
Un gaz inodore présent dans de nombreux 

foyers de Winnipeg peut accroître les risques 

de cancer du poumon

Rencontrez les personnes qui aident à 

redéfinir la nature des soins de santé dans les 

communautés des Premières nations

LE MAGAZINE SUR LA SANTÉ ET LE MIEUX-ÊTRE DE WINNIPEG   JANV./fÉV. 2015

ALERTE AU RADON PRENDRE SA SANTÉ EN MAIN

De plus en plus 
de familles font 
du ski de fond 
vers la santé et 
le bonheur

FILER SUR LES  
PISTES

Plus
Les avantages du jeu non structuré 

Éviter l’hypothermie

Méfiez-vous des allégations trompeuses 
concernant les produits alimentaires 

Votre guide aux tous derniers 
programmes d’entraînement physique

L’Institut de recherche de l’Hôpital 
pour enfants du Manitoba 

poursuit sa croissance



Janv./fév. 2015  volume 7 numéro 1 

Éditeur Office régional de la santé de Winnipeg
Présidente et directrice générale Arlene Wilgosh

Directeur régional, Communications, médias,
Relations publiques et gouvernementales  Jonathan Hilderbrand

Rédacteur en chef  Brian Cole

Rédactrices-collaboratrices   Holli Moncrieff, Susie Strachan

Chroniqueuses  Audra Kolesar, Laurie McPherson,
Nicole Kerbrat, Susan Wherle  
 
Directrice artistique  Krista Lawson
Photographie  Marianne Helm
Illustratrice  Krista Lawson

Sur la couverture  Kaitlyn et Sarah Madsen, photographiées
au Centre nordique du parc Windsor par Marianne Helm  

Comité consultatif éditorial   Réal J. Cloutier, Dr Wayne Hildahl,
Dr Brock Wright, Dr Cheryl Rockman-Greenberg,

Lynda Tjaden, Lori Lamont 
Le Courant est publié six fois l’an par l’Office régional de la
santé de Winnipeg, en collaboration avec le Winnipeg Free
Press. Le magazine est disponible dans les kiosques à journaux,
les hôpitaux et les cliniques de la région de Winnipeg, et chez
McNally Robinson Books.

Wiinnipeg Free Press
Rédacteur en chef Bob Cox
V.-p., Ventes et marketing Laurie Finley

Publicité/marketing, Winnipeg Free Press
Gestionnaire des publications  Barbara Borden
Téléphone : 204.697.7389
courriel : barb.borden@freepress.mb.ca

Abonnements
Le Courant est aussi disponible sous forme d’abonnement :
Un an (six numéros) : 12,60 $ (12 $ + TPS)
Ces frais sont payables par chèque, mandat-poste ou carte de
crédit Visa ou MasterCard.

Pour s’abonner, composer le 204.697.7389 ou
envoyer un courriel à : edithbonner@freepress.mb.ca

Bureau du rédacteur en chef
Office régional de la santé de Winnipeg
650, rue Main
Winnipeg (Man.) R3B 1E2
Téléphone : 204.926.8144  
courriel : wave@mts.net 

L’information présentée dans cette publication ne vise pas à rem-
placer l’avis des professionnels de la santé. Pour toute condition 
médicale ou thérapie, veuillez communiquer avec votre médecin 
ou un autre professionnel de la santé. Les opinions et points de vue 
exprimés dans cette publication ne correspondent pas toujours 
à ceux des responsables de l’Office régional de la santé de Win-
nipeg. Cette publication ne peut être réimprimée ou reproduite 
en totalité ou en partie sans le consentement de l’Office régional 
de la santé de Winnipeg. 

POUR RESTER AU COURANT EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE MIEUX-ÊTRE

38

32

30

6

4

14

DANS CE NUMÉRO

ACTUALITÉS

BOUCLER LA BOUCLE
Diagnostiquée avec l’asthme lorsqu’était 
enfant, Meghan Azad fait maintenant des 
recherches sur la maladie   

FILER SUR LES PISTES
Faire du ski de fond vers la santé et le 
bonheur

PRENDRE SA SANTÉ EN MAIN
Redéfinir la nature des soins de santé dans 
les communautés des Premières nations

CHRONIQUES

UNE LETTRE DE LA RÉGION 
SANITAIRE DE WINNIPEG
Mettre du plaisir dans sa journée

LA SANTÉ À CŒUR  
Alerte au radon

ACTUALITÉS SANTÉ
La vérification constante des courriels peut 
provoquer du stress

NOUVELLES DE LA RÉGION 
Un médecin local championne la dignité 
dans les soins de santé

EN ÉQUILIBRE  
Jeu d’enfant

CONSEILS D’UNE INFIRMIÈRE
Éviter l’hypothermie

MANGER SAINEMENT
L’effet de halo

 
EN MOUVEMENT
Les tendances en conditionnement physique

 

8

34

36

24

3

2   Le Courant



Et pourquoi pas?
Au moment de prendre la photo, les 

fillettes, Kaitlyn, six ans, et Sarah, huit 
ans, s’apprêtaient à rejoindre leur mère 
pour pratiquer une de leurs activités 
préférées, le ski de fond.

Pour elles, l’occasion d’emprunter les 
sentiers boisés du Windsor Park Nordic 
Centre durant une belle journée d’hiver 
représente un pur plaisir! Le fait que 
le ski de fond est bon pour leur santé 
et leur bien-être n’est qu’un avantage 
supplémentaire.

Elles ne sont pas les seules à être de 
cet avis. Comme le montre notre article-
vedette, le ski de fond est de plus en plus 
populaire auprès des familles de notre 
région.

Bien sûr, de nombreuses raisons 
expliquent cet engouement. D’une part, 
le ski de fond est un sport relativement 
peu coûteux. D’autre part, il est assez 
facilement d’apprendre à skier. Ainsi, 
tous les membres de la famille peuvent 
pratiquer ce sport.

Toutefois, la plupart des gens aiment 
simplement être dehors, pour prendre un 
bon bol d’air frais et passer du temps de 
qualité entre amis ou en famille.

Je pense que nous pouvons tirer une 
leçon de tout ça.

Tout le monde sait que les Canadiens, 
les jeunes comme les moins jeunes, ne 
sont pas assez actifs. On sait tous aussi 
que le manque d’activité peut faire 
augmenter les risques de problèmes 
chroniques, comme l’hypertension, 
l’obésité, les maladies du cœur et le 
diabète de type 2.

Ces faits ont été rapportés dans de 
nombreuses études au fil des ans, la 
dernière ayant été publiée l’automne 
dernier par le Conference Board du 
Canada. L’étude indique notamment 
que seulement 15 % des Canadiens font 
les 150 minutes d’exercice d’intensité 
modérée à vigoureuse recommandées par 

semaine pour améliorer ou maintenir la 
santé.

Pourtant, malgré les preuves de plus en 
plus nombreuses indiquant que la grande 
majorité des gens devraient être plus 

actifs pour améliorer leur santé et réduire 
leurs risques de maladies chroniques, 
bon nombre d’entre nous semblent 
toujours incapables de trouver le temps 
ou la volonté de passer à l’action. Je 
suis la première à reconnaître que de 
nombreuses raisons peuvent expliquer 
notre incapacité à être plus actifs 
physiquement, y compris les contraintes 
de temps, l’importante charge de travail et 
les problèmes d’accès.

Cependant, je pense que l’une des 
raisons expliquant pourquoi un si 
grand nombre de personnes ne font 
pas suffisamment d’activité est que 
nous avons oublié l’une des leçons 
fondamentales de l’enfance : l’activité 
physique nous fait nous sentir bien.

Ne vous fiez pas seulement à ma 
parole, il s’agit d’un fait scientifiquement 

prouvé. Prenons le ski de fond. Comme le 
souligne dans notre article le Dr Lawrence 
Elliott, directeur médical de la santé 
publique et de la population auprès 
de la Région sanitaire de Winnipeg, le 
ski de fond représente une excellente 
séance d’entraînement, permettant de 
brûler autant que 400 à 600 calories en 
une heure. Ce sport déclenche aussi la 
libération de substances chimiques dans 
le cerveau qui peuvent nous rendre de 
bonne humeur, ajoute le Dr Elliott. Et c’est 
le cas avec tous les sports et toutes les 
activités. Il ne vous reste plus qu’à faire 
votre choix.

Même si le ski de fond ne vous emballe 
pas, vous avez accès à une multitude 
d’activités physiques, y compris des 
activités dont vous pourriez n’avoir 
jamais entendu parler.

Deux des dernières tendances qui 
attirent l’attention sont le CrossFit et le 
parkour. Le CrossFit combine plusieurs 
disciplines, y compris l’entraînement 
par intervalles à intensité élevée et 
l’haltérophilie. Le parkour consiste à 
franchir divers obstacles en milieu urbain 
en courant, sautant et grimpant.

Comme on peut le lire dans la 
chronique en mouvement, ces activités 
ne s’adressent pas à tous. Il est donc 
important d’évaluer les risques et de 
choisir une activité qui répond à vos 
attentes et à votre condition physique. 
Néanmoins, avec tous les choix qui 
s’offrent à vous, vous ne pouvez pas faire 
autrement que de trouver une activité qui 
vous convient.

Essentiellement, c’est tout ce qu’il y 
a de plus simple. La plupart des gens 
doivent faire plus d’activité physique 
d’une manière ou d’une autre pour 
améliorer leur santé et leur bien-être 
et pour réduire les risques de maladies 
chroniques.

Prenons donc exemple sur Kaitlyn et 
Sarah et allons jouer dehors!

Une lettre de la 
Région sanitaire de Winnipeg 

Arlene Wilgosh, 
Présidente-directrice générale

METTEZ DU  PLAISIR
DANS VOTRE JOURNÉE

Le visage souriant des deux fillettes en couverture 
de ce numéro du Courant montre de toute 

évidence qu’elles ont beaucoup de plaisir.
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la santé à cœur

Il s’agit là d’un important problème, 
explique la Dre Lisa Richards, médecin-
hygiéniste auprès de la Région sanitaire 
de Winnipeg.

Le radon est un gaz radioactif naturel 
qui est produit par la désintégration de 
l’uranium dans le sol. Il peut s’infiltrer 
dans les maisons à travers les fissures des 
fondations.

La province du Manitoba, y compris 
Winnipeg, est connue pour avoir des 
niveaux élevés de radon dans les maisons 
comparativement à d’autres régions du 
Canada. Les experts indiquent qu’entre 10 
et 30 % des maisons de la ville peuvent 
présenter des niveaux dangereux de ce 
gaz.

C’est là que les problèmes 
commencent. Lorsque les gens inhalent 
ce gaz, les particules radioactives peuvent 
entrer dans leurs poumons et contribuer 
au développement d’un cancer du 
poumon, ajoute la Dre Richards.

Des études indiquent que le radon 
est la deuxième cause en importance de 
cancer du poumon, après le tabagisme, 
et est la principale cause de cancer du 
poumon chez les non-fumeurs. Le radon 
est responsable de près de 20 % de tous 
les cancers du poumon au Manitoba, 
selon la Dre Richards qui dit que ses effets 
sont particulièrement nocifs pour les 
fumeurs.

« Les effets combinés de l’exposition au 
radon et à la fumée du tabac se traduisent 
par des risques de cancer du poumon 
plus importants que ces mêmes risques 
pris séparément, affirme la Dre Richards. 
Comme on estime qu’un foyer sur 
cinq au Manitoba dépasse les normes 
canadiennes en matière de radon, la 
situation est préoccupante. »

Les risques de base d’un fumeur en ce 
qui concerne le cancer du poumon sont 
d’environ 12 %. Ainsi, un peu plus d’un 
fumeur sur 10 peut s’attendre à avoir un 

cancer. Toutefois, lorsqu’on ajoute une 
forte exposition à long terme au radon, 
soit 800 becquerels par mètre cube (Bq/
m³), les risques augmentent d’environ 
30 %. Pour ce qui est des non-fumeurs 
exposés au même niveau élevé de radon, 
le risque de cancer du poumon s’élève à 
environ 5 %.

« Autrement dit, les risques d’un fumeur 
d’avoir un cancer du poumon causé par 
des niveaux élevés de radon sont 250 fois 
plus élevés que les risques de se noyer 
ou 200 fois plus élevés que les risques 
de mourir dans un incendie », affirme la 
Dre Richards, en ajoutant que les non-
fumeurs exposés au radon courent 35 fois 
plus de risques que de se noyer ou de 
mourir dans un incendie.

« Malgré les plus faibles risques pour 
les non-fumeurs, le radon demeure la 
principale cause de cancer du poumon 
pour ce groupe », dit-elle.

Les résidents du Manitoba, de la 
Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick 
et du Yukon courent le plus de risque 
d’être exposés au radon, selon une 
étude de 2012 de Santé Canada sur les 
concentrations de radon dans les foyers 
du pays.

Par Susie Strachan

Un gaz inodore présent dans de nombreux 
foyers de Winnipeg peut accroître les 

risques de cancer du poumon

ALERTE AU RADON

Il est incolore, inodore et sans goût et il peut faire 
augmenter les risques d’avoir un cancer du poumon. 

Pourtant, la plupart des Manitobains ne considèrent pas le 
radon comme un danger pour leur santé.

Pam Warkentin (à droite) se prépare à installer un détecteur de radon chez la Dre Lisa Richards.
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COMMENT LE RADON S’INFILTRE CHEZ VOUS
Les principales voies d’entrée du radon dans les maisons ayant 
des fondations en béton incluent les fissures, les zones en terre 
ou en pierres exposées, les ouvertures pour les installations des 
services publics ou les objets creux, comme les montants de 
soutien. Les principaux points d’entrée comprennent les pompes 
de vidange et les siphons de sol.

Les maisons ayant des types de fondations moins courants, 
comme des dalles au sol en béton, de la pierre et du bois traité 
sous pression, peuvent présenter d’autres voies d’entrée lorsqu’il 
y a des ouvertures ou des accès entre la maison et le sol.

« De nombreux facteurs agissent sur les niveaux de radon, 
explique Pam Warkentin, directrice adjointe du Programme 
national de compétence sur le radon au Canada. Il pourrait y 
avoir une fuite dans les fondations de la maison, mais les fenêtres 
non étanches laissent peut-être échapper le gaz à l’extérieur, 
gardant ainsi les niveaux bas. »

Les maisons construites à partir de 2010 au Manitoba sont 
munies de systèmes qui permettent aux propriétaires d’installer 
un appareil d’atténuation du radon. « Les propriétaires d’une 
maison construite après 2010 devraient quand même faire 
analyser leur maison pour la présence de radon afin de savoir 
s’ils doivent compléter le système d’atténuation », ajoute Mme 
Warkentin.

RÉDUIRE LE RADON À LA MAISON
Si vous avez fait une analyse de votre maison et que le niveau 
de radon dépasse la norme canadienne de 200 Bq/m³, Santé 
Canada recommande de prendre des mesures pour réduire le 
niveau de radon. Plus les concentrations de radon sont fortes, 
plus rapidement vous devriez agir pour les réduire au maximum.

Si vous embauchez un entrepreneur pour mesurer le niveau de 
radon à la maison, assurez-vous qu’il possède une certification 
conforme au Programme national de compétence sur le radon 
au Canada (PNCR-C). Pour obtenir une liste de professionnels 
certifiés, consultez le site www.fr.c-nrpp.ca.

Les coûts pour l’atténuation et les mesures correctives peuvent 
varier de 500 $ à 4 000 $, en fonction de l’emplacement de la 
fuite de radon et de sa gravité. Toutefois, il peut en coûter aussi 
peu que 50 à 100 $ pour sceller une pompe de vidange.

Santé Canada recommande de faire une analyse d’au moins 90 
jours pour obtenir des résultats précis, car les niveaux de radon 
peuvent fluctuer. Il est préférable de faire l’analyse durant les 
mois les plus froids, alors que les fenêtres restent fermées, pour 
obtenir une lecture plus précise.

On peut se procurer des trousses d’analyse du radon dans les 
endroits suivants :

• Association pulmonaire du Manitoba, 204-774-5501, 1-888-566-
5864,

info@mb.lung.ca, www.mb.lung.ca.

• Société canadienne du cancer, 204-789-0886,

info@mb.cancer.ca, www.cancer.ca.

Si vous achetez votre trousse dans une quincaillerie ou en ligne, 
recherchez le logo du Programme national de compétence sur 
le radon au Canada qui certifie les laboratoires qui fournissent les 
résultats.

Pour obtenir plus d’information sur la façon de réduire les niveaux 
de radon à la maison, ainsi que des renseignements sur les 
fournisseurs de services pouvant effectuer le travail, visitez le site 
www.fr.c-nrpp.ca.

L’étude indique que 11 % des résidences de 
Winnipeg affichent des niveaux dangereux de radon. 
Ainsi, on y trouve plus de 200 Bq/m³ de radon, soit 
la quantité jugée sécuritaire. Le danger pourrait 
être encore plus prononcé en hiver, alors que les 
fenêtres sont fermées et que le gaz reste emprisonné à 
l’intérieur.

