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et devant être mises de l’avant pour atteindre 
nos objectifs dans les services d’urgence.

Certaines de ces initiatives sembleront 
familières, d’autres un peu moins.

Par exemple, la plupart des gens 
connaissent probablement les soins à 
domicile. Ce programme joue un important 
rôle dans l’amélioration du flux des patients 
en s’assurant que les personnes ayant eu un 
AVC ou une crise cardiaque sont traitées, 
et que les personnes âgées qui ont besoin 
d’un appui soutenu pour une brève ou une 
longue période puissent retourner chez 
elles, dès que possible, en recevant des 
soins à domicile.

Ces services sont excellents pour les 
patients, mais ils sont aussi bénéfiques pour 
le système de soins, car ils contribuent à 
libérer des places dans les hôpitaux pour 
les personnes qui en ont besoin. Nous 
allons aussi continuer d’améliorer notre 
programme de soins à domicile et de mieux 
servir nos clients.

L’équipe hospitalière de soins à domicile 
est un élément moins connu du programme. 
Elle contribue à l’amélioration des soins aux 
patients. Dans le cadre de ce programme 
relativement nouveau, une équipe de 
professionnels de la santé s’occupe de 
clients qui ont tendance à recourir souvent 
aux services d’urgence. Ainsi, cette équipe 
interdisciplinaire peut traiter les clients en 
clinique et, à l’occasion, à leur domicile 
pour ainsi réduire les visites dans les 
services d’urgence.

Ces initiatives et d’autres changements 
novateurs dans la prestation des soins 
nous permettront de continuer d’améliorer 
le système de soins de santé pour fournir 
les bons soins, au bon moment et au bon 
endroit.

Dans bien des cas, il s’agit de trouver 
de nouvelles façons d’améliorer le flux 
des patients, terme utilisé pour décrire le 
cheminement des gens dans le système de 
soins de santé.

Comme je l’ai déjà mentionné, le 
flux des patients est l’ingrédient secret 
d’un système de soins de santé efficace. 
Lorsqu’on réussit à faire cheminer les gens 
dans le système pour qu’ils reçoivent les 
bons soins, au bon moment et au bon 
endroit, on obtient la recette idéale pour 
réduire les temps d’attente, améliorer la 
qualité des soins et en accroître l’accès.

Tous ces éléments nous amènent à la 
nouvelle unité des décisions cliniques 
(UDC) du Centre des sciences de la santé 
de Winnipeg.

Lancée au début du mois, l’UDC a été 
conçue pour améliorer le flux des patients 
aux services d’urgence.

Les fidèles lecteurs de ma chronique 
se souviendront que nous avons fixé des 
objectifs ambitieux concernant la réduction 
du temps d’attente aux services d’urgence. 
Pour 2015, nous voulons :

• Traiter et laisser sortir 90 % des 
patients non admis en salle d’urgence, 
dans les quatre heures.

• Trouver une place pour 90 % des 
patients des salles d’urgence, dans les huit 
heures de leur hospitalisation.

• Ne pas permettre que des patients, 
hospitalisés ou non, restent aux services 
d’urgence pendant plus de 24 heures.

• Recevoir tous les patients arrivés 
à l’hôpital par ambulance, dans les 60 
minutes.

• S’assurer que le nombre de patients 
dans les services hospitaliers d’urgence et 
qui ne sont pas en situation d’urgence ne 
dépasse pas les 20 %.

L’UDC nous aidera à atteindre ces 
objectifs. Comme l’explique l’article de la 
page 34, bon nombre des patients qui se 

rendent dans les services d’urgence finissent 
par y passer plus de temps que prévu pour 
diverses raisons. En général, ces patients 
font partie d’au moins une des catégories 

suivantes :
• Des patients qui ont reçu leur congé, 

mais qui ne peuvent pas quitter l’hôpital 
de façon sécuritaire sans aide ou qui n’ont 
pas d’endroit où aller.

• Des patients qui sont stables, mais 
qui ont besoin d’autres évaluations qui 
nécessiteront une journée ou deux.

Désormais, plutôt que de rester aux 
services d’urgence, ces patients seront 
dépistés le plus tôt possible et transférés à 
l’UDC et à son équipe interprofessionnelle 
de médecins, d’infirmiers, de 
physiothérapeutes, d’ergothérapeutes 
et de travailleurs sociaux. Tous ces 
professionnels de la santé travailleront de 
concert pour s’occuper de ces patients, 
libérant par le fait même le personnel 
des services d’urgence qui s’occupera de 
nouveaux patients et des cas plus urgents 
déjà sur place.

La création de l’UDC au CSS représente 
l’une des nombreuses démarches entreprises 

Une lettre de la
Région sanitaire de Winnipeg

Arlene Wilgosh, 
PDG

Améliorer le système 
de soins de santé

S’il y a une chose sur laquelle s’accordent les 
fournisseurs de soins de santé et les administrateurs 

de la Région sanitaire de Winnipeg, c’est bien le désir 
d’améliorer le système de santé pour fournir les bons 
soins, au bon moment et au bon endroit.
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la santé à cœur

L’utilisation de la cigarette électronique, 
que l’on appelle « vapotage », est 
présentée comme une solution de 
remplacement du tabac.

Cependant, la cigarette électronique 
n’est pas aussi inoffensive qu’elle le 
semble. En fait, selon des spécialistes de 
la santé, elle pourrait être nocive.

Créée et fabriquée en Chine, la 
cigarette électronique est entrée en scène 
il y a quatre ans.

L’appareil ressemble beaucoup à une 
cigarette. Lorsque l’on prend une bouffée, 
un mécanisme libère diverses substances 
chimiques ensuite absorbées dans les 
poumons, comme dans le cas de la fumée 
de cigarette.

Au Canada, il est illégal d’acheter des 
cigarettes électroniques qui contiennent 
de la nicotine ou de commercialiser un 
tel dispositif comme un outil pour cesser 
de fumer.

Toutefois, il est possible d’importer 
des cartouches contenant de la nicotine. 
Certaines contiennent autant, sinon plus, 
de nicotine que les cigarettes de tabac.

La Dre Marcia Anderson DeCoteau, 
médecin hygiéniste auprès de la 
Région sanitaire de Winnipeg, dit que 
la non-réglementation de la cigarette 
électronique représente le principal 
problème.

« Comme la cigarette électronique n’est 
pas réglementée, on ne peut pas être sûr 

de son contenu en nicotine ou en d’autres 
substances potentiellement toxiques », dit-
elle. Des études indiquent que certaines 
cigarettes électroniques contiennent des 
produits chimiques cancérigènes connus.

Certains défenseurs de la cigarette 
électronique affirment que ce dispositif 
peut aider les gens à cesser de fumer. 
Cependant, la Dre Anderson DeCoteau 
dit qu’il n’y a pas assez de preuves pour 
l’instant qui indiquent que la cigarette 
électronique peut aider les gens à se 
défaire de leur dépendance au tabac.

De plus, ajoute-t-elle, il existe des 
thérapies de remplacement de la nicotine 
qui sont réglementées et qui donnent 
de bons résultats lorsqu’elles sont 
utilisées parallèlement au soutien d’un 
professionnel de la santé.

Malgré les risques potentiels pour la 
santé, la cigarette électronique est de plus 
en plus populaire.

Un sondage effectué au Canada indique 
que le nombre de fumeurs adultes 
ayant indiqué avoir utilisé la cigarette 
électronique est passé de 4 %, en 2010-
2011, à 27 %, en 2013-2014. Chez les 
fumeurs, l’utilisation combinée de la 
cigarette électronique et de la cigarette 
est passée de 15 %, en 2012, à 27 %, en 
2013. Une autre étude indique que le 
pourcentage de jeunes fumeurs ayant déjà 
utilisé la cigarette électronique est passé de 
35 %, en 2012, à 43 %, en 2013.

Contrairement aux produits du tabac, 
la cigarette électronique est vendue 
librement en magasin et est souvent 
placée sur le comptoir, près de la caisse, 
ajoute la Dre Anderson DeCoteau.

Les responsables de la santé sont 
particulièrement inquiets du fait que ce 
dispositif semple viser le marché des 
jeunes.

« La cigarette électronique est offerte en 
version aromatisée, comme à la gomme à 
bulles, au melon d’eau ou au cola, et elle 
est attrayante », ajoute la Dre Anderson 
DeCoteau.

Bien que les cigarettes électroniques 
aromatisées ne soient pas censées 
contenir de nicotine, les jeunes pourraient 
être tentés de se procurer en ligne des 
cartouches contenant de la nicotine.

Selon la Dre Anderson DeCoteau, la 
cigarette électronique peut anéantir la 
dénormalisation du tabagisme et ainsi 
miner tous les progrès faits pour réduire 
les taux de tabagisme.

Les inquiétudes concernant la toxicité 
de la cigarette électronique et la 
possibilité de renormaliser le tabagisme 
ont incité la Région sanitaire de Winnipeg 
à bannir la cigarette électronique de la 
même façon que l’usage des produits du 
tabac est interdit dans les établissements 
de santé. La Région a une politique 
antitabac depuis 2003 afin de protéger 
la santé des patients, du personnel et des 
autres personnes.

« Nous avons vu des gens utiliser la 
cigarette électronique à l’intérieur de 
nos installations, dans nos hôpitaux, 

Par Susie Strachan

L’absence de réglementation soulève des questions quant à la sécurité
LA CIGARETTE ÉLECTRONIQUE PRÉSENTE DES RISQUES

L’émergence de la cigarette électronique suscite de 
l’inquiétude chez les responsables de la santé qui pensent que 

ce dispositif à pile peut présenter des risques pour la santé.

4   Le Courant



La politique antitabac de la Région

Conformément à la politique antitabac de la Région 

sanitaire de Winnipeg :

Personne ne peut fumer ni vapoter à l’intérieur de l’une ou 

l’autre des parties d’un établissement de santé, ni sur les 

terrains de ces établissements.

Il est interdit de fumer dans l’ensemble des propriétés des 

établissements de santé. Lorsque la limite d’une propriété 

est immédiatement adjacente à une entrée, il est interdit 

de fumer dans un rayon de huit mètres d’une entrée, d’une 

fenêtre ouvrable ou d’une entrée d’air d’un lieu de travail.

Un « lieu de travail » se définit comme un immeuble dans 

lequel travaillent des employés de la Région, y compris le 

domicile d’un client durant l’heure qui précède la présence 

du personnel à ce domicile et pour la durée de son séjour à 

cet endroit.

Des exceptions peuvent être accordées dans certaines 

circonstances, seulement aux patients hospitalisés et aux 

résidents. Elles se limitent aux établissements de soins palliatifs 

et aux hospices, à certains foyers de soins de longue durée 

et à d’autres situations approuvées par la haute direction de 

la Région.

La vapeur émise par la cigarette électronique est traitée de 

la même manière que la fumée secondaire des cigarettes 

de tabac et est sujette aux mêmes restrictions que les 

produits du tabac.

L’utilisation traditionnelle du tabac et des remèdes sacrés 

pour les cérémonies de guérison autochtones dans les 

établissements de santé est toujours autorisée.

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

My Age of Anxiety, Scott Stossel
Il y a à peine trente-cinq ans, l’anxiété 
ne représentait pas une catégorie de 
diagnostic. Aujourd’hui, elle est la forme 
la plus courante de maladie mentale 
officiellement classifiée. Scott Stossel 
présente un récit touchant sur son combat 
mené contre l’anxiété et raconte l’histoire 
des efforts faits par les scientifiques, 
les philosophes et les auteurs pour 
comprendre cette condition. L’auteur nous 
guide sur le terrain d’une souffrance envahissante trop 
souvent mal comprise.

What to Eat, Marion Nestle
Il est de plus en plus compliqué de choisir nos 
aliments. Marion Nestle nous amène dans 
chaque rayon du supermarché, fruits et 
légumes, produits laitiers, viande et poisson, 
pour nous expliquer la situation, pour simplifier 
le jargon des amateurs de gastronomie et 
l’étiquetage nutritionnel complexe et pour 
démythifie les allégations santé trompeuses 
des grandes sociétés. Marion Nestle nous explique 
comment faire des choix alimentaires sensés qui nous 
permettent de manger sainement et intelligemment.

The Worrywart’s Companion, 
Beverly Potter
Vos inquiétudes vous empêchent-elles 
de vous endormir la nuit? Craigniez-vous 
toujours le pire? Vous inquiétez-vous de 
façon obsessive pour ensuite vous rendre 
compte que tous s’est bien passé? Bien 
qu’il soit utile de s’inquiéter lorsqu’on fait 
de la planification ou des préparatifs, les 
personnes anxieuses se concentrent sur les 
dangers et les inconvénients. Regorgeant 
d’idées pratiques, l’ouvrage The Worrywart’s Companion 
explique comment ont apprend à trop s’inquiéter et 
comment on peut changer sa façon de voir 
les choses.

The Road Is How, Trevor Herriot
Se remettant d’un faux pas qui aurait pu 
lui être fatal, Trevor Herriot entreprend un 
parcours de trois jours sur une route des 
prairies. Accompagné par un couple de 
faucons, il suit des voies ferrées, grimpe 
des collines et traverse des champs en 
prenant le temps de s’asseoir près des 
marécages et d’écouter le chant des 
oiseaux. Chaque pas l’amène plus loin 
dans un territoire dans lequel son imagination et 
son expérience l’aident à se reconstruire grâce au pouvoir 
de guérison de la terre.
 

mentionne la Dre Anderson DeCoteau. C’est devenu 
préoccupant vu qu’on ne connaît pas le contenu des 
cigarettes électroniques. Notre politique antitabac assure 
une protection à l’intérieur et à l’extérieur contre la fumée 
secondaire et nous avons donc décidé d’interdire aussi ces 
dispositifs. »

L’interdiction de la cigarette électronique à l’intérieur des 
établissements et dans les lieux sans fumée est de plus en 
plus répandue au Canada. Elle a été interdite par la division 
scolaire de Winnipeg et par plusieurs villes, y compris 
Vancouver, Red Deer et York. La ville de Winnipeg et 
la province du Manitoba n’ont pas encore interdit ces 
produits.

Les produits du tabac sont interdits dans les installations 
de la Région, mais les professionnels de la santé peuvent 
offrir des timbres et de la gomme à la nicotine aux fumeurs 
hospitalisés dans ses hôpitaux. « Nous voulons que les gens 
sachent que nous pouvons les accommoder en traitant leurs 
symptômes de sevrage à la nicotine pour qu’ils puissent se 
rétablir sans fumer durant leur hospitalisation, précise la 
Dre Anderson DeCoteau. Nous offrons aussi du soutien aux 
personnes qui veulent complètement cesser de fumer. »

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

Un nouveau site Web encourage les jeunes des 
Premières Nations à devenir des guérisseurs

Le Manitoba a un nouveau site Web conçu 
pour encourager les Autochtones à prendre en 

considération une carrière dans le domaine de la santé.

Lancé le mois dernier par le Manitoba’s 
Office of Rural & Northern Health, le 
site Web, accessible à l’adresse www.
manitobaaboriginalhealthcareers.ca, est le 
premier site du genre au Canada.

« Il y a une importante population 
autochtone en région rurale et dans le 
nord du Manitoba. Nous savons que 
cette population représente une partie 
importante de notre main-d’œuvre 
actuelle et future », explique Wayne 
Heide, directeur administratif du 
Manitoba’s Office of Rural & Northern 
Health.

On prévoit ce que les Autochtones 
constitueront environ 25 % des membres 
de la population active au cours des 
prochaines années.

« Le site Web permet aux gens 
d’explorer les carrières et de trouver 
une profession intéressante pour eux. Il 
y a beaucoup d’information disponible. 

Nous la recueillons et nous essayons d’en 
diffuser le plus possible dans notre site 
Web pour aider les gens. »

En plus des profils vidéo inspirants 
présentant 17 Autochtones qui travaillent 
dans le domaine de la santé dans 
la province, le site Web propose un 
répertoire et une description de diverses 
carrières en santé. Quatre documents 
vidéo portent sur l’éducation, la réussite, 
les obstacles à surmonter, ainsi que sur la 
culture et la spiritualité.

« Des histoires extraordinaires sont 
présentées dans le site Web sur des 
personnes modèles », affirme Holly 
Leost, directrice régionale du Programme 
d’emploi des Autochtones pour Santé 
Sud, à Portage la Prairie.

« Il existe des centaines de carrières 
en santé et il faut faire des études 
postsecondaires pour y avoir accès. On 
peut dire que l’éducation est le bison 

d’aujourd’hui. »
Le site Web donne aussi la liste des 

établissements postsecondaires, des 
organismes et des ressources en éducation 
et en formation professionnelle, y compris 
les possibilités de financement pour tout 
ce qui touche le secteur des soins de 
santé, ainsi qu’une liste d’emplois. On 
y trouve des liens vers les mesures de 
soutien offertes aux étudiants, y compris 
les services de garde, l’hébergement, 
des outils de calcul d’un budget et de 
l’information sur le droit d’exercice et 
l’agrément une fois la formation terminée.

Au moment du lancement, la Dre Lisa 
Monkman, médecin de famille au Dauphin 
Medical Centre, a parlé de sa carrière en 
médecine et de sa situation de femme 
Ojibway non inscrite.

« Le système de soins de santé a subi 
des changements de l’intérieur. Des 
Autochtones formés à l’occidentale 

Par Susie Strachan
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DES CARRIÈRES EN SANTÉ POUR 
LES AUTOCHTONES SUR LE WEB
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peuvent intégrer leurs croyances et leurs 
valeurs traditionnelles et peuvent ainsi 
être de meilleurs travailleurs de la santé, 
affirme-t-elle. En tant que soignants, 
nous consacrons notre vie aux autres. La 
médecine est une excellente carrière. Elle 
offre la sécurité et la stabilité. »

Darina Beardy, une adjointe 
administrative de l’Hôpital général de 
Thompson, explique qu’elle a été elle-
même le seul obstacle à sa carrière. « 
Mon père a été placé dans un pensionnat. 
Il est décédé en juin. Il a été enseignant 
et il m’a montré que l’éducation pouvait 
ouvrir des portes, ajoute  Mme Beardy, une 
Crie de Split Lake. Il m’a fallu trois ans 
pour obtenir mon diplôme, mais j’ai aimé 
étudier et travailler avec les gens. »

Le site Web s’accompagne d’une 
campagne de publicité imprimée. Des 
affiches interactives contenant des 
codes 2D et des documents de soutien 

présentent 21 Autochtones modèles de 
tous les âges qui travaillent en santé. Les 
affiches sont distribuées dans les écoles et 
les communautés des Premières Nations 
de la province et arborent le slogan 
faisant la promotion d’une carrière en 
santé.

« Les jeunes adorent les appareils 
portables, mentionne Mike Bettens, 
président de YouCanDoThat.com, 
l’entreprise ayant créé le site Web. 
Les codes 2D sur les affiches mènent 
directement aux documents vidéo. Nous 
voulons que le site Web soit proactif 
pour rejoindre la communauté et susciter 
l’intérêt pour des carrières en santé. »

Le projet de 290 000 $ est financé dans 
le cadre de l’Initiative sur les ressources 
humaines en santé autochtone. Le contrat 
pour le portail Web comprend aussi 
trois années de services d’entretien et de 
mise à jour pour que le site Web reste 

d’actualité à moyen terme.
Le site Web Manitoba Aboriginal 

Health Careers est le fruit d’une alliance 
entre des représentants des sept Conseils 
tribaux du Manitoba : le Conseil tribal 
de Dakota Ojibway, le conseil tribal 
d’Island Lake, le conseil tribal de 
Keewatin, le conseil tribal Southeast, le 
conseil tribal de Swampy Cree, le conseil 
tribal d’Interlake et le conseil tribal West 
Region.

