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Une lettre de la 
Région sanitaire 
de Winnipeg 

Arlene Wilgosh 
Présidente et directrice générale

L’itinérance et le système 
de soins de santé

La nécessité d’améliorer le « roulement 
des patients » semble être au cœur d’une 
grande partie de nos efforts. Permettez-moi 
de vous expliquer pourquoi.

Le terme roulement des patients est 
généralement utilisé par les administrateurs 
pour décrire le déplacement des patients 
d’un service à un autre, une fois qu’ils ont 
été admis dans un hôpital ou une clinique.

Comme je l’ai déjà mentionné dans une 
chronique antérieure, lorsque le séjour des 
patients dans nos hôpitaux et nos cliniques 
se déroule efficacement, cela signifie que 
nous fournissons les soins adéquats, aux 
bonnes personnes, en temps opportun. 
Lorsque ce n’est pas le cas, nous pouvons 
prévoir des temps d’attente plus longs dans 
tout le système de santé, particulièrement 
dans les services d’urgence.

Nous savons aussi à quel point il est 
important d’améliorer l’accès aux soins 
de santé primaires. Comme on peut s’y at-
tendre, nous avons pris un certain nombre 
de mesures pour améliorer l’accès aux mé-
decins, au personnel infirmier, au personnel 
infirmier praticien, et aux autres profession-
nels de la santé.

Par exemple, nous avons créé des 
cliniques express dans divers quartiers de 
la ville dans le but d’offrir aux patients une 
autre option afin d’éviter les visites dans les 
services d’urgence.

L’an dernier, nous avons aussi ouvert un 
nouveau Centre d’intervention d’urgence 
en santé mentale. Situé au 817, avenue 
Bannatyne, ce centre offre des services 
d’urgence en santé mentale, sans rendez-
vous, 24 h sur 24, sept jours sur sept, ainsi 
que des services sur rendez-vous. Le centre 
est en outre le port d’attache du Service 
mobile d’intervention d’urgence. Au cours 
de la dernière année, le centre a pris en 
charge de nombreux patients qui auraient 
pu se retrouver dans les services d’urgence 
hospitaliers. Le centre d’accès de Winnipeg 
Ouest du campus de l’Hôpital Grace – l’un 
des cinq centres d’accès de la ville – est un 
autre exemple des solutions communau-
taires que nous proposons pour la prestation 

des soins.
Bien entendu, différents facteurs peuvent 

influer sur le roulement des patients, y 
compris des réalités qui ne sont pas entière-
ment contrôlables par la Région. Un rapport 
publié plus au début du mois sur les enjeux 
liés à l’itinérance met en évidence cette 
situation.

Produit par des chefs de file du milieu 
des affaires et des services sociaux de Win-
nipeg, ce rapport indique que l’itinérance 
ne devrait plus être considérée comme un 
problème social insoluble qui ne pourra 
jamais être éliminé. Au contraire, le Plan to 
End Homelessness in Winnipeg affirme que 
le logement devrait faire partie des droits de 
la personne.

« Cette façon de voir est conforme à la 
Charte des Nations Unies et à d’autres lois 
internationales, comme le Pacte internation-
al relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels », indique le rapport.

De plus, le rapport du groupe de travail 
propose un plan directeur décennal pour 
éliminer l’itinérance, y compris 33 stratégies 
pouvant être adoptées au cours des quatre 
premières années. On peut en savoir plus 
sur le rapport et ses recommandations dans 
l’article de la page 20 du présent numéro du 
Courant, et à l’adresse www.wrha.mb.ca.

Quels sont les liens avec le système de 
soins de santé? Ils sont nombreux en fait.

Comme le mentionnait le projet Main 
Street dans un rapport publié en 2011, un 
grand nombre de sans-abris ont tendance 
à être des personnes qui ont des problèmes 
de santé mentale, comme la dépression ou 
la schizophrénie. Ils peuvent aussi avoir 
divers problèmes physiques et être plus à 
risque de développer des maladies, comme 
la tuberculose.

Un grand nombre de ces personnes 
finissent par se retrouver dans les services 
d’urgence hospitaliers lorsqu’elles ont des 
problèmes de santé. Ce n’est pas nécessaire-
ment parce que ces services sont les meil-
leurs endroits pour les traiter, mais plutôt, 
sans que cela ne soit leur faute, elles n’ont 
nulle part d’autre où aller, et ces services 
sont ouverts 24 h sur 24, sept jours sur sept.

Nos efforts seraient plus efficaces si 
nous prenions des mesures pour réduire au 
minimum les risques d’itinérance et, à tout 
le moins, pour améliorer l’accès aux soins 
primaires avant la détérioration de l’état de 

santé de cette population.
La zone communautaire de Point Douglas 

et du centre-ville a développé des services 
d’intervention en santé et de soutien com-
munautaire pour faire ce genre de travail 
avec sa population en amenant les services 
à la population des sans-abris, particulière-
ment aux personnes dans les refuges.

De tels efforts devraient réduire le recours 
aux services d’urgence. Ces services sont 
plus adéquats que les services d’urgence; ils 
sont moins coûteux et, au final, ils représen-
tent une approche plus durable pour répon-
dre aux besoins des sans-abris.

Pour le système de soins, les coûts liés 
au fait de ne pas faire face à l’itinérance ne 
sont pas insignifiants. Le rapport du groupe 
de travail souligne qu’au moins une étude 
indique que les sans-abris courent cinq fois 
plus de risques d’être hospitalisés que le 
citoyen moyen. Les chiffres fournis par la 
Région montrent qu’il en coûte 700 $ par 
jour pour traiter une personne en soins de 
courte durée. En comparaison, le projet 
Main Street mentionnait en 2011 qu’un 
appartement d’une pièce pour sans-abri 
revient à quelque 16,37 $ par jour.

La bonne nouvelle est que nous pou-
vons régler cette question. Les recherches 
indiquent que lorsque les gens ont un 
logement adéquat  et permanent, ainsi que 
des services de santé adéquats au sein de 
la communauté, ils sont mieux en mesure 
de prendre soin d’eux-mêmes, et réus-
sissent plus efficacement à accéder aux 
soins dont ils ont besoin. Autrement dit, en 
posant des gestes pour régler un problème, 
soit l’itinérance, nous pouvons contribuer 
à régler un autre problème, soit les visites 
et les admissions non nécessaires dans les 
hôpitaux.

Maintenant, je ne prétends pas qu’il sera 
facile de mettre un terme à l’itinérance, ni 
que cela éliminera comme par magie toutes 
les demandes exercées sur le système de 
soins. Loin de là.

Mais il n’en demeure pas moins qu’en es-
sayant d’éliminer l’itinérance, nous pouvons 
éradiquer un problème social qui perdure 
depuis trop longtemps. Le fait que de tels 
efforts éliminent aussi une partie de la pres-
sion exercée sur notre système de soins n’est 
qu’un avantage supplémentaire.

Ici, dans la Région sanitaire de 
Winnipeg, nous consacrons 

beaucoup de temps à amélio-
rer l’efficacité et la qualité de 
notre système de soins de santé.
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la santé à cœur

Ce groupe, composé des Drs Francis 
Lin, Claudio Rigatto, Paul Komenda, 
Navdeep Tangri et Michael Zhang, a 
récemment reçu une bourse de 500 000 
$ des Instituts de recherche en santé 
du Canada et du Conseil de recherches 
en sciences naturelles et en génie du 
Canada.

Actuellement, les analyses sanguines 
visant à diagnostiquer l’insuffisance 
rénale chronique sont souvent faites 
dans des laboratoires spécialisés. Le 
groupe de Winnipeg prévoit prendre les 
fonctions du matériel trouvé dans les 
laboratoires spécialisés pour les mettre 
dans un appareil comportant une puce 
microfluidique.

« Nous nous approchons du concept 
d’un tricorder, explique le Dr Komenda, 
en faisant référence à la petite boîte 
noire utilisée par le Dr McCoy pour 
diagnostiquer les patients dans l’émission 
de science-fiction Star Trek.

Dans la série télévisée, l’appareil fictif 
utilisait des détecteurs pour déterminer 
le problème d’un patient. L’appareil 
développé par le groupe de Winnipeg 
ne fonctionnera pas tout à fait de cette 
façon, ajoute le Dr Komenda, un clinicien 
du Programme manitobain des maladies 
rénales et un professeur agrégé de 
médecine à la faculté de médecine de 
l’Université du Manitoba.

Pour commencer, une goutte de sang 

est placée sur la puce qui se trouve dans 
une coque de plastique d’environ la taille 
d’une carte de crédit. Des anticorps se 
trouvant sur la puce réagissent au sang 
et détectent différents biomarqueurs 
protéiques. L’appareil est ensuite branché 
à un téléphone intelligent qui se sert 
d’une caméra pour « lire » les signaux 
produits par les biomarqueurs. Les 
résultats peuvent ensuite être transmis par 
courriel à un médecin-conseil.

Le Dr Rigatto dit que la combinaison 
de l’appareil et du téléphone intelligent 
équivaut un peu à avoir un « laboratoire 
sur puce ».

Pour l’instant, le nom donné à 
l’appareil sur lequel travaille l’équipe est 

Les fournisseurs de soins de santé du monde entier pourraient bientôt utiliser un appareil 
de la taille de la paume de la main pouvant aider à diagnostiquer l’insuffisance rénale 
avec une goutte de sang et proposer des traitements, grâce à un groupe de médecins et 
de scientifiques de Winnipeg.

Une PETITE merveille
Une équipe prévoit fabriquer un dispositif 
miniature pour diagnostiquer l’insuffisance 
rénale chronique

De gauche à droite : Les Drs Francis Lin, Paul Komenda (avec un appareil servant à analyser les globules blancs), Claudio Rigatto (avec 

un téléphone intelligent relié à un lecteur de cartes), et Michael Zhang (avec un modèle du « laboratoire sur puce »).

Par Susie Strachan
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plutôt compliqué, un « système hors 
laboratoire basé sur des microfluides 
pour mesurer de multiples biomarqueurs 
de l’insuffisance rénale ». Ils voudraient 
l’appeler tricorder, mais ce nom est une 
marque de commerce.

Les fonds seront utilisés au cours 
des trois prochaines années pour 
l’appareil miniature et pour faire des 
essais pratiques, précise le Dr Rigatto, 
un professeur agrégé de médecine 
et chef de la section de néphrologie 
à l’Université du Manitoba, et un 
clinicien du Programme manitobain des 
maladies rénales. « Une partie des fonds 
servira au recrutement de patients qui 
donneront du sang qui sera testé selon 
nos normes de référence, soit les grands 
laboratoires, et comparé aux résultats du 
système à puce. Nous devons démontrer 
que notre système est aussi précis que 
les tests effectués en laboratoire avec 
tout le matériel, les gros appareils, et 
les techniciens », ajoute-t-il. L’équipe 
a accès à une cohorte de plus de 2000 
patients souffrant d’insuffisance rénale 
chronique et qui ont déjà été identifiés 
et testés.

Le Dr Lin, un professeur agrégé 
au département de physique et 
d’astronomie de l’Université du 
Manitoba, développe l’appareil dans 
son laboratoire. Il dit que l’équipe 
veut rendre l’appareil convivial pour 
qu’à peu près tout le monde puisse 
l’utiliser. L’équipe veut aussi pouvoir 
tester de multiples biomarqueurs en une 
opération.

« Nous croyons que nous obtiendrons 
de meilleurs résultats avec une 
combinaison de multiples biomarqueurs, 
dit le Dr Lin, en ajoutant que les 
partenaires de l’industrie sont prêts à 
développer l’appareil pour le marché. 
Ce projet fournira aussi des possibilités 
de formation uniques à des chercheurs 
dans les domaines de la physique, du 
génie, et des sciences biomédicales. »

Le nouvel appareil n’est pas 
seulement petit, il est aussi sophistiqué 
en ce qui concerne ses fonctions, 
mentionne le Dr Komenda. Celui-ci 
explique que le diagnostic de 
l’insuffisance rénale chronique dépend 
d’une combinaison de tests qui n’a pas 
changé depuis quatre décennies.

« Nous cherchons la présence de 
créatinine sérique, soit un produit de 
dégradation musculaire, et vérifions les 
niveaux de protéines dans l’urine. Ce 
sont nos deux meilleurs tests depuis 40 
ans. Maintenant, en 2013-2014, nous 
avons des équations qui utilisent l’âge, 
le sexe, la créatinine, et les niveaux 

de protéines dans l’urine, dans une 
équation servant à prédire les risques 
d’insuffisance rénale qui pourraient 
survenir d’ici deux à cinq ans. »

Certains de ces nouveaux tests par 
biomarqueurs peuvent être faits à 
Winnipeg, mais d’autres sont envoyés 
en Alberta. « Surtout les tests des plus 
récents biomarqueurs, comme les 
FGF-23 et IL-6, qui sont mesurés à 
l’aide d’analyses sur mesure dans des 
laboratoires de recherche ou dans le 
cadre de services coûteux fournis par 
des laboratoires », précise le Dr Rigatto.

L’utilisation d’analyses de 
biomarqueurs permet aux médecins 
d’adapter le traitement à chaque patient. 
« Éventuellement, nous pourrons 
rapidement identifier les patients 
qui auront de meilleurs résultats 
avec chaque médicament dont nous 
disposons, explique le Dr Komenda. 
Cette façon de faire est beaucoup plus 
efficace et économique, et réduit les 
risques de toxicité pour les patients. »

Selon le Dr Rigatto, le Canada 
est confronté à une épidémie 
d’insuffisance rénale chronique, car 
ce problème touche quelque 4,5 
millions de Canadiens. Le Manitoba 
connaît l’incidence la plus forte de cas 
d’insuffisance rénale chronique, bien 
au-dessus de la moyenne canadienne, 
ainsi que de sa principale conséquence 
: la dialyse. Ce problème a un impact 
majeur sur les patients, en termes 
de santé et de qualité de vie, et sur 
la société, en termes de coûts sur le 
système de soins de santé.

« L’un des principaux enjeux, 
particulièrement au Manitoba, est 
qu’une grande partie de l’augmentation 
des maladies du rein survient en 
régions éloignées. Ce sont des régions 
qui n’offrent pas d’accès à des soins 
primaires, et encore moins aux percées 
technologiques en soins de santé, ajoute 
le Dr Rigatto. Voilà où seraient utiles un 
système portatif et d’autres indicateurs 
de risques pour évaluer les fonctions 
rénales. »

Seulement une personne sur dix 
testées pour l’insuffisance rénale 
chronique fera de la dialyse, explique 
le Dr Rigatto. « Pour faciliter ces 
prévisions, nous cherchons aussi de 
nouveaux biomarqueurs génétiques 
pour réussir à reconnaître tôt les risques 
de maladie rénale chronique. Si nous 
arrivons à le faire avec un système 
portatif, les patients seront moins 
perturbés, car beaucoup d’entre eux 
doivent quitter leur communauté pour 
subir des tests à Winnipeg ».

Le fonctionnement de l’appareil

L’image ci-dessus montre une puce 
microfluidique. La puce développée par 
le groupe de Winnipeg sera similaire à 
celle-ci, mais aura un aspect différent. 
Voici comment elle fonctionnera :

1   Une goutte de sang est prélevée 
chez le patient.

2   Le sang est inséré dans l’ouverture au 
haut de la puce. Celle-ci sera contenue 
dans un étui de plastique d’environ la 
taille d’une carte de crédit.

3   Le sang ira dans la puce 
microfluidique et traversera les anticorps 
capteurs dans les microcanaux. 
Les anticorps détecteront différents 
biomarqueurs protéiques dans 
l’échantillon sanguin qui seront indiqués 
par des signaux fluorescents.

4   La puce peut avoir un certain 
nombre d’anticorps qui réagiront au 
sang, selon le nombre de biomarqueurs 
recherchés par l’équipe médicale.

5   La mesure des biomarqueurs peut 
ensuite être lue par la caméra d’un 
téléphone intelligent, puis transmise par 
courriel à un médecin-conseil qui posera 
un diagnostic. 

Le Dr 
Zhang, un 
analyste d’aide 
à la décision 
auprès de la 
Région sanitaire 
de Winnipeg 
et un professeur 
auxiliaire d’informatique 
appliquée à l’Université de 
Winnipeg, explique que l’équipe est 
honorée de recevoir ces fonds tant convoités 
qui permettront de faire progresser le projet.

« La méthode sur puce a de fortes chances 
de permettre des soins mobiles personnalisés 
pour l’insuffisance rénale chronique, affirme le 
Dr Zhang, en ajoutant que le projet sera aussi 
soutenu par le programme rénal de l’Hôpital 
Seven Oaks et des partenaires de l’industrie.

Susie Strachan est conseillère en 
communications auprès de la Région sanitaire 
de Winnipeg.
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ACTUALITÉS SANTÉ
LES CELLULES SOUCHES FONT RECULER DES MALADIES COMME LA SEP CHEZ LES SOURIS

Les articles suivants ont été rédigés par le personnel de HealthDay. 

Pour obtenir plus d’information sur la recherche, visitez le site :  

www.wrha.mb.ca et cliquez sur Health Headlines.

Une nouvelle étude révèle que 
des souris invalidées par une maladie 
ressemblant à la sclérose en plaques 
ont été capables de marcher de 
nouveau, quelques semaines après 
avoir reçu des greffes de cellules 
souches neurales humaines.

Bien que les recherches sur les 
souris se traduisent rarement par de 
bons résultats pour les humains, les 
chercheurs croient que ces résultats 
ouvrent la voie à de nouveaux 
traitements pour les personnes atteintes 
de SEP.

Les souris ayant une maladie 
ressemblant à la sclérose en plaques 
devaient être nourries à la main, car 
elles ne pouvaient pas se tenir debout 
assez longtemps pour manger et boire 

seules. Cependant, de 10 à 14 jours 
après avoir reçu des cellules souches 
neurales humaines, les rongeurs ont 
retrouvé la capacité de marcher, ainsi 
que leurs autres habiletés motrices. 
Selon les chercheurs, l’amélioration était 
encore évidente au bout de six mois.

Les auteurs de l’étude disent avoir 
été surpris par les résultats de ce qu’ils 
croyaient être une expérience de 
routine. Ils s’attendaient à ce que les 
cellules transplantées soient rejetées par 
les souris.

« Ma boursière postdoctorale, la 
Dre Lu Chen est venue me voir pour 
me dire que les souris marchaient. Je 
le la croyais pas, affirme le coauteur 
de l’étude Tom Lane, un professeur de 
pathologie à l’University of Utah, dans 

un communiqué publié par l’université.
L’étude a été publiée en ligne le 15 

mai dans la revue Stem Cell Reports.
« Ces résultats ouvrent un tout 

nouveau domaine de recherche pour 
que nous puissions comprendre ces 
effets, ajoute la coauteure Jeanne 
Loring, la directrice du Center for 
Regenerative Medicine du Scripps 
Research Institute, à La Jolla, en 
Californie, peut-on lire dans le 
communiqué.

La prochaine étape en vue de mener 
éventuellement des essais cliniques 
chez des humains consiste à évaluer la 
sécurité et la durabilité de la thérapie 
fondée sur des cellules souches chez les 
souris.

Pour lire l’article intégral, visitez le www.wrha.mb.ca et cherchez : MS (en anglais seulement).