D’autres régions sanitaires au Manitoba affichent des 
chiffres plus élevés que la norme de 200-plus Bq/ m³ de 
l’étude de Santé Canada. Par exemple, l’ORS d’Entre-
les-Lacs et de l’Est a un taux de 23 %, Santé Sud a un 
taux de 26 % et Prairie Mountain a un taux de 43 %. 
L’ORS du Nord a un taux de 11 %.

Au moins un expert de la région affirme que 
l’estimation de 11 % pour Winnipeg est trop faible. 
Pam Warkentin, directrice adjointe du Programme 
national de compétence sur le radon au Canada, soit le 
programme de certification reconnu par Santé Canada, 
croit que 30 % des foyers de Winnipeg pourraient avoir 
des niveaux dangereux de radon.

« Des études effectuées par le passé indiquent des 
niveaux plus élevés pour Winnipeg que les niveaux 
indiqués dans l’étude de Santé Canada, dit-elle. En fait, 
notre recherche indique que, dans certains secteurs de 
la ville, 60 % des foyers ont des niveaux supérieurs à 
200 becquerels. »

La seule façon de vérifier la présence de radon 
consiste à faire une analyse de la maison. « Différentes 
options sont disponibles, y compris des trousses prêtes 
à l’emploi. On peut aussi faire appel à un professionnel. 
Si vous avez peur de ne pas bien faire l’analyse vous-
même, demandez les services d’un professionnel. » 
Pour obtenir une liste de fournisseurs de services, 
consultez le site fr.c-nrpp.ca/find-a-provider.

Selon Mme Warkentin, beaucoup de gens hésitent à 
faire des analyses, car ils craignent les coûts élevés pour 
corriger le problème. « Procédez aux analyses, ensuite 
vous évaluerez les façons d’installer un système pour 
atténuer le problème. Vous pourrez ajouter ces travaux 
à un futur budget de rénovation. »

Si votre maison a un niveau supérieur à 200 Bq/m³, 
vous avez encore du temps, affirme la Dre Richards. Le 
risque de développer un cancer du poumon dépend 
de la durée de l’exposition au radon, de la quantité de 
radon présente et du fait que la personne fume ou non.

Plusieurs études ont établi un lien entre l’exposition 
au radon à la maison et le cancer du poumon, dit-elle. 
Une étude, qui combinait des données provenant de 
sept autres études, y compris une effectuée à Winnipeg, 
indique que plus l’exposition est longue, plus les risques 
sont élevés.

Ce n’est pas une bonne idée d’ignorer les 
avertissements, ajoute la Dre Richards. Le cancer du 
poumon est le principal responsable de tous les décès 
par cancer au Canada; il dépasse le cancer du sein chez 
les femmes et le cancer de la prostate chez les hommes.

« Lorsqu’on sait que deux Canadiens sur cinq auront 
un cancer dans leur vie et que le cancer du poumon 
est le principal responsable des décès attribuables au 
cancer, c’est une bonne idée de réduire l’exposition à 
une cause du cancer du poumon, dit la Dre Richards. 
Arrêtez de fumer et faites tester votre maison pour le 
radon. »

Susie Strachan est conseillère en communications auprès de 
la Région sanitaire de Winnipeg. Janvier/février 2015   5  



Une nouvelle étude indique que 

l’éducation que reçoivent les enfants en 

bas âge pourrait avoir des effets à long 

terme sur leurs aptitudes sociales et leur 

rendement scolaire.

L’étude comptait 243 personnes venant 

de familles pauvres du Minnesota qui ont 

été suivies de la naissance jusqu’à l’âge 

de 32 ans. Les personnes qui ont reçu en 

bas âge une éducation plus sensible de la 

part de leurs parents avaient de meilleures 

aptitudes sociales, y compris dans leurs 

relations amoureuses et d’amitié, ainsi 

qu’un meilleur rendement scolaire à 

l’âge adulte. Toutefois, l’étude ne prouve 

pas que les compétences parentales 

entraînent la réussite sociale et scolaire.

Les compétences parentales 

comprennent le fait de réagir rapidement 

et de façon adéquate aux signaux 

envoyés par l’enfant, le fait d’être positifs 

dans les interactions avec l’enfant et le 

fait de fournir un milieu sécuritaire pour 

que l’enfant explore son environnement, 

selon l’étude publiée dans la revue Child 

Development.

« L’étude suggère que les expériences 

vécues par les enfants auprès des parents 

au cours des premières années de vie 

jouent un rôle unique pour favoriser leur 

fonctionnement social et scolaire, non 

seulement durant les deux premières 

décennies de leur vie, mais aussi à 

l’âge adulte », a déclaré le responsable 

de l’étude, Lee Raby, un chercheur 

postdoctoral de l’Université du Delaware, 

dans un communiqué de presse de la 

revue.

ACTUALITÉS SANTÉ
Les compétences parentaLes pourraient accroître Les aptitudes sociaLes et Le rendement scoLaire des enfants

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.

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

La vérification constante des courrieLs peut provoquer du stress
Vous cherchez une façon de réduire 

votre stress? Des chercheurs suggèrent 

d’essayer de vérifier vos courriels moins 

souvent.

La nouvelle étude portait sur 124 adultes, 

notamment des étudiants, des analystes 

financiers et des professionnels de la 

santé, qui ont été divisés en deux groupes. 

Durant la première semaine, un groupe 

devait vérifier ses courriels seulement trois 

fois par jour, alors que l’autre groupe les 

vérifiait aussi souvent qu’il le voulait. Les 

groupes ont ensuite changé de rôle pour 

la deuxième semaine de l’étude.

« Nous avons constaté que les gens 

étaient moins stressés lorsqu’ils vérifiaient 

leurs courriels moins souvent, affirme le 

responsable de l’étude Kostadin Kushlev, 

un candidat au doctorat en psychologie 

de l’Université de la Colombie-Britannique, 

dans un communiqué de presse de 

l’institution.

Toutefois, les chercheurs ont constaté 

qu’il a été difficile pour beaucoup de 

participants de changer leurs habitudes 

liées aux courriels.

« La plupart des participants de notre 

étude ont trouvé très difficile de vérifier 

leurs courriels seulement quelques fois par 

jour, ajoute M. Kushlev.

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

Les tensiomètres à domiciLe peuvent occasionneLLement manquer de justesse

Une nouvelle étude de petite envergure 

soulève des questions sur l’exactitude des 

appareils servant à mesurer la tension 

artérielle à domicile.

En moyenne, les chercheurs ont constaté 

que les lectures étaient légèrement 

inexactes chez 15 % des patients. Les 

lectures de la tension artérielle étaient 

erronées de plus de 10 mmHg, une 

différence potentiellement importante, dans 

environ 8 % des cas.

Il est impossible de savoir si ces 

inexactitudes sont susceptibles d’induire en 

erreur des patients qui vont consulter alors 

qu’ils n’en ont pas besoin ou qui ne le feront 

pas, alors qu’ils le devraient. On ne sait pas 

non plus si les médecins pourront se rendre 

compte que les lectures sont erronées parce 

qu’elles diffèrent de celles prises à l’aide 

d’appareils médicaux plus précis.

Cependant, ces conclusions s’ajoutent à 

celles d’une autre recherche qui indiquait 

que les appareils utilisés à domicile ne sont 

pas parfaits.

« Les tensiomètres à domicile devraient 

faire l’objet de tests pour les comparer à des 

appareils plus fiables, comme ceux utilisés 

par les médecins, affirme le coauteur de 

l’étude, le Dr Swapnil Hiremath, un spécialiste 

des reins de l’Hôpital d’Ottawa et de 

l’Université d’Ottawa. Je recommande à 

mes patients de s’en procurer un lorsque 

c’est possible, mais maintenant, je les fais 

vérifier. »

Pour lire l’article intégral, visitez le www.wrha.mb.ca/healthday et cherchez : miss the mark (en anglais seulement).
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Lectures de 
choix
Les titres que voici ont été recommandés par le personnel 
de la librairie McNally Robinson à partir de milliers d’autres 
livres sur la santé. Pour d’autres recommandations de lec-
ture, 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.

Missing Microbes, Martin J. Blaser 
L’ouvrage Missing Microbes retrace le 
parcours suivi par un scientifique pour 
comprendre l’importance cruciale du 
microbiome. Il amène les lecteurs au 
premier plan de la recherche de pointe 
tout en révélant les effets nocifs pour 
la santé de l’utilisation excessive des 
antibiotiques, y compris le rôle joué dans 
l’augmentation de l’obésité, de l’asthme, 
du diabète et de certaines formes de cancers.

The Secret Financial Life of Food, 
Kara Newman 
Kara Newman révèle les trajectoires 
économiques qui relient les aliments aux 
consommateurs et dévoile les secrets 
entourant les tendances culinaires, les prix 
en épicerie et les sorties au restaurant. 
L’auteure établit des liens entre l’histoire 
non conventionnelle des marchés de 
produits alimentaires, la création du 
monde moderne ainsi que le comment et 

le pourquoi nous mangeons.

The Art of Medicine, 
Herbert Ho Ping Kong 
Même si Ho Ping Kong reconnaît les 
nombreuses innovations importantes de 
la technologie médicale alors que les 
maladies et leur gestion sont de plus en 
plus complexes, il insiste pour dire que les 
médecins doivent acquérir un arsenal 
de compétences plus fondamentales en 
utilisant activement l’art de voir, d’entendre, de 
palper, de témoigner de l’empathie et de défendre des 

intérêts pour fournir des soins plus humains et holistiques.

If You Don’t Look After Your Body, Where Are You 
Going to Live? David Bosiak 
Cet ouvrage propose des articles courts et 
faciles à lire sur la façon de devenir et de rester 
en santé. L’auteur présente des suggestions 
glanées durant près de 30 ans dans l’industrie 
de la mise en forme sur une multitude de sujets 
liés à l’activité physique, la saine alimentation 
et la motivation face à l’exercice. L’ouvrage 
ne contient aucun subterfuge ni raccourci, 
juste de l’information simple et factuelle sur 
la façon de prendre soin de notre corps.

Certaines personnes âgées atteintes de démence 

commettent involontairement des délits, comme des vols 

ou des intrusions. Une étude indique que pour certaines 

personnes, il peut s’agir d’un premier signe de déclin de la 

santé mentale.

Les chercheurs ont constaté que ce comportement 

survient plus souvent chez les personnes ayant un sous-type 

de démence frontotemporale. La démence frontotemporale 

représente environ 10 à 15 % de tous les cas de démence, 

selon l’American Alzheimer’s Association.

De leur côté, les personnes âgées atteintes de la maladie 

d’Alzheimer, la forme la plus courante de démence, semblent 

beaucoup moins susceptibles d’avoir des « comportements 

criminels », précisent les chercheurs.

Toutefois, près de 8 % des patients de l’étude qui étaient 

atteints de la maladie d’Alzheimer avaient commis de façon 

involontaire un type de délit. Le plus souvent, il s’agissait d’une 

infraction au Code de la route, mais ils ont aussi commis 

certains gestes violents envers d’autres personnes, ont indiqué 

les chercheurs dans un article de JAMA Neurology, publié en 

ligne le 5 janvier.

Peu importe le comportement dont il est question, on devrait 

le voir comme une conséquence de la maladie du cerveau et 

non comme un crime, disent les experts.

« Je ne qualifierais pas de comportement criminel ce qui est 

en fait une manifestation d’une maladie du cerveau, affirme 

le Dr Mark Lachs, un gériatre qui a étudié les comportements 

agressifs chez les patients atteints de démence dans les foyers 

de soins personnels.

« Il n’est pas surprenant de voir que certains patients atteints 

de démence développent des comportements désinhibiteurs 

qui peuvent être perçus comme des délits, mentionne le Dr 

Lachs, qui enseigne la médecine au Weill Cornell Medical 

College de New York.

Il est important que les familles soient conscientes que ce 

genre de chose peut arriver, ajoute le Dr Lachs.

Les « déLits » mineurs sont parfois Liés à La démence

Pour lire l’article intégral, visitez le www.wrha.mb.ca/healthday 

et cherchez : dementia (en anglais seulement).
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En 1994, alors qu’elle était âgée de 12 ans, elle a reçu 
un diagnostic de la maladie et a participé à une étude 
dirigée par des chercheurs de la région, y compris le 
Dr Allan Becker et la Dre Estelle Simons.

À l’époque, on recrutait des participants pour un essai 
clinique sur un nouveau médicament destiné aux enfants 
atteints de ce trouble respiratoire. L’expérience a inspiré 
Meghan Azad.

« À partir de ce moment, j’ai décidé de m’intéresser à 
la recherche médicale qui pouvait changer les choses, 
dit-elle. Je voulais prendre part à la science médicale qui 
pouvait venir en aide à des personnes comme moi. »

Vingt ans plus tard, Mme Azad a réalisé son rêve. Elle 
est épidémiologiste pour le Children’s Hospital Research 
Institute of Manitoba et est considérée comme l’une des 
meilleures jeunes chercheuses dans son domaine. Les 
Drs Becker et Simons sont désormais ses collègues.

« La boucle est bouclée », dit-elle.
Comme on pourrait s’y attendre, l’intérêt manifesté 

à un jeune âge par Mme Azad pour l’asthme prévaut 
dans ses recherches sur les origines développementales 
de la santé et de la maladie. Il s’agit d’un domaine 
de recherche relativement nouveau qui met l’accent 
sur le rôle joué par le milieu de vie en bas âge dans 
l’apparition des maladies et des problèmes de santé, 
comme l’asthme, le diabète de type 2 et l’obésité.

Il va sans dire que l’institut de recherche est l’endroit 
idéal pour mener ce genre d’études.

Situé au 5e étage du Centre de recherche John Buhler à 
la faculté des sciences de la santé du campus Bannatyne 
de l’Université du Manitoba, l’institut de recherche, 
anciennement appelé le Manitoba Institute of Child 
Health (MICH), compte 270 chercheurs en médecine 
pédiatrique, techniciens, étudiants, et membres du 
personnel de soutien.

Au fil des ans, l’institut de recherche, qui a ouvert 
ses portes en 2001 avec 50 chercheurs et membres du 
personnel, s’est forgé une réputation comme l’un des 
meilleurs centres de recherche sur la santé de l’enfant 
au Canada, particulièrement dans les domaines de la 
biologie de la respiration et du diabète.

Cette réputation devrait grandir au cours des 
prochaines années, car l’institut de recherche poursuit 
les travaux de Mme Azad et des autres chercheurs, sous la 
direction de son président-directeur général et directeur 
scientifique, le Dr Terry Klassen.

À titre d’exemple, l’institut de recherche est en voie 
de former un nouveau regroupement de recherche, le 
Manitoba Developmental Origins of Chronic Disease 
in Children Network (DEVOTION), qui fera de la 
province un chef de file dans le domaine des origines 
développementales de la santé et des maladies que 
Mme Azad étudie.

Dirigée par le Dr Jon McGavock, cette initiative 

PAR HOLLI MONCRIEFF

PHOTOGRAPHIES DE MARIANNE HELM

Meghan Azad a commencé 
à s’intéresser à l’asthme à 

un très jeune âge.

À l’âge de 12 ans, Meghan Azad 
participait à l’essai clinique d’un 
nouveau médicament pour 
l’asthme. Vingt ans plus tard, 
elle fait partie d’une équipe du 
Children’s Hospital Research 
Institute of Manitoba qui tente 
de comprendre les causes sous-
jacentes de la maladie qui lui 
a déjà causé des problèmes 
respiratoires.

La chercheuse Meghan Azad se trouve devant un mur 

de photos d’enfants qui ont participé à l’étude CHILD.
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La Fondation mobilise des fonds pour l’avancement des soins
Les progrès en soins de santé sont 
directement liés à la recherche 
médicale.

Toutefois, les laboratoires et les 
bureaux qui permettent aux 
scientifiques d’effectuer le travail qui 
mènera à l’amélioration des soins et 
de l’état de santé des patients n’ont 
pas été mis sur pied par magie.

C’est ici que Lawrence Prout, 
président-directeur général de 
la Children’s Hospital Foundation 
of Manitoba fait son entrée. La 
Fondation est responsable de 
mobiliser des fonds pour financer 
le travail fait au Children’s Hospital 
Research Institute of Manitoba, 
anciennement connu sous le nom de 
Manitoba Institute of Child Health.

L’an dernier, 3,2 millions de dollars 
ont été recueillis pour l’institut de 
recherche.

Comme l’explique M. Prout, bien que 
les scientifiques reçoivent souvent 
des fonds de divers programmes 
gouvernementaux provinciaux et 
fédéraux, ces subventions ne couvrent 
pas toutes les dépenses liées à leur 
travail.

« Nous leur fournissons la base 
nécessaire pour faire ce qu’ils ont 
à faire. Notre soutien leur fournit 
l’infrastructure, ce qui est important », 
dit M. Prout.

En général, pour chaque dollar reçu 
par la Fondation, les scientifiques 
peuvent aller chercher de 7 à 10 $ en 
subventions », ajoute M. Prout.

« Il y a quelques années, nous avions 
12 chercheurs. Maintenant, grâce aux 
donateurs de la Fondation, l’Institut 
de recherche compte 270 chercheurs 
principaux, techniciens et membres 
du personnel de soutien qui jouent un 
rôle dans la recherche, à l’intérieur et 
à l’extérieur de l’institut. »

« Nous avons des chercheurs de 
calibre mondial », affirme M. Prout.