Les autres participants au projet 
comprennent deux représentants de 
communautés indépendantes des 
Premières Nations (une du nord et une 
du sud), un représentant de chacun des 
cinq offices régionaux de la santé, un 
représentant de l’Assemblée des chefs 
du Manitoba, un représentant de Santé 
Canada et un représentant du Manitoba’s 
Office of Rural and Northern Health.
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Wayne Heide,  
directeur administratif 
du Manitoba Office 
of Rural and Northern 
Health, à l’occasion de 
la conférence de presse 
pour le lancement du 
nouveau site Web sur les 
carrières en santé pour les 
Autochtones.
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ACTUALITÉS SANTÉ
UN MODE DE VIE SAIN PEUT RÉDUIRE LES RISQUES D’AVC CHEZ LES FEMMES

Les articles suivants ont été rédigés par le personnel de 

HealthDay. Pour obtenir plus d’information sur la recherche, 

visitez le site : www.wrha.mb.ca et cliquez sur Health Headlines.

Une nouvelle recherche indique 
que les femmes qui adoptent cinq 
habitudes de vie saines peuvent 
réduire de moitié leurs risques d’AVC.

Après avoir été suivies pendant 
10 ans en moyenne, des femmes 
qui mangeaient sainement, 
consommaient de l’alcool avec 
modération, ne fumaient pas, 
demeuraient actives physiquement et 
maintenaient un poids santé étaient 
54 fois moins susceptibles d’avoir un 

AVC que les femmes qui n’avaient 
pas de telles habitudes, explique 
l’auteure de l’étude, Susanna Larsson, 
chercheuse à l’Institut Karolinska de 
Stockholm, en Suède.

Bien que d’autres études aient 
examiné des facteurs de risque 
individuels, « seulement quelques 
études ont observé les effets 
combinés d’un mode de vie sain sur 
le risque d’AVC », précise Mme Larsson.

« Nous avons remarqué que le 

risque d’AVC diminue constamment 
avec l’augmentation des habitudes 
saines », dit-elle.

Bien que l’étude indique un lien 
entre de saines habitudes et le risque 
d’AVC, aucun lien de causalité n’a 
été prouvé.

L’étude est publiée dans l’édition 
en ligne du 8 octobre de la revue 
Neurology.

Pour lire l’article intégral, visitez le www.wrha.mb.ca/healthday et cherchez : women’s stroke risk (en anglais seulement).

LA DÉCOUVERTE DE PLUS D’UNE CENTAINE DE GÈNES LIÉS À L’AUTISME POURRAIT AMÉLIORER LES 
TRAITEMENTS

 Selon deux nouvelles études, plus 
d’une centaine de gènes ont été 
identifiés et semblent être liés aux 
troubles du spectre de l’autisme.

Les chercheurs affirment être sur le 
point de découvrir jusqu’à un millier 
de gènes qui pourraient contribuer à 
ces troubles.

Les troubles du spectre de 
l’autisme comprennent divers 
troubles du développement 
caractérisés par des difficultés 
sociales et de communication et des 
comportements répétitifs. Les Centres 

pour le contrôle et la prévention 
des maladies des États-Unis estiment 
qu’un enfant sur 68 aux États-Unis a un 
trouble du spectre de l’autisme.

Avant cette recherche, les 
scientifiques avaient identifié 
moins d’une douzaine de gènes 
apparemment liés au risque 
d’autisme. Ces études ont fait 
augmenter ce nombre à 33 et 
ajoutent 74 autres gènes qui 
pourraient jouer un rôle dans le 
risque d’autisme, expliquent Joseph 
Buxbaum et Silvia De Rubeis, des 

spécialistes de l’autisme au Mount 
Sinai Hospital de New York et les 
coauteurs de l’une des études.

« Les gènes que nous avons 
découverts font la lumière sur les 
processus biologiques pouvant altérer 
le cerveau des personnes autistes », 
ajoutent Buxbaum et De Rubeis. Ces 
découvertes pourraient mener à de 
meilleurs outils diagnostiques et à de 
nouvelles orientations thérapeutiques, 
ont-ils ajouté.

Pour lire l’article intégral, visitez le www.wrha.mb.ca/healthday et cherchez : 100-plus genes (en anglais seulement).

PLUS DE PREUVES INDIQUANT QUE L’EXERCICE PEUT CONTRIBUER À COMBATTRE LA DÉPRESSION

Selon une nouvelle étude, les 
gens physiquement actifs sont moins 
susceptibles de présenter des signes 
de dépression.

De plus, l’exercice peut aider à 
améliorer l’humeur des gens déjà 
déprimés. Il y a toutefois un hic. Selon 
des chercheurs britanniques, les 
symptômes de la dépression semblent 

être un obstacle à l’activité physique.
Les conclusions, fondées sur les 

cas de 11 000 adultes âgés de 23 à 
50 ans correspondent à des résultats 
antérieurs indiquant que l’exercice 
peut avoir un puissant effet sur la 
dépression, sans toutefois être une 
solution miracle.

Les chercheurs de l’University 

College de Londres et de l’Université 
McGill du Canada ont évalué des 
symptômes courants de la dépression, 
y compris les troubles du sommeil, la 
fatigue, l’irritabilité et l’anxiété, chez 
des personnes de 23, 33, 42 et 50 ans.

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

le mot de la fin

8   Le Courant



Lorsque des étrangers découvrent ma 
profession, un grand nombre me demandent : 
« Qu’est-ce qui est le meilleur? Le beurre ou la 
margarine? » ou « Que pensez-vous du kale? »

La composition nutritionnelle d’un aliment 
est certes importante, mais un aliment est 
nettement plus. La nourriture est une question 
de culture, de confort, de camaraderie, et 
surtout, il s’agit d’un besoin humain essentiel.

Néanmoins, de nombreuses personnes 
n’ont pas les moyens de manger. 

En 2011, le coût d’une saine alimentation 
pour une famille de quatre à Winnipeg a 
varié de 800 $ à 900 $ par mois, selon une 
étude réalisée par un groupe de diététistes de 
Winnipeg.

Selon l’organisme de bienfaisance Parlons 
Alimentation Manitoba, dévoué à améliorer 
la sécurité alimentaire des Manitobains et 
Manitobaines, ce budget n’est simplement 
pas réalisable pour les personnes ayant un 
revenu limité et qui ont difficilement accès 
à de la nourriture. Par conséquent, selon un 
rapport publié au printemps dernier, la faim 
et une mauvaise alimentation constituent une 
triste réalité pour de nombreux résidents et 
résidentes de Winnipeg.

La sécurité alimentaire signifie que toute 
personne, en tout temps, a accès à des 
aliments sains, culturellement acceptables 
et nutritifs pour une vie saine et active. Les 
gens qui souffrent d’insécurité alimentaire 
consomment moins de portions de fruits et de 
légumes, moins de produits laitiers et moins 
de vitamines que ceux qui vivent dans les 
ménages en situation de sécurité alimentaire. 
Ces carences peuvent contribuer à des 
troubles de croissance et de développement. 
En fait, les maladies du cœur, le diabète et 
l’hypertension artérielle sont plus répandus 
dans des ménages vivant dans l’insécurité 
alimentaire.

À ce problème s’ajoute la question de 
l’accessibilité.

Dans certains quartiers, des résidents ont 
peu, sinon aucun, accès aux épiceries et aux 
restaurants qui offrent des aliments sains, 
abordables et frais. Ces régions sont connues 
comme étant des « déserts alimentaires ».

Le centre-ville de Winnipeg est un 
exemple frappant. Les fermetures récentes 
des Riediger’s, Zellers et Extra Foods 
ont radicalement changé le paysage des 
épiceries. En conséquence, les familles 
qui ont un accès limité au transport sont 
contraintes d’acheter des aliments transformés 
en vente dans les magasins Giant Tiger, 
Dollarama et les dépanneurs.

Le quartier North End est aussi considéré 
comme un désert alimentaire. La majorité 
des épiceries sont situées en périphérie; il y a 
aussi le supermarché Neechi Common dans 
le quartier Douglas Point. Toutefois, comme 
au centre-ville, les gens ont de la difficulté 
à y avoir accès, et de nombreux dépanneurs 
dans la communauté manquent d’aliments 
santé.

Que devons-nous en conclure? 
Les conversations sur les épiceries dans 

le centre-ville continueront et devraient 
continuer. Cependant, il y a deux nouvelles 
initiatives communautaires excitantes qui font 
toute une différence.

L’organisme Parlons Alimentation 
Manitoba, par exemple, a lancé une nouvelle 
initiative excitante dans les dépanneurs 
du North End de Winnipeg, appelée la 
campagne NEHE (North End Healthy Eating).

Le premier volet de cette initiative consiste 
à poser des affiches à l’intérieur des magasins 
pour identifier les options santé avec des 
recettes d’accompagnement. On espère ainsi 
non seulement faire savoir aux résidents à 
quels endroits trouver des aliments sains 

dans la communauté, mais aussi rendre ces 
aliments plus disponibles. Si ce projet-pilote 
s’avère une réussite, nous pourrons voir plus 
d’affiches « Manger santé » dans un plus 
grand nombre de dépanneurs partout dans la 
ville.

La coopérative de services sans but lucratif 
Winnipeg FoodShare Co-Op (WFC) collabore 
avec des carrefours communautaires pour 
améliorer l’accès à une nourriture saine, de 
qualité et abordable. Elle axe ses efforts dans 
les quartiers où les gens à faibles revenus sont 
aux prises avec des problèmes d’insécurité 
alimentaire.

Cet été, WFC a participé à un nouveau 
marché communautaire dans le quartier 
West End de Winnipeg où l’on pouvait se 
procurer des produits à faible coût ainsi que 
des articles de boulangerie et d’artisanat 
locaux. C’était le tout premier marché 
communautaire à avoir lieu dans le West End 
et il a été créé parce qu’il y avait un besoin 
dans le quartier pour des produits d’épicerie 
frais.

Alors, qu’est-ce que je pense du kale? Je 
pense qu’il est excellent… tout comme tous 
les autres légumes feuillus.

Toutefois, je pense aussi que les aliments 
sont plus que des antioxydants et des 
vitamines, la nourriture est un besoin humain. 
Comme communauté, nous devons appuyer 
ces initiatives et d’autres du genre. Par ces 
types d’actions, nous pouvons contribuer 
à faire fleurir nos déserts alimentaires dans 
notre ville.

Lavonne Harms est une diététiste auprès 
de la Région sanitaire de Winnipeg. Elle est 
aussi très active auprès de la Food Matters 
Manitoba. 

Comme diététiste, je travaille dans l’industrie de l’alimentation.

FAIRE FLEURIR LES DÉSERTS (ALIMENTAIRES) 
Des initiatives locales cherchent à promouvoir une saine alimentation

le mot de la fin
Lavonne Harms



Des changements proposés 
à l’étiquetage nutritionnel 
aideront les consommateurs 
à faire des choix santé 

Aller droit aux

FAITS

10   Le Courant



Comme bien des 
gens, Dorothy 

Buchanan ne portait 
pas vraiment attention 
à l’information 
nutritionnelle sur 
les étiquettes des 
aliments emballés 
achetés à l’épicerie 
du coin.

Toutefois, lorsque cette femme de 
Winnipeg a reçu un diagnostic de 
diabète et a commencé à avoir de 
la difficulté avec sa glycémie, elle a 
décidé de suivre quelques cours de 
nutrition à la NorWest Co-op pour en 
savoir plus.

Les cours portaient sur divers 
sujets, y compris la lecture du tableau 
de la valeur nutritive et de la liste 
d’ingrédients sur tous les produits 
alimentaires emballés. « La diététiste 
nous a expliqué la signification de 
l’information nutritionnelle et la 
façon de la lire, ainsi que les choses 
importantes à surveiller », dit-elle.

C’est à ce moment que Mme Buchanan 
s’est rendu compte des différences très 
importantes entre les aliments qu’elle 
achetait, particulièrement en ce qui 
concerne le sucre et l’effet qu’il peut 
avoir sur la glycémie.

« J’étais renversée, affirme 
Mme Buchanan. Lorsqu’on lit les 
étiquettes, il y a tous ces ingrédients… 
J’avais de la difficulté à trouver des 
produits qui contenaient peu de sucre. 
J’ai vraiment dû être attentive. »

Elle a été particulièrement surprise de 
trouver du sucre dans certains produits 
qu’elle croyait sans sucre. « Lorsque 
j’ai commencé à lire les étiquettes, j’ai 
été très surprise de voir des choses 
inattendues (du sucre) », dit-elle en 
parlant du fait que l’on peut trouver du 

PAR BOB ARMSTRONG

FAITS
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sucre dans divers produits, allant du pain 
au ketchup.

Maintenant qu’elle est plus 
attentive à l’étiquetage nutritionnel, 
MmeBuchanan dit être en mesure de 
faire de meilleurs choix à l’épicerie. En 
fait, elle a parlé à son entourage des 
cours donnés à la NorWest Co-op et de 
l’importance de connaître le contenu 
des aliments achetés. « Mes amis ont 
suivi les cours qui sont très instructifs 
et utiles. »

Le fait que les consommateurs 
peuvent faire des choix plus éclairés 
en sachant ce que contiennent 
les aliments n’a pas échappé à 
Santé Canada. Voilà pourquoi on 
a récemment annoncé une série de 
propositions conçues pour améliorer 
l’information nutritionnelle sur les 
produits alimentaires.

Les diététistes disent qu’il s’agit 
d’un pas dans la bonne direction. La 
proposition concernant le signalement 
de la présence de sucre ajouté dans 
de nombreux aliments préparés 
et emballés a été particulièrement 
applaudie. Les diététistes ont aussi 
aimé les modifications qui faciliteront 
la comparaison entre les aliments 
concernant la présence de fibres et de 
nutriments, comme la vitamine D et le 
potassium.

« Le plus grand avantage sera 

d’aider les consommateurs à mieux 
comprendre la signification de 
l’étiquetage, explique Amanda Nash, 
une diététiste responsable de la 
nutrition communautaire et des services 
de proximité dans le Nord pour la 
Fondation des maladies du cœur et de 
l’AVC du Manitoba. Un pourcentage 
élevé de consommateurs ne comprend 
toujours pas la signification de 
l’étiquetage. »

Bien que le tableau de la valeur 
nutritive et la liste des ingrédients sur 
l’emballage des produits alimentaires 
auront sensiblement la même 
apparence, plusieurs changements clés 
seront apportés en ce qui concerne 
l’information donnée.

L’un des changements les plus 
visibles est le nombre de calories 
total indiqué au début du tableau de 
la valeur nutritive en caractères gras 
et légèrement plus gros. Un autre 
changement concerne la réorganisation 
des catégories nutritionnelles. En 
dessous des calories, se trouvera la 
liste des lipides, du cholestérol, du 
sodium et des glucides, regroupant 
ainsi les éléments que tous les 
Canadiens devraient surveiller dans 
leur alimentation.

Sous ce groupe, apparaitront les 
nutriments que les Canadiens pourraient 
rechercher : les fibres, les protéines, 

RESSOURCES POUR 
MANGER SAINEMENT

Pour obtenir plus d’information 
sur l’étiquetage ou si vous avez 
des questions sur les aliments, la 
nutrition et la saine alimentation, 
communiquez avec le Service 
de consultation de diététistes du 
Manitoba, au 204-788-8248 ou au 
1-877-830-2892.

Pour obtenir de l’information sur 
les cours sur la saine alimentation 
donnés par la NorWest Co-op, 
Community Health, composez le 
204-938-5900.

Vous pouvez aussi obtenir de 
l’information sur le contenu 
des étiquettes en consultant 
le www.wrha.mb.ca/prog/
nutrition/foodskills.php (en anglais 
seulement).

PARCOUREZ LES ALLÉES PÉRIPHÉRIQUES DE L’ÉPICERIE
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La lecture des étiquettes n’est pas votre truc?

Ne vous en faites pas. Selon des diététistes de Winnipeg, il y a un 
moyen plus simple de vous assurer d’avoir une alimentation complète 
– parcourez les allées périphériques de l’épicerie. Les diététistes 
expliquent que c’est habituellement dans ces allées que les aliments 
plus sains sont offerts, soit les fruits et légumes frais, la viande et le 
poisson, ainsi que les produits laitiers.

Les aliments vendus dans ces rayons contiennent peu d’ingrédients 
ajoutés, sinon aucun, affirme Coralee Hill, diététiste en chef pour le 
Service de consultation de diététistes du Manitoba.

Selon Mme Hill, bien qu’il soit bon de pouvoir comprendre l’étiquetage, 
les consommateurs peuvent faire de meilleurs choix en choisissant des 
aliments entiers et moins transformés, plutôt qu’en se concentrant sur 
un ingrédient ou un nutriment.

« Si la liste des ingrédients sur une étiquette ressemble à une leçon 
de chimie et qu’il y a beaucoup de mots imprononçables, il ne s’agit 
peut-être pas du meilleur choix », ajoute Mme Hill.
En faisant vos achats en périphérie, avec quelques incursions dans les 
allées centrales pour prendre des produits comme 
des légumineuses, du riz, des pâtes, 
du poisson en conserve et des noix, 
vous êtes pratiquement assurés de 
repartir avec un panier rempli de 
bons aliments.

la vitamine D, le calcium, le fer et le 
potassium. Ici les changements majeurs 
concernent l’ajout de la vitamine D et 
du potassium, ainsi que l’élimination 
des vitamines C et A. Le retrait de ces 
vitamines ne devrait pas être important, 
car rien n’indique que la déficience en 
vitamines C et A soit préoccupante au 
Canada.

Le contenu nutritionnel en vitamines 
et minéraux sera indiqué en termes 
absolus, soit le nombre de grammes 
ou de milligrammes de la substance 
dans une portion, ainsi qu’en 
pourcentage de la valeur quotidienne 
du nutriment dans un régime sain.

Un autre changement important 
concerne une note explicative au bas 
de la nouvelle étiquette indiquant le 
pourcentage de la valeur quotidienne 
(% VQ) en contexte. Elle mentionne 
que 5 % ou moins de la valeur 
quotidienne dans une portion « c’est 
peu », et que 15 % ou plus « c’est 
beaucoup ».

L’un des changements les plus 
considérables concerne probablement 
le sucre.

Dans la catégorie des glucides, le 
nouveau tableau de la valeur nutritive 
indique la quantité totale de sucre, 
ainsi que la quantité totale de sucre 
ajouté alors que l’ancien tableau 
n’indiquait que le sucre total.

Ce changement est important, car 
beaucoup de diététistes et autres 
spécialistes de la santé pensent que 
les Canadiens consomment beaucoup 
trop de sucre, souvent sans même s’en 
rendre compte.

Cette consommation pose un 
problème, car selon une déclaration 
récente de la Fondation des maladies 
du cœur et de l’AVC, des preuves 
émergentes indiquent que la 
consommation excessive de sucre 
est associée à divers problèmes de 
santé, y compris l’obésité, le diabète, 
l’hypercholestérolémie, les maladies 
du cœur, les AVC, le cancer et la carie 
dentaire.

