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Peu d’images peuvent traduire avec 

autant de puissance l’essence même 

des soins à domicile que la photo en 

page couverture du présent numéro du 

Courant.
Cette photo, qui apparaît également ci-

dessous, illustre bien le rapport spécial de ce 
numéro marquant le 40e anniversaire des soins à 
domicile au Manitoba. 

On y voit une infirmière souriante, Mme Jodi 
Brown, tenant un petit bonhomme tout mignon 
et épanoui, Kaysen Campeau, client de l’un de 
nos programmes de soins à domicile.

Il apparaît clairement dans cette photo 
que Jodi a établi un lien étroit et chaleureux 
avec son jeune protégé. L’histoire de Kaysen 
démontre à quel point cette relation est 
importante. L’enfant de 21 mois n’a pas eu la 
vie facile avant son premier anniversaire. Il 
est né avec une hernie du diaphragme et un 
trou dans le cœur, ce qui l’a retenu à l’hôpital 
pendant toute sa première année.

Heureusement, il peut maintenant vivre 
à la maison, et ce en grande partie grâce 
au fait que sa mère, Monica Campeau, a su 
répondre aux besoins spéciaux de son fils, 
mais c’est aussi parce qu’il a eu accès à des 
soins indispensables. Trois fois par semaine, 
Judi Brown ou l’une des autres infirmières du 
service de relève de la Région sanitaire de 
Winnipeg vient chez Monica pour lui donner 
le temps de remplir ses autres obligations, 
notamment veiller au bien-être de ses autres 
enfants.

À partir de la page 34, ce rapport spécial 
raconte l’histoire de Kaysen et de quelques 
autres patients. En lisant ces lignes, vous 
découvrirez rapidement que les soins à domicile 
font partie intégrante du système de soins de 
santé, un service qui permet à des milliers de 
Manitobains de vivre dans le cadre familier de 
leur maison, entouré de leurs proches et de leurs 
amis.

Évidemment, cela n’a pas toujours été le 
cas. L’ère moderne des soins à domicile s’étale 
sur une période relativement courte. C’est vrai, 
il y avait bien une certaine forme de soins à 
domicile à la fin des années 1800 et au début 
des années 1900, et certaines organisations du 
secteur privé comme les Infirmières de l’Ordre 

de Victoria ont fourni des services de soins à 
domicile pendant une bonne partie du siècle 
dernier.

Mais ce n’est qu’au début des années 1970 
que l’idée d’un programme complet de soins 
à domicile financé par des fonds publics 
et offert aux patients des soins actifs et aux 
personnes âgées est vraiment devenue une 
réalité. Et même alors, il n’est pas certain que 
tous les gens – sauf ceux qui ont participé 
à sa conception et à son développement 
– comprenaient à quel point ce nouveau 
programme était avant-gardiste et toute 
l’importance qu’il allait prendre.

Comme le souligne notre rapport spécial, 
l’âge moderne des soins à domicile dans cette 
province a débuté avec l’ouverture du bureau 
responsable des soins continus le 1er septembre 
1974, un événement qui a pavé la voie au 
développement du premier programme de soins 
à domicile en son genre au Canada.

Bien entendu, l’histoire des soins à domicile 
ne se limite pas à la seule mise en œuvre 
d’un service de soins de santé. Elle traduit 
également les valeurs de la population du 
Manitoba. 

Les Manitobains sont depuis toujours des 
gens à la fois idéalistes et pragmatiques, et la 
création de soins à domicile est un excellent 
exemple de la fusion réussie de ces deux 
idéaux.

Comme notre rapport spécial le démontre, 
beaucoup de gens qui travaillaient en soins 
de santé dans les années 1970 ont compris 
qu’avec l’évolution de la démographie, il 
faudrait nécessairement renforcer les soins 
de santé pour la population vieillissante. À 
l’époque, les personnes qui n’étaient pas 
autonomes se retrouvaient souvent sur des 
listes d’attente de foyers de soins personnels. 
Mais le placement dans un foyer était une 
solution coûteuse à un problème qui ne 
pouvait que s’aggraver au fil des ans.

La nécessité étant la mère de l’invention, 
les planificateurs des soins de santé de 
l’époque se sont dit que les soins à domicile 
pourraient aider non seulement à améliorer la 
santé globale et le bien-être des personnes en 
question, mais aussi à limiter les coûts.

C’est peut-être la première directrice 

du bureau responsable des soins continus, 
Mme Evelyn Shapiro, qui l’a exprimé le mieux 
dans un article du Winnipeg Free Press en 
disant que c’était plus sage de dépenser 5 
$ une fois par semaine pour une auxiliaire 
familiale plutôt que d’utiliser à temps plein 
un lit de foyer de soins infirmiers à 19 $ la 
journée quand ce n’est même pas nécessaire.

Malgré ses avantages évidents, le 
programme de soins à domicile a fait ses 
débuts à petite échelle. Selon un reportage du 
Winnipeg Free Press publié deux mois environ 
après son ouverture, le Bureau comptait 137 
employés, dont quatre infirmières en santé 
publique, quatre travailleurs sociaux et 125 
auxiliaires familiaux à temps partiel, et la 
liste des clients commençait à s’allonger. 
En comparaison, le programme de soins à 
domicile emploie actuellement quelque 4200 
travailleurs et dessert environ 15 000 clients 
par mois. 

Pourtant, la croissance spectaculaire des 
soins à domicile au fil des années n’est qu’un 
aspect de l’histoire. Bien qu’il fournisse toujours 
les soins personnels de base et les services 
d’entretien ménager offerts au début des années 
1970, le programme est devenu plus complexe, 
développant la nouvelle expertise nécessaire 
pour prendre en charge des clients présentant 
un large éventail de limitations et de problèmes 
de santé. Malgré sa complexité croissante et les 
avancées technologiques, la véritable valeur du 
programme des soins à domicile réside dans ce 
qu’elle a été depuis toujours, c’est-à-dire dans 
les gens tels que Jodi Brown qui arrivent au 
travail chaque jour avec la motivation de fournir 
la meilleure qualité de soins possible aux gens 
dans le besoin.

À l’occasion du 40e anniversaire des soins 
à domicile au Manitoba, j’aimerais remercier 
chacune et chacun des intervenants pour leur 
dévouement et leur travail sans relâche. Comme 
la photo de cette page le montre, les efforts 
qu’ils et elles déploient pour nouer des liens 
chaleureux et compatissants avec leurs clients 
ont une importance absolument vitale pour 
le succès de notre mission, soit de fournir les 
meilleurs soins de santé possibles.

Les soins à domicile 
fêtent leurs 40 ans

Une lettre de la Région 
sanitaire de Winnipeg 

Arlene Wilgosh, 
présidente et directrice générale
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la santé à cœur

Myrene Hodgson n’hésite pas à poser des questions.
Alors récemment, durant une séance 

d’information visant à aider les personnes 
âgées à mieux gérer leur médication, elle 
a interrogé un pharmacien au sujet de ses 
médicaments.

Cette résidente de 90 ans du foyer de 
soins personnels Riverwood Square de 
Fort Garry sud voulait savoir si elle pouvait 
prendre six médicaments à la fois?

Robyn Small, le pharmacien qui 
animait la présentation, a répondu 
que oui, on peut prendre plusieurs 
médicaments à la fois, à condition 
qu’aucun de ces médicaments n’ait 
d’interaction avec un autre. Voilà 
pourquoi, a-t-il ajouté, il est si important 
pour les personnes âgées de discuter de 
ce genre de questions avec leur médecin, 
leur pharmacien ou un fournisseur de 
soins de santé.

L’échange entre Mme Hodgson et 
M. Small illustre le type de questions 
que bien des aînés se posent sur leurs 
médicaments, mais qu’ils n’ont pas 
souvent l’occasion de soumettre à des 
personnes compétentes. C’est aussi la 
raison pour laquelle la Région sanitaire 
de Winnipeg a fait équipe avec l’Institut 
pour la sécurité des patients, la Manitoba 

Society of Pharmacists et la Long Term Care 
Association of Manitoba pour organiser une 
série de séances d’information cet automne 
sous le thème « Les médicaments, la 
sécurité et vous ». Ces séances d’une demi-
heure se tiendront du 27 au 30 octobre 
à divers endroits (pour plus de détails, 
veuillez consulter le calendrier à la page 
suivante), le but étant d’aider toutes les 
personnes âgées autonomes à bien gérer 
leur médication. 

« Très souvent, les gens âgés ne savent 
pas exactement quels médicaments 
ils prennent et quel serait l’impact s’ils 
prenaient ces produits au mauvais moment 
ou s’ils manquaient une dose », explique 
Mme Linda Sherrin, directrice générale de la 
résidence Riverwood, où se tiendra l’une 
des prochaines séances d’information. 
« Il est donc important pour eux d’avoir 
l’occasion de parler à un spécialiste et de 
leur poser ce genre de questions. »

De fait, il y a plus de 30 000 
médicaments sur le marché au Canada, 
et beaucoup de personnes âgées peuvent 
prendre jusqu’à huit à douze comprimés 
différents chaque jour pour divers 
problèmes de santé. Considérant ces 
chiffres, il n’est pas surprenant qu’il y ait 

des incidents liés à la médication.
M. Small, qui délivre des médicaments 

à bon nombre des résidents présents à 
la séance d’information de Riverwood, 
affirme que la plupart des gens âgés 
sont bien informés au sujet de leurs 
médicaments. Mais comme pour tous les 
autres clients, ils ont besoin d’une petite 
mise à jour de leurs connaissances de 
temps à autre afin d’éviter de se tromper 
en prenant leurs médicaments et de se 
retrouver à l’urgence.

« Pour prévenir les incidents liés aux 
médicaments, les patients doivent savoir 
quels sont les médicaments qui leur sont 
prescrits, pourquoi ils leur sont prescrits et 
comment ils devraient les prendre. »

À 87 ans, Mme Christina Smith, une autre 
résidente de la maison Riverwood, peut 
en témoigner. Elle se dit elle-même une « 
pharmacie ambulante » parce qu’elle prend 
chaque jour plusieurs médicaments de 
prescription, comme pour l’hypertension 
artérielle, en plus de Tylenol. « Mon 
médecin et mon pharmacien m’ont bien 
informé sur mes médicaments, dit-elle, 
mais pour bien des aînés, il ne sert à rien 
d’avoir toute cette information sur un bout 
de papier si on ne sait pas à quoi ça sert. Ce 

Par Joel Schlesinger

VOS MÉDICAMENTS, À GÉRER PRUDEMMENT 
DES PERSONNES ÂGÉES INVITÉES À DES SÉANCES 
D’INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ DES MÉDICAMENTS 
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Les médicaments, la sécurité et vous

Les personnes âgées sont invitées à assister cet 
automne à une série de séances d’information sur 
les médicaments, parrainées par la Région sanitaire 
de Winnipeg, l’Institut pour la sécurité des patients du 
Manitoba, la Manitoba Society of Pharmacists et la Long 
Term Care Association of Manitoba. Ces rencontres se 
tiendront à : 

• 13 h, lundi le 27 octobre au Sturgeon Creek II, 707, rue 
Setter. Inscription par téléphone au (204) 885-0303.

• 13 h, mardi le 28 octobre au Riverwood Square, 1778, 
chemin Pembina. Inscription par téléphone au (204) 275-
7632.

• 10 h, mercredi le 29 octobre au aortsmouth Retirement 
Living, 125, boul. Portsmouth. Inscription par téléphone au 
(204) 284-5432.

• 24 h, jeudi le 30 octobre au River Ridge I, 50, avenue 
Ridgecrest. Inscription par téléphone au (204) 589-2273.

Pour plus de détails concernant la sécurité 
avec les médicaments, visitez le site www.
mips.ca.

Lectures de choix
Ces livres sont recommandés parmi des milliers d’ouvrages 
traitant de questions liées à la santé. Pour obtenir plus de sug-
gestions de lecture sur la santé et le mieux-être, visitez le site 
du service communautaire d’information en ligne à www.
mcnallyrobinson.com, ou rendez-vous à la librairie McNally 
Robinson au centre commercial Grant Park.

Bean by Bean, 
Crescent Dragonwagon
Savoureuses, nutritives et peu coûteuses, les 
légumineuses sont riches en fibres et excellentes 
pour la santé. Partant de classiques comme 
les pois chiches et les haricots Pinto jusqu’aux 
haricots traditionnels revisités comme le haricot 
rognon et le haricot tépary, les pois verts et 
haricots frais à écosser, les arachides, lentilles et pois secs, 
Bean by Bean est une véritable corne d’abondance 
contenant plus de 175 recettes débordant d’information, de 
conseils culinaires, de trucs et d’anecdotes, avec un peu de 
zeste pour titiller vos papilles.

Becoming a Supple Leopard, 
Kelly Starrett
Ce livre propose des façons d’améliorer sa 
performance athlétique, d’éliminer la raideur du 
corps et les douleurs dans les articulations et de 
se rétablir plus vite après avoir subi des blessures. 
Starrett présente un système comprenant plus de 
200 techniques et explique les faux mouvements 
communs qui entraînent parfois des blessures. Que vous 
soyez un athlète professionnel ou simplement une personne 
qui veut éviter les restrictions en préservant sa santé, Starrett 
explique comment prendre soin de votre corps et exploiter 
votre potentiel physique.

50 Fantastic Things to Do With Preschoolers, 
Sally and Phill Featherstone
Explorez, découvrez et expérimentez auprès 
de vos tout-petits. À l’aide d’objets facilement 
disponibles dans la plupart des maisons, cette 
collection d’expériences de jeu stimulantes aide 
les enfants âgés de trois à cinq ans à développer 
leurs habiletés principales à leur propre rythme 
et à faire des découvertes importantes en 
prenant tout le temps qu’il faut. S’adressant d’abord aux 
parents, chaque activité renferme des instructions faciles 
à suivre et plein de trucs et de suggestions pour enrichir 
l’apprentissage de l’enfant.

Beyond Addiction, Jeffrey Foote et al.
Des sommités dans le traitement progressif des 
dépendances offrent un guide novateur basé 
sur des données scientifiques afin d’aider des 
personnes qui nous sont chères à surmonter 
des problèmes de dépendance et de 
comportements compulsifs. S’appuyant sur 
40 années de recherche collective et des 
décennies d’expérience clinique, les auteurs 
montrent comment la famille et les amis 
peuvent aider leurs proches à changer en faisant 
preuve de bonté et en utilisant le renforcement positif et 
des stratégies de motivation et de comportement.
 

pharmacien (M. Small) a très bien expliqué tout ce qu’on 
doit savoir. »

En plus de répondre aux questions, les pharmaciens 
qui vont animer les prochaines rencontres fourniront 
aux personnes âgées d’autres renseignements 
importants, par exemple, comment lire les étiquettes 
sur les contenants de médicaments, et quoi faire si l’on 
s’est trompé dans la prise d’un médicament. 

Sur place, les participants pourront prendre un 
café, un thé et un yogourt, offerts gratuitement, 
et recevront des feuillets d’information avec une 
carte de médicaments de l’initiative Vous pouvez 
poser des questions. Cette carte sert à recueillir 
l’information sur les médicaments qu’ils prennent 
actuellement, information essentielle aux intervenants 
en cas d’urgence, et une liste de questions à poser à 
leurs fournisseurs de soins de santé concernant ces 
médicaments.

Mme Kathleen Macdonald, 90 ans, qui a récemment 
reçu un diagnostic de la maladie de Parkinson, affirme 
que ce genre d’événement est utile aux personnes âgées 
parce qu’à mesure qu’elles vieillissent, elles courent 
plus de risques de se faire diagnostiquer d’autres 
problèmes de santé. « Chaque jour, j’apprends des 
choses que je ne voudrais pas entendre, mais plus on 
est informé, mieux on peut gérer notre santé. »

Joel Schlesinger est un rédacteur de Winnipeg.
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AVOIR
 LA VUE 

SAUVE
Un diagnostic précoce et de meilleurs 

traitements aident les patients atteints 
de glaucome, comme Marc Roy, à 

préserver leur vue.
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Par Holli Moncrieff

Photo : Marianne Helm

En 2007, Marc Roy s’est rendu 
compte qu’il avait un problème 

de vision.

« Un jour au temps des Fêtes, j’ai remarqué que mon 
œil gauche avait une vision un peu embrouillée », 
raconte le directeur du Collège Louis-Riel. 

Il a d’abord reçu un diagnostic d’iritis, une 
inflammation de l’iris souvent douloureuse. Dans son 
cas, l’infection est devenue chronique et pendant les 
sept ans qui ont suivi, il a été traité par un certain 
nombre de spécialistes de la vue. Il appliquait chaque 
jour des gouttes ophtalmiques anti-inflammatoires qui 
lui avaient été prescrites. Malheureusement pour Marc, 
ces gouttes ont engendré un autre problème.

« Il y a trois ans, j’ai commencé à ressentir une léthargie, 
une lourdeur dans l’œil. Habituellement, on ne sent pas 
ses propres yeux, mais moi, oui. C’était comme si mon œil 
enflait et voulait sortir de son orbite. »

Marc a alors été référé au Dr Gdih Gdih, un chirurgien du 
Centre de soins oculaires du Centre de santé Misericordia. 
Le verdict ne s’est pas fait attendre : Marc était atteint de 
glaucome, une condition qui peut mener à la cécité.

Le glaucome est provoqué par une accumulation 
de liquide dans l’œil, explique le Dr Gdih. Un œil en 
santé produit une certaine quantité de liquide qui se 
draine naturellement. Si le liquide ne s’écoule pas assez 
rapidement, cela peut causer une pression sur le nerf 
optique, entraînant un glaucome.   

L’augmentation de la pression sur le nerf optique 
est l’un des principaux effets secondaires des gouttes 
ophtalmiques anti-inflammatoires que Marc utilisait.

« C’est une cause très courante du glaucome que peu 
de gens connaissent », explique le Dr Gdih.   

En fait, Marc a vu sa condition dégénérer au point 
de nécessiter une chirurgie immédiate. Normalement, 
la pression intraoculaire d’un œil sain est de 10 à 20 
millimètres de mercure (mm Hg), mais chez Marc, elle 
était de 40 mm Hg.

« On devait baisser la pression pour sauver sa vue », 
raconte le Dr Gdih. Marc était son dernier patient 
du vendredi après-midi. Dès le lundi, il était en salle 
d’opération.    

La rapidité avec laquelle les événements se sont 
enchaînés a pris Marc par surprise. « Je ne savais même 
pas ce qu’était un glaucome. Ce n’est pas une chose à 
laquelle on pense quand on a 35 ans. »

« C’est principalement dû au fait que le risque de 
développer un glaucome – la première cause de cécité 
irréversible dans le monde – augmente significativement 
à partir de l’âge de 40 ans et continue d’augmenter avec 
chaque décennie supplémentaire », explique la Dre Lisa 
Gould, ophtalmologiste spécialiste du glaucome et 
chirurgienne au Centre de soins oculaires. 

Heureusement, cette condition n’est plus aussi 
dévastatrice qu’elle l’a déjà été, explique la Dre Gould, qui 
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est également professeure au département 
d’ophtalmologie de l’Université du 
Manitoba. Le taux de cécité causé par le 
glaucome a considérablement diminué 
depuis quelques décennies, même si 
l’occurrence de la maladie est demeurée 
stable.

Une étude publiée plus tôt cette 
année dans la revue scientifique 
Ophtalmology abonde dans le même 
sens. En effet, la probabilité qu’un 
patient devienne aveugle dans les 20 
ans suivant le diagnostic de glaucome 
a diminué d’au moins la moitié depuis 
une génération. Cette étude, menée par 
un groupe de chercheurs dont fait partie 
un ophtalmologiste de la Clinique Mayo, 
est basée sur l’examen approfondi des 
dossiers médicaux de résidents du comté 
d’Olmstead, au Minnesota.

La Dre Gould estime qu’on obtiendrait 
des résultats similaires au Canada. Elle 
attribue cette diminution générale des cas 
de cécité à un diagnostic précoce et à de 
meilleurs traitements. « Nos méthodes de 
dépistage de la maladie se sont améliorées. 
Les patients pris en charge dès les premiers 
stades courent beaucoup moins de risques 
de perdre la vue. »

Une fois l’affection détectée, il y 
a plus d’une option de traitement 
possible. « La seule approche pour traiter 
rapidement un glaucome est de diminuer 
la pression intraoculaire. Dans le passé, 
il y avait peu de médicaments efficaces 
et la chirurgie était plus risquée. Mais 
aujourd’hui, plusieurs catégories de 
gouttes ophtalmiques sont disponibles 
et beaucoup de gens peuvent éviter la 
chirurgie. D’autres possibilités s’ajoutent 
avec les traitements au laser. »

Les premiers stades d’un glaucome 
à angle ouvert, le type de glaucome le 
plus commun, sont asymptomatiques. « 
C’est pourquoi le glaucome est comparé 
à un voleur dans la nuit, qui s’empare 
furtivement de votre vision, explique 
la Dre Gould. La vue de face et la vision 

détaillée ne sont généralement pas 
affectées durant les premiers stades de 
la maladie, donc les gens ne remarquent 
pas toujours une perte de vision autour du 
centre. Quand les symptômes commencent 
à apparaître, la maladie est déjà à un stade 
modérément avancé. »

C’est pourquoi il est important de voir 
un ophtalmologiste ou un optométriste 
sur une base régulière pour un dépistage 
du glaucome. De plus, comme le 
glaucome est généralement associé au 
vieillissement de l’œil, les gens plus âgés 
devraient être testés plus souvent.

Quiconque présente des facteurs de 
risque élevé devrait être testé chaque 
année ou aux deux ans à partir de 35 
ans. Selon la Dre Gould, les facteurs de 
risque pour un glaucome à angle ouvert 
sont la haute pression intraoculaire, des 
antécédents familiaux de la maladie, 
la myopie, les maladies du système 
circulatoire (comme une hypertension 
artérielle, les maladies cardiaques et le 
diabète), l’utilisation prolongée de la 
prednisone et des antécédents de blessure 
à l’œil. Certaines études considèrent 
l’apnée du sommeil, l’hypothyroïdie et 
les troubles vasospastiques (comme les 
migraines et le phénomène de Raynaud) 
comme étant des facteurs de risque, 
mais des recherches plus poussées sont 
nécessaires pour en préciser l’importance. 

Certains groupes ethniques, dont 
les personnes d’ascendance africaine, 
seraient également à plus haut risque, 
des facteurs de risques liés au style de vie 
pouvant être en cause. En effet, de récentes 
études ont montré un lien entre la forte 
consommation de café et l’apparition de 
glaucome. Les suppléments alimentaires 
en vente libre doivent aussi être pris avec 
précaution. Par exemple, la glucosamine 
est associée à une augmentation de la 
pression intraoculaire.

Le dépistage du glaucome prend 
environ 60 minutes. En plus d’un examen 
complet de l’œil, l’optométriste ou 

l’ophtalmologiste doit vérifier tous les 
antécédents médicaux du patient car 
certains médicaments et maladies peuvent 
augmenter le risque de glaucome ou 
encore masquer le problème.

Les gens ayant eu recours à la chirurgie 
LASIK devraient aviser leur optométriste 
ou leur ophtalmologiste avant les tests 
de dépistage du glaucome. En effet, cette 
chirurgie diminue l’épaisseur de la cornée, 
ce qui pourrait mener à des lectures de 
pression erronées. 

Le dépistage du glaucome se fait en 
plusieurs étapes. Il y a d’abord l’examen 
de la vue , incluant la vision détaillée et 
le champ de vision, puis la mesure de la 
pression de l’œil. La méthode la plus précise 
pour ce faire est la « tonométrie à aplanation 
», une technique qui consiste à toucher la 
surface de l’œil après l’application d’une 
goutte anesthésiante. Dre Gould : « Ce n’est 
pas douloureux. On observe le système 
de drainage de l’œil à l’aide d’une lentille 
spéciale, puis par la pupille dilatée, on 
examine le nerf optique par une technique 
stéréoscopique pour déterminer la présence 
de changements glaucomateux ».

Pour un glaucome à angle ouvert, le 
traitement de première intention consiste 

« Nos méthodes de dépistage de la maladie 
se sont améliorées. Les patients pris en 
charge dès les premiers stades courent 
beaucoup moins de risques de perdre la vue. »

Marc Roy avait besoin de soins immédiats.
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Le glaucome est une maladie de l’œil 
dans laquelle le nerf optique (qui relie 
l’œil au cerveau) est endommagé, ce qui 
peut entraîner la perte progressive de la 
vue. Toutefois, des traitements précoces 
peuvent prévenir la cécité. 
Comment survient le glaucome?
Comme le montre l’image ci-dessous, le 
liquide situé au-devant de l’œil (appelé 
l’humeur aqueuse) circule du corps 
ciliaire, où il est formé, vers l’avant de 
l’œil. Le liquide s’écoule par le système 
de drainage situé dans le coin de l’œil (là 
où l’iris et la cornée se rejoignent). Le tissu 
qui draine le liquide du coin de l’œil est 
appelé le trabéculuum. Ce liquide nourrit 
nos yeux. Un glaucome survient souvent 
lorsque l’humeur aqueuse s’écoule trop 
lentement de l’œil, ce qui entraîne une 
augmentation de la pression intraoculaire 
qui endommage le nerf optique. 
Dans certains cas, le nerf optique est 
anormalement sensible à la pression, 
entraînant l’apparition ou la progression 
d’un glaucome même si la pression 
intraoculaire est normale. 
Il y a deux types principaux de glaucome, 
dépendamment du type de blocage du 
liquide.
Un glaucome à angle ouvert est causé 
par un blocage graduel dans la région 
où le liquide s’écoule de l’œil par les 
canaux de drainage. C’est le type de 
glaucome le plus commun et il affecte 
généralement les deux yeux. 
Un glaucome à angle fermé est un 
blocage causé par un changement 
de la position de l’iris (la partie colorée 
de l’œil). Ce déplacement occasionne 
un blocage par l’iris des canaux de 
drainage. Ce type de glaucome survient 
généralement dans un œil à la fois, 
mais lorsqu’un patient a ce type de 
glaucome dans un œil, l’autre œil risque 
de développer le même problème. 
Quand ce type de glaucome survient 
soudainement, il est appelé glaucome 
aigu à angle fermé et est considéré 
comme une urgence médicale. 
Le glaucome est généralement 
héréditaire et survient plus souvent après 
60 ans. Le glaucome à angle ouvert 
est plus commun, et les personnes de 
race noire courent plus de risques de 
développer une forme aggressive de 
la maladie. Cependant, le glaucome à 
angle fermé est plus fréquent chez les 
gens d’ascendance asiatique et les Inuits.

Quels sont les symptômes?
Le glaucome à angle ouvert et les autres 

formes chroniques de glaucome ne 
présentent aucun symptôme aux premiers 
stades, mais dans les stades plus avancés, 
la vue peut commencer à diminuer. 
C’est la vision latérale qui est touchée en 
premier lieu. 
Exemples de symptômes d’un glaucome 
à angle fermé.
• Douleur sévère à un œil ou aux deux
• Vision de halos autour des lumières
• Nausée et vomissements 
• Maux de tête
• Diminution de la vision

Comment se fait le diagnostic?
Votre professionnel des soins de santé 
devrait vous examiner pour d’éventuels 
problèmes de vue lors de votre visite de 
routine. Si vous avez des problèmes de 
vision, votre médecin vous dirigera vers un 
spécialiste.

Le spécialiste de la vue pourrait utiliser 
les tests suivants pour diagnostiquer un 
glaucome :
• La mesure de l’acuité visuelle
• La tonométrie à aplanation, une 
procédure sans douleur qui permet de 
mesurer la pression dans les yeux
• La gonioscopie, une méthode qui 
permet d’examiner les canaux de 
drainage
• L’ophtalmoscopie, un examen effectué 
à l’aide d’un instrument permettant de 
voir le nerf optique à l’intérieur de l’œil 
• L’évaluation du champ visuel, qui peut 
mettre en évidence des changements 
mineurs dans la vision latérale causés par 
l’endommagement du nerf optique

Comment le glaucome est-il traité?
L’objectif du traitement d’un glaucome 
est de réduire la pression dans les 
yeux et d’éviter les dommages au 
nerf optique, soit à l’aide de gouttes 
ophtalmiques, de médicaments oraux, 
d’une chirurgie au laser ou d’autres types 
de chirurgie. Certaines gouttes pour les 
yeux réduisent la quantité de liquide 
produit par l’œil, d’autres permettent 
de dégager le système de drainage. La 
chirurgie diminue la pression intraoculaire 
en ouvrant le canal de drainage ou 
en créant une nouvelle ouverture par 
laquelle le liquide peut s’écouler. 

