) à des relations d’allocution financées par 
l’industrie à des activités éducatives sur place.

Je suis fier de voir notre Faculté se classer 
juste après l’Université Western. Notre 
politique de relations avec l’industrie, adoptée 
en 2009, propose un ensemble rigoureux de 
lignes directrices sur les interactions entre la 
Faculté de médecine et l’industrie dans son 
ensemble (produits pharmaceutiques, secteur 
de la biotechnologie, dispositifs médicaux, 
équipement et matériel de recherche et 
d’hôpital). 

La politique s’applique à l’ensemble de la 
Faculté : aux membres du personnel, aux 
étudiants et aux stagiaires ainsi qu’à tous les 
représentants de l’industrie afin de garantir 
que toutes les interactions se traduisent par un 
maximum de bienfaits pour les soins cliniques, 
l’éducation et la recherche et maintiennent la 
confiance du public. Elle est aussi élaborée de 
façon à servir de guide pour un traitement juste 
et équitable des membres de l’industrie.

Même si les interactions avec l’industrie 
peuvent s’avérer bénéfiques, elles doivent 
surtout être éthiques et éviter tout conflit 
d’intérêts, réel ou apparent, qui peut mettre en 
cause l’intégrité des programmes d’éducation, 

de formation et de recherche de la Faculté ou 
la réputation d’un membre de la Faculté ou de 
l’institution même.

Notre politique est beaucoup synchronisée 
avec celle de la Région sanitaire de Winnipeg, 
qui est notre proche partenaire en enseignement 
des sciences de la santé. Voici un aperçu de 
notre politique :

Cadeaux, repas et indemnisation
• Peu importe la nature ou la valeur, les 

cadeaux ne peuvent être acceptés par les 
membres de la Faculté, le personnel, les 
étudiants et les stagiaires de la Faculté de 
médecine.

• Des repas ou autres marques d’hospitalité 
financés directement par l’industrie ne peuvent 
être offerts dans tous les lieux qui appartiennent 
ou sont affiliés à la Faculté de médecine ou qui 
sont exploités par cette dernière.

• Toute personne embauchée par l’industrie 
pour fournir des services de consultation ou 
des allocutions doivent produire un contrat 
qui énonce les tâches et les produits livrables 
spécifiques, avec le paiement correspondant aux 
tâches assignées, sujet à l’approbation par le 
responsable du département ou le doyen de la 
Faculté de médecine.  

Médicaments, instrument ou échantillons
• Les trousses d’évaluation cliniques 

(échantillons de médicament), les instruments 
ou les échantillons d’appareil ne peuvent être 
utilisés que dans le cadre de politiques, de 
procédures et de pratiques exemplaires cliniques 
bien établis. 

Accès par des représentants de l’industrie à 
la Faculté, aux membres du personnel, aux 
étudiants et aux stagiaires

• La Faculté, le personnel, les étudiants et les 
stagiaires à des sites affiliés (c.-à-d. la Région 
sanitaire de Winnipeg) doivent se conformer aux 
politiques et aux procédures sur les relations 
avec l’industrie établies par l’établissement 
affilié.

• Généralement, les représentants de 
l’industrie sont autorisés à l’intérieur des secteurs 
non reliés aux soins des patients sur rendez-vous 
et avec un consentement approprié.

• Il est interdit aux représentants de l’industrie 
d’interagir avec les étudiants ou les stagiaires 
sans encadrement de la Faculté. 

• Il est interdit aux étudiants et aux stagiaires 
de solliciter un soutien financier ou toute autre 
forme d’aide de l’industrie.

• Les expositions commerciales conçues 
pour montrer des produits de l’industrie 
sont autorisées si elles sont directement 
reliées à une activité éducative; elles doivent 
aussi être conformes à la politique sur les 
expositions commerciales de la Division du 
perfectionnement professionnel continu. 
Soutien de l’industrie pour les programmes, les 
réunions ou les activités d’éducation

• Il est possible de fournir des fonds pour des 
activités éducatives à la Faculté de médecine 
ou au département; cependant, ces fonds ne 
peuvent être donnés à un membre de la Faculté, 
à un membre du personnel, à un étudiant ni à 
un stagiaire en particulier.

• Le bureau du doyen doit préalablement être 
informé et approuver, les demandes à l’industrie, 
ou les offres de l’industrie, pour des subventions 
visant à soutenir des activités éducatives.

