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C’est généralement la façon de procéder 
dans de nombreux hôpitaux. Les patients sont 
inscrits et évalués au triage, puis examinés 
par un médecin en fonction de leurs besoins 
de soins. Une fois dans la salle d’examen, le 
docteur peut examiner le patient et prendre les 
décisions appropriées concernant le diagnostic 
et le traitement.

L’an dernier, les patients qui se sont rendus 
dans des services d’urgence d’un hôpital de 
Winnipeg ont dû attendre en moyenne environ 
2,8 heures avant de voir un médecin. Quant 
aux patients dont les problèmes de santé sont 
moins urgents, les délais peuvent parfois être 
plus longs.

Comme les lecteurs de cette rubrique le 
savent déjà, nous croyons qu’ici, dans la Région 
sanitaire de Winnipeg, nous pouvons diminuer 
les temps d’attente dans les services d’urgence 
en améliorant le roulement des patients dans 
tout l’hôpital. Les lecteurs savent aussi que nous 
avons établi des objectifs clés pour mesurer 
notre progrès pour atteindre ce but. Même s’il 
nous reste encore beaucoup à faire pour réaliser 
nos objectifs globaux, il y a place à l’optimisme. 
Les tendances récentes à l’Hôpital Grace, 
comme souligné dans le graphique ci-dessous, 
nous expliquent pourquoi.

Au cours de la dernière année, l’équipe 
de l’Hôpital Grace, sous la responsabilité de 
Kellie O’Rourke, directrice de la Sécurité des 
soins aux patients des Services sociaux et de 
santé intégrés de l’ouest de Winnipeg, qui 
comprend l’hôpital, a mis en place des mesures 
pour diminuer les temps d’attente des patients 
une fois qu’ils se sont inscrits et qu’ils ont été 
évalués au triage.

Un exemple : les protocoles entamés par le 
personnel infirmier. Ces protocoles permettent 
à une infirmière au triage de signaler un 
patient pour qu’il soit évalué rapidement, entre 
autres, elle peut demander des analyses de 
laboratoire ou des rayons X, pendant que le 
patient est toujours dans la salle d’attente. Ainsi, 
le médecin obtient des données cliniques qui 
faciliteront sa prise de décisions au moment où 
il examinera le patient.

Un autre changement est la création d’une 
zone d’évaluation rapide. Dans le cadre de 
cette initiative, un patient doit voir un médecin 

à l’intérieur d’un certain laps de temps. Sinon, 
le patient est dirigé dans la « zone » par une 
infirmière qui travaille alors avec le médecin 
d’urgence en service pour évaluer le patient et 
mettre en place des procédures nécessaires pour 
un traitement, comme un test diagnostic.

 Comme l’explique O’Rourke, le 
médecin peut ne pas être disponible pour 
examiner immédiatement le patient en question. 
« Cependant, il peut au moins déterminer si 
le patient a besoin d’une tomodensitométrie 
(TDM), par exemple, et amorcer le traitement et 
les soins. »

Les protocoles entamés par le personnel 
infirmier et la zone d’évaluation rapide 
ne représentent que deux exemples des 
changements mis en place à l’Hôpital Grace. En 
tout, précise O’Rourke, son équipe a introduit 
plus de quinze grands changements pour 
améliorer le roulement des patients dans tout 
l’hôpital.

En plus de ces initiatives concrètes, on 
s’efforce de modifier la culture interne en 
veillant à ce que tous comprennent la valeur de 
leur rôle dans l’amélioration de la qualité de vie 
des patients.

« On accorde une attention plus ciblée sur 
le rôle que joue chaque membre du personnel 
dans le roulement des patients, du préposé à 
l’entretien ménager aux médecins en passant 
par les infirmières 
et les techniciens 
de laboratoire, non 
seulement à l’urgence, 
mais dans tout le 
campus hospitalier », 
ajoute O’Rourke.

Est-ce que ces efforts 
portent fruit?

L’un de nos 
principaux objectifs est 
de s’assurer que 90 % 
des patients qui ne sont 
pas admis à l’hôpital 
peuvent entrer et sortir 
de l’urgence en moins 
de quatre heures. En 
mars 2014, seulement 
24 % des patients 
à l’Hôpital Grace 

Une lettre de la 
Région sanitaire de Winnipeg 

Arlene Wilgosh, 
présidente-directrice générale

Nous travaillons à 
atteindre nos objectifs

I l n’est pas rare lorsqu’une personne se rend à 
l’urgence d’attendre longtemps avant de voir un 

médecin dans une salle d’examen.

Indicateurs de roulement des patients à l’Hôpital Grace

Principaux indicateurs et cibles de roulement des patients dans la Région sanitaire de Winnipeg                     

Le nombre de patients nécessitant des soins médicaux non urgents ne devrait pas être excéder 20 % des visites totales.         45 %
Traitement et congé de 90 % des patients des services d’urgence non hospitalisés en quatre heures.                                     38 %
Trouver un lit pour 90 % des patients des services d’urgence hospitalisés en huit heures.                       17 %
Aucun patient, hospitalisé ou non, ne demeure aux services d’urgence plus longtemps que 24 heures.                                           8 % 

pouvaient le faire. Dès décembre 2014, ce 
taux a grimpé à 38 %. Cela représente un gain 
d’environ 58 %, une hausse importante.

On constate aussi des progrès dans d’autres 
secteurs. Comme l’indique le graphique ci 
dessous, l’Hôpital Grace affiche des progrès 
dans trois des quatre indicateurs de roulement 
entre mars 2014 et décembre 2014 – malgré la 
hausse substantielle du nombre de visiteurs à 
l’urgence, d’environ 1 900 à 2 300 par mois.

Comme vous pouvez l’imaginer, bon nombre 
des idées qui ont été mis en pratique avec 
succès à l’Hôpital Grace seront mises en place 
dans les autres services d’urgence de la ville. De 
même, les idées qui fonctionnent bien ailleurs 
trouveront leur place à l’Hôpital Grace. C’est 
grâce à des efforts novateurs comme ceux-là 
que nous réussirons à améliorer le roulement 
des patients dans tous nos hôpitaux. Ce faisant, 
nous serons en mesure d’atteindre nos objectifs 
pour diminuer les temps d’attente à l’urgence 
et d’offrir un meilleur service aux patients qui 
viennent nous voir pour obtenir des soins.

Ce graphique présente les principaux indicateurs et les 

cibles de roulement des patients pour tous les services 

d’urgence de la région. Il affiche une amélioration dans 

trois des quatre indicateurs de roulements de l’Hôpital 

Grace entre mars et décembre 2014.

Hôpital Grace
(déc. 2014)
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la santé à cœur

Elle a choisi son médecin de famille, 
Dre Sarah Kredentser, à la surprise d’un 
bon nombre de ses amis, qui pensaient 
qu’il n’y avait que les obstétriciens et les 
sages-femmes qui pouvaient pratiquer des 
accouchements à Winnipeg.

« Dre Kredentser est mon médecin de 
famille. Je n’ai pas réfléchi longtemps 
pour lui demander de m’accoucher de 
Zev, et de prendre soin de mon fils et 
de moi après sa naissance », explique 
Danielle Margolis. 

Danielle a accouché le 5 février 2013 
au Centre des sciences de la santé de 
l’Hôpital pour femmes de Winnipeg, 
après 43,5 heures de travail, dont 12 
heures après avoir reçu un épidural. 
Dans la salle d’accouchement, en plus 
de la Dre Kredentser, il y avait une « 
doula » (accompagnatrice à la naissance), 
plusieurs infirmières, un médecin, une 
infirmière stagiaire et Jon, son mari.

Nous voulions vivre une expérience 

agréable», ajoute John en précisant qu’il 
est encore ébahi du fait qu’ils sont entrés 
à l’hôpital en tant que mari et femme et 
en sont ressortis en tant que parents. « 
Nous savions que nous pourrions parler 
de tout avec Sarah. J’avais entièrement 
confiance à ses capacités. »

Après la naissance de Zev, le bébé 
est demeuré dans la chambre avec ses 
parents. Dre Kredentser est revenue le 
lendemain pour examiner Zev tout en 
rassurant le couple qu’ils faisaient du bon 
travail comme nouveaux parents.

À première vue, il peut sembler normal 
qu’un médecin de famille effectue des 
accouchements dans un hôpital. Cette 
pratique était généralisée il y a dix ou 
quinze ans.

Cependant, on constate que beaucoup 
moins de médecins généralistes 
qu’auparavant offrent des soins de 
maternité à Winnipeg. Dans d’autres 
importantes villes canadiennes, on 

recense un pourcentage plus élevé 
d’accouchements à faibles risques 
effectués par des médecins de famille.

En 2004, 22 % des médecins de 
famille au Manitoba pratiquaient des 
accouchements par rapport à une 
moyenne nationale de 13 %. Selon le 
Sondage national auprès des médecins de 
2010, ce pourcentage a chuté à 14,4 % 
au Manitoba et à 10 % dans l’ensemble 
du Canada.

Or, il y a trois ans, un groupe de 
médecins de famille se sont regroupés, 
avec l’appui de la Faculté de médecine 
familiale et le programme des soins de 
santé primaires de la Région sanitaire de 
Winnipeg, et ont décidé de faire quelque 
chose au sujet de cette baisse. Ils ont mis 
sur pied le réseau de médecine familiale 
et obstétrique, groupe de médecins de 
famille qui travaillent ensemble pour 
fournir des soins.

Comme l’explique Dre Kredentser, 

Par Susie Strachan

Danielle Margolis n’a pas hésité au moment de choisir un 
médecin pour l’aider à accoucher.

MÉDECINS SUR APPEL 
RÉSEAU DE MÉDECINS DE FAMILLE 
OFFRANT DES SERVICES OBSTÉTRIQUES 

Jon Margolis (à gauche), sa femme, Danielle, son fils, Zev et leur médecin de famille, Dre Sarah Kredentser (à droite).
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OPTIONS D’ACCOUCHEMENT
Les femmes qui recherchent des soins de maternité peuvent 
choisir entre plusieurs types de fournisseurs de soins de santé. Voici 
quelques options :

    Réseau de médecine familiale et 
obstétrique
Les médecins faisant partie du réseau de médecine familiale et 

obstétrique offrent des soins prénataux dans leur bureau et lors de la 

période de travail et de l’accouchement à l’Hôpital Saint Boniface 

et au Centre des sciences de la santé (CSS) de Winnipeg pour les 

grossesses à faible risque. Ils peuvent prendre soin des nouveau-nés 

à l’hôpital et vous aideront à organiser des soins de suivi pour vous et 

votre bébé si vous n’avez pas de médecin de famille. Pour de plus 

amples renseignements, composez le 204-235-3925.

    Obstétriciens
Les obstétriciens sont des spécialistes des soins de santé pour les 

femmes qui traitent tous les types de grossesse, mais généralement 

plus susceptibles de participer dans les cas qui présentent un risque 

élevé. Parfois, un médecin de famille ou une sage-femme consultera 

un obstétricien pour lui demander d’intervenir lorsqu’il y a une 

complication. Chaque année, plus de 11 000 accouchements à haut 

risque et à faible risque ont lieu à l’Hôpital des femmes du CSS et à 

l’Hôpital Saint-Boniface. Des obstétriciens, des médecins de famille et 

des sages-femmes participent aux accouchements à ces centres. 

      Sages-femmes
Les sages-femmes sont des professionnelles de soins de santé formées 

qui offrent des soins primaires aux femmes et à leurs bébés pendant la 

grossesse, lors du travail et de la naissance ainsi que durant la période 

initiale du postpartum. Les sages-femmes sont enregistrées auprès de 

l’Ordre des sages femmes du Manitoba et doivent respecter certaines 

exigences prévues par la loi. Elles participent aux accouchements à 

la maison, à l’hôpital et au Centre des naissances. Elles collaborent 

avec d’autres professionnels de la santé et consultent des spécialistes 

médicaux au besoin.  

    Centre des naissances
Le Centre des naissances, géré par la Clinique de santé des femmes 

de Winnipeg en partenariat avec la Région sanitaire de Winnipeg, 

offre un lieu semblable à la maison au sein de la communauté où les 

femmes peuvent donner naissance à l’aide de sages-femmes et des 

membres de leur famille. Le centre, au 603, Chemin St. Mary’s, aide à 

la naissance naturelle et n’offre pas de procédures médicales comme 

des césariennes ou des épidurales. Pour plus d’information, composez le 

204-947-2422, poste 300.

    Doulas
Les doulas sont des femmes accompagnatrices qui soutiennent d’autres 

femmes pendant la naissance et au-delà. Elles offrent des cours 

prénataux, des soins après l’accouchement dans la maison de la mère, 

donnent des enseignements sur l’allaitement et plus encore. Elles aident 

les grossesses à faible risque et à haut risque et travaillent de concert 

avec une sage-femme et un médecin, à la maison ou dans un hôpital.

la diminution de médecins de famille qui 
pratiquent l’obstétrique peut être en partie 
attribuable à un changement dans le style 
de vie des médecins. « Aujourd’hui, les 
médecins de famille veulent un mode de 
vie équilibré entre le travail et leur vie 
personnelle », précise-t-elle, expliquant que 
les bébés naissent souvent en dehors des 
heures normales de bureau. 

En plus, les médecins de famille de 
Winnipeg considèrent que d’assurer des 
soins dans ce domaine les éloigne de leur 
pratique médicale très chargée. « Le caractère 
imprévisible des accouchements provoque 
des bouleversements dans l’horaire de travail 
et signifie donc d’appeler tous vos patients 
pour de nouveaux rendez-vous. »

Le réseau de médecine familiale et 
obstétrique résout ces deux problèmes. 
Ce réseau de trois ans est composé de 18 
médecins de famille qui pratiquent des 
accouchements à Winnipeg. Ainsi, ils peuvent 
travailler ensemble pour assurer les heures 
après le travail et la période des vacances. Ce 
réseau a aussi incité les nouveaux médecins 
de famille à inclure les soins de maternité 
dans leurs pratiques.