Comment prévenir le glaucome?
Il n’y a pas de mesures préventives pour 
éviter le glaucome. Par contre, la cécité 
peut être évitée si le glaucome est 
traité avant que la pression intraoculaire 
n’endommage gravement le nerf 

optique.  

Voici quelques conseils qui pourraient 
vous aider à prévenir la cécité due au 
glaucome :
• Passez régulièrement un examen de la 
vue incluant le dépistage du glaucome. 
La fréquence à laquelle vous devriez 
rencontrer votre spécialiste de la vue 
dépend de vos facteurs de risque.
• Lors de l’examen de la vue, assurez-
vous que le spécialiste mesure la pression 
de vos yeux et examine le nerf optique.
• Informez-vous de la présence de la 
maladie chez les membres de votre 
famille; le glaucome à angle ouvert 
chronique est souvent héréditaire.
• Visitez un professionnel de la santé si 
vous commencez à voir des halos autour 
des lumières ou si vous remarquez un 
changement dans votre vision.
Source : Info Santé – Health Links

QU’EST-CE QUE LE GLAUCOME?

Œil sain

Développement du glaucome

Écoulement 
de l’humeur 
aqueuse

Canal de drainage

Corps vitreux

2. Dommages 
aux vaisseaux 
sanguins et au 
nerf optique dus 
à l’augmentation 
de la pression 
intraoculaire

Glaucome

1. Canal de 
drainage 
obstrué; 
accumulation 
de liquide
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à administrer des gouttes ophtalmiques 
médicamentées.

Dre Gould : « Les gouttes ophtalmiques 
que nous utilisons aujourd’hui sont 
beaucoup plus pratiques et entraînent 
moins d’effets secondaires. » Il arrive que 
la prise d’un des médicaments occasionne 
des effets secondaires systémiques, comme 
le souffle court, la fatigue et des douleurs 
arthritiques. Des effets secondaires locaux 
sont communs et mineurs, par exemple 
une sensation de picotement, de petites 
rougeurs ou une irritation légère. Les 
gouttes de prostaglandine entraînent une 
croissance et un assombrissement des cils 
et peuvent aussi causer un changement de 
couleur de l’iris. Des réactions allergiques et 
une sensibilité localisée peuvent survenir. 
Bien que sans gravité, il faut quand même 
cesser d’utiliser ces gouttes lorsque ces 
réactions surviennent.

Si les gouttes ophtalmiques 
n’abaissent pas suffisamment la 
pression intraoculaire, le traitement au 
laser du système de drainage de l’œil 
(trabéculoplastie au laser) peut être 
effectué.

Pendant cette procédure, un rayon 
laser est orienté sur le canal de drainage 
de l’œil, ce qui le modifie de façon très 
subtile afin que le liquide puisse s’écouler 
plus facilement. La procédure est sans 
douleur et peut être effectuée directement 
au bureau du médecin ou à une clinique 
de consultation externe.

Si les médicaments et le laser ne 
permettent pas de réduire la pression 
dans l’œil ou si cette diminution est peu 
probable, on se tourne vers la chirurgie, 
soit généralement une trabéculectomie. 
Des médicaments pour réduire la 
production de liquide dans les yeux 
peuvent être temporairement prescrits 
mais ne doivent pas être utilisés sur 
une longue durée, sauf dans des cas de 
glaucome rebelle où les patients ne sont 
pas de bons candidats pour la chirurgie 
ou quand une chirurgie antérieure n’a pas 
donné les résultats escomptés.

La trabéculectomie consiste à créer 
un passage dans la sclérotique afin de 
drainer l’excès de liquide de l’œil dans 
un petit canal sans que l’œil ne se vide. 
Quand la trabéculectomie est sans effet 
ou si l’on ne prévoit pas de bons résultats 
par la chirurgie, on peut utiliser d’autres 
systèmes de drainage (comme une valve 
d’Ahmed).

Certains patients n’auront plus besoin 
de médication pour le glaucome après 

l’opération, mais d’autres devront 
continuer à en prendre et verront, pour la 
plupart, une amélioration du contrôle de 
la pression intraoculaire. 

La chirurgie du glaucome est effectuée 
en clinique externe. Le nombre de 
rencontres postopératoires avec le 
médecin varie et certaines activités, 
comme conduire, lire, se pencher et lever 
des charges lourdes, peuvent être limitées 
pour les deux à quatre semaines suivant 
l’opération. 

Pour Marc Roy, les traitements par 
gouttes, laser et pilules n’étaient pas 
possibles. 

Comme l’explique le Dr Gdih, le nerf 
optique de Marc était très endommagé. 
Son glaucome avait dégénéré à tel point 
que la pression intraoculaire devait être 
immédiatement abaissée; il fallait implanter 
un système de drainage appelé « valve 
d’Ahmed » dans l’œil affecté.

Une valve d’Ahmed est un minitube en 
silicone qu’on installe dans la chambre 
antérieure de l’œil. Le tube est connecté 
à une ou plusieurs plaques qui sont 
suturées à la surface de l’œil et ne sont 
généralement pas visibles. Le liquide 
s’écoule sur les plaques puis est absorbé 
par les tissus oculaires. 

« L’emploi de drains et de valve est 
envisagé dans les cas de glaucome avancé 
où l’on veut abaisser fortement la pression 
intraoculaire. L’implantation de ces 
endoprothèses oculaires est une chirurgie 
peu invasive, selon Dr Gdih. Nous obtenons 
aujourd’hui de meilleurs résultats suivant 
les chirurgies grâce aux médicaments. »

Marc s’est très bien remis de sa chirurgie 
initiale. « Il a eu de très bons résultats. Sa 
vue était de 20/20 sans correction et sa 
pression était parfaite », précise le Dr Gdih. 

Malheureusement, les choses ont pris 
un cours inattendu. Après une chirurgie 
pour un glaucome, peu importe le type, il 
faut limiter ses activités pendant au moins 
deux semaines et revenir graduellement 
à la normale. On doit aussi éviter de 
soulever des charges de plus de dix livres, 
cette limite augmentant peu à peu suivant 
l’avis du chirurgien.

Quand Marc a reçu le feu vert pour 
soulever des poids de 20 à 30 livres, un 
voisin lui a demandé de l’aide pour ériger 
un mur de sacs de sable.

« J’ai transporté quelques sacs, mais 
c’était déjà trop. Mon œil a pratiquement 
déchiré, raconte Marc. Ce n’est pas facile de 
recoudre une plaie, et les points de suture 
dans l’œil, c’était très douloureux, mais le 

Dr Gdih est un magicien. »
Grâce aux avancées dans le traitement 

du glaucome, Marc a pu préserver une 
partie de la vision de son œil gauche. 

« Après le traumatisme subi par mon 
œil et les dommages infligés quand j’ai 
transporté les sacs de sable, j’ai perdu 70 
pour cent de ma vision dans l’œil gauche, 
mais la pression intraoculaire se maintient 
exactement au niveau voulu. Il faut avoir 
confiance envers les spécialistes, écouter 
leurs recommandations et les suivre à la 
lettre. On n’est pas Superman, quel que 
soit notre âge. »

Aujourd’hui, Marc prend un soin jaloux 
de ses yeux; il porte des lunettes de soleil 
en tout temps lorsqu’il est à l’extérieur 
et évite toute situation qui pourrait être 
dangereuse. 

« On doit prendre soin de nos yeux. 
Souvent, on est inconscient du trésor 
qu’est notre vue tant qu’on n’a pas failli 
la perdre. S’il y a quelque chose qui 
semble clocher, n’hésitez pas à rencontrer 
un spécialiste pour vérifier ce qui se 
passe. »

Holli Moncrieff est une journaliste de 
Winnipeg.

La Dre Lisa Gould explique que le risque de développer un glaucome augmente après 40 
ans.
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Un ophtalmologiste de Winnipeg 
a modifié et développé une nouvelle 
approche chirurgicale qui fait sauver 
du temps et de l’argent dans le 
traitement des patients atteints de 
glaucome.

Le Dr Gdih Gdih a récemment 
présenté sa nouvelle technique à une 
conférence mondiale en ophtalmologie 
à Tokyo. Cette technique consiste à 
utiliser une valve d’Ahmed sans greffe 
de tissu pour traiter les patients. Un 
article sur son approche novatrice sera 
aussi soumis pour publication dans 
la revue scientifique The American 
Journal of Ophtalmology.

Une valve d’Ahmed est un dispositif 
de drainage servant à réduire 
l’accumulation de liquide dans 
l’œil, qui cause le glaucome. Elle 
est généralement utilisée lorsque le 
glaucome a dégénéré au point que le 
liquide doit être rapidement drainé.

La procédure chirurgicale 
traditionnelle dure entre 60 et 90 
minutes et nécessite une greffe de 
tissu d’un donneur pour couvrir le 
tube de plastique à la surface de l’œil, 
le but étnt d’éviter l’exposition et 
d’augmenter les chances de succès.  

Durant la procédure, 
l’ophtalmologiste fait une petite 
incision dans l’œil pour insérer la 
valve, qu’il raccorde ensuite à une ou 
plusieurs plaques. Ces plaques sont 

suturées à la surface de l’œil et ne 
sont généralement pas visibles. Le 
liquide se dépose sur la plaque puis 
est absorbé par les tissus oculaires. 

La technique du Dr Gdih a permis de 
réduire le temps d’insertion de la valve 
d’environ une heure.

Selon son approche, le tube est 
inséré dans un canal construit à partir 
des propres tissus du patient, ce 
qui limite le recours à des donneurs 
de tissus pour recouvrir le tube. Le 
temps et le coût de la procédure sont 
donc remarquablement réduits sans 
compromettre son efficacité et sa 
sécurité.

Le Dr Gdih explique que la nouvelle 
technique est avantageuse pour les patients 
car l’opération prend moins de temps, ce 
qui permet d’opérer plus de patients. Son 
efficacité est d’autant plus grande qu’elle 
réduit la durée de l’opération de 60 minutes 
parfois, comparativement à l’approche 
conventionnelle.   

Cela pourrait représenter des 
économies substantielles étant donné 
que le coût d’une salle d’opération 
est d’environ 100 $ par minute. Des 
économies supplémentaires pourraient 
être faites puisque la procédure 
ne nécessite pas de 
donneur de matériel 
cornéen. Un greffon 
de tissu de donneur 
coûte environ 1 

000 $ à 2 000 $.
Le Dr Gdih est le seul 

ophtalmologiste qui utilise 
actuellement cette technique à 
Winnipeg, mais il s’attend à ce que 
d’autres l’adoptent avec le temps. 
Quelques autres chirurgiens traitant le 
glaucome ont déjà adopté la procédure 
ailleurs au Canada et dans le monde.

UNE NOUVELLE TECHNIQUE CHIRURGICALE PERMET DE SAUVER TEMPS ET ARGENT

          Regardez sur  
   YouTube une vidéo du 
Dr Gdih Gdih qui insère une 
valve d’Ahmed. Visitez le www.
youtube.com et recherchez : 
(Gdih Ahmed valve)

Le Dr Gdih Gdih tient 
une valve d’Ahmed.
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Mobilité 
retrouvée

Jared Eliuk affirme que la 

physiothérapie a accéléré son 

rétablissement d’une grave blessure 

à la colonne vertébrale.
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Si vous demandez à Jared Eliuk 
de faire ce simple geste aujourd’hui, 
cela ne lui posera aucun problème. 
Mais c’était une autre paire de 
manches il y a un peu plus d’un an.

Ce Winnipégois de 30 ans se 
rétablissait de chirurgies après s’être 
blessé au dos en mars 2013 en faisant 
de la planche à neige au parc au 
centre de ski Springhill.

Jared raconte son accident de 
planche à neige : « J’essayais de 
faire une pirouette quand je suis 
tombé du mauvais côté du rail. J’ai 
lâché le rail un peu trop tôt, et je 
suis tombé assis au sol, ce qui a 
comprimé mes vertèbres lombaires. 
Dans ma tête, j’ai entendu une sorte 
de claquement, puis j’ai eu vraiment 
très mal – ça m’a littéralement 
coupé le souffle pendant deux à trois 
minutes. Sur le coup, j’ignorais la 
gravité de ma blessure. »

Après que Jared a été transporté 
au bas de la pente sur une planche 
dorsale et amené à l’hôpital par 
ambulance, une IRM a révélé l’étendue 
des dommages – c’était effectivement 
une blessure « sérieuse ».

Le  jeune homme avait non 
seulement la partie basse de la 
colonne comprimée mais aussi des 
vertèbres fracturées. Il a dû subir 
en urgence deux chirurgies au dos 
pour l’implantation de deux tiges 
et de huit vis en titane le long de la 
colonne vertébrale afin de renforcer 
les os fracturés. Il a gardé le lit 
pendant deux mois avant de pouvoir 
marcher à nouveau, mais pour de 
courtes périodes, à la maison de ses 
parents.

« À l’époque, on m’a dit que je ne 
pourrais probablement plus jamais 
me toucher les orteils, et encore 
moins retourner au travail », raconte-
t-il. Pourtant, aujourd’hui, environ 
un an et demi après l’accident, 
il peut non seulement se toucher 

les orteils, mais son médecin lui a 
signifié dernièrement qu’il pouvait 
reprendre le travail, même s’il doit 
parfois soulever des poids dépassant 
les 40 kilogrammes.

Pour Jared, la première étape de 
sa longue période de réadaptation 
après l’opération a été une visite 
au département de physiothérapie 
externe du Centre des sciences de la 
santé de Winnipeg. Situé au 800, rue 
Sherbrook, ce département sert de 
plaque tournante pour les services de 
physiothérapie offerts dans la Région 
sanitaire de Winnipeg.

L’approche fondée sur l’exercice 
physique pour aider à la guérison 
de lésions du système musculo-
squelettique est employée de 
diverses façons depuis des siècles. 
La physiothérapie a été utilisée en 
santé à partir de la fin des années 
1890, pour ensuite émerger comme 
profession dans les années 1930 et 
1940, continuant à évoluer pour 
faire partie intégrante du système de 
soins de santé. Les physiothérapeutes 
sont considérés comme les 
principaux spécialistes pouvant aider 
les patients à récupérer leur  mobilité 
fonctionnelle perdue en raison de 
tensions musculaires ou de fractures 
osseuses.

Mme Eva Karpyza est la 
directrice régionale des services 
de physiothérapie en externe pour 
la Région sanitaire de Winnipeg 
et directrice de la clinique PAR 
(prévention, évaluation et 
réadaptation) au Centre des sciences 
de la santé (CSS). Elle affirme 
que la demande de services de 
physiothérapie n’a jamais été aussi 
forte. L’aiguillage de patients vers 
le département de physiothérapie 
par des médecins a grimpé de 30 
pour cent en 2013 comparativement 
à l’année précédente; au milieu de 
l’année 2014, les aiguillages avaient 

Mobilité 
retrouvée

Pst Joel Schlesinger  |  Photo : by Marianne Helm

Levez la jambe gauche et le bras droit en 
même temps.
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encore augmenté de 22 pour cent.
De fait, la demande toujours croissante 

de ces services a incité le département 
à mettre en place un nouveau système 
de triage pour la physiothérapie, où 
l’accent serait placé non pas sur des 
visites passives à la clinique mais sur des 
programmes d’activités à la maison, sur 
l’éducation et l’établissement de stratégies 
d’autogestion.

Comme l’explique Mme Karpyza, la 
plupart des patients orientés vers la 
physiothérapie par un médecin obtiennent 
en priorité des soins au Centre des sciences 
de la santé ou à l’un des hôpitaux ou autres 
centres de santé. « Nous voudrions voir 
chaque patient très rapidement, mais nous 
savons qu’il faut traiter certaines personnes 
en urgence pour éviter d’aggraver leurs 
problèmes et prévenir les complications.

« Au CSS, nous avons deux 
physiothérapeutes qui examinent chaque 
cas et déterminent le degré de priorité 
de la personne dirigée. Par priorité, 
on entend les fractures, par exemple 
du bras, ou les patients ayant subi une 
chirurgie; le fait de recevoir rapidement 
des traitements de physiothérapie pourrait 
être déterminant. Une cheville foulée 
pourrait aussi être prioritaire, ou encore 
les cas de personnes à risque de faire des 
chutes. »

La pratique de la physiothérapie 
se fonde sur quatre grands axes – 
l’éducation, l’exercice, les modalités 
et la thérapie manuelle. Bien que 
les différentes modalités (comme 
l’acupuncture et l’usage de la chaleur ou 
de la glace) et les traitements manuels 
(mobilisation des articulations, etc.) 
demeurent des volets essentiels de la 
physiothérapie, l’éducation et l’exercice 
sont devenus les pivots des plans de 
réadaptation.

« Au fil du temps, la pratique a opéré 
un virage pour privilégier les objectifs 
que les patients veulent atteindre en 
physiothérapie – ce qu’ils visent comme 
récupération fonctionnelle », explique 
Mme Karpyza, elle-même physiothérapeute 
depuis 36 ans.

C’est pourquoi la première visite en 
physiothérapie pour l’évaluation est si 
importante, selon Shelley Capka, qui 
travaille au département de physiothérapie 
du CSS, plus particulièrement pour des 
troubles musculo-squelettiques. Elle 
explique que le thérapeute s’informe du 
style de vie des patients, de leur travail et 
de leurs activités courantes afin d’élaborer 
un plan de réadaptation qui les aidera 
à atteindre leurs objectifs sur le plan 
fonctionnel – comme de pouvoir prendre 

leur jeune enfant dans les bras, jouer au 
soccer les soirs de semaine ou retourner à 
leur travail à temps complet.

« Nos traitements ne se basent pas sur le 
simple diagnostic général du patient mais 
bien sur une évaluation que nous faisons 
de sa condition, pour ensuite élaborer un 
plan personnalisé, ajoute-t-elle. Ce n’est 
pas un programme établi pour tous les 
patients. C’est un programme individualisé 
et réaliste que chaque patient peut suivre 
pour atteindre ses propres objectifs. »

L’étape suivante, même avant 
de commencer tout traitement, est 
l’éducation. Les patients doivent se 
renseigner sur leur blessure et sur les 
moyens qu’ils devront prendre pour guérir, 
ainsi que les résultats auxquels ils peuvent 
s’attendre. 

« Nous renseignons aussi nos patients 
sur un niveau de douleur normal, car nous 
ne voulons pas qu’ils arrêtent leurs activités 
parce qu’ils ressentent un certain inconfort 
dans les limites de l’acceptable après 
avoir fait de l’exercice, et non une douleur 
anormale », précise Mme Karpyza.

Évidemment, le succès des traitements 
de physiothérapie dépend aussi bien du 
patient que du thérapeute. 

Le physiothérapeute peut élaborer un 
plan de réadaptation individualisé ciblé 
sur la maladie, la blessure ou le handicap 
spécifique de la personne traitée, mais 
celle-ci doit également s’engager à 
suivre le plan, rappelle Shelley Capka. 
En l’absence d’une participation active, 
la poursuite de ses objectifs fonctionnels 
– soit de récupérer sa mobilité afin 
de pouvoir accomplir ses activités 
quotidiennes – devient encore plus 
problématique et difficile.

Jared Eliuk était sérieux quand il est arrivé 
aux services de physiothérapie du CSS 
en juillet. Il allait commencer un nouveau 
travail à Edmonton quand il s’est blessé, 
et sa vie a été mise en suspens. Comme il 
venait de décrocher cet emploi, il n’avait 
pas d’assurance-validité à long terme. 
Sans aucun revenu, il a dû retourner vivre 
chez ses parents; après quelques semaines 
d’activité physique minimale, ce travailleur 
de la construction auparavant dans une 
forme resplendissante avait gagné plus de 
15 kilos.

« Perdre un an de ma vie à ne pouvoir 
rien faire, c’était un changement très 
négatif pour moi », confie-t-il. 

Il avait subi une détérioration des 
muscles des jambes, des bras, du dos 
et de l’abdomen, à tel point que toute 
activité physique lui était difficile. Il savait 
aussi qu’il devrait réapprendre comment 
bouger différemment parce qu’il avait deux 
grandes tiges implantées dans la colonne 

Les physiothérapeutes Karen 
Malenchak (à gauche) et Shelley 
Capka.
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Qu’est-ce qu’un physiothérapeute 
peut faire pour vous?

La spécialité des physiothérapeutes est d’aider les personnes 
à retrouver leur mobilité perdue à la suite d’une lésion au 
système musculo-squelettique ou à cause d’une maladie. 
Dans certains cas, la perte de mobilité peut se situer au niveau 
du bras ou des jambes, résultant d’un accident de la route 
ou d’une chute. Dans d’autres cas, les clients ont perdu leur 
mobilité à cause d’un AVC (accident vasculaire cérébral) ou 
d’une crise cardiaque.
« Les physiothérapeutes aident une foule de gens différents, 
comme des grands brûlés, des enfants handicapés ou des 
personnes âgées avec une mobilité restreinte », confirme 
Merle MacAulay, directeur exécutif de l’Association Manitoba 
de physiothérapie. « Il y a aussi des patients qui ont eu un 
accident de voiture ou un AVC, qui ont subi une fracture de 
la jambe ou une chirurgie, ou encore qui souffrent de troubles 
neurologiques comme la maladie de Parkinson. 
Les physiothérapeutes peuvent aussi aider les gens à éviter les 
blessures, en particulier durant la pratique de sports récréatifs 
ou en milieu de travail.

L’Association canadienne de physiothérapie classe les 
interventions de ces spécialistes dans les catégories suivantes : 
Éducation, consultation, promotion de la santé et services de 
prévention.

Exercices thérapeutiques personnalisés comprenant 
des approches neurothérapeutiques d’évaluation et de 
conditionnement visant à améliorer la résistance, l’amplitude 
des mouvements et l’état fonctionnel.

Techniques de thérapie manuelle, notamment pour les tissus 
mous, incluant les massages, la mobilisation ainsi que la 
manipulation de la colonne vertébrale et des articulations 
périphériques.

Application d’agents physiques, électrothérapeutiques et 
mécaniques, et acupuncture.

Techniques cardiorespiratoires, y compris des méthodes 
d’aspiration trachéale.

Traitements pour la peau et les lésions.

Gestion de l’incontinence, notamment la rééducation du 
plancher pelvien.

Tests d’activité fonctionnelle et de tolérance et entraînement.

Rééducation au travail et planification du retour au travail.

Prescription, fabrication et ajustement d’appareils et 
d’équipements adaptatifs, d’assistance, de soutien ou de 
protection.

Changement environnemental axé sur l’élimination des 
obstacles fonctionnels.

vertébrale qui diminuaient sa mobilité. Il ne pouvait 
même pas se pencher pour ramasser un crayon par terre 
comme il l’aurait fait avant sa blessure. Et il avait besoin 
de quelqu’un pour lui montrer comment gérer sa nouvelle 
physiologie.

Comme tant d’autres, il était prêt à endurer un peu 
plus d’inconfort s’il pouvait en retirer des bénéfices 
plus durables afin de retourner à un semblant de vie 
normale.

Après sa rencontre avec Karen Malenchak, une 
physiothérapeute du département de physiothérapie du 
CSS qui travaille également à la clinique de la douleur 
du Centre des sciences de la santé, Jared Eliuk a été 
placé immédiatement tout en haut de la liste d’attente 
pour la physiothérapie. « J’ai commencé la semaine 
suivant ma rencontre avec Karen, et je suis allé quatre 
fois par semaine pendant environ huit semaines. »

Au début, Jared était très faible et souffrant. Le simple 
fait de lever une jambe en même temps que le bras 
opposé, couché sur un matelas, le faisait terriblement 
souffrir; ce n’était pas une sinécure. « Ça ne semble pas 
sorcier, mais c’est une grande victoire quand on réussit 
des gestes aussi simples que cela avec une blessure 
comme la mienne. »

Jared Eliuk a assisté à tous les cours et séminaires qui 
lui ont été offerts, comme le cours sur la stabilisation 
lombaire de Karen Malenchak, qui se tient deux fois par 
semaine. Cette formation est conçue tout spécialement 
pour les personnes qui ont subi des blessures au niveau 
lombaire.

Il s’agit de séances d’une heure axées principalement 
sur des exercices d’étirement et de renforcement du 
tronc, où Karen travaille pendant quelques minutes avec 
chacun des participants du groupe tandis que les autres 
suivent leur plan d’exercice personnalisé.

« C’était comme d’être abonné à un gymnase et 
d’avoir un entraîneur personnel pour m’aider à faire 
mes exercices, raconte Jared. » 

D’autres jours, Jared suivait le programme de 
renforcement global et cardiaque à la piscine de 
l’établissement. Durant ces séances, dirigées par 
Shelley Capka, les participants commençaient par des 
étirements dans l’eau, poursuivant avec une activité 
cardiovasculaire pendant 20 minutes, pour ensuite 
travailler au renforcement des bras et des jambes. 

« C’est un cours d’hydrothérapie très similaire à 
l’aquaforme », explique Shelley.

Jared Eliuk se rappelle qu’au début, la sensation de 
martelage dans son dos était presque insupportable 
quand il faisait les sauts dans l’eau. Mais ce mouvement 
était bien plus facile dans l’eau que sur le sol.

« J’étais incapable de courir sans douleur. Mais après 
les séances d’hydrothérapie, j’ai vu des progrès très 
rapides dans le niveau de douleur que mon dos pouvait 
endurer. »

Jared devait aussi faire ses devoirs. Comme tous les 
patients en physiothérapie, son rétablissement dépendait 
en grande partie des efforts qu’il voulait investir dans 
son programme de réadaptation.

« On doit vraiment insister pour faire comprendre aux 
patients que ce n’est pas les séances qu’ils passent en 
physiothérapie mais bien les efforts qu’ils déploient entre 
les visites qui se traduiront par de meilleurs résultats 
fonctionnels et les aideront à atteindre leurs buts », 
explique Shelley Capka.



Les physiothérapeutes sont considérés comme des fournisseurs 
de soins primaires, ce qui signifie que toute personne peut les 
consulter sans avoir besoin de recommandation du médecin.
Il y a deux façons d’accéder à des services de physiothérapie. 
La première consiste à obtenir un aiguillage vers les services de 
physiothérapie en externe du Centre des sciences de la santé de 
Winnipeg, situé au 800, rue Sherbrook. Le département sert de 
plaque tournante dans l’établissement du niveau de priorité des 
patients. La priorité des traitements va aux cas aigus, comme les 
patients qui ont subi des fractures, des chirurgies ou des chutes.
Les services de physiothérapie obtenus dans le cadre du 
programme sont couverts par Santé Manitoba. Vous pouvez 
également obtenir des services de physiothérapie dans des 
cliniques du secteur privé.
Le coût moyen d’une première visite est d’environ 70 $, mais 
ce tarif peut varier grandement, tandis que les visites de suivi 
sont facturées autour de 55 $. La plupart des programmes 
d’assurance santé complémentaires – qui font souvent partie des 
avantages liés à l’emploi – défraient une grande partie des coûts 
jusqu’à concurrence d’un certain nombre de consultations par 
année.
« Puisque nous sommes considérés comme des fournisseurs de 
soins primaires, les gens n’ont pas besoin de voir un médecin 
avant de consulter un physiothérapeute », précise Allison 
Guercio, présidente de la Manitoba Physiotherapy Association. « 
Le seul cas en pratique privée où un patient doit voir le médecin 
d’abord est quand l’assurance exige une recommandation du 
médecin pour payer le coût de la physiothérapie. »

L’engagement du patient est capital pour sa 
guérison, mais le manque d’efforts paralyse tout le 
processus. Il arrive parfois que des patients glissent 
dans une attitude de laisser-aller, mais dans bien des 
cas, les clients ont de la difficulté à respecter leur 
plan de réadaptation à cause de la douleur qu’ils 
ressentent en faisant les mouvements.

Il faut du temps pour que la condition s’améliore, 
prévient Mme Capka, et parfois la douleur est si vive 
que les gains cumulatifs sont compromis. De plus, 
certains patients sont particulièrement sensibles à 
la douleur, ce qui diminue encore leurs chances de 
réussite.

Voilà pourquoi Karen Malenchak et Shelley 
Capka ont monté les séances d’information sur les 
douleurs persistantes, une initiative relativement 
nouvelle visant à aider les patients chez qui la 
douleur est un obstacle au traitement.