• La Faculté, le personnel, les étudiants 
et les stagiaires peuvent participer à des 
programmes ou à des événements organisés 
par des organisations ou des associations 
professionnelles, des universités, ou des 
organismes de réglementation qui reçoivent des 
subventions de l’industrie. 

Bourses d’études décernées par l’industrie
• Les bourses d’études décernées par 

l’industrie ou autres fonds pour l’éducation pour 
les étudiants et les stagiaires doivent être libres 
de conflits d’intérêts, réels ou apparents.

Divulgation de conflits d’intérêts
• Les relations avec l’industrie doivent être 

révélées publiquement par un membre de 
la Faculté de médecine ou du personnel à 
son responsable de département ou à son 
superviseur par écrit aussitôt que ce membre 
prend connaissance de l’existence d’un conflit 
d’intérêts. 

Soutien de l’industrie pour la recherche
• Toute personne qui participe à la 

conception, à la conduite, à l’analyse ou à 
la production de rapports de la recherche 
subventionnée par l’industrie doit s’assurer 
qu’un accord multipartite signé est en place 
et qu’il est acceptable pour le chercheur, le 
responsable du département, le partenaire 
de l’industrie et l’établissement ou les 
établissements où la recherche sera réalisée. 
Par la suite, nous continuerons à peaufiner 
nos politiques en matière de CI pour qu’elles 
demeurent parmi les meilleures au Canada; 
nous espérons aussi que d’autres suivront notre 
exemple et mettront en œuvre des politiques 
analogues.

Pour consulter la politique complète des 
relations avec l’industrie de la Faculté de 
médecine de l’Université du Manitoba, veuillez 
visiter le : www.umanitoba.ca/medicine/
policies_procedures.html

La politique de relations avec l’industrie de la Faculté 
de médecine de l’Université du Manitoba occupe le 

deuxième rang au Canada, selon une nouvelle étude sur 
les politiques en matière de conflits d’intérêts (CI). 

S’attaquer aux conflits d’intérêts 
Les lignes directrices de la Faculté de médecine se classent parmi les 
meilleures au Canada
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Si vous êtes comme la plupart des adultes canadiens, il y a de 
fortes chances que la réponse soit non.

Pratiquer régulièrement une activité physique fait partie d’un 
mode de vie sain. En fait, l’Organisation mondiale de la santé 
rapporte que les femmes et les hommes actifs présentent des taux 
plus faibles de problèmes de santé de toutes sortes, y compris 
ceux liés aux maladies cardiaques, à l’hypertension artérielle, 
aux AVC, au diabète de type 2, au cancer du côlon et au cancer 
du sein. Ces personnes sont également moins susceptibles de 
subir une fracture de la hanche.

Toutefois, malgré les preuves irréfutables que faire de 
l’exercice peut réduire les risques de développer ces problèmes 
et d’autres problèmes de santé, Statistique Canada estime que 
seulement 15 % des adultes cumulent les 150 minutes d’activité 
physique modérée à vigoureuse qui sont nécessaires par semaine 
pour se maintenir en bonne santé.

Lorsqu’on leur demande, la plupart des gens affirment qu’ils 
n’ont pas le temps d’être actifs. Or, être actif ne demande pas 
d’investir beaucoup de temps. En fait, de nouvelles études 
suggèrent que de brèves séances d’activité, 10 minutes ou moins, 
peuvent avoir des effets bénéfiques importants sur la santé. 
Même des pauses exercices d’une minute pendant votre journée 
de travail, pourvu qu’elles soient nombreuses, peuvent faire une 

différence. 
La plupart des gens pourraient faire grimper leur quotient 

d’activité physique simplement en modifiant leurs habitudes 
quotidiennes. Dans cette optique, nous avons élaboré un plan 
d’action en six points pour vous aider à vous lancer :

1. Intégrez l’activité physique dans 
votre journée 

Programmez de fréquents petits rappels informatisés tout au long 
de la journée pour vous inciter à vous lever de votre chaise et 
à faire de courtes promenades autour du bureau. Planifiez des 
séances de marche pour vos réunions. Les réunions mobiles 
(marcher tout en discutant) avec des collègues deviennent de 
plus en plus populaires.