Les médecins fournissent des soins 
prénataux et postnataux à leurs patientes 
et considèrent l’accouchement comme 
un important événement familial et un 
processus naturel. Ils fournissent des soins 
de maternité de haute qualité, sécuritaires 
et qui nécessitent peu d’interventions dans 
leur bureau, affirme Dre Kredentser, précisant 
que le réseau n’accepte que les patientes qui 
présentent des grossesses à faible risque. Si 
une femme a une grossesse gémellaire, le 
diabète, des problèmes de toxicomanie ou a 
déjà eu une césarienne, on lui recommande 
de consulter un obstétricien.

« Les médecins du réseau de médecine 
familiale et obstétrique maintiennent 
leurs compétences grâce à une formation 
professionnelle continue. S’il survient des 
changements en cours de grossesse ou 
des risques accrus à l’accouchement, les 
médecins évaluent la situation et déterminent 
si la participation d’un obstétricien est 
nécessaire », ajoute Dre Kredentser.

Les femmes sont heureuses d’avoir cette 
option au moment de l’accouchement, 
précise Dre Kredentser, en ajoutant qu’il 
s’agit d’une passion de mettre au monde 
des nouveau-nés pour elle et tous les autres 
médecins de famille qui participent au réseau. 
« Nos soins sont axés sur la famille. Nous 
reconnaissons la valeur des personnes de 
soutien pendant la période de travail de la 
mère et nous encourageons leur participation, 
précise-t-elle. En plus, après la naissance du 
bébé, nous continuons à assurer les soins. » 
 
Susie Strachan est conseillère en communication 
auprès de la Région sanitaire de Winnipeg.
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Lorsque Sara Ryland a ressenti pour la première fois des 
engourdissements dans les jambes et les pieds, elle n’y 

a guère accordé beaucoup d’importance.

Elle n’avait alors que 18 ans et était en 
bonne forme physique. C’était une jeune 
femme qui aimait passer beaucoup de 
temps à nager dans le lac et à faire des 
randonnées en plein air.

« Les picotements ne duraient pas et 
survenaient toujours pendant l’hiver, lorsque 
j’avais froid. Je n’y ai pas prêté attention », 
dit-elle.

Toutefois, quelques années plus tard, 
lorsqu’elle a ressenti des engourdissements 
sur tout un côté du visage, elle est allée 
consulter un médecin. Parce qu’elle avait 
des douleurs aiguës à la cage thoracique 
et au sternum, Sara a reçu un diagnostic 
d’arthrite du sternum, mais sentait que 
quelque chose d’autre clochait.

« J’ai commencé à ressentir de plus en 
plus de symptômes. Ma collègue avait 
une liste des symptômes de la sclérose en 
plaques (SP); ils ressemblaient beaucoup à 
ceux que j’avais », explique-t-elle.

En 2013, elle avait 25 ans. Elle avait 
rendez-vous chez un neurologue. « Le jour 
même de mon rendez vous, je me suis 
réveillée incapable de marcher. »

C’est son mari, Derek, qui a dû la 
transporter à son rendez-vous. En constatant 
son état, le neurologue l’a immédiatement 
envoyée à l’hôpital. On lui a appris qu’elle 
avait la sclérose en plaques, une maladie 
inflammatoire qui endommage la gaine de 
protection des cellules nerveuses du cerveau 

et de la moelle épinière.
Sara est demeurée deux semaines à 

l’hôpital, incapable de se déplacer sans l’aide 
d’un fauteuil roulant. Lorsque les traitements 
stéroïdiens réguliers se sont avérés 
inefficaces, un médecin à la Clinique SP lui 
a parlé de la plasmaphérèse, ou d’échange 
de plasma. Cette procédure consiste à retirer 
les anticorps nocifs dans le sang de Sara et 
de les remplacer par le plasma sain d’un 
donneur.

« Ça m’apparaissait vraiment effrayant; 
je ne voulais pas au début, mais je suis 
heureuse de l’avoir fait. Je ne pouvais pas 
encore marcher à cette période et j’étais 
plutôt déprimée. Je me sentais mal à l’aise 
d’avoir tous ces gens qui me conduisaient 
à gauche et à droite. J’avais toujours 
l’impression de déranger tout le monde », 
explique-t-elle.

Pendant un mois, Sara est allée deux 
fois par semaine suivre des traitements de 
plasmaphérèse d’une durée de deux heures.

« Je n’ai jamais pu faire les deux heures 
en entier. Le traitement me rendait 
vraiment malade, probablement parce que 
j’étais incapable de manger beaucoup en 
revenant. Les infirmières m’ont dit n’avoir 
jamais vu personne auparavant avoir ce 
genre de problème », précise Sara.

Après un mois de traitements qui lui 
provoquaient des nausées, le corps de Sara 
a répondu au point où elle a pu marcher 

sans aide. « Je suis revenue normale et j’ai 
pu me départir du fauteuil roulant. C’était 
une sensation fantastique. Cependant, la 
plasmaphérèse n’est pas un remède miracle. 
C’est quelque chose qu’ils font lorsque vous 
ne répondez pas assez bien au traitement. 
Je suis chanceuse d’avoir récupéré comme 
je l’ai fait. »

Grâce aux injections régulières 
d’interféron, aux nombreux exercices de 
yoga et aux exercices avec des poids pour 
renforcer ses muscles, Sara sera en mesure 
de participer à la Marche SP de la Société 
des alcools et des loteries du Manitoba, l’une 
des collectes de fonds importantes de la 
Société de la SP du Canada. La marche aura 
lieu le 3 mai, à La Fourche.

Sara est l’ambassadrice de la marche de 
cette année. Son objectif est de recueillir 5 
000 $ pour la recherche sur la SP cette année 
avec son équipe, les Multiple Speeds.

“La marche de la SP est l’un de 
nos événements d’envergure. Nous 
comptons énormément sur les activités 
de financement. Cinquante pour cent 
de nos fonds servent au financement 
des programmes et des services pour les 
personnes atteintes de SP et l’autre 50 %, 
à la recherche », explique Donna Boyd, 
présidente de la Société de la SP du Canada, 
Division du Manitoba.

Ce fonds appuie des projets comme le 
traitement de la SP par les cellules souches 

Marche  
pour trouver 
un remède 
Ayant reçu un diagnostic de SP à 25 ans, 
Sara Ryland se prépare à participer à 
une marche de 5 km pour financer la 
recherche sur cette maladie invalidante

PAR HOLLI MONCRIEff

Activité parrainée par la Société de la sclérose en plaques, Division Manitoba

Sara Ryland se prépare à la Marche de la SP en 
effectuant des exercices de yoga et en travaillant 
avec des poids libres.
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mésenchymateuses (MEsenchymal Stem Cell Therapy 
for CAnadian MS patients – MESCAMS), un essai clinique 
qui déterminera si des patients souffrant de SP peuvent 
être traités avec leurs propres cellules souches. Il se peut 
que ce nouveau traitement puisse réduire l’inflammation 
dans le cerveau et réparer les dommages au système 
nerveux central. « Le Canada affiche le taux de SP le plus 
élevé du monde. Il n’y a aucun remède à la SP, et c’est 
pourquoi nous devons continuer à recueillir des fonds 
pour la recherche et les programmes. Le traitement reçu 
par Sara a changé sa vie. Elle sait qu’elle n’aurait pas eu la 
même qualité de vie si elle n’avait pas pu avoir accès au 
traitement », explique Boyd.

Sara a pu retourner à son travail à titre d’administratrice 
d’une entreprise d’asphalte, mais elle a encore le bout des 
doigts engourdi et ne peut pas marcher aussi longtemps 
qu’auparavant. Elle est parfois trop fatiguée pour 
mastiquer et a de la difficulté à avaler, alors les boissons 
nutritives sont essentielles pour maintenir un poids santé.

Même si elle continue de lutter contre des symptômes 
de SP, Sara est déterminée à mettre l’accent sur les aspects 
positifs de sa vie.

« Mon diagnostic m’a aidée à prendre du recul et à 
apprécier mon mari Derek mieux que jamais auparavant. 
Lorsqu’il m’a marié, c’était vraiment pour le meilleur ou 
pour le pire. Si vous recevez un diagnostic de SP, ne vous 
imposez pas de limite. Continuez à faire du yoga pour 
renforcer vos muscles et il n’y a rien que vous ne pouvez 
pas faire. J’ai fait de la motoneige pour la première fois cet 
hiver. C’était extraordinaire », s’exclame-t-elle.

Holli Moncrieff est une rédactrice de Winnipeg.

The 2015 MS Walk will be held on  
May 3 in Winnipeg at The Forks. 

There are 10 additional walks held at rural 
locations throughout the province on May 24 & 31.

All funds raised support those living with MS and 
research to help end MS. For more information or 
to register, please visit www.mssociety.ca

Lecture de 
choix
Les titres ci-dessous ont été sélectionnés parmi des milliers 
d’autres livres sur la santé. Pour d’autres recommanda-
tions de lectures sur la santé et le mieux-être, n’hésitez 
pas à visiter la communauté virtuelle à www.mcnal-lyrob-
inson.com, ou rendez-vous à la librairie McNally Robinson 
au centre commercial Grant Park.  

50 Ways to Soothe Yourself Without Food, Susan Albers
Les aliments ont le pouvoir de nous apporter 
temporairement du réconfort lorsque nous en 
avons le plus besoin. Selon les experts, dans 
75 % des cas, les excès alimentaires sont 
déclenchés par nos émotions. Susan Albers 
propose un ensemble de compétences et de 
pratiques axées sur la pleine conscience pour 
apprendre à vous détendre en périodes de 
stress et à mettre fin à votre dépendance 
alimentaire comme moyen de gérer des 
émotions difficiles

The Evil Hours, David J. Morris
Tout comme la polio menaçait au cours des 
années 1950 et que le SIDA frappait dans 
les années 1980, le trouble de stress post-
traumatique (TSPT) nous hante dans ces 
premières années du XXIe siècle. Morris – 
correspondant de guerre, ancien membre 
de la Marine et souffrant lui-même du TSPT 
–s’adresse non seulement à ceux qui sont aux 
prises avec ce problème et à leurs proches, 
mais aussi à chacun d’entre nous qui 
cherchons à donner un sens en ces temps 
d’anxiété et d’incertitude.

Night School, Richard Wiseman
Selon les études, même un léger manque de 
sommeil peut perturber votre santé, votre 
espérance de vie et votre bonheur. Vous passez 
près du tiers de votre vie à dormir. Wiseman 
dévoile la vérité scientifique sur le cerveau 
endormi; il donne de précieux conseils sur la 
façon dont ces heures apparemment de temps 
perdu dans les ténèbres peuvent transformer 
votre vie éveillée.

Why Worry? Kathryn Tristan
Il semble toujours y avoir plein de raisons 
de s’inquiéter, allant des préoccupations 
lancinantes à une angoisse complète. 
Kathryn Tristan vous offre la possibilité de 
vous débarrasser de la peur, de l’anxiété 
et de l’angoisse constantes. Elle indique 
comment éliminer la pensée apocalyptique 
automatique et prendre le contrôle de 
votre vie dans une approche pragmatique 
qui repose sur diverses disciplines. 
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ANALYSES 
DE SANG

Une simple gouttelette de cette substance rouge 
peut en révéler beaucoup sur votre état de santé

PAR JOEL SCHLESINGER  

PHOTO : MARIANNE HELM
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L’échantillon appartient à un patient 
souffrant de divers symptômes inexpliqués 
et potentiellement dangereux, entre 
autres, des poussées de fièvre, une perte 
de poids et de la faiblesse. 

À titre d’hématologue à OptionCancer 
Manitoba, le travail de Zarychanski 
consiste à analyser le sang à la recherche 
d’indices lui permettant de découvrir ce 
qui pourrait provoquer les problèmes de 
santé du patient.

Dans le cas présent, il n’a pas eu à 
chercher longtemps pour identifier la 
source du problème. Alors qu’il examine 
l’échantillon devant lui, Zarychanski 
remarque une augmentation inquiétante 
des globules blancs. Un grand nombre 

de globules blancs suppose généralement 
la présence d’une infection, mais selon 
leur taille et leurs caractéristiques, elles 
peuvent aussi être un indice de cancer.

Pour en arriver à une réponse 
définitive, Zarychanski commande 
une série d’analyses de sang plus 
sophistiquées, y compris une analyse 
de réaction en chaîne de la polymérase 
(PCR) quantitative en temps réel. Une 
technologie à la fine pointe comportant 
des procédés chimiques incroyablement 
précis est utilisée pour analyser l’ADN 
d’une personne dans le sang.

Pour effectuer une analyse PCR, on 
prélève sur le patient environ une cuillère 
à thé (0,5 cl) de sang. Un technicien de 

laboratoire extrait ensuite l’ADN des 
globules blancs du patient. Il place de 
petits tubes d’ADN purifié, ainsi qu’un 
mélange d’ingrédients pour faire de 
l’ADN, dans un thermocycleur, pièce 
d’équipement servant à amplifier de 
petites quantités d’ADN en millions 
de copies à des fins d’analyse. Le 
thermocycleur est un appareil qui 
ressemble un peu à une imprimante-
télécopieur, mais au lieu d’imprimer du 
papier, il reproduit des copies de votre 
code génétique, un code normal ou peut-
être un code qui a provoqué le cancer.

Dans le cas présent, le test révèle une 
mutation particulière de l’ADN à l’origine 
de la leucémie myéloïde chronique ou 

Dr Ryan Zarychanski glisse un frottis sanguin 
fixé à lame de verre sous le baril de son 
microscope et observe attentivement par les 
lentilles.

Diane Jaslowski, technici-

enne de laboratoire à 

OptionCancer Manitoba, 

prépare des échantillons de 

sang pour une analyse de la 

formule sanguine complète.
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LMC.
Même si la confirmation d’un cancer 

n’est jamais une excellente nouvelle, 
sa découverte dans le cas présent offre 
en fait une raison d’être optimiste. Les 
progrès technologiques en matière 
d’analyses de sang qui permettent aux 
hématologues d’établir des diagnostics 
sur différents types de cancer ou d’autres 
maladies ont aussi permis de trouver des 
traitements très efficaces et parfois même 
des remèdes contre certains cancers.