« Souvent, les gens craignent de souffrir, 
ce qui les fait hésiter à faire des mouvements 
pouvant augmenter cette douleur mais qui leur 
permettraient de se rétablir », explique Karen. 

Une fois par mois au CSS, on accueille dans ce 
cours purement éducatif les patients qui souffrent 
d’une condition appelée sensibilisation centrale, 
qui se caractérise par la catastrophisation de la 
douleur. « Ces patients sont inquiets, ils se sentent 
impuissants; ils ont l’impression d’avoir perdu le 
contrôle sur eux-mêmes. Leur état d’esprit peut 
se traduire par une grande réticence à participer 
à un programme d’activité pouvant entraîner une 
certaine douleur alors même que leur condition 
s’améliore. »

Après avoir dirigé le programme pendant 
deux ans, les deux physiothérapeutes ont aidé 
un grand nombre de patients, mais elles pensent 
qu’il pourrait y avoir d’autres bénéfices à ce 
programme. J’ai l’impression que nous passons 
à côté d’un grand nombre de gens qui devraient 
s’inscrire à ce programme », confie Shelley.

Aujourd’hui, les physiothérapeutes qui évaluent 
des patients au CSS s’efforcent de repérer ces 
patients le plus tôt possible et recommandent 
qu’ils participent à un cours sur les douleurs 
persistantes. « Nous souhaitons que ces gens 
s’inscrivent au cours sans tarder pour qu’ils 
puissent tirer le meilleur parti possible des séances 
de physiothérapie suivantes», selon Karen.

En plus d’informer les patients sur la physiologie 
de la douleur – ce qui arrive quand le corps 
éprouve de l’inconfort – elles leur fournissent des 
solutions non médicales, comme la méditation et 
les respirations profondes, pour les aider à gérer la 
douleur. 

« C’est le genre d’éducation qui ne peut vraiment 
pas être faite au chevet des malades, parce que 
dans une clinique débordante d’activité, il peut 
y avoir plusieurs patients qui font leurs exercices 

Accès aux services de 
physiothérapie
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en même temps; il faut donc se déplacer 
d’une personne à l’autre et travailler avec 
chacune individuellement. Mais ce type 
d’information sur la gestion de la douleur doit 
être présenté correctement; il faut prendre 
le temps nécessaire et y aller en douceur 
sinon nos patients pourraient mal interpréter 
l’information et se décourager, pensant que « 
tout est dans la tête » quand il s’agit de douleur. 
»

K. Malenchak : En informant nos patients 
sur la physiologie de la douleur – comment 
fonctionne le système nerveux et comment 
il peut être surstimulé par des blessures – ils 
pourront comprendre ce qu’ils éprouvent, 
sachant qu’à mesure qu’ils progressent 
dans leur programme de physiothérapie, 
leur douleur diminuera. Et même si la 
douleur est un obstacle aux bénéfices de la 
physiothérapie, il y a beaucoup de gens qui 
minimisent la gravité de blessures chroniques 
qui semblent mineures, et ils négligent de 
consulter un physiothérapeute jusqu’à ce 
que leur petit problème devienne énorme. 
Chez beaucoup de gens en santé, c’est dans 
la nature humaine d’attendre que les choses 
se tassent d’elles-mêmes parce que la plupart 
des autres problèmes se sont résolus par le 
passé. C’est pourquoi on reçoit des gens qui 

ressentent de la douleur depuis des mois, 
et la réadaptation est plus longue que si la 
personne avait consulté plus tôt.

Jared sait à quel point la physiothérapie lui 
a été précieuse. De retour au travail, il affirme 
que l’aide qu’il a reçue n’a pas de prix. « Le 
simple fait de mettre mes chaussettes était 
devenu un combat avant de commencer 
la physiothérapie, mais maintenant, j’ai 
retrouvé une grande partie de l’amplitude de 
mouvement dans mon dos. Je pensais que ça 
ne m’arriverait plus jamais, déclare-t-il. »

« Le personnel du département est 
fantastique; c’est sûr que je recommanderais 
à tous ceux qui en ont besoin d’aller les 
rencontrer. »

Joel Schlesinger est un rédacteur de Winnipeg.

Selon Eva Karpyza, les 
physiothérapeutes concentrent 
leurs efforts sur l’atteinte des 
objectifs de leurs patients.
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en équilibre
Laurie McPherson

L’acceptation de soi signifie s’accepter 
tel que nous sommes, y compris avec 
nos imperfections, nos limites et nos 
faiblesses. L’acceptation de soi est 
inconditionnelle, en ce sens que pour 
réellement s’accepter, une personne doit 
le faire sans condition, non seulement 
lorsqu’elle atteint un certain niveau.
Au fur et à mesure que les jeunes enfants 
se développent, leur estime de soi est 
façonnée par les messages envoyés par 
leurs proches. Après l’âge de huit ans, les 
enfants développent leur propre sentiment 

d’acceptation de soi; cependant, ils 
continuent d’être façonnés par ces 
expériences précoces.
Malheureusement, beaucoup d’entre nous 
ont reçu des messages négatifs lorsque 
nous étions enfants, du genre que nous 
n’étions pas assez futés, ni assez beaux, 
etc. Nous pouvons avoir de la difficulté 
à effacer de notre esprit ces messages 
négatifs qui peuvent miner notre capacité 
à nous accepter tels que nous sommes.
La société exerce aussi beaucoup 
de pressions sur les gens pour qu’ils 

atteignent des normes de réussite et 
de beauté irréalistes (peu importe ce 
que cela signifie actuellement), ce qui 
peut aussi nous éloigner davantage de 
l’acceptation de qui nous sommes.
Dans les cas extrêmes, un manque 
d’estime de soi peut aller jusqu’à un 
dégoût ou une haine de soi. En ne nous 
acceptant pas tel que nous sommes, nous 
passons à côté d’un facteur important de 
satisfaction de la vie. L’acceptation de 
soi peut mener à une plus grande paix 
intérieure, contribue positivement à une 

ACCEPTEZ-VOUS
CONSEILS POUR TROUVER LA PAIX 

INTÉRIEURE, L’ESTIME DE SOI ET LE BONHEUR

L’acceptation de soi est l’un des principaux 
ingrédients d’une vie heureuse et satisfaisante, mais 

c’est une pratique que nous avons pour la plupart de 
la difficulté à exercer par moments.
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ACCEPTEZ-VOUS

estime de soi et est une aptitude le plus 
souvent associée au bonheur.
Lorsque nous n’arrivons pas à nous 
accepter tels que nous sommes, nous 
vivons avec le poids d’une autocritique 
constante, et pour certaines personnes, 
avec un profond sentiment de blâme et 
de culpabilisation envers elles-mêmes. 
Une acceptation de soi ne veut pas 
dire qu’une personne n’assumera pas la 
responsabilité de ses actes, ou qu’elle dira 
simplement : « Je suis comme je suis, c’est 
à prendre ou à laisser », peu importe son 
comportement. L’acceptation de soi est de 
faire du mieux qu’on peut, en s’efforçant 
d’atteindre un épanouissement personnel 
et un changement, mais en acceptant aussi 
le fait qu’il est normal d’être imparfait.
Des normes irréalistes et perfectionnistes 
nuisent à l’acceptation de soi et nous volent 
de l’énergie qui est dépensée à nous juger 
ou à nous « passer à tabac » pour des choses 
sur lesquelles nous n’avons parfois aucun 
contrôle. Il est facile de tomber dans le 
piège qui consiste à constamment nous 
comparer aux autres et à avoir l’impression 
de n’être jamais à la mesure. Être indulgent 
et compatissant envers soi-même aide à 
calmer la petite voix intérieure qui ne cesse 
de se faire entendre et qui trouve toujours 
à redire. Avoir de l’autocompassion signifie 
être encourageant, gentil et indulgent 
envers nous-mêmes. Plutôt que d’avoir 
le sentiment que nous sommes les seuls 
qui en arrachent, l’autocompassion nous 
aide à constater qu’il est humain de se 
sentir incompétent parfois et que nous 
ne pouvons pas toujours être à la hauteur 
de nos attentes ou de celles des autres. 
Des recherches récentes montrent que 
l’autocompassion est liée à une diminution 
de la dépression et de l’anxiété ainsi qu’à 
une augmentation de la résilience.
Pratiquer l’acceptation de soi et 
l’autocompassion commence par une 
sensibilisation sur nos propres pensées. 
Que vous dites-vous lorsque vous 
n’êtes pas à la hauteur de vos propres 
attentes? Êtes-vous du genre à vous 

critiquer sévèrement ou à vous dénigrer 
constamment? Avez-vous tendance à 
prendre la responsabilité ou le blâme pour 
des choses qui sont hors de votre contrôle? 
À quel point êtes-vous indulgent envers 
vous-même?
En venir à s’accepter entièrement tel 
que nous sommes est un processus de 
conscience. Cela signifie avoir un regard 
réaliste sur nous-mêmes et remettre en 
question les croyances qui contribuent à 
miner notre concept de soi. Par exemple, 
une fois que vous avez reconnu les erreurs 
commises, tentez de vous concentrer sur ce 
que vous pouvez retirer de cette expérience 
et non pas sur la mauvaise personne que 
vous êtes d’avoir laissé cette erreur se 
produire. Posez-vous la question à savoir 
quelle serait une façon de penser plus 
utile et plus productive que celle de vous 
blâmer. Développer ce changement de 
mentalité afin d’en faire une habitude est un 
processus qui prend du temps.
Une autre stratégie permettant de 
développer l’estime de soi est de 
reconnaître que tout le monde, y compris 
vous, a des forces et des faiblesses. Vous 
reconnaissez probablement ce constat 
pour les autres, mais vous omettez de 
vous y inclure. Nous sommes souvent plus 
généreux dans notre évaluation envers 
les autres qu’envers nous. Réfléchissez à 
vos points forts; examinez les choses pour 
lesquelles vous êtes doué ou les qualités 
personnelles que vous avez et dont vous 
êtes fier. Mis à part les choses que vous 
faites et les qualités que vous possédez, 
quelles sont les valeurs auxquelles vous 
tenez et qui font de vous, qui vous êtes? 
Quels sont les points que vous aimeriez 
améliorer? Plutôt que de les considérer 
comme un défaut, vous pouvez les 
considérer comme faisant partie de 
l’équilibre de l’être humain – certains 
domaines étant développés plus que 
d’autres. Ces domaines moins développés 
pourraient aussi être considérés comme 
une source d’inspiration et de motivation 
pour des objectifs futurs.

Les personnes de notre entourage peuvent 
aussi contribuer à développer notre 
sentiment d’acceptation de soi. Si vous 
reconnaissez que certaines personnes ne 
cessent de vous rabaisser et de mettre 
l’accent sur vos faiblesses, demandez-vous 
quelle est la valeur de ces relations dans 
votre vie et ce qui peut être fait pour créer 
une perspective plus équilibrée. Avoir 
un réseau de soutien solide et sain nous 
aide à voir le positif en nous-mêmes et à 
accepter, qui nous sommes aujourd’hui. 
Des appuis positifs nous aident à nous voir 
d’une façon plus acceptable.
Aider les autres, comme bénévole par 
exemple, peut aussi contribuer à adopter 
un nouveau modèle de pensées et au lieu 
de voir seulement les aspects négatifs en 
nous, constater que nous pouvons exercer 
une influence positive sur la vie des 
autres.
Lorsque votre critique intérieur commence 
à vouloir prendre le contrôle de vos 
pensées, mettez un terme à la réaction 
en chaîne et tentez de trouver un autre 
modèle de pensées qui serait plus aimant 
et utile envers vous-même.
En dernier lieu, choisissez une phrase 
ou un mantra qui vous aidera à vous 
concentrer sur une attitude positive 
d’acceptation de soi. « Je fais du mieux 
que je peux, et c’est tout ce que je 
peux me demander pour l’instant ». 
Comprendre le rôle que joue l’acceptation 
de soi dans la satisfaction à l’égard de la 
vie et du bonheur peut nous sensibiliser 
à effectuer de petits changements qui 
apporteront de grandes améliorations dans 
la façon dont nous nous percevons et nous 
nous évaluons chaque jour.
 

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

À TITRE D’INFO

Pour de plus amples renseignements sur l’autocompassion, visiter : www.self-compassion.org

L’ACCEPTATION DE SOI EST DE FAIRE DU MIEUX QU’ON PEUT, EN S’EFFORÇANT 

D’ATTEINDRE UN ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL ET UN CHANGEMENT, MAIS EN 

ACCEPTANT AUSSI LE FAIT QU’IL EST NORMAL D’ÊTRE IMPARFAIT.
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C’est la rentrée scolaire, les enfants 
s’ajustent à de nouvelles routines, à 
de nouveaux cours et à de nouvelles 
enseignantes ou de nouveaux 
enseignants.

Cela signifie qu’il s’agit d’un excellent 
moment pour présenter à vos enfants de 
nouvelles façons de demeurer actifs et de 
faire de l’exercice.

Une option est de créer son propre 
circuit d’exercices à la maison. L’idée est 
de vous réserver des périodes pendant la 
semaine, pour vous et vos enfants, pour 
faire de l’exercice ensemble en exécutant 
une série de huit activités sous forme 
d’un circuit. Imaginez-le comme un cours 
d’éducation physique à la maison.

Naturellement, le truc pour que cette 
idée fonctionne est de trouver des façons 
de faire que vous et vos enfants adorerez.

Peu d’enfants, par exemple, choisiront 
de passer leur temps à faire vingt à trente 
minutes d’exercices d’endurance d’une 
seule traite. Cela peut devenir monotone 
de le faire à la hâte. Par contre, beaucoup 
d’enfants aiment s’amuser ferme ou 
courir pour de courtes durées, de 30 à 60 

secondes, puis prendre une pause avant 
de répéter l’activité.

Alterner une activité physique intense 
à des périodes de repos peut aider les 
enfants à mieux performer à ces activités. 
De brefs exercices permettent aussi aux 
enfants de constater et de ressentir les 
améliorations dans la façon d’exécuter 
les exercices, en améliorant leur estime 
personnelle et en les provoquant à 
améliorer cette habileté. Le critère de 
base est que les jeunes veulent avoir du 
plaisir, et qu’il est possible d’avoir du 
plaisir tout en améliorant leur santé et 
leur condition physique.

En organisant un circuit d’exercices à 
la maison, il est important d’intégrer des 
composantes de la condition physique 
qui sont essentielles pour un jeune en 
croissance. Connues sous le nom de 
l’ABC de la condition physique, ce sont :

A POUR AGILITÉ
La capacité de bouger et de changer de 
direction du corps rapidement tout en 
gardant le contrôle.

B POUR BON ÉQUILIBRE

La capacité de demeurer solide sur ses 
jambes pendant que l’on exécute une 
activité.

C POUR COORDINATION
La capacité d’utiliser différentes parties du 
corps de façon harmonieuse et efficace.

SANS OUBLIER LA FORCE
La force est la capacité du muscle 

à exercer une force pour vaincre une 
résistance. Des exemples de force sont 
soulever un sac à dos lourd, exécuter des 
exercices corporels comme des pompes 
ou des quats, ou utiliser des poids pour 
développer la masse musculaire.

Voici un plan en trois étapes pour créer 
un circuit d’exercices à la maison.

S’organiser
La première étape pour créer un circuit 
d’exercices à la maison consiste à 
rassembler le matériel qui servira aux 
activités. Dans ce cas-ci, nous utiliserons :
• une corde à sauter;
• des sacs de fèves;
• des cônes (vous pourriez aussi utiliser 
des sacs de fèves);
• des cerceaux; 
• une chaise.

Erin Patton

en mouvement

Les enfants apprennent quelque chose chaque jour

L’ABC de la BONNE 
FORME PHYSIQUE

Conseils pour vous aider, vous et vos enfants, à demeurer actifs à la maison

20   Le Courant



Période de réchauffement
Chaque séance d’exercices physiques 
doit débuter par une période de 
réchauffement. Le réchauffement 
devrait durer au moins cinq minutes 
pour augmenter la fréquence 
cardiaque et permettre aux muscles 
de se réchauffer avant d’exécuter 
les mouvements. Voici quelques 
exercices de réchauffement :
• sauter (une minute). Si vous n’avez 
pas de corde à sauter, vous n’avez 
qu’à faire de petits sauts et à faire 
semblant que vous sautez à la corde;
• faire des sauts en étoile pendant une 
minute;
• exercices d’alpiniste (une minute)
Position de traction, les bras 
allongés et le corps en ligne droite 
de la tête aux chevilles. Ramenez le 
genou gauche vers la poitrine, puis 
déposez le pied sur le sol, derrière 
vous. Changez de jambes et répétez 
l’exercice.
• Talons aux fesses (une minute). 
Debout, donner des coups de pied 
vers l’arrière afin de toucher les fesses 
avec les talons.

Que la fête commence! 
En utilisant le matériel rassemblé, 
organisez huit stations d’exercice 
distinct comme soulignées ci-dessous. 
Faites le circuit dans l’ordre et 
exécutez l’exercice de chaque station 
pendant 30 à 60 secondes. Répétez 
le circuit deux ou trois fois. Ce circuit 
peut être commuté avec différentes 
activités. Essayez de parcourir le 
circuit avec vos enfants deux à trois 
fois par semaine pour les motiver à 
demeurer actifs.

STATION 1 : Se faufiler entre les 
cônes (Agilité) 
Disposer des cônes ou des sacs de 
fèves ou tout ce que vous pouvez 
trouver comme marqueurs dans une 
configuration décalée. Demandez 
à vos enfants de se faufiler entre les 
cônes.

STATION 2 : Se tenir en équilibre 
en lançant un objet à son 
partenaire (Bon équilibre)
Debout sur un pied, lancez un sac 
de fèves à votre partenaire dix fois. 
Changez de pied et répétez l’exercice. 
Vous n’avez pas de sac de fèves? 
Utilisez une balle légère ou une paire 
de chaussettes roulées.

STATION 3 :  Lancer des sacs de 
fèves (Coordination)

Disposez des anneaux sur le sol à des 
distances différentes. Demandez aux 
enfants de lancer leur sac de fèves à 
l’intérieur des anneaux à partir d’une 
ligne de départ. Vous n’avez pas de 
cerceau? Utiliser de grands bols ou 
des sceaux.

STATION 4 :  S’asseoir/se tenir 
debout (Force)
Demandez aux enfants de s’asseoir 
sur la chaise, puis de se relever 
rapidement sans s’appuyer sur leurs 
mains.

STATION 5 :  Faire la navette 
(Agilité)
Disposez des cônes ou des sacs de 
fèves à des distances différentes, mais 
en ligne droite. Pour commencer, les 
enfants se placent derrière le premier 
cône ou sac de fèves et courent 
jusqu’à l’autre cône avant de revenir 
à la position de départ. Chaque fois 
les enfants courent jusqu’à la ligne 
du prochain cône et reviennent à la 
position de départ. Demandez aux 
enfants de courir aussi vite qu’ils le 
peuvent.

STATION 6 :  MARCHER SUR LA 
LIGNE (Bon équilibre)
Déposez une corde à sauter au sol 
et demandez aux enfants de marcher 
en équilibre sur la corde à sauter. Pas 
de corde à sauter? Placez un ruban 
adhésif.

STATION 7 :  SAUTILLER ENTRE 
LES SACS (Coordination)
Déposez les sacs de fèves au sol dans 
une configuration décalée. Demandez 
aux enfants de sautiller à cloche-pied 
entre les sacs.

STATION 8 :  Faire la planche  
(Force)
Demandez aux enfants de se placer 
en position de traction en plaçant 
les avant-bras au sol pour supporter 
leur poids. En gardant leur corps bien 
aligné de la tête aux chevilles, ils 
doivent maintenir la position pendant 
quelques instants. Rappelez aux 
enfants de garder les fesses vers le bas, 
en ligne avec le reste du corps et de 
contracter leurs muscles du ventre. 
La respiration est aussi importante. 
Rappelez-leur de respirer tout au 
long du mouvement. S’ils ont trop de 
difficulté à maintenir cette position, ils 
peuvent aussi déposer les genoux au 
sol pour terminer l’exercice.

À titre d’info
Pour d’autres idées d’activité physique 

à la maison pour tous les âges, veuillez 

visiter winnipeginmotion.ca (site en 

anglais seulement) 

Vous y trouverez :

• Un circuit d’exercices de musculature 

et d’exercices cardiovasculaires pour les 

adolescents et les adultes.

• Un circuit d’exercices de musculature 

et d’exercices cardiovasculaires pour les 

personnes âgées.

• Des exercices pour les aînés (DVD)

• Des exercices d’aérobie (DVD)

• Levez-vous de votre divan (DVD)

• Exercices avec des élastiques

• Activités et jeux avec des sacs de fèves

• Balles, Frisbees et cordes à danser : 

outils pour des jeux actifs.

Visitez notre canal YouTube pour visionner 

des vidéos qui vous aideront à être actifs 

à la maison à www.youtube.com

Cherchez : Winnipeg in motion

Suivez-nous sur Twitter @Wpginmotion 

pour connaître d’autres façons d’intégrer 

l’activité physique à votre quotidien.

Vous y trouverez :

• Un circuit d’exercices de musculature 

et d’exercices cardiovasculaires pour les 

adolescents et les adultes.

• Un circuit d’exercices de musculature 

et d’exercices cardiovasculaires pour les 

personnes âgées.

• Des exercices pour les aînés (DVD)

• Des exercices d’aérobie (DVD)

• Levez-vous de votre divan (DVD)

• Exercices avec des élastiques

• Activités et jeux avec des sacs de fèves

• Balles, Frisbees et cordes à danser : 

outils pour des jeux actifs.

Visitez notre canal YouTube pour visionner 

des vidéos qui vous aideront à être actifs 

à la maison à www.youtube.com

Cherchez : Winnipeg in motion

Suivez-nous sur Twitter @Wpginmotion 

pour connaître d’autres façons d’intégrer 

l’activité physique à votre quotidien.
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manger sainement
Tammy Nasuti et Lana Pestaluky

Tout le monde aime en avoir pour 
son argent; surtout lorsqu’il est question 
d’épicerie.

Alors que de nombreuses personnes 
prendront le temps de comparer les prix à 
la recherche des meilleures aubaines, elles 
négligent souvent de tenir compte d’un 
élément encore plus important : la valeur 
nutritive des aliments qu’elles achètent.

Par conséquent, certains consommateurs 
finissent par perdre au change en ce qui 
concerne leurs achats à l’épicerie.

Dans cette optique, nous nous sommes 
rendues récemment dans une épicerie de 
Winnipeg afin de démontrer comment vous 
pouvez vous assurer que vous obtenez la 
plus grande valeur nutritive pour votre dollar 
d’épicerie.

La bonne nouvelle est qu’il ne coûte 
pas plus cher de garnir les tablettes de son 
garde-manger avec des aliments santé que 
d’acheter des options qui sont moins santé. 
En fait, cela peut être légèrement moins cher.

Pour illustrer ce point, nous avons dépensé 
30 $ chacune pour deux paniers d’épicerie 
– l’un rempli d’aliments sains, l’autre avec 
des aliments moins santé – pour nourrir une 
famille de quatre pendant toute une journée.

Voici ce que nous avons trouvé :
1. Il est possible de manger sainement 

sans dépasser le budget fixé, et ce n’est pas 
plus cher que de manger des aliments moins 
santé. Afin d’établir la présente comparaison, 
nous avons dépensé une trentaine de dollars, 
soit environ 7,50 $ par jour par personne, 
pour nourrir une famille de quatre, avec 
trois repas et une collation. Ce qui revient à 
2,50 $ par repas, par personne. En termes de 
coût, la différence entre un panier d’aliments 

santé et un autre moins santé était inférieure 
à un dollar. En fait, le coût réel du panier 
d’épicerie le moins santé était plus cher de 
1,12 $.

Notre sondage informel fait écho aux 
conclusions d’un rapport intitulé : « Nutritious 
Food Basket in Manitoba ». Produit en 2011, il 
indique qu’en moyenne, il en coûte de 26 $ à 
29 $ par jour pour acheter des aliments sains à 
Winnipeg.

2. Manger des aliments santé peut 
être aussi rapide que de manger moins 
santé. Tout dépend des aliments que vous 
choisissez. Par exemple, un gruau rapide 
et un gruau instantané prennent tous deux, 
deux à cinq minutes à préparer, selon 
la méthode de cuisson. Dans les paniers 
comparés, le temps total pour la préparation 
de tous les repas était pratiquement égal. 
Des dîners peuvent être préparés en moins 
de 10 minutes (les burritos dans le panier 
d’aliments santé prennent 10 minutes de plus 
pour une cuisson au four). Les deux soupers 
prennent environ 20 minutes à préparer et à 
cuire.

3. Le panier rempli d’aliments sains 
fournit davantage d’aliments nutritifs pour 
le dollar d’épicerie que le panier rempli 
d’aliments moins santé. Pour pratiquement 
le même montant dépensé, vous pouvez 
acheter des aliments qui vous procureront 
plus d’énergie, ainsi que des vitamines et 
des minéraux qui peuvent contribuer à 
prévenir des maladies chroniques, comme 
les maladies cardiaques et le diabète.

Le panier moins santé comprenait des 
articles comme des aliments transformés, des 
plats rapides qui sont généralement riches 
en sel, en gras, en sucre et en calories. Ces 

aliments ne vous en donnent pas pour votre 
argent côté nutritif. Seulement en termes 
de calories, une personne qui se nourrit 
à partir du panier d’aliments moins santé 
consommerait 315 calories de plus par jour 
par rapport à celle qui se nourrit dans le 
panier d’aliments santé. Sur une période de 
sept jours, cela équivaudrait à consommer 
2 205 calories de plus, sans nécessairement 
avoir consommé des aliments nutritifs 
nécessaires à une bonne santé comme 
indiqué dans Bien manger avec le Guide 
alimentaire canadien.

En plus, bon nombre des aliments santé, 
non transformés, durent aussi plus longtemps 
dans une famille que leurs équivalents 
transformés (et leur coût à l’unité est moins 
cher). Par exemple, un sac de gruau rapide 
(1 kg) coûte 23 cents par 100 g, et durera 
plus longtemps que le gruau instantané (boîte 
de 325 g), qui coûte 76 cents par 100 g.

4. La restauration rapide est de loin le 
choix le moins santé si l’on compare l’argent 
dépensé par rapport à la valeur nutritive 
des aliments. En moyenne, une famille de 
quatre dépenserait 30 $ pour des hamburgers 
et des frites, et ce, pour un seul repas. 
Pour la même somme, vous obtenez trois 
repas et une collation à l’épicerie. Quant 
à la valeur nutritive, un repas type dans un 
restaurant rapide peut contenir jusqu’à 28 g 
de protéines, mais aussi 1 100 calories, 47 g 
de gras, et 1 300 mg de sodium. En un mot : 
limiter la restauration rapide.

Vous trouverez une ventilation détaillée 
de nos paniers d’épicerie, y compris les prix 
et la valeur nutritive, ainsi qu’un test sur les 
aliments, dans les trois prochaines pages.

Comment obtenir plus d’aliments nutritifs pour votre dollar d’épicerie 

EN AVOIR 
PLUS POUR 

SON ARGENT
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oui      non

Obstacles à une saine alimentation
L’achat d’aliments sains requiert certaines habiletés (planification, 

budgétisation, cuisson), du matériel de cuisine de base (frigidaire, casseroles, 
bols, etc.) et l’accès aux aliments. Vérifiez auprès des ressources offertes dans 
votre communauté pour surmonter des difficultés quelconques et avoir accès 
à de la nourriture. Plusieurs régions ont des cuisines communautaires ou des 
programmes pour apprendre à cuisiner, des jardins communautaires, des 
endroits pour recueillir des paniers ou des boîtes de nourriture ou même qui 
fournissent gratuitement le transport à l’épicerie.

Appelez une diététicienne au (204) 788-8248 ou votre bureau de santé 
publique local pour en apprendre davantage sur les programmes 
offerts dans votre région. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site de 
l’ORSW à http://www.wrha.mb.ca/prog/nutrition/foodskills.php pour 
en apprendre davantage sur des programmes de repas, des services  
de livraison d’épicerie ou pour obtenir une liste des ressources  
qui peuvent vous aider à mieux manger tout en respectant un  
budget restreint.

Comment utilisez-vous vos dollars 

d’épicerie?