LES RISQUES DE COLLISIONS AUTOMOBILES PEUVENT AUGMENTER DURANT LA GROSSESSE
Une importante étude canadienne 

indique que les risques qu’une femme 
ait un accident de voiture grave 
pourraient augmenter durant le 
deuxième trimestre de la grossesse.

Des chercheurs ont constaté que, 
comparativement aux quelques années 
qui précèdent la grossesse, les risques 
d’accident de la route courus par une 
femme augmentent de 42 % durant ce 
trimestre. Durant le troisième trimestre, 
les risquent redescendent.

Des experts disent ne pas pouvoir 
expliquer cette situation. Toutefois, les 
conclusions indiquent que les femmes 
devraient être particulièrement 
prudentes au volant lorsqu’elles sont 
enceintes.

« Ce n’est pas nécessaire de cesser 

de conduire, affirme le Dr Donald 
Redelmeier, un chercheur à l’Institut 
de recherche en services de santé de 
Toronto qui a dirigé l’étude. Les femmes 
doivent conduire plus prudemment, 
explique-t-il. Cela ne veut pas non plus 
dire qu’elles doivent confier le volant à 
leur mari, ajoute-t-il. Même avec une 
augmentation de 42 % des risques, fait-il 
remarquer, le taux d’accidents des 
femmes enceintes est moins élevé que 
celui des hommes du même âge.

L’étude, publiée en ligne le 12 
mai dans le Journal de l’Association 
médicale canadienne, se base sur les 
dossiers de plus de 500 000 Canadiennes 
qui ont accouché entre 2006 et 2011. 
Les chercheurs ont examiné les taux 
d’accidents de la route, assez graves 

pour une visite 
à l’urgence, 
durant la grossesse 
et durant les trois 
années précédant la 
grossesse.

Pour lire l’article intégral, visitez le www.wrha.mb.ca et cherchez : Car crash (en anglais seulement).

CONSEIL SANTÉ : SE PROTÉGER DU SOLEIL
Apprenez comment vous protéger et protéger 
votre famille des rayons UV du soleil.  
Visitez le www.wrha.mb.ca et cherchez :  
Gare aux coups de soleil
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   Conseils de sécurité aux patients

Lorsque vous allez à l’hôpital

Durant un séjour à l’hôpital, vous rencontrez de nombreux 
membres du personnel soignant. Vous devrez poser des 
questions et prendre part aux soins que vous recevrez. Voici 
quelques questions à garder à l’esprit, ainsi que des conseils 
pour votre séjour à l’hôpital.

1   Posez des questions avant votre admission à l’hôpital.
• Pourquoi ai-je besoin de ce traitement?
• Quels sont les risques, les avantages, et les effets du 

         traitement?
• Que puis-je faire pour me faciliter les choses?

2   Faites part de vos besoins en matière de soins de santé 
     au personnel hospitalier.

• Informez le personnel de votre état de santé, de vos 
         besoins particuliers et des médicaments que vous prenez.

• Participez à toutes les discussions sur vos soins. N’oubliez 
         pas : Rien sur moi, sans moi.

• N’hésitez pas à parler sur-le-champ si vous avez des 
        questions ou si vous pensez qu’il y a un problème.

• Demandez au représentant des patients de vous aider.

3   Assurez-vous de comprendre toutes les demandes de 
     soins du personnel hospitalier.

• Demandez au personnel de vous expliquer les 
        demandes de soins si elles ne sont pas claires.

• Répétez ce que vous avec entendu, pour que le 
         personnel s’assure que vous avez bien compris.

4   Posez des questions sur les médicaments que vous 
     recevez.

• Remplissez, gardez avec vous, et présentez votre fiche 
         de médicaments Vous avez le droit de poser des  
         questions.

• Demandez si votre médecin a prescrit les 
         médicaments.

• Avertissez quelqu’un immédiatement si vous remarquez 
         des effets secondaires.

5   Écrivez en détail l’information concernant votre 
     hospitalisation.

• Demandez au représentant des patients ou à un 
         membre de votre famille de vous aider.

6   Contribuez à la prévention des infections.
• Lavez-vous les mains souvent ou utilisez un désinfectant 

         pour les mains.
• Demandez aux visiteurs et aux membres du personnel 

         de se laver les mains.

7   Prévenez les chutes.
• Assurez-vous que votre lit est suffisamment bas pour 

         être capable de poser les pieds au sol.
• Portez des chaussures à semelle antidérapante.

8   Demandez une marche à suivre avant de quitter 
     l’hôpital.

• Demandez d’avoir par écrit les directives pour vos soins 
         à domicile.

• Répétez les directives pour vous assurer de les avoir 
         bien comprises.

• Informez le personnel à l’avance si vous pensez avoir 
         besoin de services à domicile.

• Sachez à qui vous adresser si vous avez des 
         préoccupations.

Ces renseignements sont basés sur l’information trouvée 
dans le site Web du Manitoba Institute for Patient Safety, à 
l’adresse www.safetoask.ca.

Lectures de 
choix
Les titres que voici ont été sélectionnés à partir de milliers 
d’autres livres sur la santé. Pour d’autres recommandations 
de lecture, n’hésitez pas à visiter la communauté virtuelle 
à www.mcnallyrobinson.com, ou rendez-vous à la librairie 

McNally Robinson du centre commercial Grant Park.

Feeding Your Baby Day by Day,
Fiona Wilcox 
Cet ouvrage vous guidera étape par étape 
dès que vous commencerez à combiner 
l’allaitement maternel ou au biberon aux 
premiers aliments, jusqu’à l’alimentation des 
enfants d’âge préscolaire. La nutritionniste 
Fiona Wilcox présente des menus faciles à 
suivre en fonction de l’âge pour les repas 
de tous les jours, à partir du moment du sevrage, dans 
un format visuel qui vous permet de voir en un clin d’œil 
les aliments à préparer. Comprend plus de 200 recettes 
simples et une planification des menus pour toute la famille.

Which Comes First, Cardio or Weights? 
Alex Hutchinson 
Alex Hutchinson s’attaque à des dizaines de 
croyances populaires et se penche sur ce 
qui a été prouvé, ou non, par la recherche : 
Devrais-je faire de l’exercice quand je suis 
malade? Est-ce que j’obtiens le même 
entraînement avec un appareil elliptique 
qu’avec la course? Vais-je abîmer mes 
genoux? Comment devrais-je adapter mon entraînement 
en vieillissant? Cet ouvrage déboulonne certains mythes et 
présente les dernières découvertes scientifiques concernant 
l’exercice.

Vegetarian Barbecue, Ross Dobson 
Qui a dit que les barbecues étaient réservés 
aux amateurs de viande? Ross Dobson 
transforme des recettes traditionnelles 
pour créer de délicieux plats que tous les 
végétariens ou les amateurs de légumes 
vont adorer. S’inspirant des influences 
culinaires du monde entier, y compris de 
l’Asie du Sud-Est, de l’Inde, du Moyen-
Orient, et de l’Europe, le livre Vegetarian 
Barbecue présente 80 recettes simples. Des chapitres sont 
consacrés aux entrées, trempettes, brochettes, burgers, 

salades, accompagnements, et pains.

Under One Roof Again, Susan Newman 
Le livre Under One Roof Again aborde sans 
détour les questions inévitables et délicates, 
allant de l’argent aux limites à respecter, qui 
surviennent lorsque la relation parent-enfant 
se transforme en relation adulte-adulte. 
S’inspirant d’études universitaires et de ses 
propres recherches menées auprès de 
familles, Susan Newman propose de judicieux 
conseils pour éviter les conflits et nouer de solides liens 
familiaux lorsque des membres d’une famille se retrouvent 
ensemble pour des périodes de longue ou de courte 
durée.
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   À TABLE!À TABLE!
Les nouvelles  

lignes directrices 

offrent des conseils 

pour la saine 

alimentation  

de bébé 

Autumn Anderson et son 

fils, Seth Anderson-Houle.
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À TABLE!

Par Holli Moncrieff

Comme la plupart 
des parents, 

Autumn Anderson 
se posait beaucoup 
de questions quand 
est venu le temps de 
faire la transition entre 
l’allaitement au sein et 
la nourriture solide pour 
son bébé.

Mme Anderson, qui a trois jeunes 
enfants, a participé, à la naissance de 
chacun de ses enfants, au programme de 
soutien communautaire Bébés en santé 
offert dans sa localité, et affirme en avoir 
toujours retiré quelque chose d’important.

« C’est bien de continuer d’apprendre, 
car les choses changent constamment. 
Le programme Bébés en santé a été très 
utile », dit-elle.

Enfants en santé Manitoba, le Service 
de consultation de diététistes, le 
programme Healthy Start for Mom and 
Me, et la Région sanitaire de Winnipeg 
se sont associés pour mettre à jour les 
directives à l’intention des parents sur 
la transition des nourrissons vers les 
aliments solides.
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La nouvelle ressource améliorée se 
présente sous forme de deux brochures: 
Nourrir votre bébé, de 6 mois à 1 an, 
et Nourrir votre bébé allaité au sein, 
de 6 mois à 1 an. (Pour télécharger ces 
brochures, visitez le site www.gov.mb.ca/
healthyliving/hlp/nutrition/children.html 
ou le site www.gov.mb.ca/healthychild/
healthybaby/resources.fr.html).

Mme Anderson affirme consulter 
souvent ces ressources lorsqu’elle a des 
interrogations.

« Je vérifie quels sont les aliments à 
manger avec les doigts qui sont bons pour 
lui. Je savais que le fer était important, 
mais je ne savais pas à quel point. J’ai 
donc essayé de donner à mon fils des 
haricots rouges et il les a beaucoup 
aimés. J’ignorais aussi qu’il était important 
d’offrir un aliment pendant deux jours 
pour que le bébé s’y habitue. »

Coralee Hill, responsable clinique du 
Service de consultation de diététistes, 
explique que les directives ont été 
conçues pour aider les parents comme 
MmeAnderson qui peuvent s’inquiéter 
quand vient le temps de donner des 

aliments solides pour la première 
fois à leur bébé et qui peuvent se 
poser beaucoup de questions sur son 
alimentation.

« Les parents veulent toujours faire le 
bon choix pour leurs enfants. Ils veulent 
aider leurs enfants à acquérir de saines 
habitudes alimentaires pour la vie. »

La bonne nutrition est essentielle aux 
bébés, car les minéraux et les nutriments 
qu’ils consomment les aideront à devenir 
forts et en santé. « Les habitudes que 
nous transmettons à nos bébés leur 
resteront toute la vie, affirme Tamara Hes, 
consultante en matière de programmes 
et de politiques pour le programme de 
soutien communautaire Bébés en santé. 
Chaque aspect du développement de 
notre corps est touché par ce que nous 
consommons. »

La majeure partie de l’information 
contenue dans les deux brochures est 
basée sur des conseils donnés depuis des 
décennies. Par exemple, on continue de 
recommander de faire la transition vers 
les aliments solides riches en fer vers 
l’âge de six mois. À cet âge, les bébés ont 

besoin de plus de nutriments, comme le 
fer, qui lui sont fournis par les aliments 
solides, en plus du lait maternel et des 
biberons.

La plupart des bébés montrent des 
signes indiquant qu’ils sont prêts pour les 
aliments solides vers l’âge de six mois, 
mais chaque enfant est différent. Voici 
les signes les plus courants observés chez 
le bébé : il se met des objets dans la 
bouche, il ouvre la bouche lorsqu’on lui 
présente des aliments, il imite les gestes 
de ses parents quand ils mangent.

« Habituellement, c’est vers l’âge 
de six mois que les bébés montrent de 
l’intérêt  pour la nourriture et qu’ils sont 
capables de prendre des aliments, en plus 
du lait maternel et des biberons, précise 
Rosemary Szabadka, diététiste auprès 
de la Région sanitaire de Winnipeg. Les 
bébés sont habituellement capables de 
s’asseoir et leur langue peut commencer 
à ramener la nourriture. Lorsqu’on 
leur présente une cuillère, ils peuvent 
prendre la nourriture qui s’y trouve. Vous 
développerez une meilleure relation 
concernant l’alimentation de votre bébé si 

Vous avez mis ce petit 
au monde, donnez-lui un 
bon départ. »
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vous prenez tous les deux plaisir à cette étape. »
Les céréales pour bébé enrichies de fer sont un aliment facile à 

introduire en premier, mais il est bon de proposer aussi d’autres 
aliments riches en fer, comme de la viande (bœuf ou poulet) et 
des substituts (haricots secs et lentilles) pour prévenir l’anémie 
ferriprive.

Les réserves de fer du bébé commencent à diminuer vers l’âge de 
six mois. Il est donc important de mettre l’accent sur des aliments 
riches en fer et d’offrir ces aliments chaque jour, mentionne Lana 
Pestaluky, diététiste auprès de la Région sanitaire de Winnipeg. 
Vers l’âge de sept ou huit mois, votre bébé sera prêt à passer à 
des aliments écrasés, hachés, râpés et coupés en petits morceaux, 
notamment des céréales, des produits céréaliers, des légumes et des 
fruits.

Quoi de neuf?
Voici quelques points saillants de la brochure Nourrir 
votre bébé :

• On accentue l’importance de la vitamine D pour 
les bébés allaités au sein et nourris au biberon. Bien 
que les préparations pour nourrissons soient enrichies 
de vitamine D, certains bébés, en particulier ceux 
qui sont partiellement allaités au sein, n’obtiennent 
pas suffisamment de cette vitamine. Santé Canada 
recommande que tous les bébés en santé et nés à 
terme qui sont allaités au sein reçoivent 400 UI (unités 
internationales) de vitamine D par jour, sous forme 
de supplément liquide. Consultez un professionnel 
de la santé concernant les besoins de votre bébé.

• À six mois, votre bébé 
devrait commencer à 
manger des aliments riches 
en fer, car ses réserves de 
fer diminuent. Le fer est 
important pour la santé des 
globules rouges et pour le 
développement du cerveau.

• Les recherches indiquent maintenant qu’il n’est 
pas nécessaire de retarder le moment d’offrir du 
poisson, des œufs, ou de tout autre aliment à votre 
bébé dans le but de réduire ou de prévenir les 
risques d’allergies à ces aliments.

Vers l’âge de neuf à 12 mois, vous pouvez proposer 
des aliments coupés en dés à manger avec les doigts 
qui proviennent des quatre groupes alimentaires. « Les 
bébés doivent manger de la purée seulement pour une 
courte période. Il pourrait être plus difficile pour les 
bébés d’accepter différentes textures s’ils n’y sont pas 
exposés, ajoute Mme Pestaluky.

Rosemary Szabadka explique que les parents 
ne doivent pas hésiter à faire la transition vers des 
aliments solides. « Beaucoup de parents ne veulent pas 
aller vers des aliments texturés, car ils ont peur que 
l’enfant s’étouffe ou fasse un dégât; mais si l’enfant 
n’apprend pas à utiliser une cuillère, le parent devra 
encore le faire manger à l’âge de deux ou trois ans, 
ajoute Mme Szabadka. Ça peut être salissant, mais ça 
fait partie des apprentissages. Il faut du temps pour 
tout. Une fois que vous serez plus calme, vous serez 
surpris de voir ce que votre enfant peut accomplir en 
un an. »

Mme Szabadka recommande d’essayer un nouvel 
aliment pendant deux jours pour voir s’il cause une 
réaction allergique à l’enfant. Les signes d’une réaction 
possible sont des éruptions cutanées ou de l’urticaire, 
des problèmes respiratoires, des maux d’estomac, de la 
diarrhée ou des vomissements.

« Il peut falloir jusqu’à 20 tentatives pour déterminer 
si bébé aime un aliment. Ne forcez pas les choses. 
Contentez-vous de lui présenter des aliments, dit 
Mme Hes. Il faut lui proposer le plus d’expériences 
possible avec la nourriture pour qu’il mange une 
variété d’aliments. »

Les brochures comprennent aussi de nouvelles 
recommandations basées sur les récentes recherches. 
Par exemple, les nouvelles directives indiquent qu’il 
n’est plus nécessaire d’éviter des aliments comme 
les œufs, le poisson, le blé, les noix, et les produits 
comme le beurre d’arachides, au cours de la première 
année du bébé.

« Par le passé, on croyait que le fait de retarder 
l’introduction de ces aliments permettrait d’éviter le 
développement d’allergies, mais rien ne prouve que 
cette pratique a un effet préventif », affirme Mme Hill.

On met davantage l’accent sur l’importance de 
la vitamine D pour les bébés allaités au sein et au 
biberon. Bien que les préparations pour nourrissons 
soient enrichies de vitamine D, certains bébés, en 
particulier les bébés partiellement allaités au sein, 
n’obtiennent pas l’apport quotidien recommandé de 
400 UI.

« Les bébés doivent boire plus d’un litre de 
préparation par jour pour obtenir la quantité adéquate 
de vitamine D, précise Mme Hill. Même à plus d’un an, 
les bébés ont avantage à consommer des suppléments 
de vitamine D. »

Les bébés ne peuvent pas prendre de miel au 
cours de leur première année, en raison des risques 
de botulisme. Les aliments qui contiennent du sucre 
et du sel ajoutés ne sont pas recommandés, et les 
parents devraient aussi éviter les produits à faible 
teneur ou à teneur réduite en gras qui ne contiennent 
habituellement pas assez de nutriments pour un bébé 
en pleine croissance.

« Vous avez mis ce petit au monde, donnez-lui 
un bon départ. La relation que vous établissez, et les 
aliments que vous lui donnez forment la base de son 
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Bleuets : Ils regorgent de vitamines 
et d’antioxydants. On peut donner 
à bébé des fruits non sucrés qu’il 
mangera avec les doigts.

Thon en conserve : Une source de fer 
pratique et peu coûteuse. Il vous suffit de 
l’égoutter, de le rincer et de le préparer 
pour qu’il ait la texture voulue.

Poulet et dinde : Ces deux viandes sont 
des sources de fer. La viande brune de 
poulet et de dinde contient plus de fer 
que la viande blanche.

 

Haricots secs : Une bonne source de 
fer dont votre bébé a besoin. Essayez 
les haricots en purée à l’âge de six 
mois.

ALIMENTS 

À ESSAYER 

LORSQUE BÉBÉ 

EST PRÊT À 

MANGER DES 

ALIMENTS 

SOLIDES
Avocat : L’avocat est lisse et onctueux 
en purée, et il déborde des bons gras 
nécessaires à la croissance de bébé.

Œufs : On peut donner à bébé un œuf 
entier dès l’âge de six mois. Le jaune 
regorge de fer. On peut mélanger, 
écraser ou couper en petits morceaux 
un œuf dur.

Patate douce : Elle déborde de vitamine 
A et de potassium, et est une bonne 
source de fibres. Elle est facile à cuire au 
four à micro-ondes. 

Orge cuit : Un excellent aliment pour 
bébé, car il s’agit d’un grain entier 
rempli de nutriments. L’orge peut être 
ajouté dans les soupes et les ragoûts, et 
mélangé aux céréales. 

Bœuf : Une bonne source de fer 
héminique, le bœuf contribue à 
atteindre des niveaux adéquats de zinc 
et de protéines. Choisissez du bœuf 
haché, à ragoût ou à rôtir.