Le travail fait par la Dre Cheryl 
Rockman-Greenberg pour traiter les 
enfants atteints d’hypophosphatasie 
est un exemple typique.

L’hypophosphatasie est une maladie 
des os rare et souvent mortelle. 

Les bébés diagnostiqués ne vivent 
habituellement pas plus d’un an.

La Dre Rockman-Greenberg a 
consacré des années à la recherche 
sur cette maladie et, en 2009, elle a 
mené l’essai clinique d’un nouveau 
médicament. En fait, l’Hôpital pour 
enfants était l’un des deux seuls 
hôpitaux au monde à participer 
initialement à cet essai.

La première patiente de l’Hôpital 
pour enfants était une petite fille qui 
s’appelait Amy Tinsely. Elle arrivait 
de l’Irlande du Nord pour recevoir 
un traitement. Elle est devenue la 
première enfant au monde à recevoir 
le médicament ENB-0040, développé 
par la société montréalaise Enobia 
Pharma.

Le traitement a été une réussite 
et Amy se prépare à célébrer son 
7e anniversaire le 20 février.

Depuis ce premier essai, 25 enfants 
se sont présentés pour recevoir un 
traitement sous la direction de la 
Dre Rockman-Greenberg. Tous les 
enfants vont bien.

« Voilà les résultats de la recherche, 
déclare M. Prout. Nous avons des 
histoires de réussites. Nous faisons 
beaucoup d’autres recherches 
pédiatriques incroyables à l’institut. »

M. Prout a comme objectif de 
faire avancer la recherche en 
recueillant des fonds. Pour y arriver, 
son équipe et lui donnent au moins 
cinq présentations par mois sur les 
recherches menées à l’institut 
à des gens et à des sociétés 
qui sont des donateurs 
potentiels.

« Notre travail consiste 
à présenter nos 
chercheurs pour 
que les gens 
puissent comprendre 
l’importance de 
leur travail. Lorsque 
des donateurs versent 
des fonds, ils aident les 
chercheurs. Ils pourront faire 
une différence dans la vie 
d’un enfant. Vous pouvez faire 
une différence. »

Pour mieux faire connaître 

la cause, le nom du centre de 
recherche a été changé. Il est passé 
de Manitoba Institute of Child Health 
à Children’s Hospital Research Institute 
of Manitoba. Le nouveau nom 
reflète le lien étroit entre la Children’s 
Hospital Foundation of Manitoba et 
l’Hôpital pour enfants.

« La population ne comprenait pas ce 
qu’était le MICH, explique le Dr Terry 
Klassen, président-directeur général 
et directeur scientifique de l’institut 
de recherche. Dans les groupes de 
consultation, personne ne pouvait 
dire ce qu’était le MICH, ajoute le 
Dr Klassen.

Toutefois, peu importe le nom, le 
travail reste le même, dit M. Prout. 
« Certains de ces enfants ont une 
maladie, des problèmes génétiques 
et des blessures, mais, parce qu’ils 
sont des enfants, ils continuent de 
tout regarder avec émerveillement. 
Ils méritent d’avoir un avenir 
prometteur et d’avoir de 
l’espoir pour l’avenir. 
Nous pouvons 
améliorer leur vie. 
Voilà pourquoi nous 
faisons notre travail. »
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regroupera des chercheurs cliniques et 
scientifiques de diverses disciplines pour 
former une équipe qui travaillera de 
concert pour comprendre les origines de 
la santé et des maladies en début de vie 
et pour trouver de nouvelles approches 
de prévention.

Le Dr Klassen explique que ce nouveau 
regroupement est important, car il mettra 
l’accent sur les causes fondamentales des 
maladies de l’enfance, particulièrement 
sur les problèmes respiratoires et le 
diabète de type 2, deux des principaux 
problèmes de santé des enfants.

« Je veux réellement me pencher sur 
les principaux problèmes qui touchent 
les enfants, les jeunes et leurs familles, 
dit le Dr Klassen. C’est un investissement 
dans l’avenir. Si on peut offrir un meilleur 
départ à un enfant, il aura une meilleure 
qualité de vie. Nous voulons trouver la 
meilleure information pour nos enfants. »

Comme l’explique le Dr Klassen, le 
principal avantage d’avoir l’institut de 
recherche rattaché à l’Hôpital pour 
enfants consiste à encourager les 
chercheurs et les cliniciens à collaborer 
à divers projets de recherche qui 
permettent d’améliorer les soins et l’état 
de santé des patients.

« Grâce aux liens étroits, nous 

pouvons très efficacement apporter 
l’innovation aux patients, ajoute le 
Dr Klassen. Lorsque nous avons de 
nouvelles connaissances, nous rapportons 
cette information à l’Hôpital pour enfants. 
Nous avons la capacité d’étudier les 
enjeux d’un point de vue scientifique 
beaucoup plus rapidement. Le temps 
nécessaire pour répondre aux questions 
liées à la recherche s’en voit beaucoup 
raccourci », dit-il.

Ce genre d’environnement contribue 
à attirer la crème de la crème, ajoute le 
Dr Klassen. « Les meilleurs hôpitaux pour 
enfants dans le monde sont déterminés à 
faire de l’innovation et des découvertes. 
Meghan est un parfait exemple. Elle aurait 
pu aller n’importe où, mais, comme nous 
avons cet institut ici, nous avons pu la 
convaincre de rester. »

De son côté, Meghan Azad dit qu’elle 
a de la chance de pouvoir travailler au 
sein d’une organisation qui met l’accent 
sur la santé de l’enfant. « C’est l’endroit 
idéal pour faire ce genre de recherche», 
dit-elle.

Elle est particulièrement enthousiaste 
à propos de sa toute dernière étude 

de recherche qui cherche à 
déterminer si les bactéries 

présentes dans les 
intestins des nouveau-nés 
jouent un rôle dans le 
développement de divers 
problèmes de santé et 
maladies, y compris les 
allergies, le diabète de 
type 2, l’obésité et, bien 

entendu, l’asthme.
Comme 

elle 

l’explique, ces bactéries, collectivement 
appelées le microbiome, s’établissent 
durant la petite enfance et jouent un 
rôle critique dans le développement du 
système immunitaire et du métabolisme.

« Le microbiome fait référence aux 
billions de bonnes bactéries qui vivent 
sur nous et à l’intérieur de nous, la 
majorité se trouvant dans notre intestin, 
explique Mme Azad. Elles représentent 
une partie importante de nous, et nous 
voulons savoir quel rôle elles jouent 
dans le développement d’un système 
immunitaire en santé en début de 
vie. Nous commençons à établir des 
liens entre les changements dans le 
microbiome intestinal des nourrissons et 
la santé et les maladies plus tard au cours 
de l’enfance. »

Les scientifiques connaissent 
l’importance du microbiome intestinal 
depuis un certain temps, mais les 
échantillons ne pouvaient pas être étudiés 
efficacement jusqu’à il y a environ 10 
ans, explique Mme Azad. « La seule façon 
de les étudier était de les mettre dans 
une boîte de Petri en laboratoire, ce qui 
est difficile, car beaucoup de bactéries 
intestinales ne survivent pas à l’extérieur 
du corps humain. Avec la nouvelle 
technologie de séquençage de l’ADN, 
nous pouvons étudier le microbiome 
intestinal sans dépendre des cultures en 
laboratoire », précise-t-elle.

Mme Azad et ses collègues de l’équipe 
de recherche Synergy in Microbiota 
(SyMBIOTA), comptant notamment les 
chercheurs de pointe Anita Kozyrskyj, 
de l’Université de l’Alberta, et James 
Scott, de l’Université de Toronto, ont 
déjà remporté un prix pour leurs travaux 
dans de domaine. Au début du mois, 
le Journal de l’Association médicale 
canadienne leur a remis le prix Bruce 
Squires pour leur étude intitulée Gut 
Microbiota of Healthy Canadian Infants: 

À partir de la gauche : 

Le Dr Terry Klassen, 

p.-d. g. et directeur 

scientifique du 

Children’s Hospital 

Research Institute 

of Manitoba, la 

chercheuse Meghan 

Azad et Lawrence 

Prout p.-d. g. de la 

Children’s Hospital 

Foundation of 

Manitoba.
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Le Children’s Hospital Research Institute 
of Manitoba compte 270 chercheurs et 
membres du personnel de soutien, y compris 
29 chercheurs principaux sur place et 88 
chercheurs à l’extérieur. L’institut a un 
budget annuel de 12,4 millions de dollars 
qui comprend des subventions extérieures 
versées aux chercheurs. Aussi, 3,2 millions 
de dollars du budget vient de la Children’s 
Hospital Foundation of Manitoba. La 
recherche se divise en deux principaux 
thèmes :

Biologie de la respiration
Formée en mars 2003, l’équipe de la 
biologie de la respiration (Biology of 
Breathing – BoB) aborde divers sujets de 
recherche visant à soulager les enfants 
du fardeau que représentent les maladies 
pulmonaires. Le groupe comprend plus de 
15 chercheurs principaux et des chercheurs 
collaborateurs, en plus de 30 membres du 
personnel de soutien. L’équipe se concentre 
sur la recherche dans divers domaines, 
notamment : 
• la prévention, le diagnostic et le traitement 
de l’asthme;
• la biologie des muscles lisses dans la santé 
et les maladies pulmonaires;
• les nouveaux modèles animaux des 
maladies pulmonaires humaines;
• la biologie et les maladies des poumons en 
développement.

DReAM
L’équipe du Diabetes Research Envisioned 

and Accomplished in Manitoba (DREAM) a 
été formée pour s’occuper de la maladie 
chronique qui connaît la progression la plus 
rapide au Canada. L’équipe comprend 40 
chercheurs et membres du personnel et se 
concentre sur deux principaux domaines 
de recherche : trouver pourquoi les enfants 
peuvent être touchés par le diabète de 
type 2, notamment quels sont les facteurs 

maternels et en début de vie; et prévenir 
les complications chez les enfants atteints 
de diabète de type 2 en les aidant à mieux 
gérer leur état. Voici quelques-uns des sujets 
de recherche de l’équipe DREAM :

• L’utilisation de l’imagerie par résonance 
magnétique et de la spectroscopie pour 
examiner le syndrome du foie gras, un signe 
précurseur prometteur du diabète de type 2.

• Déterminer pourquoi les enfants atteints 
de diabète de type 2 sont 10 fois plus 
susceptibles d’avoir une insuffisance rénale 
que ceux qui ont le diabète de type 1.

• L’utilisation d’un appareil 
d’ophtalmologie pour étudier les cornées 
afin de détecter les changements pouvant 
permettre de prédire la perte de sensation 
dans les pieds et les mains.

L’institut de recherche a aussi lancé une 
plateforme de séquençage de nouvelle 
génération. Comme l’indique son nom, ce 
programme a été créé dans le but de fournir 
aux chercheurs de la région une plateforme 
de séquençage de nouvelle génération du 
génome à un coût raisonnable. Comme 
on peut le lire dans le site Web de l’institut 
de recherche, le séquençage du premier 
génome humain aurait coûté plusieurs 
milliards de dollars. Désormais, le programme 
régional peut séquencer des génomes pour 
moins de 10 000 $.

La plateforme, qui comprend quatre 
chercheurs et membres du personnel, a 
été créée en partenariat avec l’Université 
du Manitoba, la faculté des sciences de la 
santé, ActionCancer Manitoba, la Fondation 
canadienne pour l’innovation et le Manitoba 
Research and Innovation Fund. Elle permet 
aux chercheurs de la région de collaborer 
avec leurs homologues du monde entier 
pour mener d’importantes études qui 
permettront d’améliorer les soins et l’état de 
santé des patients.
Source : Children’s Hospital Research Institute 
of Manitoba

Des chercheurs au travail 
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Profiles by Mode of Delivery and Infant 
Diet at Four Months. L’étude démontrait 
que la flore intestinale d’un nourrisson 
pouvait être influencée par le déroulement 
de l’accouchement ou par le fait qu’il soit 
nourri au sein ou non. On s’attend à ce 
que l’étude ait des répercussions sur la 
pratique clinique.

Dans son étude actuelle, Mme Azad 
étudie les bactéries présentes dans le 
lait maternel qui, selon elle, serait une 
importante source de bactéries intestinales 
pour les nouveau-nés. La recherche 
utilise des données recueillies dans le 
cadre de l’étude Canadian Healthy Infant 
Longitudinal Development Study (CHILD), 
qui a suivi 3 500 enfants au Canada nés 
entre 2010 et 2012. L’initiative regroupait 
44 chercheurs travaillant à partir de sept 
universités et 11 hôpitaux du Manitoba, de 
la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de 
l’Ontario.

Bien que Mme Azad soit celle qui 
« traite les chiffres » pour ce projet, elle 
dit que beaucoup d’autres personnes 
participent au travail. « J’ai établi le lien 
entre les découvertes sur le microbiome et 
l’information contenue dans l’étude CHILD 
et j’ai analysé les résultats, mais l’ensemble 
de cette recherche repose sur une très 
grosse équipe », dit-elle.

Par exemple, pour étudier le microbiome 
intestinal, des échantillons fécaux 
doivent être prélevés chez les enfants 
qui participent à l’étude. Des chercheurs 
de Toronto ont reçu les échantillons et 
ont séquencé l’ADN des microbiomes. 
Les résultats sont retournés à l’institut de 
recherche pour analyse et comparaison 
avec les autres données de l’étude. Cet 
exercice vise à déterminer si les enfants qui 
développent certaines maladies ou certains 
problèmes ont un microbiome différent.

« Lorsque les enfants font de l’asthme 
et ont des allergies, nous voulons savoir 
qu’est-ce qui était différent chez eux en 
début de vie qui aurait pu les prédisposer. 
La question est complexe et la réponse le 
sera aussi. »

Bien que l’étude soit toujours en cours, 
Mme Azad dit que les premiers résultats 
indiquent que notre environnement 
aseptisé peut contribuer aux problèmes de 
santé des enfants.

« Les antibiotiques sont souvent utilisés 
à tort. On commence à penser que nous 
pourrions être trop propres. Nous stérilisons 
tout. Pour cette raison, le système 
immunitaire des enfants n’apprend pas 
à faire la différence entre les microbes 
inoffensifs et ceux qui sont nocifs, précise 
Mme Azad. L’exposition à un peu de saleté 
et de germes est bonne pour nous, surtout 
à un jeune âge. »

Cette théorie concorde avec les 
conclusions d’une autre étude de l’institut 
de recherche qui portait sur les enfants 
nés en 1995. L’étude Study of Asthma, 
Genes and Environment (SAGE) a permis 
de conclure que les personnes qui ont 
reçu des antibiotiques durant leur première 
année de vie avaient plus de risques 
de faire de l’asthme et d’être obèses à 
l’adolescence, dit-elle.

« Nous nous intéressons beaucoup à 
l’angle de l’obésité. L’obésité infantile est 
montée en flèche. Certains cas pourraient 
être attribuables au mode de vie, mais 
notre microbiome est aussi susceptible 
d’avoir changé au cours des 10 à 30 
dernières années. Nous répondons à 
certaines questions, mais d’autres sont 
soulevées. »

Les conclusions de ces études changent 
déjà les soins médicaux que reçoivent 
les enfants, ainsi que les conseils qui 
sont donnés aux parents et aux femmes 
enceintes. « Dans l’étude SAGE de 
1995, les deux tiers des enfants 
avaient reçu des antibiotiques 
durant leur première année de 
vie. Quinze ans plus tard, dans 
l’étude CHILD, ce chiffre est 
descendu à un tiers », dit 
Mme Azad.

« Je considère qu’il 
s’agit d’un signe que 
le message passe. 
Alors que nous en 
apprendrons plus 
sur les éléments de 
notre environnement 
qui contribuent aux 
maladies infantiles, 
nous pourrons 
commencer à 
formuler des 
recommandations 
aux parents. Nous 
pourrons concevoir 
de nouvelles 
interventions, 
thérapies et stratégies 
préventives. »

Bien sûr, l’étude de 
Meghan Azad n’est que 
l’une des nombreuses 
études en cours à l’institut 
de recherche.

Actuellement, 43 études 
sont menées par des chercheurs, 
y compris des essais cliniques 
pour de nouveaux traitements pour 
des troubles métaboliques héréditaires 
rares et extrêmement rares, l’évaluation 
d’un programme de mentorat par des pairs 
pour la prévention de l’obésité dans les 
communautés des Premières Nations, une 

étude spéciale sur des enfants nés de mères 
diabétiques et une recherche sur le lien 
possible entre la carence en vitamine D et 
la carie dentaire. 

Comme l’explique le Dr Klassen, tous 
ces projets de recherche sont conçus pour 
aider les enfants à vivre plus longtemps 
et en meilleure santé en s’attaquant à des 
problèmes qui touchent de nombreux 
enfants au Manitoba.

« Nos recherches sont très axées sur la 
communauté, mentionne le Dr Klassen. 
Nous devons nous assurer que tous les 
enfants du Manitoba reçoivent les meilleurs 
soins qui soient. »

Holli Moncrieff est une 
rédactrice de 
Winnipeg.