Dépensez-vous judicieusement vos dollars d’épicerie? Répondez Oui ou 

Non aux questions suivantes pour le découvrir.

Savez-vous quel montant vous et les membres de  

votre famille dépensez en nourriture par semaine  

ou par mois?

Utilisez-vous le Guide alimentaire canadien (les quatre 

groupes d’aliments) pour la planification de vos repas?

Limitez-vous le montant d’argent alloué aux aliments  

riches en calories, mais pauvres en nutriment (croustilles,  

boissons gazeuses, gâteau, biscuits)?

Planifiez-vous vos repas avant d’aller à l’épicerie?

Faites-vous une liste avant d’aller à l’épicerie?

Recherchez-vous les économies dans le magasin ou  

utilisez-vous les dépliants et/ou les coupons pour faire  

l’épicerie?

Comparez-vous le coût des différents types d’aliments,  

par exemple, les aliments frais, congelés ou en conserve?

Achetez-vous les fruits et les légumes de saison?

Achetez-vous des articles sans nom ou portant le nom  

du magasin?

Préparez-vous la plupart de vos repas à la maison en  

partant de zéro?

 

oui      non

Notation du 
tableau de bord 

pour chaque 
dollar d’épicerie : 

Additionner toutes vos 
réponses Oui. Si vous avez 

obtenu :

8 à 10
Excellent! Vous dépensez 

votre argent intelligemment

5 à 7
Très bien! Prêtez davantage 
attention à la planification 

de vos achats et prenez 
l’habitude d’établir un 

budget pour améliorer vos 
résultats.

0 à 4
 
Vous pourriez demander de 
l’aide! Concentrez-vous sur 
les suggestions auxquelles 
vous avez répondu Non; 

essayez d’utiliser ces  
conseils lors de votre 

prochaine visite à l’épicerie.

Lana Pestaluky est diététiste agréée dans la Région sanitaire 
de Winnipeg. Tammy Nasuti est stagiaire en diététique.

oui      non

oui      non

oui      non

oui      non

oui      non

oui      non

oui      non

oui      non
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Total de portions du Guide alimentaire par personne

Légumes et fruits Produits de grain entier Lait et substituts Viandes et substituts

8 7 3 2

Valeur nutritive 
par personne

% valeur 

quotidienne

Calories 1 727 s.o.

Totaux lipides 21 g 35

Gras saturés 8,7 g 44

Cholestérol 64 mg s.o.

Sodium 1 400 mg 58

Fibres 40 g 160

Sucres 112 g (36 g ajoutés) s.o.

Protéines 84,5 g s.o.

Calcium 1 224 mg 111

Fer 15 mg 107

Vitamine D 244 UI 41

Liste de prix des aliments santé

Aliment Prix  ($) 

Gruau d’avoine instantané (1 kg) 2,47

2 l lait (1 %) 2,98

4 bananes (moyennes) 0,96

4 oranges (Navel moyennes) 2,58

Tortillas de blé entier (emballage de 6) 3,28

Haricots rouges (2 x 540 ml) 0,87 

Tomates en dés – sans sel ajouté (769 ml) 1,24

Échalotes (1 paquet) 0,57

4 pommes McIntosh (moyennes) 2,02

Carottes naines (1 sac d’une lb) 0,98

Yogourt vanille faible en gras 2,99

Thon (2 x 170 g) 2,76

Pâtes de blé entier (375 g) 1,57

Légumes congelés (750 g) 1,88

Sauce tomate (980 ml) 1,00

Pouding au chocolat (4 x 99 g) 1,00

Eau (courante)    
Gratuit 

Coût total des aliments 30,02 $

Plan de repas (santé)

Déjeuner     
Quantité de 

nourriture par 
personne

Gruau ¾ tasse

Banane ½ 

Orange 1

Lait 1 tasse

Dîner

Burritos aux haricots 1 tortilla

Pomme 1

Carotte ½ tasse

Yogourt ¾ tasse

Eau 1 verre

Souper

Lait 1 tasse

Pâtes au thon, tomates et  
  légumes

1 tasse

Légumes congelés 1 tasse

Collation

Pouding au chocolat 

Banane ½ 
1 

Le plan de repas ci-dessus indique que vous pouvez toujours 
manger sainement tout en respectant un budget limité. Il est 
conforme aux portions recommandées par le Guide alimentaire 
canadien pour une journée et est riche en vitamines et en 
minéraux comme le fer, le calcium et la vitamine D. Ce plan 
de repas a aussi une faible teneur en lipides, en gras saturé, en 
sucre et en sodium. Il fournit une meilleure valeur nutritive pour 
votre argent! Tous les repas renferment trois à quatre groupes 
alimentaires.
*Des tableaux sur la valeur nutritive des produits alimentaires 
ont été utilisés pour déterminer les renseignements nutritionnels. 
Lorsqu’il n’y avait pas de tableau, le Livret valeur nutritive de 
quelques aliments usuels a été utilisé pour déterminer les valeurs 
nutritionnelles (http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/fiche-nutri-
data/nutrient_value-valeurs_nutritives-tc-tm-fra.php)

CHOIX SANTÉ
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Liste de prix des aliments moins santé

Aliment Prix ($)

Gruau d’avoine instantané pommes et 
canneberges

2,49

1 jus d’orange (1 l) 0,90

Tortillas blanches (Emballage de 10) 3,97

Jambon Déli (300 g @ 1,28 $/100 g) 5,84

Laitue iceberg (1 tête) 0,74

Croustilles de pommes de terre 50 g 1,50

1 l de lait (1 %) 1,53

Soupe aux nouilles instantanées (4 x 65) 2,68

Tasses de gelée aux fruits (emballage de 4) 2,00

Boites de punch aux fruits (emballage de 10) 2,68

Préparation de pâtes sèches (2 boites x 170 
g) 

2,54

Bœuf haché régulier (1 lb) 3,57

Cola (2 l) 1,13

Barres granola (emballage de 6) 1,57

Coût total des aliments 31,14 $

Total de portions du Guide alimentaire par personne

Légumes et Fruits Produits de grain entier Lait et substitut Viandes et substitut Autres aliments

            3         7          0,5 2 4

Valeur 
nutritive par 
personne

% valeur 
quotidienne

Calories 2 042 s.o.

Totaux lipides 66 g 102

Gras saturés 26,7 g 103

Cholestérol 116 mg s.o.

Sodium 4 927 mg 205

Fibres 11 g 44

Sucres 134 g (96 g ajoutés) s.o.

Protéines 72 g s.o.

Calcium 243 mg 22

Fer 16 mg 114

Vitamine D 84 UI 14

Les aliments dans ce plan de repas ne correspondent pas aux 
portions quotidiennes recommandées dans les quatre groupes 
alimentaires. Il n’y a pas assez de fruits, de légumes et de lait. Ce 
plan alimentaire dépasse aussi les quantités recommandées de 
produits céréaliers dans une journée et ne renferme aucun produit 
à grains entiers (le Guide alimentaire canadien recommande la 
consommation d’au moins la moitié de vos portions de produits 
céréaliers sous forme de grains entiers). Ce régime alimentaire 
est aussi riche en sucres ajoutés, en sodium, en lipides et en gras 
saturé. Il est faible en fibres et en vitamines et minéraux comme le 
calcium (seulement la moitié de ce dont vous avez besoin dans une 
journée) et en vitamine D. La valeur nutritive est relativement faible 
par rapport à l’argent dépensé. Il ne fournit pas à votre corps tous 
les nutriments dont il a besoin pour rester en santé et prévenir les 
maladies chroniques. 

Plan de repas (moins santé)

Déjeuner
Quantité de 

nourriture par 
personne

Gruau instantané 1 sachet 33 g

Jus orange 1 tasse

Dîner

Rouleau au jambon et laitue 1 tortilla, 75 g de 
jambon, 1 tasse de 
laitue déchiquetée

Nouilles instantanées 1 sachet

Punch aux fruits 1 contenant

Tasse de gelée aux fruits 1 paquet

Souper

Préparation de pâtes 
alimentaires

85 g

Bœuf haché 75 g

Lait (pour la préparation en boîte) ½ tasse

Cola 1 tasse

Collation

Barre granola 1 

Croustilles de pommes de terre       50 g

CHOIX MOINS SANTÉ
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conseils d’une infirmière
Audra Kolesar

Pourquoi le sommeil de votre enfant 
est-il important?
Les enfants qui dorment suffisamment 
sont moins susceptibles d’avoir des 
problèmes de comportement et des 
sautes d’humeur. Ils développent souvent 
une meilleure mémoire, une meilleure 
concentration et un plus grand degré 
d’attention. En dormant suffisamment, ils 
peuvent aussi reprendre des forces plus 
rapidement après une maladie.

De combien d’heures de sommeil mon 
enfant a-t-il besoin?
Le nombre d’heures de sommeil dont 
votre enfant a besoin dépend de son âge.

Les bambins :  Les bambins et les enfants 
d’âge préscolaire dorment en moyenne 
12 heures par jour et font une sieste. 
Les siestes peuvent cesser vers la fin de 
la troisième année. Des problèmes de 
sommeil sont courants, particulièrement 
au moment d’aller au lit et de s’endormir. 

Ils peuvent avoir des cauchemars et 
des terreurs nocturnes. Des rituels du 
coucher, comme un bain, une histoire, 
une couverture ou leur animal en 
peluche préféré, sont utiles pour calmer 
l’insécurité et relaxer un jeune enfant.

Les enfants d’âge préscolaire : Les 
enfants d’âge préscolaire ont de moins 
en moins besoin de sommeil au fur et à 
mesure qu’ils grandissent. Leur besoin de 
sommeil diminue à dix heures par jour. 
L’âge de l’enfant, son niveau d’activité 
et sa santé influencent fortement la 
quantité de sommeil nécessaire. Les 
rituels du coucher et le fait de retarder 
l’heure d’aller au lit peuvent aider à 
réduire toute résistance au coucher. Les 
peurs fréquentes la nuit sont la noirceur, 
les bruits étranges, les intrusions ou les 
idées imaginaires. Ils peuvent avoir des 
cauchemars et des terreurs nocturnes.

Les adolescents : La plupart des 
adolescents et des préadolescents ont 
besoin de neuf heures de sommeil par 

nuit pour demeurer vigilants pendant la 
journée. Les adolescents s’endorment plus 
tard que les préadolescents et éprouvent 
fréquemment de la difficulté à s’endormir. 
Ils se plaignent souvent d’être fatigués 
après l’école, et aiment dormir pendant 
les week-ends. S’ils le font, ils seront 
constamment en manque de sommeil. Un 
déficit de sommeil peut être la cause des 
sautes d’humeur ainsi que des problèmes 
d’attention et de mémoire. Ce manque 
de sommeil les met aussi à risque de 
s’endormir au volant.

Comment puis-je aider mon enfant 
à acquérir de bonnes habitudes de 
sommeil?
Certains enfants peuvent sembler prêt 
à tout, sauf à s’endormir à l’heure du 
coucher. Cependant, leur comportement 
agité 
peut en fait être causé par un manque  
de sommeil. Pour aider votre enfant à 
dormir :

 Combien d’heures 

de sommeil 
votre enfant 
a-t-il besoin?

L’importance 
d’une bonne nuit 

de sommeil
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• Donnez un préavis de trente minutes 
à vos enfants avant le coucher afin qu’ils 
puissent réduire et achever leurs activités 
qu’ils sont en train de faire.
• Instaurez un rituel du coucher. Par 
exemple, un bain, suivi par la lecture 
d’un livre ensemble. Ce rituel aidera 
le corps et l’esprit de votre enfant à se 
préparer à dormir chaque soir. Essayez de 
ne pas rendre ces rituels trop longs ni trop 
compliqués.
• Assurez-vous que le rituel du coucher 
se déroule assez tôt pour avoir le temps 
de border votre enfant et de lui parler. Les 
enfants aiment souvent avoir ce moment 
« privé » pour parler à leurs parents, vous 
devez planifier ce temps pour ne pas qu’il 
empiète sur les heures de sommeil.
• Si votre enfant peine à s’endormir, 
essayez une musique apaisante dans sa 
chambre ou de lui faire écouter des livres 
enregistrés.
• Essayez de conserver la même heure de 
coucher. Si votre enfant va au lit vraiment 
tard les week-ends et qu’il dort tard le 
matin, il lui sera difficile de se coucher tôt 
pendant les jours d’école.

Rappelez-vous que chaque enfant est 
différent et que certains ont besoin de 
plus de sommeil que d’autres. Si votre 
enfant semble fatigué pendant la journée, 
maussade ou « hyperactif », il peut ne pas 
avoir assez dormi.

Quels sont les troubles de sommeil 
chez les enfants?
La plupart des problèmes de sommeil 
chez les enfants et les adolescents 
peuvent être corrigés en modifiant le 
rituel du coucher ou vos attentes de ce 
qui est « normal » pour votre enfant. 
Cependant, certains problèmes de 
sommeil sont des troubles réels qui 
ont besoin d’une attention spéciale et 
qui doivent parfois être traités par un 
professionnel de la santé. Voici quelques 
troubles de sommeil courants chez les 
enfants et les adolescents :

Insomnie
L’insomnie signifie que les enfants 
peinent à s’endormir ou à demeurer 
endormis ou à se rendormir lorsqu’ils 
se réveillent. La plupart des enfants 
s’endorment une vingtaine de minutes 
après s’être couchés et être demeurés 
tranquilles. Les adolescents prennent 
souvent une trentaine de minutes ou 
plus avant de s’endormir. En général, les 
enfants et les adolescents ont beaucoup 

moins de problèmes d’insomnie que les 
adultes. L’insomnie chez les enfants n’est 
généralement pas un grave problème. 
Cependant, s’il leur faut plus d’une demi-
heure avant de s’endormir, ce problème 
risque d’affecter l’heure du réveil et de 
causer de la somnolence diurne ou de 
l’irritabilité. Certains enfants se lèvent 
plusieurs fois lorsqu’ils ne parviennent 
pas à s’endormir, ce qui a parfois pour 
effet d’irriter les parents. La plupart 
du temps, les problèmes d’insomnie 
diminuent ou même disparaissent si un 
rituel d’endormissement amélioré est 
suivi à la lettre pendant deux semaines. 
Ce rituel comprend un temps prévisible 
de calme d’au moins trente minutes 
avant l’heure du coucher, comme un 
bain et un temps de lecture, et d’aller au 
lit toujours à la même heure. Lorsqu’un 
rituel d’endormissement amélioré n’aide 
pas, essayez de cesser toute caféine et de 
donner un verre de lait chaud 30 minutes 
avant d’aller au lit. Les médicaments 
favorisant le sommeil ont divers effets 
chez les enfants et les jeunes adolescents, 
de sorte qu’ils sont rarement prescrits 
pour ces groupes d’âge. Une insomnie 
permanente peut-être un symptôme de 
dépression, un trouble d’anxiété, ou d’une 
hyperactivité. Si votre enfant a beaucoup 
d’épisodes d’insomnie, consultez son 
fournisseur de soins de santé. Il est 
important de revoir les médicaments 
de votre enfant ainsi que tous les autres 
symptômes dont souffre l’enfant.

Se balancer en dormant
Certains enfants se balancent une partie 
de la nuit. La plupart se balancent d’un 
côté à l’autre, mais certains se balancent 
des genoux aux épaules. Ce trouble arrive 
plus souvent entre trois et quatre ans. 
Habituellement, ces balancements n’ont 
pas de signification grave et cesseront 
d’eux-mêmes. Cependant, dans les cas 
graves, un enfant peut se heurter la tête 
ou d’autres parties du corps contre le lit 
ou le mur. Si un tel incident se produit, 
vous devez protéger votre enfant, par 
exemple, en coussinant le mur. Si votre 
enfant bouge beaucoup pendant son 
sommeil, parlez-en à son fournisseur de 
soins de santé.

Somnambulisme
Sortir du lit et déambuler dans la 
chambre ou la maison quelquefois par 
mois est assez courant chez les enfants 
d’âge préscolaire ou fréquentant l’école 
élémentaire. Ils peuvent marcher de deux 
à vingt minutes, puis retourner au lit ou 
se coucher ailleurs. Ils ont généralement 
les yeux ouverts, mais fixes et non 

concentrés. Ils peuvent faire des choses 
comme ouvrir des portes ou changer de 
vêtements. Parfois l’enfant parlera, mais 
ne se réveillera habituellement pas si vous 
lui parlez. La plupart du temps, il suivra 
votre recommandation dictée d’une voix 
calme de retourner dans son lit.
Au matin, ils se souviennent rarement 
d’avoir marché en dormant. Il est possible 
que les enfants trébuchent contre des 
meubles ou tombent. Pour cette raison, 
assurez-vous que votre enfant ne peut 
débouler les escaliers ou se trouver dans 
un endroit où il peut trébucher et tomber.
Les enfants commencent généralement à 
marcher en dormant entre deux et sept 
ans et arrêtent d’eux-mêmes avant d’avoir 
dix ans. La plupart des épisodes de 
somnambulisme se produisent quelques 
heures à peine après que votre enfant 
s’est endormi. Le somnambulisme semble 
être héréditaire, mais la cause exacte est 
inconnue. Parlez-en au professionnel 
de la santé de votre enfant, surtout si la 
marche se produit après avoir dormi plus 
de la moitié de la nuit.
Le fait d’être très fatigué ou stressé, ou 
de se coucher tard peut augmenter le 
risque de somnambulisme chez l’enfant 
cette nuit-là. Certains somnambules 
sont plus anxieux et timides que les 
autres enfants de leur âge. Cependant, la 
plupart des enfants qui sont somnambules 
n’ont pas de problèmes émotionnels ni 
comportementaux.
Il n’y a pas de traitement spécial pour 
le somnambulisme. Si votre enfant est 
somnambule :
- Essayez de ne pas laisser votre enfant 
devenir trop fatigué ou stressé, car la 
fatigue et le stress peuvent augmenter les 
risques de somnambulisme.
- Dirigez-le calmement dans son lit. 
Ne lui parlez pas du somnambulisme 
le lendemain matin, puisqu’il ne se 
souviendra pas de l’incident et vous 
risquez de faire sentir mal. Certains 
enfants ne feront pas de somnambulisme 
si vous les réveillez sciemment (assez 
pour s’asseoir et répondre) environ une 
heure après qu’ils se sont endormis.
  
Terreurs nocturnes
Les enfants qui ont des terreurs nocturnes 
semblent généralement se réveiller dans 
les premières heures de sommeil, en 
criant ou en appelant à l’aide. La terreur 
peut durer pendant plusieurs minutes. 
Généralement, les yeux de l’enfant 
sont grands ouverts, mais fixes et non 
concentrés. L’enfant ne se réveille pas, 
même si vous lui parlez ou le faites 
asseoir. Souvent, on ne parvient pas à le 
calmer, même en les serrant dans ses bras 
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Les renseignements figurant dans cette chronique 

ont été fournis par Health Links - Info Santé. Ils 

sont fournis à titre informatifs et éducatifs et 

visent pas à remplacer une évaluation médicale 

professionnelle, des conseils, un diagnostic ou un 

traitement d’un professionnel de la santé. Vous 

pouvez obtenir des renseignements en matière 

de santé auprès d’une infirmière autorisée, 24 

heures par jour, 7 jours sur 7 en appelant Health 

Links - Info Santé. Composez le 204-788-8200 ou, 

sans frais, le 1-888-315-9257.

ou en leur parlant. La terreur de l’enfant 
et le fait de ne pas être capable de le 
réconforter sont généralement angoissants 
pour le parent. Les enfants ne se 
souviennent presque jamais le lendemain 
matin de ce qui s’est produit pendant la 
nuit. La plupart des terreurs nocturnes ne 
sont pas causées par le stress, le régime 
alimentaire, ou le comportement des 
parents. Dans certains cas, une forte fièvre 
peut causer des terreurs nocturnes pendant 
la maladie. Les terreurs s’estompent 
généralement pendant les années d’école 
élémentaire. Parlez-en au fournisseur 
de soins de santé de votre enfant si ces 
terreurs vous préoccupent.
Il n’y a pas de traitement spécial pour les 
terreurs nocturnes. Si votre enfant a des 
terreurs nocturnes :
- Essayez de ne pas laisser votre enfant 
devenir trop fatigué ou stressé, puisque la 
fatigue et le stress peuvent augmenter les 
risques d’avoir une terreur nocturne.
- Réconfortez votre enfant jusqu’à ce qu’il 
se calme, ce qui peut prendre plusieurs 
minutes.
- Ne lui parlez pas au sujet de la terreur 
nocturne le lendemain matin, car il ne 
s’en souviendra pas et vous pouvez le 
traumatiser à ce sujet.
Certains enfants n’auront pas de 
terreur nocturne si vous les réveillez 
intentionnellement (assez pour les faire 
asseoir et répondre à des questions) 
environ une heure après qu’ils se sont 
endormis.

Apnée du sommeil
Un enfant aux prises avec l’apnée du 
sommeil ronfle généralement et cesse de 
respirer pendant quelques secondes à la 
fois en dormant. Ce qui signale au cerveau 
de le réveiller. Ce processus de cesser 
de respirer suivi par un bref réveil peut 

survenir de nombreuses fois pendant la 
nuit. Même si les enfants se souviennent 
rarement s’être réveillés, ils peuvent être 
fatigués ou grognons pendant la journée. 
Chez les enfants, une cause commune 
est des amygdales et des adénoïdes très 
hypertrophiés. L’apnée du sommeil se 
retrouve beaucoup plus souvent chez les 
adultes que les enfants.

Si vous pensez que votre enfant souffre 
d’apnée du sommeil, parlez-en à son 
fournisseur de soins de santé.

Hypersomnie
L’hypersomnie est une condition dans 
laquelle votre enfant dort beaucoup plus 
que la normale pour son âge. Votre enfant 
est toujours fatigué, même après une 
bonne nuit de sommeil. Un jeune enfant 
qui souffre d’hypersomnie peut souvent 
être pleurnichard et irritable et dort trop. 
D’autres symptômes, mis à part le besoin 
de dormir beaucoup, peuvent être une 
faible attention ou une piètre mémoire. 
L’hypersomnie est plus répandue chez les 
adolescents que les jeunes enfants. Parfois, 
surtout avec les adolescents, il peut être un 
symptôme de dépression.

Si vous pensez que votre enfant a des 
problèmes d’hypersomnie :
- Essayez d’établir une routine claire à 
l’heure du coucher et des périodes de 
sieste pendant plusieurs jours.
- Surveillez les symptômes de dépression 
chez les enfants et les adolescents, surtout 
s’ils disent des choses négatives sur eux-
mêmes ou s’ils parlent des pensées de se 
blesser ou d’en blesser d’autres.
Si votre enfant a souvent des symptômes 
d’hypersomnie, ou de nouveaux 
symptômes médicaux, ou si vous pensez 

que votre enfant souffre de dépression, 
parlez-en à son fournisseur de soins de 
santé.

Bruxisme
Le bruxisme est un grincement ou un 
serrage de dents pendant le sommeil. 
Les enfants et les adolescents qui le font 
peuvent aussi grincer ou serrer les dents 
lorsqu’ils sont en colère, contrariés ou 
anxieux. Ce trouble peut arriver qu’une 
seule fois ou être un problème qui survient 
toutes les nuits. Le bruxisme est plus 
répandu chez les adolescents que chez 
les jeunes enfants. Grincer ou serrer les 
dents de façon répétée peut endommager 
les dents ou la mâchoire. Il pourrait être 
nécessaire d’utiliser un appareil spécial 
pour protéger les dents pendant la sieste 
ou la nuit. 

Si votre enfant grince ou serre les dents 
pendant son sommeil, essayez de réduire 
le stress dans la vie de votre enfant. 
Planifiez une période calme au moins 
trente minutes avant l’heure du coucher, 
peu importe l’âge de votre enfant. Si le 
bruxisme survient souvent ou est violent, 
parlez-en au fournisseur de soins et au 
dentiste de votre enfant.

Audra Kolesar est infirmière autorisée 
et gestionnaire auprès de Health Links 
- Info Santé, le service d’information 
téléphonique en matière de santé de la 
Région sanitaire de Winnipeg.

PRENDRE SOIN DE VOUS
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Il s’est passé beaucoup de choses 
depuis 1974, lorsque les pionniers des 
soins à domicile ont eu l’idée d’offrir des 
soins chez les gens qui en avaient besoin.

Aujourd’hui, le Programme de soins à 
domicile offert à Winnipeg s’occupe en 
moyenne de 15 000 clients par mois. 
Il offre un large éventail de services, 
y compris de nombreux services qui 
n’étaient auparavant fournis qu’à l’hôpital 
ou dans un établissement de soins de 
longue durée.

En général, lorsqu’on pense à des soins 
à domicile, on pense à des fournisseurs 
de soins qui s’occupent de personnes 
âgées. Bien que les personnes âgées 
représentent une bonne partie de notre 
clientèle, nous nous occupons aussi de 
personnes de tous les âges. Peu importe 
l’âge d’une personne ou ses besoins, 
notre but consiste à permettre aux gens 
de rester dans leur milieu aussi longtemps 
que possible.

Comme les pionniers qui ont mis sur 
pied les soins à domicile modernes il 
y a 40 ans, nous devons réfléchir aux 
possibilités. Les gens continuent de nous 
dire qu’ils souhaitent rester chez eux 
plus longtemps. Ce but a récemment été 
confirmé par la publication de la stratégie 
de soins continus du ministère de la Santé 

du Manitoba. Nous savons aussi que les 
séjours hospitaliers sont parfois plus 
longs que nécessaire. Tous ces facteurs 
contribuent à l’exploration de nouvelles 
approches pour prendre soin des membres 
de la communauté et pour renforcer notre 
système de santé.

Vous avez peut-être entendu parler de 
l’accent mis par la Région sanitaire de 
Winnipeg sur le flux des patients et de 
nos objectifs à cet effet dans les services 
d’urgence. Comme nous exploitons un 
système de soins, nous savons que les 
soins à domicile et les autres programmes 
de soins de santé doivent fonctionner de 
façon concertée pour faire évoluer nos 
modèles de services afin de répondre 
aux besoins plus complexes de certains 
membres de la communauté et de réagir 
rapidement pour faciliter les sorties 
des hôpitaux. Les soins à domicile 
continueront d’améliorer la capacité de 
réagir à l’évolution des besoins des clients 
et aux exigences du système en matière 
de flux des patients.

Les stratégies de mobilisation des 
clients et du personnel sont très 
importantes alors que nous allons de 
l’avant. Le Programme de soins à domicile 
en place à Winnipeg compte un conseil 
consultatif des clients qui formulent des 

commentaires sur ce programme. Les 
commentaires de nos clients nous aident 
à connaître nos forces et nos faiblesses. 
L’engagement de notre personnel est 
essentiel, car nos employés représentent 
notre organisation. Les employés des 
soins à domicile sont au cœur du 
programme, et les relations entre nos 
employés, nos clients, et les familles sont 
souvent de longue durée.

L’avenir du programme est radieux. 
Nous savons qu’il existe des possibilités 
pour favoriser de meilleures transitions 
entre les différentes parties du système 
de soins de santé, soit l’hôpital, la 
communauté et les soins de longue durée. 
Nous continuerons de travailler fort pour 
satisfaire le désir des gens de rester chez 
eux et, lorsque cela ne sera plus possible, 
nous les aiderons à faire la transition.

Au nom de l’équipe des soins 
à domicile, je peux vous dire que 
nous apprécions vous servir et nous 
envisageons avec plaisir les 40 prochaines 
années d’innovation et de progrès.

Réal Cloutier 
Vice-président et chef des opérations
Région sanitaire de Winnipeg

PRENDRE SOIN DE VOUS

UN MESSAGE DE LA MINISTRE DE LA SANTÉ

LE PERSONNEL : LE CŒUR ET L’ÂME DES SOINS À DOMICILE
Le Manitoba est le berceau des soins à domicile 

et, cette année, notre Programme de soins à 
domicile célèbre son 40e anniversaire.

Les travailleurs en soins à domicile sont 
le cœur et l’âme de ce programme, et 
notre gouvernement est fier de célébrer 
leur excellent travail et leurs réussites. 
Grâce à ces professionnels dévoués, des 
milliers de familles manitobaines reçoivent 
les soins dont elles ont besoin, chez elles.

Fondé en septembre 1974, le 
Programme de soins à domicile du 
Manitoba fournit gratuitement des soins 
à domicile et des services de soutien à 
domicile. Non seulement l’absence de frais 
d’utilisation est une caractéristique unique 
qui distingue le Programme de soins à 
domicile des programmes des autres 
provinces, mais notre Programme aide 
annuellement près de 40 000 Manitobains 
de tous les âges à rester chez eux plus 
longtemps, en toute sécurité.