La leucémie myéloïde chronique 
(LMC) en est un bon exemple. Il y a 
quelques années à peine, on aurait 
traité ce type de leucémie avec une 
chimiothérapie hautement toxique 
suivie d’une transplantation de moelle 
osseuse. Encore là, le taux de survie était 
loin d’être excellent. Toutefois, grâce 
aux progrès dans les analyses de sang 
qui permettent au milieu médical de 
recenser la génétique de cette maladie 
spécifique, des chercheurs ont réussi à 
mettre au point un médicament qui cible 
la composition génétique du cancer et 
le traite efficacement chez plus de 95 % 
des patients.

Cette capacité à définir et à traiter une 
maladie comme la LMC met en relief 
le rôle important des analyses de sang 
dans la prestation des soins de santé, rôle 
qui remonte à des centaines ou même 
à des milliers d’années. Cette capacité 
indique aussi la promesse de l’avenir, un 
avenir où le rôle joué par les analyses de 
sang sera de plus en plus important non 
seulement pour établir le diagnostic des 
maladies, mais pour les soigner.

« Les analyses de sang sous une 
forme quelconque existent depuis très 
longtemps », affirme Zarychanski, qui est 
aussi professeur adjoint à la Faculté de 
médecine de l’Université du Manitoba. 
Pendant des siècles, des scientifiques et 
des médecins se sont demandé quel type 
de connaissances on pourrait acquérir de 
l’étude du sang. Des Grecs de l’Antiquité 
aux universitaires islamiques en passant 
par les Italiens de la Renaissance, ils ont 
été fascinés par ses mystères : À quoi 
servait le sang? Quel était son potentiel? 
De quelle façon des modifications dans 
le sang peuvent-elles provoquer une 
maladie donnée ou en être le signe?

Au fil du temps, des scientifiques ont 
découvert un secret à la fois, comment 
fonctionne notre système circulatoire, 
comment il nourrit d’oxygène chaque 
cellule du corps et combat les infections. 
Or, chaque découverte entraîne souvent 
plus de questions. De nos jours, c’est 
incontestablement le cas plus que jamais.

De grands bonds technologiques au 

cours des cent dernières années qui ont 
permis aux scientifiques d’examiner la 
structure moléculaire du sang ont facilité 
l’accès à une plus grande connaissance 
des maladies.

Bien qu’un médecin puisse encore 
commencer un examen en regardant 
la langue d’un patient ou en écoutant 
son cœur et ses poumons, la façon 
d’examiner son sang a évolué 
considérablement au fil des ans. 
Autrefois, une analyse de sang consistait 
à examiner un échantillon à la lumière 

ou un saignement dans un bol, et plus 
récemment sous le microscope. On 
comparait ces échantillons avec ceux 
d’autres patients, en santé ou qui avaient 
une maladie donnée.

« Il y a 50 ans à peine, pour savoir 
si une personne était anémique, les 
médecins mesuraient les différentes 
couches d’un échantillon sanguin : les 
globules rouges au bas, les globules 
blancs au centre et le plasma sur le 
dessus », explique Zarychanski.

Cependant, au fil des décennies, les 
analyses ont fait de grands progrès.

Les scientifiques peuvent maintenant 
utiliser un appareil (appelé cytomètre 
en flux) qui utilise la lumière et les 
lasers pour compter et évaluer la taille 
des cellules, des bactéries et même des 
virus dans le sang. En tirant parti de la 
technologie informatique, les médecins 
et les techniciens peuvent analyser 
avec précision toutes sortes 
de substances, comme 
les électrolytes (p. ex., 
potassium, calcium), les 
protéines (p.ex., ADN). 
Ces analyses peuvent, 
par exemple, 
révéler comment 
fonctionnent 
les reins ou 
le foie d’un 
patient ou si 
une personne 

ou une famille est à risque de développer 
certain cancers.

À OptionCancer et au Centre des 
sciences de la santé (CSS) de Winnipeg 
adjacent, les laboratoires sanguins 
utilisent la technologie qui emploie 
des méthodes scientifiques de pointe 
pour recenser et analyser les cellules, y 
compris celles qui sont cancéreuses.

« L’un des plus grands appareils du 
principal laboratoire d’analyses au CSS 
peut effectuer plus de 100 analyses 
différentes et produire ensuite une 
analyse numérisée, disponible aux 
médecins dans toute la province », 
ajoute Zarychanski.

Pour comprendre la valeur des 
analyses de sang dans notre système de 
soins de santé, ajoute Zarychanski, il 
suffit de penser qu’elles sont divisées en 
catégories suivantes : diagnostic, contrôle 
des maladies et innovations à la fine 
pointe qui peuvent devenir une routine 
un jour.

Les analyses de sang qui servent à 
établir des diagnostics englobent les 
analyses de routine demandées par 
votre médecin de famille pour vérifier 
votre glycémie et votre cholestérol. Elles 
pourraient servir d’analyses de dépistage 
pour détecter un éventuel problème 
avant que le patient ne développe une 
maladie grave, comme une maladie 
cardiaque ou le diabète.

Que vous soyez soumis ou non à 
certaines analyses pourrait dépendre 
de votre âge et de vos facteurs de 
risque, comme votre mode de vie et 
vos antécédents familiaux. Par exemple, 
un médecin ne serait pas enclin à 
analyser la glycémie d’un patient de 20 
ans qui ne présente aucun symptôme 
de diabète. Par contre, il demandera 

« L’un des plus grands 
appareils du principal 
laboratoire d’analyses 
au CSS peut effectuer 
plus de 100 analyses 
différentes... »
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probablement une analyse de la glycémie 
d’un patient de 20 ans s’il présente 
certains symptômes suggestifs, comme 
une soif constante, un besoin fréquent 
d’uriner et une vue brouillée.

Les analyses de sang peuvent aussi 
contribuer à surveiller l’état de santé 
d’un patient. Elles servent par exemple 
à déterminer si les traitements de 
certains cancers sont efficaces, ainsi qu’à 
déceler des effets secondaires, comme 
l’anémie ou un faible taux de globules 
blancs (une complication courante de la 
chimiothérapie). Un médecin pourrait 
utiliser une analyse de sang pour 
surveiller les niveaux de médicaments 
anticonvulsivants ou de certains 
médicaments anticoagulants pour 
s’assurer qu’ils agissent correctement, 
sans toxicité.

Toutefois, Zarychanski se presse de 
signaler que malgré leur capacité à 
détecter des molécules dans le sang 
susceptibles d’être associées à une 
maladie, les analyses de sang ne peuvent 
pas être utilisées pour déceler toutes les 
maladies, comme la plupart des cancers 
et d’autres maladies graves. Une imagerie 
et une biopsie des tissus malades en 

plus d’autres analyses utilisées de façon 
sélective s’avéreront toujours nécessaires.

« Il y a des analyses de routine que 
la plupart d’entre nous devrons passer 
à un moment ou l’autre pour dépister 
d’éventuels problèmes de santé avant 
qu’ils ne provoquent des symptômes, 
puis, il y a des analyses plus précises que 
votre médecin demandera pour aider à 
diagnostiquer la maladie et vérifier votre 
réponse au traitement », affirme-t-il.

« À l’heure actuelle, concernant les 
autres types de cancer non liés au sang, 
comme la leucémie, le diagnostic final 
est établi à partir d’une biopsie des tissus. 
Cela pourrait changer au fur et à mesure 
que nous en saurons davantage sur la 
circulation des cellules cancéreuses et le 
rôle du sang dans la maladie, mais nous 
n’en sommes pas là », précise t il.

Néanmoins, l’avenir des analyses 
de sang offre un immense potentiel, 
et non seulement en ce qui a trait à 
l’établissement des diagnostics de plus en 
plus précoces et précis des maladies.

Comme l’explique Zarychanski, 
l’histoire des analyses de sang se résume 
à apprendre comment fonctionnent les 
maladies.

« Nous avions l’habitude d’examiner 
les différentes couches de sang dans un 
tube, puis de scruter des cellules réelles 
sous un microscope. Maintenant nous 
examinons dans chacune de ces cellules 
et l’ADN dans ces cellules pour obtenir 
les moindres détails de ce qui se trouve à 
l’intérieur », dit-il.

Une innovation technologique qui 
permettra aux médecins d’utiliser une 
analyse de sang pour examiner l’ADN 
d’un patient donnera des renseignements 
détaillés sur sa composition génétique 
et sur la façon dont une personne en 
particulier pourra profiter d’un traitement 
donné.

« C’est le côté novateur de la 
médecine et une partie de ce que nous 
appelons la médecine personnalisée. 
L’avenir de la médecine sera d’examiner 
la génétique des gens et même la 
génétique de leur tumeur, puis de 
sélectionner ou même de mettre au point 
le bon médicament et d’administrer 
la bonne dose afin de résoudre le bon 
problème », affirme t-il.

Et l’analyse du sang, en grande partie 
parce que c’est la moins invasive des 
analyses, jouera un rôle accru dans ce 

Dr Ryan Zarychanski prépare un tube de 

sang pour une analyse au laboratoire 

d’OptionCare Manitoba.
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Une goutte de sang peut contribuer au diagnostic 
de nombreuses maladies, comme le diabète de 
Type 2, le cancer et la maladie cardiaque. Mais 
avant de pouvoir analyser le sang, il faut l’avoir 
prélevé. Pour la plupart des gens, cette première 
étape se déroule dans un laboratoire où un 
technicien extrait un échantillon de votre sang dans 
des tubes qui ont été préparés pour subir des tests 
précis.

Comme l’explique le Dr Ryan Zarychanski, les 
tubes renferment différents produits chimiques 
qui préservent le sang d’une certaine façon, 
permettant d’analyser les échantillons sanguins 
à une date ultérieure. Par exemple, un tube peut 
renfermer une solution d’héparine sodique, qui sert 
à empêcher le sang de coaguler.

Chaque échantillon referme entre 2,5 et 7,5 ml 
de sang. Un échantillon peut servir à plusieurs 
analyses différentes puisque la plupart des outils 
technologiques d’aujourd’hui pour effectuer des 
analyses de laboratoire ne requièrent qu’environ 
0,15 ml de sang.

En général, la plupart des échantillons sont d’abord 
insérés dans une centrifugeuse qui fait tourner 
rapidement l’échantillon sanguin pour séparer les 
cellules et le plasma avant d’effectuer des analyses 
concrètes. Une fois ce processus terminé, les tubes 
sont ensuite placés dans un appareil appelé « 
cytomètre en flux ». Cet appareil utilise le laser pour 
analyser la composition du sang.

« Cet appareil utilise essentiellement des rayons 
laser qui nous permettent de scruter l’intérieur 
d’une cellule pour déterminer le type de cellule et 
si cette cellule est normale », souligne Zarychanski, 
hématologue à OptionCare Manitoba. « Nous 
pouvons déterminer s’il s’agit d’une cellule 
cancéreuse et parfois même établir le type de 
cancer dont il s’agit. »

Selon le National Heart, Lung, and Blood Institute 
et les National Institutes of Health (NHLBNIH), cinq 
analyses de sang sont assez répandus. Voici les 
analyses énumérées par le NHLBNIH et ce pour quoi 
elles ont été mises au point :

     FoRmule SAnguine comPlète (FSc)
La formule sanguine complète est peut-être l’analyse 
la plus commune parmi les analyses de sang. Elle sert à 
déterminer ce qui suit :

Globules rouges : Les globules rouges transportent 
l’oxygène des poumons au reste du corps. Un taux 
anormal de globules rouges peut être signe d’anémie, 
de déshydratation (trop peu de liquide dans le corps), de 
saignement, ou d’un autre problème.

Globules blancs : Les globules blancs font partie de notre 
système immunitaire et servent à combattre les infections 
et les maladies. Un taux anormal de globules blancs peut 
être un indice d’infection, de cancer du sang ou un 
autre trouble du système immunitaire. Une FSC mesure 
le nombre total de globules blancs dans votre sang. Une 
FSC avec numération différentielle examine la quantité 
des différents types de globules blancs dans votre sang.

Plaquettes : Les plaquettes sont des fragments de cellules 
sanguines qui aident le sang à se coaguler. Elles collent 
ensemble pour sceller des coupures ou des ruptures sur 
les parois des vaisseaux sanguins et arrêter le saignement. 
Un taux anormal de plaquettes peut être un signe d’un 
problème de coagulation (pas assez de coagulation) ou 
d’un trouble thrombotique (trop de coagulation).
Hémoglobine : L’hémoglobine est une protéine riche 
en fer présente dans les globules rouges qui transporte 
l’oxygène. Un taux anormal d’hémoglobine peut être 
un signe d’anémie, d’anémie à cellules falciformes, de 
thalassémie ou d’autres maladies du sang. Si vous avez 
le diabète, l’excès de glucose dans votre sang peut 
demeurer fixer à l’hémoglobine et augmenter le niveau 
d’hémoglobine A1c.

Hématocrite : L’hématocrite est une mesure qui sert à 
calculer le volume de globules rouges dans votre sang. 
Un taux élevé d’hématocrite pourrait être un signe de 
déshydratation. Un faible taux pourrait être un signe 
d’anémie. Un taux anormal d’hématocrite peut être un 
signe d’un trouble sanguin ou de moelle osseuse.

Volume globulaire moyen (VGM) : Le volume globulaire 
moyen est une mesure de la taille moyenne de vos 
globules rouges. Un taux anormal du VGM peut être un 
signe d’anémie ou de thalassémie.