Céréales pour bébé enrichies de fer : 
Un premier aliment traditionnellement 
offert aux bébés. On peut les ajouter 
aux muffins et à la pâte à crêpes 
lorsque l’enfant grandit.
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C’est votre responsabilité de 
lui offrir des aliments, mais 
il a la responsabilité de les 
manger.

avenir », ajoute Mme Szabadka.
Comme toujours, lorsque vous nourrissez votre bébé, il est 

important de vous asseoir à la table en installant l’enfant dans 
une chaise haute. Mme Szabadka recommande de commencer 
par un repas qui fait partie de l’horaire familial régulier. Essayez 
d’intégrer le plus possible votre bébé aux habitudes familiales.

« Créez un environnement rassurant et prenez les repas autour 
de la table. Laissez l’enfant manger par lui-même. C’est votre 
responsabilité de lui offrir des aliments, mais il a la responsabilité 
de les manger, dit-elle. C’est réellement une question de respect. 
Ne faites pas à vos enfants quelque chose que vous ne voudriez 

pas qu’ils vous fassent. »
Quand vient le temps de nourrir votre bébé, les experts 

s’entendent pour dire qu’il est préférable de laisser l’enfant 
prendre les devants. « Dès sa naissance, le bébé sait quand il 
a assez mangé. Laissez-vous guider par les signaux et l’appétit 
du bébé, mentionne Mme Hill. Sachez reconnaître ces signes. 
Souvent, un enfant détournera la tête, repoussera la nourriture, 
fermera la bouche ou pleurera lorsqu’il ne veut plus manger. 
Faites confiance en la capacité de l’enfant de reconnaître qu’il a 
assez mangé ou a encore faim. »

Le saviez-vous?
Les nouveaux aliments peuvent 
changer la couleur ou la  
consistance des selles de  
votre bébé.
C’est tout à fait normal.
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Aidez votre bébé à manger 
convenablement

• Faites en sorte que bébé soit bien assis durant les repas, idéalement 
   dans une chaise haute.
• Intégrez bébé aux repas pris en famille. Donnez-lui à manger pendant 

   que les autres membres de la famille prennent leur repas.
• Restez avec votre bébé lorsqu’il mange. Parlez-lui doucement et 

    encouragez-le pendant qu’il mange.

N’oubliez pas que 
l’appétit d’un bébé 
peut varier de jour 
en jour.
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À six mois, le lait maternel devrait encore 
représenter le principal aliment 
de votre bébé. Toutefois, il est 
maintenant temps d’ajouter des 
aliments solides. Ces aliments 
fournissent des nutriments et 
des textures qui sont nécessaires 
à la saine croissance et au bon 
développement de votre bébé. 
Voici quelques conseils pour 
introduire les aliments solides :

• Choisissez des aliments et des textures qui 
conviennent à l’âge et aux capacités de votre bébé.

• Il est important d’essayer différentes textures pour 
aider votre bébé à apprendre à mastiquer, avaler et 
apprécier les mêmes aliments que le reste de la famille.

• Les bébés n’ont pas besoin d’avoir de dents pour manger 
des aliments solides.

• Si vous offrez des aliments pour bébé du commerce, vérifiez la date 
de péremption sur le pot ou l’emballage. N’utilisez pas de produits dont  
  la date de péremption est dépassée.

• Utilisez un petit bol ou une assiette pour nourrir votre 
bébé. Ne le faites pas manger directement à partir 

du pot.

• La nourriture que bébé n’a pas mangée 
doit être jetée, car des germes pourraient la 
contaminer.

• Lorsque vous réchauffez la nourriture de 
bébé, mélangez-la bien et vérifiez qu’elle 
n’est pas trop chaude.

• Mettez une petite quantité de nourriture 
devant votre bébé et observez-le. Votre 

bébé pourrait jouer avec, y goûter, ou la 
manger.

• Commencez par une ou deux cuillères à thé 
de nourriture et augmentez graduellement la 

quantité en fonction de l’appétit de votre bébé. 
Laissez le bébé décider qu’il a assez mangé.

                • Commencez par un repas par jour et passez graduellement à 
trois repas par jour, avec des collations.

• Votre bébé n’a pas besoin que du sucre, des édulcorants ou du sel soient ajoutés à ses 
aliments.

• Essayez un seul nouvel aliment à la fois. 
Attendez au moins deux jours avant d’essayer 
un autre nouvel aliment. Vous pourrez 
ainsi plus facilement repérer les aliments 
qui causent des réactions allergiques. Ne 
donnez plus l’aliment si bébé a une réaction. 
Consultez un professionnel de la santé. 
Composez le 911 ou communiquez avec les 
services d’urgence si votre bébé a de la difficulté 
à respirer.

Laissez bébé 
prendre l’initiative 
lorsqu’il mange :
• Laissez bébé ouvrir la bouche 
   avant de lui donner de la  
   nourriture.
• Laissez bébé toucher à sa 
   nourriture, dans le plat, la cuillère  
   ou le plateau.
• Laissez-le manger avec ses 
   doigts dès qu’il en démontre  
   l’intérêt.
• Nourrissez bébé à son propre 
   rythme. N’essayez pas de le  
   brusquer ni de le ralentir.
• Cessez de lui donner à manger 
   lorsqu’il montre des signes de  
   satiété. Ne forcez pas votre  
   bébé à finir sa nourriture. Un  
   bébé mange quand il a faim et  
   arrête quand il a assez mangé.
   N’oubliez pas que l’appétit d’un 
   bébé peut varier de jour en jour.
• Soyez patient lorsque vous offrez 
   un nouvel aliment. Il peut falloir  
   de 15 à 20 tentatives pour que 
   bébé aime un nouvel aliment.
• Amusez-vous!

Les signes de la faim
• Bébé est excité et fait claquer 
   ses lèvres lorsqu’on le met dans  
   sa chaise haute.
• Il ouvre la bouche quand on lui 
   offre de la nourriture.
• Il s’avance pour atteindre la 
   nourriture.

Les signes de satiété
• Bébé ferme la bouche quand on 
   lui offre de la nourriture.
• Il se détourne ou repousse la 
   nourriture.
• Il pleure pour sortir de sa chaise.

Source : Nourrir votre bébé allaité au sein, de 6 mois à 1 an.

Information sur 
l’alimentation de bébé
Téléchargez la brochure Nourrir votre 
bébé allaité au sein, à l’adresse :
www.gov.mb.ca/healthyliving/hlp/
nutrition/children.html ou au 
 www.gov.mb.ca/healthychild/
healthybaby/resources.fr.html
Des questions? Communiquez avec le 
Service de consultation de diététistes 
en composant le numéro sans frais 
1-877-830-2892 ou le 204-788-8248,  
à Winnipeg.

Conseils pour l’alimentation
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S’entraîner efficacement
COMMENT TIRER LE MAXIMUM DE VOTRE SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT

BY SUSIE STRACHAN

La première visite au gymnase peut être intimidante, 
surtout si nous n’avez pas d’entraîneur ni d’ami pour vous 

montrer comment fonctionnent les appareils et les postes 
d’entraînement.

Les questions se bousculent à la minute 
où vous passez la porte. Combien de 
poids faut-il ajouter à l’appareil? Combien 
de temps faut-il faire travailler chaque 
groupe musculaire? Combien de temps 
faut-il courir sur le tapis roulant ou utiliser 
l’exerciseur elliptique?

Les réponses à ces questions varieront 
selon l’état de santé, la condition 
physique, et les objectifs d’une personne, 
explique Darren Brereton, directeur des 
programmes d’entraînement au Wellness 
Institute de l’Hôpital Seven Oaks. Selon 
M. Brereton, il y a toutefois quelques 
éléments que vous devez connaître 
avant même d’entrer dans un centre 
d’entraînement.

Les voici :
• Consultez votre médecin. Comme la 

plupart des gens sont sédentaires, il faut 
commencer par consulter un médecin 
pour savoir si l’on peut s’entraîner en toute 
sécurité. Une fois que l’on obtient le feu 
vert du médecin, on peut commencer à 
intégrer l’activité et l’exercice à son mode 
de vie. Le secret consiste à commencer 
à un niveau adéquat et à augmenter 
l’intensité graduellement. La fréquentation 

d’un centre d’entraînement est un bon 
moyen de faire une partie des 150 minutes 
d’exercice recommandées par semaine 
pour les adultes.

• Consultez un spécialiste. Lorsque 
vous pensez vous inscrire à un centre 
d’entraînement, cherchez-en un qui offre 
des consultations avec un spécialiste. 
M. Brereton suggère de s’inscrire à un 
centre qui compte des kinésiologues et 
des physiologistes de l’exercice certifiés. 
Ils vous aideront à atteindre vos objectifs 
en toute sécurité et avec efficacité. « C’est 
le moyen le plus rapide d’optimiser votre 
investissement, dit-il. Cette consultation 
est essentielle si vous devez réadapter 
une partie de votre corps à la suite d’une 
blessure. »

• Variez votre entraînement. La 
plupart des séances devraient inclure 
un entraînement cardiovasculaire et en 
force musculaire. M. Brereton précise que 
ces deux entraînements, ainsi que des 
exercices de souplesse, sont importants 
pour améliorer votre santé globale et votre 
bien-être physique. Il dit que chaque 
visite devrait comporter des exercices 
cardiovasculaires et musculaires qui 

vous aideront à atteindre les 150 minutes 
recommandées d’exercice par semaine. 
M. Brereton recommande aussi de ne 
jamais entraîner en force le même groupe 
musculaire deux jours consécutifs, car les 
muscles ont besoin d’une journée de repos 
pour se renforcer.

Votre choix d’appareils et d’exercices 
sera fondé sur vos préférences 
personnelles, dit-il. « Certains appareils 
conviennent mieux à certains types 
physiques. Certaines personnes aiment 
les appareils, et d’autres préfèrent les 
mouvements libres qui simulent des 
activités, car dans la vraie vie, il n’y a pas 
de mouvements imposés ».

« D’une manière ou d’une autre, lorsque 
vous commencez un entraînement, allez-y 
doucement et progressez pour arriver au 
point qui vous apportera des résultats. 
N’oubliez pas d’ajouter de la diversité à 
vos séances d’entraînement afin qu’elles 
restent intéressantes et de garder la 
motivation. »

Voici un bref guide du matériel que 
l’on trouve dans la plupart des centres 
d’entraînement, ainsi qu’une description 
de leur usage.
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On fait les exercices aérobiques à l’aide d’appareils, comme 
les vélos stationnaires, les exerciseurs elliptiques, les simulateurs 
d’escaliers, les machines à ramer et les tapis roulants. « Il s’agit 
des exercices qui font bouger, augmenter le pouls, et transpirer », 
dit M. Brereton.  La plupart des appareils de cette catégorie ont 
un bouton de « démarrage rapide » qui permet aux gens de 
commencer facilement à les utiliser. Pour certains programmes, il 
faut préciser sa taille et son poids afin d’obtenir un entraînement 
plus précis et plus poussé. Ces programmes proposent un choix 
d’échauffements, ainsi qu’une variété de vitesses, d’inclinaisons, 
et de niveaux de difficulté.

LE TAPIS ROULANT
Le tapis roulant est l’un des appareils d’exercice les plus utilisés. Il 
peut être particulièrement utile par mauvais temps. M. Brereton 
précise que la plateforme de cet appareil est plus souple que 
la chaussée, et la surface est toujours uniforme. Il ajoute qu’il est 
impossible de tomber sur un nid-de-poule en utilisant ce genre 
d’appareil.

LES EXERCISEURS ELLIPTIQUES
Ces appareils offrent un entraînement cardiovasculaire 
sans heurts qui cible les muscles du bas du corps. Certains 
exerciseurs elliptiques sont munis de poignées qui permettent 
un entraînement complet. Ils sont bons pour les genoux et pour 
le cœur. Certains appareils peuvent être utilisés vers l’avant ou 
vers l’arrière. Essayez les différents modèles pour trouver celui qui 
convient le mieux à votre morphologie et à votre style. La plupart 
des exerciseurs elliptiques peuvent être utilisés à reculons, ce qui 
vous permet de faire travailler un peu plus les muscles de vos 
mollets et vos muscles ischiojambiers.

LES VÉLOS STATIONNAIRES ET 
À POSITION ALLONGÉE
Les vélos offrent un entraînement 
cardiovasculaire sans heurts axé sur 
les jambes et les muscles du bas 
du corps. La plupart des centres 

d’entraînement proposent des séances de cardiovélo durant 
lesquelles il faut pédaler en alternance, à faibles et à fortes 
intensités.

LA MACHINE À RAMER
Cet appareil offre aussi un entraînement cardiovasculaire qui 
cible à la fois les groupes de muscles du haut et du bas du corps. 
Il fournit un excellent entraînement aérobique faisant travailler les 
quadriceps, les biceps, le dos et les muscles abdominaux.

JACOB’S LADDER
Si vous combinez une échelle et un tapis roulant, vous obtiendrez 
une échelle de Jacob, soit une machine à grimper non 
motorisée. Cet appareil est très populaire chez les personnes qui 
s’entraînent, car il fait grimper en utilisant les mains et les pieds. 
« Plus vous allez vite, plus l’échelle bouge rapidement, explique 
M. Brereton. Vous pouvez prendre 
votre temps, ou obtenir un 
entraînement assez intense 
sur cette échelle. »

1. L’ENTRAÎNEMENT AÉROBIQUE
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2. L’ENTRAÎNEMENT EN FORCE MUSCULAIRE
Cet entraînement fait travailler les principaux groupes 
musculaires. On peut utiliser des bancs de musculation ou des 
poids et haltères, en plus d’autres objets, comme des haltères 
russes, des ballons lestés, et des bandes élastiques d’exercice.
Les adultes en santé devraient faire des exercices en force 
musculaire pour faire travailler les principaux groupes 
musculaires, au moins une fois par semaine. Lorsque la condition 
physique d’une personne s’améliore, elle peut augmenter ses 
séances d’entraînement en force musculaire à deux ou trois fois 
par semaine. Ces entraînements contribueront à maintenir ou à 
augmenter la masse musculaire et la densité osseuse.

LES POIDS ET HALTÈRES

On trouve différents styles de poids et haltères, y compris 
les barres à disques, les haltères courts et les haltères russes. 
Recherchez un support à flexions qui vous aidera à soulever les 
barres plus lourdes. Répétez de 8 à 12 fois chaque exercice. 
Augmentez graduellement le nombre de répétitions.
Portez attention à votre technique lorsque vous utilisez des poids 
et haltères. Seules des répétitions bien faites donnent de bons 
résultats, affirme M. Brereton. « Si vous faites mal certains gestes, 
vous pouvez vous blesser. »
La variété est essentielle. Votre corps a la capacité de s’adapter 
à votre entraînement. Il est donc important de varier vos 
exercices pour en tirer le maximum de bienfaits. N’oubliez pas 
de ne jamais faire travailler le même groupe musculaire deux 
jours consécutifs pour permettre à vos muscles de se reposer 
suffisamment pour se renforcer.

LES BANCS DE MUSCULATION

Il existe différents types de bancs de musculation. Les appareils 
réglés par goupille comportent des piles de poids rectangulaires 
percés d’un trou pour recevoir la goupille. Plus on place 
la goupille bas, plus la charge est lourde. Les appareils 
à charge guidée exigent que l’on place les plaques 
de poids soi-même sur l’appareil. Bon nombre de ces 
appareils offrent une plus grande variété de mouvements 
que les appareils réglés par goupille. « C’est une question de 
préférence personnelle à savoir si on fait des extensions dorsales 
sur un appareil réglé par goupille ou sur un appareil à charge 
guidée, affirme M. Brereton. Les deux appareils procurent le 

même effet, ils renforcent le muscle grand dorsal, soit le principal 
groupe musculaire du dos. »
Les appareils contre résistance utilisent la technologie 
pneumatique pour permettre à l’utilisateur de changer 
rapidement la résistance. Plutôt que de soulever du métal, on 
pousse ou on tire contre de l’air comprimé.
Comparez un développé couché fait à l’aide d’une barre 
à disques au même exercice fait sur un appareil contre 
résistance. Lorsque vous poussez la barre à disques rapidement 
pour la première moitié du mouvement, elle devient moins 
lourde pour la deuxième moitié, en raison de la vitesse. Avec 
la résistance pneumatique, peu importe à quelle vitesse vous 
bougez, la résistance reste la même. Cela signifie que l’inertie, 
l’accélération et les autres facteurs, comme la friction provenant 
des cames et des poulies sur un appareil traditionnel, n’entrent 
pas en jeu avec les appareils contre résistance.
« Ils sont moins durs pour les articulations, et vous 
pouvez vous entraîner à n’importe quelle 
vitesse, précise M. Brereton. Les athlètes 
aiment ces appareils, surtout ceux qui 
pratiquent des sports qui exigent des 
mouvements explosifs, comme le 
basketball ou le hockey. Vous pouvez 
vous entraîner à la même vitesse que 
dans votre sport. »
Avec la saison de golf qui bat son plein, 
un golfeur peut choisir de s’entraîner 
à l’aide de poids traditionnels, dans un 
exercice de « bûcheron ». Certains bancs de 
musculation sont munis de câbles qui peuvent être 
déplacés à une certaine vitesse. Le golfeur peut donc 
atteindre une vitesse qui se rapproche plus de celle qu’il 
atteint dans une allée.
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CONSEILS POUR LE 
GYM
Voici quelques conseils pour vous 
aider à optimiser votre séance 
d’entraînement :

• Ne vous comparez pas aux 
autres. Élaborez votre propre plan 
pour votre réussite personnelle 
et ignorez la quantité de poids 
soulevée par la personne à côté 
de vous.
• N’oubliez pas de respirer 
librement lorsque vous soulevez 
des poids.
• Prenez le temps de régler les 
appareils en fonction de votre 
poids et de votre taille afin de vous 
permettre de faire les mouvements 
correctement.
• Si vous avez mal en faisant 
un exercice, arrêtez et reposez-
vous. Il est acceptable de sentir 
une certaine raideur après un 
entraînement, mais la douleur 
durant un exercice ou une douleur 
qui persiste après un entraînement 
peut signaler une éventuelle 
blessure.
• Il n’y a pas de moment optimal 
durant la journée pour vous 
entraîner. Choisissez le moment qui 
vous convient le mieux.
• La plupart des centres fixent 
une durée 
limite pour 
l’utilisation 
de chaque 
appareil. 
D’autres 
personnes 
attendent leur tour.
• Dans tous les 
centres, vous 
devez nettoyer 
chaque pièce 
d’équipement 
après 
utilisation. 
Le prochain 
utilisateur 
appréciera 
ce geste.
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3. L’ENTRAÎNEMENT EN AGILITÉ ET EN STABILITÉ
Ce type d’exercice améliore la coordination, le temps de 
réaction et l’équilibre, et procure un entraînement complet en 
une seule séance.

LES BALLONS D’ENTRAÎNEMENT BOSU
Le ballon d’entraînement Bosu est une demi-sphère gonflée en 
caoutchouc, attachée à une plateforme rigide. Il a l’air d’un 
ballon stabilisateur coupé en deux. Le ballon Bosu, terme qui 
signifie both sides up, est utilisé pour travailler l’équilibre et faire 
des exercices aérobiques. Lorsque le dôme pointe vers le haut, le 
ballon Bosu fournit une surface instable, mais le ballon quant à lui 

reste stable. Lorsqu’on le retourne, la plateforme 
peut servir pour divers exercices.