Selon Mme Nash la différence repose 
essentiellement sur la façon dont 
l’organisme digère les sucres naturels 
et les sucres ajoutés.

« Il ne faut pas oublier que le sucre 
en soit n’est pas diabolique. Il s’agit 
d’un glucide qui fournit de l’énergie 
au corps. C’est l’excès de sucre (ou 
le sucre ajouté) qui peut contribuer à 
l’apparition de problèmes de santé. »

Comme elle l’explique, des sucres 
sont naturellement présents dans une 
grande variété d’aliments, y compris les 
fruits, les produits laitiers, les céréales 

COMMENT TROUVER DES ALIMENTS SANTÉ
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Proposed Changes to the Look 
of the Nutrition Facts Table and 
the List of Ingredients
 
Health Canada is proposing to update the Nutrition Facts table for prepackaged foods to 
reflect the latest scientific information, as well as changing the look of the Nutrition Facts 
table and the list of ingredients so that they can best help Canadians make informed choices 
when selecting foods for themselves and their families.

Proposed Changes to the Nutrition Facts Table

Health Canada’s
Proposed 
Changes

www.health.gc.ca/nutritionlabelling

Nutrition Facts 
Valeur nutritive 

Per 3/4 cup (175 g) / par 3/4 tasse (175 g) 
                                                  % Daily Value (DV)* 

                                       % valeur quotidienne (VQ) 

 Fat / Lipides  5 g 
     Saturated / saturés  3.5 g 
     Trans / trans  0.2 g 

     Added Sugars / Sucres ajoutés  12 g 

1 %
18 %
10 %

Sodium / Sodium  450 mg 20 %

18 %

Cholesterol / Cholestérol  20 mg 

Carbohydrate / Glucides  23 g 
      Total Sugars / Sucres totaux  18 g 

 
 

Protein / Protéines  7 g

Vitamin D / Vitamine D 1.3 g 

Calcium / Calcium  220 mg  

9 %

Iron / Fer  2 mg 

17 %

Potassium / Potassium  150 mg 

10 %

Fibre / Fibres  0 g

4 %

*5% DV or less is a little; 15% DV or more is a lot 
5% VQ ou moins c’est peu; 15% VQ ou plus c’est beaucoup 

Calories 170 Move calories up, bold 
and increase font size

Right justify Serving Size
Add asterisk referring to footnote  
Add thick lines (3x) 
Separate DV’s for trans and 
saturated fat

Updated Daily Values 

Have a %DV for total sugars
Add a declaration for “added sugars”

Add absolute amounts
for vitamins/minerals;
Remove Vitamin A and C,
add Vitamin D and Potassium

Remove thin line between 
Fat and Saturated

Nutrients of public 
health concern to limit 
have a %DV and are 

above the thick line

Nutrients of public health 
concern to get enough of 

have a %DV and are 
below the thick line

Add footnote explaining 
how to use % DV

Voici cinq conseils 
simples pouvant 
vous aider à faire 
de meilleurs choix 
en achetant des 
produits emballés.

Source : Association canadienne du 
diabète, Les diététistes du Canada

CALORIES

Les calories vous indiquent la quantité 
d’énergie que vous procure une 
portion d’un aliment emballé.

PORTION

Si vous mangez la portion indiquée dans 
le tableau de la valeur nutritive, vous 
consommerez le nombre de calories et les 
nutriments mentionnés. Comparez toujours 
la portion déterminée sur l’emballage et 
la quantité que vous mangez.

Source: Health Canada

À SURVEILLER

1 2

Santé Canada propose de mettre à jour le tableau de la valeur nutritive des produits 
alimentaires emballés pour refléter les données scientifiques les plus récentes, ainsi que de 
modifier la présentation de ce tableau et de la liste d’ingrédients pour qu’ils aident mieux les 
Canadiens à faire des choix informés au moment d’acheter des aliments pour eux et leur famille.

LES CHANGEMENTS

Changements proposés au tableau de la valeur nutritive

Faire passer les calories dans la 
partie supérieure, en caractères 
gras, et augmenter la taille des 

caractères.

Supprimer le trait fin entre les 
lipides et les gras saturés.

Les nutriments constituant des 
préoccupations de santé publique 

dont l’apport doit être limité ont 
un % de la VQ et figurent au-

dessus du trait épais.

Les nutriments constituant des 
préoccupations de santé publique 

dont l’apport doit être suffisant ont 
un % de la VQ et figurent sous le 

trait épais.

Ajouter la note expliquant 
l’utilisation du % de la VQ.

Cadrer la portion indiquée  à droite.

Ajouter l’astérisque renvoyant à la note.

Ajouter des traits épais (trois fois).

Séparer les VQ des gras trans et saturés.

Avoir un % de la VQ pour les sucres totaux.
Ajouter une déclaration pour les « sucres 
ajoutés ».

Ajouter la quantité absolue des 
vitamines et des minéraux et 
remplacer les vitamines A et C 
par la vitamine D et le potassium.

Source : Santé Canada



et certains légumes. Ces sucres ne sont pas 
dommageables pour la santé comme les 
sucres ajoutés, car ils sont accompagnés 
d’autres nutriments, comme des fibres et 
des protéines qui font en sorte que leur 
digestion se fait relativement lentement.

Ce n’est pas le cas avec le sucre ajouté. 
Comme il ne s’accompagne pas d’autres 
nutriments, il est digéré relativement 
rapidement et entraîne une augmentation 
en flèche de la glycémie, une réaction 
associée à l’obésité, aux maladies du 
cœur, au diabète et à d’autres problèmes 
de santé.

Les sucres ajoutés sont présents dans 
de nombreux produits alimentaires 
transformés ou industriels.

Prenez du yogourt nature. Il contient 
une certaine quantité de sucre naturel, et 
c’est très bien ainsi, dit Mme Nash.

« Il constitue une bonne source de 
protéines et de calcium, ce qui en fait 
un aliment bénéfique. Il faut s’assurer de 
consommer ce genre d’aliment. »

Cependant, certains fabricants ne 
peuvent s’empêcher d’ajouter du sucre au 
yogourt pour le rendre plus attrayant aux 
yeux des consommateurs.

« Prenons le yogourt, certains ont une 
grande quantité de sucre ajouté. Parfois, 
une portion contient au moins deux ou 
trois cuillerées de sucre. L’ajout de sucre 
peut nuire à notre santé, car nous en 
consommons une quantité excessive », 
précise Mme Nash.

Donc, quelle quantité de sucre ne 
faut-il pas dépasser?

On estime que le Canadien moyen 
consomme en moyenne 21 % de ses 
calories quotidiennes sous forme de 
sucre, y compris 13 % provenant de 
sucres ajoutés.

La déclaration de la Fondation 
des maladies du cœur et de l’AVC 
indique qu’un maximum de 10 % des 
calories quotidiennes des Canadiens 
devrait provenir des sucres ajoutés. 
Ainsi, une personne qui consomme 
2000 calories par jour obtiendrait 200 
calories provenant de sucre ajouté, soit 
l’équivalent de 12 cuillères à thé ou 48 
grammes de sucre. Il s’agit d’environ 
deux cuillères à thé ou huit grammes de 
sucre de plus que ce que contient une 
seule canette individuelle de boisson 
gazeuse.

« Les gens dont plus de 25 % de 
l’apport calorique provient de sucres 
ajoutés courent près de trois fois plus de 
risques d’avoir une maladie du cœur », 
affirme Mme Nash.

En plus de proposer des changements 
pour le tableau de la valeur nutritive, 
Santé Canada propose aussi une nouvelle 
norme pour la liste des ingrédients.

Le changement consiste en partie à 
rendre la liste plus facile à lire. Il s’agit 
d’utiliser de l’encre noire sur un fond 
blanc et d’énumérer les ingrédients en 
majuscules et en minuscules plutôt que 
d’utiliser des majuscules, comme c’est 
actuellement le cas. Le changement 
le plus important concerne toutefois 
l’obligation de regrouper toutes les 

formes de sucres afin de donner aux 
consommateurs une meilleure idée de 
la quantité de sucre contenue dans un 
produit.

Actuellement, les ingrédients sont 
énumérés en ordre décroissant, selon leur 
proportion. Toutefois, comme certains 
aliments préparés peuvent contenir 
plusieurs sortes de sucres, la liste des 
ingrédients peut contenir des entrées 
distinctes pour la mélasse, la cassonade, 
le fructose et les autres sucres. En les 
regroupant dans la liste des ingrédients, 
le consommateur pourra voir que dans 
certains aliments préparés, les sucres 
combinés représentent le principal 
ingrédient.

« Les changements proposés à la liste 
d’ingrédients sont vraiment bons, affirme 
Coralee Hill, la diététiste en chef du 
Service de consultation de diététistes du 
Manitoba qui ajoute que l’inscription 
des sucres ajoutés sur l’étiquette est un 
changement positif.

« Peut-être que maintenant que cette 
information apparaît sur l’étiquette, les 
fabricants reformuleront leurs produits 
parce que les gens pourront voir la 
quantité de sucre qu’ils contiennent », dit 
Mme Hill.

L’ajout de la vitamine D et du potassium 
au tableau de valeur nutritive peut faire 
prendre conscience de l’importance de ces 
nutriments. La vitamine D est essentielle au 
développement et à la santé des os.

« Nous savons que, dans la plupart 
des cas, les Canadiens n’obtiennent 

% DE LA VALEUR 
QUOTIDIENNE

Le pourcentage de la valeur 
quotidienne place les nutriments 
sur une échelle de 0 à 100 %. 
Cette échelle indique si une 
portion d’un aliment emballé 
contient une petite ou une 
grande quantité d’un nutriment.

CHOISIR MOINS

Choisissez des produits contenant 
moins de lipides, de gras saturés et 
trans, de cholestérol et de sodium. 
Choisissez des aliments ayant un 
faible % de la valeur quotidienne de 
lipides et de sodium, surtout si vous 
êtes à risque d’avoir une maladie du 
cœur ou le diabète.

CHOISIR PLUS

Choisissez des aliments contenant 
plus de fibres, de calcium et 
de fer. Choisissez des aliments 
ayant un % élevé de la valeur 
quotidienne de ces nutriments. 
Si vous êtes diabétique, surveillez 
votre consommation de glucides, 
car ils ont des répercussions sur la 
glycémie.

3 4 5



pas suffisamment de vitamine D, dit 
Mme Nash. Selon l’enquête sur la santé 
des consommateurs canadiens, de 75 à 
97 % des Canadiens ont un apport de 
vitamine D provenant uniquement de 
la nourriture et étant inférieur à l’apport 
recommandé. »

Bien que la plupart des gens sachent 
que la lumière du soleil est une source 
naturelle de vitamine D, la situation 
géographique du Canada fait en sorte 
que durant la plus grande partie de 
l’année, les rayons du soleil ne nous 
procurent pas assez de la vitamine D 
dont nous avons besoin. De plus, les 
Manitobains passent une grande partie 
l’année couverts de la tête aux pieds 
pour rester au chaud, ce qui limite leur 

exposition à la vitamine D.
« Au Manitoba, d’octobre à mai, le 

soleil ne brille pas suffisamment », fait 
remarquer Mme Nash.

Le potassium est un autre nutriment 
important qui est déficient dans notre 
alimentation. Moins de 20 % des 
Canadiens ont un apport de potassium 
qui dépasse le niveau recommandé, dit 
Mme Nash.

L’apport adéquat de potassium 
peut réduire l’hypertension artérielle 
et contribuer à réduire les effets nocifs 
du sodium. Le potassium peut aussi 
contribuer à prévenir les calculs rénaux. 
Il est naturellement présent dans de 
nombreux fruits, légumes et produits 
laitiers.

FAIRE DES CHOIX

Il est important de consommer une variété d’aliments pour s’assurer que 
l’organisme reçoive les nutriments dont il a besoin. Voici pourquoi il est 
important de porter attention aux nutriments énumérés dans le tableau de 
valeur nutritive.

Lipides : Les lipides fournissent de l’énergie et des nutriments à l’organisme. 
Toutefois, si vous consommez trop de lipides ou certains types de lipides en 
trop grandes quantités, comme les gras saturés et trans, vous pourriez avoir 
une maladie du cœur ou le diabète.

Cholestérol : L’organisme produit la majeure partie de son cholestérol, mais 
on trouve aussi du cholestérol dans certains aliments. L’organisme utilise le 
cholestérol pour fabriquer des cellules et des hormones. Une trop grande 
quantité de cholestérol sanguin peut causer une crise cardiaque ou un 
AVC.

Sodium : Le sodium est un autre nom utilisé pour le sel. Le sel contribue à 
équilibrer les liquides dans l’organisme, mais, pour certaines personnes, une 
trop grande consommation de sel peut être nocive.

Glucides : Les glucides fournissent de l’énergie aux muscles et au cerveau. 
Le sucre et les fibres sont deux types de glucides qui apparaissent dans le 
tableau de la valeur nutritive. Si vous êtes diabétique, vous pouvez mieux 
contrôler votre glycémie en répartissant les glucides également entre les 
repas et les collations de la journée et en consommant des aliments riches 
en fibres.

Protéines : Les protéines servent à fabriquer les muscles, les os et les dents.

Minéraux : Le calcium renforce les os et les dents et peut prévenir 
l’ostéoporose. Le fer aide les globules rouges à transporter l’oxygène dans 
l’organisme.

Source : Les diététistes du Canada, Association canadienne du diabète
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En plus de ces changements, le tableau de valeur nutritive inclura aussi 
une note expliquant comment interpréter les valeurs quotidiennes en 
indiquant si la quantité d’un nutriment donné est considérée très ou peu 
bénéfique pour la santé pour une personne ayant un régime alimentaire 
de 2000 calories par jour. Selon Mme Hill, la note explicative au bas du 
tableau est utile, car « certaines personnes aiment vraiment les chiffres. 
Elles veulent savoir si deux grammes de gras représentent une grande ou 
une petite quantité; si 140 grammes de sodium représentent une grande 
ou une petite quantité. Le pourcentage de la VQ est très utile pour aider 
les consommateurs à comparer les produits.

En fonction d’un régime quotidien de 2000 calories, le pourcentage 
de la VQ est basé sur les recommandations canadiennes limitant la 
consommation de lipides à 65 grammes par jour, le cholestérol à 300 
milligrammes par jour et le sodium à 2400 milligrammes par jour.

D’autre part, les valeurs quotidiennes données pour les fibres et le 
potassium sont des minimums. Il faut consommer au moins 25 grammes 
de fibres, 3500 milligrammes de potassium et, pour la plupart des gens 
âgés d’un à 70 ans, il faut 600 unités internationales de vitamine D. (Les 
enfants de moins d’un an ont besoin de 400 UI de vitamine D, alors que les 
personnes de plus de 70 ans et les femmes enceintes ou qui allaitent en 
ont besoin de 800 UI.)

Les diététistes ont quand même exprimé certaines préoccupations, à 
savoir que les changements proposés pourraient être mal interprétés par 
des consommateurs. Par exemple, l’affichage des calories en caractères 
gras peut amener certaines personnes à penser qu’il est plus important 

de choisir des produits plus faibles en calories 
et pourrait encourager les gens à éviter certains 
aliments très nutritifs, comme les noix, qui 
regorgent de bons nutriments, en plus des 
calories. « Les gens pourraient accorder la priorité 
aux faibles calories plutôt qu’à la densité en 
nutriments », explique Mme Hill.

Le fait de placer les protéines avec les 
autres nutriments dont les consommateurs 
peuvent avoir besoin en plus grandes quantités 
pourrait aussi donner l’impression que les 
consommateurs doivent rechercher plus de 
protéines, ajoute-t-elle. En réalité, la plupart des 
Canadiens n’ont pas de problème à consommer 
suffisamment de protéines.

Le fait de mettre en valeur la vitamine D de la 
même façon dans le tableau pourrait avoir des 
conséquences imprévues. Mme Hill fait remarquer 
que la plupart des aliments ne contiennent pas 
naturellement de vitamine D. Des fabricants 
de produits alimentaires pourraient être tentés 
d’ajouter cette vitamine à des produits autrement 
peu nutritifs pour que les consommateurs les 
perçoivent comme de meilleurs choix qu’ils ne 
le sont en réalité.

« Il vaut mieux pour les consommateurs de se 
concentrer sur la qualité globale des aliments et 
de leurs repas, dit Mme Hill. On ne mange pas 
des aliments uniquement pour leurs nutriments. 
Une saine alimentation ne repose pas sur les 
nutriments consommés ou exclus, mais sur la 
combinaison d’aliments que l’on consomme 
avec plaisir. »

Bob Armstrong est un rédacteur de Winnipeg.
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MEGHAN FRANKLIN, DIPLÔMÉE DU RED RIVER COLLEGE 

Apaiser les 
esprits
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Elle sait aussi ce qu’il faut faire 
pour triompher.

En 2003, alors qu’elle avait 17 
ans, Meghan Franklin a développé 
un trouble de l’alimentation 
appelé boulimie.

Comme beaucoup de 
femmes ayant des troubles de 
l’alimentation, la situation ne la 
préoccupait pas beaucoup au 
début. Après tout, de l’extérieur, 
sa vie semblait tout à fait correcte.

« Je pense ressembler à 
beaucoup de femmes qui 
développent des troubles de 
l’alimentation. J’avais une 
personnalité classique de type 
A et je réussissais à obtenir 
d’excellentes notes en classe. 
J’avais beaucoup d’amis et un 
petit ami. »

Bien que la vie de Meghan 
puisse sembler normale, la réalité 
était tout autre. La situation a fini 
par la rattraper.

« J’ai fini par avoir de la 
difficulté à me sentir heureuse et 
à donner toute ma mesure, car 
j’étais confrontée à quelque chose 
que peu de gens savaient, dit-elle. 

J’étais quelqu’un d’heureux en 
surface et je luttais pour continuer 
de vivre à l’intérieur. »

Avec le temps, Meghan Franklin 
a compris qu’elle ne pouvait plus 
continuer d’ignorer l’éléphant 
dans la pièce. À l’âge de 20 ans, 
elle a commencé à consulter un 
professionnel.

« J’ai atteint un point où il 
m’était impossible de nier la 
situation et je ne voulais plus 
continuer de vivre comme ça », 
ajoute-t-elle.

Les services de consultation 
ont donné des résultats en partie 
parce qu’elle était prête à recevoir 
de l’aide. « J’étais très motivée 
à m’améliorer, et je pense 
que c’est essentiel. Il faut être 
prêt et déterminé pour que ça 
fonctionne. C’était mon cas à ce 
moment-là. J’allais à mes rendez-
vous. Personne ne venait avec 
moi, personne ne me forçait. » 
En six mois, Meghan était sur le 
chemin du rétablissement.

Maintenant, sept ans plus tard, 
Meghan Franklin se sent bien 
dans sa peau. Elle souhaite aussi 

Meghan Franklin 
sait ce que c’est que de 
lutter.

Une initiative 
du Red River 
College vise 
l’amélioration 
de la santé 
mentale des 
étudiants
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La santé mentale en ligne  
Un milieu collégial mentalement sain n’est pas une affaire de 

réglementation administrative.

Au Red River College, une initiative étudiante appelée Mind it! a 

joué un rôle déterminant pour mettre de l’avant le débat sur la santé 

mentale.