     AnAlYSeS BiocHimiQueS SAnguineS / 
PAnneAu mÉtABoliQue De BASe
Le panneau métabolique de base est une batterie 
d’analyses qui sert à mesurer différentes substances 
chimiques présentes dans le sang. Ces analyses sont 
généralement réalisées sur la partie liquide (plasma) du 
sang. Ces analyses peuvent renseigner les médecins sur 
vos muscles (y compris le cœur), vos os et vos organes. 
Le panneau métabolique de base comprend une 
analyse du taux de sucre dans le sang, du calcium et des 
électrolytes, ainsi que des analyses de sang qui mesurent 
la fonction rénale. Certaines analyses doivent être faits à 
jeun et d’autres non. Votre médecin vous dira comment 

Ce que révèle votre sang sur votre 
état de santé
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vous préparer à ces analyses. Les analyses dans ce 
groupe comprennent :
 
Glucose: Le glucose est un type de sucre que le corps 
utilise pour l’énergie. Un taux anormal de glucose dans 
le sang peut être un signe de diabète. Pour certaines 
analyses de glycémie, il faut être à jeun avant la prise de 
sang. D’autres analyses de la glycémie sont effectuées 
après un repas ou en tout temps sans préparation 
particulière. : National Heart, Lung, and Blood Institute, 
National Institutes of Health (organisme des États-Unis)

Calcium : Le calcium est un minéral important dans le 
corps. Un taux anormal de calcium dans le sang peut être 
un signe de problèmes rénaux, de maladie osseuse, de 
troubles de la glande thyroïde, de cancer, de malnutrition 
ou d’un autre problème. 
Électrolytes : Les électrolytes sont des minéraux qui 
contribuent à maintenir les niveaux de liquide et un 
équilibre acide-base dans le corps. Ils comprennent le 
sodium, le potassium, le gaz carbonique et le chlorure. 
Un taux anormal d’électrolytes peut être un signe de 
déshydratation, d’une maladie rénale, d’une maladie 
du foie, d’insuffisance cardiaque, de haute pression ou 
d’autres problèmes.

Reins : Les analyses de sang pour la fonction rénale 
mesurent les concentrations d’azote uréique sanguin 
(AUS) et de créatine. Il s’agit de deux déchets que les 
reins éliminent du corps. Des concentrations anormales 
d’AUS et de créatine peuvent être les signes d’une 
maladie ou d’un problème touchant les reins. 

    AnAlYSeS D’enzYmeS DAnS le SAng 

Les enzymes sont des substances chimiques qui aident 
à contrôler les réactions chimiques dans votre corps. Il 
existe de nombreuses analyses d’enzymes. Cette section 
porte sur les analyses d’enzymes utilisées pour vérifier 
une crise cardiaque. Elles comprennent des analyses 
de troponine et de créatine kinase (CK). La troponine 
est une protéine musculaire qui joue un rôle dans la 
contraction des muscles. Lorsque les cellules d’un muscle 
ou du cœur sont blessées, la troponine se répand, et sa 
concentration dans le sang augmente. Par exemple, les 
taux de la troponine dans le sang s’élèvent lorsque vous 
avez une crise cardiaque. Pour cette raison, les médecins 
prescrivent souvent des analyses de la troponine lorsque 
les patients ont des douleurs thoraciques ou autres signes 
ou symptômes d’une crise cardiaque. Un produit sanguin 
appelé CK-MB se répand lorsque le muscle cardiaque est 
endommagé. De hauts niveaux de CK-MB dans le sang 
peuvent signifier que vous avez subi une crise cardiaque.

     AnAlYSeS De SAng SeRvAnt à 
ÉvAlueR le RiSQue De mAlADie 
cARDiAQue
Un panneau de lipoprotéines est une analyse sanguine 
qui peut être utile pour prévoir si vous êtes à risque 
d’une maladie cardiovasculaire (MCV). Cette analyse 

examine les substances dans votre sang qui véhiculent le 
cholestérol.

Un panneau de lipoprotéines donne de l’information sur 
votre : 
• cholestérol total;
• le LDL (le « mauvais cholestérol » : c’est la source 
principale de l’accumulation de cholestérol et 
d’obstructions dans les artères;
• le HDL (le « bon cholestérol » :  ce type de cholestérol 
aide à diminuer les obstructions dans les artères;
• les triglycérides : les triglycérides sont un type de gras 
dans votre sang.

Un panneau de lipoprotéines mesure les taux de 
cholestérol LDL et HDL et de triglycérides dans votre sang. 
Un taux anormal de cholestérol et de triglycéride peut 
être un signe de risques accrus de MCV. La plupart des 
gens doivent demeurer à jeun pendant neuf à douze 
heures avant de passer une analyse de lipoprotéines. 

    AnAlYSeS De coAgulAtion 
SAnguine

Les analyses de coagulation sanguine sont parfois 
appelées groupe de coagulation. Ces analyses servent 
à vérifier les protéines dans le sang qui affectent 
le processus de coagulation du sang. Des résultats 
anormaux de ces analyses pourraient indiquer que vous 
êtes à risque de saignement ou de développer des 
caillots dans vos vaisseaux sanguins. Votre médecin peut 
recommander ces analyses s’il soupçonne que vous avez 
un trouble ou une maladie liés à la coagulation du sang. 
Les analyses de coagulation sanguine servent aussi à 
effectuer des suivis auprès des personnes qui prennent 
des médicaments pour réduire le risque de formation 
de caillots sanguins. Le Warfarin et l’Heparin sont deux 
exemples de ce type de médicament.

Source : National Heart, Lung, and Blood Institute, 
National Institutes of Health (organisme des États-Unis)
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nouveau monde de la médecine.
« Elle est considérée comme une 

empreinte de la pathologie, ou, peut-être 
de façon plus précise, une empreinte de 
sang de la pathologie. Puisque personne 
n’a le même sang, c’est une source de 
renseignements génétiques la concernant 
», précise-t-il.

Même s’il faudra encore bien des 
années avant que bon nombre des 
progrès nécessaires à des traitements 
sur mesure soient mis au point, le 
milieu médical reconnaît déjà que 
la prescription uniformisée pour le 
traitement d’une maladie est largement 
dépassée.  

« C’est comme demander : Pensez-
vous qu’un jeune de 18 ans et sa 
vieille grand mère de 80 ans auraient 
la même capacité à métaboliser et à 
tolérer les médicaments? La biologie de 
leur cancer serait-elle nécessairement 
semblable? Naturellement, non. Or, si 
vous avez un mal de tête et que vous 
avez besoin de Tylenol, la dose d’un 
jeune homme de 18 ans serait la même 
qu’un adulte de 80 ans, et si vous 
avez un lymphome, chaque patient 
recevrait les mêmes médicaments dans 
les mêmes doses. Nous avons des 
traitements fort semblables pour des 
adultes qui ne tiennent pas compte des 
caractéristiques uniques d’une personne 
– et c’est très loin de l’idéal lorsqu’on 
prend en considération les différences 
génétiques et la capacité à métaboliser 
les médicaments », affirme-t-il.

La plus grande promesse d’une 
médecine personnalisée est peut-être 
dans le traitement du cancer.

Comme l’explique Zarychanski, 
la carte d’appel d’un cancer est une 
multiplication incontrôlée de cellules, 
généralement déclenchée par une 
mutation génétique –héréditaire ou 
le résultat d’un dommage de l’ADN 
causé par l’exposition à des produits 
chimiques, à des virus ou à d’autres 
facteurs environnementaux. En outre, 
précise-t-il, parce que le cancer utilise 
en dernier ressort notre ADN et notre 
machinerie cellulaire contre nous pour 
diviser sans fin, créer de nouvelles 
cellules malignes, même les cancers 
ayant une biologie similaire diffèrent les 
uns des autres.

« Le cancer du poumon d’un patient 
peut ressembler à celui d’un autre 
et nécessiter un traitement similaire, 
alors que le cancer du poumon 
d’un autre patient peut être unique 

génétiquement et ne pas répondre au 
même médicament. En fait, tous les 
patients ont une empreinte génétique 
unique qui influe sur la façon dont leur 
corps et leur cancer répondront à la 
chimiothérapie et à d’autres traitements. 
Avec cette information en main, un 
jour, les médecins seront en mesure de 
sélectionner les traitements en gardant 
à l’esprit ces différences », soutient 
Zarychanski.

La LMC, par exemple, fait partie de ces 
quelques cancers qui peuvent maintenant 
être rapidement diagnostiqués et traités 
avec précision, grâce aux progrès 
réalisés dans les analyses de sang au 
cours des 15 dernières années. « La LMC 
représente un exemple parfait, déclare 
Zarychanski. C’est vers là où nous allons. 

Bon nombre des nouvelles thérapies 
en évolution ciblent certains aspects 
d’un type de cancer pour lesquels 
nous pourrions offrir une thérapie qui 
fonctionne ».

Parmi les nouveaux traitements 
élaborés, il y a ceux qui utilisent des 
virus fabriqués génétiquement pour 
cibler une mutation unique particulière 
à un type de cancer. En utilisant l’ADN 
d’une cellule maligne pour le reproduire, 
le virus envahit la cellule et se multiple 
à un point tel qu’il finit par détruire 
la cellule cancéreuse tout en laissant 
les cellules saines indemnes. Or, la 
plupart des analyses qui cherchent des 
marqueurs génétiques d’un cancer dans 
le sang sont expérimentales et ne sont 

pas encore utilisées avec succès en 
milieu clinique.

Même avec les avancées anticipées, 
les analyses de sang resteront 
vraisemblablement toujours une épée 
à double tranchant lorsqu’il s’agira 
de diagnostiquer et de déterminer le 
traitement adéquat, affirme Zarychanski. 

Et il devrait savoir. En plus d’être 
hématologue et scientifique respecté, 
Zarychanski est aussi directeur 
de la plate-forme de synthèse des 
connaissances au centre George et 
Fay Yee pour l’innovation en soins de 
santé, un rôle qui consiste à évaluer 
les plus récentes recherches médicales, 
notamment, l’efficacité des analyses 
de sang. À ses yeux de spécialiste, 
une analyse de sang est un outil 
puissant, mais qui doit être utilisée avec 
précaution. « Il ne faut pas oublier le 
revers de la médaille lorsqu’il s’agit de 
tous nos progrès avec les analyses de 
sang », affirme-t-il. 

Sauf en ce qui concerne les analyses 
de contrôle, les patients présentent 
d’abord généralement des symptômes 
avant qu’une analyse de sang ne soit 
effectuée et utilisée efficacement– 
confirmant essentiellement les soupçons 
du médecin.

Un exemple des problèmes 
susceptibles de se poser est l’histoire 
du test de dépistage de l’antigène 
prostatique spécifique (APS). Par 
le passé, le test de dépistage APS 
était recommandé et effectué 
systématiquement pour détecter un 
cancer de la prostate. « On croyait alors 
que plus ce cancer était détecté tôt, plus 
il serait possible de réduire le nombre de 
décès », déclare Zarychanski.

« Les médecins ont adopté ce test 
et les hommes âgés de plus de 50 ans 
ont passé un test d’APS. Mais ensuite, 
les conclusions de plusieurs essais 
aléatoires et contrôlés (le type d’essais 
qui produisent des preuves de la plus 
grande qualité pour éclairer la prise de 
décisions) qui ont été réalisés étaient 
que le test de dépistage APS a des effets 
minimes, voire aucune, quant à sa 
capacité de diminuer le taux de mortalité 
liée au cancer de la prostate, et que les 
bienfaits d’un dépistage systématique 
sont contrebalancés par les inconvénients 
potentiels à la qualité de vie. »

En d’autres termes, le dépistage donne 
lieu à une augmentation des biopsies 
non nécessaires et invasives qui mènent 
à un surdiagnostic de cancers de faible 

« Ce serait de la fo-
lie de placer tous 
nos œufs dans le 
même panier. Nous 
avons fait d’énormes 
progrès, mais les ris-
ques et les avantages 
doivent toujours être 
pondérés. »
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grade qui ne sont pas autrement 
susceptibles de développer une 
maladie symptomatique.

Dans de nombreux cas, on propose 
des traitements à ces hommes, comme 
une chirurgie ou une radiothérapie. 
Alors que les biopsies sont associées à 
la douleur, à l’anxiété, à l’inconfort et à 
des risques d’infection, les complications 
courantes d’une chirurgie comprennent 
l’incontinence et l’impotence.

« Alors, à la fin de cette 
aventure médicale, cette 
analyse de sang doit être 
bonne, n’est-ce pas? » 
demande Zarychanski 
pour la forme. « Pas 
chez la majorité 
des hommes », 
répond-il.

« Alors on 
recommande 
maintenant, 
recommandation fondée 
sur des preuves de haute 
qualité au lieu de notre désir 
collectif de bien faire, de ne pas 
faire de dépistage systématique du taux 
d’APS », explique-t-il. « Ce test est plutôt 
réservé pour investiguer des symptômes 
qui y sont associés et seulement après 
que les patients comprennent pleinement 
les risques et les avantages du dépistage 
de l’APS ». Une discussion avec votre 
médecin est requise avant le dépistage.

(Il est important, souligne Zarychanski, 
d’établir une distinction entre le 
test d’APS et d’autres programmes 
de dépistage offerts par OptionCare 
Manitoba pour les cancers du sein, 
du côlon et du col de l’utérus. Ces 
programmes sont appuyés par les résultats 
des essais médicaux qui, dans l’ensemble, 
confirment une diminution du taux de 
mortalité ou de morbidité du cancer.)

La leçon à retenir, naturellement, c’est 
que même si l’analyse de sang se révèle 
un outil extrêmement précieux, elle n’est 
pas une panacée pour le diagnostic. « 
Ce serait de la folie de mettre tous nos 
oeufs dans la même panier », mentionne 
Zarychanski. Nous avons fait d’énormes 
progrès, mais les risques et les avantages 
doivent toujours être pondérés. Il n’y a 
aucune analyse sans risque, et aucune 
thérapie sans effets secondaires. »

Un autre exemple discutable d’une 
mauvaise utilisation d’une analyse de 
sang porte sur les causes héréditaires 
des caillots sanguins. Alors que ce type 

d’analyse 
était généralisé par 
le passé, et qu’il est 
encore souvent demandé, 
la connaissance de troubles 
héréditaires influe rarement, sinon 
jamais, sur les choix de traitement. « Et 
même si cette information a réellement 
une incidence sur les décisions prises 
par votre médecin, nous n’avons pas 
vraiment d’idée si ces décisions peuvent 
faire plus de bien que de mal », affirme 
Zarychanski. 