LES BALLONS LESTÉS
Ces lourds ballons d’entraînement ont 
regagné en popularité au cours des 
dernières années. Pesant habituellement 

entre 0,91 et 11,34 kg, ils servent à simuler des 
mouvements courants, comme couper du 
bois, transporter un jeune enfant, ou n’importe 
quel autre mouvement qui vous amène à 

faire une torsion en soulevant 
un poids. Selon M. Brereton, 
ces exercices s’inscrivent 
dans le mouvement de 
la « condition physique 

fonctionnelle » qui amène les gens à renforcer les muscles qu’ils 
utilisent dans leurs activités quotidiennes, à la maison et au travail.

LES BALLONS STABILISATEURS
Ces ballons gonflés d’air forcent votre corps à rester en 
équilibre pendant que vous effectuez des exercices. Le plus 
souvent, les muscles abdominaux et dorsaux sont visés par les 
programmes d’entraînement avec le ballon stabilisateur. Par 
exemple, vous pouvez raffermir vos muscles abdominaux en 
faisant des demi-redressements assis sur ce ballon. Pour y arriver, 
vous devez vous asseoir sur le ballon en gardant les pieds au 
sol. Gardez le dos droit, croisez les bras et resserrez vos muscles 
abdominaux. Penchez-vous vers l’arrière, jusqu’à ce vous sentiez 
vos abdominaux se resserrer davantage et maintenez cette 
position en comptant jusqu’à trois. Commencez par un maximum 
de cinq répétitions. Avec le temps, vous pourrez augmenter 
graduellement jusqu’à 10 ou 15 répétitions.

LES APPAREILS À SUSPENSION
Il s’agit d’un système de cordes et d’élastiques qui vous permet 
de travailler en utilisant votre poids corporel. Vous devez travailler 
simultanément votre force, votre équilibre, votre souplesse, et 
votre stabilité articulaire en adoptant diverses positions et en 
faisant divers exercices, tout en étant attaché aux cordes. Les 
appareils à suspension sont des outils pour les personnes plus 
avancées, ajoute M. Brereton. « Vous devez être capable de 
contrôler vos mouvements en toute sécurité, sous la supervision 
d’un entraîneur. »

1.Installez-vous 
sur l’appareil. En 
commençant à bouger, 
activez la fonction de « 
démarrage rapide ».

COMMENCER UNE SÉANCE SUR UN APPAREIL AÉROBIQUE
2. Vous devrez choisir un programme 
à l’écran. Vous devrez indiquer votre 
poids et parfois, votre taille et votre 
âge. Ces données aident l’appareil 
à calculer le nombre de calories que 
vous dépenserez.

3. Lorsque vous 
choisissez un 
programme, l’appareil 
change l’intensité et le 
niveau de difficulté de 
l’entraînement.

4. Bougez à 
votre propre 
rythme et non 
au rythme de la 
personne à côté 
de vous.

5. Lorsque vous commencez à utiliser un appareil, 
le programme de mise en train au premier degré de 
difficulté représente un bon choix. Ce programme 
dure généralement de 7 à 10 minutes sur la plupart 
des appareils, et augmente graduellement la 
résistance, pour ensuite la réduire.

6. N’oubliez pas d’essuyer 
les parties de l’appareil que 
vous avez touchées une fois 
que vous en avez terminé. 
Le prochain utilisateur 
appréciera ce geste!



PASSONS À L’ACTION
Un groupe de travail propose un 
plan pour loger les sans-abris

Un groupe de travail, dont font 
partie des représentants du milieu 
des affaires et d’organismes de santé 
et de services sociaux de Winnipeg, 
a élaboré un plan décennal pour 
mettre fin à l’itinérance.

Le Community Task Force to End 
Homelessness a été mandaté il y a 
16 mois par le Poverty Reduction 
Council, sous l’égide de Centraide, 
pour examiner la situation de 
quelque 350 personnes qui doivent 
passer la nuit dans l’un des refuges 
de la ville. En une seule nuit, 
jusqu’à 1000 personnes dorment 
dans des maisons de chambres et 
1400 personnes s’installent chez de 
la parenté, des amis, ou dans une 
forme de logement temporaire.

Au final, un appel à l’action 
a été lancé pour s’inspirer des 
meilleures solutions au pays, tout 
en gardant à l’esprit la population 
et les ressources particulières de 
Winnipeg.

« Nous avons observé des villes 
au Canada, et nous allons nous 
inspirer du travail fait en mettant 
en application des pratiques 
exemplaires pour répondre aux 
besoins de notre ville », explique 
Cindy Coker, coprésidente du 
groupe de travail et directrice 
générale de SEED Winnipeg.

Le rapport, publié plus tôt 
cette année, se fonde sur quatre 
éléments clés : la prévention, les 
soins axés sur la personne, l’offre 
de logements, et les données. 
La principale recommandation 
consiste à créer un organisme sans 
but lucratif pour mettre en œuvre 
les recommandations du rapport. 
Une fois cette étape terminée, la 
nouvelle entité s’affairera à mettre 
en place un total de 33 stratégies 
durant les quatre premières 
années du plan décennal. Parmi 
ces recommandations, citons des 
propositions qui consistent à :

• Améliorer et encourager la 
collaboration entre diverses agences 
et organisations pour travailler avec 
les sans-abris ou les soutenir.

• Répertorier les options 

existantes en matière de refuges 
pour sans-abris et augmenter le 
nombre de logements abordables.

• Encourager et appuyer une 
approche axée sur la « priorité au 
logement » pour loger les sans-
abris. Cette philosophie défend 
essentiellement le principe que le 
logement représente un premier pas 
capital pour qu’une personne puisse 
améliorer sa santé et son bien-être. 
Elle diffère du modèle traditionnel 
de la préparation au logement 
qui repose sur la notion qu’une 
personne doit régler des problèmes, 
comme la toxicomanie ou les 
activités criminelles, avant d’avoir 
accès au logement.

Réal Cloutier, membre du 
groupe de travail et vice-président 
et chef des opérations auprès de 
la Région sanitaire Winnipeg, dit 
que ce rapport représente un point 
de départ pour s’attaquer à un 
problème complexe.

« Le vrai travail commence 
maintenant, dit M. Cloutier. Nous 
avons désormais la possibilité 
d’harmoniser les politiques et les 
services pour régler la situation 
(l’itinérance). La Région sanitaire de 
Winnipeg s’engage à atteindre ce 
résultat. »

Les efforts pour mettre fin à 
l’itinérance sont inextricablement 
liés aux plans de la Région pour 
régler les écarts en matière de santé 
ainsi qu’à sa mission, qui consiste 
à fournir des soins de santé aux 
personnes qui vivent à Winnipeg 
et dans les communautés voisines. 
« Cette démarche nous aide aussi à 
améliorer le roulement des patients, 
car les sans-abris peuvent souvent 
faire appel aux services d’urgence 
et, lorsqu’ils sont hospitalisés, 
ils nécessitent une planification 
complexe pour leur sortie et 
pouvant exiger beaucoup de temps, 
ajoute M. Cloutier.

 
Vous pouvez en apprendre plus sur 
ce rapport en lisant l’article suivant : 
www.wrha.mb.ca/homeless (en 
anglais seulement).
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Le Conseil manitobain de la recherche en matière de 
santé a fait équipe avec cinq établissements locaux 
de recherche en sciences de la santé afin de créer un 
nouveau programme de subvention en partenariat 
visant à appuyer les projets de recherche prometteurs.

Le Programme de partenariat du Manitoba 
pour la recherche en santé, parrainé par 
le Conseil manitobain de la recherche en 
matière de santé (CMRS) est le fruit d’un 
effort conjoint entre les facultés de médecine 
et de sciences infirmières de l’Université du 
Manitoba, le Manitoba  Institute of Child 
Health, le département de recherche du 
Centre des sciences de la santé de Winnipeg 
et la Fondation d’ActionCancer Manitoba. 
Ce programme offre des subventions de 
fonctionnement d’un an aux chercheurs dont les 
projets ont reçu une cote élevée de leurs pairs 
des Instituts de recherche en santé du Canada, 
mais qui n’ont pas obtenu de financement.

Christina Weise, directrice exécutive du CMRS, 
affirme que le programme du Conseil a pour 
but notamment de prolonger d’une année les 
travaux d’expérimentation des chercheurs afin 
que leurs projets soient encore plus solides lors 
du prochain cycle de financement à l’échelon 

national. « C’est un programme absolument 
essentiel à la poursuite de projets prometteurs 
afin que leur candidature ait encore plus de 
chances d’être retenue pour le financement au 
prochain tour. »

Le CMRS est financé par le gouvernement 
provincial et a pour mandat d’appuyer les 
recherches fondamentales, cliniques et 
appliquées dans le domaine des sciences de 
la santé. Le Conseil administre un certain 
nombre d’autres programmes de financement, 
y compris les subventions au fonctionnement 
et à l’établissement de nouveaux chercheurs et 
de scientifiques reconnus ainsi que des bourses 
pour les étudiants diplômés et les chercheurs de 
niveau postdoctoral.

Les pages suivantes présentent les chercheurs 
bénéficiaires de ce premier cycle de subventions 
du CMRS dans le cadre du Programme de 
partenariat du Manitoba ainsi qu’un résumé de 
leurs travaux.

Partenaires 
de recherche
Un nouveau programme pour aider les scientifiques du Manitoba

Par Bob Armstrong • Photographie : Marianne Helm

Parrainé par le Manitoba Health Research Council
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Une meilleure compréhension de la façon 
dont le corps humain réagit aux blessures 
pourrait ouvrir de nouvelles voies pour 
empêcher ses mécanismes de défense de se 
tourner contre lui-même.

C’est le but que vise le Dr Jim Davie dans 
ses recherches sur la réaction en cascade 
de l’activité génétique qui active certaines 
cellules – les fibroblastes – pour entamer le 
processus de guérison.

Grâce à la plateforme de séquençage de 
nouvelle génération (SNG) du Manitoba, 
qui permet de lire le code biochimique 
d’échantillons d’ADN, le Dr Davie examinera 
les fibroblastes de la peau et de divers 
organes afin de mieux comprendre le 
processus de guérison dans lequel un groupe 
de gènes, les « gènes précoces immédiats », 
est activé à la suite d’une blessure.

« Les gènes précoces immédiats sont 
prêts à intervenir », explique le Dr Davie, 
de la Chaire de recherche du Canada sur 
la dynamique de la chromatine. « Une fois 
qu’une protéine leur envoie le signal d’entrer 
en action, ces gènes commencent à stimuler 
d’autres gènes, entamant un processus qui 
mène à la prolifération de cellules et à la 
guérison de la blessure. »

Le chercheur veut identifier les gènes en 

jeu, déterminer quelles protéines régulent ces 
gènes et comprendre le déroulement de tout 
le processus. Son but ultime est d’enrichir la 
base de connaissances qui servira à élaborer 
des traitements pour les patients chez qui 
cette réaction génétique en chaîne devient 
incontrôlée.

Dr Davie : « Les scientifiques ont découvert 
que dans certains cancers particulièrement 
agressifs, le processus de prolifération se 
déchaîne soudainement. ... On sait que ce 
processus particulier est déréglé dans les 
cellules cancéreuses, et une fois qu’il est hors 
de contrôle, il n’y a plus moyen de le stopper. »

Selon le scientifique, en observant 
exactement le mode d’activation des gènes 
précoces immédiats pour la guérison d’une 
blessure, on pourrait déterminer quelle 
protéine précise il faut cibler dans un 
traitement contre le cancer. Si l’on pouvait 
élaborer une drogue « sur mesure » qui 
ne cible que cette protéine spécifique, les 
patients auraient moins d’effets secondaires 
indésirables dus au traitement.

« À mesure qu’on en saura davantage sur 
ces processus, on aura une meilleure idée de 
la façon de concevoir de nouvelles options 
thérapeutiques. » 

En plus d’enseigner au département 

de biochimie et de génétique médicale 
à l’Université du Manitoba depuis 1983, 
le Dr Davie est chercheur au Manitoba 
Institute of Child Health, où son laboratoire 
et son équipe de recherche sont situés, et 
chercheur principal à l’Institut manitobain de 
biologie cellulaire. Ses recherches, appuyées 
par une subvention du Programme de 
partenariat du Manitoba du CMRS, est 
un exemple de la façon dont 
la recherche fondamentale 
sur le fonctionnement du 
corps humain peut engendrer 
des applications dans les 
traitements.

« Si on ne sait pas 
comment ça fonctionne 
normalement, comment 
peut on dire quel est le 
problème quand ça ne 
va pas? »

Dr Jim Davie LES FIBROBLASTES DANS LA MIRE

Dr Sachin Katyal POUR MIEUX COMBATTRE LE CANCER

Un chercheur de Winnipeg tente 
d’améliorer l’efficacité des traitements de 
chimiothérapie et de radiothérapie et de 
diminuer les effets secondaires pour nos 
patients. 

Le Dr Sachin Katyal travaille à développer 
de nouveaux composés capables d’inhiber 
les enzymes qui entravent l’action de 
la chimiothérapie et de la radiothérapie 
au niveau de l’ADN des tumeurs. Arrivé 
récemment à Winnipeg, ce chercheur détient 
un doctorat du Cross Cancer Institute de 
l’Université de l’Alberta, et il a reçu une 
subvention dans le cadre du Programme 
de partenariat du Manitoba du CMRS/
Action Cancer Manitoba afin de poursuivre 
son programme de recherche ici.

« La chimiothérapie et la 
radiothérapie combattent le 
cancer en faisant tellement 
de dommages à l’ADN des 
cellules cancéreuses que ces 
cellules ne réussissent pas 
à les réparer suffisamment, 

explique le Dr Katyal. Le 
traitement du cancer 

cible souvent 
l’ADN dans les 

tumeurs à la phase de réplication, où l’ADN 
devient vulnérable. La chimiothérapie et la 
radiothérapie peuvent alors provoquer des 
cassures dans l’ADN. »

« Notre but est de surcharger le système 
tumoral en causant un si grand nombre 
de dommages à l’ADN que la cellule en 
mourra. Le problème, c’est que les cellules 
normales sont des victimes collatérales de 
ces traitements, ce qui entraîne des effets 
secondaires très désagréables pour nos 
patients. » 

Dans l’ADN d’une cellule normale, une 
enzyme appelée topoisomérase-1 (TOP1) 
permet à l’ADN de se dérouler pour pouvoir 
se répliquer ou fabriquer les protéines 
nécessaires au fonctionnement de la cellule. 
Beaucoup de stratégies de chimio et de 
radiothérapie visent à inhiber la TOP1 et à 
augmenter la fragmentation de l’ADN. 

Le Dr Katyal a constaté que deux protéines, 
TDP1 et ATM, agissant ensemble aident à 
éliminer ces complexes TOP1-ADN altérés, ce 
qui peut réduire l’efficacité des traitements 
contre le cancer. « Donc en inhibant 
ces protéines, on pourrait améliorer les 
traitements pour les divers types de cancers » 
affirme le Dr Katyal.

Le chercheur utilisera des lignées cellulaires 
de tumeurs provenant de patients et cultivées 
chez des souris afin de mettre au point des 
médicaments qui inhibent l’action de la TDP1 
ou de l’ATM dans les tumeurs. En rendant 
les cellules tumorales plus vulnérables au 
traitement, on pourrait améliorer grandement 
la vie des patients atteints de cancer. 

« Ces traitements [chimio et radiothérapie] 
sont très toxiques et nous voulons améliorer 
la qualité de vie des patients, ajoute le 
Dr Katyal. En trouvant une façon de rehausser 
la sensibilité des cellules tumorales au 
traitement, on pourrait ensuite réduire les 
doses de chimio et de radiations appliquées. 
Cette stratégie peut avoir des applications 
dans une grande variété de tumeurs, dont 
beaucoup se retrouvent dans la population 
manitobaine. »

Professeur adjoint au département de 
pharmacologie et de thérapeutique de 
l’Université du Manitoba, en plus d’être un 
chercheur principal à l’Institut manitobain de 
biologie cellulaire d’Action Cancer Manitoba, 
le Dr Katyal mène ses recherches grâce aussi 
à des fonds versés par l’U du M, la Fondation 
d’Action Cancer Manitoba et une subvention 
d’établissement du CMRS.
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La grande médiatisation des commotions 
cérébrales dans le sport professionnel et 
amateur a eu comme avantage de faire 
comprendre à des millions de Canadiens que 
le rétablissement après des traumatismes 
crâniens peut prendre beaucoup de temps. 
En revanche, ce qui peut surprendre bien des 
gens, c’est qu’il n’existe encore aucun test 
permettant de mesurer les effets persistants 
d’une commotion cérébrale.

Voilà ce que le Dr Alan Mutch espère 
changer grâce à ses recherches utilisant 
l’imagerie par résonance magnétique (IRM) 
chez des patients pendant qu’ils inhalent de 
l’oxygène à forte concentration de dioxyde de 
carbone.

« Le cerveau est extraordinairement 
sensible au dioxyde de carbone, explique-t-il. 
Ce qui semble se passer lorsqu’une personne 
a subi un traumatisme crânien, c’est quelle ne 
répond pas de la même façon au stimulus de 
l’inhalation de CO2. »

L’utilisation du dioxyde de carbone dans 
ce genre de test peut révéler les zones où le 
cerveau n’a pas terminé sa guérison. 

Le dioxyde de carbone est un 

vasodilatateur, c’est-à-dire qu’il augmente le 
flux sanguin dans le cerveau. À l’aide de la 
technologie d’IRM fonctionnelle BOLD (Blood 
Oxygen Level Dependant, dépendant de 
la teneur en oxygène dans le sang), il est 
possible de voir les variations de la teneur en 
oxygène sanguin dans le cerveau. On obtient 
ainsi des images en couleurs extrêmement 
détaillées, où le cerveau est représenté en 
60 000 voxels, des zones tridimensionnelles 
très petites, à raison de 300 à 500 images 
individuelles prises au cours d’un balayage.

Le Dr Mutch a obtenu une subvention du 
département de recherche du Centre 
des sciences de la santé/ CMRS dans 
le cadre du Programme de partenariat 
du Manitoba; il espère que ses recherches 
déboucheront sur un test semblable au 
test de stress cardiaque afin d’évaluer le 
syndrome post commotion cérébrale, dans 
lequel on impose un stress à l’organe blessé 
pour permettre au médecin de voir la zone à 
risque.

Présentement, les symptômes représentent 
le seul moyen d’évaluer le degré de guérison 
après un traumatisme crânien. Un test 

quantifiable pourrait aider les médecins à 
déterminer si la personne est complètement 
guérie lorsqu’elle commence à se sentir 
mieux. 

Pour se préparer à cette recherche, le 
Dr Mutch est allé travailler à l’Université 
de Toronto et à l’Université de Cambridge 
grâce à une bourse d’études financée par 
l’Université du Manitoba afin d’apprendre 
la technologie qu’il utilise maintenant 
pour mesurer les concentrations de gaz et 
cartographier le cerveau. Il rapporte avec lui 
les deux nouvelles approches à Winnipeg, 
où il collabore avec d’autres chercheurs du 
Centre des sciences de la santé et de la 
Clinique Pan Am pour appliquer une nouvelle 
technologie d’IRM au Kleysen Institute for 
Advanced Medicine. Le groupe de recherche a 
déjà mené près de 40 études, dont environ la 
moitié porte sur des sujets de recherche sur 
le contrôle de la santé.