Filer sur les pistes
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Filer sur les pistes
Le ski de fond est de plus en plus populaire 
auprès des jeunes familles qui cherchent un 
moyen peu coûteux et bon pour la santé de 

faire du plein air en hiver
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« Rien n’est plus agréable que d’aller en 
nature, lorsque tout est calme et que les 
arbres sont enneigés », affirme la mère très 
occupée de deux fillettes.

« Quand on est dehors au soleil, on 
se sent bien. Il fait froid ici six mois 
par année, mieux vaut en profiter pour 
s’amuser. »

Pour Kristin Madsen, le plaisir c’est de 
s’élancer sur les pistes du Windsor Park 
Nordic Centre, aussi souvent que cinq fois 
par semaine. Le plaisir est redoublé avec 
ses filles Kaitlyn, six ans, et Sarah, huit ans.

« Les filles sont extrêmement actives. 
Voilà pourquoi nous faisons du ski, c’est 
pour les épuiser, explique Mme Madsen en 
riant. Le ski les fait sortir dehors et les fait 
bouger. Les enfants ont besoin de bouger. 
J’enseigne ainsi un mode de vie actif à mes 
filles et j’espère qu’elles le conserveront. »

L’enthousiasme de Mme Madsen pour ce 
sport n’est pas rare. Le ski de fond (parfois 
appelé ski nordique) est de plus en plus 
populaire, particulièrement auprès des 
jeunes familles qui cherchent un moyen 
peu coûteux et bon pour la santé de 
profiter du plein air au Manitoba, explique 
Karin McSherry, directrice générale 
de la Cross Country Ski Association of 

Manitoba (CCSAM). Au cours des dix 
dernières années, la CCSAM est passée 
de 950 à 2 000 membres. Le nombre 
de billets d’admission d’une journée 
et d’abonnements annuels vendus au 
Windsor Park Nordic Centre, situé au 10, 
rue des Meurons, sur le site du Windsor 
Park Golf Course, a aussi augmenté 
au cours des 10 dernières années, 
passant de 5 300 et 188 à 6 300 et 401, 
respectivement.

« Au cours des cinq dernières années, 
j’ai remarqué que les gens se mettaient de 
plus en plus à skier, dit Mme McSherry. Le 
nombre d’abonnements au club augmente. 
Beaucoup de gens skient en famille. Le 
centre est rempli à pleine capacité lorsque 
le temps est clément, en semaine et en 
soirée. »

Une des raisons expliquant la popularité 
du ski de fond est qu’il n’est pas nécessaire 
de beaucoup dépenser pour s’équiper. On 
peut louer de l’équipement pour seulement 
10 $ dans divers centres de ski de la 
province, et beaucoup de sentiers sont 
accessibles gratuitement ou à peu de frais. 
Il est aussi relativement facile d’apprendre 
à skier.

« Il n’est pas indispensable de suivre des 

Le ski de fond à Winnipeg
Il y a plusieurs parcs et sentiers pour pratiquer le ski de fond à Winnipeg. L’un des endroits les 
plus populaires se trouve au Windsor Park Nordic Centre qui est situé au 10, rue des Meurons, 
sur le site du Windsor Park Golf Course.

La plupart des pistes de ski de la province sont aménagées et entretenues par des clubs de ski 
bénévoles qui y consacrent des milliers de dollars chaque année. Ces clubs dépendent des droits 
d’adhésion payés par les membres et des droits d’accès quotidiens pour poursuivre leur travail. 
Les skieurs peuvent contribuer financièrement en payant des droits ou en devenant membres des 
clubs régionaux. Pour obtenir plus d’information et une liste complète des centres, des clubs et 
des parcs pour le ski, visitez le site Web www.ccsam.ca.

Kristin Madsen se sent heureuse dès qu’elle 
chausse ses skis de fond.

1

3

4

1. Kaitlyn Madsen et Chloe Beer jouent aux requins durant une leçon du programme Jackrabbit.

2. Kenton Frith fait faire des étirements à son groupe.

3. Les membres du club Jackrabbit se préparent à skier.

4. Jim Ballendine s’élance sur la piste au Windsor Park Nordic Centre.

5. Dallas Siguider aide sa fille Miley à mettre ses bottes.

6. Kaitlyn Madsen, membre du club Jackrabbit, à l’exercice. 
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cours, mais ils sont abordables et valent 
le temps et l’argent investis. Des leçons 
privées ou en groupe sont offertes par des 
moniteurs professionnels [certifiés par 
l’Association canadienne des moniteurs 
de ski nordique (ACMSN)] au Windsor 
Park Nordic Centre. On peut aussi 
communiquer avec nous pour que des 
cours de l’ACMSN soient offerts au centre 
ou au club de ski de votre localité », ajoute 
Mme McSherry.

Bon nombre des clubs de ski de la 
région offrent des programmes Jackrabbit 
au Windsor Park Nordic Centre pour initier 
les jeunes enfants à ce sport. Ainsi, plus 
de jeunes s’élancent sur les pistes, affirme 
Kenton Frith, un moniteur bénévole du 
programme Jackrabbit offert par le club de 
ski Red River Nordic.

« C’est un merveilleux programme pour 
enseigner le ski aux jeunes enfants de 
façon ludique. Nous faisons beaucoup de 
jeux », dit-il en parlant du cours qui était 
offert à l’origine à Winnipeg, mais qui est 
maintenant disponible dans tout le pays.

« Ce qui est intéressant avec le ski, c’est 
qu’on peut en faire en famille. Ce qui 
est bien avec le programme Jackrabbit, 
c’est que les parents sont encouragés à 
participer. »

La fille de M. Frith, Rowan, 5 ans, aime 
le programme Jackrabbit parce qu’il lui 
permet de passer du temps avec ses amis 
et de rester active la fin de semaine. Elle 
explique que beaucoup d’enfants ont 
l’habitude de jouer à des jeux vidéo en 
hiver. « Aussitôt qu’on commence à skier, 
on a la piqûre. C’est très amusant. »

Les enfants qui veulent tester leurs 
limites peuvent aussi faire de la course et 
de la compétition. C’est le cas de Torin 
Frith, 12 ans, qui a commencé à faire du 
ski de fond à cinq ans, avec sa famille.

Bien qu’il aime le côté compétitif du 
sport et qu’il participe à des biathlons, 
il aime aussi le fait que le ski lui permet 
d’entrer en contact avec la nature.

« J’ai hâte de faire du ski après l’école, 
dit-il. Ça m’aide à passer à travers ma 
journée. C’est une excellente façon de 
faire de l’exercice et je peux admirer la 
nature. J’ai vu un cerf, des écureuils et 
des lièvres. Lorsque j’étais dans un camp 
d’entraînement, il y avait des oiseaux 
qui venaient se poser sur nos mains. Ils 

prenaient une bouchée de sandwich au 
jambon et s’envolaient. Il y en a eu un ou 
deux qui se sont posés sur des têtes. »

La mère de Torin et de Rowan, Deirdre 
Zebrowski, dit que le ski de fond l’aide à 
ne pas devenir complètement folle durant 
les longues et sombres journées hivernales.

« C’est merveilleux d’avoir une raison 
d’aller dehors. En hiver, on a tendance 
à être sédentaire, mais on se sent mieux 
lorsqu’on réussit à passer du temps à 
l’extérieur, dit-elle. On peut skier en ville, 
ainsi que le soir, car les sentiers sont 
souvent éclairés. »

Pour Douglas Smith et sa femme, Lin-
P’ing Choo-Smith, le ski est une affaire 
de famille. Ils ont inscrit leurs enfants au 
programme Jackrabbit lorsqu’ils étaient 
assez jeunes. Maintenant âgée de 12 ans, 
Meaghan fait du ski cinq jours par semaine, 
alors que son frère de 14 ans, Lucas, file 
sur les pistes presque chaque jour. « Il y 
a quelque chose de magnifique dans le 
ski, c’est une forme d’art, dit M. Smith en 
parlant de son amour du sport. Lorsqu’on 
fait du ski de fond, on vit une expérience 
hivernale formidable qu’on ne pourrait pas 
vivre autrement. »

Douglas Smith dit que ses enfants sont 
naturellement attirés par les pistes. « C’est 
merveilleux, car nous pouvons tous 
participer. On voit des gens de quatre à 90 
ans sur les pistes, c’est assez incroyable. 
C’est un peu comme un défi, car on veut 
toujours s’améliorer », dit-il.

Alors que Meaghan dit préférer la 
camaraderie entre skieurs, son frère Lucas 
quant à lui adore pouvoir évacuer son 
stress en skiant quelques heures. « Je me 
sens revigoré après avoir skié. Je laisse 
sortir la vapeur et je brûle mon énergie, 
dit-il. C’est une excellente façon d’adopter 
un mode de vie sain. »

Le ski de fond peut être un excellent 
moyen d’interagir avec des amis et de 
rencontrer des gens. La fille de 11 ans de 
Beth Barton, Boadicea, est une skieuse 
passionnée et est membre du club 
Jackrabbit du parc Assiniboine. De plus, 
elle donne un coup de main aux jeunes 
skieurs.

« Boadicea a commencé à skier avec 
son grand-père à l’âge de quatre ans parce 
qu’elle trouvait l’hiver ennuyant. Nous 
avons aussi initié ses amis et les parents 

7

8

7. Les membres du club Jackrabbit et les parents jouent aux requins.

8. Kristin Madsen (au centre) avec ses filles, Sarah et Kaitlyn.

9. Deidre Zebrowski (à gauche), avec ses enfants, Rowan et Torin, et papa Kenton Frith.

10. Dallas Siguider (tuque rouge), sa fille, Miley, (au centre) et Sandra Ott (manteau noir) 

s’amusent durant une leçon du club Jackrabbit.
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de ses amis au ski, ajoute Mme Barton. Les 
enfants sont réellement extraordinaires 
lorsqu’ils skient ensemble. Ils s’entraident 
beaucoup. »

Le grand-père de Boadicea, Brian 
Barton, est membre de la Patrouille 
canadienne de ski qui fournit les premiers 
soins à divers centres de ski de fond et de 
ski alpin. Il patrouille le mercredi soir au 
parc Windsor.

« Je ne pense pas que les gens se 
rendent compte à quel point le ski de fond 
est bien organisé au Manitoba, dit-il. Il y a 
assez de parcours de ski au Manitoba pour 
satisfaire la majorité des skieurs débutants 
à expérimentés. C’est un sport merveilleux 
et c’est un sport individuel. On n’a pas 
besoin de faire partie d’une équipe ou 
d’un club. Il suffit de trouver une piste, 
de mettre ses skis et de s’élancer. Voilà la 
beauté de ce sport. »

La communauté manitobaine du ski est 
très accueillante pour les skieurs débutants 
et les nouveaux membres, dit Mme Madsen. 
Les skieurs sont des joyeux lurons. Ce 
sont les gens les plus positifs et les plus 
optimistes qui soient. Il faut être un peu 
fou pour se dire : il fait -25 dehors, si on 
allait skier. »

Non seulement le ski de fond 
est amusant, il représente aussi un 
entraînement cardio et musculaire des plus 
efficaces, affirme le Dr Lawrence Elliott, 
directeur médical de la santé publique 
et de la population auprès de la Région 
sanitaire de Winnipeg.

« Le plus grand avantage du ski de 
fond, comparativement à d’autres formes 
d’exercice, est qu’il s’agit d’un exercice 
complet qui sollicite des muscles de la 
tête aux pieds. On ne se rend même pas 
compte que l’on utilise les principaux 
muscles ainsi que tous les petits muscles  
qui entrent en jeu dans l’équilibre. »

Le ski de fond récréatif permet de brûler 
en moyenne de 400 à 600 calories à 
l’heure. La course peut permettre de brûler 
de 800 à 1 000 calories à l’heure.

« Toute activité qui fait augmenter un 
peu la fréquence cardiaque est excellente 
pour le système cardiovasculaire. Le 
simple fait d’augmenter son rythme 
cardiaque d’à peu près 20 % est 
bénéfique, dit le Dr Elliott. Le ski est moins 
exigeant que  les sports intenses et on peut 
donc en faire plus longtemps. On renforce 
ainsi graduellement sa masse musculaire. »

La pratique de ce sport peut aussi 
alléger les symptômes du trouble affectif 
saisonnier (TAS) et de la dépression, 
ajoute-t-il. Le TAS est une forme de 
dépression liée aux changements 
saisonniers. Il peut entraîner des sautes 
d’humeur et un manque d’énergie.

« L’hiver est difficile, car on a tendance 
à rester à l’intérieur et à déprimer. Des 
études indiquent que le ski de fond est l’un 
des sports qui déclenchent la production 
d’endorphines, des hormones sécrétées 
par le cerveau et qui sont associées au 
sentiment de bien-être et de bonheur », dit 
le Dr Elliott.

« Le ski de fond produit une sensation 
de bien-être, de relaxation et d’estime 
personnelle. Les bienfaits persistent après 
la séance de ski. »

Le côté social du ski de fond apporte de 
nombreux avantages sur les plans mental 
et émotif, dit-il.

« Pour les enfants, c’est une activité 
amusante qui leur permet de socialiser. 
Ils peuvent apprendre à mieux skier sans 
même sans rendre compte. Le ski de fond 
peut être une excellente activité sociale. 
Les gens aiment skier en groupes. »

Des études à long terme faites en 
Scandinavie montrent un lien entre le ski 
de fond et l’augmentation de l’espérance 
de vie, ajoute-t-il.

« Le ski peut améliorer votre qualité de 
vie et vous faire vivre plus longtemps. Les 
gens qui commencent à skier lorsqu’ils 
sont jeunes peuvent espérer continuer à le 
faire jusqu’à un âge avancé. »

Jim Ballendine, 77 ans, a commencé 
à faire du ski de fond à l’âge de 46 ans, 

après qu’une blessure au dos l’ait forcé à 
abandonner le squash de compétition. Sa 
fille espérait faire partie de l’équipe de ski 
provinciale et l’a convaincu de participer à 
une course de 30 km avec elle.

« C’était différent et très exigeant, mais 
j’ai eu la piqûre. J’ai commencé à gagner 
des courses dans ma catégorie d’âge et 
je me suis rapidement amélioré, dit-il. 
Je ne peux tout simplement pas skier 
lentement. Je dois me donner et atteindre 
un objectif. »

Maintenant, M. Ballendine fait des 
compétitions en style traditionnel et en 
pas de patin dans tout le Canada et aux 
États-Unis. Il a participé 13 fois à la course 
de l’American Worldloppet. Il est aussi 
moniteur de ski de niveau 2, au Windsor 
Park Nordic Centre.

« Je participe à la plupart des courses 
dans la région. C’est stimulant et 
compétitif. De bien des façons, on se bat 
contre soi-même. On ne sait pas à quel 
endroit on se situe dans son groupe d’âge 
avant la fin. Beaucoup de gens au club 
disent vouloir skier comme moi lorsqu’ils 
seront plus vieux », dit-il.

M. Ballendine est si passionné par le ski 
de fond qu’il s’entraîne tout l’été en faisant 
du vélo de route et de montagne et suit 
un entraînement en force musculaire. Il a 
aussi commencé à faire du patin à roues 
alignées chaque automne pour se préparer 
en vue des compétitions.

« Après un certain temps, l’entraînement 
et la bonne condition physique deviennent 
un mode de vie. Lorsque je ne m’entraîne 
pas, je ne se sens pas bien, dit-il. Ma 
femme a peur que j’en fasse trop, mais 
mon médecin dit que je vais très bien. 
Si j’arrête, je vais être comme un vieux 
moteur, je vais m’ankyloser. »

Holli Moncrieff est une rédactrice de 
Winnipeg.

11. Les membres du club Jackrabbit et les parents jouent à former une chaîne.

12. Rowan Frith prend une pause durant une leçon du club Jackrabbit.

13. Doulgas Smith (à gauche), son fils, Lucas, sa fille, Meaghan, et sa femme, Ling P’ing Choo-Smith, sur les sentiers.

« Je me sens revigoré après avoir skié. Je laisse 
sortir la vapeur et je brûle mon énergie. »
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14. Kaitlyn Madsen se prépare à farter ses skis.

15. Kristin Madsen sur la piste.

16. Zoe Howland-Dueck est prête à skier.
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Si vous voulez essayer le ski de fond, vous pourriez 
commencer par louer des skis, des bottes et des bâtons 
au Windsor Park Nordic Centre pour seulement 10 $, plus 
taxes (6 $ plus taxes pour les enfants). On demande 5 $ par 
adulte pour l’accès aux pistes et les laissez-passer familiaux 
sont 12 $.
Selon le site Web de Mountain Equipment Co-op, il y a 
différentes sortes de skis pour la pratique des différents 
styles de ski de fond. Si vous prévoyez skier dans des 
sentiers entretenus, les choix suivants se présentent à vous :

• Skis classiques : Ces skis sont utilisés pour exécuter le 
mouvement de poussée et de glisse associé au ski de 
fond.
• Skis de patin : Ces skis sont utilisés pour faire les pas de 
patin. Comme le nom l’indique, il s’agit d’un style de 
ski particulier qui amène le skieur à faire des poussées 
latérales.