Les familles sont en droit de s’attendre 
à ce que leurs proches soient traités avec 
dignité et reçoivent des soins sécuritaires, 
attentionnés et professionnels. À cet 

égard, nos travailleurs en soins à domicile 
excellent. Toutefois, notre gouvernement 
sait que les travailleurs en soins à domicile 
et les familles dont ils s’occupent ont 
besoin de notre soutien continu. Voilà 
pourquoi nous investissons dans de 
nouveaux moyens d’aider les Manitobains 
à rester plus longtemps chez eux.

En plus d’offrir plus de services de 
réadaptation à domicile pour aider 
les personnes âgées à retrouver leurs 
capacités après une blessure ou une 
chirurgie, et de prolonger l’horaire 
des services de soins à domicile, nous 
avons lancé un nouveau programme 
novateur appelé Hospital Home Teams. 
Cette initiative permet à des personnes, 
notamment des personnes âgées 
fragiles et ayant une santé instable, 
de rester chez elles, tout en recevant 
des visites à domicile d’une équipe de 
professionnels composée de médecins, 
de personnel infirmier praticien et 
d’autres professionnels de la santé. 
Bien que ce programme en soit à ses 
débuts, nous avons déjà pu constater 

qu’il pouvait réduire considérablement les 
visites dans les services d’urgence et les 
hospitalisations chez les personnes qui 
avaient besoin de services de gestion de 
cas intensifs.

Les Manitobains sont très fiers des 
contributions faites par les travailleurs en soins 
à domicile pour mettre en œuvre ce programme 
et renforcer notre système de soins de santé. Les 
travailleurs en soins à domicile sont déterminés 
à s’assurer que les familles obtiennent les soins 
dont elles ont besoin, en leur fournissant ces soins 
avec la dignité qu’elles méritent. Levons-leur 
notre chapeau à l’occasion du 40e anniversaire du 
Programme de soins à domicile du Manitoba!

Cordialement,

Erin Selby, 
ministre de la Santé

UNE LETTRE DE LA RÉGION

L’aVENIR DES SOINS À DOMICILE EST RaDIEUX

30   Le Courant



Célébrons 40 ans de soins à domicile au Manitoba 

TaBLE DES MaTIÈRES   L’ÉQUIPE DE GESTION DES SOINS À  
   DOMICILE DE La RÉGION SaNITaIRE DE  
   WINNIPEG

RÉAL CLOUTIER 
Vice-président et chef des opérations

VIkAS SETHI 
Directeur régional, Soins à domicile

DONNA SALE 
Directrice des opérations, Services centralisés de soins à 
domicile

CARMEN HEMMERSBACH 
Directrice de zone communautaire, Seven Oaks/Inkster

DEBRA VANANCE
Directrice de zone communautaire, River East/Transcona

LOUIS SORIN
Directeur de zone communautaire, Centre-ville/Point Douglas

PAT YOUNGER
Directrice générale principale,
Services de santé et sociaux intégrés de Winnipeg Ouest

DONNA ROMANIUk
Directrice générale,
Services de santé et sociaux intégrés de Winnipeg Sud

ROB DIAkIW
Directeur, Médecine, médecine familiale et soins à domicile
Services de santé et sociaux intégrés de Winnipeg Sud

SUSAN STRATfORD
Directrice de zone communautaire, Saint-Boniface/Saint-Vital

MARLENE STERN
Codirectrice de zone communautaire, Saint-Boniface/Saint-
Vital

  CONSEIL CONSULTaTIF SUR LES SOINS  
  À DOMICILE

  40    FAIT AU MANITOBA

LA VISION DE LA PROVINCE EN MATIÈRE DE 
SOINS À DOMICILE SE VEUT TOUJOURS UN 
MODÈLE DANS LE RESTE DU PAYS

  42    UNE JOURNÉE DANS LA VIE DE KAYSEN

CHAQUE JOUR, DES CENTAINES DE 
TRAVAILLEURS EN SOINS À DOMICILE SE 
DÉPLOIENT DANS TOUTE LA VILLE POUR 
SOUTENIR LES PERSONNES QUI EN ONT BESOIN

  55    DE MEILLEURS SOINS À DOMICILE

LA RÉGION LANCE UNE NOUVELLE INITIATIVE 
POUR AMÉLIORER LES SOINS

  56    LES PIONNIÈRES DES SOINS DE SANTÉ À 
            DOMICILE

PROFILS DE QUATRE FIGURES DE PROUE DES 
SOINS DE SANTÉ À DOMICILE AU MANITOBA

  58    PRÉPARER L’AVENIR

LA RÉGION CHERCHE DE NOUVELLES FAÇONS DE 
RÉPONDRE À LA DEMANDE POUR DES SOINS À 
DOMICILE

  61    FOURNIR DES SOINS EN PARTENARIAT

LA RÉGION REÇOIT DU SOUTIEN DE 
CENTAINES D’ORGANISMES

  62    DU SOUTIEN POUR LES AIDANTS 
            NATURELS

LE PROGRAMME DE SOINS À DOMICILE AIDE LES 
FAMILLES À CONTINUER DE VIVRE ENSEMBLE

  63    AVEZ-VOUS BESOIN DE SOINS À 
           DOMICILE?

INFORMATION POUR ACCÉDER AUX SOINS À 
DOMICILE DANS LA RÉGION SANITAIRE DE 
WINNIPEG

  64    ON TRAVAILLE POUR VOUS
LES SERVICES DE SOINS À DOMICILE ET LES 
POINTS D’ACCÈS

BOB THOMPSON
BOBBI STURBY
CHRISTINE LOEWEN
DAVID KAWCHUK
DOROTHY J. WILK
ELLEN KARR
KEN SHACHTAY

LAURA-LEE BOUCHARD
LUCY TROTTA
MARTHA EPSTEIN
RUBY LAUGHREN
RANDY MIDZAIN
SANDRA L. POPHAM
VIRGINIA MARTIN

September/October 2014   31  



PRENDRE SOIN DE VOUS

Dans tous les sondages d’opinion, 
les Canadiens citent notre système 
de santé publique comme l’une des 
principales sources de fierté nationale. 
Les précurseurs qui en sont à l’origine, 
comme Tommy Douglas, ancien 
étudiant de l’Université de Brandon 
et ancien premier ministre de la 
Saskatchewan, occupent une place de 
choix dans la liste des héros canadiens.

Selon Réal Cloutier, vice-président et 
chef des opérations à la Région sanitaire 
de Winnipeg, ces défenseurs du régime 
d’assurance-maladie voulaient s’assurer que 
les Canadiens allaient être protégés en cas de 
problèmes de santé majeurs. Ainsi, les débuts 
du système de santé publique au Canada, 
comme l’adoption de la Loi sur l’assurance-
hospitalisation et les services diagnostiques de 
1957, mettaient l’accent sur les soins de longue 
durée. Les Canadiens sont toujours fiers de 
vivre dans un pays dans lequel personne ne fait 
faillite pour payer ses frais d’hospitalisation.

Cependant, que se passe-t-il lorsqu’un 
patient retourne chez lui après avoir été 
hospitalisé? Que se passe-t-il lorsqu’un patient 

FaIT aU MaNITOBa
LA VISION DE LA PROVINCE EN MATIÈRE DE SOINS À DOMICILE 
SE VEUT TOUJOURS UN MODÈLE DANS LE RESTE DU PAYS

Par BOB aRMSTRONG

la plupart des gens diront qu’ils veulent vivre 
avec le plus d’autonomie possible, dans leur 
communauté. »

Ainsi, les services de soins à domicile 
mis sur pied en 1974 atteignaient deux 
importants objectifs. Premièrement, ils 
amélioraient la qualité de vie des clients, 
car ils favorisaient la bonne santé mentale 
et physique en permettant à une personne 
de vivre chez elle. Deuxièmement, 
ils contribuaient à réduire les coûts 
en retardant le besoin d’installer des 
personnes dans un établissement offrant 
des soins plus coûteux, comme un hôpital 
ou un foyer de soins de longue durée.

Comme on pouvait s’y attendre, les activités 
de l’Office of Continuing Care ont commencé 
lentement. Comme on pouvait le lire dans le 
Winnipeg Free Press, deux mois après l’ouverture 
de ses portes, en 1974, le personnel comptait 
un directeur, un directeur des soins infirmiers, 
un directeur de programme à temps partiel, une 
secrétaire, quatre infirmières de la santé publique, 
quatre travailleurs sociaux, et 125 auxiliaires à 
temps partiel. Les comptes publics pour l’exercice 
se terminant en mars 1975 indiquent que le 
bureau avait un budget de 1,7 million de dollars.

Depuis, la nature et la portée des 
soins à domicile ont évolué, et l’Office of 
Continuing Care a été remplacé par une 
série de programmes de soins à domicile 
administrés par les offices régionaux de 
la santé de toute la province. Aujourd’hui, 
la Région fournit des soins à domicile 
dans le cadre d’une série de programmes 
employant quelque 4 200 personnes et 
desservant environ 15 000 clients. Un 
budget d’environ 200 millions de dollars y 
est consacré.

Malgré cette croissance, la mission des 
soins à domicile est demeurée la même 
: aider les gens à rester chez eux, aussi 
longtemps que possible.

Les travailleurs en soins à domicile 
comprennent les aides aux soins 
personnels à domicile, qui fournissent une 
assistance pour certaines activités, comme 
les bains, l’habillage, et les transferts du 
lit à une chaise, ainsi que les travailleurs 
de soutien en soins à domicile qui aident 

L E  S A V I E Z - V O U S ?

Le Manitoba a été la première  
province à mettre sur pied un 

programme de soins à domicile 

pour les clients ayant besoin 

de soins de longue et de courte 

durée. Ailleurs, ce genre de 

programme était initialement 

envisagé pour fournir des soins 

de longue durée, principalement 

à des personnes âgées.

Le Manitoba a été la première 
province à reconnaître le rôle des 

aidants naturels, généralement des 

membres des familles, par la Loi sur 

la reconnaissance de l’apport des 
aidants naturels.

Hawa Musa, une travailleuse en soins 
à domicile, en compagnie de William 
Reimer, un client.a des problèmes de santé chroniques, mais n’a pas 

besoin de soins de courte durée? Voilà les questions 
auxquelles il a fallu répondre après l’adoption 
de la Loi sur les soins médicaux. Finalement, les 
Manitobains ont été parmi les premiers à trouver 
des solutions.

En 1974, le Manitoba créait l’Office of Continuing 
Care. Ce faisant, il devenait la première province 
canadienne à établir un programme public complet 
visant à fournir des soins à domicile à des clients 
ayant besoin de soins de longue et de courte durée. 
Ailleurs, les programmes étaient exploités par le 
secteur privé ou étaient réservés aux personnes 
âgées ayant besoin de soins de longue durée.

« Les personnes qui ont mis en place 
les soins à domicile étaient de véritables 
visionnaires, affirme M. Cloutier. Elles 
comprenaient qu’il fallait déterminer ce 
qu’il faut faire une fois qu’un patient quitte 
l’hôpital. »

Selon M. Cloutier, on s’attendait à 
l’époque à ce que la famille soit présente 
pour fournir les soins nécessaires. 
Toutefois, bien que les membres des 
familles puissent fournir une bonne partie 
des soins, ils ne peuvent pas tout faire. 
Dans certains cas, par exemple, ils peuvent 
être physiquement incapables d’effectuer 
certaines tâches, ou ils peuvent avoir besoin 
d’avoir un répit de cet engagement continu. 
Dans d’autres cas, il peut n’y avoir aucun 
membre de la famille en mesure de faire 
ce travail. Bien entendu, les familles ne 
peuvent pas fournir les soins qui exigent 
la formation spécialisée reçue par les 
professionnels de la santé.

Les soins à domicile ont été envisagés 
comme un moyen de répondre à ces 
besoins. Ils allaient permettre aux patients 
ayant besoin de soins de courte durée de 
quitter l’hôpital en toute sécurité lorsque 
leur hospitalisation n’était plus nécessaire, 
et aux personnes ayant des problèmes 
chroniques de vivre dans leur communauté. 
Sans les soins à domicile, un grand nombre 
de ces personnes seraient restées dans un 
établissement de soins de longue durée.

« Les soins à domicile sont fondés sur une 
philosophie voulant que les gens ont le droit de 
choisir le milieu dans lequel ils vivent, explique 
M. Cloutier. Lorsqu’on vit chez soi, on choisit à 
quelle heure on se lève le matin, ce que l’on fait, les 
personnes que l’on voit. Lorsqu’on leur demande, 
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les clients à préparer des repas, à faire 
du ménage, ou à faire des tâches de cette 
nature, à la maison. Le personnel infirmier 
(inf. aux. aut. et inf. aut.) fournit des 
soins de santé, y compris l’administration 
de médicaments, le changement 
des pansements et l’évaluation des 
symptômes des clients. Certains 
clients des services de soins à domicile 
consultent d’autres professionnels de la 
santé, comme des ergothérapeutes, des 
physiothérapeutes, des orthophonistes 
et des inhalothérapeutes, dans le cadre 
de programmes spécialisés de soins à 
domicile.

Bien qu’il s’agisse de travailleurs en 
soins à domicile que les clients voient 
régulièrement, le programme compte 
aussi sur le travail des coordonnateurs 
de cas, qui participent à l’évaluation des 
clients et à la planification des soins, ainsi 
que des coordonnateurs des ressources, 
qui supervisent les aides aux soins 
personnels à domicile et les travailleurs de 
soutien en soins à domicile et planifient 
les horaires.

Il y a beaucoup d’aspects à 
coordonner. « L’une des conséquences 
des interventions qui permettent de 
sauver des vies est d’avoir des gens qui 
ont besoin de soutien, que ce soutien 
soit offert en établissement ou dans la 
communauté », explique M. Cloutier.

L’organisation de ces soins est complexe, 
affirme Donna Sale, directrice régionale des 
Opérations pour les Services centralisés de soins 
à domicile. « L’ampleur des soins à domicile 
équivaut à la taille de deux hôpitaux et demi », 
explique-t-elle.

À Winnipeg, des services généraux 
de soins à domicile sont offerts par 
l’entremise de six bureaux de zone 
communautaire. Pour avoir une idée de 
l’envergure de la tâche, un seul bureau, 
celui des Services de santé et sociaux 
intégrés de Winnipeg Ouest (Saint-James-
Assiniboia et Assiniboine Sud), compte 
quelque 357 employés de première ligne, 
comme des aides aux soins personnels et 
des travailleurs de soutien, 65 infirmiers, 
et 32 coordonnateurs de cas et de 
ressources, et il dessert 589 clients.

Avec l’évolution des soins à domicile, 
des programmes centralisés ont été 
développés pour fournir des services 
spécialisés à des clients qui, dans bien 
des cas, auraient dû être hospitalisés il y a 
quelques dizaines d’années.

Ces programmes fournissent des 
services pour les enfants ayant des 
problèmes de santé complexes ou à des 
clients qui se rétablissent d’un AVC. Ils 
fournissent aussi des soins à des clients 
ayant des problèmes respiratoires, comme 

une maladie pulmonaire obstructive 
chronique (MPOC), ou ayant besoin de 
traitements intraveineux, habituellement 
pour combattre des infections. Ils offrent 
aussi du soutien à des clients recevant des 
soins palliatifs pour une maladie limitant 
leur espérance de vie.

Nadine Henningsen, directrice générale 
de l’Association canadienne de soins et 
services à domicile, explique que ce genre 
de programmes montre bien l’évolution au 
fil du temps de la nature et de la portée 
des soins à domicile. « Il y a vingt ans, les 
soins palliatifs à domicile n’auraient tout 
simplement pas existé », dit-elle.

Bien que les soins à domicile aient 
contribué à améliorer la qualité de vie 
de nombreux Manitobains, ils ont aussi 
réduit la pression exercée sur le système 
de santé du Manitoba.

Par exemple, les Manitobains sont 
maintenant plus susceptibles d’aller vivre 
dans un foyer de soins de longue durée 
à un âge beaucoup plus avancé que par 
le passé. « L’âge moyen des résidents 
dans les foyers de soins de longue durée 
a augmenté, et la durée moyenne des 
séjours a raccourci », précise M. Cloutier.

En raison de la disponibilité des soins 
à domicile pour un large éventail de 
problèmes de santé, l’admission dans les 
foyers de soins de longue durée se fait 
désormais surtout lorsqu’une personne 
a de graves problèmes de santé qui la 
rendent vraiment dépendante, comme 
dans les cas de démence très avancée. 
« Il y a 25 ans, nous avions des espaces 
de stationnement pour les résidents des 
foyers de soins de longue durée », fait 
remarquer M. Cloutier. De nos jours, toute 
personne dont la santé lui permet de 
conduire peut vivre dans la communauté, 
dit-il.

On note aussi des répercussions importantes 
sur les hôpitaux. M. Cloutier ajoute que de 8 à 
25 % des hospitalisations totales concernent des 
patients qui ne peuvent pas obtenir leur congé, 
soit parce qu’ils n’ont pas de foyer ou qu’ils ne 
peuvent pas retourner à leur ancien foyer. La 
moitié de ces jours d’hospitalisation concerne des 
personnes âgées qui ne peuvent pas recevoir leur 
congé tant qu’elles n’auront pas de place dans un 
foyer de soins de longue durée adéquat.

Plus il y a de soutien offert dans la 
collectivité, moins de temps les patients 
passeront à attendre de sortir de l’hôpital.

Compte tenu du coût d’une place à 
l’hôpital, le système de santé réalise des 
économies considérables. Une place à 
l’hôpital coûte en moyenne 800 $ par jour 
(2 000 $ par jour aux soins intensifs). Le 
coût moyen des soins à domicile est de 
200 $ par jour, par client. Ce coût est 
similaire au coût d’une place en foyer de 

soins de longue durée, mais M. Cloutier 
précise que la construction de ces foyers 
coûte quelque 300 000 $ par place. Donc, 
un foyer de soins de longue durée de 100 
places peut coûter 30 millions de dollars.

« Le fait d’aider les gens à vivre plus longtemps 
chez eux signifie que nous pouvons au moins 
réduire une partie de la demande pour des 
foyers de soins de longue durée à l’avenir, tout 
en reconnaissant que ces places sont nécessaires 
au sein du continuum de soins » mentionne M. 
Cloutier.

Q U E L Q U E S  C H I F F R E S

LES SOINS À DOMICILE VISENT À 

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DES 

CLIENTS ET À RÉDUIRE LES COÛTS 

DES SOINS DE SANTÉ. VOICI DES 

EXEMPLES DE COÛTS ASSOCIÉS 

AUX SOINS FOURNIS AUX PATIENTS 

HOSPITALISÉS OU RECEVANT DES 

SOINS DE LONGUE DURÉE.

200 $  Coût moyen des soins à 

domicile par jour, par client.

800 $ Coût moyen d’une 

hospitalisation, par jour.

300 000 $  Coût moyen par place 

pour la construction d’un foyer de 

soins de longue durée de 100 places.

 • Le Programme de soins à 

   domicile dessert quelque 15 000  

   clients.

 • Environ 75 % de ces clients sont 

   âgés de 65 ans et plus.

 • Environ 25 % de ces clients sont 

   de jeunes clients handicapés 

   ou ayant des problèmes de 

   santé mentale.

PROFIL STATISTIQUE
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Dans bien des quartiers, les rues peuvent 
sembler plutôt tranquilles au milieu de la 
journée, alors que les résidents sont partis 
travailler ou se divertir.

Toutefois, dans toute la ville et à toutes 
heures du jour, des centaines de travailleurs 
du Programme de soins à domicile de la 
Région sanitaire de Winnipeg s’occupent 
de leurs clients, dans leurs chambres, leurs 
salons et, durant les belles journées d’été, 
dans leurs cours et leurs abris de jardin.

Ils travaillent auprès des jeunes et des 
moins jeunes, avec des clients qui se 
rétablissent d’une maladie et des personnes 
ayant des problèmes de santé chroniques. 
Ils travaillent dans les banlieues et en ville, 
dans des immeubles d’appartements et des 
maisons unifamiliales. Tout ce qu’ils font est 
axé sur les soins à fournir pour améliorer la 
qualité de vie et aider les gens à rester chez 
eux.

Le rédacteur Bob Armstrong et la 
photographe Marianne Helm ont passé trois 
semaines à accompagner des travailleurs 
en soins à domicile durant des visites afin 
de mieux comprendre le programme et 
les avantages qui en découlent pour les 
personnes qui ont besoin de soins. Vous 
pourrez lire leur compte rendu dans les 
pages qui suivent.

UNE JOURNÉE DaNS La VIE
CHAQUE JOUR, DES CENTAINES DE TRAVAILLEURS EN SOINS À 

DOMICILE SE DÉPLOIENT DANS TOUTE LA VILLE POUR SOUTENIR 
LES PERSONNES QUI EN ONT BESOIN

Kaysen Campeau can now be at 
home,thanks to regular visits 
from nurses like Jodi Brown. 

Kaysen Campeau peut maintenant 
vivre à la maison, grâce aux visites 
régulières d’infirmières comme Jodi 
Brown.
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Kaysen Campeau, âgé de 21 mois 
semble être un enfant comme les 
autres qui explore le monde qui 
l’entoure, en se berçant sur son cheval 
à bascule.

Toutefois, on peut entendre 
des gargouillis provenant de 
son tube de respiration et son 
infirmière à domicile, Jodi Brown, 
intervient en prenant calmement 
un dispositif d’aspiration pour 
enlever les sécrétions à l’intérieur 
du tube.

Voilà une journée typique 
pour le petit garçon qui reçoit 
aujourd’hui des soins d’une 
infirmière de la Région sanitaire 
de Winnipeg offrant des services 
de relève pour que sa mère, 
Monica Campeau, puisse avoir un 
repos bien mérité.

Kaysen est né avec une hernie 
diaphragmatique ayant entraîné le 
déplacement de plusieurs organes 
internes et empêché ses poumons de 
se développer normalement, ce qui 
explique le tube de respiration. Ce 
problème a été diagnostiqué lorsque 
Mme Campeau était enceinte, mais 
à l’accouchement, les médecins ont 
aussi découvert que le nouveau-né 
avait un trou dans le cœur. Par 
conséquent, Kaysen, qui est un client 
des services intégrés pour les enfants, 
un programme conjoint des services 
aux enfants handicapés et des soins 
pédiatriques à domicile de la Région, 
a dû se rendre en avion à Edmonton à 
deux reprises pour une chirurgie. Il n’a 
quitté l’hôpital pour vivre chez lui qu’en 
mars dernier.

Sa sortie de l’hôpital était cruciale 
pour son développement, mais cela 
aurait été impossible sans les soins 
à domicile. « Je voulais qu’il soit à la 

maison plus que tout au monde, 
explique Mme Campeau. 

J’étais très 
déterminée. »

Afin de 
s’occuper 
de Kaysen 
à la maison, 

Mme Campeau 

a appris comment aspirer les liquides 
qui pouvaient étouffer son fils, 
comment le nourrir à l’aide d’une 
sonde de gastrostomie, comment 
changer ses pansements, etc. Elle doit 
être en mesure de lui apporter des 
soins continus, d’écouter sans cesse le 
bruit indiquant qu’une aspiration est 
nécessaire, et surveiller constamment 
les symptômes pouvant indiquer un 
rhume ou une infection.

« Chaque petite chose peut 
le rendre malade, car il a vécu 
pendant si longtemps dans une 
bulle à l’hôpital », dit-elle. C’est 
épuisant, particulièrement  parce 
que je dois m’occuper de mes 
autres enfants. Le programme 
de soins à domicile pour enfants 
fournit des soins de relève en 
moyenne trois fois par semaine.

« J’essaie de tout organiser en 
fonction de l’horaire des soins de 
relève, ajoute Monica Campeau. 
Les soins de relève lui permettent 
d’aller acheter des fournitures 
scolaires et des vêtements avec 
ses enfants pour le retour en 
classe, d’aller aux rendez-vous 
chez le médecin, ou même 
de simplement refaire le plein 
d’énergie. « Il arrive parfois que 
je monte simplement me coucher 
lorsque l’infirmière arrive. »

Jodi Brown, l’une des 
infirmières qui fournissent les 
soins de relève, dit qu’elle passe 
la majeure partie de son temps à 
jouer avec le petit.

« Lorsque l’ergothérapeute laisse 
des directives particulières, comme 
faire rouler un ballon ou empiler des 
blocs, c’est ce que nous faisons. Nous 
écoutons ses poumons. Nous pouvons 
le faire plusieurs fois par jour, selon son 
état. Nous le nourrissons et nous lui 
donnons ses médicaments.

Une fois par mois, un ergothérapeute 
vient évaluer le développement 
de Kaysen. Celui-ci a du retard sur 
certaines étapes de développement, car 
il a été alité très longtemps alors qu’il 
aurait probablement dû se traîner et 
attraper des objets. L’ergothérapeute 

RENTREZ À La MaISON aVEC KaYSEN

280, BROADWAY

SERVICES  Des multiples services sont offerts 

pour les enfants ayant des problèmes de santé 

complexes.

PERSONNEL  20 infirmières de relève, deux 

cogestionnaires, trois coordonnateurs de cas, 

deux coordonnateurs de ressources infirmières, 

cinq coordonnateurs de services familiaux et 

sociaux, un assistant en ressources.

CLIENTÈLE DESSERVIE  Le programme vient en 

aide à quelque 80 familles.

propose à Mme Campeau des activités qu’elle doit faire avec 
son fils pour l’aider à rattraper son retard.

Kaysen a une sonde de gastrostomie, car son 
tube de respiration l’empêche d’avaler. Il est 
capable d’avaler, mais après un aussi long séjour 
aux soins intensifs, il doit apprendre à manger 
et à s’habituer au goût de la nourriture. Monica 
Campeau espère que le tube de respiration et la 
sonde de gastrostomie sont temporaires. Elle dit 
que le médecin donne un « A » à Kaysen pour sa 
capacité à respirer.

Pour l’infirmière Brown, les jeux avec des enfants 
font partie de son travail. « Je passe beaucoup 
de temps à jouer avec des enfants. Certains ont 
besoin de plus de soins, d’autres prennent plus 
de médicaments, et d’autres encore ont beaucoup 
d’exercices à faire. Il faut souvent changer des 
pansements de trachéotomie et de gastrostomie. »

Le personnel infirmier et les membres de la famille 
travaillent souvent en équipe, ces derniers informant les 
infirmières des progrès des enfants. « Parfois, les parents ont 
besoin de plus d’aide, mais ils sont souvent très confiants et 
ils sont toujours la meilleure ressource pour savoir ce qui ne 
va pas. »

LES SERVICES INTÉGRÉS POUR ENFANTS
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Kathleen a une demande spéciale pour 
les travailleurs qui lui fournissent des 
soins à domicile.

La femme, qui a perdu sa mobilité à la 
suite d’une maladie neurodégénérative 
appelée sclérose latérale amyotrophique, 
leur demande, tout comme à ses amis, 
à sa famille et aux participants de 
la collecte de fonds annuelle qu’elle 
organise pour la SLA, de partager avec 
elle leur citation préférée ou une phrase 
d’encouragement.

Les résultats sont affichés sur les 
cloisons de sa maison. On peut y lire des 
citations allant des paroles d’une chanson 
des Beatles « All you need is love », à 
une réflexion du philosophe romain 
Marcus Aurelius « Le bonheur de votre vie 
dépend de la qualité de vos pensées ».

« C’est assez inspirant en fait », 
dit-elle en parlant de sa collection de 
réflexions et de citations. On pourrait en 
dire autant de Kathleen et des personnes 
qui l’aident à continuer de vivre chez elle, 
depuis 2004.

Kathleen fait partie des 24 patients 
atteints de SLA qui reçoivent des services 
de soins à domicile (on compte 281 
personnes atteintes de SLA au Manitoba). 
Comme bien des clients, elle reçoit des 
soins dans le cadre des programmes 
spécialisés de soins palliatifs et de 
relève de la Région, ainsi que du 
programme général de soins à domicile 
de Winnipeg Ouest, qui inclut Saint-
James et Assiniboine Sud. Les services 
de soins à domicile travaillent en étroite 
collaboration avec la Société manitobaine 
de la SLA pour soutenir les personnes et 
les familles aux prises avec cette maladie.