Meghan Franklin, une ancienne étudiante du collège a lancé le 

projet Mind it! l’an dernier. Il s’agit d’un club collégial consacré à la 

santé mentale. Son projet a pris de l’ampleur et a donné naissance à 

un site Web sur la santé mentale et à une série d’événements ayant 

attiré des centaines de participants dans les campus du quartier de 

la Bourse et de Notre-Dame.

Meghan Franklin, qui a depuis terminé ses études et trouvé un emploi 

à temps plein dans son domaine, dit que les initiatives étudiantes 

sont essentielles pour avoir un milieu collégial sain. « Un service de 

consultation ne suffit pas, dit-elle. Il faut des projets menés par des 

étudiants. »

L’an dernier, Meghan Franklin et son groupe du projet Mind it! ont 

invité sur le campus des bénévoles de l’Association canadienne pour 

la santé mentale (ACSM) en compagnie de chiens utilisés à des fins 

thérapeutiques. Les étudiants dont la curiosité avait été piquée ont 

découvert que le simple fait de caresser un chien peut être apaisant. 

Les chiens ont été des ambassadeurs populaires de la santé mentale, 

ayant attiré entre 70 et 100 personnes à chacune de leurs visites sur 

le campus. Meghan et son groupe ont aussi organisé une activité de 

thérapie par l’art appelée Make Art en s’inspirant d’un programme 

de l’ACSM. Les étudiants étaient invités à faire appel à leur créativité 

pour peindre une toile afin de combattre le stress.

Un spectacle d’humour sous le thème de la santé mentale a attiré 

encore plus de monde. L’activité mettait en vedette l’animateur 

Ace Burpee et l’humoriste Big Daddy Tazz qui parle ouvertement 

de ses propres problèmes de santé mentale. (Vous pouvez voir un 

document vidéo présentant les meilleurs moments des événements 

sur le site de Vimeo, à http://vimeo.com/88858672.)

Le projet Mind it! a joint un plus grand nombre de personnes lorsque 

Meghan Franklin, alors étudiante au programme de communications 

créatives, a créé un site Web dans le cadre de son projet de fin 

d’études. Bien que Meghan ait récemment terminé ses études et 

commencé à travailler dans son domaine, le site Web est toujours 

actif à l’adresse www.mindit.ca.

Accès aux services 
de santé mentale

Red River College

Les étudiantes peuvent accéder 

aux Services de consultation et 

d’accessibilité en remplissant un 

formulaire d’inscription disponible 

à www.rrc.ca/NDCintake ou en se 

rendant au bureau D102 du campus 

Notre-Dame ou au bureau P210 du 

campus du quartier de la Bourse.

Services communautaires en santé 

mentale

Des services sont offerts dans votre 

région. Pour plus d’information, 

communiquez avec la ligne d’accueil 

centralisée de la Région sanitaire de 

Winnipeg, au (204) 940-2655.

Services mobiles d’intervention 

d’urgence en santé mentale

Cette équipe de professionnels de la 

santé mentale est disponible 24 heures 

sur 24, sept jours sur sept, pour aider 

les gens en situation de crise.

Téléphone 204-940-1781; ATS (appareil 

de télécommunication pour sourds), 

204-779-8902.
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se servir de son expérience pour aider 
les autres. Elle fait partie d’un groupe 
d’étudiants volontaires qui participent 
au lancement d’une nouvelle initiative 
au Red River College appelée Healthy 
Minds, Healthy College Charter, une 
charte prônant la bonne santé mentale 
dans le monde collégial.

Lancée plus tôt cette année par le 
collège et ses étudiants et avec l’appui 
de la Région sanitaire de Winnipeg, la 
charte reflète l’engagement du collège 
concernant une stratégie globale 
en santé mentale et comprend des 
mesures de promotion, de prévention et 
d’intervention précoce.

Laureen Janzen, coordonnatrice des 
Services de consultation et d’accessibilité 
du Red River College dit que l’initiative 
est nécessaire parce que le nombre 
d’étudiants cherchant de l’aide pour 
des problèmes de santé mentale a 
littéralement explosé au cours de la 
dernière décennie.

Le nombre d’étudiants qui reçoivent 
un diagnostic de problèmes de santé 
mentale augmente régulièrement depuis 
les dix dernières années (d’environ 15 % 
par année) et continue de croître, affirme 
Mme Janzen. Durant l’année scolaire 2013-
2014, quelque 1700 étudiants ont consulté 
ou utilisé les Services de consultation et 
d’accessibilité du Red River College, ce 
qui représente près de 17 % des étudiants 
à temps plein de ce collège. Le nombre 
d’étudiants qui se présentent en situation 
de crise pour recevoir des services a aussi 
augmenté, plus d’une centaine d’étudiants 
ayant dit à un conseiller avoir eu des 
pensées suicidaires entre juin 2013 et juillet 
2014.

Les raisons de cette augmentation 
des problèmes de santé mentale sur le 
campus sont nombreuses et variées, 
d’après Mme Janzen. De nos jours, les 
études postsecondaires semblent être 
plus exigeantes, plus compétitives et 
plus coûteuses que par le passé, dit-
elle. Ajoutez à cela les autres difficultés 
auxquelles sont confrontés de nombreux 
étudiants du collège, y compris ceux 
qui ont une famille, les élèves de plus 
en plus nombreux pour qui l’anglais 
est une langue seconde et les étudiants 
autochtones qui ont peut-être quitté une 
petite communauté pour s’installer à 
Winnipeg pour leurs études.

En plus de cette grande diversité au 
sein du corps étudiant, Mme Janzen fait 
remarquer que de plus en plus d’étudiants 
semblent être moins « résilients », c’est-à-
dire qu’ils ont de la difficulté à surmonter 
les difficultés.

Tout cela augmente la pression 
ressentie par de nombreux étudiants 

qui peuvent jongler avec des problèmes 
financiers, des échéances, des 
responsabilités familiales, l’isolement et 
d’autres sources de stress et d’anxiété.

Meghan Franklin est de cet avis.
« Les étudiants ont de nombreuses 

raisons d’être stressés, dit-elle. Ils ne sont 
pas toujours que de simples étudiants. 
Ils peuvent aussi être des employés, des 
parents, des conjointes ou des conjoints, 
des propriétaires, des locataires. Certains 
étudiants ont deux emplois et doivent 
terminer leurs travaux tard le soir. »

La charte du Red River College compte 
trois principaux objectifs :

• Offrir un milieu collégial sain.
• Mieux répondre aux besoins du 

milieu collégial en matière de santé 
mentale.

• Mieux faire connaître la santé 

mentale dans le milieu collégial.
Pour atteindre ces objectifs, le collège 

s’est engagé à lancer 18 initiatives, y 
compris la promesse d’effectuer une 
analyse contextuelle des activités en cours, 
des ressources et des services en matière 
de santé mentale, à fournir des outils pour 
soutenir et encourager les étudiants, le 
corps enseignant et le personnel pour 
prendre en main leur santé et leur bien-être 
et de faire de la sensibilisation sur la santé 
mentale dans le milieu collégial.

Par exemple, en septembre, on a 
commencé à évaluer la façon dont le 
campus favorise la bonne santé mentale. 
Des sondages ont été faits et des 
groupes de consultation ont été formés 
pour demander aux étudiants, au corps 
enseignant et au personnel ce que le Red 
River College devait améliorer et ce qu’il 

KIERAN MOOLCHAN, ÉTUDIANT AU RED RIVER COLLEGE

Novembre/décembre 2014   21  



faisait bien. Les groupes de consultation 
étaient dirigés par la Région sanitaire de 
Winnipeg en partenariat avec le collège 
dans le cadre de l’initiative.

L’évaluation effectuée au Red River 
College cet automne fait suite à une 
série d’activités organisées sur le campus 
pour lancer la discussion sur la santé 
mentale. Des étudiants ont parlé de la 
question pour expliquer à leurs confrères 
et consœurs comment ils font pour faire 
face aux pressions académiques tout en 
ayant des problèmes de santé mentale. 
Meghan Franklin espère pouvoir aider 
d’autres personnes en parlant de son 
expérience.

« J’ai rencontré beaucoup de personnes 
aux prises avec des problèmes de santé 
mentale au fil des ans, dit-elle. Pour moi, 
la consultation a été bénéfique pour 
apprendre à gérer le stress. Ce n’est 
toutefois pas la solution pour tout le 
monde. Chaque situation est unique. »

Elle a aussi appris qu’une personne 
sur cinq aura à un moment ou à un 
autre un problème de santé mentale, un 
fait qui jusqu’à dernièrement n’était pas 
largement débattu.

Deux étudiants qui se sont joints à 
Meghan Franklin pour promouvoir la 
transparence concernant la santé mentale 
et la maladie mentale ont raconté leur 
histoire en ligne et en personne pour 
briser la tradition du silence.

« Dans un programme comme celui 
des communications créatives, on peut 
parfois avoir l’impression qu’il ne faut 
laisser paraître aucune faiblesse et qu’il 
faut toujours performer », mentionne 
Kieran Moolchan, qui a parlé de sa 
dépression et de l’effet qu’a eu sur lui le 
suicide d’un ancien colocataire.

Lorsque Kieran a eu besoin d’aide, il 
s’est adressé à un employé des services 
de consultation. « Il m’a beaucoup aidé. 
Si je n’avais alors pas réussi à parler à 
quelqu’un, je n’aurais pas pu poursuivre 
mes études. »

Kieran Moolchan dit que bien que ses 
professeurs aient été compréhensifs, « ils 
s’attendaient quand même à que le travail 
se fasse. »

Comme bien des programmes au 
Red River College, le programme de 
communications créatives (qui prépare 
les étudiants à faire carrière en publicité, 
relations publiques, journalisme, radio 
et télédiffusion, communications Web 
et autres domaines connexes) est conçu 
pour exposer les étudiants aux conditions 
de travail réelles de leurs futures carrières. 
Dans ces domaines, le respect des 
heures de tombée occupe une place très 
importante.

« Les professeurs nous mettent de la 
pression, mais ils sont aussi prêts à se 
montrer souples et compréhensifs. »

Cet automne, Kieran Moolchan et un 
autre étudiant, Justin Luschinski, ont parlé 
de leurs problèmes de santé mentale. Ils 
souhaitaient tous les deux encourager les 
gens à demander de l’aide au besoin et 
à mieux comprendre les problèmes de 
santé mentale des autres étudiants.

« Justin et moi ne nous adressons pas 
seulement aux personnes qui ont une 
maladie mentale. Nous parlons aux gens 
qui entendront leurs histoires. Tout le 
monde n’est pas capable de parler de ce 
sujet publiquement », dit-il. Cependant, 
Kieran aime à croire que son histoire peut 
en aider d’autres. En fait, ses démarches 
ont des répercussions bien au-delà du Red 
River College. Un de ses billets de blogue 
sur le suicide de son ancien colocataire 
et ses propres pensées suicidaires a été 
lu plus de 100 000 fois partout dans le 
monde. (Des étudiants qui pourraient avoir 
des idées suicidaires peuvent recourir aux 
services énoncés à la page 20.)

Les étudiants voulaient aussi montrer 
que le fait d’avoir une maladie mentale 
ne vous empêche pas de poursuivre vos 
projets. « Nous voulions montrer aux 
gens qu’un trouble mental ne représente 
pas une condamnation à mort, dit Justin 
Luschinski qui a commencé à travailler 
dans son domaine cet hiver. Votre vie 
n’en est pas ruinée. »

Justin Luschinski dit avoir toujours eu 
l’impression de ne pas vraiment s’intégrer 
en raison d’un trouble du spectre de 
l’autisme, ce qui a par ailleurs contribué à 
sa dépression. « Je traînais beaucoup de 
problèmes non résolus de mon passé et je 
n’arrivais plus à être à la hauteur. »

Lorsqu’il a demandé de l’aide, il a 
découvert notamment qu’il pouvait 
réduire sa charge de cours, ce qui lui a 
permis de poursuivre son programme.

Une des difficultés auxquelles il 
faisait face en racontant son histoire 
était la crainte que « les gens ne 
voudraient plus me côtoyer s’ils étaient 
au courant. Rien jusqu’ici ne me laisse 
penser que quelqu’un au collège a 
un problème à accepter ma situation, 
affirme-t-il. Ils comprennent tous bien la 
maladie mentale. Tout le monde a été 
compréhensif et très gentil. »

Comme Kieran Moolchan, Justin 
Luschinski a trouvé que le fait de parler à 
un conseiller du collège a été d’un grand 
secours. « Le conseiller à qui j’ai parlé 
est extraordinaire, il a été d’un grand 
réconfort », dit Luschinski.

Les deux étudiants ont trouvé que la 
possibilité de réduire la charge de cours 

ou de prolonger une échéance les avait 
beaucoup aidés lorsqu’ils étaient en 
situation de stress et d’anxiété.

Cette expérience contraste avec 
l’approche adoptée par de nombreux 
collèges et universités il y a quelques 
décennies, lorsque les nouveaux étudiants 
étaient avertis sans ménagements par les 
professeurs ou les doyens de l’importante 
charge de travail et des taux élevés 
d’abandon. Par le passé, le prolongement 
des échéances était mal vu et, dans 
bien des programmes, il y avait peu de 
flexibilité pour réduire la charge de cours 
et prolonger les études.

L’approche radicale était considérée 
comme une façon de préparer les 
étudiants à la dure réalité du monde 
du travail. Ironiquement, on a fini par 
mieux comprendre la santé mentale et le 
stress sur le marché du travail et on ne 
croit plus à l’adoption d’une approche 
draconienne envers les employés.

Au bureau des services de consultation 
du Red River College, Laureen Janzen dit 
que l’inspiration concernant la bonne 
santé mentale est venue en partie de 
la conférence nationale annuelle des 
professionnels en consultation en milieu 
collégial. Il y a quelque années, le suicide 
de cinq étudiants en un an dans une 
université ontarienne avait fait beaucoup 
parler à la conférence. Ces drames avaient 
alimenté les discussions sur la façon 
d’améliorer la santé mentale dans les 
campus, dit-elle.

Mme Janzen a ensuite obtenu des fonds 
du programme d’aide à l’innovation du 
collège pour mettre sur pied un comité 
directeur sur la santé mentale avec 
plusieurs représentants du campus et 
pour ensuite embaucher Meghan comme 
rédactrice occasionnelle pour un site Web 
de promotion de la santé mentale appelé 
Mind it!.

Jusqu’ici, une partie du projet a 
consisté à communiquer avec les 
professeurs du collège pour s’assurer 
qu’ils ont la santé mentale à l’œil. Les 
professeurs voient les étudiants chaque 
jour et sont susceptibles de remarquer un 
étudiant qui commence à manquer des 
cours ou des échéances ou semble se 
comporter différemment.

Son bureau encourage les professeurs à 
conseiller aux étudiants qui semblent avoir 
des problèmes de santé mentale à utiliser 
les services de consultation. Dans certains 
cas, elle dit que les professeurs « en font un 
peu plus » et offrent à un étudiant de les 
accompagner à notre bureau pour s’assurer 
qu’ils obtiennent de l’aide.

« Nous avons un corps enseignant très 
compréhensif », affirme-t-elle.



La santé mentale 
en chiffres

Voici quelques données provenant du 
sondage mené auprès des étudiants 
de six établissements d’enseignement 
postsecondaire de l’Ontario en 2009 :

4
 

Pourcentage approximatif d’étudiants ayant 
reçu un diagnostic de trouble psychiatrique.

15
 

Pourcentage approximatif d’étudiants 
traités par un professionnel pour au moins un 

problème de santé mentale.

26
 

Pourcentage d’étudiants disant avoir eu 
des problèmes de sommeil ayant nui à leur 

rendement scolaire.

38
 

Pourcentage d’étudiants disant que le stress 
nuit à leur rendement scolaire.

53
 

Pourcentage approximatif d’étudiants ayant 
indiqué se sentir accablés par l’anxiété.  

36 
 

Pourcentage approximatif d’étudiants ayant 
dit être déprimés au point d’avoir de la 

difficulté à fonctionner.
 

Source : Student Mental Health and Wellness: 
Framework and Recommendations for a 

Comprehensive Strategy, 2012, Université Queen’s

Au fur et à mesure que les groupes de discussion 
et les sondages fournissent des réponses, Mme Janzen 
espère que le collège étudiera des façons de réduire 
le stress lié aux études, ce qui aurait un impact majeur 
sur la santé mentale des étudiants, surtout chez 
ceux qui sont vulnérables dès le départ. Un tel effort 
pourrait être fait en réévaluant la façon de prévoir les 
examens et de fixer des échéances pour les projets 
afin de réduire la pression sur les étudiants.

Cependant, pour être efficace, l’initiative 
collégiale doit s’adresser à tout le monde. « Nous 
pensons qu’elle ne doit pas cibler uniquement 
les étudiants, dit-elle. Le personnel et le corps 
enseignant ont aussi des besoins en matière de santé 
mentale. »

Le programme consiste en partie à encourager 
les gens qui ont besoin d’aide professionnelle à y 
recourir. Le principe d’une bonne santé mentale 
vise aussi à créer un milieu dans lequel tout le 
monde a la chance de se sentir un peu mieux. Il 
s’agit de créer un milieu dans lequel les étudiants, 
le corps enseignant et le personnel sont invités à 
s’entraider, à combattre l’isolement et à encourager 
l’engagement.

« Nous voulons que les étudiants discutent de 
leurs sentiments. Ils n’ont peut-être pas besoin d’une 
aide professionnelle. Ils n’ont peut-être pas besoin 
de consulter… Les gens ont besoin de se sentir 
intégrés », explique Mme Janzen.

« Il y a tellement de gens bien intentionnés 
qui veulent changer les choses qu’il suffit de 
nous rassembler pour adopter une approche 
systématique », ajoute-t-elle.

Marion Cooper, gestionnaire en Promotion de 
la santé mentale et en intervention précoce auprès 
de la Région, dit que l’initiative du Red River 
College en matière de santé mentale correspond 
aux objectifs de la Région en la matière. « Notre 
travail ici (à la Région) consiste à soutenir les divers 
secteurs et systèmes qui adoptent une approche 
proactive envers la santé mentale et le mieux-être », 
mentionne Mme Cooper.

La bonne santé mentale n’est pas qu’une question 
de programmes et de mesures de soutien pour 
les personnes en situation de crise ou ayant une 
maladie mentale. Il s’agit plutôt d’une approche 
axée sur un mode de vie sain et une capacité 
d’adaptation pour tous.

Marion Cooper souligne que les gens pensent 
parfois qu’on emploie la « santé mentale » comme 
euphémisme pour désigner la maladie mentale. « C’est 
comme si on pensait automatiquement au cancer 
lorsqu’on entend parler de santé physique. »

Une approche proactive face à la bonne 
santé mentale comporte l’examen de la culture 
organisationnelle pour voir comment on peut réduire 
le stress et l’anxiété ou encourager des stratégies 
d’adaptation positives. Dans une telle approche, on 
offre toujours des services de consultation et des 
programmes d’intervention aux personnes ayant des 
besoins pressants, mais on s’engage aussi à aider tout 
le monde à demeurer en bonne santé mentale.