Le Dr Mutch est venu s’établir à Winnipeg 
après avoir obtenu un doctorat de l’Université 
Queen’s en 1977; il est neuro anesthésiste 
depuis plus de 30 ans. Il fait maintenant 
partie d’un groupe d’une quarantaine de 

Dr Larry Jordan UN EXPLORATEUR DES TRAUMATISMES MÉDULLAIRES

Dr Alan Mutch MESURE DE LA GUÉRISON APRÈS UNE COMMOTION CÉRÉBRALE

Bien des gens savent que la sérotonine est 
la « molécule du bonheur ». 

En effet, cette substance produite par 
le tronc cérébral participe à la régulation 
de l’humeur et du sommeil, entre autres 
fonctions importantes.

Le Dr Larry Jordan, professeur au 
département de physiologie et de 
pathophysiologie à la faculté de médecine de 
l’Université du Manitoba, cherche des façons 
d’utiliser la sérotonine pour aider les patients 
à récupérer leurs capacités motrices après 

avoir subi un traumatisme de la 
moelle épinière.

Avec l’aide d’une 
subvention du CMRS 
et de la faculté de 
médecine dans le 
cadre du Programme 
de partenariat du 

Manitoba, le Dr 
Jordan mène des 
recherches sur la 
greffe de neurones 
produisant de la 
sérotonine dans la 
moelle épinière.

La sérotonine 
augmente 

l’excitabilité des neurones contribuant à 
créer les rythmes dans les mouvements 
de locomotion et active les neurones qui 
entrent en jeu dans la coordination des 
mouvements. Le mouvement, ou pour être 
plus précis, la locomotion, nécessite à la fois 
un rythme régulier et la coordination des 
muscles fléchisseurs et extenseurs autour des 
articulations, en plus de la coordination des 
membres inférieurs gauche et droit.

« Une conséquence grave des blessures 
médullaires est l’entrave de l’activité de 
coordination, explique le Dr Jordan, ce qui 
peut se traduire par l’absence de coordination 
entre les côtés gauche et droit, ou une 
activation des muscles fléchisseurs et 
extenseurs en même temps. »

Grâce à des modèles animaux, on a 
démontré qu’après une blessure de la 
moelle épinière, le rythme de l’activité 
musculaire peut être conservé, mais avec une 
coordination déficiente. Cependant, quand on 
administre de la sérotonine, la coordination 
revient et permet aux fléchisseurs et 
extenseurs de fonctionner au bon moment, et 
le côté gauche est coordonné avec le droit.

« Il y a plein d’indices que la moelle 
épinière chez les humains contient un 
ensemble de neurones similaire qu’il suffirait 

d’activer. »
Les neurones qui produisent la sérotonine 

– appelés « neurones sérotonergiques 
» – se trouvent dans le tronc cérébral et 
se projettent normalement vers la moelle 
épinière. Dans les expériences du Dr Jordan, 
des neurones sérotonergiques de la souris 
seront implantés dans la moelle épinière de 
rats paraplégiques, puis activés afin qu’ils 
libèrent de la sérotonine.

Le Dr Jordan a entamé ses recherches sur 
le système nerveux il y a plus de quarante 
ans. Après avoir complété un doctorat en 
neurophysiologie à l’Université du Texas, 
M. Jordan est venu à Winnipeg en 1970 en 
tant que boursier de niveau postdoctoral. 
Il a été directeur fondateur du centre de 
recherche sur la moelle épinière, sous l’égide 
du Centre des sciences de la santé et de 
l’Université du Manitoba à Winnipeg.

Dans ses travaux de recherche actuels, il 
collabore avec un collègue de Varsovie, en 
Pologne, et d’autres chercheurs de Winnipeg.

« Cette subvention nous permettra de 
mener des expériences en vue de déterminer 
si l’activation de ces neurones peut aider nos 
patients à se rétablir. »
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Le cœur humain doit être très fort pour 
pouvoir se contracter et se relâcher 100 000 
fois par jour. Mais la substance qui permet au 
cœur de supporter l’effort peut aussi causer 
l’insuffisance cardiaque.

Le Dr Michael Czubryt, un scientifique 
du Centre de recherche de l’Hôpital Saint-
Boniface et de l’Institut des sciences 
cardiovasculaires à la faculté de médecine 
de l’Université du Manitoba, conduit des 
recherches sur les causes de la fibrose 
cardiaque, une perte d’élasticité du cœur 
résultant d’une accumulation excessive de 
collagène. Le chercheur espère que ses 
travaux mèneront à un traitement pouvant 
prévenir la fibrose, aussi bien dans le cœur 
que dans d’autres organes du corps.

Cette année, le Dr Czubryt est l’un des 
bénéficiaires d’une subvention du CMRS/
Faculté de médecine en vertu du 
Programme de partenariat du Manitoba. 

Si vous avez déjà vu une bande blanche et 
raide dans une tranche de bifteck, c’était du 
collagène.

Le cœur est formé d’un « squelette » 
riche en protéines formé de longues fibres 
de collagène qui lui donnent sa force. Sans 

ces fibres, affirme le Dr Czubryt, les cavités 
cardiaques s’agrandiraient à cause de la 
pression qui s’exerce à chaque contraction.

Une trop grande quantité de collagène 
dans le cœur endurcit le muscle et le 
force à travailler plus dur. Après une crise 
cardiaque, des cellules du cœur appelées 
fibroblastes produisent une surabondance 
de collagène pour colmater la zone touchée. 
Mais une fois le processus enclenché, ces 
cellules continuent de produire du collagène 
partout dans le cœur, ce qui entraîne une 
fibrose cardiaque, qui peut provoquer une 
insuffisance cardiaque.

« Nous avons identifié un facteur qui 
semble jouer un rôle important dans la 
production de collagène, indique le chercheur. 
Ce joueur est le scleraxis, un « facteur de 
transcription » protéinique capable d’activer 
les gènes dans les fibroblastes qui régulent 
l’expression du collagène.

Le but ultime du chercheur est de mettre 
au point une petite molécule composée qui 
inhibe la production de collagène en ciblant le 
scleraxis. 

« L’un des problèmes avec la fibrose, 
c’est qu’il n’y a aucun médicament dirigé 

précisément contre ce facteur. Il s’agit là 
d’une énorme lacune dans notre arsenal 
pour lutter contre les troubles cardiaques. 
Nous espérons qu’en trouvant une façon de 
diminuer la production du collagène dans 
le cœur, nous pourrons aussi diminuer sa 
production dans les voies respiratoires, les 
reins, le foie. »

Après avoir obtenu sa maîtrise et son 
doctorat à l’U du M, le Dr Czubryt a passé 
trois ans au Southwestern Medical Center 
de l’Université du Texas à Dallas, l’un des 
principaux établissements de recherche 
cardiovasculaire dans le monde. 
En 2003, il a accepté un 
poste au département 
de physiologie et 
de pathophysiologie 
à l’U du M. Il dirige 
maintenant un laboratoire 
à l’Institut des sciences 
cardiovasculaires du Centre 
de recherche de l’Hôpital 
Saint-Boniface.

MESURE DE LA GUÉRISON APRÈS UNE COMMOTION CÉRÉBRALE

Dr Michael Czubryt AU CŒUR DU SUJET

cliniciens et de chercheurs contribuant à la mise 
au point de tests, de méthodes diagnostiques 
et de traitement des commotions cérébrales. Ce 
groupe travaille à l’établissement à Winnipeg 
d’un réseau canadien pour les commotions 
cérébrales.



MATIÈRE 
G R I S E  E N  T Ê T E

Le Dr Chris Anderson et son équipe 
dévoilent des mystères de la 

neurologie qui pourraient un jour 
mener à de nouveaux traitements des 
traumatismes crâniens, de l’AVC et de 

la maladie d’Alzheimer 
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C’est justement le genre 
d’appareil qu’utilise le Dr Chris 
Anderson, directeur du 
Programme de recherche en 
neurosciences. Il s’agit d’un 
microscope à deux photons, ce 
qui signifie qu’il peut utiliser 
des rayons infrarouges laser 
et une série de miroirs et de 
lentilles pour projeter sur un 
écran d’ordinateur des images 
de cellules simples en activité 
d’environ cinq millièmes de 
millimètre de largeur enfouies 
profondément sous la surface 
du cerveau.

Évidemment, même le 
microscope le plus puissant ne 
sert pas à grand-chose si vous 
n’avez rien à observer. Quant 
au Dr Anderson, il ne manque 
pas de sujets à étudier. En effet, 
lui et ses collègues peuvent 
examiner le fonctionnement des 
cellules dans des tissus isolés 
et dans le cerveau de rongeurs 
vivants afin de modéliser 
l’activité du cerveau humain 
à un niveau de détail qu’il est 
impossible d’atteindre avec des 
humains.

Placez une lame portant 
des cellules de cerveau sous 
la lentille du microscope 
biphotonique, faites un 
balayage de la lame par 
ordinateur et admirez le 
spectacle! Le microscope 
est muni d’une caméra qui 
peut saisir l’activité interne 
des cellules cérébrales en 
temps réel, ce qui permet 
aux scientifiques comme le 
Dr Anderson de mener des 
expériences pour voir les 
interactions entre les cellules 
du cerveau dans différentes 
conditions.

Grâce à ces expériences, le 
Dr Anderson et ses collègues 
sont capables d’en apprendre 

davantage sur la nature des 
troubles neurodégénératifs 
comme les commotions 
cérébrales, l’accident vasculaire 
cérébral (AVC), la maladie 
d’Alzheimer et de Parkinson 
ainsi que la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA ou 
maladie de Lou-Gehrig). Ces 
travaux les aideront à trouver 
comment traiter et même 
prévenir ces maladies. « En 
gros, notre recherche consiste 
à explorer les mécanismes 
responsables de la destruction 
progressive des neurones, 
qui empêche le cerveau de 
fonctionner normalement », 
explique le Dr Anderson.

Lancé en 2012, le 
Programme de recherche en 
neurosciences, qui s’inscrit 
dans le cadre d’un partenariat 
entre la faculté de médecine 
de l’Université du Manitoba 
et le Kleysen Institute for 
Advanced Medicine au Centre 
des sciences de la santé de 
Winnipeg, représente un 
investissement qui tombe juste 
à point dans un important 
domaine de recherche 
médicale. D’après la Fondation 
Neuro Canada, une plateforme 
de recherche majeure sur les 
maladies du système nerveux, 
environ un Canadien sur trois 
(soit 10 millions de personnes) 
sera atteint à un moment de sa 
vie d’une maladie, d’un trouble 
ou d’une lésion du cerveau, 
de la moelle épinière ou du 
système nerveux provoquant 
des troubles neurologiques ou 
psychiatriques.

En plus des difficultés 
qu’entraînent ces maladies 
dans la vie des patients atteints 
et de leurs familles, Santé 
Canada estime que l’impact 
économique serait de l’ordre 

de 23 milliards de dollars 
annuellement, des coûts qui ne 
cesseront d’augmenter à mesure 
que la population vieillit et 
que la maladie d’Alzheimer et 
d’autres formes de démence 
deviennent toujours plus 
prévalentes. Les prévisions sont 
troublantes, selon un rapport 
publié en 2010 par la Société 
Alzheimer du Canada. D’ici 
2038, le nombre de Canadiens 
souffrant de démence aura plus 
que doublé, entraînant des 
coûts cumulatifs dépassant les 
872 milliards de dollars pour 
les trois prochaines décennies.

« Il ne fait aucun doute, 
affirme le Dr Anderson, que 
ces problèmes imposeront 
un fardeau important sur les 
ressources limitées du système 
de soins de santé. L’incidence 
de la maladie d’Alzheimer 
double tous les dix ans après 
l’âge de 65 ans, et il y a 
beaucoup plus de gens qui 
dépassent 85 ans maintenant, 
sans parler de la génération 
du baby boom, qui se rend 
à un âge plus avancé. Nous 
aurons donc beaucoup plus 
de gens qui souffriront de ces 
maladies. »

Actuellement, le programme 
peut compter sur six chercheurs 
principaux, dont le Dr 
Anderson, mais il prévoit en 
recruter deux autres. Chaque 
scientifique est spécialisé 
dans un domaine 
de recherche 
complémentaire en 
neurologie, suivant 
une approche 
d’équipe complète 
qui pourrait un 
jour permettre de 
nouvelles avancées dans 
le traitement des maladies 
du cerveau. 

Le Dr Anderson, par 
exemple, mène des recherches 
sur les mécanismes qui régulent 
le débit sanguin dans le 
cerveau. Afin de comprendre 
pourquoi cette recherche 

est si importante, il faut bien 
connaître le fonctionnement 
de base du cerveau. Quand on 
pense au cerveau, on s’imagine 
immédiatement une masse 
rouge grisâtre ressemblant à de 
la pâte à modeler et pleine de 
sillons, qui pourrait tenir dans 
la main. 

Le cerveau, qui pèse environ 
1,4 kilogramme (3,1 livres), se 
divise en deux hémisphères 
et en quatre régions. Chaque 
hémisphère et région est 
responsable de certaines 
fonctions précises, comme la 
vue, le toucher, le mouvement 
et la pensée analytique. 

Le cerveau est capable 
d’effectuer ces fonctions parce 
qu’il contient des milliards 
de cellules minuscules, les 
neurones, qui s’envoient des 
signaux entre eux au moyen de 
substances chimiques appelées 
neurotransmetteurs; ceux-ci 
transmettent des instructions 
précises sur les tâches à faire 
(comme se gratter le nez, 
tourner la tête). 
Pour que le 
cerveau 
puisse faire 
son travail, 
il doit avoir 
une réserve 
constante 
d’énergie, qui 
provient du 

Le Dr Chris Anderson et son équipe dévoilent des
mystères de la neurologie qui pourraient un jour 
mener à de nouveaux traitements des traumatismes 
crâniens, de l’AVC et de la maladie d’Alzheimer 

Par Joel Schlesinger • Photograpies par Marianne Helm

Le Dr Chris Anderson 
tient un modèle de 
cerveau humain.
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sang contenant de l’oxygène et du glucose. 
C’est la circulation du sang dans le vaste 
réseau de vaisseaux dans le cerveau qui 
est en tête de liste des travaux d’Anderson. 
Comme il l’explique, quand les vaisseaux 
sanguins qui irriguent les zones actives 
du cerveau sont dilatés, le sang circule 
normalement et le cerveau fonctionne 
bien. Mais quand les vaisseaux sanguins 
qui irriguent ces zones sont contractés, le 
débit sanguin diminue et les neurones du 
cerveau peuvent se détériorer, voire même 
mourir.

Alors, qu’est ce qui fait que les vaisseaux 
sanguins se contractent ou se dilatent?

Des réponses possibles à cette question 
ont commencé à se dessiner il y a un peu 
plus de dix ans. À l’époque, le Dr Anderson 
travaillait dans un laboratoire au New York 
Medical College à Valhalla, État de New 
York, au sein d’une équipe qui cherchait à 
découvrir le rôle joué par de toutes petites 
cellules du cerveau appelées astrocytes.

Bien que la plupart des gens soient 
conscients de l’importance des neurones, 
l’astrocyte est une cellule mal connue. « 
Les astrocytes sont dix fois plus nombreux 
que les neurones dans le cerveau humain, 
affirme Anderson. Jusqu’à il y a environ 25 
ans, on croyait que les astrocytes n’étaient 
que des supports structurels des neurones. »

Les années 1990 ont vu des progrès 
majeurs dans la compréhension du fait 
que les astrocytes sont en réalité des 
contributeurs essentiels aux fonctions les 
plus fondamentales du cerveau. Vers 2003, 
l’équipe de New York et un groupe de 
chercheurs italiens ont réussi à démontrer 
que ces cellules, dont le nom dérive de 
leur forme en étoile, ont un rôle important 
à jouer dans le fonctionnement du cerveau 
parce qu’elles contrôlent la circulation 
sanguine vers les neurones du cerveau.

Mais cette découverte n’était que le 
début d’un long cheminement. Comme 
la plupart des progrès scientifiques, 
chaque nouvelle avancée soulève encore 
plus de questions. Par exemple, si les 
astrocytes contrôlent le débit sanguin, 
comment fonctionne ce 
mécanisme? Quelles 
sont les conditions qui 
favorisent ou limitent 

l’approvisionnement en sang?
Un peu plus de dix ans plus tard, le 

Dr Anderson et son équipe font partie 
de l’effort mondial pour répondre à ces 
questions, et ils trouvent des réponses.

Il y a deux ans, par exemple, le Dr 
Anderson et son équipe ont été les premiers 
au monde à mentionner, dans des études 
publiées dans le Journal of Cerebral Blood 
Flow and Metabolism et les Proceedings of 
the National Academy of Sciences, qu’une 
substance chimique de la cellule appelée 
D-sérine joue un rôle essentiel dans 
l’activation des astrocytes. « Ces nouvelles 
informations que nous avons trouvées 
montrent que nous sommes capables 
de bloquer les effets vasculaires soit en 
« absorbant » par voie chimique toute 
D-sérine qui est libérée, soit en utilisant 
une souris génétiquement modifiée qui 
est incapable de synthétiser la D-sérine. 
Donc nous avons trouvé que la D-sérine 
contribue grandement à l’effet vasculaire de 
la neurotransmission par les astrocytes. »

Le Dr Anderson et son équipe 
poursuivent leurs travaux dans cette avenue 
de recherche. Tandis que la D-sérine 
jette un peu d’éclairage sur la façon 
dont les astrocytes contrôlent le débit 
sanguin, cette découverte n’explique qu’en 
partie les mécanismes qui assurent un 
approvisionnement sanguin suffisant aux 
neurones du cerveau.

« Ce n’est qu’un des mécanismes que 
nous avons découverts et qui pourraient 
jouer un rôle-clé, explique le chercheur. 
Nous savons que la D-sérine active un type 
de récepteur appelé N-méthyl-D-aspartate 
(NMDA) et que ce processus dépend de la 
D-sérine, mais ce qu’on ne sait pas encore, 
c’est l’emplacement exact de ces récepteurs 
NMDA dans les neurones, les astrocytes et 
les cellules endothéliales. »

C’est là que les travaux d’Adam 
Hogan-Cann, un membre de l’équipe 
du Dr Anderson, viennent se greffer. 
L’hypothèse de base est que les cellules 
endothéliales formant les parois des 
capillaires (de petits vaisseaux sanguins) 
dans le cerveau contiennent des récepteurs 
NMDA qui sont activés par 
les astrocytes et 
provoquent la 

dilatation des vaisseaux.
« Mon travail consiste à repérer les 

récepteurs NMDA dans les cellules, et 
à déterminer quelle est leur structure 
» explique Hogan-Cann, diplômé du 
département de pharmacologie et 
thérapeutique à la faculté de médecine 
de l’Université du Manitoba. « Lorsqu’on 
aura une meilleure idée de leur structure, 
on pourra en déduire quelle peut être leur 
fonction. » 

Une grande partie des recherches de 
Hogan-Cann a porté sur l’étude du rôle 
du monoxyde d’azote dans la cellule. 
Il a constaté que le monoxyde d’azote 
est libéré par les cellules endothéliales 
dans le vaisseau sanguin, provoquant la 
dilatation des muscles lisses des vaisseaux 
et augmentant le débit sanguin.