Ce jour-là, les infirmiers Palomar 
Soriano et Seline Thomson, du 
programme de soins de relève 
pédiatriques et pour adultes, sont 
présents. Il y a aussi Excelsis Bayoga, 
une aide aux soins personnels à domicile 
du bureau de Winnipeg Ouest qui vient 
le matin pour aider Kathleen à faire sa 
toilette.

Les préparatifs pour amorcer la journée 
et accueillir des visiteurs demandent 
beaucoup de temps. Kathleen, une 
ancienne enseignante, accepte de 
recevoir un visiteur pour lui faire 
mieux comprendre sa situation afin de 
sensibiliser le public concernant les 
soins à domicile et la SLA. Il faut deux 
personnes pour l’aider à sortir du lit et 
s’asseoir dans sa chaise de bain à l’aide 

CERTaINS JOURS SONT PLUS FaCILES QUE D’aUTRES

d’un soulève-personne. Il s’agit d’un 
appareil qui soulève une selle qui est 
installée sous elle, dans son lit.

La chaise de bain peut rouler pour entrer 
dans la douche où se trouvent des bottes de 
caoutchouc et un tablier pour la personne qui 
l’aide à se laver. Mme Bayoga l’amène ensuite 
dans sa chaise jusqu’au miroir pour le brossage 
des dents. Ensuite, on utilise le soulève-personne 
pour l’installer dans son fauteuil. Il faut aussi deux 
personnes pour l’habiller.

Pendant que Seline Thomson aide aux 
préparatifs du matin, Palomar Soriano 
jette un coup d’œil au plan de soins et 
prépare les médicaments de Kathleen. 
Une fois qu’elle est habillée, M. Soriano 
apporte un ballon de recrutement du 
volume pulmonaire. Il presse le ballon 
pour forcer l’air à entrer dans les 
poumons de Kathleen pour les gonfler afin 
d’aider les muscles à rester en mesure de 
respirer.

Comme la respiration est difficile 
pour Kathleen, elle utilise un appareil à 
pression positive (BiPAP). Même avec cet 
appareil, elle a de la difficulté à respirer 
lorsqu’elle est sur le dos. Les travailleurs 
de nuit qui la mettent au lit l’installent 
donc avec oreillers pour qu’elle dorme sur 
le côté.

Une fois habillée, Kathleen prend son 
petit déjeuner. Elle est nourrie par le 
personnel infirmier à l’aide d’un tube de 
gastrostomie, puis le ce tube est nettoyé. 
« Le soir, je mange par plaisir, mais je ne 
mange pas beaucoup », dit-elle.

Une fois qu’elle est prête pour la 
journée, elle peut regarder la télévision 
ou se servir du téléphone pour régler 
ses affaires. « Je suis autonome et 
indépendante », dit-elle en riant.

Certains des appels qu’elle fait 
consistent à organiser ses collectes de 
fonds annuelles pour la Société de la 
SLA. Chaque année, en juin, elle organise 
des rencontres chez elle pour recueillir 
des fonds. Elle réussit à amasser environ 
1000 $ par année pour la recherche et le 
traitement de la SLA. En fait, son travail 
au profit de la Société de la SLA lui a valu 
la Médaille du jubilé de diamant de la 
Reine. Les soins à domicile lui permettent 
de continuer de vivre sa vie, au milieu 
des reproductions de ses œuvres d’art 
préférées, de recevoir ses amis et sa 
famille, et de travailler pour aider les 
autres. À certaines occasions, lorsque les 
soins ne sont pas disponibles, ce sont ses 
amis et sa famille qui lui donnent un coup 

de main.
« Certains jours sont plus faciles que 

d’autres, et certains jours, je reste au lit. 
J’ai toujours des visiteurs par contre. Ils 
m’aident à garder l’esprit vif. »

Winnipeg West (St. James-

Assiniboia/Assiniboine South)

SERVICES Soins généraux. 

PERSONNEL 357 aides aux 

soins personnels à domicile et 

travailleurs de soutien en soins 

à domicile, deux chefs d’équipe, 

16 coordonnateurs de cas, 16 

coordonnateurs de ressources, 65 

infirmiers, deux coordonnateurs de 

ressources infirmières, deux commis 

aux horaires du personnel infirmier, 

un chef du personnel infirmier, un 

employé de soutien.

CLIENTÈLE DESSERVIE  Le 

programme vient en aide à quelque 

589 clients par mois.
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Le personnel infirmier, les aides 
aux soins personnels à domicile, les 
travailleurs de soutien en soins à 
domicile et les autres personnes qui 
fournissent des soins à domicile aux 
clients sont habituellement calmes, 
voire sereins, lorsqu’ils accomplissent 
leur travail pour aider les Winnipegois 
à vivre de façon indépendante, dans la 
communauté.

Comme dans le cas du canard qui 
paraît calme en surface, mais qui 
barbote comme un forcené sous l’eau, 
beaucoup d’activités se déroulent à 
l’abri des regards.

Dans les hôpitaux, les bureaux de 
zones communautaires et les bureaux 
de la Région sanitaire de Winnipeg, où 
sont gérés les programmes centralisés 
de soins à domicile, des équipes 
formées de coordonnateurs de cas, 
de coordonnateurs de ressources, de 
personnel administratif, et de divers 
professionnels de la santé effectuent 
toutes les tâches, des évaluations 
initiales des clients à la planification 
des horaires du personnel, afin de 
s’assurer que toutes les fournitures 
et les médicaments nécessaires sont 
disponibles.

Commençons par les équipes 
hospitalières de soins à domicile. 
Elles sont responsables de déterminer 
les besoins d’un client qui reçoit 
son congé de l’hôpital ou d’un 
centre de réadaptation, ainsi 
que de la coordination les zones 
communautaires et des équipes de 
soins à domicile spécialisés pour 
s’assurer que le client aura les 
services dont il a besoin.

« Elles font partie intégrante 
du système, explique Donna Sale, 
directrice régionale des Opérations 
pour les Services centralisés de 
soins à domicile. « Le Centre des 
sciences de la santé de Winnipeg, par 
exemple, renvoie chaque mois 500 
patients chez eux. Sans ces équipes, 
le programme de soins à domicile ne 
pourrait pas fonctionner. »

Les équipes hospitalières peuvent 
communiquer avec un service 
spécialisé, comme le Service de soins 
communautaires en cas d’AVC. Les 

coordonnateurs de cas rencontreront 
les clients pendant qu’ils sont 
encore hospitalisés, explique la 
coordonnatrice de cas, Barb Kirk. 
Lorsque les clients obtiennent leur 
congé, les coordonnateurs vont 
les voir chez eux pour déterminer 
le genre de thérapie nécessaire et 
pour discuter de leurs objectifs 
thérapeutiques. « On obtient ainsi 
une véritable continuité des soins », 
ajoute-t-elle.

Les coordonnateurs de cas du 
programme de soins pédiatriques à 
domicile peuvent suivre leurs clients 
pendant des dizaines d’années, 
explique Maria Steeds, une chef 
d’équipe. Lorsqu’un enfant est orienté 
vers le programme, un coordonnateur 
de cas évalue l’enfant et rencontre la 
famille. Parfois, un enfant sera orienté 
à un âge plus avancé, à la suite 
d’un accident. À d’autres occasions, 
un enfant sera orienté parce qu’il 
est venu au monde avec un grave 
problème de santé.

« De l’âge d’un an jusqu’à à peu 
près 21 ans, nous apprenons à 
connaître ces jeunes, mentionne Kathy 
Doak, coordonnatrice des ressources 
infirmières pour le programme. Dans 
son bureau, une cloison est couverte 
de photos montrant des étapes 
importantes franchies par les enfants 
du programme.

Avec quelque 15 000 clients dans 
les divers programmes de soins 
à domicile, il faut faire beaucoup 
de planification pour organiser les 
horaires du personnel.

Les travailleurs en soins à domicile 
doivent aussi s’assurer que les 
fournitures et les médicaments, 
comme des tampons antiseptiques, 
des bouteilles d’oxygène ou des 
produits pharmaceutiques, sont 
disponibles pour les clients qui en 
ont besoin. Le Programme de soins 
respiratoires à domicile gère le 
matériel et les besoins en oxygène 
pour quelque 2 000 clients au 
Manitoba, dont près de la moitié se 
trouve à Winnipeg.

Dans le cadre du programme 
communautaire de thérapie 

intraveineuse, qui est offert dans 
deux cliniques communautaires, ainsi 
que par du personnel infirmier se 
déplaçant à domicile, habituellement 
pour administrer des antibiotiques par 
intraveineuse afin de combattre des 
infections graves, la pharmacienne 
Aida Cissé travaille avec le bureau 
de Transcona pour remplir les 
ordonnances de patients de Winnipeg.

« Nous travaillons en étroite collaboration 
avec les médecins spécialistes des maladies 
infectieuses. Nous aidons à adapter le 
traitement antibiotique, nous évaluons 
les effets secondaires et nous ajustons les 
doses de médicaments en nous basant sur 
les directives fournies par les spécialistes », 
explique Mme Cissé.

Comme la santé a une dimension 
sociale, elle a des répercussions sur 
l’hébergement, les revenus et d’autres 
facteurs qui influent aussi sur elle. 
Plusieurs programmes de soins à 
domicile comptent des travailleurs 
sociaux au sein de leur effectif ou 
des employés qui passent une grande 
partie de leur temps à s’occuper 
d’enjeux socioéconomiques.

Le personnel du programme de 
coordination de la santé, qui travaille 
avec des clients ayant des besoins 
physiques, comportementaux et 
de santé mentale complexes, agira 
parfois comme agent de liaison entre 
les clients et l’Aide au revenu, le 
Bureau du curateur public, le ministère 
du Logement du Manitoba ou même 
les familles. Il s’occupera de diverses 
tâches pour aider les clients à vivre de 
façon indépendante.

« Nous faisons tout ce qui est 
nécessaire pour garder les gens 
chez eux, loin de l’hôpital, en leur 
fournissant des soins qui les mettront 
à l’abri des risques », affirme Ken 
Pauls, un chef d’équipe.

La COORDINaTION DES SOINS
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Le programme communautaire 
de thérapie intraveineuse a permis 
à Jim et Judy Wolfe de continuer à 
vivre normalement durant la longue 
convalescence de Jim, à la suite d’une 
infection fongique des poumons.

Jim a été hospitalisé trois semaines 
en décembre dernier à la suite d’une 
infection. Il a pu retourner chez lui après 
Noël, bien qu’étant très fragile, grâce 
à ce programme qui a été créé pour 
réduire le nombre de visites à l’hôpital 
pour des traitements antibiotiques par 
intraveineuse et pour devancer les sorties 
de l’hôpital.

Le personnel infirmier du programme 
se rend quotidiennement au domicile de 
Jim pour lui administrer par intraveineuse 
les antibiotiques pour combattre 
l’infection qui l’a beaucoup affaibli au 
début. Après quelques semaines de 
visites quotidiennes, sa femme Judy 
a reçu une formation pour pouvoir 
administrer elle-même les antibiotiques. 
Depuis, Wendy Gainsborough, ou une 
autre infirmière, se déplace une fois par 
semaine pour examiner Jim, changer le 
pansement de sa ligne intraveineuse, et 
faire des prélèvements sanguins.

L’état de Jim s’améliore 
progressivement. Il recevait de l’oxygène 
les sept premières semaines, mais il 
a été capable cet été d’aller marcher 
chaque jour. La possibilité de recevoir 
les traitements antibiotiques à la maison 
a permis aux Wolfe de passer du temps 
à leur chalet et de voyager. Il leur suffit 
d’apporter la quantité de médicaments 
nécessaire pour une semaine qu’ils 
conservent au frigo. 

Lorsque leur fils a obtenu son diplôme 
de l’Université de Toronto au printemps, 
ils ont pu être présents en cette 

importante occasion.
« Nous pouvons aller au lac, explique 

Judy. Il nous suffit d’être de retour le 
mercredi. »

Judy admet avoir été un peu intimidée 
au moment d’apprendre à administrer 
les médicaments par intraveineuse. 
Maintenant, elle maîtrise très bien 
l’intervention et est rapidement capable 
de déterminer si le médicament s’écoule 
à un rythme adéquat (dans ce cas, à 
200 gouttes à la minute). Elle se sert de 
techniques, comme réciter l’alphabet, 
pour s’assurer de désinfecter assez 
longtemps la zone entourant le cathéter 
central inséré par voie périphérique par 
lequel passe le médicament.

« Jim est sorti de l’hôpital à la fin de 
décembre. Cela dure depuis un bon bout 
de temps, dit Judy. Le personnel 
infirmier a été absolument 
extraordinaire, il est serviable 
et très enthousiaste à propos 
de ce programme. »

Bien que Judy 
administre les 
médicaments et que le 
personnel infirmier 

La VIE CONTINUE

L’infirmière Wendy Gainsborough rend régulièrement 
visite à Jim Wolfe pour lui administrer des 
antibiotiques et pour surveiller son état.
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LA THÉRAPIE INTRAVEINEUSE dANS LA COmmUNAUTÉ

845, AVENUE REGENT, 610, AVENUE PORTAGE

SERVICES  Du soutien est offert aux clients ayant besoin d’une 

thérapie intraveineuse à domicile pendant un maximum de deux 

mois. Les demandes sont présentées par le milieu hospitalier 

pour les patients hospitalisés et les clients qui ont reçu leur congé 

des services d’urgence. Les clients ambulatoires se rendent dans 

des cliniques. Les personnes incapables d’aller dans les cliniques 

reçoivent la visite à domicile du personnel infirmier.

PERSONNEL 40 infirmiers, deux coordonnateurs des 

ressources infirmières, cinq pharmaciens, un assistant en 

pharmacie, six médecins, quatre membres du personnel 

infirmier administratif, 12 assistants cliniques, un directeur, 

un chef d’équipe, deux commis aux horaires, trois membres 

de l’équipe de soutien intégré des systèmes d’information 

des services communautaires et trois administrateurs 

opérationnels.

CLIENTÈLE DESSERVIE De 30 à 95 clients sont traités chaque 

jour dans des cliniques situées à la Lions Place, 610, avenue 

Portage, et à Accès Transcona, 845, avenue Regent. Le 

personnel infirmier effectue quelque 40 visites à domicile par 

jour.

vienne une fois par semaine, beaucoup d’autres 
personnes participent aux soins fournis à Jim.

Les médicaments de la semaine sont préparés par 
l’équipe de la pharmacie de l’Hôpital Concordia et 
sont livrés par messager à la maison des Wolfe, en 
plus des autres fournitures dont ils ont besoin. Le 
messager rapporte aussi les échantillons de sang 
prélevés par Wendy Gainsborough pour qu’ils soient 
analysés.

Les résultats sont examinés par le médecin 
spécialiste des maladies infectieuses et le 
pneumologue de Jim.

Essentiellement, plutôt que d’être hospitalisé à un 
coût beaucoup plus élevé pour le système de santé, 
Jim vit chez lui, dans un environnement familier, sans 
être exposé à d’éventuelles infections nosocomiales.

Le seul mauvais côté a été qu’à une occasion, 
Jim est allé marcher et a failli manquer la visite 
hebdomadaire de l’infirmière Gainsborough, mais 
il en rit maintenant. « C’est agréable de pouvoir 
fonctionner comme ça plutôt que d’être enchaîné à la 
maison », dit-il.
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Le terrain de soccer d’un centre 
communautaire ne ressemble pas à 
un établissement de soins de santé. 
Lois Kunka, qui enfile un gant de golf 
et s’élance avec un fer 5 en main, ne 
ressemble pas à quelqu’un en plein 
milieu d’une séance de thérapie.

Toutefois, Mme Kunka travaille pour retrouver 
les mouvements et les fonctions qu’elle a 
failli perdre à la suite d’un AVC, sous le regard 
attentif de l’ergothérapeute Heather Flett 
et de l’assistante en réadaptation Nicole 
Picard. Cette séance montre bien comment 
les Services de soins communautaires en cas 
d’AVC s’adaptent aux besoins de ses clients.

Avant de se rendre au parc avec son 
bâton de golf et un sac de balles, Lois 
Kunka fait plusieurs autres activités 
conçues pour l’aider à retrouver ses 
capacités fonctionnelles.

Assise à la table d’une salle à manger 
avec Nicole Picard, elle commence par 
travailler sa motricité fine en attachant 
ensemble une série de trombones pour 
former une chaîne.

Ensuite, elle met une orthèse Saebo. Il s’agit 
d’un appareil qu’elle glisse sur son avant-bras, 
son poignet et sa main, et qui ressemble à 
un bras robotisé digne d’un film de science-
fiction. L’appareil, qui est muni de fils fixés à 
chaque doigt, facilite l’ouverture des mains et 
empêche le serrement involontaire du poing 
chez de nombreuses personnes ayant eu un 
AVC. Elle peut alors se concentrer sur chaque 
muscle de son avant-bras et de ses doigts pour 
prendre, tenir et relâcher des objets. Avec 
l’orthèse Saebo, elle effectue une variété de 
tâches qui consistent à prendre et à relâcher 
des balles en mousse dans des contenants 
placés à différentes hauteurs. Ensuite, elle 
effectue des activités fonctionnelles à l’aide 
de l’orthèse Saebo, comme placer et enlever 

des tasses dans une armoire. Après quoi, elle 
effectue des activités sans l’orthèse. Chaque 
client a ses propres buts qui orientent le 
programme thérapeutique.

« Il s’agit du concept de la neuroplasticité, 
explique Heather Flett. Il faut rééduquer le 
cerveau. L’exercice consiste à refaire des 
gestes à répétition pour reconstruire les voies 
nerveuses. »

La répétition fonctionne. Nicole Picard, qui 
travaille avec Mme Kunka trois fois par semaine, 
dit que celle-ci peut maintenant prendre 
et relâcher au moins 300 balles durant son 
programme d’exercice Saebo.

Lois Kunka, qui jouait au golf 
et aux quilles avant son AVC, 
attribue au soutien de 
l’équipe soignante les 
progrès qu’elle a faits dans 
son rétablissement. « J’ai 
retrouvé ma mobilité », 
dit-elle.

Mme Kunka voit aussi 
un physiothérapeute 
qui l’a aidé à retrouver 
son équilibre et sa force 
pour lui permettre 
de se déplacer de 
façon plus sécuritaire 
à la maison et dans la 
communauté, par exemple 
pour marcher avec son 
chien. Heureusement, son 
AVC n’a pas affecté le langage 
ou la parole. Toutefois, de nombreux 
clients ont aussi besoin des services d’un 
orthophoniste.

Les Services de soins communautaires 
en cas d’AVC commencent à travailler avec 
les clients qui sont sur le point de quitter 
l’Hôpital Saint-Boniface, le Centre des 
sciences de la santé de Winnipeg ou l’unité 

des AVC du Centre de santé Riverview. C’est 
à cet endroit que Mme Kunka a été traitée. Les 
clients sont évalués par un coordonnateur des 
cas qui détermine s’ils ont besoin de thérapie 
et qui élabore un plan de soins pour leur retour 
dans la collectivité.

Après leur sortie de l’hôpital, les clients sont 
évalués chez eux par des thérapeutes, comme 
un physiothérapeute, un ergothérapeute ou 
un orthophoniste, et parfois un travailleur 
social, qui préparent des plans de soins.

Ce ne sont pas tous les clients qui peuvent 
reprendre des activités aussi avancées que 
le golf. Certains clients commencent par 
pratiquer des habiletés de base, comme 
s’habiller, prendre un bain, faire leur toilette 
ou préparer des repas. Pour d’autres, 
la thérapie est axée sur la marche ou 
l’utilisation des escaliers à la maison 

REPRENDRE LES CHOSES EN MaINS

Heather Flett, ergothérapeute, aide sa 
cliente Lois Kunka à retrouver l’usage de 
son bras droit, à la suite d’un AVC.
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LES SERVICES dE SOINS 
COmmUNAUTAIRES EN CAS d’AVC

496, RUE HARGRAVE, BUR. 4

SERVICES  Services de soutien et de 

réadaptation fournis à des patients qui se 

rétablissent d’un AVC.

PERSONNEL Trois physiothérapeutes, 

six ergothérapeutes, 10 assistants en 

réadaptation, cinq coordonnateurs de cas, deux 

coordonnateurs de ressources, un travailleur 

social, deux orthophonistes, un chef d’équipe.

CLIENTÈLE DESSERVIE  Une centaine de 

clients sont inscrits à ce programme en tout 

temps.

et dans leur milieu de vie, l’utilisation des transports en commun ou la 
récupération des mouvements et de la force. Les membres de l’équipe 
peuvent aussi aider les clients à devenir autonomes en leur apprenant 
à passer une commande au restaurant, en les aidant à apprendre des 
stratégies pour communiquer efficacement ou en atteignant d’autres buts 
importants pour eux.

L’un des buts visés par Mme Kunka consiste à recommencer à jouer au golf. 
Pour y arriver, Nicole Picard et Heather Flett intègrent ce but à la thérapie et 
l’observent frapper des balles en direction du but de soccer.

Ce jour-là, alors qu’elle est observée par une personne de 
plus, elle a raté quelques balles avant de se reprendre et de les 
frapper bien loin devant elle.
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En été, une promenade à l’ombre 
des ormes de Winnipeg pour admirer 
les jardins aux couleurs vives est un 
véritable régal pour les sens.

Peter Makus et Shaji Philip, une 
infirmière en soins à domicile, décident 
donc de profiter de la journée en 
allant faire un tour dehors. La ballade 
ne sera pas longue aujourd’hui, mais 
parfois, Peter et son infirmière peuvent 
se rendre jusqu’à l’avenue Corydon. 
À d’autres occasions, ils peuvent 
organiser un transport pour se rendre 
dans un centre commercial.

Peter, qui vit avec sa mère, Lily, 
utilise un fauteuil roulant qu’il contrôle 
en soufflant dans un tube et il a besoin 
d’un respirateur. À 42 ans, il utilise un 
respirateur depuis 17 ans en raison 
d’une dystrophie musculaire.

« L’appareil lui a donné 17 années 
additionnelles, explique sa mère, alors 
que Peter et Shaji partent pour leur 
promenade.

Cependant, l’utilisation du 
respirateur signifie que Peter, un client 
du programme de soins respiratoires à 
domicile, a besoin de soins constants. 
Il a besoin d’aspirations périodiques. 
« Quelqu’un doit être là au cas où il y 
aurait un problème avec l’appareil », 
explique Lily.

Un aide aux soins personnels à 
domicile arrive le matin pour transférer 
Peter de son lit à sa chaise et pour 
le laver. Un autre aide vient plus tard 
pour le remettre dans son lit. Durant la 
journée, Philip, du programme de soins 
de relève pédiatriques et pour adultes 
surveille son état, lui administre ses 

médicaments, change au besoin les 
pansements de sa sonde d’alimentation 
et de son tube de respiration, vérifie 
sa respiration et lui apporte l’aide 
nécessaire.

« Les soins à domicile me permettent 
d’être à la maison et de profiter d’une 
vie la plus normale possible, affirme 
Peter. Sans ces soins, je vivrais en 
établissement. »

Pour Peter, vivre une vie 
normale dans la mesure du 
possible signifie de sortir pour 
profiter de l’air frais et admirer 
les fleurs du jardin ou de lire 
(à l’aide d’un livre numérique 
et d’une tige buccale pour 
appuyer sur les boutons). Il 
peut aussi se tenir informé 
avec son ordinateur et 
suivre ses sports préférés 
à la télévision.

Grâce aux soins à 
domicile, il peut faire tout 
cela dans la maison dans 
laquelle il a grandi auprès 
de ses parents.

« Les soins à domicile me donnent 
un coup de main, explique Lily, qui 
s’est occupée de Peter pendant des 
années avec son mari. Toutefois, depuis le 
décès de son mari l’an dernier, elle dit qu’elle 
ne peut plus s’en occuper 24 heures sur 24.

L’infirmière Shaji Philip accompagne 
souvent Peter Makus, un client, dans ses 
déplacements, dans son quartier.

VIVRE UNE VIE NORMaLE
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LES SOINS RESPIRATOIRES 
à dOmICILE

496, RUE HARGRAVE, BUR. 4

SERVICES  Services de soutien 

à domicile fournis à des clients 

ayant des problèmes respiratoires 

complexes, à Winnipeg, et ailleurs 

dans la province.

PERSONNEL   Trois 

coordonnateurs de cas, un 

coordonnateur des soins 

infirmiers, un coordonnateur du 

travail social, un coordonnateur 

de l’inhalothérapie, trois 

inhalothérapeutes, un 

responsable de clinique en 

inhalothérapie.

CLIENTÈLE DESSERVIE  Le 

programme dessert actuellement 

960 clients à Winnipeg.

« Sans soins à  
domicile, je vivrais en  
     établissement. »
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Au 185 de la rue Smith, tout le 
monde connaît Joe.

En tant que premier client accepté 
pour le programme d’appui transitoire 
et de soutien au logement offert dans 
l’immeuble du ministère du Logement, 
Joseph Berry finit par connaître à peu 
près tout le monde qui vient s’installer 
à l’étage de l’immeuble réservé à une 
initiative novatrice en matière de soins 
à domicile.

Le programme combine des soins à 
domicile, des services d’appui en santé 
mentale et du soutien au logement 
pour aider les gens ayant des besoins 
complexes en soins de santé à rester 
en santé et à ne pas être hospitalisés. 
Certains des clients de l’étage sécurisé 
de l’immeuble ont des problèmes 
qui ont été aggravés par l’itinérance. 
D’autres ont de la difficulté à vivre 
seuls, sans soutien, et pourraient se 
retrouver à l’hôpital.

« C’est un excellent point de départ, 
affirme M. Berry. Sans cette aide, je 
serais retourné à l’hôpital. »

Joseph Berry attend la visite d’un 
coordonnateur au logement du 
programme qui l’aidera à se trouver 
un endroit où vivre. « Ils font bien 
les choses, ils n’essaient pas de me 
pousser à partir », ajoute-t-il.

Le programme, qui fait partie du 
programme de coordination de la santé a 
débuté en mars. Traité au Centre des sciences 
de la santé, M. Berry est arrivé au programme 
en raison de son problème de diabète, 
d’un pontage coronarien et de nombreuses 
hospitalisations. Ses problèmes de santé se 
sont soldés par une dépression qui l’a encore 

une fois ramené à l’hôpital.
Maintenant, il a une chambre au 

185 de la rue Smith, et il est vu trois 
fois par jour par le personnel infirmier 
ou les travailleurs en santé mentale 
du programme qui s’assurent qu’il 
prenne ses médicaments et se rende 
à ses rendez-vous chez le médecin. 
« Ils s’assurent que je sais quand j’ai 
des rendez-vous et que je m’y rende, 
dit-il. Ce qu’il y a de mieux, c’est de 
savoir qu’on a affaire à des gens qui se 
soucient de nous. »

À l’entrée de l’étage réservé au 
programme se trouve un gardien 
de sécurité tenant un registre. Des 
affiches indiquent la présence de 
caméras de sécurité. M. Berry apprécie 
que le programme lui offre un endroit 
sécuritaire où vivre pendant qu’il 
retrouve la santé.

Malgré les dispositifs de sécurité à la 
sortie de l’ascenseur, le programme offre 
aux clients le plus d’indépendance possible. 
Certains clients restent dans leur chambre 
pour regarder la télévision, alors que d’autres 
socialisent avec les autres résidents de 
l’immeuble, dans les aires communes du rez-
de-chaussée, ou vont se promener au centre-
ville.

Le programme est né d’un effort conjoint 
entre la Région sanitaire de Winnipeg 
et le ministère du Logement du 
Manitoba, et comprend un programme 
d’apprentissage de l’autonomie 
fonctionnelle et d’autres programmes. 
Le programme a notamment pour 
but de leur apprendre à organiser 
leurs journées, à garder leur 
chambre propre, à prendre leurs 

médicaments et à se présenter à leurs rendez-
vous, explique Shirley Ramos, coordonnatrice 
de cas par intérim.

Les clients du programme peuvent 
avoir des problèmes de mobilité, 
des problèmes de santé mentale, un 
soutien social limité ou des troubles 
cognitifs.