Le défi que représente la santé mentale en milieu 
collégial est en partie dû au fait qu’il s’agit d’un milieu 
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Les étudiants à risque
Selon un rapport préparé pour l’Université Queen’s, les étudiants 

des niveaux collégial et universitaire font partie de la catégorie la 

plus à risque d’avoir une maladie mentale. Voici quelques données 

du rapport :

• Les jeunes de 15 à 24 ans sont plus susceptibles d’avoir certains  

   problèmes de santé mentale.

• Près d’un étudiant sur cinq indique avoir des symptômes de  

   consommation abusive d’alcool ou de drogue et de troubles  

   anxieux et de l’humeur.

• Le suicide est la principale cause de décès chez les jeunes  

   Canadiens âgés de 10 à 24 ans, après les accidents de la route.

• Dans le groupe des 15 à 19 ans, le taux de suicide s’élève à  

   neuf jeunes sur 100 000 (12 chez les garçons et cinq chez les filles).

• Dans le groupe des 20 à 24 ans, le taux de suicide s’élève à 12  

   jeunes sur 100 000 (19 chez les garçons et cinq chez les filles).

Source: Student Mental Health and Wellness: Framework and 
Recommendations for a Comprehensive Strategy, 2012, Queen’s University

naturellement stressant. Les jeunes adultes 
représentent toujours la majorité des étudiants 
des collèges et universités (l’âge moyen des 
étudiants du Red River College est de 26 ans) 
et vivent souvent des changements personnels 
qui causent de l’anxiété. La jeunesse est aussi 
souvent une période d’expérimentation, 
notamment de consommation d’alcool et de 
drogues.

Si on ajoute les soucis financiers 
liés à l’endettement, qui peuvent être 
particulièrement stressants pour les étudiants 
plus âgés qui retournent aux études, il n’est pas 
surprenant que le stress et l’anxiété soient des 
problèmes majeurs en milieu collégial.

Des problèmes de quelle ampleur? Une 
étude récente portant sur six universités 
ontariennes indique que 15 % des étudiants 
ont été traités pour des problèmes de santé 
mentale, dont plus de 53 % pour une profonde 
anxiété et 36 % pour une dépression nuisant 
à leur fonctionnement. Les trois principaux 
facteurs qui nuisaient au rendement des 
étudiants de niveau collégial étaient le stress, 
les problèmes de sommeil et l’anxiété.

Karen Kyliuk, animatrice en activités éducatives 
et en ressources en santé mentale pour la Région, 
dit que les efforts du Red River College peuvent 
faire une énorme différence pour les étudiants. « 
Une telle stratégie peut faire changer la culture 

LAUREEN JANZEN DU RED RIVER COLLEGE (AU CENTRE) A TRAVAILLÉ AVEC MARION COOPER (À 
GAUCHE) ET KAREN KYLIUK À L’INITIATIVE DE PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE DU COLLÈGE.
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« Nous voulions 
montrer aux gens 
qu’un trouble mental 
ne représente pas  
une condamnation  
à mort. »

pour qu’elle soit d’un grand soutien et axée 
sur les forces pour permettre à tous de 
s’épanouir », dit-elle.

Le changement de culture inclut 
notamment l’abandon de la tradition des 
beuveries pour compenser les durs efforts 
afin d’encourager des stratégies plus saines 
mentalement et mieux adaptées pour gérer 
la pression qui fait partie intégrante de la 
vie étudiante. Il peut s’agir de techniques 
de relaxation, de respiration ou de 
méditation ou de pratiques personnelles et 
de la création d’un espace dans lequel les 
étudiants, les membres du corps enseignant 
et le personnel seraient à l’aise de parler de 
santé mentale. Le changement de culture 
consiste en partie à briser le sentiment 
d’isolement ressenti par de nombreux 
étudiants lorsqu’ils sont seuls dans un 
campus comptant des milliers d’étudiants. 
Comme le fait remarquer Mme Cooper, de 
nombreuses recherches montrent les effets 
nocifs de l’isolement. « L’isolement social est 
encore plus dangereux que le tabagisme. »

Mme Cooper dit que le mandat du Red 
River College consiste à former des citoyens 
compétents qui pourront contribuer au 
bien-être économique du Manitoba. Le 
fait de favoriser une bonne santé mentale 
peut réduire les taux d’abandon et accroître 
la réussite des futurs diplômés sur le 
marché du travail et correspond donc aux 
principaux objectifs du collège. 

« Il s’agit d’un investissement dans la 
réussite des étudiants », ajoute Mme Cooper.

Le partenariat entre le collège et la 
Région a débuté en 2013, avec la création 

d’un groupe consultatif collégial et 
l’élaboration d’une stratégie. Trois sous-
comités ont été formés : un pour recueillir 
de l’information et diriger des groupes 
de discussion, un autre pour travailler 
avec le corps enseignant et le personnel 
sur la santé mentale, et un dernier pour 
développer le site Web Mind it!.

Les collèges et les universités offrent 
depuis longtemps des services de 
consultation aux étudiants en crise, ainsi 
que des ateliers de gestion du temps et 
de techniques d’étude pour aider les 
étudiants. La nouvelle approche dépasse 
le concept d’un programme destiné à 
une poignée de personnes. Il s’agit plutôt 
de trouver des façons d’intégrer la santé 
mentale à tous les aspects de la vie 
collégiale.

Dans d’autres établissements ayant 
élaboré de telles stratégies, il a été 
question de changer la façon de prévoir 
les examens. La modification des horaires 
pour faire en sorte que les étudiants 
n’aient pas une série d’examens en 
même temps est un exemple des mesures 
pouvant être prises pour tenir compte de 
la santé mentale dans tous les aspects de 
la vie collégiale.

La promotion de la santé mentale en 
milieu collégial repose sur le soutien offert 
par le corps enseignant, le personnel et 
les étudiants, ainsi que sur l’appui de la 
direction du collège. De tels efforts pour 
changer la culture collégiale exigent un 
leadership étudiant. L’association étudiante 
du collège appuie les démarches.

En plus de s’associer au Red River 
College, la Région travaille aussi au plan 
de l’Université de Winnipeg pour un 
campus en santé, notamment en bonne 
santé mentale, et à une initiative similaire 
de l’Université du Manitoba. En fait, 
l’équipe de promotion de la santé mentale 
de la Région a travaillé avec diverses 
organisations pour intégrer la bonne santé 
mentale à tous les niveaux scolaires, des 
services de garde jusqu’aux programmes 
pour les futures mamans. Elle s’est aussi 
associée avec des écoles secondaires de 
Winnipeg pour montrer les effets positifs 
de la participation des jeunes dans 
l’élaboration de stratégies d’adaptation et 
de réduction de l’isolement.

Dans cette approche de la santé, il 
ne faut pas attendre qu’un problème se 
transforme en crise. « Il faut amener la 
santé à la communauté. C’est une façon 
différente d’envisager les soins de santé, 
il s’agit de la santé de la population », dit 
Mme Cooper.

Bob Armstrong est un rédacteur de 
Winnipeg.

JUSTIN LUSCHINSKI, ÉTUDIANT AU RED RIVER COLLEGE
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DES PATIENTS 
ENGAGÉS
DES PATIENTS 
ENGAGÉS
LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION D’UNE MAMAN DE WINNIPEG FACE À LA LUTTE QUE MÈNE SON 

FILS ATTEINT D’UNE MALADIE RARE ÉCLAIRE LES TRAVAUX DES CHERCHEURS EN SANTÉ POUR MIEUX 

RÉPONDRE AUX BESOINS DE LA POPULATION
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DES PATIENTS 
ENGAGÉS
DES PATIENTS 
ENGAGÉS

Liz Crawford se rappelle les premières 
semaines de vie de son fils Malachi, les plus 
angoissantes de son existence.

« Quelques heures seulement après la naissance de Malachi, je savais que 
quelque chose clochait vraiment. Il était très faible et digérait mal. Il ne prenait 
pas de poids comme tout nouveau-né ». 

Voyant qu’il était trop malade pour rentrer à la maison, les médecins 
décidèrent de le garder à l’Unité néonatale de soins intensifs pour une batterie de 
tests. Cette hospitalisation pour le deuxième enfant de Liz devait durer plusieurs 
semaines.

Par JOEL SCHLESINGER

PHOTOGRAPHIE :  MARIANNE HELM

      L’équipe de Malachi : Un groupe de cliniciens, de chercheurs et de 
membres de familles touchées par la maladie de Hirschsprung travaillent 
ensemble pour aider à améliorer la qualité de vie des familles et des 
patients comme Malachi Hofer (devant, au centre) qui vivent avec 
cette condition. Parmi eux se trouvent la Dre Melanie Morris, le Dr Nathan 
Wiseman, Liz Crawford, Kristy Wittmeier, Cindy Holland et Kendall Hobbs-
Murison.

Novembre/décembre 2014   27  



« J’étais complètement sonnée », 
raconte Mme Crawford. Sa fille aînée, 
Natasha (12 ans), était pourtant née en 
parfaite santé. « Quand l’infirmière vous 
dit de vous préparer au pire, le monde 
s’écroule autour de vous. »

Après un mois à l’Hôpital pour enfants 
à veiller Malachi, le verdict tombe : 
le fils de Liz est atteint d’une maladie 
gastro-intestinale rare, la maladie de 

Hirschsprung ou mégacôlon congénital, 
qui empêche le côlon de fonctionner 
normalement.

« À cause de cette maladie, Malachi 
ne peut expulser ses selles (déféquer) 
sans aide. Ses muscles de l’intestin 
fonctionnaient mal, ce qui nuisait à tout 
son système, évidemment. »

Mais le diagnostic de ce jour-là, en 
2008, n’est que le début d’un long 
parcours. Les deux premières années 
de vie de Malachi sont extrêmement 
difficiles car il sera hospitalisé plus d’une 
vingtaine de fois.

« J’étais très frustrée, avoue-t-elle. Il 
n’existait réellement aucune information 
sur la façon de prendre soin d’un enfant 
ayant la maladie de Hirschsprung. » 

Mais plutôt que de désespérer, Liz 
passe à l’action. En 2011, elle décide de 
monter une campagne dans les médias 
sociaux afin d’établir un forum d’échange 
d’information et de sensibilisation pour 
les familles aux prises avec la maladie de 
Hirschsprung.

Le titre de cette campagne « Shit 
Happens » (littéralement, « Les 

emmerdes, ça arrive » 
ou « Merde alors » ou « 
On est dans le caca »), 
en a fait sourciller plus 
d’un. Mais Liz Crawford, 
propriétaire de Swish 
Productions après une 
carrière de mannequin, 
affirme que du point de 
vue marketing, ça allait 
de soi. 

« Bien des enfants 
atteints de cette 
maladie souffrent de 

constipation chronique et d’obstruction 
occasionnelle des intestins. Pour ces 
enfants et leur famille, l’arrivée d’une 
selle est une bonne nouvelle, un véritable 
soulagement. Quand l’intestin finit par 
fonctionner, il n’y a pas de quoi avoir 
honte, … d’où ce titre percutant. Faut-il 
en rire ou en pleurer? Aussi bien en rire. »

Pour aider à lancer la campagne, 
Liz Crawford se rend chez son bon 
ami Mike Silver chez Silver Jeans, qui 
accepte de produire plusieurs milliers de 
T-shirts avec le logo de Shit Happens. 
La campagne – diffusée sur Twitter et 
comprenant un blogue avec une page 
Facebook intitulée Hirschsprung’s 
Community – connaît un immense 
succès. Le chandail est adopté non 
seulement par les amis et la parenté de 
Liz, mais il est porté par des célébrités 
et même des mannequins de Victoria’s 
Secret.

Bientôt, des centaines de parents de 
partout dans le monde échangent de 
l’information sur les forums de la maladie 
de Hirschsprung. « C’est devenu viral », 
raconte Liz.

Mais la campagne de Liz Crawford fait 
bien plus que de sensibiliser les gens à 
cette maladie rare. Elle déclenche aussi 
une chaîne d’événements qui contribuent 
au lancement d’un grand projet de 
recherche visant à explorer comment 
donner la parole aux patients dans la 
recherche médicale.

En effet, cette campagne en ligne attire 
l’attention de la communauté médicale 
locale, dont le Dr Nathan Wiseman, 
chirurgien pédiatrique, et l’un de ses 
collègues, le Dr Richard Keijzer. 

Ces médecins se rendent compte 

« Nous voulons que les patients 
et les membres de leurs familles 
soient des partenaires dans le 
processus de recherche. »

Le Dr Richard Keijzer 
est chirurgien au 
Centre des sciences de 
la santé de Winnipeg 
et membre de l’équipe 
de recherche.

28   Le Courant



rapidement que le réseau mondial créé 
par Liz pour les familles touchées par la 
maladie de Hirschsprung représente une 
occasion unique d’interagir avec un grand 
nombre de patients, ce qui aurait été 
impossible à réaliser au Manitoba.

Par la suite, les deux chirurgiens 
communiquent avec des intervenants du 
George and Fay Yee Centre for Healthcare 
Innovation (CHI) pour leur demander 
d’examiner la campagne médiatique de 
Mme Crawford et voir s’il serait possible 
de s’en servir afin d’améliorer les soins 
aux patients – et la recherche médicale – 
pour les enfants atteints de la maladie de 
Hirschsprung.

Financé en partie grâce à une 
subvention de 6,25 millions de dollars 
de Research Manitoba, le CHI est le 
carrefour de soutien à la recherche dans 
la province, fournissant aux chercheurs 
en soins de santé des outils favorisant la 
tenue de recherches plus novatrices et 
efficaces. L’équipe du CHI est intriguée 
par la demande des médecins, mais 
la plus surprise est sans doute Kristy 
Wittmeier.

En qualité de directrice du transfert des 
connaissances au CHI, Mme Wittmeier 
doit aider à l’application des recherches 
importantes pour améliorer les soins de 
santé. 

Physiothérapeute de formation, 
Mme Wittmeier dit que son travail comme 
clinicienne a aidé à la préparer à son 
mandat au CHI. Un autre grand sujet 
d’intérêt pour elle est de faire participer 
les patients à la recherche sur les 
soins de santé pour mieux répondre à 
leurs besoins. « Ma formation et mon 
expérience cliniques m’ont appris qu’il 
faut écouter les patients en les considérant 
comme les experts de leur situation 
unique. Alors, je n’ai eu aucune difficulté 
à faire le lien entre l’engagement des 
patients dans leurs soins cliniques et 
leur participation aux recherches qui 
pourraient avoir un impact sur leurs 
soins. »

Cet intérêt monte encore d’un cran 
quand Mme Wittmeier participe au 
sommet sur les normes de recherche en 
santé infantile tenu à Winnipeg en 2012. 
Le discours principal du Sommet est 
prononcé par Elizabeth Vroom, fondatrice 
et présidente de Duchenne Parent Project 
Netherlands et d’United Parent Projects 

Muscular Dystrophy, une fédération 
internationale voué à la recherche sur 
la dystrophie musculaire. La dystrophie 
musculaire est une maladie génétique rare 
qui enlève progressivement aux enfants 
leur force et leur mobilité à mesure qu’ils 
avancent en âge. 

Dans son allocution intitulée « Clinical 
Research to Advance Knowledge: A 
Parental Perspective » (La recherche 
clinique pour enrichir les connaissances : 
le point de vue des parents), Mme Vroom 
affirme avec passion l’importance de faire 
valoir l’opinion des patients en recherche. 
Elle discute également du mur qui peut 
se dresser entre les chercheurs et les 
personnes qui vivent quotidiennement 
les conséquences de la maladie. La 
conférencière explique qu’il y a beaucoup 
de recherches qui se font sur des façons 
de renforcer les jambes et la marche chez 
les jeunes garçons atteints de dystrophie 
musculaire, mais très peu d’études sur 
les personnes en fauteuil roulant qui 
souhaitent améliorer leur contrôle de la 
motricité fine ou espèrent une technologie 
de levage permettant de maximiser 
leur capacité de participer de façon 
significative aux activités quotidiennes. 

« Son message m’est resté gravé dans 
l’esprit, raconte Mme Wittmeier, il devenait 
très clair que nous devons parler dès 
le début des projets de recherche aux 
personnes qui vivent avec une condition 
semblable pour leur demander ce qui est 
important pour eux. Leurs réponses nous 
aideront à cibler le sujet de la recherche 
pour s’assurer qu’elle aura le maximum 
d’impact sur la vie des patients. »

Mme Wittmeier dit qu’elle a vu tout de 
suite un parallèle entre la campagne de 
Liz Crawford et le discours d’Elizabeth 
Vroom « Ces deux initiatives réunissent 
les familles ensemble pour se soutenir les 
unes les autres et pour aider à améliorer 
les soins donnés à leurs enfants. »

Il était facile aussi de faire le 
rapprochement entre la campagne de Liz 
pour la maladie de Hirschsprung et les 
travaux de la plateforme de transfert des 
connaissances au CHI. « La campagne 
de Liz concordait avec notre priorité 
d’obtenir l’engagement des patients et 
de la population dans la recherche. La 
possibilité de créer un lien de partenariat 
avec Liz et son groupe d’aidants dans 
un projet de recherche pour améliorer 

les ressources offertes aux familles était 
quelque chose de très stimulant ».

Peu après, Kristy Wittmeier, en 
collaboration avec une équipe de 
chercheurs dévoués, élabore un projet de 
recherche qui obtient un financement du 
Manitoba Institute of Child Health et de 
l’Université du Manitoba. 

Mme Wittmeier et son collègue, le 
Dr Richard Kejizer, principal chercheur 
du groupe,  invitent aussi Liz Crawford à 
devenir co-chercheuse dans l’étude et à 
contribuer au projet – un geste inhabituel 
étant donné que ce sont des universitaires 
qui, normalement, collaborent aux 
recherches. Cependant, des preuves 
toujours plus nombreuses tendent à 
démontrer qu’en mobilisant les patients 
au début de projets de recherche, surtout 
comme membres de l’équipe de projet, 
on s’assure d’une plus grande pertinence 
des travaux.

« Nous voulons que les patients et 
les membres de leurs familles soient 
des partenaires dans le processus de 
recherche en fournissant de l’information 
qui nous aidera à définir clairement les 
priorités de recherche, la question à 
étudier, la conception de l’étude et le type 
de résultat attendu. »

Le projet vise deux objectifs. Le premier 
est d’examiner l’efficacité de la campagne 
de Liz Crawford sur les médias sociaux 
dans l’établissement d’une communauté 
solidaire pour la sensibilisation à la 
maladie de Hirschsprung. Le deuxième 
objectif fait partie d’un but majeur de la 
plateforme de transfert des connaissances 
qui est de déterminer comment faciliter la 
participation et l’accès des patients et du 
public à des travaux de recherche.

La première phase de l’étude sur 
l’examen de la campagne médiatique 
est terminée, les résultats devant être 
publiés dans un prochain numéro du 
Journal of Medical Internet Research, 
une publication de premier plan sur les 
technologies de l’information au service 
de la médecine.

(Pour lire cet article, visitez le www.
jmir.org et cherchez : Analysis of a 
parent initiated social media campaign 
for Hirschsprung’s Disease, Wittmeier, 
K., Holland, C., Hobbs-Murison, K., 
Crawford, E., Beauchamp, C., Milne, B., 
Morris, M., et R. Keijzer. J Med Internet 
Ressources, doi:10.2196/ jmir.3200.) 