« La volonté de votre médecin de 
« bien faire » n’est pas une prémisse 
suffisante pour justifier les thérapies 
coûteuses associées aux effets secondaires 
possibles. Il n’existe pas de données pour 
justifier de nombreuses décisions, mais 
nous devons demeurer vigilants pour 
intégrer les connaissances actuelles. »

En outre, les connaissances sur une 
condition génétique qui n’aura aucune 
incidence sur le traitement peuvent 
rendre un patient inadmissible à une 
assurance-vie et à une assurance-voyage 
compte tenu de l’aversion naturelle 
envers le risque chez les compagnies 
d’assurance.

«Les médecins doivent tenir compte 
des conséquences négatives des analyses 
et informer leurs patients des risques 
encourus », précise-t-il.

Au 
fur et à mesure 
que la technologie progressera ainsi que 
notre compréhension de ce que peut 
révéler le sang au sujet de notre santé, 
les analyses de sang continueront de 
jouer un rôle important. Cependant, il 
y a peu de chance qu’elles deviennent 
l’unique outil utilisé pour diagnostiquer 
les maladies, affirme Zarychanski. « La 
santé et la maladie sont simplement 
trop complexes pour un seul outil de 
mesure, même si une gouttelette de 
sang représente en soi une fontaine de 
connaissances pour ceux qui l’étudient. »

 
Joel Schlesinger est un rédacteur de 
Winnipeg.



À L’INTÉRIEUR

Se tourner verS l’avenir
Le CARSI fait figure de précurseur dans l’analyse 

des matériaux de construction écoénergétiques

Changer le SyStème
Une chercheuse travaille pour que les 

Autochtones obtiennent les soins de santé 

auxquels ils ont droit

Sauver la planète 
Des chercheurs utilisent des bactéries pour créer 

du plastique biodégradable

petit labo, grandeS queStionS
Un centre manitobain fait la promotion de la 

recherche de pointe en santé mentale

avoir l’eau à l’œil 
Un scientifique de Winnipeg surveille de près la 

santé de la rivière Rouge

R E S E A R C H  M A N I T O B A   2 0

D O S S I E R 
S P É C I A L

Voici cinq chercheurs manitobains qui s’efforcent 
aujourd’hui de bâtir un aVenir meilleur 

L’AvANT-GARDE ScIENTIfIqUE



Les chercheurs qui travaillent au Manitoba aujourd’hui s’appuient 

sur ce riche héritage. Qu’ils travaillent dans les domaines de la 

santé, des sciences naturelles, des sciences sociales, de l’ingénierie 

ou des sciences humaines, ces chercheurs une motivation en com-

mun : la quête du savoir.

Leurs efforts sont soutenus par la Fondation canadienne pour 

l’innovation (FCI) et Research Manitoba.

Créée par le gouvernement fédéral en 1997, la FCI s’efforce 

d’accroître la capacité du Canada à mener des projets de recherche 

et de développement technologique de calibre mondial dont pour-

ront bénéficier les Canadiens.

Research Manitoba, un organisme créé en juin de l’année dernière 

à la suite de la fusion de plusieurs organismes provinciaux, est 

responsable de la coordination et du financement de la recherche 

à l’échelle provinciale. Avec un budget annuel de 17 millions de 

dollars, l’organisme appuie le milieu de la recherche en finançant 

du matériel, de nouveaux chercheurs et des étudiants dans le 

cadre d’une variété de programmes, y compris le programme de 

financement de contrepartie de la FCI. Cet important programme 

fournit un financement de contrepartie (40 % du projet total) pour 

des propositions subventionnées dans le cadre d’un des concours 

de la FCI.

Le présent rapport spécial de 12 pages, le premier d’une série 

commanditée par Research Manitoba, vise à mettre en lumière 

une partie des travaux de recherche menés par des chercheurs 

qui ont reçu des fonds dans le cadre du programme de finance-

ment de contrepartie de la FCI et de Research Manitoba. Pour plus 

d’information sur ce programme et les autres initiatives, consultez 

le site www.researchmanitoba.ca.
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Au cours d’une année, le climat de la ville passera d’un frigorifique -30 oC en hiver 
à une chaleur écrasante de 30 oC en été.

Ces importants écarts entre des températures glaciales et étouffantes, combinés 
à des pluies abondantes et à d’importantes quantités de neige, peuvent avoir un 
effet néfaste, particulièrement sur les matériaux utilisés pour la construction des 
routes et des immeubles.

C’est ici qu’entrent en scène Ray Hoemsen et ses collègues du Centre de recherche 
appliquée sur l’infrastructure durable, aussi connu sous le nom de CARSI. Le 
centre a été conçu par la School of Construction and Engineering Technologies du 
Red River College.

Situé sur le campus Notre-Dame du Red River College, le CARSI est l’un des 
endroits au Canada où les constructeurs peuvent tester les matériaux destinés aux 
enveloppes de bâtiments, c’est-à-dire les murs extérieurs, pour voir comment ils 
réagissent aux forces de la nature.

À cette fin, le centre possède une immense chambre de test environnemental. 
Assez grande pour y faire entrer une voiture, la chambre est munie d’une « porte 
de grange » et est divisée en deux sections, chacune pouvant être contrôlée de 
façon indépendante. En tout temps, Ray Hoemsen et son équipe peuvent régler le 
thermostat de l’une ou l’autre des sections de -40 oC à 40 oC. Des assemblages de 
murs peuvent être installés dans une ouverture commune pour y tester des écarts 
de température et d’humidité.

Toutefois, les tests faits dans cette chambre ne représentent que l’une des 
nombreuses activités qui se déroulent au CARSI. Depuis son ouverture en 2007, 
le centre est devenu l’un des établissements du Manitoba servant à faire des tests 
sur les techniques et technologies de pointe en construction. Il s’agit aussi du 
premier centre de recherche appliquée spécialisé de la province aménagé dans un 
collège communautaire ou une école polytechnique et l’un des premiers projets 
collégiaux à avoir reçu du financement du Manitoba Research and Innovation 
Fund, désormais administré par Research Manitoba. La Fondation canadienne 
pour l’innovation et des membres de l’industrie de la construction ont aussi 
investi dans le CARSI. « Sans ce soutien, nous n’aurions pas le CARSI », affirme M. 
Hoemsen, directeur de la recherche appliquée et de la commercialisation au Red 
River

Community College.

Au cours de sa brève existence, le CARSI a déjà eu un énorme impact sur la 
construction au Manitoba. En fait, l’édifice Manitoba Hydro Place, la tour de 
la société de la Couronne située sur l’avenue Portage près du Centre MTS, ne 
serait fort probablement pas l’un des immeubles en hauteur les plus admirés et 

eu d’endroits peuvent se comparer 
à Winnipeg en ce qui concerne les 
changements climatiques brutaux.P

SE TOURNER vERS L’AvENIR
             le CarSi fait figure de préCurSeur danS 
l’analySe deS matériaux de ConStruCtion 
éCoénergétiqueS Par Joel Schlesinger

durables sur le plan de l’environnement en Amérique du 
Nord si ce n’avait pas été du CARSI.

En effet, Manitoba Hydro était l’un des partenaires 
industriels initiaux du CARSI et le premier projet de 
recherche a été le siège de Manitoba Hydro, au centre-ville. 
L’édifice où loge le CARSI a été spécifiquement conçu et 
construit pour avoir un mur amovible à l’est afin de pouvoir 
faire des tests sur la technologie novatrice des murs 
rideaux utilisés dans la conception de l’édifice Manitoba 
Hydro Place.

« Fondamentalement, Manitoba Hydro a pu installer un 
assemblage de murs rideaux en verre double au CARSI qui 
était similaire aux murs utilisés dans l’édifice du centre-ville 
afin d’en vérifier l’efficacité énergétique », explique-t-il.

La société de la Couronne a aussi testé d’autres éléments 
de son édifice au CARSI, y compris l’efficacité du mobilier 
modulaire, le niveau acoustique et les éléments de finition 
écologiques (peintures, tapis, etc.).
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Ray Hoemsen (à droite) et Rob Spewak se trouvent 

devant un appareil utilisé pour analyser la résistance 

structurelle des matériaux de construction.



En plus de faire des essais pour l’industrie 
de la construction de la province pour 
les projets de grande envergure, le CARSI 
participe aussi à l’établissement de nouvelles 
normes pour la construction durable et 
écoénergique. Plus particulièrement, le 
CARSI s’est forgé une réputation dans 
l’Ouest du Canada en matière de recherche 
appliquée concernant les tests faits sur les 
enveloppes de bâtiments des immeubles de 
grande taille existants et les répercussions 
éventuelles en matière d’efficacité 
énergétique.

« On dit dans l’industrie qu’il faut construire 
des enveloppes de bâtiments étanches, 
mais bien ventilées », dit  Rob Spewak, 
gestionnaire de la recherche appliquée et de 
la commercialisation au Red River College.

Financé par le Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie du Canada 
(CRSNG), le laboratoire d’essai des enveloppes 
de bâtiments du CARSI se spécialise dans un 
domaine souvent négligé qui peut avoir des 
répercussions sur l’efficacité énergétique : les 
fuites d’air caractéristiques des immeubles 
intentionnels ou commerciaux de grande 
taille, y compris les immeubles d’habitation à 
logements multiples.

Rob Spewak et des étudiants des 
départements de génie architectural et de 
génie mécanique ont testé des immeubles de 
la province pour vérifier les fuites d’air dans les 
enveloppes de bâtiments.

Toutefois, il ne s’agit pas uniquement de 
vérifier l’étanchéité des immeubles. Il est tout 
aussi important de déterminer l’emplacement 
des fuites d’air dans un immeuble. 
L’emplacement d’une fuite peut avoir des 
répercussions sur l’intégrité globale des 
matériaux et des assemblages.

« Avec l’effet de cheminée, l’air chaud s’élève 
et il y a une pression plus élevée dans le 
haut de l’immeuble qui est combinée avec 
la pressurisation des systèmes mécaniques 
et le vent, explique M. Spewak. L’air chaud et 
humide peut s’infiltrer dans les fissures et les 
autres ouvertures, dans toute imperfection, et 
peut éventuellement entraîner la formation de 
condensation à l’intérieur des assemblages de 
murs, ce qui pourrait causer des moisissures, 
de la corrosion et un cycle de gel et de dégel. 
L’expansion de l’eau écarterait les murs et 
entraînerait une défaillance des enveloppes de 
bâtiment. »

On trouve de nombreux exemples de 
défaillances d’enveloppes de bâtiments 
à Winnipeg où on trouve beaucoup 
d’immeubles anciens construits avant la prise 
en considération de la circulation d’air et de 
l’humidité au moment de la conception.

Rob Spewak dit que l’ancien Public Safety 
Building, le Centre des congrès de Winnipeg, le 
Concert Hall et même le Musée des beaux-
arts de Winnipeg sont quatre exemples bien 
connus de défaillance des enveloppes de 
bâtiments qui ont nécessité de coûteux travaux 
de réparation et de modernisation.

Jusqu’à ce que le CARSI lance son projet de 
mise à l’essai, il n’y avait aucun mécanisme 
pour tester l’étanchéité à l’air des enveloppes 
des bâtiments de grande taille à Winnipeg, 
bien que Manitoba Hydro ait procédé à des 
tests détaillés sur les résidences et fait certains 
travaux sur deux grands immeubles.

Pourtant, la nécessité de ce genre de tests 

permettant d’évaluer les répercussions 
en matière d’efficacité énergétique était 
incontestable du point de vue des coûts. 
Pour cette raison, Manitoba Hydro a fourni 
des fonds additionnels pour entreprendre la 
recherche en vue de mieux comprendre les 
économies d’énergie pouvant être réalisées par 
la construction d’immeubles étanches à l’air et 
les travaux correctifs de scellement dans le cas 
des projets de modernisation.

Les avantages du CARSI pour l’économie du 
Manitoba sont évidents. Grâce à la recherche 
faite au CARSI, plus de deux douzaines de 
grandes structures ont été testées jusqu’à 
maintenant et l’unité de recherche a développé 
l’expertise nécessaire pour contribuer à 
l’établissement de protocoles d’analyse et 
de normes pour l’analyse des enveloppes de 
bâtiments.

Cette recherche vient compléter d’autres 
activités menées au CARSI, comme la 
surveillance des matériaux existants et 
nouveaux pour les enveloppes de bâtiments 
à l’aide de capteurs intégrés qui surveillent 
en continu le rendement et la stabilité des 
enveloppes de bâtiments.

Les premiers travaux du CARSI dans ce 
domaine concernaient la restauration de la 
Tour Union Bank du quartier de la Bourse 
durant les travaux de rénovation pour accueillir 
le Paterson GlobalFoods Institute, l’école 
culinaire du Red River College.

« Le défi reposait sur le fait que l’immeuble 
avait été construit il y a une centaine d’années, 
sans isolation, et que nous devions ajouter de 
l’isolation au nouveau concept », précise M. 
Spewak.

Conscients des problèmes potentiels 
pouvant survenir en raison de l’accumulation 
d’humidité, les architectes et les ingénieurs 
travaillant au projet ont collaboré avec le 
CARSI pour installer des capteurs dans les 
murs extérieurs de l’immeuble pour faciliter 
la surveillance à long terme de l’humidité et 
obtenir un profil des températures.

En plus d’aider l’industrie de la construction à 
bâtir de façon plus durable, le CARSI joue un 
rôle tout aussi important en fournissant une 
formation de pointe aux étudiants du Red River 
College, ajoute M. Hoemsen.

« Nous contribuons à préparer les diplômés 
à intégrer le marché du travail en les aidant à 
acquérir des compétences d’avant-garde grâce 
à de meilleures technologies appliquées pour 
qu’ils puissent poursuivre des carrières longues 
et prospères. »



À titre de titulaire de la Chaire de recherche 
du Canada sur la santé et le mieux-être 
autochtones à l’Université de Brandon, elle 
est déterminée à faire changer les politiques 
qui empêchent les Autochtones de recevoir 
des soins de santé adéquats.

Yvonne Boyer possède des compétences 
uniques pour cette tâche qu’elle considère 
être sa vocation. Bien qu’elle ait été avocate 
pendant près de 20 ans, elle a aussi travaillé 
dans le réseau de la santé comme infirmière.