Ken Pauls, un chef d’équipe de la 
coordination de la santé, mentionne que 
le programme ressemble à deux autres 
initiatives soit le Modified Integrated 
Supported and Transitional Program (MIST) 
et l’Integrated Supportive Housing Program 
(ISHP). Il dit que son équipe fait tout ce qu’il 
faut pour briser la gestion des soins en silo, 
garder les clients loin 
des services 
d’urgence 
et les aider à 
vivre dans la 

DE L’aIDE POUR CEUX QUI ONT BESOIN D’UN LOGEMENT

Shirley Ramos, une coordonnatrice de 
cas, travaille avec Joseph Berry, un client, 
dans le cadre du programme d’appui 
transitoire et de soutien au logement.
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communauté, dans un milieu 
leur offrant des soins qui vont 
améliorer leur santé et les 
protéger.

« Le plus compliqué, c’est 
qu’un grand nombre des 
participants au programme 
n’ont pas de famille ou, s’ils 
en ont une, ces familles sont 
épuisées », ajoute M. Pauls. Dans 
certains cas toutefois, lorsque 

les clients ont été stabilisés dans 
le cadre du programme, des 
membres des familles ont repris 
contact avec des participants. 
« Voilà des histoires montrant 
la force de la famille et la 
persévérance dont nous faisons 
la promotion », ajoute M. Pauls. 

LE PROGRAmmE dE COORdINATION 
dE LA SANTÉ

496, RUE HARGRAVE, BUR. 4

SERVICES  Services de gestion de cas intensifs, 

de planification et d’intervention d’urgence 

pour des clients ayant des besoins importants et 

complexes sur le plan physique, comportemental 

et de la santé mentale, qui ne sont pas desservis 

par les ressources et les services existants et qui 

continuent de présenter des comportements à 

risques élevés. L’âge des clients varie de 18 à 65 

ans. Le programme offre aussi des consultations en 

matière de soins à domicile et de santé mentale, en 

milieu hospitalier et dans la communauté.

PERSONNEL  Quatre coordonnateurs de cas en 

milieu communautaire, deux coordonnateurs 

de cas spéciaux et 17 travailleurs de services 

intégrés pour la gestion directe de cas. De plus, 

plus de 30 employés contractuels fournissent 

des services de gestion de cas dans divers 

projets de soutien au logement.

CLIENTÈLE DESSERVIE  200 à 300 clients directs, 

100 à 200 consultations.
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À GAUCHE : L’infirmière Trish Farkas 
fournit des soins palliatifs à sept ou huit 
clients par jour. À DROITE : Quelques 
sculptures sur bois de Lawrence 
Gwiazda.

PRENDRE SOIN DE VOUS

Il est 8 h 15 et Lawrence Gwiazda est assis dans 
son fauteuil lorsque l’infirmière Trish Farkas arrive 
pour la visite. Dans le cadre d’une conversation 
détendue, sans brassard de prise de tension ni 
stéthoscope, Mme Farkas demande à M. Gwiazda 
comment il va.

Lawrence Gwiazda prend le carnet dans lequel 
il note ses médicaments et son état depuis que 
Mme Farkas et le Dr Bruce Martens, un médecin en 
soins palliatifs, ont ajusté ses médicaments, au 
cours de la dernière fin de semaine. « Je pense 
qu’ils sont parfaitement équilibrés maintenant », 
dit-il en ajoutant qu’il se sent beaucoup moins 
étourdi qu’au cours des derniers jours.

Trish Farkas s’informe de son niveau d’énergie, 
de sa respiration et de son appétit, et remarque 
que son client a meilleure mine que la dernière 
fois.

Celui-ci est du même avis. « Ce matin, j’avais 
envie de manger, alors que d’habitude, je me dis 

LES SOINS DE FIN DE VIE CONTRIBUENT À « aLLÉGER LE FaRDEaU »

LE PROGRAmmE dE SOINS PALLIATIFS

HôPITAL SAINT-BONIFACE, CENTRE 

DE SANTÉ RIVERVIEW, CENTRE DE 

SOINS GRACE, JOCELYN HOUSE

SERVICES  Soins de santé fournis aux 

personnes ayant une maladie limitant 

leur espérance de vie, habituellement à 

un stade avancé, et à leurs familles. Les 

soins palliatifs ont pour but d’améliorer 

le confort plutôt que d’offrir une cure.

PERSONNEL  Trente-deux 

infirmiers en soins palliatifs, cinq 

infirmiers cliniciens spécialisés, 

sept coordonnateurs des soins 

palliatifs, une infirmière-ressource 

en soins cliniques, deux spécialistes 

des soins psychosociaux palliatifs, 

14 médecins en soins palliatifs, 

six membres du personnel 

administratif, un chef d’équipe, 

un directeur de programme, un 

directeur médical.

CLIENTÈLE DESSERVIE De 1 300 à 

1 500 clients par année.

que je dois manger. »
Bien que chaque client des soins palliatifs 

à domicile vive une expérience unique, ce 
genre d’échange est typique dans le travail 
de Mme Farkas à titre d’infirmière en soins 
à domicile pour le Programme de soins 
palliatifs.

Durant ses visites quotidiennes 
auprès de sept ou huit clients, elle 
évalue ses clients et communique 
avec leurs médecins de première 
ligne pour vérifier l’efficacité des 
médicaments. Bien qu’elle prenne 
toujours en note les réponses et 
l’apparence de ses clients, une fois 
par semaine, elle se sert d’une échelle 
de dix points pour évaluer la douleur, 
l’appétit, l’humeur, l’essoufflement et 
d’autres symptômes qui pourraient 
indiquer la nécessité d’ajuster les 
médicaments.

Elle évalue aussi le besoin de soins 
à domicile ou de soins de relève. 
Dans le cas de Lawrence Gwiazda, 
sa femme, Margaret, s’occupe de 
lui 24 heures sur 24 depuis des 
mois déjà. Elle change ses bouteilles 
d’oxygène et apporte les ajustements 
nécessaires, elle l’aide à prendre ses 
médicaments et l’aide à aller à la salle 
de bain et dans sa chambre.

Ce matin-là, le couple Gwiazda est 
sur le point de commencer des soins 
de relève qui seront offerts deux 
fois par semaine par un travailleur 
en soins à domicile qui viendra sur 
place pendant quatre heures à la fois 
pour permettre à Margaret de prendre 
une pause bien méritée et pour lui 
donner la chance de s’occuper de ses 
obligations.

Les soins palliatifs à domicile 
ont pour but d’offrir une qualité 
de vie aux personnes ayant une 
maladie limitant leur espérance de 
vie. La qualité de vie est améliorée 
lorsqu’on peut vivre chez soi, dans un 
environnement familier, entouré de sa 
famille et de ses amis. « La qualité de 
vie est un facteur crucial, pour moi et 
pour Margaret. Je ne peux pas vous 
dire à quel point nous apprécions les 
soins à domicile, affirme M. Gwiazda. 
Ils sont d’une importance vitale. »

M. Gwiazda prend divers 
médicaments pour l’aider à respirer, 
mais ceux-ci le rendent somnolent. Il 
aimerait diminuer cette somnolence 
pour pouvoir interagir avec sa famille 
et ses amis.

Il voudrait aussi pouvoir continuer 
la sculpture sur bois aussi longtemps 
que possible. Il est membre d’un 
groupe de sculpteurs. Une canne 
déposée dans le coin de sa chambre 
témoigne de son talent. Lorsqu’il va 
mieux, il se rend dans son magnifique 
pavillon de jardin, pour y sculpter.

Alors que la visite de l’infirmière 
tire à sa fin, les Gwiazda ont hâte 
à la première séance de soins de 
relève offerte par un aide aux soins 
personnels à domicile qui viendra 
deux fois par semaine pour donner 
un répit à Margaret.

Lawrence est particulièrement 
content de voir que quelqu’un pourra 
alléger un peu le fardeau de sa 
femme.

« Jusqu’à maintenant, Margaret 
n’a pas arrêté un instant. Comment 
pourrait-on évaluer la valeur des 
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soins de relève? C’est tout 
simplement impossible. »

M. Gwiazda souhaite parler 
de la contribution faite par sa 
coordonnatrice de cas, Wendy 
Todd, qui coordonne les soins à 
domicile, les soins de relève, les 
visites du médecin, et bien plus. « 
Elle mérite une médaille. On dirait 
qu’elle vit au bout du fil… »

La Région sanitaire de Winnipeg a 
lancé un nouveau projet pilote conçu 
pour améliorer la prestation des soins 
à domicile fournis aux personnes vivant 
dans les résidences-services.

Le projet, appelé Enhanced Home 
Care, a été mis en œuvre dans deux 
résidences-services de la ville, soit 
Sturgeon Creek II et Shaftesbury Park.

Plus précisément, ce projet a pour but 
de s’assurer que les résidents reçoivent 
des soins à domicile plus efficaces en 
améliorant la collaboration entre les 
résidences-services et le Programme de 
soins à domicile de la Région sanitaire 
de Winnipeg. Afin d’atteindre ce but, la 
Région a déplacé des coordonnateurs de 
ressources en soins à domicile pour les 
installer dans deux résidences-services.

La nouvelle initiative vise à travailler 
de concert pour s’assurer que les 
services de soins à domicile existants 
soient utilisés le plus efficacement 
possible, explique Pat Younger, 
directrice des Services de santé et 
sociaux intégrés de Winnipeg Ouest 
et responsable de l’initiative de 
bonification des soins à domicile.

« Nous allons travailler en plus étroite 
collaboration avec les équipes soignantes dans 
ces résidences-services afin d’essayer d’être 
plus aptes à réagir, explique Mme Younger. 
Nous espérons que lorsque quelqu’un aura de 
la difficulté à gérer ses activités quotidiennes, 
nous pourrons rapidement mettre les 
ressources en place afin d’offrir le niveau de 
service adéquat au bon moment pour que 
cette personne puisse continuer de vieillir, 
dans le milieu adéquat », ajoute-t-elle.

Les résidences-services offrent 
aux personnes âgées la possibilité de 
continuer à vivre de façon autonome 
comme si elles étaient chez elles tout 
en recevant des services, comme des 
repas, des services d’entretien et des 
services de buanderie payés à même 
leur loyer. Bon nombre de ces services 
sont offerts par des entreprises privées.

« En général, les soins personnels dont 
les personnes qui vivent en appartement 
ont besoin relèvent des services de soins à 
domicile, à l’exception de certains immeubles 
pour personnes âgées qui offrent plus de 
services », mentionne Mme Younger.

De nos jours, un plus grand nombre 
de résidences-services offrent des 
services de santé additionnels, comme 
des soins infirmiers sur place et des 
services de récréologie. Ainsi, certains 
services offerts par les établissements 
et les services de soins à domicile 
peuvent se chevaucher.

« Dans ce cas, la bonification signifie 
qu’un partenariat plus officiel avec des 
résidences-services a été conclu et que 
la personne qui supervise les soins à 
domicile sur place peut adapter les 
horaires pour qu’ils cadrent mieux avec 
les soins fournis dans ces résidences, 
ajoute Vikas Sethi, directeur régional 
des soins à domicile pour la Région.

L’initiative de bonification des soins à 
domicile sera mise en œuvre dans toute 
la Région, dans un avenir rapproché.

Hawa Musa fait partie de l’équipe de soins à domicile bonifiés de la 
résidence-services William-Reimer.

UNE NOUVELLE INITIATIVE POUR AmÉLIORER LES SOINS
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L’idée de fournir des soins de 
santé et des services de soutien à 
domicile remonte à il y a longtemps au 
Manitoba, soit aux années 1800.

À l’époque, une infirmière du nom de 
Margaret Scott avait fondé une mission afin de 
s’occuper des personnes malades et démunies. 
En 1905, les Infirmières de l’Ordre de Victoria 
ont ouvert un poste à Winnipeg afin de 
« fournir des soins infirmiers à domicile aux 
personnes malades et souffrantes. »

Toutefois, le programme actuel 
de soins à domicile du Manitoba a 
commencé à prendre racine au début 
des années 1970.

À ce moment, les gens qui 
travaillaient dans le secteur de la santé 
et des services sociaux commençaient 
à comprendre que les changements 
démographiques qui avaient lieu dans 
la province se solderaient rapidement 
par une augmentation du nombre de 
personnes ayant besoin de soins et 
de services de soutien qui n’étaient 
pas offerts dans les hôpitaux et les 
cliniques.

À la suite de leurs efforts, le Manitoba 

est devenu la première province au pays 
à comprendre qu’il fallait faire quelque 
chose pour relever ce défi, explique 
Lynne Fineman, une consultante en 
matière de santé des aînés et une 
administratrice du premier programme 
de soins à domicile.

« Le Manitoba a été la première province au 
Canada à officiellement reconnaître les besoins 
des personnes âgées et la nécessité de prévoir 
le vieillissement de la population, écrit dans un 
rapport sur le programme Mme Fineman, une 
ancienne directrice des soins à domicile.

Cette initiative a pris la forme d’une 
étude longitudinale sur le vieillissement et a 
mené à la création de l’Office of Continuing 
Care en 1974, soit le précurseur de l’actuel 
programme de soins à domicile. Les objectifs 
de l’Office étaient simples : prendre soin des 
gens qui sortaient de l’hôpital et qui avaient 
besoin d’aide pour leur santé ou les tâches 
ménagères, offrir une solution de rechange à 
l’admission dans un foyer de soins de longue 
durée et fournir des soins à domicile à des 
personnes qui seraient autrement admises à 
l’hôpital ou dans les services d’urgence.

Comme l’a déclaré à l’époque au Winnipeg 

Free Press Evelyn Shapiro, la première 
directrice de l’Office, «… il serait beaucoup 
plus raisonnable, acceptable et rentable de 
contribuer à maintenir une personne chez 
elle en offrant des services réguliers de 
soins à domicile et de soins infirmiers ou de 
simplement prendre des dispositions pour des 
visites régulières pour que la personne reste en 
contact avec la communauté et reçoive l’aide 
supplémentaire nécessaire » plutôt que de la 
placer dans un foyer de soins de longue durée.

De nombreux Manitobains ont 
participé au développement des 
services de soins à domicile du 
Manitoba, au fil des ans.

Toutefois, la plupart des observateurs 
s’entendent pour dire que le système 
public en place aujourd’hui doit 
beaucoup aux efforts faits par quatre 
femmes qui comprenaient l’importance 
que les soins à domicile allaient avoir. 
Voici un résumé de leurs contributions.

Spécialiste du vieillissement reconnue 
à l’échelle internationale, Evelyn 
Shapiro a été la première directrice 
de l’Office of Continuing Care qui a 
marqué le début de l’ère moderne des 
soins à domicile.

Née en Lituanie en 1926, Mme Shapiro a 
étudié à l’Université McGill de Montréal. 
En plus de jouer un rôle déterminant dans 
le développement des soins à domicile au 
Manitoba, Mme Shapiro a aussi été directrice 
du Centre Perspectives des aînés, de 1969 
à 1972, et a présidé l’ancienne Commission 
des services de santé du Manitoba, de 1982 
à 1988. Elle a été professeure et chercheuse 

principale au département des sciences de 
la santé communautaire de la faculté de 
médecine de l’Université du Manitoba. Ses 
recherches sur le vieillissement et les soins 
ont servi au développement de programmes 
de soins à domicile dans d’autres régions du 
Canada.

Au cours de sa vie, Mme Shapiro a reçu de 
nombreux prix, y compris l’Ordre du Canada, 
en 2007. Mme Shapiro est décédée le 10 
novembre 2010.

EVELYN SHaPIRO

LES PIONNIÈRES DES SOINS À DOMICILE
UN PETIT GROUPE DE PERSONNES PEUT FAIRE CHANGER LES CHOSES
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À titre de première administratrice de 
l’Office of Continuing Care, Enid Thompson a 
été l’une des principales intervenantes dans 
le développement des soins à domicile au 
Manitoba.

Son amie et collègue Margaret Barbour dit 
qu’elle est la « mère du programme de soins 
à domicile ».

Née le 24 mars 1927, Enid Thompson 
a obtenu un diplôme en travail social de 
l’Université du Manitoba et a travaillé en 
Saskatchewan et au Manitoba avant de 
s’inscrire à l’Université de Chicago, où elle a 
obtenu une maîtrise en travail social.

Après son retour au Manitoba, Mme Thompson a 
travaillé comme professeure à l’école de travail social 
de l’Université du Manitoba, puis a été nommée 
directrice régionale de Winnipeg pour le programme 
d’aide sociale. Mme Thompson a été consultante en 

matière de vieillissement pour le ministère de la Santé 
et du Développement social du Manitoba. Elle a été 
membre du groupe de travail sur les soins à domicile 
qui a produit un rapport sur la mise sur pied de 
services modernes de soins à domicile.

Elle a fini par être été nommée administratrice de 
l’Office of Continuing Care, un poste qui l’amenait 
à gérer le budget et à organiser l’utilisation des 
ressources du nouveau programme.

Mme Thompson est décédée le 28 mai 2007. En 
reconnaissance de ses longues années de service, le 
gouvernement provincial a créé un prix en son nom 
pour souligner la contribution de personnes ayant 
participé à l’innovation dans le domaine des soins de 
santé.

Née aux États-Unis, Betty Havens a eu une 
longue et brillante carrière au Manitoba. Elle a 
remporté de nombreux prix, y compris l’Ordre 
du Canada.

Mme Havens a notamment travaillé comme 
gérontologue provinciale et sous-ministre adjointe 
à la santé pour le gouvernement provincial. Elle a 
été professeure au département des sciences de la 
santé communautaire de l’Université du Manitoba, 
associée de recherche pour le Centre d’élaboration 
et d’évaluation de la politique des soins de santé, et 
collaboratrice professionnelle au Centre on Aging.

L’une de ses principales contributions a 
été l’élaboration de l’étude longitudinale sur 
le vieillissement, en 1971. Cette étude, la 
première du genre au monde, a fourni aux 
décideurs de l’information sur la taille de la 
population vieillissante et sur ses besoins en 
matière de soins.

« Cette étude a été la pierre angulaire des soins de 
santé », affirme Mme Fineman.

Betty Havens est décédée en 2005.

Durant la majeure partie de sa carrière, 
Margaret Barbour a travaillé au développement 
et à la promotion des soins à domicile.

Née à Winnipeg en 1930, elle a obtenu un 
baccalauréat ès arts de l’Université du Manitoba, 
puis a accepté un emploi au service des parcs 
et des loisirs de la ville de Winnipeg. Elle a par 
la suite étudié à l’Université de l’Indiana où elle 
a obtenu une maîtrise en loisirs.

En 1964, trois ans après son retour à Winnipeg, 
Mme Barbour a rencontré un médecin qui avait remarqué 
que les personnes âgées qui vivaient dans des foyers 
de soins infirmiers n’étaient pas aussi actives qu’elles le 
devraient.

Cette conversation l’a convaincue d’accepter plus 
tard un emploi auprès du ministère de la Santé et 
des Services sociaux de la province. Ses fonctions 
l’amenaient à visiter des foyers de soins infirmiers, avec 

une diététiste, et à discuter des étapes à suivre pour 
s’assurer que les résidents mangeaient adéquatement et 
étaient actifs.

Sa formation en loisirs et ses compétences 
pour la recherche l’ont éventuellement amenée 
au service de la recherche et de la planification. 
Pendant son séjour dans ce service, elle a 
été nommée au sein du groupe de travail sur 
les soins à domicile qui a planifié l’Office of 
Continuing Care.

Au cours de sa carrière, elle a fait partie du 
personnel de l’Office of Continuing Care dont 
elle a aussi été directrice. Elle a pris sa retraite 
en 1994 et est restée active en étant membre 
de conseils d’administration de nombreuses 
organisations au service des personnes âgées.

ENID THOMPSON

BETTY HaVENS

MaRGaRET BaRBOUR
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L’année 2021 est dans les pensées 
de beaucoup de femmes et d’hommes 
chargés de planifier l’avenir du 
Programme de soins à domicile de la 
Région sanitaire de Winnipeg.

C’est à ce moment que la première 
génération du boom des naissances 
atteindra l’âge de 75 ans. Bien que les 
septuagénaires d’aujourd’hui soient 
généralement en meilleure santé 
que par le passé, bon nombre des 
personnes de cette importante cohorte 
démographique auront besoin de soins 
à domicile vers l’âge de 75 ans.

Par conséquent, des efforts sont déjà 
faits à la Région sanitaire de Winnipeg 
pour s’assurer que les gens qui ont 
besoin de soins à domicile n’auront pas 
à attendre pour en recevoir, comme en 
témoigne Réal Cloutier, vice-président 
et chef des opérations auprès de la 
Région.

Comme il l’explique, la plupart des 
gens ont besoin pour la première fois 
de soins à domicile après avoir été 
malades, lorsqu’ils ont besoin d’un 
certain niveau de soins prolongés.

PRÉPaRER L’aVENIR
LA RÉGION CHERCHE DE NOUVELLES FAÇONS DE RÉPONDRE À LA 

DEMANDE POUR DES SOINS À DOMICILE
Par BOB aRMSTRONG

Q u e l q u e s  c h i f f r e s

8

Pourcentage de Canadiens âgés 

de 65 à 74 ans ayant reçu des 

soins à domicile.

20  

Pourcentage de Canadiens 

âgés de 75 à 84 ans ayant reçu 

des soins à domicile.

42

Pourcentage de Canadiens âgés 

de 85 ans et plus ayant reçu des 

soins à domicile.

« Selon moi, personne ne devrait être 
hospitalisé en attendant de pouvoir 
recevoir des soins à domicile », affirme 
M. Cloutier.

Pour défendre une telle vision, il 
faudra indéniablement augmenter 
la capacité des services de soins à 
domicile. Il faudra toutefois aussi avoir 
des partenariats et des collaborations 
entre différentes professions du 
domaine de la santé, entre différents 
organismes du secteur public et entre 
la Région et le secteur privé et les 
organisations à but non lucratif.

L’une des façons d’augmenter la 
capacité consiste à construire plus de 
logements avec services de soutien 
comme solution intermédiaire pour 
les personnes qui n’ont pas besoin 
de vivre dans un foyer de soins de 
longue durée, mais qui ont besoin de 
recevoir des services et d’apporter des 
changements à leur style de vie.

« Au cours des 20 dernières années, 
le développement de logements 
avec services de soutien a facilité la 
prestation des soins à domicile », dit 
M. Cloutier.

Cependant, bien que les établissements 
privés avec services de soutien aient leur 
place, M. Cloutier croit que « nous devons 
aussi encourager les organismes à but non 
lucratif à s’intéresser à ce domaine ».

Par exemple, M. Cloutier dit que la Région 
travaille avec le ministère du Logement et du 
Développement communautaire du Manitoba 
sur la possibilité d’offrir des options de 
logements avec services de soutien à prix 
abordable qui comprendraient des soins 
à domicile.

M. Cloutier croit aussi que la 
technologie et le travail d’équipe 
pourraient jouer un rôle plus 
important pour répondre aux besoins 
complexes en offrant des soins à 
domicile.

La majorité des clients des 
services de soins à domicile sont 
des personnes âgées. Toutefois, les 
soins à domicile sont aussi offerts à 
des personnes plus jeunes qui ont 

des problèmes de santé chroniques, y compris 
des problèmes de santé multiples ou des 
problèmes de santé exacerbés par l’itinérance.

« Comment pouvons-nous fournir 
des soins plus complexes dans la 
communauté? Comment pouvons-
nous travailler avec les médecins de 
première ligne dans la communauté? »

Une façon de le faire consiste à 
améliorer les outils de communication 
pour le personnel infirmier en soins à 
domicile et les autres professionnels. 
Ils pourront ainsi échanger de 
l’information avec les médecins des 
clients.

Les médecins et les hôpitaux utilisent 
actuellement le DossiÉ, le système 
électronique du Manitoba pour accéder 
aux renseignements médicaux. Une 
approche similaire pour les soins à 
domicile permettrait au personnel 
de communiquer facilement avec les 
autres personnes qui fournissent des 
soins aux clients.
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La communication et le travail 
d’équipe sont déjà essentiels dans 
les soins à domicile. M. Cloutier fait 
remarquer que l’étroite collaboration 
entre le programme communautaire 
de thérapie intraveineuse, qui permet 
à du personnel infirmier de se rendre 
à domicile pour administrer des 
antibiotiques et d’autres médicaments 
par intraveineuse afin de traiter des 
infections graves, et les médecins 
spécialistes des maladies infectieuses 
représente l’un des nombreux exemples 
de collaboration interprofessionnelle.

Le développement de logiciels qui 
permettrait aux travailleurs en soins à 
domicile de consulter le DossiÉ à l’aide 
d’une tablette électronique simplifierait 
les consultations.

La demande pour des soins de santé 
est déjà en forte croissance, selon 
Nadine Henningsen, directrice générale 
de l’Association canadienne de soins et 
services à domicile. La publication de 
l’ACSSD intitulée Portraits des soins à 
domicile au Canada indique qu’entre 
2008 et 2013, le nombre de Canadiens 
recevant des soins à domicile a 
augmenté de 55 %, pour atteindre 1,4 
million.

« Le défi auquel nous faisons face est 
attribuable au fait que la demande est 
croissante, alors que le pourcentage 
de fonds publics alloués aux soins à 
domicile est resté le même. »

Alors que la population du Canada 
continue de vieillir, les Canadiens 
continueront de s’attendre à pouvoir 
recevoir des soins à domicile.

« Un facteur important sera le 
concept des soins axés sur le patient, 
affirme Mme Henningsen qui ajoute que 
le système de santé du Canada repose 
sur les hôpitaux. La Suède a transformé 
son système en disant que la santé 
commence à la maison. »

La Région sanitaire de Winnipeg a 
récemment lancé une nouvelle initiative 
qui donne un aperçu des problèmes 
de santé de plus en plus complexes 
pouvant être traités à domicile, 
mentionne Vikas Sethi, directeur des 
soins à domicile pour la Région.

Le projet fait appel à la création 
d’équipes hospitalières de soins à 
domicile composées de médecins, 
de personnel infirmier, de personnel 
infirmier praticien, d’ergothérapeutes 
et d’autres professionnels de la santé. 
Ces équipes fournissent une grande 
partie des ressources hospitalières au 
domicile des gens. Ainsi, les clients 
stabilisés, mais toujours fragiles sur le 
plan de la santé, peuvent recevoir des 
soins chez eux, plutôt qu’à l’hôpital.

Des membres de l’équipe hospitalière de 
soins à domicile de River East/Transcona, à 
partir de la gauche : Ryan Yanke, Shannon 
Smith, Victoria Hume, Danielle Hall et Lisa 
Ziolkoski.

Cette initiative, qui a débuté à 
River East en 2013 et a été mise 
en œuvre à Winnipeg Ouest et à 
Winnipeg Sud, a pour but de réduire 
la durée de l’hospitalisation, les 
visites aux services d’urgence, les 
admissions dans les établissements 
de soins de longue durée et le 
stress ressenti par les fournisseurs 
de soins. Les clients choisis dans 
le cadre de ce programme ont des 
antécédents d’hospitalisations ou 
de visites aux services d’urgence 
et ont des besoins auxquels les 
programmes actuels de soins à 
domicile ne peuvent pas répondre.

Le Dr Sheldon Permack, médecin de 
famille et directeur médical des soins 
à domicile pour la Région, dit que le 
concept de l’équipe hospitalière de 
soins à domicile sera bénéfique pour 
les patients.

« La tendance va vers l’augmentation 
du niveau de complexité des cas de 
patients gardés dans la communauté qui 
auraient auparavant été traités en milieu 
hospitalier », dit le Dr Permack.

L E  S A V I E Z - V O U S ?

Actuellement, environ 169 000 

Manitobains sont âgés de 65 ans et 

plus (13,6 % de la population).

Ce nombre devrait presque doubler 

d’ici 2036, alors que le nombre de 

personnes âgées de 20 à 64 ans 

augmentera de 35 %.

Une population plus importante 

de Manitobains âgés signifie que 

les autorités sanitaires doivent faire 

de la planification pour faire face 

à une augmentation des maladies 

chroniques; à une augmentation 

des coûts liés aux soins de santé; 

à une plus grande concurrence 

concernant les travailleurs de la 

santé; au maintien de la qualité 

des services et de l’accès aux soins 

de santé; et à un besoin accru de 

technologies et de traitements 

nouveaux et coûteux.
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Des membres de l’équipe hospitalière de soins à 
domicile de River East/Transcona, à partir de la 
gauche : Cindy Allan, Deborah Kramer, Arle Jones, 
Paul Sawchuk et Jan Williams.

En développant le concept des 
équipes hospitalières de soins à 
domicile, la Région s’est inspirée des 
expériences d’autres régions devant 
faire face à des défis similaires en 
veillant à ce que des ressources soient 
disponibles pour que les patients 
puissent quitter l’hôpital et retourner 
chez eux.