• Skis de haute performance : Ces skis sont utilisés par 
les skieurs qui font de la course ou qui s’entraînent pour 
améliorer leur performance personnelle.
• Skis de randonnée : Ces skis sont tout indiqués pour 
les personnes prévoient emprunter la plupart du 
temps des pistes non damées. Ils sont souvent plus 
larges que les autres skis et peuvent être munis de 
carres métalliques pleine longueur.
Une fois que vous aurez choisi vos skis, vous 
devrez aussi choisir des bottes, des fixations et 
des bâtons.

Ce qu’il faut porter
Il n’est pas nécessaire de porter 
des vêtements spécialisés pour 
commencer, mais, comme pour tous 
les sports d’hiver, des vêtements 
adéquats peuvent maximiser le 
plaisir.
« Il faut savoir comment s’habiller 
sans trop se vêtir, dit Karin 
McSherry, directrice générale de 
la Cross Country Ski Association of 
Manitoba. Le corps fait un effort 
constant en ski de fond et il n’y a pas 
de refroidissement éolien comme en 
ski alpin, dit-elle. Le port de vêtements trop 
chauds est l’erreur la plus souvent commise. »
Dans cet esprit, le site Web de la CCSAM 
propose les conseils suivants :
 
LA SuPeRPOSITION De VÊTeMeNTS
Vaut mieux porter plusieurs couches de 
vêtements qu’un ou deux vêtements 
très épais. Vous serez ainsi plus libre 
de vos mouvements et conserverez 

la chaleur près du corps. Les couches de vêtements 
peuvent aussi être enlevées lorsque le niveau d’activité 
augmente ou être ajoutées, au besoin. On peut porter 
un pantalon de neige et un manteau d’hiver, mais les 
gens qui portent de tels vêtements sont limités dans leurs 
mouvements et ont souvent trop chaud.
Première couche : Des sous-vêtements de base ou des 
collants, en polypropylène ou en laine mérinos pour 
garder la peau au sec. Pas de coton, car cette fibre 
devient humide et froide.
Deuxième couche : Une couche isolante, comme un tissu 
polaire ou synthétique ou de la laine. Pas de denim ni de 
pantalon molletonné. Ajoutez des couches de ce type 
par temps très froid.
Troisième couche : Des vêtements résistants au vent qui 
repoussent la neige. Pas de vêtements imperméables, car 
ils emprisonnent la transpiration.

LeS CHAPeAuX
Une tuque épaisse pour les journées froides et une tuque 
mince pour les journées plus chaudes.

On devrait porter un passe-montagne ou un cache-
cou pour couvrir le visage et prévenir les gelures 
par temps froid et venteux. Les foulards ne sont pas 
pratiques, car ils s’enroulent et peuvent souvent 
tomber.

LeS GANTS eT LeS MITAINeS
Les mitaines sont beaucoup plus chaudes que 

les gants. Les mitaines ayant une couche 
extérieure qui repousse la neige resteront 

plus sèches et chaudes.
 
LeS BAS

Les bas devraient être en laine ou 
en polypropylène, pas en coton. Il 

ne faut pas mettre trop de paires 
de bas pour éviter d’avoir les 
pieds trop serrés, car l’effet sera 
contraire au résultat recherché 
et vous aurez froid. Il faut garder 
assez d’espace pour pouvoir 
bouger les orteils à l’intérieur 

des bottes.
Source : ccsam.ca

.

Pour plus d’information, visitez le site Web de la 
CCSAM : www.ccsam.ca

Avant de commencer
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Un programme de santé novateur pour les Premières Nations aide les 
résidents de communautés autochtones vivant avec le diabète à mieux 
gérer leur santé.

Prendre sa santé en main
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Cette résidente de Sandy Bay explique que chaque boîte contient un 
médicament différent et qu’elle les prend tous pour aider à contrôler son 
diabète de type 2.

« Je suis diabétique depuis 2009 et je prends mes pilules tous les jours », 
précise Mme Spence, qui vit dans la réserve de la Première Nation de Sandy 
Bay, une communauté de 3685 personnes située sur la rive ouest du lac 
Manitoba. Elle participe à une clinique de trois jours sur le diabète. « Je dois 
m’assurer que mon mari prend aussi ses pilules. »

L’infirmière apprécie manifestement l’engagement de sa patiente. Les 
médicaments prescrits aux personnes diabétiques agissent de diverses façons 
– en abaissant le taux de sucre sanguin (la glycémie), en rendant l’organisme 
plus « réceptif » à l’insuline, en aidant le pancréas à produire plus d’insuline 
et en ralentissant la dégradation des sucres à longue chaîne dans le sang. Il 
faut donc que l’infirmière, Belinda Beardy, sache quels médicaments prend 
sa patiente.

Une fois qu’elle a obtenu l’information, Belinda prélève un peu de sang 
et demande à Mme Spence un échantillon d’urine; elle prend ensuite les 
échantillons qu’elle insère dans trois machines portatives apportées de 
Winnipeg. Ces machines analysent les taux d’albumine et de créatinine, le 
débit estimatif de filtration glomérulaire et les taux moyens de glycémie des 
trois derniers mois.

Pendant que les machines font ces tests, garde Beardy demande à 
Mme Spence de monter sur la balance pour déterminer son poids, et elle 
mesure son tour de taille en plus de vérifier sa tension artérielle.

Par Susie Strachan • Photographie de Marianne Helm

Rhonda Louise Spence sort une demi-
douzaine de boîtes à pilules bleues de 

son sac à main et les aligne sur la table 
devant l’infirmière Belinda Beardy.

Prendre sa santé en main

Membres de l’équipe DIP (bureau de Winnipeg) : Caroline 
Chartrand, directrice exécutive du programme DIP, tient un outil 
d’information qui montre à quoi ressemble un tube de sang quand il 
est analysé pour la glycémie, sous l’œil attentif du Dr Barry Lavallee 
(à droite complètement) et des infirmières Belinda Beardy (à 
l’extrême gauche) et Sharon Flett. 
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Dix minutes plus tard, les résultats 
sortent. Mme Spence est enchantée de voir 
que sa glycémie n’a pas changé tellement 
depuis sa dernière visite à la clinique 
du diabète six mois plus tôt. Cependant, 
Belinda veut que sa patiente consulte son 
médecin régulièrement pour faire vérifier 
deux ou trois points. Mme Spence est bien 
d’accord et retourne chez elle.

Pour le simple observateur, cet échange 
entre une patiente et une travailleuse de 
la santé peut sembler tout à fait habituel, 
mais ce qu’il y a de spécial ici, c’est la 
clinique de trois jours qui se déroule à 
Sandy Bay. Cela représente un virage 
majeur dans la façon de fournir les soins 
de santé aux membres de Premières 
Nations en milieu rural, comme Rhonda 
Louise Spence. En effet, grâce à ce virage, 
on voit poindre un changement dans la 
nature même des méthodes de prestation 
des soins de santé aux Autochtones de 
partout dans la province et dans le reste 
du Canada.

Et pour cause. Ce changement fait 
partie d’un programme novateur lancé 
en 2007 sous le nom de Diabetes 
Integration Project (DIP). Avec Caroline 
Chartrand comme directrice exécutive, 
les équipes mobiles de dépistage du 
diabète (basées à Winnipeg, à Dauphin et 
à Thompson) se déplacent pour rejoindre 
19 communautés de Premières Nations.

Le fait que ces cliniques mobiles 
existent et se rendent dans les 
communautés rurales pour dispenser des 
soins spécialisés est remarquable en soi. 
Mais l’élément qui distingue vraiment le 
programme DIP des autres initiatives en 
soins de santé du genre, selon Caroline 
Chartrand, c’est le modèle de soins qu’il 
préconise.

Mme Chartrand explique que les 
membres de Premières Nations sont 
parfois la cible de stéréotypes lorsqu’ils 
demandent des soins de santé dans 
certains milieux et dans certaines 

circonstances.
Le programme DIP fonctionne selon 

un modèle de soins d’égal à égal, c’est-à-
dire que les fournisseurs de soins de santé 
ne blâment pas les patients s’ils n’ont 
pas respecté les conseils du personnel 
médical. Mme Chartrand explique que le 
modèle DIP s’inscrit dans une approche 
de renforcement du positif qui diminue 
les risques de succomber aux stéréotypes 
et favorise la relation thérapeutique entre 
le patient et le fournisseur de soins de 
santé. 

« Notre modèle de soins bannit (les 
stéréotypes) à la source, et les membres 
de la communauté le savent. Pendant 
les rencontres, leurs besoins sont 
identifiés, reconnus et validés. C’est la 
caractéristique principale du DIP. »

La dynamique créée par le programme 
DIP remonte jusque dans les années 
1990, lorsque l’Assembly of Manitoba 
Chiefs (AMC) a pris une décision 
déterminante. À l’époque, les dirigeants 
de Premières Nations s’inquiétaient de 
plus en plus de la hausse alarmante des 
cas de diabète dans leurs communautés.

Le diabète de type 2 apparaît quand 
le corps ne produit pas assez d’insuline 
et ne réagit pas efficacement 
à l’insuline qu’il produit. 
Le taux de sucre dans 
le sang (glycémie) 
augmente alors, et en 
l’absence de traitement, 
il peut entraîner 
des complications 
comme la cécité, 
l’engourdissement 
dans les 
membres 
allant 
même 

jusqu’à l’amputation et des troubles 
cardiaques. Le diabète est une cause 
majeure de problèmes rénaux, ce qui 
peut mener à une insuffisance rénale et 
obliger la personne à subir des dialyses 
pour le reste de sa vie.

Le risque de diabète de type 2 chez les 
résidents de communautés de Premières 
Nations est de trois à cinq fois plus 
élevé que dans la population en général. 
Certains Autochtones, surtout ceux qui 
vivent dans le nord-est du Manitoba 
et le nord-ouest de l’Ontario, ont une 
prédisposition génétique à la maladie, 
et les symptômes du diabète peuvent 
apparaître dès l’âge de 10 ans.

Pour contrer l’épidémie de diabète, 
l’AMC a demandé en 1999 à un comité 
de trouver des solutions. Le comité a 
défini cinq secteurs d’action, à savoir les 
soins et le soutien en santé; la prévention 
et la promotion de la santé; le diabète de 
grossesse; la recherche, la surveillance 
et l’évaluation; et les politiques et 
infrastructures.

Avec le temps, les travaux du comité 
ont mené à l’élaboration d’un modèle 
intégré de prestation 
des services de 

Membres de l’équipe du 
DIP (bureau de Thompson) : 

De gauche à droite : Arla 
Tait-Linklater, Cynthia 

Spence, Lorraine McLeod.
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À titre d’info
Pour plus d’informations sur le Diabetes Integration Project, veuillez 

consulter le www.diabetesintegrationproject.ca

Les équipes de dépistage du Diabetes Integration Project se rendent 

dans les communautés de Premières Nations suivantes :

Équipe de Winnipeg : Swan Lake, Long Plains, Hollow Water, Peguis et 

Sandy Bay.

Équipe de Thompson : Nelson House, Tataskweyak Cree Nation, 

Chemawawin, Oxford House, God’s River et God’s Lake.

Équipe de Dauphin : Pine Creek, Skownan, Ebb & Flow, 

Ochichakkosippi, Rolling River, Keeseekoowenin, Gambler et 

Tootinaowaziibeeng Treaty Reserve.

santé. Mais il a fallu attendre encore 
plusieurs années avant d’obtenir le 
financement nécessaire pour lancer le 
projet. Finalement, le Diabetes Integration 
Project est né en 2007, financé par 
la Direction générale de la santé des 
Premières Nations et des Inuits, région du 
Manitoba, à Santé Canada, dans le cadre 
de l’Initiative sur le diabète chez les 
Autochtones.

C. Chartrand : « Basé à Winnipeg, 
le programme DIP représente un pas 
de géant dans la prestation des soins 
de santé aux résidents de Premières 
Nations. Avant ce programme, la plupart 
des Autochtones devaient aller au loin, 
et parfois à plusieurs reprises, pour 
consulter des professionnels de la santé, 
par exemple faire un voyage pour le 
dépistage de problèmes de la rétine, et 
un autre pour des soins de pied. Mais ce 
n’est plus nécessaire depuis le lancement 
du projet DIP.

« Les cliniques mobiles du DIP 
permettent de rapprocher les soins de 
santé des personnes qui en ont besoin », 
explique Mme Chartrand.

Dans le cadre du programme, des 
équipes mobiles formées d’infirmières, 

de diététistes 
et d’autres 

professionnels de la santé basés à 
Winnipeg, à Dauphin et à Thompson se 
rendent dans les communautés rurales 
de Premières Nations par la route ou 
par avion afin de suivre de près la 
santé d’une population d’environ 8000 
personnes par équipe.

Comme l’explique Caroline Chartrand, 
le mandat du programme est de fournir 
des services secondaires de prévention 
et d’éducation en mettant l’accent sur les 
adultes qui ont déjà reçu un diagnostic 
de diabète de type 2. Le personnel 
infirmier dans les communautés est 
souvent dépassé par le nombre effarant 
de patients qu’ils rencontrent, donc le 
dépistage du diabète est souvent relégué 
au second plan.

« Les équipes offrent une approche 
de guichet unique de la santé. Au 
cours des consultations sur place, les 
infirmières examinent les pieds et les 
chaussures des patients. Elles s’informent 
aussi de la qualité du sommeil de leurs 
patients et s’ils souffrent de dysfonction 
sexuelle. L’information recueillie par les 
équipes de dépistage durant les visites en 
clinique est téléchargée dans la base de 
données du DIP. Cette information est 
ensuite compilée par les responsables du 
programme dans un effort pour garder à 
l’œil la santé des personnes touchées.

Des membres de l’équipe coordonnent 
les consultations avec des spécialistes tels 
que des néphrologues travaillant pour le 
Programme de lutte contre la maladie du 
rein au Manitoba et rédigent des lettres 
de recommandation pour des tests plus 
poussés que le médecin du patient devrait 
prescrire. Ces professionnels de la santé 
mettent aussi en contact des patients avec 
des services de transport médical car 
de nombreux patients doivent se rendre 
à Winnipeg pour obtenir des services 
spécialisés.

C. Chartrand : Le système de santé de 
la province peut parfois ressembler à une 
toile d’araignée géante. Notre travail est 
d’établir les connexions pour que tout 
fonctionne en harmonie. 

Un élément clé qui fait que le DIP 
se démarque des autres méthodes de 
prestation des soins de santé, c’est 
l’attention portée aux différences 
culturelles.

Par exemple, les équipes du DIP 
utilisent les Lignes directrices de pratique 
clinique de l’Association canadienne 
du diabète comme fondement des soins 
de santé, mais elles intègrent également 
une sensibilisation aux caractéristiques 
culturelles dans toutes leurs interventions.

« Notre personnel infirmier fait le 
pont entre les pratiques de médecine 

Janvier/février 2015   27  



traditionnelle et celles de la médecine 
occidentale. Les infirmières parlent la 
langue des gens qu’elles traitent, donc il 
n’y a pas de mauvaise interprétation des 
échanges. Le fait d’avoir une infirmière 
qui parle le cri ou l’ojibwé aide les 
patients à s’exprimer davantage et à parler 
de leur santé. Le but est d’établir une 
relation de confiance. »

Le Dr Barry Lavallee, conseiller 
médical pour le DIP et directeur du 
Centre for Aboriginal Health Education 
(centre dédié à l’éducation sur la santé 
des Autochtones) de l’Université du 
Manitoba, estime que l’approche d’égal 
à égal adoptée par le programme DIP est 
la clé du succès. « Ailleurs, on entend 
le terme non-conformité quand une 
personne ne suit pas les instructions de 
son médecin », explique le Dr Lavallee.

Mais selon lui, les problèmes de santé 
des membres de Premières Nations 
résultent souvent de la présence de 
barrières géographiques, du manque 
de moyens financiers, de l’insalubrité 
des logements, de conditions de vie 
médiocres et d’autres problèmes sociaux 
et politiques qui trouvent leurs racines 
dans plus de 200 ans de colonialisme, de 
racisme et d’oppression. Au Manitoba, 
les habitants de communautés éloignées 
manquent souvent d’aliments frais, d’une 
eau potable pure et de logements de 
qualité, ce qui peut entraver leurs efforts 
pour garder sous contrôle leur diabète et 
les autres problèmes de santé.

Les équipes du DIP tiennent compte 
de ces facteurs quand ils travaillent 
avec leurs patients. « Nous essayons de 
comprendre les raisons qui expliquent 
pourquoi une personne n’est peut-être 
pas capable de suivre les instructions du 
médecin pour la prise des médicaments, 
le régime alimentaire ou l’exercice », 
explique le Dr Lavallee.

« Nous savons que les gens de nos 
communautés veulent guérir. Notre 
travail, c’est de les aider à cheminer 
dans cette voie, de comprendre les 
obstacles auxquels ils font face, comme 
la pauvreté et le fait de vivre dans une 
localité éloignée. Donc on ne regarde pas 
seulement le patient, mais aussi le milieu 
où il vit et sa situation familiale. On doit 
leur redonner les commandes de leur 
propre santé », ajoute le Dr Lavallee, qui 
est aussi un médecin de famille praticien 
qui s’intéresse plus 
particulièrement 
aux traumatismes 

transgénérationnels étant donné que 
ce sont des entraves importantes dans 
le processus de guérison et de santé 
des Métis et des membres de Premières 
Nations. 