L’étude confirme le potentiel énorme 
des médias sociaux dans les efforts pour 
rallier les parents d’enfants atteints de 
maladies rares en vue de mettre au point 
de meilleurs traitements. « La partie 
initiale de l’étude consistait à explorer la 
communauté créée par Liz pour identifier 
les principales préoccupations des 
membres », rappelle Kristy.

Comme l’étude le souligne, le succès 
de l’effort dans les médias sociaux est 
attribuable en partie à l’efficacité de la 
campagne de marketing. Après tout, la 
création d’une page Facebook dédiée à 
soutenir les familles aux prises avec la 
maladie de Hirschsprung n’aurait pas été 
très utile si ces familles n’avaient pas été 
au courant de son existence.

L’étude nous apprend également que 
le nom de la campagne a été choisi 
à dessein pour créer une « image 
de marque », pour ainsi dire, qui se 
démarquerait. Ce titre avait pour but 
d’accrocher l’attention des membres 
potentiels de la communauté et d’abattre 
les barrières concernant un sujet qui, 
autrement, serait tabou socialement, selon 
l’étude.

La recherche en a fait la preuve. En 
effet, le blogue (https://roosjourney.
wordpress.com/) a été visité par 387 

personnes dès la première journée. 
Depuis lors, il y a eu plus de 5400 visites 
du blogue de lecteurs de 37 pays.

La page Facebook connaît aussi une 
grande popularité. Le rapport affirme que 
la page est utilisée par 1130 personnes 
chaque mois, les articles affichés 
atteignant en moyenne quelque 295 
personnes durant une période de 28 jours. 
Une évaluation de la capacité de la page 
à susciter les réactions a révélé qu’une 
question a été visualisée 143 fois et a reçu 
20 réponses dans les heures suivant son 
affichage.

L’étude révèle aussi que bien des 
familles touchées par la maladie 
de Hirschsprung avaient les mêmes 
préoccupations, le plus souvent en ce qui 
concerne les soins à donner régulièrement 
aux enfants qui peuvent avoir des 
problèmes pendant au moins les dix 
premières années de leur vie.

L’apprentissage de la propreté était 
en tête de liste. Comme les enfants 
atteints de cette maladie ne sentent pas 
le besoin de déféquer, à cette étape du 
développement, il faut mettre en œuvre 
des techniques d’apprentissage différentes 
de celles utilisées pour les autres enfants. 
Les familles ont aussi besoin de soutien 
relativement aux soins postopératoires, 

notamment la façon de reconnaître les 
complications comme l’infection.

De plus, l’étude souligne les difficultés 
liées à la prestation des traitements et 
des autres soins de santé aux personnes 
atteintes de maladies rares.

Naturellement, la plupart des ressources 
en soins de santé sont consacrées à des 
conditions plus communes, par exemple 
les maladies du cœur, le cancer et le 
diabète. Les maladies moins courantes 
ne bénéficient que de peu de ressources 
pour les soins et la recherche. Avec le 
petit nombre de patients qu’ils peuvent 
mobiliser, les chercheurs et les autres 
intervenants ont de la difficulté à 
concevoir des initiatives qui répondent 
efficacement à leurs besoins, ce qui peut 
avoir des répercussions importantes sur 
les patients.

L’expérience de Malachi illustre bien 
la situation. Certains de ses séjours à 
l’hôpital étaient indispensables, mais 
d’autres auraient pu être évités si les 
aidants avaient pu se guider sur de 
meilleurs protocoles de traitement.

Liz Crawford explique que les soins 
de santé primaires pour son fils au cours 
des premières années ont souvent été 
assurés par les chirurgiens qui ont opéré 
le jeune Malachi. « Ces chirurgiens sont 

Une nouvelle agence pur soutenir la recherche et 
l’innovation

Research Manitoba est un organisme créé cette année 
par le gouvernement du Manitoba avec le regroupement 
du financement des recherches en santé, en sciences de 
la nature, en sciences sociales et humaines et en génie.

Ce faisant, le gouvernement provincial a fusionné les 
opérations de financement du Conseil manitobain 
de la recherche en matière de santé, du Fonds pour 
la recherche et l’innovation du Manitoba, de la 
Health Research Initiative et du Fonds pour les centres 
d’excellence du Manitoba. 

Le mandat de la nouvelle agence est de promouvoir, 
d’appuyer et de coordonner le financement de la 
recherche dans la province. Le conseil d’administration de 
Research  Manitoba est formé de 17 membres et présidé 
par le Dr Brian Postl, doyen de la faculté des sciences de 
la santé à l’Université du 
Manitoba; l’organisme rend 
compte à la ministre de 
l’Emploi et de l’Économie du 
Manitoba.
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formidables, mais ce n’est pas à eux 
de fournir les soins courants; ce n’est 
tout simplement pas leur rôle. Alors les 
enfants atteints peuvent être laissés pour 
compte parfois. » 

Comme l’étude le montre, l’utilisation 
des médias sociaux pour créer une 
communauté élargie permet non 
seulement de partager l’’information mais 
présente aussi des occasions de cibler 
plus précisément la recherche pour aider 
à cerner et à combler les lacunes dans 
nos connaissances.

« Grâce à cette communauté mondiale, 
nous avons accès à une population 
beaucoup plus grande, ce qui aide à 
identifier les enjeux et préoccupations 
prioritaires, explique Mme Wittmeier. Il est 
impossible de rassembler des données sur 
un échantillon de population aussi grand 
pour une maladie rare si on se limite aux 

seuls patients du Manitoba. » 
Comme on pouvait s’y attendre, la 

campagne de Liz Crawford et son réseau 
de familles ont attiré l’attention d’autres 
chercheurs et cliniciens, dont le Dr Allan 
Goldstein, professeur agrégé en chirurgie 
à la faculté de médecine de l’Université 
Harvard et chirurgien pédiatrique du 
Massachusetts General Hospital. En gros, 
l’étude a été l’occasion pour les familles 
touchées par la maladie de Hirschsprung 
de communiquer aux chercheurs les 
enjeux qui importent le plus pour eux, ce 
qui aidera à améliorer les protocoles de 
recherche et de traitement. « Il ne s’agit 
pas seulement de savoir quoi répondre 
aux questions des patients, mais le 
réseau nous aide à leur acheminer cette 
information », précise Kristy Wittmeier. 

En plus de rassembler l’information 
fournie par les familles touchées par la 
maladie, Mme Wittmeier et son équipe 
ont aussi suivi de près les travaux de 
chirurgiens pédiatriques de partout au 

Canada pour avoir une bonne idée de 
leurs expériences avec la maladie, et les 
éléments qu’ils souhaitent voir aborder 
dans les recherches futures. L’équipe 
de recherche espère que le suivi des 
expériences des fournisseurs de soins de 
santé et des parents d’enfants atteints de 
la maladie de Hirschsprung débouchera 
sur l’élaboration d’études plus pertinentes 
et de meilleurs traitements. 

Selon l’étude, les sites de médias 
sociaux fourmillent de questions de 
familles qui continuent à se débattre 
pour surmonter les difficultés liées à la 
maladie, même après une intervention 
chirurgicale pour corriger le côlon, ce 
qui offre aux professionnels des soins 
de santé et aux chercheurs du domaine 
l’occasion de fournir à ces familles des 
informations basées sur des données 
probantes pour orienter les soins donnés 

aux enfants. 
Dans ces forums, les familles trouvent 

un soutien d’autres personnes soignantes, 
mais les cliniciens et les chercheurs 
ne sont pas représentés dans ces 
communautés de médias sociaux. Des 
partenariats entre les communautés de 
soignants, de cliniciens et de chercheurs 
en santé par l’entremise des médias 
sociaux pourraient ouvrir des avenues de 
recherche sans précédent guidées par des 
particuliers. 

Kristy Wittmeier : « Il y a d’excellents 
exemples d’engagement de patients 
en santé et en recherche dans notre 
région sanitaire et nos organisations 
communautaires et dans des disciplines 
de recherche précises. Mais cet 
engagement des patients dans la 
recherche est loin d’être une pratique 
courante. Grâce à des études comme 
celle-ci et au travail de la plateforme de 
transfert des connaissances du CHI, nous 
voulons miser sur les succès remportés 

jusqu’à présent et explorer de nouvelles 
avenues novatrices pour faire en sorte 
que les patients fassent entendre leur voix 
et soient véritablement représentés dans 
les projets de recherche. »

La plateforme de transfert des 
connaissances compte établir sous 
peu des systèmes et des procédés qui 
favoriseront un soutien plus large à la 
participation continue des patients et du 
public dans la recherche. « Quand les 
patients ou les membres de leur famille 
participent à l’élaboration d’un projet de 
recherche, les résultats n’en sont que plus 
pertinents. »

Pour les patients et les aidants membres 
des familles comme Liz Crawford, cette 
collaboration avec Kristy Wittmeier a déjà 
porté fruit, notamment en reconnaissant 
ses efforts et en confirmant ce qu’elle 
avait toujours su : que l’opinion des 
patients est importante. Mais surtout, 
les recherches entreprises déboucheront 
bientôt, espérons-le, sur de meilleurs 
traitements et un meilleur accès à plus 
d’information pour que les familles aux 
prises avec la maladie de Hirschsprung 
n’aient pas à traverser le même parcours 
d’essais et d’erreurs par où elle est passée 
avec son enfant.

Aujourd’hui, Malachi a six ans et 
commence l’école. Il est en santé la 
plupart du temps, mais il n’est pas au 
bout de ses peines. Sa mère estime que 
les recherches basées sur de plus amples 
informations en cours et des directives 
plus uniformes en soins de santé lui 
faciliteront certainement la vie. 

Et ce qui est peut-être encore plus 
important, dit-elle, c’est que les familles 
touchées par la maladie savent qu’elles 
ne sont plus seules pour faire face à la 
musique. Elles peuvent compter sur une 
communauté de familles, de fournisseurs 
de soins de santé et de chercheurs qui les 
accompagnent dans ce cheminement. 

« Maintenant, tout le monde contribue 
à faciliter les choses, ce qui est 
extraordinaire. Et ce sera encore mieux 
quand nous pourrons enfin utiliser toute 
cette information pour que les spécialistes 
puissent répondre aux besoins des parents 
qui prennent soin des enfants atteints et 
atténuer leurs inquiétudes. »

Joel Schlesinger est un rédacteur de 
Winnipeg.

 « Quand les patients ou les 
membres de leur famille 
participent à l’élaboration d’un 
projet de recherche, les résultats 
n’en sont que plus pertinents. »
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Le George and Fay Yee Centre for 
Healthcare Innovation (CHI) a pour 
vocation de veiller à ce que les plus 
récentes recherches médicales soient 
mises en application pour améliorer 
les soins aux patients au Manitoba.

Le Centre a été inauguré en 
2008 grâce à une subvention de 
2,5 millions de dollars versée par 
le Dr George Yee, diplômé de la 
faculté de médecine de l’Université 
du Manitoba, et son épouse, Fay. 
Malheureusement, le Dr Yee nous 
a quittés le 11 novembre 2014, et 
même jusqu’à ses tout derniers 
jours, le célèbre pathologiste et 
philanthrope n’a cessé de redonner à 
sa communauté.

Depuis son ouverture, le CHI a 
continué de prendre de l’expansion 
grâce à des collaborations avec 
Research Manitoba, le gouvernement 
provincial du Manitoba et les Instituts 
de recherche en santé du Canada 
(IRSC).

Dans le cadre d’un partenariat 
entre la Région sanitaire de Winnipeg 
et l’Université du Manitoba, le 
CHI appuie le développement 
et l’application de recherches et 
d‘innovations en santé par le biais 
des diverses plateformes suivantes : 
Synthèse des connaissances  Transfert 
des connaissances, Performance 
des systèmes de santé, Évaluation, 
Science des données, Gestion de 
projets et Essais cliniques.

« Essentiellement, nous travaillons 
avec la communauté des sciences 
de la santé afin de faire progresser 
les recherches sur les soins de 
santé et d’appliquer les nouvelles 
connaissances pour améliorer les 
expériences des patients et les 

résultats de leurs traitements », 
explique Frank Krupka, directeur 
exécutif du CHI. « Pour ce faire, nous 
fournissons divers services par le biais 
de nos sept plateformes, notamment 
des services de consultation et de 
soutien de projets, une expertise et 
une formation en méthodologie, ainsi 
que le développement de carrière. » 

La vision du CHI s’inscrit dans le 
même axe que la stratégie des 
Instituts de la recherche en santé 
du Canada (IRSC) concernant la 
recherche orientée sur les patients. 
Comme ce sont les principaux 
bailleurs de fonds de la majorité 
des recherches en santé dans tout 
le pays, les IRSC ont une grande 
influence sur la nature des recherches 
médicales réalisées au Canada. Le 
principal objectif de cet organisme 
fédéral est d’appuyer les études 
qui amélioreront les soins de santé 
dans un certain nombre de grandes 
disciplines.

Et c’est exactement à ce niveau 
que la plateforme de transfert des 
connaissances du CHI joue un 
rôle primordial. Dirigée par Kristy 
Wittmeier, la plateforme aide à 
faire avancer les recherches qui 
se traduiront concrètement par de 
meilleurs résultats pour les patients 
traités. En plus des efforts pour 
obtenir l’engagement des patients 
dans les travaux de recherche, la 
plateforme aide les divers intervenants 
à l’élaboration et à la mise en 
œuvre de plans pour le transfert des 
connaissances.

Aider les chercheurs à intégrer le 
transfert des connaissances à leur 
planification globale au moment 
d’appliquer les subventions est un 

volet qui prend de plus en plus 
d’importance, explique le Dr Terry 
Klassen, directeur académique du 
CHI. En d’autres termes, un projet 
de recherche a moins de chances 
d’obtenir du financement s’il 
n’explique pas comment ses résultats 
se traduiront par des améliorations 
aux soins de santé.

« Le transfert des connaissances est 
extrêmement important parce que 
nous faisons toutes ces recherches 
qui sont censées améliorer la vie 
des gens, mais si les résultats ne sont 
pas utilisés, alors la population n’en 
profite pas », précise le Dr Klassen, 
un chercheur de renommée 
internationale, également président 
et directeur scientifique du Manitoba 
Institute of Child Health.

Bien que ce principe semble 
découler du gros bon sens, les 
nouvelles connaissances importantes 
en médecine dérivées des plus 
récentes recherches ne sont pas 
toujours transposées dans la pratique. 
« Nous savons qu’il existe un énorme 
fossé entre la recherche et la 
pratique, mais ce sujet d’inquiétude 
ne concerne pas seulement les 
nouvelles recherches. C’est un défi 
que de s’assurer que les meilleures 
pratiques – des connaissances basées 
sur des données probantes qui sont 
acquises depuis longtemps – sont 
appliquées aux soins.

L’un des obstacles empêchant 
de transposer les connaissances 
nouvelles ou existantes dans la 
pratique, c’est que les systèmes de 
soins de santé sont incroyablement 
complexes et mettent à contribution 
une foule d’intervenants, tous ayant 
des préoccupations et des objectifs 

Le savoir à l’œuvre  
L’innovation au service de la santé à Winnipeg
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différents. La mise en application 
de nouvelles initiatives prend du 
temps, de la coopération et de la 
coordination. 

Voilà pourquoi le rôle du CHI, 
surtout celui de la plateforme de 
transfert des connaissances, est 
si important. Présentement, la 
plateforme chapeaute plusieurs 
initiatives et projets de recherche en 
cours afin d’investiguer comment 
les connaissances médicales les plus 
à jour peuvent être utilisées pour 
améliorer les résultats des soins de 
santé fournis aux Manitobains. Ce 
sont les suivants : 

Shit Happens : Ce projet avant-
gardiste est piloté par Kristy Wittmeier 
et a pour but d’examiner de quelle 
façon les médias sociaux peuvent 
être utilisés pour aider à l’élaboration 
de recherches plus pertinentes 
et de protocoles de traitement 
améliorés pour les familles touchées 
par la maladie de Hirschsprung, une 
condition gastro-intestinale rare. De 
façon plus générale, l’étude vise 
à illustrer l’importance d’obtenir 
l’engagement des patients dans la 
recherche médicale et l’élaboration 
de directives de soins de santé 
pour les personnes soignantes et les 
praticiens.

EvidenceNetwork.ca : Fondé 
par le Dr Noralou Roos, l’une 
des sommités de la province en 
recherche sur les politiques relatives 
à la santé, l’Evidence Network of 
Canadian Health Policy (réseau de 
données probantes sur les politiques 
canadiennes en santé), mieux 
connu par son adresse Internet 

EvidenceNetwork.ca, constitue une 
ressource évolutive pour les soins 
de santé au Canada créée en vue 
de répondre aux demandes des 
journalistes. Le projet fait le pont 
entre les journalistes et les experts 
en santé afin de fournir un point 
d’accès crédible à de l’information 
fondée sur les données probantes. 

« Le réseau Evidence crée des 
articles originaux, du matériel 
infographique, des affiches et des 
vidéos sur des sujets liés aux politiques 
en santé aux fins de publication dans 
les médias s’adressant au grand 
public », explique Carolyn Shimmin, 
coordonnatrice du transfert des 
connaissances au CHI. Depuis sa 
création en 2011, EvidenceNetwork.
ca a publié plus de 1500 articles 
dans les médias grand public.

TREKK : Acronyme de Translating 
Emergency Knowledge for Kids, 
cette initiative de mobilisation des 
connaissances met à contribution 
tout un réseau de chercheurs, 
de fournisseurs de soins de santé, 
d’organisations nationales et de 
clients des systèmes de santé 
qui partagent le même but, soit 
d’améliorer les soins d’urgence 
fournis aux enfants. Dans la plupart 
des systèmes de soins de santé au 
pays, la plupart des enfants ayant 
besoin de soins en urgence sont 
traités dans les services d’urgence 
d’hôpitaux généraux, qui ne 
disposent peut-être pas des plus 
récentes informations médicales sur 
les soins pédiatriques, en particulier 

dans les petits centres de 

santé. Le réseau TREKK vise à créer 
un réseau national constituant 
une source fiable pour faciliter 
l’accès aux meilleures pratiques 
en soins pédiatriques d’urgence. 
Carly Leggett, qui aide également 
à la coordination du transfert 
des connaissances, travaille de 
concert avec différents partenaires 
de 12 hôpitaux de recherche et 
d’enseignement en pédiatrie et 
avec 37 services d’urgence générale 
au Canada, dont l’Hôpital pour 
enfants du Centre des sciences de la 
santé de Winnipeg, l’Hôpital général 
Seven Oaks, le Centre de santé 
régional Bethesda à Steinbach et 
l’Hôpital général du district Portage à 
Portage-la-Prairie.

Choisir avec soin/Choosing 
Wisely Canada : Le CHI travaille 
en partenariat avec Diagnostic 
Services Manitoba dans un certain 
nombre de projets de Choisir avec 
soin. Choisir avec soin Canada est 
une campagne dont le but est 
d’inciter les médecins et les patients 
à participer à des discussions 
sur les tests, les traitements et 
les interventions qui ne sont pas 
nécessaires, et d’aider les médecins 
et les patients à faire des choix 
éclairés, judicieux et efficaces pour 
assurer la qualité des soins fournis. 
Laurie Ringaert, coordonnatrice 
du transfert des connaissances 
pour le projet, travaille en 
étroite collaboration avec divers 
intervenants pour atteindre ces 
objectifs. http://www.choisiravecsoin.
org/ 

Membres de l’équipe du Centre for Healthcare Innovation (CHI) : de gauche à droite, 

Patrick Faucher, Carly Leggett, Frank Krupka, Caroline Shimmin, Dr Terry Klassen, 

Laurie Ringert, Kathryn Sibley.
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Mathew porte ce qui semble être un 
appareil auditif aux deux oreilles. De fait, 
ces appareils sont les parties visibles d’une 
technologie qui lui permet d’entendre 
après avoir soudainement perdu l’audition 
six mois plus tôt.