« On les met en présence d’agents 
capables d’activer les récepteurs NMDA, 
puis on observe l’augmentation du 
monoxyde d’azote dans ces cellules 
épithéliales de cerveau », ajoute-t-il 
en parlant de ses expériences sur des 
spécimens de cellules cérébrales dans 
des boîtes de Petri. « Alors si on ajoute 
un bloqueur qui empêche le récepteur 
d’être activé, on n’obtient pas de réaction 
au monoxyde d’azote, ou de réduction 
importante. »

L’équipe de recherche sait que les 
récepteurs dans les cellules des vaisseaux 
sanguins sont probablement responsables 
du phénomène, mais elle doit quand même 
découvrir où se trouve exactement le 
récepteur dans la cellule, puis délimiter sa 
structure pour avoir des preuves concrètes 
de l’hypothèse.

Anderson est confiant d’être sur la 
bonne voie. Avec chaque nouvelle 
avancée dans le domaine, y compris 
ses propres expériences, il est de plus 
en plus convaincu que les maladies 
neurodégénératives – le déclin cognitif 
après un AVC et une commotion cérébrale, 
la maladie d’Alzheimer et d’autres troubles 
du système nerveux – sont causées du 
moins en partie par une diminution de 
longue durée de l’approvisionnement en 
sang vers les neurones, qui entraîne un 
mauvais fonctionnement et/ou la mort des 
cellules, et que les astrocytes 

L’équipe de recherche du Dr Chris Anderson, de gauche à droite : Zongjun (June) Shao, Ping Lu, Adam Hogan-Cann, LingLing Lu, Samira Atoui.



     FIGURE 1 : Cette image est celle d’un simple 
astrocyte dans lequel on a injecté un colorant 
fluorescent pour déterminer le degré d’association 
entre les astrocytes et le débit sanguin dans les 
vaisseaux sanguins du cerveau. L’image montre 
que les astrocytes ont une structure très ramifiée 
en trois dimensions ressemblant à un arbre, et qu’ils 
sont en contact étroit avec l’extérieur des vaisseaux 
sanguins. Ce lien est important pour la régulation du 
débit sanguin par les astrocytes.

     FIGURE 2 : Ces images représentent l’un des 
processus menant de la lésion cérébrale au 
dommage cérébral. À la suite d’une lésion au 
cerveau, p. ex., un accident vasculaire cérébral 
ou une commotion cérébrale : a) les synapses 
du cerveau libèrent des quantités excessives de 
glutamate, le neurotransmetteur; b) le glutamate 
active ses récepteurs et enclenche plusieurs 
processus de destruction, y compris un stress oxydatif 
et l’activation d’une enzyme appelée PARP1. Une 
trop grande activité de cette enzyme lorsqu’il 
y a lésion au cerveau dégrade la fonction des 
mitochondries, qui sont les génératrices d’énergie 
de la cellule, et rend les mitochondries perméables; 
c) cette perméabilité permet à des facteurs 
toxiques de « suicide cellulaire » de s’échapper des 
mitochondries et de tuer les neurones. Le laboratoire 
du Dr Anderson a fait des découvertes majeures 
établissant des liens entre l’enzyme PARP et la 
défaillance des mitochondries.

défectueux jouent un rôle clé 
dans ce processus. 

« Dans un large éventail 
de maladies, on observe 
une privation chronique de 
l’apport sanguin dans les 
neurones. Il se passe quelque 
chose d’anormal à un niveau 
fondamental, que ce soit à 
cause d’une lésion, de la 
génétique ou d’autres facteurs 
de risque. Si nous pouvons 
trouver ces défaillances 
cellulaires de base dans la 
régulation du débit sanguin, 
nous pourrions peut-être 
appliquer ces connaissances 
à plusieurs maladies et ainsi 
avoir un formidable impact 
global sur la santé humaine. » 

En plus des astrocytes, 
le Dr Anderson s’intéresse 
aussi au rôle qu’un 
neurotransmetteur commun 
appelé glutamate joue dans la 
mort des neurones du cerveau.

Quand le débit sanguin 
est diminué, les neurones 
manquent de l’apport 
d’énergie dont ils ont besoin 
pour continuer de fonctionner 
normalement. Il s’ensuit 
qu’une quantité de glutamate 
beaucoup plus grande que 
normalement est libérée dans 
la synapse, « l’autoroute » 
chimique qui permet aux 
neurones de communiquer 
entre eux. « Il y a une 
accumulation massive de 
glutamate qui entraîne un 
stress oxydatif, explique le 
scientifique. Le neurone finit 
par mourir, mais une étape qui 
vient avant est la destruction 
des mitochondries, les moteurs 
bioénergétiques de la cellule. »

Essentiellement, les 
mitochondries deviennent 
poreuses, libérant des 
substances chimiques dans le 
neurone, qui causent sa mort.

« Récemment, j’ai étudié 
plus particulièrement 
comment cette augmentation 
du glutamate mène à la 
défaillance et à la perméabilité 
des mitochondries, entraînant 
la mort du neurone. Un 
mécanisme nous semble 
important, c’est celui d’une 
enzyme appelée PARP1, 
raconte le Dr Anderson. 
La PARP1 est une sorte de 
contremaître de la réparation 

de l’ADN, mais des doses 
massives de glutamate 
provoquent tellement de 
dommages à l’ADN que 
la PARP1 est suractivée, 
et elle consomme trop de 
NAD (nicotinamide adénine 
dinucléotide), une source 
d’énergie pour la PARP1.

« Nous avons découvert 
récemment un mécanisme 
précis selon lequel la 
diminution de la NAD rend 
les mitochondries perméables 
et entraîne la libération de 
protéines qui endommagent 
les neurones. » 

Tout comme pour les 
astrocytes, le travail du 
Dr Anderson sur le rôle du 
glutamate dans la destruction 
des neurones représente une 
voie de recherche importante 
dans le développement d’une 
cure pour des conditions 
neurodégénératives liées à 
un traumatisme crânien, à un 
AVC et même à la sclérose 
latérale amyotrophique. Cette 
substance serait peut-être 
même impliquée dans la 
maladie d’Alzheimer.

Bien que l’on en découvre 
un peu plus chaque jour sur 
la question, le Dr Anderson 
estime qu’il s’agit de petits 
pas dans le long chemin 
menant au développement de 
traitements pharmacologiques 
pouvant stabiliser ou inverser 
la restriction du débit sanguin 
dans le cerveau, qui est au 
centre de tant de troubles 
neurodégénératifs.

« Pour certains, nos travaux 
pourraient sembler un peu 
déconnectés de la recherche 
en santé axée sur le patient, 
que nous perdons notre temps 
à étudier ces molécules dans le 
cerveau. Mais certains de ces 
travaux vont nous mener à des 
percées importantes en vue de 
développer des thérapies pour 
les troubles neurologiques et 
mentaux chez les humains. Si 
l’on regarde l’historique des 
médicaments mis au point, ce 
sont des découvertes comme 
celles-là qui ont permis d’en 
arriver à ces traitements. »

     Joel Schlesinger est un 
rédacteur de Winnipeg.
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Il est généralement reconnu que la dépression et d’autres 
problèmes de santé mentale sont probablement causés en partie 
par des déséquilibres chimiques dans le cerveau. 

Depuis des décennies, les neuroscientifiques examinent différents 
composés chimiques appelés neurotransmetteurs pour mieux 
comprendre si ces molécules prennent une part plus ou moins 
active dans l’apparition de certains troubles neuropsychiatriques.

Le rôle des neurotransmetteurs (et plus particulièrement de 
l’adénosine) dans la maladie mentale est aussi le sujet principal 
de recherche de l’équipe de la Dre Fiona Parkinson. L’adénosine 
joue également un rôle dans le fonctionnement des poumons et 
du cœur. Au cerveau, l’adénosine est un transmetteur inhibiteur 
très puissant qui jouerait un rôle déterminant en favorisant le 
sommeil et en empêchant l’éveil. « Une trop grande quantité 
d’adénosine entraînerait la dépression, alors qu’en trop petite 
quantité, elle est associée à des convulsions, à l’anxiété et à 
l’insomnie », explique la Dre Parkinson, professeure au département 
de pharmacologie et de thérapeutique à la faculté de médecine 
de l’Université du Manitoba.

« Nos recherches visent à découvrir quand, où et comment 
l’adénosine est produite, dans le double but de comprendre le 
rôle que joue l’adénosine dans diverses maladies du cerveau et 
d’identifier des médicaments agissant à ce niveau pour traiter les 
patients atteints. »

Une difficulté que doit surmonter la Dre Parkinson est de 
trouver une technique pour mesurer précisément les 
variations rapides de la teneur en adénosine en réaction 
aux traitements pharmacologiques ou à certaines 
conditions environnementales.

L’équipe de la chercheuse travaille à la mise 
au point de deux techniques visant à résoudre 
ce problème. L’une utilise la tomographie par 
émission de positrons (TEP) pour visualiser les taux 
d’adénosine dans le cerveau de rats anesthésiés. 
L’autre technique se sert de biocapteurs 
capables de mesurer les changements rapides 
dans les niveaux d’adénosine produite dans des 
spécimens tissulaires. 

« En combinant ces techniques de mesure de 
l’adénosine à des modèles animaux de maladies, 
nous serons encore plus proches de traitements 
novateurs pour les troubles du cerveau, avec un 
impact élevé sur la santé et la qualité de vie des 
humains », affirme la Dre Parkinson.

DR FIONA PARKINSON
DES INDICES CHIMIQUES DE TROUBLES DE SANTÉ MENTALE

DES CHERCHEURS 
LÈVENT LE VOILE 
SUR LES MYSTÈRES 
ENTOURANT LE CERVEAU

DES SCIENTIFIQUES EN TÊTE DE PELOTON DANS UN EFFORT 
VISANT À COMBATTRE LES TROUBLES NEUROLOGIQUES
Établi en 2012, le Programme de recherche en neurosciences de la 

faculté de médecine de l’Université du Manitoba est piloté par certains 

des meilleurs spécialistes des neurosciences au Canada. Basé au Kleysen 

Institute for Advanced Medicine, sur le campus du Centre des sciences de 

la santé de Winnipeg, ce programme compte présentement six chercheurs 

principaux qui étudient les troubles neurologiques et prévoit recruter deux 

autres chercheurs dans un proche avenir. On trouvera ci-dessous un bref 

aperçu de ces chercheurs et de leurs travaux.

Mme Tina Kauppinen, Ph. D., a été recrutée de l’University 
of California de San Francisco (UCSF) pour se joindre au 
Programme de recherche en neurosciences en 2012, apportant 
avec elle un solide bagage comme chercheuse dans un certain 
nombre de domaines, y compris l’AVC, la maladie d’Alzheimer, 
la sclérose en plaques et les traumatismes crâniens.

« Ma spécialité est la neuroinflammation, qui est l’un des 
mécanismes pathologiques impliqués dans les lésions cérébrales 
et les troubles du système nerveux », explique la Dre Kauppinen, 
chargée de cours au département de pharmacologie et 
thérapeutique à la faculté de médecine de l’Université du 
Manitoba. L’expertise de Mme Kauppinen en ce domaine 
représente un atout majeur pour l’équipe puisque l’inflammation 
est à la fois un symptôme majeur et l’une des causes possibles 
de la plupart des troubles crâniens.

Les recherches de la Dre Kauppinen portent sur la réaction de 
différentes cellules cérébrales au stress et à l’inflammation qui 
en résulte, mais elle est axée plus précisément sur des cellules 
appelées microglies. Ces cellules forment le système immunitaire 
du cerveau et sont considérées comme étant des facteurs clés 
dans l’amorce de la neuroinflammation. « Ce sont les premières 
cellules qui interviennent lors des changements mêmes les plus 
infimes dans le cerveau, et l’activation des microglies est le 

signe distinctif de toute lésion ou affection cérébrale. »

Dre Kauppinen : « Lorsqu’une lésion cérébrale se produit, 
les cellules microgliales sont activées afin de protéger le 
cerveau. Les microglies ont alors un double rôle à jouer. 
Elles contribuent à la protection du cerveau des agents 

pathogènes et maintiennent la fonctionnalité des 
circuits neuronaux ». 

Mais la suractivation de ces cellules contribuerait 
aussi à la mort cellulaire et à la dégénérescence 
des neurones. « J’essaie de comprendre 
comment leurs fonctions affectent les autres 
cellules du cerveau et ensuite, comment on 

pourrait réguler ou moduler les fonctions 
microgliales pour que lorsqu’il y a une 
lésion au cerveau, par exemple, on puisse 

empêcher les cellules microgliales de 
contribuer aux dommages neuronaux tout en 
favorisant leur effet bénéfique sur la survie et le 
rétablissement des neurones. »

DR TIINA KAUPPINEN
L’INFLAMMATION ET LA MORT CELLULAIRE DANS LE CERVEAU



Le calcium est important non seulement pour la santé des os, 
affirme le Dr Michael F. Jackson, mais aussi pour assurer le bon 
fonctionnement des cellules. Le DrJackson est chargé de cours 
au département de pharmacologie et de thérapeutique, faculté 
de médecine de l’Université du Manitoba; avec son équipe de 
recherche, il étudie le rôle du calcium dans la mort des neurones 
dans le cerveau. 

Les neurones ont besoin d’une quantité précise de calcium pour 
fonctionner correctement, mais en situation de stress dû à une 
lésion ou à des conditions négatives persistantes, cet équilibre 
est rompu et mène à une cascade d’événements intracellulaires 
de nature chimique qui provoquent la mort de la cellule.

Dr Jackson : « Grâce à des approches multidisciplinaires évoluées 
utilisant notamment des techniques d’électrophysiologie, 
de biochimie et d’imagerie cellulaire, nous cherchons à 
comprendre comment ces mécanismes deviennent activés en 
essayant d’imiter les conditions qui prévalent durant l’accident 
vasculaire cérébral et la maladie d’Alzheimer. L’hypothèse qui 
sous-tend ces études est que la perméation (passage à travers 
une membrane) du calcium est un facteur déterminant dans le 
dérèglement de l’homéostasie du calcium, qui survient lors d’une 
lésion cérébrale et de la dégénérescence des neurones. »

Les travaux du Dr  Jackson visent à prouver que les canaux 
ioniques (qui sont des voies de passage actif de substances 
chimiques) dans les cellules sont suractivés, ce qui entraîne 
une augmentation importante du calcium dans les neurones 
pouvant causer la mort de ceux-ci au final. Dans l’AVC, les 
dommages sont aigus, donc les canaux ioniques sont suractivés, 
causant une destruction des cellules qui est mesurable après 
quelques minutes.

Dans les troubles dégénératifs, comme la maladie d’Alzheimer, 
l’activation est beaucoup plus graduelle et l’effet est plus lent et 
progressif. 

« Le DrJackson est l’un des scientifiques les plus réputés dans le 
monde en recherche fondamentale dans 

ce domaine, explique le Dr Chris Anderson, 
directeur du Programme de recherche 
en neurosciences. À son arrivée dans 
l’équipe l’an dernier, en provenance de 
la Western University de London (Ontario), 
il a apporté au programme un ensemble 

de compétences uniques en qualité 
d’électrophysiologiste. C’est un 
scientifique de calibre mondial et l’un 
des seuls à pouvoir faire ce que peu de 
chercheurs peuvent réaliser. Donc il nous 
fait voir une toute nouvelle façon de 
travailler ensemble dans nos recherches. 
En collaborant avec Michael, nous 
découvrons une approche technique 
que personne ici ne possède. »

DR MICHAEL F. JACKSON
LE RÔLE DU CALCIUM DANS LE CERVEAU

DR JUN-FENG WANG
LE STRESS OXYDATIF ET LA SANTÉ MENTALE
Le stress oxydatif est l’une des causes de bien des maladies 
allant de cancers à des troubles cardiovasculaires. Les 
recherches du Dr Jun-Feng Wang ont pour but de démontrer si 
le stress oxydatif est aussi un facteur déterminant dans certaines 
maladies mentales.

« Je m’intéresse au rôle joué par le stress oxydatif dans la 
pathophysiologie de troubles neuropsychiatriques, en particulier 
le trouble bipolaire, mais je veux aussi élucider son mode de 
fonctionnement dans la schizophrénie et d’autres problèmes 
du genre. Bien que les dommages au cerveau imputables au 
stress oxydatif soient constamment observés dans des troubles 
neurodégénératifs comme la maladie d’Alzheimer, mon 
laboratoire a été le premier à découvrir que le stress oxydatif est 
présent dans le trouble bipolaire et qu’il peut être inhibé grâce à 
des médicaments régulateurs de l’humeur. »

Les effets du stress oxydatif dans les troubles bipolaires (ou 
psychoses maniacodépressives) sont loin d’être clairs jusqu’à 
présent. « Contrairement aux troubles neurodégénératifs, 
le trouble bipolaire apparaît généralement à la fin de 
l’adolescence ou au début de l’âge adulte, alors qu’il n’y a pas 
encore de perte neuronale importante observée », explique le 
Dr Wang, professeur agrégé au département de pharmacologie 
et de thérapeutique de la faculté de médecine de l’Université 
du Manitoba.

Bien que le niveau de stress oxydatif dans le trouble bipolaire 
semble insuffisant pour causer la mort de cellules cérébrales, 
le laboratoire du Dr Wang a émis l’hypothèse selon laquelle 
il pourrait modifier la chimie du cerveau pour affecter les 
enzymes et protéines synaptiques qui jouent un rôle crucial 
dans la transmission des signaux entre les neurones. Ainsi, ces 
changements auraient un impact sur la régulation de l’humeur, 
qui est altérée chez les patients atteints du trouble bipolaire.

« Nous sommes capables de traiter efficacement le trouble 
bipolaire par des médicaments, mais les modes d’action des 
traitements actuels ne sont pas très clairs, ajoute-t-il. Mon 
laboratoire travaille plus spécialement à 
identifier les protéines spécifiques qui sont 
modifiées par suite du stress oxydatif 
dans le trouble bipolaire et à analyser 
leur potentiel pour de futurs traitements 
pharmacologiques. »

Le Dr Wang affirme que la recherche 
est très prometteuse et qu’elle pourrait 
aider à comprendre la maladie 
d’Alzheimer. « Sachant qu’il existe 
une forte comorbidité entre 
la maladie d’Alzheimer et les 
troubles neuropsychiatriques, 
nos recherches visent aussi à 
comprendre les différents rôles 
que jouent le stress oxydatif 
dans la pathophysiologie 
du trouble bipolaire et de 
la maladie d’Alzheimer, tout 
en continuant à décoder les 
mécanismes qui sous-tendent 
le stress oxydatif dans les 
troubles neuropsychiatriques en 
général. »



DR DONALD MILLER
DÉMYSTIFIER LA BARRIÈRE HÉMATO-ENCÉPHALIQUE
Le cerveau est un organe avide de sang.