Caroline Chartrand considère que 
pour comprendre les patients de 
Premières Nations, il faut avant tout 
établir de bonnes relations avec eux 
et les respecter. « Nous savons qu’il 
est difficile de manger sainement avec 
un budget d’assistance sociale. Nous 
reconnaissons également que pour être 
actifs physiquement, il ne suffit pas de 
faire 150 minutes d’exercice par semaine. 
La cueillette des petits fruits, le canotage 
ou les randonnées en forêt avec les petits-
enfants sont tous des exemples d’activité 
physique 
qui sont 

Membres de l’équipe du DIP (bureau 
de Dauphin):

De gauche à droite : Destiny 
Nepinak, Kerri Linklater.

« Notre principe de base est que si nous aidons 10 personnes à garder leur 
glycémie à un niveau sécuritaire, ces gens n’auront pas à subir de dialyse, 
d’amputation ni d’insuffisance cardiaque. »
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culturellement pertinentes pour les 
membres de Premières Nations. »

Lorraine McLeod, qui est coordonnatrice 
provinciale de la formation pour le 
DIP, estime que les équipes chargées 
du dépistage du diabète sont formées 
pour reconnaître l’importance de la 
famille quand vient le temps de parler 
aux patients. « Il faut se renseigner sur le 
réseau social de la personne. Souvent dans 
les familles de Premières Nations, il y a 
trois générations qui se côtoient dans la 
même maison. Les grands-parents élèvent 
leurs petits-enfants, alors on doit miser sur 
cette ressource. Par exemple, au lieu de 
chauffer des aliments congelés au micro-
ondes, pourquoi ne pas enseigner aux 
petits-enfants comment cuisiner un bon 
repas? »

Selon le Dr Lavallee, le DIP fait toute la 
différence dans la santé des patients.

« Nous avons constaté que la quantité 
moyenne de sucre consommé par patient 
a diminué d’un à trois pour cent après plus 
de deux consultations avec une infirmière 
du DIP. Les gens sont capables de réduire 
leur consommation de sucre, de perdre 
du poids et d’abaisser leur glycémie. Cela 
confirme que notre travail donne des 
résultats. C’est formidable de voir une 
personne qui a fait baisser sa glycémie 
partant de 13 jusqu’à 7 ou moins. »

Une évaluation du DIP a permis de 
constater les avantages ci-dessous résultant 
du travail des cliniques mobiles.

• Un accès accrus aux services de 
dépistage et de soins pour le diabète. 

• Une amélioration notable de la 
condition des clients souffrant de diabète 
au niveau de la glycémie (HbA1c), de la 
tension artérielle et du cholestérol.

• L’amélioration constante des 
indicateurs pendant un certain nombre 
d’années.

• Des intervalles plus courts entre les 
deux dernières visites par rapport aux 
clients des autres programmes.

« Le DIP obtient les meilleurs résultats 
relativement à la perte de poids et au 
contrôle de la glycémie et de la tension 
artérielle », révèle notamment l’évaluation.

Lorsque le diabète de type 2 n’est pas 
surveillé ni traité, il peut entraîner des 
problèmes rénaux ou cardiaques ou la 
cécité et nécessiter une amputation. Les 
dialyses réalisées après une insuffisance 
rénale coûtent à elles seules au système de 
santé environ 60 000 $ par année.

Dr Lavallee : « Notre principe de base 
est que si nous aidons 10 personnes 
à garder leur glycémie à un niveau 
sécuritaire, ces gens n’auront pas à subir 
de dialyse, d’amputation ni d’insuffisance 
cardiaque. Cela signifie des économies de 
10 millions de dollars en soins de santé 
qui auraient bénéficié à dix personnes 
seulement. »

Gardant en perspective l’avenir des 
soins de santé aux diabétiques, Caroline 
Chartrand s’efforce d’arrimer les équipes 
du DIP au système provincial eChart de 
dossiers de santé électroniques, ce qui 
permettrait au personnel infirmier de voir 
tous les médicaments prescrits à chaque 
patient, et tous leurs résultats de tests.

« Nos infirmières demandent à leurs 
patients d’apporter leurs médicaments 
à la clinique, mais certains oublient de 
le faire. Faire le suivi des prescriptions 
pour diminuer le cholestérol ou protéger 
les reins peut devenir alors une mission 
presque impossible. »

Un jour, au centre de santé de Sandy 
Bay, Belinda Beardy a rencontré une 
patiente qui ne se rappelait pas quand elle 
avait pris ses médicaments la dernière fois, 
ou combien il lui en restait. La dame disait 
se sentir mal quand elle prenait certaines 
de ses pilules, alors elle a arrêté de les 
prendre et elle ne savait pas trop quand 
prendre ses autres médicaments.

« Je lui ai demandé de retourner voir 
son médecin à Portage-la-Prairie et je lui ai 
écrit une lettre qu’elle devait lui remettre. 
C’est pour cela que nous demandons à 
tous les patients d’apporter leurs pilules, 
parce qu’ils ne se rappellent pas toujours 
du nom de leurs médicaments. »

Idéalement, Mme Chartrand aimerait 
voir agrandir les équipes de dépistage 
du DIP pour que les 64 communautés 
de Premières Nations de la province 

bénéficient de leurs services de santé, et 
pas seulement les 19 localités desservies 
présentement.

Un autre espoir est de voir le modèle 
des équipes de dépistage mobiles 
du DIP être appliqué pour d’autres 
maladies, comme le cancer et les troubles 
cardiaques. Il faut également une meilleure 
concertation avec les offices régionaux 
de santé de la province et les autres 
établissements de soins de santé intéressés. 
« Certains organismes adoptent notre 
modèle, indique Mme Chartrand, par 
exemple, le Programme de lutte contre la 
maladie du rein au Manitoba, de la Région 
sanitaire de Winnipeg, a fait équipe avec 
le DIP pour créer le projet FINISHEDD 
(pour le dépistage des maladies rénales 
dans les communautés de Premières 
Nations afin d’éviter la dialyse. À partir 
du modèle DIP et avec le financement 
de Santé Canada, ce projet administre 
une clinique mobile de dépistage des 
maladies du rein dans 11 communautés de 
Premières Nations. »

En effet, le modèle DIP de cliniques 
de soins mobiles s’est avéré un tel succès 
qu’il a été reconnu à l’échelle nationale 
en 2011, avec sa présentation au comité 
exécutif de la Direction générale de la 
santé des Premières Nations et des Inuits, 
région du Manitoba à Santé Canada.

«Après la visite de nos équipes, les gens 
se sentent mieux, plus confiants dans leur 
capacité de prendre soin d’eux mêmes, 
Notre travail est de les appuyer et de 
leur montrer à y aller progressivement. 
Ce sont  des êtres humains touchants qui 
sont malades, et c’est ce qui rend chacun 
d’entre eux encore plus important pour 
nous. »

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



En tant que directeur de l’Unité 
de recherche en soins palliatifs du 
Manitoba (pour CancerCare Manitoba), 
le Dr Chochinov a vu à maintes reprises 
à quel point des soins compatissants 
imprégnés de ces valeurs peuvent être 
bénéfiques pour les patients qui en sont à 
leurs derniers jours.

Mais il estime également que l’on 
pourrait intégrer davantage ces idéaux 
dans d’autres aspects des soins de 
santé. Pour faire passer ce message, le 
Dr Chochinov, qui est aussi titulaire de 
la seule chaire de recherche en soins 
palliatifs au Canada, a créé une nouvelle 
vidéo de sensibilisation.

Intitulée The ABCDs of Dignity in Care 
(L’ABCD de la dignité dans les soins), la 
vidéo est un guide de mise en application 
des principes de la dignité dans les soins, 
un concept mis au point par le médecin 
et son équipe à l’Unité de recherche ainsi 
que par des chercheurs des États Unis, de 
l’Angleterre et de l’Australie.

Le Dr Chochinov considère que tous 
les fournisseurs de soins de santé auraient 

avantage à intégrer les principes de la 
dignité dans les soins dans leur pratique 
courante, mais il souhaiterait surtout 
les voir adopter dans le programme de 
formation des étudiants en médecine et en 
soins infirmiers.

« De nos jours, tous ceux qui travaillent 
dans le domaine des soins de santé ont la 
possibilité et la responsabilité de penser 
à la dignité des personnes dont elles 
prennent soin », affirme le Dr Chochinov, 
qui  est l’une des sommités mondiales 
dans le domaine.

« Cela signifie qu’il faut placer la 
personne au centre de notre action, parce 
que ce n’est pas seulement un patient, 
une maladie ou un diagnostic. Si les 
patients ont l’impression que nous voyons 
seulement leur maladie, ils se sentiront 
diminués pour n’être plus qu’une liste de 
symptômes. 

L’idée du guide est venue au chercheur 
pour la première fois il y a plusieurs 
années, après avoir été invité à rédiger un 
article pour The British Medical Journal 
au sujet de la dignité dans les soins. Cette 

demande l’a incité à réfléchir sur les 
compétences de base pour dispenser des 
soins de santé, souvent appelées l’ABC des 
soins critiques.

Par exemple, si une personne à 
l’urgence d’un hôpital perd soudainement 
conscience, les travailleurs de la santé 
sont formés pour suivre les étapes ABC. 
Ils vont dégager les voies respiratoires (A 
pour airway) de la personne, puis s’assurer 
qu’elle respire (B pour breathing). Enfin ils 
vont vérifier sa circulation (C) sanguine, les 
battements cardiaques et le pouls.

Plus le Dr Chochinov y réfléchissait, 
plus il se rendait compte qu’il n’y avait 
pas de compétences ni de principes de 
base établis s’agissant d’une approche 
humanitaire dans les soins.

« J’ai commencé à penser à ces 
compétences de base et à la façon de les 
enseigner et de les appliquer.

Il fallait d’abord déterminer l’ABCD 
de la dignité dans les soins, soit les 
compétences de base que le chercheur 
veut faire adopter par tous les travailleurs 
de la santé dans les soins prodigués aux 
patients.

La vidéo brosse un aperçu de l’ABCD 
de la dignité. On y voit des patients et 
leurs familles, des travailleurs sociaux, 
des infirmières et des médecins parler de 
l’importance de conserver la dignité de 

Le patient d’abord
Une nouvelle vidéo souligne l’importance de la dignité dans les soins de santé

Par SUSIE STRACHAN

nouvelles de la région

Ce n’est pas d’hier que le Dr Harvey Max Chochinov croit 
que la bonté, l’humanité et le respect sont des éléments 

essentiels de la prestation de soins de qualité aux patients.
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L’abécédaire de la dignité dans les soins

part et d’autre de l’équation résumant les soins de santé.
« La vidéo est un autre outil qui soulève la question de la dignité 

de la vie, explique le Dr Chochinov. Elle renforce l’impact du 
message en donnant la parole aux gens qui font l’expérience des 
soins de santé, et elle montre comment une bonne attitude peut 
avoir un effet positif sur les échanges entourant les soins de santé. »

Selon Chochinov, l’ABCD de la dignité s’articule autour d’un 
simple principe : les patients gardent en mémoire les gestes de 
bonté et de respect, et quelle que soit l’issue sur le plan médical, ils 
se souviendront de l’impression que vous leur avez laissée. »

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

A pour attitude
L’attitude des fournisseurs de soins de santé fait une énorme 
différence, affirme le Dr Harvey Max Chochinov. « Notre vision 
de la vie, les éléments qui biaisent notre pensée, tout cela a 
de l’influence sur le regard que nous portons sur nos patients et 
nos échanges avec eux. Nous devons écouter nos patients, les 
respecter et ne pas sauter à des conclusions hâtives ni faire de 
jugements prématurés. Nous devons les traiter de la façon dont ils 
voudraient être traités.

B pour bon comportement
La façon dont les professionnels de la santé se comportent avec 
leurs patients a une grande importance, comme de les regarder 
dans les yeux, de leur accorder toute notre attention. Même le 
fait de s’asseoir et de parler en étant à la même hauteur que les 
patients fait aussi une grande différence, car il place les patients au 
même niveau que le fournisseur de soins de santé.

C pour compassion
La compassion se manifeste quand les professionnels de soins de 
santé reconnaissent la souffrance d’une autre personne et veulent 
l’aider. Pour être compatissants, nous devons être à l’écoute de 
notre propre vulnérabilité, puisque tôt ou tard, nous aussi nous 
pouvons perdre la santé. Nous vivons tous dans un monde où la 
vulnérabilité est inévitable. Le fait de reconnaître cette réalité est la 
clé si l’on veut pouvoir vivre l’expérience de la compassion.

D pour dialogue
Les conversations et explications techniques sont monnaie courante 
dans la prestation des soins de santé. Pendant ces échanges, il ne 
faut pas perdre de vue que les gens que l’on soigne ne cessent pas 
d’être des personnes humaines à la minute où ils deviennent des 
patients. Nos échanges avec eux doivent véhiculer le message que 
quels que soient leurs problèmes de santé, nous n’avons pas oublié 
les êtres humains qu’ils sont.

À titre d’info 

Pour voir la vidéo The ABCDs of Dignity, 

visitez le www.dignityincare.ca. 

Le Dr Harvey Max Chochinov, 

CO, OM, a créé une nouvelle 

vidéo pour expliquer l’ABCD de 

la dignité dans les soins de santé.
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Un jeu 
d’enfant

en équilibre
Laurie McPherson

LES ACTIVITÉS NON STRUCTURÉES SONT 

BÉNÉFIQUES POUR L’ÉPANOUISSEMENT 

SOCIO-AFFECTIF 

La plupart des gens se remémorent 
avec bonheur leur activité d’enfance 
préférée et peuvent reconnaître les 
effets bénéfiques qu’elle a eus sur leur 
évolution vers l’âge adulte. Que ce soit 
en construisant des forts, en s’amusant 
à prendre le thé ou en jouant le rôle 
de personnages, ces activités créatives, 
non structurées et spontanées nous font 
passer du bon temps en plus d’aider au 
développement d’habiletés et de nous 
enseigner de précieuses leçons de vie. 

Le jeu est reconnu comme étant un 
aspect primordial du développement 
social, émotionnel, cognitif et physique 
de l’enfant. Des décennies de recherches 
sur l’importance du jeu, principalement 
dans les six premières années de vie, ont 
montré qu’il est fondamental pour une 

croissance harmonieuse et qu’il prépare 
l’enfant à se développer sous plusieurs 
aspects importants.  

Mais les recherches récentes montrent 
aussi que les enfants passent beaucoup 
moins de temps à jouer librement à 
cause de la place importante allouée aux 
activités structurées, au meilleur accès 
à des appareils et jouets technologiques 
ainsi qu’à la diminution du nombre 
d’aires de jeu extérieures adaptées aux 
jeunes enfants. Bien que toutes ces 
activités aient leur place dans la vie des 
jeunes, il ne faut pas oublier de leur 
fournir des occasions d’inventer des jeux 
amusants qui favorisent non seulement le 
développement du cerveau et la maturité 
scolaire, mais pavent aussi la voie à un 
développement social et émotionnel 

équilibré.
Les bienfaits du jeu libre chez les 

enfants d’âge préscolaire peuvent sembler 
évidents pour la plupart d’entre nous, 
notamment pour la condition physique, 
les habiletés motrices et une meilleure 
coordination des mouvements. Ce qui 
ne saute pas aux yeux, c’est la panoplie 
de bénéfices sociaux et affectifs des 
jeux faisant appel à la créativité et à 
l’imagination. Essentiellement, le jeu 
spontané, à l’inverse des divertissements 
et activités structurés, offre aux jeunes la 
possibilité d’explorer leur imaginaire à 
travers différents personnages, scénarios 
et environnements. L’enfant peut alors 
« tester » des situations où il apprend à 
résoudre les problèmes et à coopérer avec 
les autres.  

Le jeu est l’activité préférée des enfants d’âge préscolaire.



Les occasions de jouer en groupe 
permettent aux enfants de quatre à 
cinq ans de développer leurs habiletés 
en communication, notamment la 
capacité de comprendre les émotions 
des autres, c’est-à-dire l’empathie. En 
construisant des rôles et des actions 
pendant le jeu, ils apprennent à se 
comporter de façon équitable et à 
bien s’entendre avec leurs camarades.

Le jeu libre avec d’autres enfants 
est naturellement coopératif plutôt 
que compétitif, parce que les jeunes 
doivent faire des compromis entre 
leurs propres désirs et ceux de leurs 
compagnons de jeu. Ils pratiquent 
leur capacité à négocier, et même 
si le résultat n’est pas toujours à 
leur avantage, cela favorise leur 

développement. La compréhension de la 
communication non verbale est une autre 
habileté importante stimulée par le jeu. 
Les enfants y apprennent aussi à mieux 
connaître leur communauté et leur culture, 
ce qui renforce le sentiment d’appartenance, 
un aspect essentiel d’une bonne santé 
mentale et du mieux-être.   