« Mathew a été très malade en mars 
2014; il a passé trois semaines à l’hôpital 
à cause d’une méningite, raconte 
Erin. On ne s’est pas rendu compte 
tout de suite qu’il avait perdu l’ouïe. 
Des tests d’audition lui ont été faits 
systématiquement parce que la surdité 
est une séquelle de la méningite. Après 
la découverte du problème, Mathew 
a rapidement été pris en charge par le 
programme d’implantation cochléaire. »

La chirurgie d’implantation cochléaire 
chez Mathew s’est déroulée en avril 2014, 
et le processus d’activation a été fait en 
mai. Depuis lors, Mathew a appris à porter 
ses appareils toute la journée, pour ne 
les enlever qu’au moment du coucher. « 
Avant de perdre l’ouïe, Mathew pouvait 
dire une dizaine de mots, raconte Erin. 

Depuis que ses appareils sont activés, 
il nous entend très bien et apprend de 
nouveaux mots chaque jour. »

Mathew et ses parents ont participé à un 
événement plus tôt en novembre célébrant 
la 100e chirurgie d’installation d’implants 
cochléaires faite au Manitoba depuis que le 
programme a été lancé il y a trois ans. Lors 
de cet événement, 16 jeunes enfants avaient 
déjà reçu des implants, de même que 78 
adultes.

Les implants cochléaires sont des 
dispositifs électroniques implantés 
chirurgicalement chez des patients qui 
ont subi une perte sévère de l’audition. 
Après la chirurgie, chaque patient doit être 
traité par un audiologiste qui programme 
l’appareil. 

« La rapidité de la chirurgie a une 
importance cruciale dans le cas de jeunes 
enfants », explique le Dr Darren Leitao, 
codirecteur et chirurgien du Programme 
de chirurgie d’implantation cochléaire 
au Centre des sciences de la santé de 
Winnipeg.  

« Chez les jeunes enfants, le cerveau 
est dans une période critique où il est 
assoiffé de stimulations de tous les sens. Si 
l’enfant ne peut pas entendre, son cerveau 
établira de lui-même des connexions 
préférentielles avec les autres sens comme 
la vue et le toucher, ajoute le médecin. 
Après l’âge de cinq ans, il est beaucoup 
plus difficile pour un enfant sourd de 
pouvoir interpréter les sons, et un implant 
cochléaire ne lui sera d’aucune utilité. 
Voilà pourquoi il est urgent de traiter une 
surdité profonde chez de jeunes enfants. »

Le programme d’implant peut effectuer 
35 chirurgies par année. Selon Justyn Pisa, 
coordonnateur du Programme de chirurgie 
d’implantation cochléaire, il y a une 
cinquantaine d’adultes sur la liste d’attente 
pour l’opération. 

« Nous sommes en train de reprendre le 
dessus; certains patients peuvent attendre 
jusqu’à 20 mois, mais nous espérons 
diminuer ce délai à 12 mois dans l’avenir. »

Richard Piotrowski dit que ses petits-
enfants aiment l’inviter à l’école pour des 
séances d’expression libre depuis qu’il a 

Le CSS de Winnipeg célèbre la pose du 100e implant cochléaire

Comme tout autre enfant curieux et actif de deux ans, 
Mathew Spears apprend à communiquer. Regardez-le 

chantonner avec sa maman, Erin, ou écouter avec 
ravissement l’histoire que lui lit son papa, Ian. Il est assoiffé 
de sons, de musique, de paroles.

 nouvelles de la région

DE LA MUSIQUE À MES OREILLES!

Par Susie StrachanMathew Spears jette un coup d’œil à la caméra pendant que ses parents, Ian et Erin, 
s’entretiennent avec le Dr Darren Leitao. 
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eu sa chirurgie en janvier 2014. « Ils disent 
que leur grand-papa est un robot, mais 
sérieusement, cet implant est un cadeau 
fantastique. J’entendais moins bien 
qu’avant, mais un soir, je suis allé au lit et le 
lendemain, je me suis réveillé complètement 
sourd. Ne pouvant rien entendre, je m’étais 
isolé et je me sentais déprimé. Avant ma 
retraite, j’étais ingénieur civil et j’adorais 
apprendre les nouveautés en technologie et 
en sciences. J’étais très intéressé à en savoir 
davantage sur ces implants. »

Après la mise en place de l’implant 
cochléaire du côté gauche, M. Piotrowski 
dit qu’il s’attendait à entendre tout le 
monde parler comme Mickey Mouse. Il fut 
donc agréablement surpris d’entendre que 
chacun avait une voix normale, comme 
avant la perte de son audition. « Je ne 
peux pas entendre les voix très claires, ou 
la mélodie quand quelqu’un chante, mais 
à part cela, il n’y a pas de différence. J’ai 
l’impression de redevenir un être complet, 
de retrouver ma vie d’avant. »

Le Programme de chirurgie 
d’implantation cochléaire du CSS 
fonctionne en partenariat avec la Clinique 
centrale des orthophonistes et des 
audiologistes de Winnipeg, qui assure 
l’évaluation préopératoire de chaque 
patient et la réadaptation postopératoire 
de leur ouïe. Établie en 1989, la clinique 

a pour vocation d’aider les enfants et 
adultes malentendants et sourds à pouvoir 
entendre à nouveau.

Dr Leitao : Avant l’ouverture du 
programme d’implantation cochléaire au 
Centre des sciences de la santé, les patients 
adultes devaient se rendre à des endroits 
comme St. John’s, à Terre-Neuve, et les 
enfants étaient aiguillés vers Toronto, en 
Ontario, pour la chirurgie d’implantation 
cochléaire.

Selon le Dr Jordan Hochman, 
codirecteur du programme et chirurgien, 
bien que l’implant cochléaire ne guérisse 
pas la perte d’audition, c’est une prothèse 
de substitution qui utilise la technologie 
pour permettre aux gens qui ont perdu 
l’ouïe d’entendre les sons. « L’implant 
permet de contourner les portions 
endommagées de l’oreille pour stimuler 
directement le nerf auditif. »

Dr Hochman : Par le passé, l’insertion 
d’un implant cochléaire dans l’oreille d’une 
personne ayant un faible niveau d’audition 
résiduelle aurait détruit le nerf auditif. Les 
nouvelles techniques et les dispositifs les 
plus récents nous permettent de préserver 
l’audition des basses fréquences grâce à une 
synergie au niveau électrique.

En coordination avec les cliniciens, 
le Dr Hochman dirige un laboratoire de 
robotique qui mène actuellement des 

essais avant-gardistes de simulation de 
chirurgie au niveau de l’os temporal. 

« Nous sommes aux premiers rangs 
en matière de chirurgie virtuelle. Nous 
pouvons utiliser l’imagerie spécifique 
au patient et produire des simulations 
permettant au chirurgien de mieux 
évaluer la relation entre la maladie et les 
structures d’intérêt avant même que le 
patient n’entre dans la salle d’opération », 
explique-t-il, ajoutant que c’est un grand 
plaisir en même temps qu’une leçon 
d’humilité pour lui d’aider ses patients à 
sortir du carcan du silence.

En regardant le jeune Mathew Spears 
jouer avec sa mère à chanter dans un 
micro emprunté à l’un des journalistes lors 
de l’événement, M. Piotrowski saisit la 
grande différence que fait la chirurgie dans 
la vie des personnes qui ont perdu l’ouïe.

« On n’apprécie vraiment les choses 
que quand on les perd. Je me sentais 
invalide, inutile, dépendant de tout le 
monde. Le Dr Hochman m’a redonné 
l’espoir », affirme M. Piotrowski, qui 
considère que c’est un miracle d’avoir pu 
retrouver son audition.

Susie Strachan est une conseillère 
scientifique à la Région sanitaire de 
Winnipeg. 

Le son est capté par l’un des trois microphones (1) placés 
près du conduit auditif externe, derrière l’oreille, ou sur le 
casque d’écoute.

Le processeur de parole (2) est un minuscule ordinateur 

COMMENT FONCTIONNE 
L’IMPLANT COCHLÉAIRE 

qui convertit les sons captés en données 
numériques détaillées.

Le casque d’écoute magnétique (1) transmet 
les signaux numériques à l’implant sous la peau.

L’implant convertit l’information numérique 
reçue en impulsions électriques qui sont 
transportées par la chaîne d’électrodes (3) 
jusqu’au nerf auditif (4).

Le nerf auditif envoie les impulsions au cerveau, 
où elles sont interprétées en sons. 

Image utilisée avec l’autorisation d’Advanced 
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microphone du casque d’écoute

casque d’écoute magnétique

microphone arrière

microphone 
avant

processeur de parole

 implant

 microphone 
T-Mctm 2

 chaîne d’électrodes 
à l’intérieur de la 

cochlée

nerf auditif
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Un implant cochléaire est un petit 
appareil électronique qui aide à 
entendre les sons par stimulation 
électrique du nerf auditif chez les 
gens qui sont atteints d’une surdité 
profonde ou sévère. 

Ces dispositifs convertissent les sons 
en impulsions électriques qui sont 
transmises au cerveau et interprétées 
comme des sons. 

L’intervention comprend 
l’implantation chirurgicale du 
récepteur interne et d’une chaîne 
d’électrodes dans la cochlée. 
L’équipement externe se compose 
d’un casque d’écoute – avec 
microphone et transmetteur – et 
d’un processeur de parole porté sur 
l’oreille. 

Dans la plupart des cas de surdité 
profonde, l’oreille interne ne 
fonctionne pas comme elle le 
devrait. Normalement, les ondes 
sonores font vibrer le tympan, ce 
qui fait vibrer le liquide à l’intérieur 
de la cochlée. De minuscules 
cellules ciliées (minces comme 
un cheveu) dans la cochlée 
réagissent aux sons aigus et aux 
sons graves en convertissant ces 
vibrations mécaniques en impulsions 
électriques. Ces impulsions sont 
transmises au nerf auditif, puis 
envoyées au cerveau et interprétées 

en tant que sons.

Dans la majorité des cas de surdité 
profonde, les cellules ciliées sont 
endommagées ou diminuées, mais 
il y a habituellement des fibres 
nerveuses résiduelles.

L’implant cochléaire stimule les 
fibres nerveuses survivantes en 
envoyant des signaux électriques au 
moyen d’une chaîne d’électrodes 
implantées dans l’oreille interne. Ces 
électrodes agissent de façon très 
similaires aux cellules ciliées normales, 
stimulant les nerfs qui transportent 
les impulsions électriques jusqu’au 
cerveau où elles sont interprétées en 
tant que sons. 
Une évaluation approfondie est 
nécessaire afin de déterminer 
la pertinence d’installer un 
implant cochléaire. À cette fin, 
une évaluation médicale est 
effectuée par un médecin, puis une 
évaluation audiologique complète, 
une évaluation de la parole et 
du langage, une évaluation 
sociale et parfois, une évaluation 
psychologique.

La chirurgie prend de trois à quatre 
heures et les patients restent  
 
 
 
 

généralement à l’hôpital jusqu’au 
lendemain. La guérison de l’incision 
se fait habituellement en deux à 
trois semaines. L’implant cochléaire 
ne sera pas activé avant au moins 
quatre semaines suivant la chirurgie 
pour laisser le temps à l’incision de 
guérir complètement. 

Les patients pourront entendre 
les sons le jour où l’appareil sera 
activé, mais ces sons ne seront pas 
automatiquement aussi intelligibles 
que la parole normale. Ils devront « 
apprendre à entendre » avec leur 
implant en faisant des exercices 
pratiques d’écoute avec l’aide d’un 
audiologiste.
Les adultes qui ont perdu 
complètement ou presque leur 
audition à un âge plus avancé 
utilisent leur implant cochléaire 
en associant les sons transmis par 
l’implant avec ceux dont ils se 
souviennent.
Cependant, les jeunes enfants ont 
besoin d’une thérapie audio-verbale 
post-implantation afin d’apprendre 
à utiliser leurs appareils pour pouvoir 
développer la parole.

AU SUJET DES IMPLANTS COCHLÉAIRES
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« Cette unité de décision clinique (UDC) 
de six lits est conçue de façon à accélérer 
les soins aux patients qui ont vu un médecin 
mais dont le plan de traitement n’est pas 
encore finalisé », explique Lori Lamont, vice-
présidente et infirmière en chef de la Région.

Tous les jours, le service d’urgence reçoit 
des patients mais leur hospitalisation n’est 
pas toujours nécessaire pour leurs problèmes 
de santé, qu’il s’agisse de troubles gastro-
intestinaux, de problèmes cardiaques ou 
autres. Dans certains cas, les patients peuvent 
être évalués rapidement avant d’être admis à 
l’hôpital ou retournés chez eux, mais parfois, 
il faut plus de temps pour déterminer quels 
soins de santé s’imposent. 

« Selon les résultats d’examens, ces patients 
auront peut-être besoin d’une intervention 
chirurgicale ou bien d’un autre traitement qui 
leur permettra de rentrer à la maison. » 

Le problème, c’est qu’il faut parfois plus de 
temps pour évaluer l’état des patients, et que 
ceux-ci doivent rester au service d’urgence plus 
longtemps que nécessaire pour être préparés à 
passer des examens ou attendant de consulter 
le médecin ou de recevoir les traitements 
appropriés.

Par exemple, au cours d’une période de six 
semaines, la Région a identifié 563 patients 
qui sont restés aux urgences pendant 36 
heures en moyenne, mais qui n’ont pas été 
hospitalisés pour des traitements ou des soins 
de santé. Dans l’ensemble, les personnes 

qui passent plus de 24 heures à l’urgence 
occupent jusqu’à 13 pour cent environ de 
l’espace de civière disponible.

« Présentement dans notre système, bien 
des patients passent 24, 48, 72 heures à 
l’urgence. Ce n’est pas l’endroit idéal pour 
eux, et cette attente exerce vraiment une 
grande pression sur notre service d’urgence. 
L’espace occupé ne peut pas servir à recevoir 
les autres patients », précise Mme Lamont. 

« L’idée derrière une UDC est de réserver 
un endroit restreint où un personnel est affecté 
précisément à soigner les patients nécessitant 
des soins aigus dont l’évaluation ou le 
traitement n’est pas terminé. »

« Ce que nous espérons ainsi, c’est de 
diminuer le nombre de gens qui restent 
à l’urgence plus de 24 heures. Si nous y 
parvenons, nous réduirons les temps d’attente 
des autres patients – peut-être de 15 pour cent 
– et les délais dans le transfert des patients entre 
les ambulances et l’urgence. » 

De façon générale, l’UDC sera dédiée aux 
patients correspondant à l’une des catégories 
suivantes :

• Les patients qui ont reçu leur congé 
médical mais qui présentent néanmoins 
un risque de problème s’ils partent sans 
accompagnement ou s’ils n’ont nulle part où 
aller.

• Certains patients dont la condition est 
stabilisée mais qui doivent passer des tests 
plus poussés pouvant s’étaler sur une journée 

ou deux de plus. 
Mme Lamont s’attend à ce que la plupart 

des patients transférés à l’UDC obtiennent 
finalement leur congé de l’hôpital une fois 
que leurs problèmes auront été pris en 
charge. « Pour un petit nombre de gens, tout 
dépendant des résultats d’examens, il faudra 
une hospitalisation, donc le transfert vers un lit 
de soins actifs. »

Elle ajoute qu’à la lumière des recherches 
menées dans d’autres administrations 
sanitaires, ces unités de décision clinique 
semblent efficaces. « Parfois, les gens pensent 
que l’unité de décision clinique sert à gérer les 
cas de patients avec des problèmes sociaux, 
des gens qui n’ont pas vraiment de condition 
médicale aiguë ou subaiguë. Mais en fait, les 
cas où l’UDC a le plus de succès, c’est avec 
les patients qui ont réellement besoin de soins 
pour une condition aiguë; la seule chose 
qui reste à déterminer, c’est s’ils doivent être 
hospitalisés, et si oui, quel sera le plan de 
traitement. » 

Cette unité interprofessionnelle sera 
formée de médecins, personnel infirmier, 
physiothérapeutes, ergothérapeutes et 
travailleurs sociaux. D’après les chiffres les 
plus récents, la Région s’attend que l’UDC 
reçoive en moyenne quatre patients par jour, 
dont deux seront finalement hospitalisés 
et deux autres obtiendront leur congé de 
l’hôpital. L’UDC au Centre des sciences de 
la santé est gérée dans le cadre d’un projet 
pilote. S’il s’avère efficace, le concept pourrait 
être élargi à d’autres hôpitaux de la ville.

MESURES 
D’URGENCE

La nouvelle Unité des 
malades hospitalisés 
aidera à accélérer les 
soins aux patients en 
attente de tests ou de 
consultation

 nouvelles de la région

La Région sanitaire de Winnipeg a mis en place une nouvelle 
unité pour les malades hospitalisés au Centre des sciences de 

la santé de Winnipeg afin d’améliorer le flux des patients et de 
réduire les temps d’attente au service d’urgence.
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Si vous êtes comme moi, vous vous 
êtes peut-être retrouvé plus souvent qu’à 
l’habitude à l’intérieur, vous cachant du 
froid. Vous avez peut-être ressenti les 
effets des journées nuageuses que nous 
avons connues. Comme adultes, il n’y 
a personne pour nous envoyer jouer à 
l’extérieur et prendre de l’air frais.

Mais nous devrions y aller!
En été, j’adore me balader le long 

de nos rivières, en m’arrêtant dans des 
endroits tranquilles pour observer et 
écouter. En hiver, il est tentant d’exercer 
nos activités à l’intérieur. S’il est vrai que 
c’est excellent de demeurer actif tout 
l’hiver de toutes les façons qui soient, 
les chercheurs en santé découvrent 
d’importantes raisons de passer plus de 

temps à l’extérieur.
L’activité physique peut vous aider à 

demeurer en forme, à réduire votre risque 
de développer des maladies chroniques 
et à améliorer votre bien-être mental 
et affectif. Toutefois, des chercheurs 
constatent maintenant que ces bénéfices 
augmentent lorsque nous exerçons nos 
activités à l’extérieur, en particulier 
dans un environnement naturel. Autant 
l’activité physique que le temps passé 
dans la nature nous aident à gérer le 
stress de notre vie quotidienne. Plus les 
gens passent du temps dans la nature, 
moins ils se sentent stressés.

Une étude de 2013 de Glasgow, en 
Écosse, souligne ce point. On a constaté 
que même un léger changement, comme 

une marche brève dans un parc chaque 
semaine, peut aider à vous sentir moins 
stressé.

Selon le Dr Lawrence Elliot, médecin 
hygiéniste de la Région sanitaire de 
Winnipeg, passer du temps dans un 
environnement naturel peut contribuer à 
réduire les pressions de la vie quotidienne.