De fait, le réseau de vaisseaux sanguins dans le cerveau est si 
dense qu’avec des techniques d’imagerie de pointe, le cerveau 
apparaît sur les images comme une boule de laine d’acier. Il 
s’agit là d’un point important parce que le cerveau a besoin de 
l’énergie provenant du glucose et de l’oxygène contenus dans 
le sang pour faire son travail correctement. Pour ce faire, le sang 
doit traverser une membrane qui constitue la barrière hémato-
encéphalique. 

Le fonctionnement précis de la barrière hémato-encéphalique 
et la façon dont elle peut être affectée négativement par la 
maladie et les toxines qui finissent par causer des maladies 
sont les sujets de recherche du Dr Donald Miller, professeur au 
département de pharmacologie et de thérapeutique de la 
faculté de médecine de l’Université du Manitoba.

« La barrière hémato-encéphalique permet aux nutriments, aux 
hormones et aux facteurs de croissance nécessaires au bon 
fonctionnement du cerveau de traverser pour entrer dans le 
cerveau tout en interdisant l’accès à des toxines potentielles ou à 
des composés pouvant être présents dans la circulation sanguine 
qui pourraient interférer avec les fonctions cérébrales, explique 
le Dr Miller. Mon domaine de recherche est centré sur les cellules 
endothéliales des micro-vaisseaux du cerveau qui forment la 
barrière hémato-encéphalique. »

Les cellules cérébrales appelées neurones sont chargées de la 
transmission des signaux chimiques en impulsions électriques, et 
les cellules endothéliales des capillaires de la barrière hémato-
encéphalique aident à maintenir le bon fonctionnement de ces 
neurones.

« Je m’intéresse surtout à la fonction des cellules endothéliales 
du cerveau dans des conditions normales et à la suite de 
divers troubles neurologiques comme une tumeur au cerveau 
et un traumatisme crânien aigu. Comme bien des troubles 
neurologiques mettent en cause le fonctionnement altéré de la 
barrière hémato-encéphalique, identifier des moyens de protéger 
et de renforcer les propriétés de cette barrière est important pour 
mieux comprendre et traiter la maladie. »

Le fonctionnement de cette membrane perméable pour laisser 
entrer les nutriments et les hormones tout en gardant les toxines à 
l’extérieur est une avenue de recherche majeure, mais l’équipe 
du Dr Miller se penche également sur la façon dont cette barrière 
permet à de nouveaux médicaments et d’autres substances 
thérapeutiques d’être absorbés par les cellules du cerveau.

« Malheureusement, pour bien des médicaments mis au point 
afin de traiter des troubles neurologiques, la perméabilité de la 
barrière hémato-encéphalique n’est pas suffisante pour que 
ces médicaments atteignent des niveaux thérapeutiques 
dans le cerveau, ajoute le Dr Miller. C’est pourquoi mon 
laboratoire est intéressé à déterminer quelles protéines de 
transport dans cette barrière peuvent aider à augmenter la 
pénétration des médicaments dans le cerveau. »

Le laboratoire du Dr Miller fait également des recherches 
sur les nanoparticules, des transporteurs microscopiques 
cd fabrication, pour améliorer les médicaments 
présents dans le sang à traverser la membrane et à se 
rendre aux cellules du cerveau.
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mot de la fin

Nous avons récemment 
souligné la remise des 

diplômes de notre promotion la 
plus nombreuse d’étudiants en 
médecine à ce jour, une bonne 
nouvelle pour toute la population 
manitobaine!  
Le 15 mai, l’Université du Manitoba 
décernait des diplômes de doctorat en 
médecine à 109 étudiants de la faculté de 
médecine de la promotion 2014. Je me 
réjouis que 90 diplômés demeurent au 
Manitoba pour terminer leur programme 
de résidence.

À compter du 1er juillet, nos résidents 
seront répartis dans la ville et la province 
pour assurer des soins de santé notamment 
dans les salles d’urgence, les salles 
d’opération, les services hospitaliers, les 
cliniques pédiatriques et les services en 
santé mentale, en soins psychiatriques et 
en médecine familiale.

Le fait que nous avons pu retenir plus de 
80 % de nos diplômés est de bon augure 
pour atteindre les niveaux nécessaires 
afin de combler nos besoins en personnel 
médical à l’avenir.

L’année dernière, la faculté de médecine 
s’est engagée à prendre des mesures 
au cours du processus de jumelage des 
résidents afin de garder la majorité de 
nos diplômés en médecine dans les 
programmes de résidence de l’Université 
du Manitoba, pour qu’ils se préparent à 
répondre aux besoins de soins de santé de 
toute la population manitobaine.

Notre comité directeur pour le maintien 

en place des étudiants a recommandé une 
série de modifications visant à recruter 
et à garder 70 % de nos diplômés en 
poste dans le programme de résidence 
de l’Université du Manitoba; nous avons 
manifestement réussi! Nous poursuivrons 
nos efforts afin d’atteindre notre objectif de 
70 % au cours des prochaines années.

Dans l’ensemble du pays, on constate 
un surplus de spécialistes dans certains 
domaines alors qu’il y a une demande 
croissante de médecins généralistes 
pour répondre aux besoins des patients. 
Les étudiants en médecine de partout 
au Canada en sont conscients, tout 
particulièrement ceux de l’Université du 
Manitoba, qui ont manifesté leur intérêt à 
faire carrière comme médecin de famille.

Ainsi, 34 diplômés termineront cette 
année leur programme de résidence en 
médecine familiale à l’Université du 
Manitoba, dont 19 dans des régions rurales 
et un diplômé en pratique bilingue (avec 
une formation à Sainte-Anne, à Saint-
Boniface et à Notre Dame-de-Lourdes).

Nous avons élargi l’éventail des 
établissements participant à la formation 
en médecine familiale afin d’englober 
des postes de résidence dans des 
communautés éloignées et du Nord, ainsi 
qu’à Dauphin, à Brandon, à Morden-
Winkler, à Steinbach et à Portage la 
Prairie.

Ce qui attire certains diplômés, c’est 
la qualité de vie dans une communauté 
rurale tissée serré où ils se sentent 
appréciés. Pour d’autres, un programme de 
résidence en milieu rural offre une vaste 

expérience clinique ou une chance de 
retourner à leurs propres racines rurales.

Notre processus d’admission ratisse 
large afin de valoriser les candidats qui 
ont des affinités avec le milieu rural. 
Dans la promotion de 2014, 49 étudiants 
possédaient ces caractéristiques à leur 
admission à la faculté de médecine. 
Je crois que nos efforts pour attirer des 
étudiants de divers milieux portent 
maintenant des fruits et permettront de 
limiter la pénurie de médecins qui sévit 
dans les communautés rurales.

Nous savons que le choix du lieu de 
pratique de la médecine est influencé en 
grande partie par l’endroit où les médecins 
ont obtenu leur diplôme et terminé leur 
résidence.

Dans une analyse du parcours de nos 
diplômés, nous avons constaté que 73 % 
des médecins qui ont complété leur 
baccalauréat, leur maîtrise et leur doctorat 
au Manitoba exerçaient encore dans la 
province deux ans après avoir terminé 
leur formation (65 % ayant pratiqué la 
médecine au Manitoba cinq ans après leur 
formation, et 58 % après 10 ans). 

Environ 95 % de nos diplômés sont 
originaires du Manitoba, et nous espérons 
qu’ils y restent pour leur programme de 
résidence et par la suite.

Puisque notre faculté de médecine est 
la seule du Manitoba, nous avons une 
responsabilité envers toute la province de 
garder les médecins que nous formons et 
de les inciter à dispenser les soins de santé 
à la population manitobaine.

Dr Brian Postl
Doyen et vice-recteur de la faculté de médecine (sciences de la santé), 

Université du Manitoba

Ils sont des nôtres!
L’Université du Manitoba veut encourager 
plus de finissants de la faculté de médecine à 
demeurer au Manitoba

M
ik

e
 L

a
ts

c
h

isl
a

w

Les étudiants sont réunis pour la 

cérémonie de collation des grades 2014 

à l’Université du Manitoba.



Lisa Skromeda

manger sainement

    ALIMENTAIRE, 
mon cher 

Watson

Avez-vous déjà eu une grippe de 24 heures?
Te

ste
z v

os c
onnaissances sur la salubrité alimentaire en été

Si oui, ce n’était 
probablement pas la grippe, 

mais un cas d’intoxication 
alimentaire, qui se manifeste par 

certains symptômes semblables 
à ceux de la grippe (nausée, 

vomissements, crampes d’estomac, 
fièvre). L’intoxication alimentaire, 

aussi appelée toxi-infection alimentaire, 
survient quand une personne se rend 
malade après avoir mangé des aliments 
contaminés par des bactéries, des parasites 
ou des virus pathogènes. Les risques de 
développer une toxi-infection alimentaire 
sont particulièrement élevés durant les mois 

d’été, et ce pour deux raisons :
• Les bactéries pathogènes qui peuvent 

nous rendre malades aiment la chaleur et 
l’humidité – elles se multiplient plus vite 
quand il fait chaud.

• On cuisine plus souvent à l’extérieur 
pendant l’été, loin du réfrigérateur, de 
l’évier et du thermomètre de la cuisine. 
Santé Canada estime qu’il y aurait entre 
11 et 13 millions de cas d’intoxications 
alimentaires chaque année au Canada.

Certains cas sont de courte durée avec 
des symptômes légers, mais d’autres 
peuvent entraîner des symptômes graves et 
prolongés, y compris des troubles rénaux, 

des convulsions et une 
insuffisance cardiaque. Selon 
certaines études, environ 85 
pour cent de tous les cas de toxi-
infections alimentaires pourraient 
être évités avec une manipulation 
appropriée des aliments.

À partir de ces faits, nous avons 
préparé un petit quiz pour tester vos 
connaissances sur la salubrité des 
aliments et pour vous aider à garder 
votre famille et vos amis en santé cet été. 
Répondez aux questions à la page suivante. 
Les réponses se trouvent aux pages 42 et 
43.
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    ALIMENTAIRE, 
mon cher 

Watson

1  Vous et vos amis êtes à la plage en 

train de pique-niquer; vous avez des 

sandwiches, des salades, des fruits et de la 

trempette. Combien de temps pouvez-vous 

garder ces aliments à l’extérieur, sur la 

table à pique-nique?

a  15 minutes

 b  Moins de 2 heures

 c  Moins de 4 heures

2  Il faut toujours rincer la viande, la 

volaille et le poisson crus avant de les 

préparer pour se débarrasser des bactéries 

en surface.

a  Vrai

 b  Faux

3  On peut toujours savoir quand un 

aliment est contaminé parce qu’il aura un 

aspect, une odeur ou un goût désagréable.

a  Vrai

 b  Faux

4  Vous recevez votre famille pour souper 

demain soir et vous avez des poitrines 

de poulet dans le congélateur que vous 

pensez griller sur le barbecue. Quelle est 

la façon la plus sûre de faire dégeler le 

poulet?

a  Le retirer du congélateur demain après-

midi et le laisser dégeler sur le comptoir 

quelques heures.

 b  Placer le poulet dans la partie 

réfrigérateur aujourd’hui pour qu’il dégèle 

pendant la nuit.

5  Vous avez fait de délicieuses boulettes 

de bœuf haché pour des hamburgers et 

vous venez de les placer sur le grill pour 

les faire cuire. Comment saurez-vous que 

les boulettes sont bien cuites et peuvent 

être consommées sans danger?

a  Elles ont cuit pendant au moins 4 

minutes de chaque côté.

 b  Un thermomètre placé au centre des 

boulettes indique au moins 71 °C.

 c  Un thermomètre placé au centre des 

boulettes indique au moins 71 °C.

6  Il est sécuritaire de laisser mariner les 

aliments sur le comptoir puisque l’acide 

de la marinade peut tuer les bactéries.

a  Vrai

 b  Faux

7 Une contamination croisée est une 

cause courante d’intoxication alimentaire 

qui passe souvent inaperçue. Elle 

survient quand une bactérie pathogène 

est propagée entre des aliments, des 

surfaces et des équipements. Lesquels des 

énoncés suivants sont des exemples de 

contamination croisée? 

a  Couper le poulet cru sur une planche à 

découper, puis couper des légumes pour 

la salade sur la même planche sans la 

laver d’abord.

 b  Le sang qui dégoutte de la viande 

crue placée au-dessus d’aliments prêts à 

manger dans le réfrigérateur ou la glacière. 

 c  Placer des boulettes de viande cuite sur 

la même assiette qui a servi à déposer les 

boulettes crues.

 d  S’essuyer les mains (sans les avoir 

lavées) sur une serviette de cuisine propre 

après avoir manipulé du poulet cru, puis 

utiliser la même serviette pour essuyer la 

vaisselle propre.

 e  Toutes les réponses ci-dessus. 

8  Quand vous êtes en voyage ou 

au camping, conservez les aliments 

périssables comme la viande crue, les 

charcuteries et les salades de pommes de 

terre ou de pâtes en les plaçant dans une 

glacière remplie de blocs réfrigérants.

a  Vrai

 b  Faux

9 Si vous pelez des fruits et des légumes 

frais (comme les oranges et les carottes) 

vous n’avez pas besoin de les laver 

d’abord.

a  Vrai

 b  Faux

10  Votre fils a fait cuire plusieurs petits 

pains farcis sur le barbecue pour son 

souper d’anniversaire. Tous les invités ont 

fini de manger et il reste encore beaucoup 

de petits pains farcis. Votre fils dit que ses 

amis et lui vont avoir faim plus tard et il 

laisse les petits pains farcis sur une assiette 

près du barbecue. Vous craignez de laisser 

les pains si longtemps à l’extérieur, mais 

votre fils dit que vous exagérez. Qui a 

raison?

a  Vous

 b  Votre fils

11  Les sacs d’épicerie réutilisables et les 

bacs de réfrigérateur peuvent contenir 

des bactéries dangereuses provenant des 

aliments qu’ils renferment et vous risquez 

d’attraper une intoxication alimentaire.

a  Vrai

 b  Faux

12  Un bon truc pour assurer la salubrité 

des aliments est de suivre la règle des cinq 

secondes. Si des aliments sont échappés 

sur le plancher ou à l’extérieur sur le 

sol, on peut encore les manger si on les 

ramasse en moins de cinq secondes.

a  Vrai

 b  Faux

13  Les règles de salubrité des aliments 

sont trop strictes. Bien des gens ne les 

suivent pas et ne sont jamais malades. 

a  Vrai

 b  Faux
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RÉPONSES :1. b. 
Ne laissez jamais les aliments périssables à la température ambiante pour plus de deux heures. Quand il fait plus de 

30 °C, ne laissez pas les aliments à l’extérieur du réfrigérateur pour plus d’une heure. Si ce temps est dépassé, il faut 

jeter les aliments qui ont séjourné à la chaleur. Le nombre de bactéries peut doubler toutes les 20 minutes quand 

les aliments sont dans la « zone dangereuse » (entre 4 °C et 60 °C), atteignant rapidement des niveaux néfastes qui 

peuvent vous rendre malade.2. Faux. Laver la viande n’est pas recommandé car cela favorise la propagation des bactéries partout où l’eau a éclaboussé, 

y compris les surfaces voisines et les autres aliments. Une bonne cuisson est la meilleure façon de détruire les bactéries 

dangereuses.
3. Faux.   Parfois, on peut se rendre compte si l’aliment est contaminé, mais pas toujours. La nourriture contaminée peut vous 

rendre malade même si elle semble bien saine et ne sent pas mauvais et n’a pas de goût désagréable. Suivez les 

directives pour la conservation des aliments – utilisez le tableau au http://befoodsafe.ca/fr/be-food-safe/storage-

chart/ . Si vous n’êtes pas certain si l’aliment est bon, jetez-le. « Dans le doute, il faut s’abstenir! »

4. b. 
Les aliments périssables ne devraient jamais être laissés à dégeler sur le comptoir car les bactéries se développent 

rapidement à la température ambiante (qui se trouve dans la « zone dangereuse » entre 4 °C et 60 °C). La meilleure 

option est de laisser la viande décongeler au réfrigérateur. Pour accélérer la décongélation, on peut utiliser le micro-

ondes ou un bain d’eau froide, mais il faut faire cuire les aliments dès qu’ils sont décongelés.

5. b. 
On ne peut pas se fier uniquement au temps de cuisson ou à l’aspect de la viande pour savoir si elle est bien cuite. S’il 

n’est pas assez cuit, le bœuf haché peut contenir des bactéries E. coli, qui peuvent provoquer une intoxication grave 

et même mortelle. La meilleure façon de s’assurer que la température de 71 °C a été atteinte dans la viande est 

de mesurer la température à l’aide d’un thermomètre numérique. Les côtelettes de porc, les côtes levées et les rôtis 

doivent aussi atteindre 71°C. Pour une bonne cuisson des morceaux de poulet, de la volaille hachée ou des hot dogs, 

la température à atteindre est de 74°C.

 
6. Faux.  Il faut toujours laisser mariner les aliments au réfrigérateur ou dans une glacière remplie de glace s’il n’y a pas de 

réfrigérateur à proximité. Lorsque la viande est à la température ambiante, elle est dans la zone dangereuse (de 4 

°C à 60 °C) où les bactéries peuvent se multiplier rapidement, même dans une marinade acide. N’utilisez jamais 

le reste de la  marinade comme sauce pour servir la viande, à moins de l’avoir fait bouillir pendant au moins une 

minute pour tuer les bactéries. Si vous prévoyez utiliser de la marinade comme sauce pour la viande cuite, la 

meilleure façon de faire est de mettre une partie de la marinade de côté avant de faire mariner la viande et la 

volaille crue.

7. e.
Voici quelques conseils pour éviter les risques de contamination croisée.

Utilisez des planches à découper séparées, une pour la viande crue, la volaille et le poisson, et une autre pour 

les produits frais. Désinfectez les planches à découper et les comptoirs à l’aide d’une solution d’eau de Javel 

peu concentrée (une cuillère à thé de javellisant dans trois tasses d’eau), puis rincez à l’eau avant et après 

avoir préparé les aliments.
Gardez la viande, la volaille et les fruits de mer crus dans des contenants scellés ou des sacs de plastique. 

Placez-les sur la tablette du bas du réfrigérateur ou au fond de la glacière pour éviter qu’ils ne dégouttent 

sur d’autres aliments. Les ustensiles ou les assiettes ayant servi pour des aliments crus doivent être bien lavés 

à l’eau savonneuse avant d’être utilisés pour des aliments cuits. 

Lavez-vous les mains à l’eau chaude savonneuse pendant 20 secondes (le temps de fredonner deux fois 

« Joyeux anniversaire ») avant de manipuler des aliments après avoir manipulé de la viande, de la volaille 

ou des fruits de mer crus. 8. Vrai.
Pour garder les aliments périssables au froid, on peut garder la température 

de la glacière à 4 °C ou moins en utilisant des blocs réfrigérants. 

Placez la glacière à l’ombre et évitez de l’ouvrir 

trop souvent. Quand la glacière est 
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ouverte, l’air 
froid s’échappe et 

l’air chaud entre. Utilisez des 
glacières séparées pour les aliments 

et les boissons, ce qui permet aux aliments 
de rester froids plus longtemps parce que la 

glacière sera ouverte moins souvent.