C’est tout ce qu’il 
faut pour   

  améliorer votre santé 
et votre bien-être

Êtes-vous suffisamment actif physiquement? 

en mouvement

David Kent

Vous avez une minute?
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C’est tout ce qu’il 
faut pour   

  améliorer votre santé 
et votre bien-être

Octobre est le Mois de la santé au travail
Pour obtenir plus d’idées sur la façon de faire des changements positifs dans votre lieu de travail afin d’améliorer votre 
santé, consultez les activités suggérées à l’adresse suivante :
http://healthyworkplacemonth.ca/fr/

Mission : Marche pour le bien-être
Ce programme gratuit, amusant et facile, à l’aide d’un podomètre, est conçu pour vous aider à ajouter l’activité 
physique et une saine alimentation à votre journée de travail et dans vos temps libres. Tout le monde peut participer, 
peu importe leur niveau de condition physique ou leur habileté. La récompense est que vous deviendrez en meilleure 
santé, plus heureux et plus productif. Pour s’inscrire ou en savoir plus :
http://www.walkforwellnesschallenge.ca/index_f.php

Entraînement, marche et journal en ligne 
Le programme d’entrainement à la marche vous aide à atteindre vos objectifs en matière d’activité physique. Ce sont 
des programmes de marche pour les débutants (relativement des personnes physiquement inactives) à des personnes 
très actives (les personnes qui sont déjà actives et qui recherchent un défi).
http://www.walkforwellnesschallenge.ca/index_f.php

3. Empruntez les escaliers 
Nous avons souvent le choix entre l’ascenseur 
ou les escaliers. Quand vous pouvez le faire, 
choisissez les escaliers. Trop d’étages à monter? 
Montez les escaliers pour une partie et prenez 
l’ascenseur pour le reste. Avec le temps, vous 
découvrirez qu’il vous sera possible de grimper 
jusqu’en haut.

4. Essayez les modes de transport actifs 
Pourquoi ne pas essayer les transports actifs? Pouvez-
vous marcher, pédaler ou prendre les transports en 
commun, ou une combinaison de ces moyens pour 
vous rendre au travail et en revenir? Si cette approche 
n’est pas pratique pour vous, stationnez l’auto le plus 
loin possible et marchez pour le reste du trajet. Le fait 
de stationner loin de votre destination et de marcher 
est un mode de vie sain qui permet d’ajouter des 
périodes d’activité physique dans votre journée. 
Essayer d’intégrer cette stratégie partout où vous 
allez. Ainsi, les personnes qui ont besoin d’utiliser 
les terrains de stationnement à proximité, pour 
des questions de mobilité, pourront trouver un 
stationnement sans attendre.

5. N’abandonnez pas 
Fixez-vous des objectifs 
d’activité physique chaque jour. 
Cette stratégie peut vous aider 
à rester motivé à demeurer 
physiquement actif tout au 
long de la journée. Créez des 
compétitions pour le plaisir au 
bureau. Formez un groupe de 
collègues et participez au Défi 
santé! N’oubliez pas d’être plus 
actif aujourd’hui que vous ne 
l’étiez hier!

6. Faites un suivi de votre activité 
Marcher est un excellent moyen de devenir actif. En fait, 
la recherche suggère que de marcher 10 000 pas par jour 
peut grandement améliorer 
votre santé. Vous pouvez 
faire un suivi de votre activité 
physique en portant un 
podomètre. Non seulement 
il vous aidera à compter vos 
pas, il vous indiquera aussi 
quelle distance vous avez 
parcourue pour devenir en 
meilleure santé.

David Kent est étudiant à la maîtrise à l’Institut de recherche 
sur la santé, les loisirs et la performance humaine à la Faculté de 
kinésiologie et des loisirs de l’Université du Manitoba. D. Scott 
Kehler, étudiant au doctorat à l’Institut de recherche sur la santé, 
les loisirs et la performance humaine, Dr Todd A. Duhamel, 
professeur adjoint à l’Institut des sciences cardiovasculaires de 
l’Hôpital du Manitoba et Sarah Prowse, agente de promotion 
de l’activité physique à la Région sanitaire de Winnipeg, ont 
contribué à cette rubrique.

2.Privilégiez l’activité physique pendant la 
pause et profitez des bienfaits 
Vous sortez prendre un café? Allez-y à pied avec un collègue. Vous 
aurez ainsi l’occasion de sortir du bureau pour prendre l’air. Utilisez 
judicieusement votre heure de repas. Allez marcher pendant 10 
minutes tous les jours avant de vous asseoir pour manger, et vous êtes 
en bonne voie de cumuler vos 150 minutes d’activité physique par 
semaine.