Elle n’a pas aimé ce qu’elle y a vu.

« J’en avais assez du système de santé et 
je trouvais très frustrant ce que je voyais, 
dit-elle en parlant des obstacles qui 
empêchaient les Autochtones d’obtenir les 
soins de santé auxquels ils avaient droit. 
J’avais donc deux choix : continuer de me 
plaindre de la situation ou faire quelque 
chose pour la changer. »

Déterminée à acquérir les outils juridiques 
lui permettant de changer les choses, elle a 

décidé d’étudier en droit. Aujourd’hui, elle se 
concentre sur l’examen des droits ancestraux 
et des droits issus de traités protégés par 
la Constitution du point de vue de la santé. 
« C’est l’une des raisons ayant motivé mes 
études en droit », dit-elle.

La santé des Premières Nations, des Métis et 
des Inuits est en situation de crise, comme 
l’indiquent les taux alarmants de diabète, 
de maladies cardiovasculaires, de VIH/
sida, de problèmes de santé mentale et de 

a Dre Yvonne Boyer est in-
vestie d’une mission.l

cHANGER LE SySTèME
une CherCheuSe travaille pour que leS autoChtoneS obtiennent leS SoinS de Santé 
auxquelS ilS ont droit Par Holli Moncrieff

R E S E A R C H  M A N I T O B A   2 4

La Dre Yvonne Boyer (au centre), Julia Stoneman-Sinclair (à gauche) et Sheyenne Spence 

étudient les répercussions des lois sur la prestation de soins de santé aux Autochtones.



dépendance.

L’un des plus importants obstacles auxquels 
font face les Autochtones qui ont besoin 
d’accéder à des soins de santé est la 
politique fédérale désuète des tuteurs 
et des pupilles. Cette politique, utilisée 
pour mettre en œuvre un colonialisme 
institutionnalisé, déclarait que les 
Autochtones du Canada étaient des pupilles 
du gouvernement fédéral. Malgré la 
réforme de cette politique en 1982, Yvonne 
Boyer dit qu’elle continue d’orienter bon 
nombre des politiques en place aujourd’hui.

« C’est ce qui doit changer, dit-elle. Les gens 
doivent comprendre que ces méthodes 
désuètes et racistes ne fonctionnent tout 
simplement pas. On peut et on devrait 
apporter des mesures correctives. La 
volonté politique à l’échelle provinciale 
et fédérale pourrait entraîner des 
changements profonds et importants. »

À titre d’exemple de l’influence toujours 
présente de la politique des tuteurs et 
des pupilles sur les soins de santé, Yvonne 
Boyer cite les difficultés éprouvées par 
les membres des Premières Nations 
pour obtenir un appareil de ventilation 
spontanée en pression positive continue 
dans le cadre du Programme des services 
de santé non assurés (SSNA). 

Cet appareil de ventilation est 
communément utilisé pour traiter l’apnée 
obstructive du sommeil qui amène les gens 
à cesser de respirer durant le sommeil.

« Le système provincial permet aux 
personnes non autochtones d’obtenir un 
tel appareil qu’ils utiliseront chez eux. Les 
membres des Premières Nations font l’objet 
d’une période d’essai de trois mois pour voir 
s’ils réussissent à bien entretenir l’appareil. 
» Autrement dit, un pupille des Premières 
Nations doit recevoir l’approbation d’un 
tuteur médecin ou infirmier avant de 
recevoir le même appareil que tout autre 
citoyen canadien recevrait sans période 
d’attente de trois mois. « C’est ridicule », 
déclare Yvonne Boyer.

Encore tout récemment, les Autochtones 
étaient forcés d’accepter les soins de santé 
tels que fournis, car les gouvernements ne 
reconnaissaient pas les droits ancestraux 
et les droits issus de traités en matière de 
santé. Toutefois, des décisions récentes de 
tribunaux canadiens et la Déclaration des 

Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones ont changé la situation 
juridique et politique.

Le paysage juridique a connu un 
changement fondamental lorsque la 
Société de soutien à l’enfance et à la famille 
des Premières Nations du Canada a déposé 
une plainte auprès du Tribunal canadien des 
droits de la personne disant que le Canada 
fait de la discrimination à l’encontre des 
enfants des Premières Nations en sous-
finançant continuellement l’aide sociale à 
l’enfance dans les réserves.

« Nous avons des soins de santé médiocres 
dans les réserves et à l’extérieur de celles-
ci. Le système tout entier doit être revu. 
Nous examinons les politiques qui sont 
préjudiciables aux Autochtones, ainsi que 
le racisme dans le domaine des soins de 
santé, ajoute Yvonne Boyer. J’aimerais que 
les personnes touchées par les lois soient 
adéquatement consultées, ce qui ne semble 
pas être le cas. »

Yvonne Boyer suggère d’apporter des 
changements positifs immédiatement 
lorsque de nouvelles lois ont des 
répercussions sur les Autochtones. Par 
exemple, la Loi sur les foyers familiaux situés 
dans les réserves et les droits ou intérêts 
matrimoniaux devrait prévoir un niveau 
adéquat de ressources pour assurer la 
protection des femmes qui sont forcées de 
quitter leur foyer en raison de l’éclatement 
de la famille. Ces femmes n’ont souvent 
pas d’autre choix que de partir pour la ville 
avec leurs enfants où elles vivront dans 
la pauvreté. « Nous devons mettre des 
processus en place pour tenir compte des 
intérêts des enfants », dit-elle.

« Nous avons aussi besoin d’un financement 
équitable des soins de santé au pays. Le 
Traité no 6 indique que le gouvernement 
fournira des médicaments. Cette clause doit 
être reconnue et respectée; il existe un droit 
à la santé conféré par traité. Je propose de 
prévoir des droits à la santé conférés par 
traité dans tous les traités numérotés, ainsi 
que des droits ancestraux à la santé pour les 
Premières Nations, les Métis et les Inuits du 
Canada, et que ces droits soient protégés 
par la Constitution canadienne, soit la loi 
suprême au Canada, ajoute Yvonne Boyer. 
Je pense que nous pourrons avoir un 
impact positif sur l’élaboration de politiques 
qui touchent les Autochtones. Je crois que 

tous les paliers de gouvernement seront 
satisfaits de l’amélioration de la santé qui en 
découlera. »

Yvonne Boyer et ses deux assistantes à 
la recherche, Julia Stoneman-Sinclair et 
Sheyenne Spence, travaillent dans le but 
d’améliorer la santé des Autochtones dans 
le cadre de plusieurs projets financés par la 
Fondation canadienne pour l’innovation, 
Research Manitoba et la Fondation 
manitobaine du droit. Il est notamment 
impératif de recueillir des preuves et de 
documenter l’interaction entre les aspects 
spirituels et physiques de la communauté, 
ainsi que les répercussions sur la santé des 
gens.

En interrogeant des aînés et d’autres 
membres de la communauté, Yvonne 
Boyer et son équipe espèrent commencer 
à combler les lacunes pour mieux 
comprendre les pratiques et les lois 
touchant la santé autochtone. La recherche 
d’Yvonne Boyer vise à fournir une base de 
connaissances complète qui permettra 
de concevoir des mesures menant à des 
changements positifs dans les soins de 
santé de tous les Canadiens.



Mais pour le Dr Levin et d’autres chercheurs du département 
de génie des biosystèmes de l’Université du Manitoba, 
ce disque pourrait représenter le Saint-Graal du design 
écologique et durable.

« Des efforts sont faits à l’échelle mondiale pour trouver des 
matières renouvelables provenant de produits chimiques 
dérivés de produits naturels, contrairement au pétrole », 
explique le professeur en génie biologique.

Le disque est le fruit des dernières recherches menées 
à l’université en vue de développer des matériaux plus 
écologiques pouvant être utilisés pour la fabrication de divers 
objets.

Les travaux font partie d’une initiative plus vaste appelée le 
Projet de génomique microbienne pour des biocarburants et 
des coproduits des procédés de bioraffinage.

Bien que le nom soit compliqué, le but du projet est facile 
à comprendre : utiliser des bactéries pour fabriquer des 
produits écologiques, allant des emballages biodégradables 
pour des aliments aux biocarburants permettant de réduire 
notre consommation d’essence.

Le disque est l’un des projets les plus prometteurs depuis 
que l’initiative a reçu du financement de Génome Canada en 
2009. Il s’agit essentiellement d’une sorte de plastique souple 
fait à partir d’une bactérie communément présente dans le 
sol et qui se nourrit de déchets agricoles, les convertissant en 
molécules de base appelées monomères. Ces molécules de 
base sont ensuite interreliées par des processus chimiques 
afin de former des molécules plus complexes appelées 
polymères.

e disque de 10 
centimètres que tient 
le Dr David Levin 

ne semble peut-être pas 
impressionnant. I l ressemble 
à un sous-verre.

SAUvER LA PLANèTE
                  deS CherCheurS utiliSent deS 
baCtérieS pour Créer du plaStique  
biodégradable Par Joel Schlesinger

Le Dr David Levin a en main un échantillon du plastique biodégradable 

que son équipe et lui développent à l’Université du Manitoba.
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SAUvER LA PLANèTE

Par Joel Schlesinger

« C’est un peu comme des blocs Lego, 
explique le Dr Levin, sauf que dans ce cas, 
chaque petit bloc Lego est un monomère. 
Lorsqu’on les relie, on obtient un polymère. »

Les polymères sont essentiellement ce qui 
compose le plastique et les autres matières 
synthétiques, sauf que dans ce cas, ils 
sont des dérivés naturels biodégradables, 
contrairement aux plastiques à base de 
pétrole. Leur valeur potentielle repose sur 
le fait qu’ils pourraient nous permettre 
de réduire, voire même d’éliminer, notre 
utilisation de plastiques à base de pétrole, ce 
qui est une bonne nouvelle pour la santé de 
notre planète.

« La Terre croule sous les plastiques à base 
de pétrole qui ne sont pas biodégradables et 
s’accumulent dans les sites d’enfouissement. 
Ils se dégradent ensuite sous l’effet de 
l’érosion en de microscopiques particules 
qui se retrouvent dans des endroits comme 
les océans, mentionne le Dr Levin. Ces billes 
de plastiques finissent par se retrouver à 
l’intérieur des animaux filtreurs, comme 
les palourdes, et ils obstruent littéralement 
l’écosystème. »

Selon le Dr Levin, le développement de ces 
nouveaux polymères dérivés de bactéries 
est le fruit d’années de recherches intenses 
menées par plusieurs scientifiques et 
étudiants de l’université. Le groupe inclut 
le Dr Richard Sparling, du département 
de microbiologie et le Dr Nazim Cicek, du 
département de génie des biosystèmes. 
Ensemble, ces chercheurs repoussent les 
limites de l’emballage écologique et des 
autres processus de fabrication grâce à leur 
travail avec des bactéries. Ils ont découvert 
un processus permettant d’utiliser différentes 
bactéries pour faire sur mesure des plastiques 
naturels pour des usages spécifiques.

« Au cours des cinq dernières années, nous 
avons eu un important programme de 10 
millions de dollars pour faire de la recherche 
sur des bactéries qui utilisent la cellulose 
(déchets agricoles) afin de produire de 
l’hydrogène et de l’éthanol. Un plus petit 
volet de ce vaste programme de recherche 
se concentrait sur les bactéries pouvant 
convertir des déchets industriels ou agricoles 
en polymères de polyester naturels. »

Bien que l’on continue de mettre l’accent 
sur le développement de carburants 
verts provenant de déchets agricoles, les 
recherches dérivées sur le développement de 
polymères écologiques sont peut-être plus 
prometteuses.

Voilà pourquoi ces recherches ont attiré des 
partenaires financiers à l’échelle nationale 
et même internationale en plus du soutien 
financier continu offert par Research 
Manitoba qui est responsable de financer la 
recherche dans la province, allant des soins 
de santé au design industriel.

Les recherches des Drs Levin, Sparling et 
Cicek mettent aussi à contribution des 
partenaires de l’industrie. Voilà où entre en 
jeu le petit disque. Il s’agit d’un échantillon de 
fibres pouvant être testé par des intervenants 
qui pourraient être intéressés par ces 
nouveaux matériaux écologiques.

Winpak, un fabricant d’emballages de 
produits alimentaires basé à Winnipeg, 
est l’un des partenaires qui procèdent 
actuellement à des tests sur la capacité 
du polymère de préserver la fraîcheur des 
aliments. D’autres partenaires à l’échelle 
internationale apportent aussi leur 
contribution, mettant à l’essai la résistance à 
la chaleur du matériau à base de polymère, 
ainsi que sa résistance à la traction.

On attend les résultats, mais on espère 
que ces polymères contribueront à 
surmonter certains problèmes rencontrés 
par des chercheurs du monde entier 
concernant le développement de matériaux 
biodégradables.

« La plupart des polymères naturellement 
dérivés ne sont pas stables à la chaleur, 
précise le Dr Levin. Ils se dégradent à une 
température d’environ 50 oC. Pour la 
fabrication, il faut réellement un produit qui 
reste stable jusqu’à 130 oC.

Un autre défi se présentera une fois les tests 
terminés sur les polymères : la fabrication à 
une échelle industrielle.

Jusqu’à maintenant, l’équipe de recherche 
les a produits en petites quantités, dans 
des éprouvettes et des flacons à essais en 
laboratoire. « Nous sommes ensuite passés à 
l’utilisation de bioréacteurs nous permettant 
de produire de cinq à 10 litres de polymères à 

la fois », dit-il.

Le but ultime consiste à fabriquer des 
millions de litres de polymères qui pourraient 
éventuellement remplacer les plastiques à 
base de pétrole. Les ressources naturelles 
permettant de produire ces polymères sont 
assurément abondantes.