Par exemple, en Ontario, le système 
de santé utilise le concept « chez 
soi avant tout » pour dire que, dans 
la mesure du possible, les patients 
doivent quitter l’hôpital pour retourner 
chez eux, même s’ils doivent finir par 
être admis dans un foyer de soins de 
longue durée.

Comme l’explique Mme Henningsen 
de l’ACSSD, un patient ayant des 
besoins complexes en matière de soins 
de santé peut être admis à l’hôpital 
pour recevoir des soins de courte 
durée, puis, une fois que le problème 
aigu a été traité, ce patient pourrait 
devoir attendre à l’hôpital que des 
soins adéquats soient disponibles.

« La philosophie derrière le concept 
« chez soi avant tout » est que les patients 
ne devraient pas attendre à l’hôpital qu’une 
place se libère dans un foyer de soins de 
longue durée s’ils peuvent être soignés chez 
eux. S’ils arrivent au moment de leur vie où ils 
pourraient devoir aller vivre dans un tel foyer, 
selon Mme Henningsen, il vaut mieux qu’ils 
puissent prendre leur décision chez eux, sans 
devoir vivre la pression supplémentaire d’une 
hospitalisation.

Bien sûr, il faut qu’il y ait 
suffisamment de ressources en soins 

à domicile dans la communauté pour 
rendre possible une telle approche. 
L’une des difficultés consiste à fournir 
des services, y compris de la formation 
et de l’éducation, aux membres des 
familles qui sont les aidants naturels.

Souvent, les aidants naturels doivent 
savoir à quoi s’attendre. Bien souvent, 
ils sont inquiets, dit-elle en ajoutant 
que les aidants naturels ont souvent 
besoin qu’on les écoute.

Le Dr Permack espère qu’une plus étroite 
collaboration entre les intervenants en soins 
à domicile et en santé mentale se soldera par 
l’amélioration des services et des résultats 
pour les clients ayant besoin de soins à 
domicile. Les problèmes de santé mentale 
sont un facteur important de la détérioration 
de l’état de santé des patients ayant une 
maladie chronique. En mettant l’accent sur la 
prévention et le soutien offert aux clients des 
soins à domicile, on devrait pouvoir améliorer 
la qualité de vie de ces personnes et prévenir 
les hospitalisations, dit-il.

Le « bilan comparatif des médicaments » 
est une autre tâche importante des services 
de soins à domicile. Il s’agit d’un processus 
qui consiste à faire le suivi de tous les 
médicaments pris par un patient, ainsi que 
des posologies. Il s’agit d’une tâche complexe, 
car certains clients des services de soins à 
domicile peuvent prendre de nombreux 
médicaments et voir l’un de ces médicaments 
être changé par leur médecin de famille ou un 
médecin spécialiste.

Le « bilan comparatif des 

médicaments » exige une excellente 
communication entre les responsables 
des soins à domicile et les médecins 
des clients. Le Dr Permack croit donc 
qu’il y aura à l’avenir de nouveaux 
logiciels et outils de communication 
pour la prestation des soins à domicile.

M. Cloutier, qui fait partie du conseil 
d’administration de l’Association 
canadienne de soins et services à 
domicile, dit que le Manitoba est 
toujours vu à l’échelle nationale 
comme un chef de file des soins à 
domicile. Il souligne toutefois que la 
province ne peut pas se reposer sur 
ses lauriers. « On doit continuellement 
prévoir les besoins des gens », dit-il.

Pour ce faire, la Région a créé un conseil 
consultatif sur les soins à domicile pour 
permettre à la population et au personnel de 
proposer des améliorations au programme de 
soins à domicile de demain.

Il souligne aussi l’importance 
d’améliorer continuellement la 
prestation quotidienne des services. 
Par exemple, il parle des efforts en 
cours pour améliorer le traitement 
des appels des clients en dehors des 
heures normales de bureau, ainsi 
que de la nécessité de consolider le 
système actuel de remplacement des 
travailleurs en soins à domicile trop 
malades pour effectuer leurs visites 
habituelles.

« On a toujours considéré que les 
soins à domicile n’étaient pas un 
service garanti et qu’il fallait pouvoir 
faire appel à la famille en renfort, 
dit-il. Je ne pense pas que nous 
pourrons garder une telle approche 

dans l’avenir. »
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Il est 9 h en ce lundi matin d’août, et les 
résidents d’un foyer de groupe de Fort Rouge 
se préparent à se rendre à l’organisme de 
bienfaisance Moisson Winnipeg où ils trieront et 
emballeront bénévolement de la nourriture.

Les choses ne sont toutefois pas aussi 
simples qu’elles le paraissent. La plupart 
des résidents ont besoin de l’aide du 
personnel responsable de la visite pour 
prendre leurs médicaments et faire leur 
toilette. De plus, on doit leur rappeler 
comment se comporter durant cette 
activité.

Cette aide fait partie des services 
quotidiens fournis par le personnel de 
Vital Life and Occupational Rehab Group 
of Canada (ORG), l’organisme qui exploite 
ce foyer de six places. « Notre personnel 
est là pour aider les résidents dans toutes 
les activités du quotidien, explique Lisa 
Farmer, chef des Services résidentiels 
spécialisés auprès de l’organisme, qui est 
en voie de changer son nom pour prendre 
celui de Vital Life Inc.

« On doit les aider dans tout, par 
exemple leur donner un coup de 
main pour leurs soins personnels, les 
accompagner à leurs séances de thérapie, 
à une partie de balle, à des activités de 
bénévolat à divers endroits à Winnipeg, 
comme chez Harvest, ou même encore 
pour aller promener des chiens pour la 
Winnipeg Humane Society. Il est important 
pour nos résidents de sortir dans la 
communauté et de sentir qu’ils y jouent 
un rôle. »

Le personnel de l’ORG est présent dans plus 
d’une douzaine de foyers de groupe à Winnipeg 
où vivent de une à six personnes. Les membres 
du personnel travaillent en équipe pour 
s’occuper des résidents qui présentent tous des 
comportements cognitifs complexes et des défis 
physiques, ajoute Mme Farmer.

« Notre personnel est là pour aider 
les résidents à vivre de la façon la plus 
indépendante possible et leur offrir du 
soutien, dans le respect et la dignité. 
Tous les résidents ont besoin d’un certain 

degré d’aide pour faire leur toilette, 
prendre leurs médicaments, manger 
sainement et faire de l’exercice. Bon 
nombre d’entre eux ont des problèmes 
qui seraient aggravés s’ils ne recevaient 
pas d’aide, dit-elle. En les aidant dans 
l’un de nos foyers, nous les gardons hors 
des hôpitaux. »

Sans les organismes comme l’ORG, la 
Région sanitaire de Winnipeg ne pourrait 
pas fournir des services aux 15 000 
personnes à Winnipeg qui ont besoin 
de soins à domicile, affirme Donna Sale, 
la directrice régionale des Opérations 
pour les Services centralisés de soins à 
domicile.

« Bien que le Programme de soins 
à domicile de la Région fournisse des 
services de base, nous comptons sur nos 
partenaires pour offrir un plan complet de 
soins à certaines personnes », précise-t-
elle.

Lorsque l’expression « soins à domicile » 
est utilisée pour la première fois dans une 
conversation, la plupart des gens pensent 
qu’elle veut dire que les clients reçoivent de 
l’aide pour prendre un bain et faire quelques 
tâches ménagères, dit Mme Sale. En réalité, les 
soins à domicile fournissent et coordonnent de 
nombreux services, comme des soins infirmiers, 
de la physiothérapie, de l’ergothérapie, des soins 
en santé mentale, des services de nutrition, des 
soins palliatifs, etc. pour une clientèle allant des 
nouveau-nés aux personnes 
âgées.

Il faut 
beaucoup 
d’efforts de 
coordination 

FOURNIR DES SOINS EN PaRTENaRIaT
LA RÉGION REÇOIT DU SOUTIEN DE CENTAINES D’ORGANISMES

PaR SUSIE STRaCHaN

des services internes et externes. « Le Programme 
de soins à domicile compte environ 4 200 
employés, dont 470 infirmiers et infirmières, 
dit Mme Sale. Nous avons besoin du soutien 
d’organismes externes pour fournir les soins aux 
patients qui ont des besoins plus complexes. »

La Région compte sur plusieurs partenaires 
externes pouvant fournir des services de soins à 
domicile, comme l’Independent Living Resource 
Centre, l’ORG, Revera et Drake-Medox, qui ont du 
personnel infirmier en soins à domicile. « Nous 
comptons sur des centaines d’organismes », dit 
Mme Sale.

Comme elle l’explique, les soins à 
domicile visent à garder les gens chez eux 
et en dehors des hôpitaux. Dans les cas 
complexes, il peut falloir une équipe de 
différents spécialistes provenant de divers 
organismes partenaires pour fournir un 
plan complet de soins à une personne 
ayant une maladie chronique.

Les programmes spécialisés dans le 
domaine des soins à domicile dépendent 
aussi de partenaires communautaires. 
Par exemple, le programme pédiatrique 
peut faire appel au Rehabilitation Centre 
for Children ou à la Manitoba Brain Injury 
Association pour aider des enfants et des 
jeunes.

Les clients autochtones sont orientés 
vers les Services de santé autochtones 
de la Région sanitaire de Winnipeg, ainsi 
que vers des partenaires communautaires, 
comme Nine Circles, le Kekinan Centre 
et le Centre autochtone de la santé et du 
bien-être.

Les membres de l’équipe d’ORG, à partir de la 
gauche : Amanda Scheppner, Adam Malanchuk, 
Pam Easton et Lisa Farmer.
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Lyle Laughren a reçu un diagnostic 
de sclérose en plaques en 1992.

En 2006, il a fait une chute et s’est 
fracturé la hanche. Il doit désormais 
se déplacer en fauteuil roulant à 
l’extérieur de la maison.

Il a de bonnes et de mauvaises 
journées. Parfois, la sclérose le rend 
si faible qu’il n’a pas l’énergie de faire 
quoi que ce soit.

Heureusement, la femme de Lyle, 
Ruby Laughren, est là pour lui fournir 
les soins dont il a besoin et pour 
l’aider à continuer de vivre chez lui.

Bien sûr, il peut être très exigeant 
de s’occuper à temps plein d’une 
personne ayant de nombreux 
problèmes de santé. C’est pourquoi 
on peut faire appel au Programme de 
soins à domicile de la Région sanitaire 
de Winnipeg.

Des travailleurs en soins à domicile 
se rendent chez les Laughren quelques 
fois par semaine pour donner un coup 
de main. Ainsi, Ruby peut aller faire 
ses commissions, faire l’épicerie ou 
prendre un peu de temps pour elle.

« Ils aident Lyle à prendre une 
douche deux fois par semaine. Lyle 
arrive à s’occuper de la plupart de 
ses soins personnels et, au besoin, 
je l’aide, explique Ruby. Il peut ainsi 
mieux préserver son intimité et sa 
dignité », ajoute-t-elle.

Les soins à domicile ont permis 
à Ruby d’être une meilleure aidante 
naturelle. Non seulement les 
travailleurs s’occupent des tâches que 
Ruby ne peut pas faire elle-même, 
mais ils lui donnent aussi du temps 
pour décompresser.

« Les soins à domicile me donnent 
la chance d’évacuer le stress et de 
prendre du temps pour moi. »

Ils lui permettent aussi de partir en 
vacances chaque année sans avoir à 
s’inquiéter pour son mari. « Ce n’est 
pas égoïste de prendre soin de soi. Si 
on n’a pas une bonne santé physique 
et émotionnelle, on ne peut pas 
s’occuper des autres, explique-t-elle. 
Sans les soins à domicile, je ferais face 
à des contraintes. Le simple fait de 
savoir que je vais recevoir de l’aide est 
merveilleux. »

Les Laughren ne sont pas seuls. Le 
Programme de soins à domicile de la 
Région sanitaire de Winnipeg offre des 
services à quelque 15 000 personnes. 
Certaines ont besoin de soutien 
médical plus complexe, alors que 
d’autres ont simplement besoin d’aide 
pour quelques soins personnels et des 
tâches ménagères.

Kim Horvath, chef de l’équipe de 
soutien du Programme de soins à 
domicile, dit que le programme vise 
à aider les gens à vivre de façon 
autonome chez eux, le plus longtemps 
possible. « Les soins à fournir 24 
heures sur 24 peuvent représenter un 
énorme fardeau pour un membre de la 
famille, explique-t-elle. Nous pouvons 
soutenir les aidants naturels qui ont 
besoin d’un répit pour s’occuper 
de leurs propres besoins ou pour 
simplement se reposer. »

En fait, Mme Horvath affirme que certaines 
personnes peuvent rester chez elles pour le 
reste de leurs jours. « Nous avons des clients 
qui n’iront jamais dans un foyer de soins 
personnels ou à l’hôpital. Elles restent chez 

LE PROGRAMME DE SOINS À DOMICILE AIDE LES 

FAMILLES À CONTINUER DE VIVRE ENSEMBLE

Par HOLLI MONCRIEFF

elles. Nous les aidons à rester indépendantes, dans 
la mesure du possible, en ayant pour objectif de les 
garder chez elles, en toute sécurité. »

Les personnes qui demandent des soins à 
domicile n’ont pas besoin d’être aiguillées par 
un médecin, mais elles doivent être évaluées 
et répondre à des critères d’admissibilité. « Le 
Programme de soins à domicile est financé par 
le gouvernement du Manitoba. Il répond aux 
besoins des clients qui ne sont pas nécessairement 
les besoins initialement demandés. « Certaines 
personnes peuvent penser n’avoir besoin que d’un 
certain service, mais, lorsque nous arrivons chez 
elles, nous remarquons qu’elles peuvent en recevoir 
d’autres », précise Mme Horvath.

Les services de soins à domicile comprennent les 
soins personnels (bain, aide à la mobilité, toilette 
personnelle), les soins infirmiers (gestion du diabète 
et soin des plaies), le soutien aux aidants naturels, 
et l’entretien ménager. Le programme peut aussi 
trouver des places pour des services de relève dans 
des foyers de soins personnels et des services de 
réadaptation à domicile, y compris de l’ergothérapie 
et de la physiothérapie, et fournir le matériel médical 
nécessaire. « Nous avons des lits d’hôpitaux, des 
matelas et des appareils de levage spécialisés, ajoute 
Mme Horvath. De plus en plus de jeunes font appel 
aux services de soins à domicile pour vivre de façon 
autonome pendant que les membres de leur famille 
sont au travail. »

La priorité est déterminée au cas par cas. Les 
clients qui ont besoin d’aide pour leurs soins 
personnels seront vus avant ceux qui ont besoin 
d’aide pour l’entretien ménager.

« Les soins à domicile ne 
remplacent pas le soutien 
existant, mais s’y ajoutent, dit 
Mme Horvath. Il y a de nombreux 
programmes vers lesquels 
les gens peuvent se tourner. 
Nous les adaptons pour les 
personnaliser dans la mesure 
du possible. » De nombreux 
programmes de jour pour 
adultes sont offerts pour 
éviter l’isolement 
social des clients 
des services de 
soins à domicile.

Le personnel 
des soins à 
domicile 
comprend des 
personnes 
formées pour 
fournir de 
l’aide avec 
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les soins personnels et les tâches ménagères, ainsi que 
de nombreux professionnels de la santé et des services 
sociaux.

Ruby est reconnaissante de l’aide qu’elle 
reçoit du Programme de soins à domicile. « Le 
stress vient du fait que je dois toujours être 
quelque part à un moment précis. Je dois faire 
beaucoup de planification. Notre mode de 
vie n’est plus du tout spontané. Je dois tout 
faire, dit-elle en ajoutant que certains amis 
n’ont pas compris les nouvelles contraintes 
qui occupent tout son temps. Les services de 
soins à domicile s’occupent de tout, pour me 
permettre de sortir et d’avoir du plaisir. Ils 
nous ont fait beaucoup de bien », affirme-t-
elle.

« Je ne sais pas si les Manitobains se 
rendent compte de la chance qu’ils ont de 
pouvoir obtenir un tel soutien lorsqu’ils en 
ont besoin, dit Ruby. Certaines personnes 
n’auraient pas les moyens de se payer de tels 
services. »

Le Programme de soins à domicile vise à fournir des services fiables et 
efficaces de soins de santé communautaires pour permettre un mode 
de vie autonome, à développer des options de soins adéquates avec les 
clients et les familles, et à faciliter l’admission dans les établissements 
de soins de longue durée lorsqu’il devient impossible de continuer de 
vivre dans la communauté.

QUI EST ADMISSIBLE AUX SOINS À DOMICILE?

Il faut être résident du Manitoba, être inscrit auprès de Santé 
Manitoba, avoir besoin de services de santé ou d’aide pour les activités 
quotidiennes, avoir besoin de services pour continuer de vivre chez 
soi en toute sécurité, et avoir besoin de plus de services de soutien 
que l’aide offerte par les ressources d’appui et communautaires 
disponibles.

Tout résident du Manitoba peut demander des services de soins à 
domicile pour lui-même, un parent ou un voisin.
Il  n’est pas nécessaire d’être orienté par un médecin.

  LES SERVICES DE SOINS À DOMICILE COMPRENNENT : 

• Les soins personnels

• Les soins infirmiers

• Les services de counselling et de résolution de problèmes

• L’aide ménagère

• Les services de relève et de répit

• L’évaluation en ergothérapie

• L’évaluation en physiothérapie

• Les orientations vers d’autres organismes

• La coordination des services communautaires internes et externes

• L’évaluation pour des soins à long terme et des services spécialisés, 
comme le Programme de jour pour adultes, le Programme de soins par 
un compagnon et le Programme de logement avec services de soutien

   POUR PLUS D’INFORMATION

Communiquez avec la ligne d’accueil des soins à domicile, au 204-
788-8330.
Pour pouvez transmettre une demande d’information par télécopieur, 
au 204-940-2227.
Vous pouvez aussi consulter le site Web de la Région sanitaire de 
Winnipeg, à l’adresse www.wrha.mb.ca; recherchez : soins à domicile.

aVEZ-VOUS BESOIN DE SOINS À DOMICILE?

Lyle Laughren, un client 
des soins à domicile, en 
compagnie de sa femme, 
Ruby, et de James 
Escritor, un travailleur en 
soins à domicile.
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PRENDRE SOIN DE VOUS

Afin de s’assurer que les services sont 
fournis avec efficacité, le Programme de 
soins à domicile de la Région sanitaire 
de Winnipeg est divisé en deux secteurs 
– les soins communautaires et les soins 
spécialisés.

Comme l’indiquent le tableau et la 
carte, la majorité des aides aux soins 
personnels à domicile, du personnel 
de soutien et du personnel infirmier 
travaillent dans des bureaux de zones 
communautaires, dans les divers secteurs 
de la ville.

De plus, la Région sanitaire de Winnipeg 
a mis sur pied plusieurs programmes 
de soins à domicile spécialisés dont le 
personnel peut fournir des services à des 
clients ayant des besoins particuliers.

Voici la répartition du personnel 
responsable des soins à domicile, selon 
les zones communautaires et les services 
spécialisés :

ZONES COMMUNAUTAIRES   
Toutes les équipes de soins à domicile des zones communautaires 
fournissent des soins personnels, de l’aide ménagère et des soins 
infirmiers.

ON TRaVaILLE POUR VOUS

  1     River East
POPULATION  93 326 
ZONE 77,7 kilomètres carrés
PERSONNEL 284 aides aux soins 
personnels à domicile et aides à 
domicile, 12 coordonnateurs de cas, 
un chef d’équipe, 10 coordonnateurs 
des ressources, un employé 
administratif.
NOMBRE MOYEN DE CLIENTS SERVIS PAR 
MOIS  1 456
PERSONNEL INfIRMIER EN SOINS À 
DOMICILE 29 infirmiers autorisés et 
infirmiers auxiliaires autorisés, un 
chef de l’équipe de soins infirmiers, 
un coordonnateur des ressources 
infirmières, un commis aux horaires 
du personnel infirmier.
NOMBRE MOYEN DE CLIENTS SERVIS PAR 
MOIS  351

  2     Transcona
POPULATION 33 208 
ZONE 29 kilomètres carrés
PERSONNEL  171 aides aux soins 
personnels à domicile et travailleurs 
de soutien, un chef d’équipe, 
sept coordonnateurs de cas, sept 
coordonnateurs des ressources.
NOMBRE MOYEN DE CLIENTS SERVIS PAR 
MOIS  803
PERSONNEL INfIRMIER EN SOINS À DOMICILE  
24 infirmiers autorisés et infirmiers 
auxiliaires autorisés, un chef de l’équipe 
de soins infirmiers (partagé avec River 
East), un coordonnateur des ressources 
infirmières, un commis aux horaires 
du personnel infirmier, un employé 
administratif (partagé avec River East).
NOMBRE MOYEN DE CLIENTS SERVIS PAR 
MOIS  376

 3     Seven Oaks
POPULATION 58 160 
ZONE 128,3 kilomètres carrés
PERSONNEL  230 aides aux soins 
personnels à domicile et travailleurs 
de soutien, un chef d’équipe, 11 
coordonnateurs de cas, 11 coordonnateurs 
de ressources, un employé administratif.
NOMBRE MOYEN DE CLIENTS SERVIS PAR 
MOIS  1 131
PERSONNEL INfIRMIER EN SOINS À 
DOMICILE 18 infirmiers autorisés et 
infirmiers auxiliaires autorisés, un 
chef de l’équipe de soins infirmiers, 
un coordonnateur des ressources 
infirmières, un commis aux horaires 
du personnel infirmier, un employé 
administratif.
NOMBRE MOYEN DE CLIENTS SERVIS PAR 
MOIS  181
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 4     Inkster
POPULATION 31 356 
ZONE  18,1 kilomètres carrés
PERSONNEL  56 aides aux soins 
personnels à domicile et travailleurs 
de soutien, un chef d’équipe, 
deux coordonnateurs de cas, trois 
coordonnateurs des ressources.
NOMBRE MOYEN DE CLIENTS SERVIS PAR 
MOIS  257
PERSONNEL INfIRMIER EN SOINS À 
DOMICILE  16 infirmiers autorisés et 
infirmiers auxiliaires autorisés. 
NOMBRE MOYEN DE CLIENTS SERVIS PAR 
MOIS  182

 5     Centre-ville
POPULATION 75 891 
ZONE 16,3 kilomètres carrés
PERSONNEL 256 aides aux soins 
personnels à domicile et travailleurs 
de soutien, un chef d’équipe, 
13 coordonnateurs de cas, 12 
coordonnateurs des ressources, un 
employé administratif.
NOMBRE MOYEN DE CLIENTS SERVIS PAR 
MOIS 1 289
PERSONNEL INfIRMIER EN SOINS À 
DOMICILE  38 infirmiers autorisés et 
infirmiers auxiliaires autorisés, un 
chef de l’équipe de soins infirmiers, 
deux coordonnateurs des ressources 
infirmières, deux commis aux horaires 
du personnel infirmier.
NOMBRE MOYEN DE CLIENTS SERVIS PAR 
MOIS 381

 6     Point Douglas
POPULATION 41 378 
ZONE  10,9 kilomètres carrés
PERSONNEL 125 aides aux soins 
personnels à domicile et travailleurs 
de soutien, 0,5 chef d’équipe, 
six coordonnateurs de cas, six 
coordonnateurs des ressources, un 
employé administratif.
NOMBRE MOYEN DE CLIENTS SERVIS PAR 
MOIS 562
PERSONNEL INfIRMIER EN SOINS À 
DOMICILE  26 infirmiers autorisés et 
infirmiers auxiliaires autorisés, 0,5 
chef de l’équipe de soins infirmiers, 
un coordonnateur des ressources 
infirmières, un commis aux horaires du 
personnel infirmier.
NOMBRE MOYEN DE CLIENTS SERVIS PAR 
MOIS   246

 7     Saint-Boniface
POPULATION 48 668 
ZONE  63,3 kilomètres carrés
PERSONNEL  167 aides aux soins 
personnels à domicile et travailleurs 
de soutien, un chef d’équipe, 

neuf coordonnateurs de cas, six 
coordonnateurs des ressources.
NOMBRE MOYEN DE CLIENTS SERVIS PAR 
MOIS   950
PERSONNEL INfIRMIER EN SOINS À 
DOMICILE  31 infirmiers autorisés 
et infirmiers auxiliaires autorisés, 
un coordonnateur des ressources 
infirmières, deux commis aux horaires 
du personnel infirmier.
NOMBRE MOYEN DE CLIENTS SERVIS PAR 
MOIS  285

 8     Saint-Vital
POPULATION 60 806 
ZONE  63,3 kilomètres carrés
PERSONNEL 187 aides aux soins 
personnels à domicile et travailleurs 
de soutien, un chef d’équipe, 
10 coordonnateurs de cas, neuf 
coordonnateurs de ressources, un 
employé administratif.
NOMBRE MOYEN DE CLIENTS SERVIS PAR 
MOIS 1 072
PERSONNEL INfIRMIER EN SOINS À 
DOMICILE   36 infirmiers autorisés 
et infirmiers auxiliaires autorisés, 
un coordonnateur des ressources 
infirmières, un commis aux horaires 
du personnel infirmier.
NOMBRE MOYEN DE CLIENTS SERVIS PAR 
MOIS  299

 9    River Heights
POPULATION 55 946 
ZONE  18,1 kilomètres carrés
PERSONNEL 167 aides aux soins 
personnels à domicile et travailleurs 
de soutien, un chef d’équipe, 
11 coordonnateurs de cas, 10 
coordonnateurs des ressources, un 
employé administratif.
NOMBRE MOYEN DE CLIENTS SERVIS PAR 
MOIS  1 073
PERSONNEL INfIRMIER EN SOINS À 
DOMICILE  32 infirmiers autorisés et 
infirmiers auxiliaires autorisés, un 
chef de l’équipe de soins infirmiers, 
un coordonnateur des ressources 
infirmières, un commis aux horaires du 
personnel infirmier.
NOMBRE MOYEN DE CLIENTS SERVIS PAR 
MOIS 280

 10    Fort Garry
POPULATION 63 677 
ZONE 77 kilomètres carrés
PERSONNEL 139 aides aux soins 
personnels à domicile et travailleurs 
de soutien, un chef d’équipe, 
10 coordonnateurs de cas, sept 
coordonnateurs des ressources, un 
employé administratif.
NOMBRE MOYEN DE CLIENTS SERVIS PAR 
MOIS  1 078

PERSONNEL INfIRMIER EN SOINS À 
DOMICILE 31 infirmiers autorisés et 
infirmiers auxiliaires autorisés, un 
chef de l’équipe de soins infirmiers, 
un coordonnateur des ressources 
infirmières, un commis aux horaires 
du personnel infirmier.
NOMBRE MOYEN DE CLIENTS SERVIS PAR 
MOIS  329

 11    St. James-Assiniboia
POPULATION 59 079 
ZONE 59,2 kilomètres carrés
PERSONNEL  222 aides aux soins 
personnels à domicile et travailleurs 
de soutien, un chef d’équipe, 
11 coordonnateurs de cas, 11 
coordonnateurs des ressources, un 
employé administratif.
NOMBRE MOYEN DE CLIENTS SERVIS PAR 
MOIS  1 141
PERSONNEL INfIRMIER EN SOINS À 
DOMICILE  38 infirmiers autorisés et 
infirmiers auxiliaires autorisés, un 
chef de l’équipe de soins infirmiers, 
un coordonnateur des ressources 
infirmières, un commis aux horaires du 
personnel infirmier.
NOMBRE MOYEN DE CLIENTS SERVIS PAR 
MOIS  378

 12    Assiniboine Sud
POPULATION 37 084 
ZONE  61,2 kilomètres carrés
PERSONNEL 135 aides aux soins 
personnels à domicile et travailleurs 
de soutien, un chef d’équipe, 
cinq coordonnateurs de cas, cinq 
coordonnateurs des ressources.
NOMBRE MOYEN DE CLIENTS SERVIS PAR 
MOIS  515
PERSONNEL INfIRMIER EN SOINS À 
DOMICILE  27 infirmiers autorisés 
et infirmiers auxiliaires autorisés, 
un coordonnateur des ressources 
infirmières, un commis aux horaires du 
personnel infirmier.
NOMBRE MOYEN DE CLIENTS SERVIS PAR 
MOIS  211
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