« La famille, le travail, l’école et d’autres 
activités nécessitent souvent notre 
attention constante et notre matière grise, 
affirme Elliot. Les journées et les semaines 
chargées peuvent entraîner une fatigue 
de l’attention. Une dose de nature peut 
nous aider à retrouver et à accroître notre 
concentration et notre productivité. »

La nature peut aussi contribuer à 
améliorer notre humeur. Lorsque vous 

Shelagh Graham

en mouvement

Je peux parler au nom de nombreux Winnipegois et Winnipegoises 
en affirmant que nous avons eu un rude hiver l’an dernier.

Entrer en 
contact a vec 
la nature

Pratiquez vos activités 
physiques à l’extérieur afin 

d’accroître les bienfaits sur la 
santé – même en hiver
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éprouvez des sentiments d’anxiété, de colère 
ou de tristesse, passer du temps dans la 
nature peut être utile. En hiver, en particulier, 
l’exposition à la lumière naturelle du soleil peut 
aider à prévenir ou à diminuer les symptômes 
de dépression saisonnière.

Où pouvez-vous trouver ces milieux 
naturels?

Alors que Winnipeg est entourée par de 
nombreux et superbes parcs provinciaux 
et milieux naturels, vous n’avez pas 
nécessairement besoin de quitter la ville pour 
entrer en contact avec la nature. Faire de 
la randonnée pédestre ou du jogging dans 
nos parcs urbains, nos forêts, nos jardins 
communautaires, ou le long de nos sentiers 
et de nos rives peut nous procurer des 
bienfaits au-delà de ceux que nous obtenons 
généralement en pratiquant une activité 
physique à l’intérieur. Lorsque vous avez 
l’occasion d’exercer une activité physique 
dans un environnement naturel, profitez 
pleinement de tous les bienfaits. Arrêtez 
votre musique et cessez votre conversation 
quelques instants pour vous imprégner 
pleinement de votre environnement.

Avec l’hiver qui est à nos portes, j’ai décidé 
de profiter au maximum de cette année et de 
résister à la tentation de rester emmitouflé à 
l’intérieur. Mon premier arrêt sera le centre 
nordique du parc Windsor à Saint-Boniface. À 
dix minutes à peine du centre-ville, on y offre 
des cours de ski de fond aux « novices » comme 
moi, ainsi que dix kilomètres de sentiers le 
long de la rivière Seine. On peut aussi y louer 
des skis, de sorte que je peux en essayer avant 
d’acheter un équipement.

Elliot reconnaît que le ski de fond est 
un choix sensé comme activité d’hiver à 
Winnipeg.

« C’est plaisant, facile à apprendre et cet 
exercice est profitable pour tout le corps et à 
tout âge, explique-t-il. Mes endroits préférés 
pour skier dans les environs de Winnipeg 
sont au parc Beaudry près d’Headingley, le 
centre communautaire Wildwood et le centre 
nordique du parc Windsor ».

Que vous choisissiez de marcher, de faire 
du ski, du toboggan, de la raquette, un 
bonhomme de neige ou d’aller patiner, vous 
trouverez plein d’activités agréables pour les 
gens de tout âge permettant de vous amuser à 
l’extérieur. Profitez de ce que l’hiver a de mieux 
à offrir et procurez-vous une dose de nature cet 
hiver.

 

Shelagh Graham est une spécialiste des 
environnements sains de la Région sanitaire 
de Winnipeg. 

Les espaces naturels de Winnipeg

On dénombre plusieurs grands parcs et espaces 
naturels pour explorer et entrer en contact avec 
les plantes et les animaux. Certains de ces endroits, 
comme FortWhyte Alive et le parc Assiniboine, 
offrent tous deux des milieux naturels à l’intérieur et 
à l’extérieur. Nous avons une multitude de superbes 
sentiers qui serpentent le long des ruisseaux et des 
rivières; par des forêts urbaines et des voies vertes 
partout dans la ville.

Voici quelques idées :
Explorez votre quartier ou découvrez un nouveau 
secteur de la ville. Consultez www.WinnipegTrails.
ca (en anglais seulement) pour des cartes et de 
l’information.

Visitez le www.prairiepathfinders.mb.ca (en anglais 
seulement) pour des randonnées pédestres en ville.

Consultez le site www.gov.mb.ca/conservation/
parks/popular_parks/map (en anglais seulement) 
pour trouver un parc provincial près de chez vous. 
Vous trouverez d’autres offres de randonnées 
pédestres guidées et d’autres activités à pratiquer 
tout au long de l’année, détails au www.gov.
mb.ca/conservation/parks/act_interp/events/
events (en anglais seulement). Par exemple, 
tous les mois, le parc provincial Birds Hill offre des 
randonnées pédestres guidées pendant l’hiver.

Trouvez des renseignements détaillés sur les 
randonnées en nature ou autres activités 
extérieures au parc FortWhyte Alive à www.
fortwhyte.org (en anglais seulement).

Sentiers Manitoba à www.trailsmanitoba.ca (en 
anglais seulement) offre de l’information sur 
de magnifiques sentiers aux quatre coins de la 
province.

Pour pratiquer le ski de fond dans la ville, 
consultez http://www.winnipeg.ca/publicworks/
parksandfields/Parks/xcountryski.asp (en anglais 
seulement).
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MANGER INTELLIGEMMENT  

manger sainement
Cheryl Ogaranko

Votre guide pour manger santé au restaurant

Toutefois, selon une étude récente de 
la santé publique en matière de nutrition, 
abandonner le service au volant pour 
un restaurant conventionnel n’est pas 
nécessairement une bonne option.

Les chercheurs ont constaté que la 
consommation de mets, sur le plan 
des apports nutritionnels, tant dans les 
restaurants à service rapide que dans les 
restaurants conventionnels, augmente les 
apports en matières grasses, en sucre et en 
sel et diminue ceux en vitamines, en lait, 
en fruits et en légumes. D’une manière 
alarmante, les gens ont consommé un 
énorme 200 calories de plus par jour en 
moyenne que ceux qui ont mangé à la 
maison. Manger ces calories en surplus 
chaque jour pourrait entraîner un gain de 

poids d’une livre toutes les deux semaines. 
Ce qui donnerait un gain possible de 25 
livres dans une année.

Mais, il y a de bonnes nouvelles. Il est 
plus facile que vous pensez de faire de 
bons choix lorsque vous devez manger à 
l’extérieur. Voici quelques conseils :

Choisissez l’équilibre – Choisissez des 
plats équilibrés composés de protéines 
maigres (comme le poisson, le poulet, 
les légumes), des fruits et des légumes et 
des grains entiers. C’est pourquoi qu’un 
sandwich à la dinde avec du pain à blé 
entier (allez-y mollo sur la mayo), laitue et 
tomate est meilleur qu’un cheeseburger au 
pain blanc.

Surveillez la taille des portions – La 
taille des portions des aliments en 

Amérique du Nord a augmenté au cours 
des années de sorte que nous mangeons 
maintenant beaucoup plus que ce dont 
nous avons besoin. Demandez des demi-
portions, partagez un repas avec une amie 
ou emportez-en la moitié à la maison pour 
le lendemain.

Choisissez votre boisson avec soin 
–  L’un des principaux facteurs qui 
contribuent à l’obésité est le mauvais 
choix des boissons. Boisson gazeuse, 
jus, laits frappés, barbotines et boissons 
énergétiques ont plein de calories et sont 
pratiquement sans valeur nutritive. Tenez-
vous-en au lait faible en gras, au thé et 
à l’eau. Voici d’autres conseils de survie 
dans les restaurants :

• Évitez les aliments panés, enrobés de 

On a abondamment parlé et écrit sur les problèmes de santé liés à la 
consommation régulière de mets de restauration rapide.
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pâte ou frits. À la place, choisissez des 
plats qui sont décrits comme étant grillés, 
rôtis, cuits au four, braisés, à la vapeur, 
rôtis, pochés ou légèrement sautés.

• Commandez des soupes à base de 
bouillon comme une minestrone ou une 
gaspacho au lieu des soupes à la crème.

• Évitez les plats qui contiennent 
beaucoup de fromage ou de crème. Si un 
plat est servi avec une sauce à base de 
beurre, de crème, d’huile ou tout autre 
gras, demandez que celle-ci soit mise à 
part et régalez-vous d’une petite quantité 
seulement.

• D’autres descriptions qui correspondent 
à une teneur élevée en gras et en calories 
sont : aïoli, alfredo, au gratin, béarnaise, 
carbonara, croustillant, fondue, hollandaise, 
nappé, tempura, aigre-douce.

• N’oubliez pas que les légumes 

d’accompagnement viennent souvent 
baignant dans le gras, assurez-vous donc 
de demander des légumes cuits à la 
vapeur. Les salades sont habituellement 
noyées dans des vinaigrettes riches en 
gras, demandez donc votre vinaigrette à 
part et servez-vous de façon modérée.

• Laissez les frites de côté.
• Choisissez des coupes maigres de 

viande au lieu des coupes plus grasses 
comme les côtes de bœuf. Les viandes 
fumées ou les charcuteries comme le salami, 
le jambon, les hot dogs et le bacon sont 
riches en gras et en sel. Commandez le 
poulet sans la peau ou enlevez-la avant de 
manger la viande.

• Demandez votre sandwich à la 
moutarde au lieu de la mayonnaise, du 
beurre ou de la margarine et précisez sans 
fromage.

• Si vous mangez du pain avant le 
repas, choisissez les toasts melba ou des 
petits pains à grains entiers, tartinade en 
moins.

• Pour dessert, commandez un sorbet 
ou des fruits frais de saison, sans crème 
fouettée.

Conseils de base : lorsque vous mangez 
à l’extérieur, recherchez les options santé 
dans le menu. En cas de doute, posez des 
questions à votre serveur et n’ayez pas 
peur de demander des changements. La 
plupart des restaurants essaieront de vous 
accommoder. Il peut être facile de bien 
manger, même sur la route.

Cheryl Ogaranko est une diététiste auprès 
de la Région sanitaire de Winnipeg.
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conseils d’une infirmière
Audra Kolesar

Qu’est-ce que le rhume?  
Le rhume est une infection d’origine virale touchant 
la tête et la poitrine. Il s’agit d’une infection des voies 
respiratoires supérieures (VRS). Cette infection peut 
affecter le nez, la gorge, les sinus et les oreilles. Un 
rhume peut également affecter le tube qui relie l’oreille 
moyenne et la gorge à la trachée, au larynx et aux 
voies respiratoires.

Quelles peuvent être les causes du rhume?
Plus de 200 virus différents peuvent être à l’origine des 
rhumes, quoique le rhinovirus est celui qui est le plus 
commun. L’infection se propage lorsque les virus sont 
transmis à d’autres par les éternuements, la toux et le 
contact personnel. Vous pouvez aussi être contaminé 
en manipulant des objets touchés par une personne 
enrhumée et en vous touchant ensuite les yeux, le nez 
ou la bouche. Vous êtes plus susceptible de contracter 
un rhume si vous :

• subissez un stress émotionnel ou physique;
• êtes fatigué;
• ne mangez pas suffisamment d’aliments sains;
• êtes fumeur;
• êtes exposé à la fumée secondaire;
• vivez ou travaillez dans des conditions de 
promiscuité.

TRAITEMENT 
AVEC LE 
RHUME

Contrôler les 
reniflements
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Avec l’âge, on tend à contracter moins 
souvent le rhume, parce que l’on 
développe une certaine immunité aux 
virus qui en sont la cause.

Quels sont les symptômes du rhume?
Les symptômes du rhume commencent à 
se manifester d’un à trois jours après que 
l’on ait été exposé au virus du rhume. 
Les symptômes peuvent comprendre :

• l’irritation ou la douleur à la gorge;
• les éternuements, la congestion nasale 
et l’écoulement nasal;
• la toux;
• le larmoiement des yeux;
• les oreilles bouchées;
• la fièvre légère (37,2 à 37,8°C);
• la fatigue;
• le mal de tête;
• la perte d’appétit;
• du mucus épais et jaune qui s’écoule 
de votre nez est un signe fréquent de 
rhume.
Généralement avec les rhumes, vous 
n’attrapez pas une forte fièvre comme 
c’est le cas avec d’autres infections 
virales.

Comment est-il diagnostiqué?
On peut normalement diagnostiquer 
le rhume selon vos symptômes. Votre 
fournisseur de soins de santé devra 
peut-être vous examiner pour écarter 
la possibilité d’autres infections graves 
comme la pharyngite streptococcique et 
la sinusite.

Les rhumes diffèrent de la grippe 
(l’influenza), même si ces deux 
maladies sont causées par des virus. 
Normalement, la grippe apparaît plus 
soudainement que le rhume. Lorsque 
vous avez la grippe, une fièvre et des 
douleurs musculaires se manifestent en 
l’espace de quelques heures, parfois 
même en une heure ou deux. Les 
symptômes d’un rhume se manifestent 
plus lentement et sont habituellement 
plus légers. 

Comment est-il traité?
Il n’existe aucun médicament pouvant 
guérir un rhume. Vous pouvez traiter vos 
symptômes au moyen de médicaments 
en vente libre comme de l’aspirine, 
de l’acétaminophène, de l’ibuprofène, 
des gouttes ou des vaporisateurs 
pour le nez, des pastilles pour la 
gorge et des décongestionnants. Une 
utilisation prolongée des vaporisateurs 
et des gouttes pour le nez n’est pas 

recommandée, car elle peut provoquer 
une reprise de l’inflammation des 
muqueuses. Si vous prenez déjà 
des médicaments, consultez votre 
fournisseur de soins de santé avant 
de prendre un de ces médicaments. 
Demeurer bien hydraté est aussi 
important pour le soulagement des 
symptômes.

Il n’y a aucune preuve scientifique 
concluante voulant que les remèdes 
en vente libre comme la vitamine C, 
l’échinacée et le zinc soient efficaces 
dans le traitement des symptômes du 
rhume. Des études sont en cours.

Les enfants de moins de 18 ans ne 
devraient pas prendre d’aspirine ni 
de produits contenant des salicylates 
(comme du Pepto-Bismol) à cause du 
risque du syndrome de Reye, sauf s’il est 
recommandé par un fournisseur de soins 
de santé.

Santé Canada ne recommande pas 
l’utilisation de remèdes contre le rhume 
à vente libre aux enfants de moins de 
six ans. Le Vicks VapoRub, même s’il 
est largement disponible au public, ne 
doit pas être utilisé chez les enfants 
de moins de deux ans en raison des 
effets de la toxicité du camphre chez 
les jeunes enfants, qui peuvent causer 
des dommages au foie même lorsqu’il 
est appliqué sur la peau. Il ne devrait 
pas être utilisé dans les humidificateurs, 
surtout s’il est chauffé, car cela peut 
causer des éclaboussures et même 
des brûlures. De plus, les émanations 
de menthol peuvent aggraver les 
rhumes. Elles peuvent définitivement 
aggraver une attaque d’asthme. De 
même, lorsqu’elles sont appliquées 
sur la poitrine de jeunes enfants, elles 
bloquent les glandes sudoripares et 
peuvent causer des éruptions cutanées 
secondaires dans cette zone.

Combien de temps les effets se font-
ils sentir?
Le rhume persiste habituellement de 
une à deux semaines. Le rhume est 
parfois suivi d’une infection bactérienne, 
comme une infection de l’oreille ou des 
sinus.

Comment puis-je me soigner?
•Prenez beaucoup de repos.
• Buvez beaucoup de liquide, comme 
de l’eau, des jus de fruit, du thé et des 
boissons gazeuses.
• Essayez la soupe au poulet. Il est 

Les renseignements figurant 
dans cette chronique ont 
été fournis par Health Links 
- Info Santé. Ils sont fournis à 
titre informatif et éducatif et 
ne 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.

A
ss

ur
ez-v

ous d
e dormir suffisamment

La
 so

up

e a
u poulet peut aider

Novembre/décembre 2014   43  



prouvé scientifiquement qu’elle aide 
vraiment à soulager les symptômes du 
rhume.
• Utilisez un humidificateur pour 
augmenter le taux d’humidité dans 
l’air, surtout dans votre chambre à 
coucher.
• Utilisez des gouttes pour le nez, afin 
de soulager la congestion nasale. Vous 
pouvez les acheter ou les fabriquer 
vous-mêmes. Pour fabriquer une 
préparation de gouttes pour le nez, 
ajouter 5 ml (1 c. à thé) de sel à 1 litre 
(2 tasses) d’eau.
• Soulagez votre gorge. Se gargariser 
avec de l’eau salée peut soulager 
temporairement un mal de gorge. 
Utilisez 1,5 à 2,5 ml (¼ à ½ cuillère à 
thé) de sel dissous dans 250 ml d’eau 
(1 tasse).
  
Contactez votre fournisseur de soins de 
santé si vous avez l’un des symptômes 
suivants :

Adultes :
• difficulté à respirer;
• des ganglions lymphatiques (glandes) 
du cou enflés ou douloureux;
• une douleur à la poitrine;
• des taches blanches ou jaunes sur 
vos amygdales ou dans votre gorge;
• une toux qui s’aggrave ou devient 
douloureuse;
• une fièvre de 38,9°C (102°F) ou 
plus qui persiste pendant plus de deux 
jours;
• des frissons accompagnés de 
tremblements;
• un mal de tête qui persiste plusieurs 
jours;
• une confusion;
• les lèvres, la peau ou les ongles 
bleus ou gris;
• une douleur intense au sinus.

Enfants :
• les enfants de trois mois et moins qui 
font de la fièvre devraient consulter 
leur fournisseur de soins de santé; 

Une des meilleures façons de prévenir la 
transmission de rhume est de se laver les 
mains plusieurs fois par jour.

• des signes de déshydratation;
• de la fièvre pendant plus de trois jours 
chez un enfant de plus de deux ans;
• de la fièvre pendant plus de 24 heures 
pour un enfant de moins de deux ans;
• un mal de tête intense;
• de la difficulté à respirer;
• un mal d’oreille;
• une toux persistante.

Comment peut-on éviter de transmettre 
le rhume? 
Les suggestions suivantes pourraient vous 
aider à ne pas transmettre votre rhume aux 
autres :  
• lorsque vous toussez ou éternuez, tenez-
vous à l’écart d’autres personnes et utilisez 
des papiers mouchoirs;
• lavez-vous les mains après avoir toussé, 
éternué ou vous être mouché;
• lavez-vous les mains fréquemment et plus 
particulièrement si vous vous apprêtez à 
toucher à des aliments, de la vaisselle, des 
verres, de la coutellerie ou des serviettes de 
table; 
• utilisez des verres de carton et des essuie-
tout dans les salles de bains;
• assurez-vous que votre nez ou votre 
bouche n’entre pas en contact avec les 
téléphones publics ou les fontaines à boire;
• ne partagez pas de nourriture ou 
d’ustensiles avec d’autres personnes;
• évitez d’entrer en contact direct avec 
d’autres personnes pendant les deux à 
quatre premières journées.

Pour diminuer votre risque de contracter un 
rhume :
• évitez d’être en contact direct avec des 
personnes enrhumées;
• tenez vos mains éloignées de votre nez et 
de votre bouche;
• lavez-vous les mains souvent, surtout 
après être entré en contact avec une 
personne qui souffre d’un rhume;
• mangez des aliments sains; surtout des 
fruits avec de la vitamine C, comme des 
oranges;
• prenez beaucoup de repos;
• ne fumez pas. 
  

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