« Des milliards de tonnes de déchets agricoles 
et industriels sont produites chaque année, 
par exemple par la fabrication du biodiésel 
à partir du canola, et ces déchets n’ont 
actuellement aucune valeur, dit-il. En fait, 
il faut payer pour s’en débarrasser. Nous 
espérons donc en faire quelque chose qui 
aura potentiellement une très grande valeur. 
»



Le laboratoire sur les traumatismes dus au 
stress de Winnipeg a une superficie de moins 
de 700 pieds carrés. Pourtant, il est devenu 
une importante plaque tournante dans le 
perfectionnement des soins en santé mentale, 
non seulement au Manitoba, mais autour du 
monde.

Le laboratoire, situé au quatrième étage du 
PsycHealth Centre du Centre des sciences de 
la santé de Winnipeg, ne ressemble pas à un 
laboratoire typique. Il n’y a aucune fiole, ni 
table de laboratoire.

On y trouve plutôt des bureaux, une salle de 
conférence, des salles de télésanté et une 
multitude d’ordinateurs et de serveurs Web à 
la fine pointe de la technologie.

Le Dr Jitender Sareen, est l’une des forces 
motrices derrière le centre. Chercheur de 
pointe sur les troubles anxieux et le syndrome 
de stress post-traumatique, le Dr Sareen 
s’efforce notamment de réduire l’itinérance et 
de mettre en place des initiatives pour contrer 
l’épidémie de suicides chez les jeunes des 
Premières Nations qui vivent dans des réserves 
isolées.

Le laboratoire a joué un rôle déterminant 
pour faire avancer ses recherches et les 
recherches d’autres scientifiques de Winnipeg 
qui travaillent dans le domaine de la santé 
mentale.

« Il réunit du personnel de grande qualité 
dans les domaines de la médecine, de la 
psychologie et de l’épidémiologie afin 
de travailler à des projets de recherche 
financés par des organismes nationaux et le 
gouvernement du Manitoba, explique le Dr 
Sareen, qui est professeur au département 
de psychiatrie, de psychologie et de sciences 
de la santé communautaire de l’Université du 
Manitoba.

Ce point à lui seul est important, car il règle 
un problème courant dans le milieu de la 

recherche où les scientifiques travaillent en 
silo, ce qui peut limiter le champ de recherche 
et, en retour, les répercussions des résultats. En 
réunissant des experts de différents milieux, 
le laboratoire favorise la collaboration et la 
pollinisation croisée des idées, pour ainsi 
mener à une meilleure recherche de solutions 
à des problèmes complexes.

Le financement versé par les gouvernements 
fédéral et provincial, en grande partie par 
l’entremise de Research Manitoba, a non 
seulement permis l’aménagement de ces 
locaux, mais a aussi permis au laboratoire 
d’acheter des ordinateurs très puissants pour 
recueillir et stocker des données provenant 
d’études sur la santé mentale menées autour 
du monde.

« Ce qui est unique ici est que nous détenons 
maintenant certaines des enquêtes basées 
sur des populations les plus importantes au 
monde, affirme le Dr Sareen, qui est aussi 
directeur des Research and Anxiety Services 
et chef du Manitoba Population Mental Health 
Research Group qui ont tous deux leur siège 
au laboratoire.

« Cela est essentiel pour nous aider à parfaire 
nos connaissances sur la recherche en santé 
mentale, ici, au Manitoba. »

Le réseau informatique haute vitesse offre 
aussi un autre avantage : on peut traiter 
beaucoup de données. Cette capacité est 
extrêmement importante, car les chercheurs 
du laboratoire peuvent désormais synthétiser 
d’énormes quantités de données provenant 
d’études de très grande envergure faites par 
des chercheurs de divers pays, y compris 
le Canada, les États-Unis, les Pays-Bas et 
l’Allemagne, afin d’élargir rapidement la portée 
de leurs propres travaux.

« Avec ce laboratoire, nous pouvons utiliser 
des ensembles de données complexes et 
poser des questions auxquelles nous n’aurions 
pas pu répondre au Manitoba parce que 

nous n’avons pas la taille des échantillons ni 
le temps nécessaires pour effectuer ce genre 
d’enquêtes de grande envergure. »

Le Dr Sareen affirme que la capacité 
informatique du laboratoire est essentielle 
pour adapter les capacités de recherche 
populationnelle sur la santé mentale au 
Manitoba à la réalité du 21e siècle.

« Ce genre de recherche est devenu 
réellement possible après le mouvement 
de démocratisation des données des 
années 1990, lorsque le gouvernement 
américain a décidé de rendre accessibles aux 
chercheurs du monde entier des enquêtes 
démographiques de très grande envergure 
grâce à l’Internet. »

Maintenant que le laboratoire de Winnipeg est 
en mesure de recueillir, de stocker et surtout 
d’interpréter des données, les chercheurs de 
la région font des économies de temps et 
d’argent tout en augmentant les avantages 
potentiels de leurs travaux en vue d’offrir des 
meilleurs soins de santé mentale.

La recherche effectuée récemment par le Dr 
Sareen sur les troubles anxieux représente un 
exemple de ces avantages.

Son équipe d’étudiants diplômés de 
l’Université du Manitoba a pu élargir la portée 
de son étude en utilisant une enquête menée 
auprès de 5 000 personnes aux Pays-Bas 
pour laquelle avaient été recueillies des 
données sur la santé mentale, à trois périodes 
différentes.

« Nous voulions comprendre la relation entre 
les troubles anxieux et le risque de suicide au 
fil du temps, dit-il. L’étude néerlandaise leur 
a permis d’y arriver. Nous pouvions examiner 
la causalité : les troubles anxieux font-ils 
augmenter les risques de comportement 
suicidaire ultérieurement? La démarche est 
similaire à celle utilisée par les chercheurs 
qui ont étudié le lien entre le tabagisme et le 

e petit laboratoire s’attaque à de gros 
problèmes.C

PETIT LAbO, GRANDES qUESTIONS
un Centre manitobain fait la promotion de la re-
CherChe de pointe en Santé mentale By Joel Schlesinger
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cancer du poumon. Il faut un agent causal en 
premier, le tabagisme, et d’un effet ultérieur, 
le cancer du poumon. »

Cette approche épidémiologique pour étudier 
la maladie mentale a facilité la recherche au 
Manitoba sur plusieurs autres fronts, qu’il 
s’agisse de participer à une enquête nationale 
sur la relation entre la maladie mentale 
et l’itinérance ou d’étudier l’incidence du 
syndrome de stress post-traumatique chez les 
militaires canadiens.

Le laboratoire a aussi aidé les chercheurs 
en santé mentale à développer et tester 
des stratégies d’intervention, y compris une 
stratégie dans le domaine d’intérêt particulier 
du Dr Sareen, la prévention du suicide chez 
les jeunes des communautés des Premières 
Nations au Manitoba.

Le risque de suicide chez les jeunes 
Autochtones du Canada est de cinq à sept 
fois supérieur au risque chez les jeunes non 
autochtones. De plus, la mise en œuvre de 
stratégies d’intervention s’est avérée difficile, 
en grande partie parce que beaucoup de 
jeunes à risque vivent dans des régions 
éloignées des services en santé mentale.

Pour cette raison, le Dr Sareen affirme que les 

stratégies les plus efficaces doivent mobiliser 
les communautés dans lesquelles vivent les 
jeunes. Ainsi, d’autres chercheurs et lui-même 
ont travaillé avec des dirigeants des Premières 
Nations pour élaborer des stratégies 
d’intervention, y compris une stratégie 
pour les enfants de 9 à 12 ans, avant qu’ils 
n’atteignent l’âge auquel le risque de suicide 
est le plus élevé.

Le matériel de téléconférence de très grande 
qualité provenant de Télésanté Manitoba a 
joué un rôle déterminant. En effet, il a permis 
aux chercheurs d’échanger régulièrement 
avec des intervenants communautaires vivant 
dans les régions éloignées du Manitoba.

Jusqu’à maintenant, ils ont travaillé avec 
les communautés pour concevoir des 
programmes de prévention et d’intervention 
précoce culturellement adaptés. De plus, 
comme le travail est fait au laboratoire de 
recherche, le Dr Sareen et d’autres chercheurs 
peuvent par la suite faire un suivi pour 
vérifier l’efficacité des stratégies à l’aide des 
données recueillies dans les communautés 
et comparer leurs résultats avec d’autres 
données démographiques recueillies par 
Santé Manitoba, le Bureau de l’état civil du 
Manitoba et Statistique Canada.

D’autres projets de recherche en cours au 
laboratoire incluent un projet sur le lien entre 
l’itinérance et la santé mentale.

Le Dr Sareen explique que le laboratoire 
participe à une étude nationale visant à 
déterminer s’il vaut mieux traiter les sans-
abri pour leurs problèmes de santé mentale 
et répondre ensuite à leurs besoins en 
matière d’hébergement, comme on le fait 
actuellement, ou s’il serait mieux de faire 
l’inverse.

« Jusqu’ici, la recherche nous a  permis de 
constater que le fait d’héberger les gens en 
premier donne de meilleurs résultats que le 
traitement habituel. Ces conclusions ont eu 
des répercussions tant à l’échelle nationale 
qu’internationale », ajoute le Dr Sareen.

Bien que la réponse puisse sembler évidente, 
ce ne sont que les preuves à l’appui qui 
permettront ultimement d’améliorer les soins 
de santé.

Pour y arriver, le laboratoire sur les 
traumatismes dus au stress se veut un outil 
d’une importance cruciale.

Le Dr Jitender Sareen dans son laboratoire 

du 4e étage du PsycHealth Centre.



Alors qu’elle serpente vers le nord à partir de la 
frontière Canada-États-Unis, près d’Emerson, pour 
ensuite se déverser dans le lac Winnipeg, la rivière 
Rouge fournit l’eau pour l’irrigation agricole et est 
utilisée à des fins récréatives, tant par les pêcheurs 
que les plaisanciers.

Il est donc important de surveiller de près la rivière 
pour s’assurer qu’elle reste en santé.

C’est ici qu’entre en jeu le Dr Charles Wong. Profes-
seur à l’Université de Winnipeg, le Dr Wong étudie 
les effets des produits chimiques agricoles et des 
autres produits artificiels sur la rivière Rouge.

« Nous recherchons une cinquantaine de produits 
chimiques différents dans l’eau, explique le Dr Wong, 
titulaire de la Chaire de recherche du Canada en 
écotoxicologie au département des sciences et des 
études environnementales et au département de 
chimie du Richardson College for the Environment 
de l’université.

L’été et l’automne derniers, l’équipe de recherche du 
Dr Wong a mis en place des dispositifs pour recueil-
lir des échantillons d’eau de la rivière à différents 
endroits, entre Emerson et le lac Winnipeg, ainsi que 
dans certaines parties de la rivière Assiniboine, qui 
se déverse dans la rivière Rouge. Chaque dispositif 
avait été placé dans l’eau pendant deux ou trois 
semaines afin de permettre aux chercheurs de voir 
ce qui y circule.

e bien des  
façons, la rivière 
Rouge est la 

force vitale du Sud du 
Manitoba.

D

AvOIR L’EAU À L’œIL
le dr CharleS Wong Surveille de 
prèS la Santé de la rivière rouge Par Susie Strachan
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Le Dr Charles Wong examine un échantillon d’eau.



« Nous sommes particulièrement intéres-
sés par les points d’entrée des produits 
chimiques dans l’eau. Les États-Unis sont une 
source majeure. Ensuite, on ne trouve plus 
grand-chose jusqu’à ce que l’on arrive à Win-
nipeg, où les eaux usées sont rejetées dans 
la rivière, dit le Dr Wong. On peut vraiment 
voir les concentrations augmenter lorsque la 
rivière traverse la ville. Bien que la ville retire 
les matières organiques solides des eaux 
usées, on trouve des produits pharmaceu-
tiques et des produits de soins personnels 
dissous dans l’eau, dont plusieurs pourraient 
avoir d’importantes répercussions sur la 
biologie. »

L’équipe utilise un chromatographe en 
phase liquide couplé à un spectromètre 
de masse en tandem de 350 000 $ financé 
par Research Manitoba et la Fondation 
canadienne pour l’innovation pour identifier 
les produits chimiques dissous dans les 
échantillons d’eau de la rivière. « Essentiel-
lement, l’appareil sépare les molécules pour 
nous permettre d’identifier les produits 
chimiques de chaque échantillon, explique-
t-il. L’appareil peut traiter des centaines 
d’échantillons à la fois. »

Le groupe de recherche travaille toujours 
sur ces échantillons. Une fois les produits 
chimiques identifiés, chaque produit sera 
examiné plus à fond pour déterminer ses ef-
fets dans des essais contrôlés en laboratoire 
et dans les écosystèmes réels.

Le Dr Wong dit s’intéresser particulièrement 
à un herbicide appelé atrazine. « On trouve 
de faibles taux d’atrazine dans la rivière 
Rouge. Il s’agit d’un produit chimique prin-
cipalement utilisé dans la culture du maïs. 

Nous savons qu’il provient des États-Unis où 
l’on cultive plus de maïs qu’au Manitoba. » 
Ce produit chimique a été banni en 2004 par 
l’Union européenne, car il pourrait perturber 
le système hormonal des animaux.

En plus de l’atrazine, le Dr Wong dit que son 
équipe a déjà détecté pas mal de produits 
chimiques dissous dans l’eau de la rivière 
Rouge, y compris des produits chimiques 
agricoles, des produits de soins personnels 
et des produits pharmaceutiques destinés 
aux humains et aux animaux, y compris des 
antibiotiques.

« Beaucoup de ces produits sont bioac-
tifs. Ils entrent dans les poisons, puis dans 
l’écosystème entier, dit-il. Prenons les anti-
biotiques par exemple. Ils peuvent entraîner 
la résistance des bactéries, ce qui a les 
conséquences que nous connaissons tous : 
les antibiotiques ne sont plus aussi efficaces 
qu’avant. »

Les néonicotinoïdes sont un autre groupe 
chimique qui intéresse le Dr Wong et son 
équipe. Ce sont des insecticides appliqués 
sur les semences de nombreuses cultures 
importantes. Selon le Dr Wong, ces produ-
its chimiques sont mis en cause dans le 
syndrome d’effondrement des colonies 
d’abeilles à miel. Il est donc important de 
savoir s’ils sont présents dans l’eau souter-
raine et dans la rivière à des taux suffisam-
ment élevés pour causer des problèmes. 
« Cela fait partie d’un effort mondial pour 
comprendre ce qui arrive aux abeilles », 
ajoute-t-il en précisant que les abeilles 
jouent un rôle très important dans la chaîne 
alimentaire.