Le jeu non structuré est un exutoire 
émotionnel important pour l’enfant; il 
permet de diminuer la peur, le stress, 
l’anxiété et l’irritabilité en plus de favoriser 
le calme, la résilience et l’adaptabilité. La 
capacité à gérer et à réguler ses émotions 
contribue à un meilleur contrôle de soi, 
une aptitude nécessaire pour que l’enfant 
soit capable d’assumer de plus en plus de 
responsabilités et d’acquérir de l’autonomie 
en grandissant. Une recherche locale révèle 
que beaucoup d’enfants du Manitoba 
entrent dans le système d’éducation avec 
un certain nombre de déficiences dans 
les habiletés socio-affectives. Les enfants 
présentant ces déficiences ont de la 
difficulté à gérer leurs émotions et à bien 
fonctionner en classe.

Aujourd’hui, bien des jeunes enfants 
sont incapables de s’amuser seuls. Ils sont 
habitués à jouer avec d’autres ou avec des 
appareils technologiques, leurs activités 
quotidiennes étant encadrées la plupart du 
temps. Cette habitude à se fier constamment 
aux autres témoigne d’une difficulté à 

puiser dans son imaginaire les éléments 
nécessaires pour créer des expériences 
positives pour soi-même. Les enfants 
capables d’inventer des activités pour 
s’amuser sont généralement plus enjoués et 
simplement plus faciles à vivre.

Malgré l’importance accordée aux 
bienfaits du jeu pour le développement des 
habiletés, il ne faut pas perdre de vue que 
jouer, c’est avoir du plaisir! Un jeu agréable 
est source de joie et de gratification, ce qui 
est excellent en soi pour le bien-être des 
enfants. 

Même si vous n’avez pas de jeunes 
enfants, cette connaissance que nous 
avons de l’importance de leurs jeux peut 
certainement nous servir de leçon et nous 
rappeler l’essentiel en tant qu’adultes.  

Clairement, le jeu est utile à bien des 
égards dans la vie de l’enfant. Nous aurions 
tous avantage à prendre le temps de nous 
amuser et de jouer, peu importe les jeux qui 
nous plaisent. Qu’il s’agisse de s’exprimer à 
travers l’art ou la musique, ou de pratiquer 
un passe-temps ou un sport, « jouer » nous 
aide à atteindre une vie plus équilibrée.

Laurie McPherson est gestionnaire 
intérimaire en promotion de la santé 
mentale pour la Région sanitaire de 
Winnipeg

TRUCS POUR ENCOURAGER LE JEU CHEZ LES ENFANTS 
D’ÂGE PRÉSCOLAIRE

FeRMez LA TÉLÉVISION (Ou LeS AuTReS ÉCRANS) 
Des études montrent que la télévision, même en arrière-plan seulement, 
dérange les enfants dans leur jeu. Les tablettes électroniques sont aussi 
une source de distraction. 

PRÉVOyez De L’eSPACe POuR Le Jeu
Les enfants ont besoin d’espace pour bouger, créer et faire travailler leur 
imagination; si votre maison n’est pas assez grande, allez jouer dehors!

eNCOuRAGez DIFFÉReNTS TyPeS De JeuX 
Des jeux de société ou des jeux solitaires, actifs ou calmes, etc.

FOuRNISSez Du MATÉRIeL De Jeu VARIÉ
Les jouets n’ont pas besoin de coûter cher; utilisez des boîtes de carton, 
des contenants divers, des marionnettes confectionnées à la maison, des 
déguisements, des balles, des livres et du matériel de bricolage.

JOuez AVeC VOTRe eNFANT De TeMPS À AuTReS
Éveillez leur imagination et montrez-leur le plaisir de jouer à des jeux 
spontanés, ce qui renforcera votre relation avec votre enfant.



conseils d’une infirmière
Audra Kolesar

L’hypothermie, c’est quoi?   
L’hypothermie, c’est l’abaissement de 
la température corporelle à un niveau 
dangereux. La température normale du 
corps se situe entre 36,2 °C (97,2 °F) 
et 37,5 °C (99,5 °F), et il ne suffit que 
d’une baisse de quelques degrés pour 
ralentir les fonctions de l’organisme. 
Si la température descend trop, et ce 
pendant plusieurs heures, les organes 
internes peuvent être endommagés et 
la personne risque de mourir. En cas 
d’hypothermie, tout le corps se refroidit, 
et pas seulement aux extrémités comme 
les doigts ou les orteils.

Comment survient l’hypothermie? 
La température du corps peut diminuer 
graduellement durant l’exposition au 
froid, surtout si :
• Vous passez beaucoup de temps dans 
un environnement intérieur froid sans 
chauffage.
• Vous êtes dehors par temps froid sans 
protection appropriée contre le froid, le 
vent, la pluie ou la neige. 
• Vous portez des vêtements froids et 
mouillés pendant une longue période.

Les risques d’hypothermie sont plus 
élevés si quelque chose, comme un 
accident, vous empêche de bouger et 
d’être alertes. La température du corps 
peut diminuer très rapidement si vous 
tombez dans l’eau glacée, ou en cas de 
crise cardiaque ou d’AVC.

Les jeunes enfants et les personnes 
âgées sont plus à risque de souffrir 
d’hypothermie, même à l’intérieur. 
Les bébés et les gens très âgés utilisent 
rapidement leurs réserves d’énergie; 
il leur est donc plus difficile de 
maintenir une température corporelle 
normale dans un environnement froid. 
En vieillissant, la capacité du corps 
à conserver sa chaleur diminue et il 
n’est pas toujours capable de réagir 
rapidement face à un changement de 
température. Des problèmes médicaux 
chroniques liés à la circulation, au 
système nerveux ou à la glande 
thyroïde augmentent aussi le risque 
d’hypothermie.  

La consommation de drogue et d’alcool 
rend aussi plus vulnérable au froid.

Quels sont les symptômes?
Il existe quatre stades de l’hypothermie : 
légère, modérée, grave et profonde. 
Les premiers symptômes sont les 
tremblements et les frissons, une 
respiration rapide et des troubles 
de mémoire qui peuvent dégénérer 
jusqu’à un état plus sévère, caractérisé 
notamment par l’arrêt des frissons, un 
état de stupeur et une diminution du 
niveau de conscience. Une hypothermie 
profonde se caractérise par la perte des 
réflexes et une lenteur des mouvements 
volontaires ainsi que la variation du 
rythme cardiaque. En général, cet 
état s’installe graduellement et les 

symptômes progressent comme suit : 

• Froideur des pieds, des mains et du 
visage
• Frissons (les personnes plus âgées 
n’ont pas toujours ce symptôme)
• Fatigue
• Somnolence
• Confusion, pensées irrationnelles, 
amnésie
• Attitude agressive et irritable
• Peau froide sur la poitrine et 
l’abdomen 
• Difficultés de coordination et 
d’équilibre
• Mouvements saccadés et rigides
• Respiration lente et superficielle
• Pouls lent ou irrégulier
• Muscles raides et tremblements légers
• Perte de conscience
• Absence de pouls

Comme est-elle diagnostiquée?
Le diagnostic est basé sur les symptômes 
et les événements précédant leur 
apparition. Le fournisseur de soins de 
santé vérifiera la présence de symptômes 
comme les frissons et la confusion. Il 
prendra aussi la température du patient, 
qui se situe généralement sous les 
35,5 °C (96,0 °F). 

Quel est le traitement?
L’hypothermie est une urgence médicale 
et doit être traitée sans délai. Il faut 

Éviter 
l’hypothermie

Les risques augmentent avec une exposition proLongée au froid  
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demander immédiatement des secours 
ou appeler le 911. 

Si vous êtes en présence d’une personne 
souffrant d’hypothermie, vous pouvez 
l’aider en attendant les secours :
• Si la victime ne respire pas ou n’a pas 
de pouls, commencez la réanimation 
cardio-respiratoire (RCR)
• Si elle respire :
- Retirez ses vêtements froids et 
mouillés.
- Enveloppez-la dans des couvertures 
ou des draps secs (réchauffez-les si 
possible). Si vous devez rester dehors, 
couvrez la tête de la personne (mais 
pas le visage) et protégez-la du contact 
direct avec le sol froid. 
- Dès que possible, amenez doucement 
la personne dans un endroit chaud 
et commencez à la réchauffer 
graduellement afin d’éviter qu’il y 
ait une trop grande quantité de sang 
mobilisée en périphérie plutôt qu’aux 
organes vitaux qui en ont besoin.
 
Si la victime ne peut pas être réchauffée 
par des professionnels de la santé 
qualifiés, vous pouvez :
• Retirer ses vêtements humides et lui 
mettre des habits secs, ou l’envelopper 
de couvertures légères.
• Lui donner un breuvage chaud si elle 
est alerte et ne risque pas de perdre 
conscience.
• La laisser se réchauffer graduellement 
dans une pièce chauffée.
• Lui donner un bain tiède (pas trop 
chaud).

Lorsque vous soignez une personne en 
état d’hypothermie, évitez de :
• Donner des breuvages très chauds à la 
victime.
• La forcer à manger ou à boire quelque 
chose.
• Lui donner des boissons alcoolisées.
• Tenter de la réchauffer en frottant ou 
en massant la peau froide.
• Couvrir la personne d’une épaisse 
couche de couvertures.
• La laisser marcher seule.
• Utiliser des bouillottes d’eau 
chaude, des coussins chauffants ou des 
couvertures électriques.

Combien de temps durent les effets 
de l’hypothermie?
La persistance des effets de 
l’hypothermie dépend de la gravité 
des dommages subis par les organes. 
souvent, le retour à la normale se fait 

dans les 12 heures suivant le traitement, 
mais dans les cas très sévères, l’issue 
peut être fatale.

Comment prévenir l’hypothermie?
La meilleure façon de prévenir 
l’hypothermie est de bien préparer ses 
activités et de s’habiller adéquatement. 
Il vaut mieux porter plusieurs couches 
de vêtements plutôt qu’une seule, très 
épaisse. Les meilleurs tissus sont ceux 
qui isolent bien le corps tout en laissant 
l’humidité s’échapper, comme le 
polypropylène, les polyesters et la laine. 
Choisissez un manteau imperméable, 
mais qui « respire », et portez une tuque 
et un foulard pour conserver la chaleur 
corporelle.  

L’hypothermie peut survenir quand vous 
vous y attendez le moins. Ces conseils 
de sécurité vous aideront à l’éviter  :
• Préparez-vous à affronter des 
changements de température soudains. 
Apportez des vêtements appropriés dans 
votre sac de randonnée en prévision du 
mauvais temps.
• Ne commencez pas une randonnée 
trop tard en journée; la température peut 
descendre rapidement avec le déclin du 
jour.
• Changez vos vêtements humides pour 
des habits chauds et secs.
• Buvez beaucoup de liquides sans 
alcool. L’hypothermie entraîne souvent 
la déshydratation.
• Sachez quels sont les symptômes de 
l’hypothermie et quels sont les premiers 
soins à appliquer.
• Gardez une couverture de secours 
(faite de plastique et d’aluminium, 
qui retient la chaleur) et des aliments 
hautement énergétiques au cas où.

Si vous avez plus de 65 ans, vous 
devriez prendre ces précautions lorsqu’il 
fait froid :
• Assurez-vous que quelqu’un prenne 
régulièrement de vos nouvelles en hiver, 
au moins une fois par jour quand il fait 
très froid. 
• Assurez-vous que votre maison est 
bien isolée.
• Gardez une bonne température 
dans les pièces où vous vivez (plus de 
18,3 °C ou 65 °F)
• Portez plusieurs couches de vêtements 
chauds afin de garder votre chaleur 
corporelle. Couvrez-vous la tête et le 
cou même à l’intérieur si vous avez de 
la difficulté à vous réchauffer.
• Restez au sec.

Les informations contenues 

dans cette chronique ont été 

fournies par Info Santé – Health 

Links dans le but d’informer 

et d’éduquer le public et ne 

remplacent en aucun cas 

une évaluation médicale 

professionnelle, un conseil, un 

diagnostic ou un traitement 

par un professionnel de la 

santé. Vous pouvez obtenir de 

l’information sur la santé auprès 

d’une infirmière autorisée 24 

heures par jour, sept jours sur 

sept, en appelant Info Santé – 

Health Links. 

Appelez au (204) 788-8200 ou 
au numéro sans frais 1-888-315-
9257.

• Assurez-vous d’avoir suffisamment de 
couvertures chaudes et utilisez-les.
• Cultivez une bonne hygiène de vie, 
comme dormir suffisamment, faire de 
l’exercice et manger des aliments nutritifs.
• Gardez en réserve des aliments nutritifs qui 
peuvent être préparés facilement. Prenez des 
boissons et des repas chauds tout au long de 
la journée. Si vous n’êtes pas en mesure de 
cuisiner, prenez des arrangements pour que 
des repas soient livrés chez vous.    
• Évitez de consommer des boissons 
alcoolisées.
• Demandez à votre fournisseur de soins 
de santé si votre médication augmente les 
risques d’hypothermie. Les tranquillisants, 
les médicaments pour des troubles 
cardiovasculaires, les somnifères et les 
antidépresseurs sont des médicaments qui 
réduisent la capacité du corps à lutter contre 
le froid. 
• Prenez votre température à l’occasion.

Audra Kolesar est une 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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manger sainement
Susan Wehrle

Les spécialistes du marketing exagèrent 
souvent pour promouvoir leurs produits.

C’est ce que l’on appelle « l’effet de halo », 
que les stratèges de marketing utilisent pour 
vendre des produits en misant sur le désir des 
consommateurs de manger sainement.

Il est facile d’en trouver des exemples à 
l’épicerie. Pensez aux emballages de croustilles 
de maïs (nachos) qui affirment qu’elles sont 
« faites de légumes ». Ces croustilles contiennent 
un peu de légumes, mais elles ne sont pas 
nécessairement nutritives.

Le gouvernement fédéral impose une 
réglementation entourant l’étiquetage, qui doit 
notamment indiquer la valeur nutritionnelle 
et la liste d’ingrédients. Mais même avec ces 
éléments, certains fabricants utilisent des trucs 
publicitaires qui induisent le consommateur en 
erreur à propos des aliments en question.

En voici quelques exemples.
Boisson enrichie : Dans l’allée des jus, 

l’étiquette de certaines boissons montre des 
images de fruits, affirmant que ces boissons 
sont enrichies de vitamine C. S’ils n’y font pas 
attention, les consommateurs ne remarqueront 
peut-être pas qu’on y trouve autant de sucre que 
dans les boissons gazeuses régulières, et que ce 
n’est pas du vrai jus.

Le mot « jus » ne peut pas apparaître sur 
l’étiquette à moins qu’il s’agisse d’un vrai jus 
de fruit. Attention aux mots tels que boisson et 
cocktail, qui sont utilisés à la place de « jus » 
quand le produit n’est pas du jus. 

Contient des fruits : Souvent, dans leurs 
publicités, les fabricants de certaines friandises 
vont dire que leur produit contient de vrais 
fruits. L’étiquette peut indiquer : « Source de 
fruits avec bouchées de fruits à 100 % », ce 
qui laisse entendre qu’une portion de l’aliment 
contiendrait deux portions de fruit.

Ce qui n’est pas clair, à moins que l’on 
consulte le tableau de la valeur nutritive, c’est 
qu’une portion contient aussi cinq cuillerées 

à thé et demie de sucre, qui colle aux dents et 
favorise la carie.

Une autre allégation frappante est qu’une 
portion d’une friandise en particulier est une 
source de fibres et de potassium. Là encore, un 
examen attentif du tableau nutritionnel révèle 
qu’il y a seulement 2 grammes de fibres et 6 % 
de la ration quotidienne requise de potassium.

Yonis Freedhoff, professeur adjoint à la faculté 
de médecine familiale de l’Université d’Ottawa 
et directeur médical du Non-Surgical Bariatric 
Medical Institute (voué aux soins bariatriques 
non chirurgicaux), souligne que 80 % du poids 
de ce produit est composé de sucre et 96 % 
des calories proviennent du sucre. Il faudrait 
consommer 1,14 livre (1517 grammes) de fraises 
fraîches pour avoir la même quantité de sucre.

Les faits : Ne vous laissez pas duper par les 
belles images de fruits colorés en gros plan 
et par les allégations sur l’emballage. Ces 
friandises ne remplacent pas les fruits. Elles sont 
composées en majeure partie de sucre, d’eau … 
et d’une bonne dose de marketing.

Biologique : Parce qu’un produit porte une 
étiquette « biologique » ou « naturelle » ou un 
nom qui fait penser à des produits naturels n’en 
fait pas nécessairement un aliment bon pour la 
santé. Prenons par exemple un emballage de 
soupe qui porte le logo rond Canada Organic - 
Biologique Canada, une désignation établie par 
l’Agence canadienne d’inspection des aliments 
qui garantit qu’au moins 95 % du contenu 
répond aux critères de certification biologique. À 
première vue, cette soupe au poulet biologique 
semble être un choix santé. Mais l’est-elle 
vraiment?

Le tableau de la valeur nutritive de ce produit 
en particulier révèle qu’une portion d’une tasse 
contient 800 mg de sodium, ce qui est le tiers de 
la quantité quotidienne de sodium allouée. C’est 
beaucoup trop.