9. Faux. 
En enlevant la pelure, on expose la partie intérieure 

comestible des fruits ou des légumes aux bactéries ou aux 
produits chimiques qui peuvent se trouver à l’extérieur. C’est la 
même chose pour les fruits et les légumes que vous coupez en 
morceaux, comme les melons et les ananas. Brossez toujours les 
fruits et légumes frais avec une brosse propre sous l’eau courante 
froide; vous n’avez pas besoin d’acheter de savon spécial. Si vous 
allez en camping ou en pique-nique, gagnez du temps en les 
lavant à la maison avant de partir.

10. Vous. 
Les parents ont toujours raison, n’est-ce pas? Vous devez garder 
les aliments chauds à une chaleur de plus de 60 °C, ou les faire 
refroidir rapidement à moins de 4 °C pour les garder hors de la 
zone dangereuse. Si les aliments ne seront pas consommés dans 
les deux heures suivant leur préparation, il faut les réfrigérer mais 
pas les laisser à la température ambiante. Les restes doivent être 
réchauffés à une température d’au moins 74 °C.

11. Vrai. 
Voici des conseils pour diminuer le plus possible les risques de 
contamination croisée de ces contenants. 
Lavez souvent les sacs à la machine, surtout s’ils ont servi à 
transporter de la viande, de la volaille, des fruits de mer, des fruits 
et légumes frais et des articles non alimentaires. Si les sacs ne sont 
pas lavables à la machine, tournez-les à l’envers et lavez-les à la 
main à l’eau chaude savonneuse.
Lavez régulièrement les compartiments du réfrigérateur à l’eau 
chaude savonneuse et/ou avec une solution d’eau de Javel peu 
concentrée. Emballez la viande, la volaille et les fruits de mer crus 

dans des sacs de plastique 
avant de les placer dans 
un sac réutilisable pour éviter 
de contaminer le sac ou d’autres 
aliments frais dans le sac.
Utilisez des sacs ou des bacs séparés 
pour les fruits et légumes frais, d’un côté, et 
la viande, la volaille ou les fruits de mer crus, de 
l’autre.

12. Faux. 
Bien des gens semblent croire la règle des cinq secondes, mais 
ce n’est certainement pas une bonne idée. Les planchers et le 
sol à l’extérieur sont souvent contaminés par des bactéries qui 
touchent aux aliments tombés. Il n’y a pas de période de grâce 
de cinq secondes. Les aliments qui tombent au sol ne doivent pas 
être mangés.
 
13. Faux. 
Bien des cas d’intoxications alimentaires ne sont jamais signalés 
(rappelez-vous que les symptômes sont les mêmes que pour une 
grippe de 24 heures), donc vous ne saurez probablement pas si 
vos pratiques de conservation des aliments ont rendu quelqu’un 
malade. Il est également utile de se rappeler que les intoxications 
alimentaires peuvent causer des symptômes graves et de longue 
durée, qui peuvent même menacer votre vie.
Certains groupes de gens sont plus à risque de maladies graves 
dues à des bactéries d’origine alimentaire : les femmes enceintes, 
les nourrissons et jeunes enfants, les adultes de plus de 60 ans 
et les personnes atteintes d’une maladie chronique. Avez-vous 
quelqu’un dans votre vie qui fait partie d’un de ces groupes? 
Prendrez-vous ce risque? 

Lisa Skromeda est diététiste pour la Région sanitaire de Winnipeg.



conseils d’une infirmière

Audra Kolesar

Qu’est-ce que la rougeole?
La rougeole, aussi appelée première 
maladie, est une infection virale qui 
cause des éruptions cutanées, une forte 
fièvre et la toux. Elle est due à un virus 
du genre Morbillivirus, famille des 
Paramyxoviridae.
La rougeole peut entraîner divers 
problèmes de santé, comme des maux 
de gorge, une otite, la diarrhée ou la 
pneumonie. Parfois, la rougeole peut 
causer une inflammation du cerveau et 
des convulsions. Bien que la rougeole soit 
rarement fatale au Canada, c’est l’une des 
principales causes de décès évitables par 
la vaccination chez les enfants du monde 
entier, selon Santé Canada.

Est-ce que la rougeole, la roséole et 
la rubéole sont une seule et même 
maladie?
Non. La rougeole, la roséole (aussi 
appelée sixième maladie) et la rubéole 
sont causées par des virus différents et ont 
des caractéristiques distinctes. La roséole 
et la rubéole sont souvent prises pour la 
rougeole.  

Il semble que la rougeole soit en 
recrudescence au Canada. Pourquoi?
Bien que la vaccination soit recommandée, 
beaucoup d’enfants contractent la 
rougeole chaque année parce qu’ils n’ont 
pas été vaccinés. Un certain nombre de 
cas cette année sont attribuables à des 
personnes non vaccinées qui ont contracté 

l’infection lors de voyages dans des pays 
où les taux d’immunisation sont faibles, 
et qui propagent le virus en revenant au 
pays. Il y a aussi des cas où la personne 
a été infectée localement. Au 6 mai, on 
comptait huit cas de rougeole confirmés 
en laboratoire au Manitoba. 

Comment se propage la rougeole?
La rougeole est propagée dans l’air quand 
le porteur tousse ou éternue. Elle peut 
être transmise à partir de quatre jours 
avant l’apparition des rougeurs et jusqu’à 
quatre jours après. La rougeole dure 
généralement entre 10 et 14 jours. C’est 
une infection très contagieuse, qui se 
propage dans l’air, ou par contact avec 
les sécrétions du nez ou de la gorge. La 
transmission du virus d’une personne 
à l’autre peut se faire par la toux, les 
éternuements ou le partage d’aliments ou 
de boissons.

Quels sont les symptômes?
Les symptômes sont présents entre 7 et 
18 jours après l’exposition. La personne 
infectée ressent d’abord de la fièvre, qui 
peut atteindre 39,4 à 40,6 degrés Celsius 
(103 à 105 degrés Fahrenheit) et durer 
de deux à quatre jours, suivie d’une toux 
sèche, d’écoulement nasal, de rougeurs 
et gonflement des yeux, de congestion 
nasale, d’éternuements et de taches 
blanches dans la bouche. Les éruptions 
cutanées, qui apparaissent de trois à sept 
jours après l’exposition, commencent au 

visage, puis s’étendent au tronc, aux bras 
et aux jambes. Elles peuvent durer de 
cinq à six jours.
  
Que fait-on pour traiter la rougeole?
Il n’y a pas de cure pour guérir la 
rougeole. Les traitements actuels servent à 
soulager les symptômes, et comprennent 
les suivants :

• Augmenter le taux d’humidité dans l’air 
à l’aide d’un vaporisateur pour soulager 
les symptômes. Des gouttes pour le nez 
et un sirop contre la toux peuvent aider à 
diminuer la congestion nasale et la toux. 
• Faire boire beaucoup de liquides à 
l’enfant.
• Diminuer l’éclairage si l’enfant est 
sensible à la lumière.
• Donner de l’acétaminophène ou de 
l’ibuprofène contre la fièvre. Les enfants 
de moins de 18 ans ne devraient pas 
prendre d’aspirine ou de médicaments 
contenant des salicylates (comme Pepto-
Bismol) à cause du risque du syndrome 
de Reye, à moins de recommandation 
d’un professionnel de la santé. Un bain à 
l’éponge avec une eau tiède peut aider à 
abaisser la fièvre.

Quand dois-je appeler le médecin de 
mon enfant?
Appelez le médecin si votre enfant 
devient apathique ou s’il a une forte 
fièvre depuis plus de quatre jours, ou 
encore si l’enfant a de forts maux de tête 
ou d’oreille, s’il tousse depuis quatre ou 

La vaccination est la clé de la 
prévention de la ROUGEOLE, 
une infection très contagieuse
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cinq jours avec du mucus jaune ou 
verdâtre. Consultez immédiatement 
à l’urgence si l’enfant a du mal à 
respirer ou des convulsions.
Il est important de rester à la maison, 
de ne pas aller au travail, à l’école 
ou à la garderie car la rougeole est 
très contagieuse. Si vous avez besoin 
d’aide médicale, appelez avant 
de vous présenter dans un service 
médical afin que les professionnels 
prennent les précautions nécessaires 
pour vous isoler de tous les autres 
clients.
Gardez l’enfant loin des personnes 
qui n’ont pas eu la rougeole ou 
n’ont pas été vaccinées contre 
cette infection, surtout les femmes 
enceintes.

Est-il possible de prévenir la 
rougeole?
Oui. Le meilleur moyen d’éviter la 
rougeole est de se faire vacciner. 
C’est vrai aussi pour les oreillons 
et la rubéole. Le vaccin contre 
la rougeole, les oreillons et la 
rubéole (ROR) contient des formes 
atténuées de ces virus qui ne peuvent 
pas rendre malade. Ce vaccin est 
approuvé par Santé Canada; il est 
maintenant disponible avec le vaccin 
contre la varicelle (RORV).
Quand vous et votre enfant êtes 
vaccinés, vous aidez les autres parce 
que les personnes immunisées sont 
moins susceptibles de transmettre 
l’infection.

Voici d’autres précautions que vous 
pouvez prendre.

• Évitez de partager des articles 
personnels, p. ex., bouteilles d’eau, 
baume pour les lèvres et cigarettes.
• Couvrez-vous la bouche et le 
nez avec l’avant-bras ou un papier-
mouchoir quand vous toussez ou 
éternuez.
• Lavez-vous les mains souvent à 
l’eau savonneuse ou nettoyez-les 
avec du désinfectant à base d’alcool 
s’il n’y a pas de savon et d’eau 
disponibles, surtout après avoir 
toussé ou éternué.

Qui devrait se faire vacciner?
• Tous les enfants de 12 mois et plus 
devraient recevoir le vaccin ROR, 
qui est généralement disponible en 
série de deux injections. La première 
est administrée entre 12 et 15 mois, 
et la deuxième, entre 4 et 6 ans.
• Tous les adultes nés en 1970 ou 

après devraient recevoir une dose du 
vaccin ROR, à moins qu’ils aient : 
• un document prouvant qu’ils ont 
reçu un vaccin contenant le virus 
atténué de la rougeole à leur premier 
anniversaire de naissance ou après;
• une preuve d’un laboratoire 
confirmant leur immunité;
• des antécédents de rougeole 
confirmée en laboratoire.

• En général, les adultes nés avant 
1970 sont supposés avoir acquis une 
immunité naturelle à la rougeole; 
cependant, certaines personnes sont 
plus vulnérables que d’autres à cette 
infection.

Si vous êtes un travailleur de la 
santé, un étudiant, un militaire ou un 
voyageur, parlez-en à votre médecin. 
Vous devrez peut-être recevoir 
deux doses du vaccin ROR. Si vous 
n’êtes pas certain si vous ou votre 
enfant devriez recevoir le vaccin, 
communiquez avec votre fournisseur 
de soins de santé ou le bureau de 
santé publique local. Le personnel 
prendra les dispositions nécessaires 
pour que vous ou votre enfant 
receviez le vaccin, qui peut être 
administré dans les trois jours suivant 
une exposition au virus.

Qui NE DEVRAIT PAS recevoir le 
vaccin ROR?
• Les femmes enceintes
• Toute personne qui a eu une 
réaction allergique sévère à une 
dose précédente du vaccin ROR ou 
à tout ingrédient du vaccin (p. ex., 
néomycine).
• Toute personne dont le système 
immunitaire est très affaibli. Mais les 
personnes qui ont contracté le VIH 
devraient parler à leur médecin du 
vaccin ROR.
• Toute personne qui a reçu des 
immunoglobulines ou d’autres 
produits sanguins au cours des douze 
derniers mois devrait en parler à son 
médecin ou à une infirmière en santé 
publique avant de se faire vacciner.
• Toute personne qui présente l’un 
des symptômes suivants devrait 
en parler au médecin ou à une 
infirmière en santé publique avant de 
se faire administrer le vaccin ROR.
• Une allergie sévère aux œufs
• Une thrombocytopénie (diminution 
des plaquettes sanguines)
• Des antécédents (personnels ou 
familiaux) de convulsions
• Toute personne qui présente 
actuellement une forte fièvre. (Le 
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équilibre
Laurie McPherson

La tendance chez les jeunes adultes de continuer à vivre au 
domicile parental n’est pas totalement nouvelle, mais certains 
parents se demandent pourquoi c’est ainsi et des chercheurs en 
sciences sociales examinent la tendance. 

À quel point cette situation est-elle courante et comment 
a-t-elle évolué dans les dernières générations?

Selon les statistiques de 2011, 59 % des jeunes adultes âgés 
de 20 à 24 ans au Canada vivaient au domicile parental. Cette 
tendance a augmenté constamment dans les années 80 et 90, et 
bien que cette situation ne soit pas rare, elle est bien différente 
de ce qu’ont vécu les baby-boomers quand ils étaient eux-mêmes 
de jeunes adultes.

Par exemple, en 1981, seulement 42 % des jeunes adultes âgés 
de 20 à 24 ans vivaient chez leurs parents, et en 1971, 22 % 

des hommes et 11 % des femmes seulement vivaient chez leurs 
parents au même âge. Les choses ont donc bien changé. Dans 
certains cas, les parents obligent leurs enfants à quitter la maison 
à l’âge adulte pour les voir revenir au bercail un peu plus tard; 
ces enfants sont souvent appelés des « enfants boomerang ». 

Plusieurs facteurs ont contribué à la tendance chez les jeunes 
adultes à vivre au domicile parental, entre autres, l’augmentation 
des frais de scolarité des études postsecondaires (de plus en 
plus de jeunes adultes poursuivent des études postsecondaires), 
l’augmentation des coûts du logement et l’évolution des relations 
parent-enfant. 

Dans certaines cultures, on s’attend à ce que les enfants 
adultes, surtout les hommes, vivent à la maison jusqu’à ce qu’ils 
se marient.

Retour au bercail! 
vivre avec son enfant adulte

Si vous êtes comme bien des gens de 
la génération du baby-boom (nés 

entre 1946 et 1965), vous avez peut-être 
un enfant adulte qui habite chez vous.
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Depuis les années 1970, le niveau de scolarité des jeunes 
adultes a nettement progressé, ce qui explique en partie la 
tendance des jeunes adultes à vivre au domicile parental plus 
longtemps. Il y a plus de probabilités que les jeunes adultes 
d’aujourd’hui terminent leurs études postsecondaires que ceux 
des générations passées, surtout si leurs parents ont fait des 
études postsecondaires. En raison de l’augmentation des frais de 
scolarité, il semble tout à fait logique pour l’étudiant de demeurer 
plus longtemps au domicile familial s’il fréquente une école 
située dans la même ville que la résidence parentale. Sans source 
importante de revenus, il est peu probable qu’un étudiant à temps 
plein réussisse à subvenir à ses besoins, ou alors il accumulera 
une grosse dette d’études.

Depuis plusieurs années, les coûts de logement augmentent 
plus rapidement que les revenus, ce qui a rendu la location d’un 
appartement ou même le partage d’un appartement hors de la 
portée financière de certains jeunes. La nourriture, les services 
publics et l’essence sont aussi d’autres coûts qui ont beaucoup 
augmenté.

Des chercheurs ont comparé les données sur la situation 
économique des jeunes adultes d’aujourd’hui par rapport à celle 
de leurs parents lorsque ces derniers ont commencé à voler de 
leurs propres ailes. On a constaté que la situation financière des 
jeunes adultes d’aujourd’hui s’est détériorée de 41 % par rapport 
aux jeunes du même âge en 1976. 

Quant aux changements dans les relations, deux facteurs 
entrent en jeu. Les baby-boomers qui sont maintenant des parents 
ont été élevés dans les années 1960 et 1970, à l’époque où 
de nombreux jeunes adultes se rebellaient contre les sources 
établies du pouvoir et de l’autorité, y compris le gouvernement, 
les employeurs et leurs propres parents. Ils ont participé à 
la révolution sexuelle, aux mouvements de libération de la 
femme, aux mouvements des droits civiques et aux progrès 
technologiques et scientifiques.

Ils entretenaient des relations plus traditionnelles avec leurs 
parents, dans l’espoir d’aller vivre ailleurs dès qu’ils atteindraient 
18 ans. En 1981, près de 52 % des jeunes adultes âgés de 20 
à 29 ans étaient en couple, comparativement à 30 % en 2011. 
Les jeunes adultes d’aujourd’hui sont plus enclins à reporter les 
relations à long terme ou le mariage et l’éducation des enfants, la 
moyenne d’âge des mères à la naissance de leur premier enfant 
étant d’environ 30 ans.

De nos jours, beaucoup de parents de la génération du baby-
boom n’ont ménagé aucun effort pour nouer des liens étroits avec 
leurs enfants et ne sont pas nécessairement pressés de les voir 
quitter le nid à 18 ans. Cependant, lorsque les parents atteignent 
l’âge de la retraite, leurs priorités changent et ils espèrent laisser 
de côté les responsabilités familiales afin de poursuivre d’autres 
objectifs plus personnels, comme avoir des horaires de travail plus 
souples ou raccourcis, voyager ou consacrer plus de temps à leurs 
loisirs. 

Un changement de dynamique dans les relations familiales 
peut être source de conflits concernant des questions telles que le 
paiement d’un loyer, les invités qui peuvent coucher à la maison, 
la nourriture ou le ménage. Il peut s’ensuivre un stress et même 

dégénérer en des rancunes tenaces.
Malheureusement, certains parents ne sont guère enthousiastes 

de voir leur enfant adulte revenir à la maison, ayant l’impression 
que le jeune profite de la situation. Ils peuvent croire qu’il ne fait 
pas assez d’efforts pour viser des objectifs personnels, c’est à-dire 
qu’il ne compte pas repartir de la maison ou qu’il ne contribue 
pas assez à la vie de la maisonnée. Que peut-on faire pour que la 
vie de famille avec des enfants adultes vivant à la maison soit la 
plus harmonieuse possible?

Les spécialistes de la famille et des parents ayant vécu ce genre 
de situation suggèrent d’établir le plus tôt possible des règles de 
bonne cohabitation, comme de s’entendre sur le partage des coûts 
de la nourriture et des articles de toilette. Il est préférable d’établir 
ces règles par écrit et de suivre de près le partage des frais. La 
négociation de décisions sur les rôles et responsabilités est une 
façon proactive d’éviter des malentendus et des conflits.

Il est utile pour les deux parties de se fixer des objectifs 
précis, comme de planifier un déménagement à la fin des études 
postsecondaires. Les parents qui ont des enfants adultes vivant 
à la maison doivent s’adapter au fait que leurs enfants sont des 
adultes, et non pas des enfants. Si vous êtes un parent boomer et 
avez l’impression d’avoir un enfant boomerang, prenez un peu 
de recul pour définir clairement ce qui vous agace dans cette 
situation. Respectez les membres de votre famille en discutant 
franchement avec eux de la façon dont vous aimeriez trouver 
ensemble un terrain d’entente qui convienne à tous. 

La découverte d’un nouveau type de relation avec votre enfant 
adulte vivant à la maison peut s’avérer très gratifiante à mesure 
que vous le voyez assumer la responsabilité de sa propre vie et 
que vous l’aidez à atteindre ses objectifs personnels.

Laurie McPherson est spécialiste du Programme de promotion 
de la santé mentale dans la Région sanitaire de Winnipeg.