Les faits : Les risques pour la santé associés à 
une forte concentration de sodium comme dans 
ce produit sont masqués par les avantages perçus 
à la lumière du logo de produit biologique.

Le pouvoir de la suggestion : L’encadré sur 
la barre de céréales indique qu’elle contient : 
yogourt, fruit et noix, faite à partir de quinoa, 
d’avoine, de blé et de riz brun. Ce qui est 
suggéré ici, c’est qu’il s’agit d’une collation 
santé. 

En regardant de plus le tableau de la valeur 
nutritive, on constate qu’il y a plus de sucre 
ajouté dans ces barres de céréales que dans les 
fruits ou les noix, et seulement un gramme de 
fibre par barre. C’est l’équivalent d’un biscuit.

Un autre bon exemple du pouvoir de la 
suggestion est la présentation de l’emballage, qui 
attire l’attention sur des éléments précis. 

Un fabricant, par exemple, utilise une « liste 
pour la boîte à lunch » afin de mousser le fait 
que ses collations-pâtisseries ne renferment 
aucun colorant artificiel ni gras trans et qu’elles 
sont une bonne source de fer. Cette « liste de 
contrôle » fait paraître le produit comme s’il 
remplissait tous les critères d’un aliment sain 
pour la boîte à lunch. Pourtant, en consultant le 
tableau nutritionnel, on voit qu’une portion de la 
collation renferme 6 grammes de gras, 210 mg 
de sodium et 14 g de sucre.

Les faits : Un étiquetage astucieux peut 
compliquer la tâche de s’informer sur les 
aliments et leur valeur nutritionnelle, mais en 
fait, c’est très simple. Tous les aliments sont 
bons lorsque consommés avec modération, mais 
il faut jeter un regard critique sur l’emballage. 
Consommez plus souvent des aliments 
complets, non transformés, qui n’ont pas besoin 
d’étiquettes sophistiquées pour nous convaincre 
qu’ils sont bons pour la santé.

Susan Wehrle est nutritionniste en santé 
publique pour la Région sanitaire de Winnipeg.

À l’épicerie, on peut remarquer sur certaines étiquettes des mots et des images qui 
suggèrent que ces aliments sont bons pour la santé, même si ce n’est pas toujours le cas.
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MeRVeILLeUX  
MUffINS

Préparation
Préchauffer le four à 400 °F (205 °C). Dans un bol, mélanger 
les farines, le son, le bicarbonate de soude et le sel.
Ajouter les raisins secs et mélanger. Dans un autre bol, 
mélanger le lait, la mélasse, le sucre, l’œuf battu et l’huile. 
Ajouter les ingrédients liquides aux ingrédients secs. Remuer 
juste assez pour bien humidifier le tout. Il ne faut pas trop 
mélanger. Remplir de petits moules à muffins aux deux 
tiers. Mettre au four pendant 15 à 20 minutes.

Substitutions:
• Utiliser 1 tasse de farine tout usage ou de farine de blé 
entier au lieu de ½ tasse de farine tout usage et de 1/2 
tasse de farine de blé entier.
• Utiliser du lait écrémé, à 1 % ou à 2 %. Pour une option plus 
économique, utiliser du lait écrémé en poudre. Battre au fouet 
1/3 tasse de poudre de lait avec 1 tasse d’eau pour faire une 
tasse de lait.
• Au lieu d’un œuf, mélanger 1 cuillerée à soupe de graines de lin 
moulues avec 3 cuillerées à soupe d’eau chaude. Laisser reposer 
quelques minutes pour que le mélange devienne gélatineux.
• Utiliser n’importe quelle huile végétale à la place de l’huile de 
canola. 
On trouvera cette recette et beaucoup d’autres dans Quatre 
semaines de menus santé, un guide d’alimentation santé publiée 
par la Région sanitaire de Winnipeg. Pour télécharger une copie 
du guide, visitez le http://www.wrha.mb.ca/healthinfo/prohealth/
nutrition/files/Nutrition_HealthyMenu_F.pdf.

½ tasse farine de blé entier 125 ml

½ tasse farine tout usage 125 ml

1 c. à thé bicarbonate de soude 5 ml

½ c. à thé sel 2 ml

2 tasses son de blé 500 ml

½ tasse raisins secs 125 ml

1 tasse lait 250 ml

1/3 tasse mélasse 75 ml

¼ tasse cassonade 60 ml

1 œuf, battu 1

2 c. à table huile de canola 30 ml

Les muffins faits maison peuvent faire une 
collation délicieuse et nutritive. La recette 
ci-dessous donne des muffins pleins de 
nutriments importants, dont les hydrates 
de carbone, le calcium, des fibres et des 
protéines. Des muffins, aussi plaisants à cuisiner 
qu’à savourer!
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On allait au gymnase, on levait des 
poids ou on faisait de la course et on 
observait les résultats de tous ces efforts 
sur le corps.

Mais les choses changent, et comme 
dans la plupart des domaines, tout 
dépend de nos choix. 

De nos jours, la demande croissante 
pour des options de conditionnement 
physique a donné lieu à un large 
éventail de programmes et de techniques 
d’entraînement pouvant répondre aux 
besoins de ceux qui veulent se dépenser 
physiquement.

Cependant, les approches éprouvées de 
conditionnement physique – les poids et 
haltères et la course sur piste – demeurent 
très populaires. Mais un grand nombre 
de gens essaient aussi les nouveaux 
programmes, par exemple les camps 
d’entraînement de type militaire. 

Le concept des camps d’entraînement 
a émergé depuis quelques années dans le 
monde du conditionnement physique et 
ne cesse de gagner en popularité.

Comme leur nom le laisse entendre, 
ces camps empruntent au style 
d’entraînement suivi par les soldats, c’est-
à-dire en groupes et en valorisant l’effort 
d’équipe. Les séances commencent 
par des étirements dynamiques (qui 
utilisent l’élan pour donner au muscle 
le maximum d’extension) et la course, 

suivis de l’entraînement fractionné à 
l’aide de poids, avec TRX (équipements 
suspenseurs), en pliométrie (quand 
les muscles exercent une puissance 
maximale en un court laps de temps) et 
les exercices explosifs. On termine en 
général par des étirements.

Ces cours aident les gens à se dépasser 
pour en faire plus que ce qu’ils feraient 
normalement par eux-mêmes. C’est un 
entraînement idéal pour ceux qui ne 
se satisfont pas du conditionnement 
en gymnase et qui ont de la difficulté 
à développer l’habitude de l’exercice 
physique. Les adeptes de camps 
d’entraînement peuvent aller à leur propre 
rythme, avec un entraîneur professionnel 
pour les motiver et les guider dans 
l’exécution des exercices.

Ce qui est formidable dans toutes 
ces nouvelles activités physiques, c’est 
qu’elles attirent les gens qui veulent 
améliorer leur santé et leur mieux-être. 
L’inconvénient, c’est qu’elles peuvent 
décourager les personnes qui se lancent 
dans ce concept alors que ce n’est pas 
vraiment leur style (leur « tasse de thé »).

Le fait est que l’engouement et les 
tendances dans le conditionnement 
finissent par passer. Pendant que certaines 
modes disparaissent, d’autres restent 
et finissent par devenir des classiques 
du conditionnement physique, comme 

l’entraînement contre résistance, 
l’entraînement des muscles stabilisateurs 
du tronc (ou core training) et le yoga.

En effet, bien des méthodes 
d’entraînement aujourd’hui sont 
des versions évoluées de tendances 
populaires dans le passé. Le zumba, par 
exemple, vient du « jazzercice » des 
années 1970, et du step avec marche 
sur escaliers des années 80. Les camps 
d’entraînement, le Crossfit (entraînement 
en parcours), les programmes P90X et 
Insanity sont tous basés sur le principe 
de l’entraînement par intervalles de 
haute intensité (HIIT) mis au point par 
Arthur Jones dans les années 1970 pour 
l’entraînement aux poids.

En gardant ces notions à l’esprit, j’ai 
élaboré un guide pour les personnes qui 
veulent faire de l’activité physique cet 
hiver. Ce guide a pour but de donner un 
aperçu de certaines activités physiques 
nouvelles qui sont populaires ces 
temps-ci et de certains éléments dont 
vous devriez tenir compte avant de signer 
un abonnement.

Nicole Kerbrat est étudiante en 
kinésiologie et en gestion des loisirs à 
l’Université du Manitoba, et stagiaire 
dans l’équipe de promotion de l’activité 
physique de la Région sanitaire de 
Winnipeg.

Nicole Kerbrat

en mouvement

Les choses semblaient tellement plus simples avant 
quand on voulait se remettre en forme.

Comment s’y retrouver dans 
les nouveaux programmes et 
techniques d’entraînement

LES TENDANCES EN 
CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 
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CROSSFIT
DeSCRIPTION : Ce programme a pour but d’améliorer l’endurance cardiovasculaire, la 
résistance, la puissance, la rapidité, la coordination et l’équilibre dans l’exécution de 
mouvements à haute intensité.

Le CrossFit est considéré comme un sport d’entraînement pour la compétition et 
emprunte aux disciplines suivantes : entraînement par intervalles de haute intensité, 
haltérophilie olympique, pliométrie et dynamophilie. Les participants complètent 
l’entraînement du jour (WOD pour Workout of the Day).

À quI Le CROSSFIT CONVIeNT-IL? Toute personne qui veut relever des défis peut être 
attirée par le CrossFit, mais cet entraînement utilise des techniques si intenses pour 
chaque exercice que les risques de blessures liés à certains exercices annulent les 
bienfaits quand ils sont exécutés lorsqu’on n’est pas en forme physiquement. Le forum 
en ligne de CrossFit permet aux gens de compléter le WOD sans la supervision d’une 
personne qualifiée, ce qui peut aussi entraîner des blessures.

FACTeuRS À PReNDRe eN COMPTe : Le CrossFit est basé sur le principe de l’entraînement 
jusqu’à la défaillance. Il est donc recommandé seulement pour des athlètes 
expérimentés ayant déjà fait de l’entraînement contre résistance (en force musculaire), 
mais pas pour ceux qui ne sont pas en forme ou qui ont peu d’expérience de ce type 
de mouvements.

HOT YOGA (YOGA CHAUD)
DeSCRIPTION : Le yoga chaud comprend des poses de yoga exécutées dans des conditions de 
chaleur humide. La chaleur aide à accroître la flexibilité nécessaire pour les poses.

À quI Le HOT yOGA CONVIeNT-IL?  Le hot yoga peut être pratiqué par n’importe qui, sauf 
quelques exceptions, comme les femmes enceintes. Les débutants devraient éviter les poses 
extrêmes, par exemple en appui sur la tête, et la respiration forcée. Si vous avez des problèmes 
au niveau musculaire, articulaire ou osseux ou si vous souffrez de glaucome, consultez un 
professionnel de la santé avant de commencer le hot yoga. Les débutants peuvent trouver la 
chaleur difficile à supporter à prime abord, mais après quelques cours, la chaleur deviendra une 
sensation bienvenue en entrant dans la salle.

FACTeuRS À PReNDRe eN COMPTe : Il faut boire beaucoup d’eau avant, pendant et après les 
cours. Les groupes sont formés d’un large éventail de personnes – débutants jusqu’à avancés. 
Allez-y à votre rythme et prenez une pause quand c’est nécessaire. Si le hot yoga n’est pas pour 
vous, il existe d’autres types de yoga qui vous conviendront mieux.

DÉFI 30 JOURS (FLEXIONS DES JAMBES/
POMPES/ ABDOS/PLANCHE ABDOMINALE)
DeSCRIPTION : Ce défi est un entraînement pour un groupe musculaire précis, où l’on 
augmente le nombre de répétitions durant une période donnée. Le défi est étalé 
habituellement sur 30 jours, commençant le jour 1 par un petit nombre de répétitions, pour 
augmenter graduellement chaque jour jusqu’à la fin de la période.

À quI Ce DÉFI CONVIeNT-IL?   Ce type de défi n’est pas conseillé parce qu’un plan 
d’activité physique équilibré doit inclure une variété d’exercices. Il n’est pas recommandé 
pour les personnes qui veulent perdre du poids ou accroître leur tonus musculaire, car 
seul un programme de conditionnement physique équilibré intégrant aussi de l’activité 
cardiovasculaire peut donner ces résultats.

FACTeuRS À PReNDRe eN COMPTe : Bien que la réalisation du défi soit un accomplissement en 
soi, la répétition des mouvements peut augmenter les risques de blessure.
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FUN RUNS
DeSCRIPTION :  Les « fun runs » sont des activités physiques non compétitives de courte 
durée où les participants peuvent courir ou marcher. Au Manitoba, on trouve des 
exemples de ces randonnées pour le plaisir, comme : Color Me
Rad 5 km (marche/course), Electric Donkey Run et la Dirty Donkey Mud Run.

À quI S’ADReSSeNT CeS ACTIVITÉS?  Les fun runs sont ouvertes à tous, y compris les 
enfants. Ce sont généralement des activités de courte durée qui ne visent pas la 
compétition, ce qui en fait des événements agréables pour les personnes de tous âges.

FACTeuRS À PReNDRe eN COMPTe : Que vous préfériez la course à pied ou la marche, 
ces fun runs sont du plaisir garanti pour tous les niveaux de participants.

PARKOUR
DeSCRIPTION : Cette activité consiste à se déplacer rapidement dans un secteur, 
habituellement en milieu urbain, en courant, en sautant et en grimpant. Il y a souvent 
des programmes qui enseignent comment développer ces habiletés dans un 
environnement sécuritaire et contrôlé.

À quI S’ADReSSeNT CeS ACTIVITÉS? Cette activité est destinée aux personnes qui 
veulent intégrer la résolution de problèmes à leur activité physique! Le parkour met 
de l’avant un état d’esprit pour tenter de trouver le meilleur moyen de passer à 
travers chaque situation.

FACTeuRS À PReNDRe eN COMPTe :  Dans le parkour, il n’y a pas de pirouettes, ni 
d’attrapes ni d’acrobaties aériennes. Le défi consiste à surmonter un obstacle. 
Tout le monde peut passer le niveau débutant, mais les personnes qui ont déjà des 
problèmes musculaires ou articulaires devraient consulter un professionnel de la santé 
avant de commencer l’activité.

Souvent lorsqu’on veut s’entraîner, 
on vise des résultats à court terme, 
ce qui nous incite à suivre un 
programme populaire qui promet 
ces gains rapides. Mais avant de se 
lancer dans un mouvement du genre 
CrossFit, Parkour ou « défi 30 jours », 
il faut être prudent et ne pas trop se 
fier à la publicité. Les programmes et 
produits de conditionnement physique 
efficaces se fondent sur des recherches 
sérieuses. Vous avez entendu parler d’un 
programme qui promet des abdominaux 
parfaits en huit minutes? Eh bien, c’est 
tout à fait impossible! Soyez critique 
envers l’information et les info-pubs. Faites 
des recherches sur le programme ou 
l’appareil qui vous intéresse et posez des 
questions de base, par exemple :
 
qu’est-ce que ce programme ou cet 
appareil permet de faire, et est-ce que 
cela correspond à mes objectifs?

y a-t-il des preuves scientifiques des 
bienfaits de ce programme tendance?

Cette méthode est-elle sécuritaire?

est-ce trop beau pour être vrai?
 

Un programme de conditionnement 
physique doit être équilibré.
Cherchez les programmes qui 
comportent des exercices pour la santé 
cardiovasculaire (cœur et poumons), 
l’entraînement en force musculaire 
(contre résistance), l’équilibre et la 
souplesse.
Trouvez un programme dirigé par un 
entraîneur certifié et qualifié. Une bonne 
source d’information pour commencer 
est le site de la Société canadienne de 
physiologie de l’exercice (http://www.
csep.ca/Francais/view.asp?x=1) ou le 
site du Manitoba Fitness Council (www.
manitobafitnesscouncil.ca, en anglais 
seulement) pour trouver des professionnels 
qualifiés avec des connaissances 
et expériences spécialisées dans le 
domaine. Choisissez des activités qui 
sont réalisables et évitez les raccourcis. 
Les résultats viendront avec le temps, 
et pas du jour au lendemain. Privilégiez 
les activités qui encouragent des 
changements positifs durables de vos 
habitudes de vie, et non sur une courte 
période, comme le défi 30 jours pour les 
abdominaux. 

Faut pas rêver! Les exercices physiques 
extrêmes, ce n’est pas pour les débutants 
ou les personnes qui ont été sédentaires 
pendant longtemps.  Il faut aussi corriger 
ses techniques pour diminuer les risques 
de blessure. 
Consultez un fournisseur de soins de 
santé. Il faut connaître ses limites et ne 
pas négliger tout problème de santé 
préexistant. Par exemple, les programmes 
tendances de conditionnement physique 
extrême comme le CrossFit, Insanity et 
P90X pourraient être dangereux pour les 
personnes qui ont certains problèmes 
de santé (comme le diabète et 
l’hypertension artérielle) ou qui ont des 
blessures aux articulations ou au niveau 
musculaire.

Les pour et les contre en balance
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