L’équipe de recherche du Dr Wong est le 

premier groupe à étudier les sources de 
produits chimiques dans la rivière Rouge, 
ainsi que leur durée de vie et leurs effets sur 
l’écosystème de la rivière.

Les résultats de son enquête orienteront 
les politiques gouvernementales dans div-
ers domaines ayant des répercussions sur 
la santé de la rivière Rouge, y compris le 
traitement des eaux usées et le lessivage des 
terres cultivées. L’étude sera aussi présentée 
à la Commission mixte internationale des 
États-Unis et du Canada sur la qualité de 
l’eau.

Bien entendu, les Manitobains peuvent aussi 
prendre des mesures pour protéger la rivière 
Rouge dès maintenant, affirme le Dr Wong, 
qui est membre du groupe consultatif Lake 
Friendly et collabore avec le Lake Winnipeg 
Research Consortium qui étudie les effets 
des matières polluantes sur l’écologie du 
lac, y compris la prolifération des algues 
toxiques.

Par exemple, il propose aux gens de ne 
pas jeter de vieux médicaments dans la 
toilette, car ils se retrouvent alors souvent 
dans la rivière. Il faut plutôt les rapporter à 
la pharmacie où ils seront éliminés de façon 
sécuritaire.

On encourage aussi les gens à utiliser des 
produits de soins personnels et d’entretien 
ménager biodégradables, car ces produits 
pénètrent dans les systèmes d’eaux usées 
et sont rejetés dans la rivière. Certains 
produits peuvent faire augmenter la charge 
de phosphate, ce qui contribue à détruire 
l’écosystème du lac Winnipeg.



nouvelles de la région

Puis, il y a environ cinq ans, Janet 
(prénom fictif) a commencé à réaliser 
qu’elle n’était peut-être pas aussi résistante 
qu’elle pensait.

Les premiers signes sont apparus quand 
elle a commencé à faire de l’insomnie. 
Lorsqu’elle parvenait à dormir, son 
sommeil était peuplé de cauchemars au 
sujet d’événements horribles dont elle 
avait été témoin au travail, en particulier 
celui concernant une petite fille décédée 
dans un accident de la circulation.

« Il y avait de la panique, de la peur… 
et des réveils brutaux seulement pour voir 
des visages dans un coin de la chambre 
qui me fixaient et la silhouette d’une petite 

nouvelles de la région
La Clinique de Winnipeg utilise Télésanté Manitoba afin de faciliter 

le traitement des patients atteints d’un TSPT plus près de chez eux

PAR JOEL SCHLESINGER 

PHOTO : MARIANNE HELM

Agente de la GRC 
depuis plus de dix 

ans, Janet Smith a toujours 
pensé qu’elle était assez 
résistante pour supporter 
les exigences physiques et 
émotionnelles liées à son 
travail.
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fille qui était décédée dans un accident de 
la circulation, qui avait le même âge que 
ma propre fille », décrit-elle.

Elle devint vite préoccupée par la 
nécessité de protéger ses enfants des 
dangers inconnus.

« Je me sentais constamment comme si 
j’étais en service, vérifiant les portes et les 
fenêtres et patrouillant dans ma maison 
pour m’assurer que mes enfants étaient 
bien en sécurité. Jamais dans mes rêves 
les plus fous je n’avais pensé vivre ça », 
affirme Janet.

Elle ne l’avait pas réalisé à l’époque, 
mais Janet éprouvait des symptômes 
du trouble de stress post-traumatique 
(TSPT). Cette condition est définie par 
un ensemble de symptômes physiques 
et mentaux qui peuvent découler d’une 
exposition à des événements horribles 
et qui est reconnue pour toucher un 
grand nombre de premiers répondants, 
y compris les agents de la GRC et les 
militaires.

Finalement, Janet s’est retrouvée à la 
clinique de traitement des traumatismes 
liés au stress opérationnel (TSO) située au 
centre de soins Deer Lodge à Winnipeg, 

l’une des dix cliniques du genre établies à 
l’échelle du Canada pour le traitement des 
patients atteints d’un TSPT.

La clinique est dotée d’une équipe 
de professionnels de la santé formée 
d’infirmières, de travailleurs sociaux, de 
psychologues et de psychiatres qui offrent 
des soins de santé mentale comme des 
séances de thérapie individuelle aux 
patients qui ont besoin d’aide pour guérir 
des blessures invisibles qui altèrent leur 
qualité de vie et susceptibles même, dans 
certains cas, de mettre leur vie en danger.

« Nous offrons des services de santé 
professionnelle aux anciens combattants 
et aux membres de la GRC. Si vous 
éprouvez des problèmes de santé mentale 
reliés à un travail qu’on vous a demandé 
de faire, alors vous venez ici pour un 
traitement », explique Dre Debbie 
Whitney, psychologue et coordonnatrice 
des services médicaux à la clinique.

En plus d’avoir accès à des soins 
spécialisés, Janet a appris qu’elle n’aurait 
pas à faire un aller retour de trois heures 
pour se rendre à Winnipeg, à partir de 
sa maison située dans une région rurale 
du Manitoba, une fois par semaine pour 

bénéficier du traitement. En effet, 
la clinique de TSO est l’une parmi 
plusieurs cliniques dans la ville à 
utiliser Télésanté Manitoba.

Un programme permanent de la 
Région sanitaire de Winnipeg, la 
télésanté fournit un lien vidéo haute 
vitesse dans plus de 140 sites à 
l’échelle de la province, ce qui permet 
aux patients de recevoir des soins 
à distance de fournisseurs de soins 
de santé à Winnipeg et à d’autres 
centres de santé régionaux. Dans le 
cas de Janet, elle peut avoir accès à 
la télésanté dans une clinique située 
à une vingtaine de minutes de son 
domicile.

Le réseau des cliniques TSO a été 
créé en 2001 (la clinique de Winnipeg 
a ouvert ses portes en 2004) pour lutter 
contre la vague croissante de cas de 
TSPT chez les militaires et les membres 
de la GRC.

Un sondage de Statistique Canada en 
2013 sur la santé mentale au sein des 
Forces canadiennes révèle qu’environ 
5 % des soldats canadiens souffrent 
d’un TSPT – un taux qui a quasiment 
doublé depuis 2002, en grande partie 
en raison du retour à la maison des 
soldats après la guerre en Afghanistan, 
aux prises avec des problèmes émotifs. 
Selon le ministère de la Défense, entre 
2004 et 2014, 160 militaires se sont 
suicidés, par rapport à 138 tués au 
combat pendant la même période.

Au Manitoba, le suicide en 2014 
de Ken Barker, un agent de la GRC 
à la retraite et souffrant d’un TSPT, 
a sensibilisé les membres actifs et 
retraités de la GRC à ce problème. 
Depuis, on a rapporté que 31 agents 
de la GRC en service ou à la retraite 
se sont enlevé la vie au cours des neuf 
dernières années.

Même s’il est impossible d’établir 
un lien entre le TSPT et tous ces 
décès, Whitney affirme que le suicide 
présente en fait un risque très réel pour 
les personnes atteintes d’un TSPT si 
elles n’obtiennent pas l’aide dont elles 
ont besoin, c’est ce qui rend le service 
de télésanté si important.

« Si vous êtes un soldat posté à 
Shilo, par exemple, il vous faudrait 
faire un aller-retour de cinq heures 
pour vous rendre jusqu’ici. Vous 
auriez pratiquement à passer toute une 
journée sur la route pour un traitement 
d’une heure ou de 90 minutes », 
affirme Whitney.

La recherche menée à la clinique 
de Winnipeg par Whitney et d’autres 
professionnels en santé mentale révèle 
que la thérapie offerte aux patients 
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atteints d’un TSPT par la télésanté s’avère 
une alternative efficace à une séance de 
traitement individuel. De manière plus 
significative, la recherche démontre que 
le programme de télésanté constitue une 
importante planche de salut pour toutes 
les personnes qui ne pourraient autrement 
recevoir les soins dont elles ont besoin.

« Nous avons examiné la 
documentation, mais nous avons aussi 
examiné les réponses de nos propres 
clients ayant participé à une étude sur 
l’efficacité du traitement. Des 16 cas 
appariés pour comparer le traitement 
offert en personne au traitement par 
télésanté, les clients ont déclaré d’aussi 
bons résultats avec la télésanté », précise 
Whitney, également professeure adjointe 
au Département de psychologie de la 
santé clinique au Collège de médecine 
de la Faculté des Sciences de la santé de 
l’Université du Manitoba.

Cette méthode a permis aux chercheurs 
d’évaluer comment les patients recevant 
des soins en personne se sont comportés 
par rapport à ceux les recevant par la 
télésanté. Plutôt que de participer à une 
séance dans une clinique TSO, les patients 
en télésanté se rendaient dans un centre 
de santé à proximité de leur domicile pour 
recevoir un traitement au moyen d’un lien 
vidéo de haute qualité d’une thérapeute à 
la clinique de Winnipeg.

« Au fil du temps, nous avons observé 
des signes de changement dans leurs 
symptômes TSPT et avons alors découvert 
que la thérapie par vidéoconférence était 
efficace. »

Les patients interrogés qui ont suivi 
une thérapie au moyen de la télésanté 
indiquaient qu’ils n’avaient pas éprouvé 
de symptômes plus importants associés au 
TSPT que ceux ayant reçu un traitement 
en personne. De plus, ils ont indiqué 
une amélioration de leur santé mentale 
similaire aux patients recevant de l’aide en 
personne à la clinique.

Whitney affirme que ces résultats sont 
encourageants parce qu’ils signifient que 
les professionnels peuvent fournir des soins 
efficacement sur un vaste territoire, la 
raison d’être du programme de télésanté.

« Notre objectif était d’augmenter l’accès 
aux traitements, mais nous voulions aussi 
que cet accès soit sécuritaire et privé; 
nous voulions aussi une qualité vidéo et 
audio suffisante pour parler et oublier que 
vous êtes en train de communiquer par 
ordinateur », ajoute t elle. 

Le programme de télésanté s’est 
avéré bénéfique pour des dizaines des 
quelque 250 patients à la Clinique TSO à 
Winnipeg, y compris Janet.

Comme mère monoparentale, Janet 

Dre Debbie Whitney affirme que Télésanté Manitoba est un outil de 

communication efficace pour les patients qui demeurent dans des régions 

éloignées de la province.



L’Association canadienne pour la 
santé mentale (ACSM) définit le 
trouble de stress post traumatique 
(TSPT) comme étant une maladie 
mentale découlant d’une exposition 
à un traumatisme lié à la mort ou à 
une menace de mort, à des blessures 
graves ou à des violences sexuelles 
ou à d’autres formes d’abus.

Selon l’ACSM, les symptômes d’un TSPT 
peuvent comprendre de l’insomnie, 
des cauchemars ou des rappels 
d’images (flashbacks) ou des pensées 
d’anciens événements traumatiques 
qui semblent surgir de nulle part. Les 
personnes souffrant d’un TSPT peuvent 
se sentir irritables et avoir beaucoup 
de difficulté à se concentrer. Elles 
peuvent aussi avoir l’impression d’être 
déconnectées de leurs émotions et 

avoir beaucoup de difficulté à en 
ressentir. 

Même si tout le monde peut souffrir 
d’un TSPT, ce trouble est en général 
plus répandu chez les personnes qui 
occupent des emplois dangereux 
ou vivent des situations stressantes, 
entre autres, les premiers répondants 
comme les policiers, les pompiers et 
les ambulanciers.

On estime qu’environ huit personnes 
sur cent souffriront d’un TSPT dans 
leur vie, mais ce nombre augmente 
à environ 10 % chez les anciens 
combattants en zone de guerre, 
selon les données de l’Association 
canadienne pour la santé mentale.

Si vous pensez que vous ou une 

personne de votre entourage pouvez 
avoir un TSPT, communiquez avec un 
professionnel des soins de la santé et 
demandez de l’aide.

Pour de plus amples renseignements 
sur le TSPT, consulter www.cmha.
ca et chercher : TSPT. Pour des 
renseignements sur la clinique 
pour traumatismes liés au stress 
opérationnel, visiter le www.
deerlodge.mb.ca/osi.html (en anglais 
seulement).

AU SUJET DE TÉLÉSANTÉ MANITOBA
Télésanté Manitoba a été créé en 2003 par l’Office régional de la santé de Winnipeg) comme un programme 
permanent afin de permettre aux patients de recevoir des soins de santé dans des régions éloignées à l’échelle de la 
province grâce à la vidéoconférence haute vitesse.

Dès le départ, ce programme a été reconnu comme un chef de file dans son domaine. En 2010, il a remporté le prix de 
COACH de l’Association canadienne d’informatique de la santé de Santé Canada pour l’innovation technologique en 
télésanté. Auparavant, il avait reçu le prix d’excellence de la Société canadienne de télésanté en 2007. Voici quelques 
chiffres importants :

      Nombre de sites de télésanté situés dans des installations de soins de santé à l’échelle de la province.
               
      Nombre de cliniciens spécialistes travaillant dans 60 domaines de spécialité qui utilisent télésanté.

               
      Pourcentage d’augmentation dans l’utilisation de la télésanté au cours des dix dernières années.

       Pourcentage d’augmentation dans l’activité clinique de télésanté au cours des dix dernières  
       années.
               
      Nombre de fois qu’un patient a reçu des soins par télésanté au cours de l’exercice 2013 2014.  
 
Pour plus d’information, consulter le site www.mbtelehealth.ca (en anglais seulement)

16,085:
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Qu’est-ce qu’un trouble de stress  
post-traumatique?



trouvait astreignantes les trois heures de 
route pour se rendre à Winnipeg. Pour 
ce faire, elle devait prendre des journées 
de congé et des arrangements avec 
les gardiennes. Mais il y avait d’autres 
obstacles.

« La simple pensée de sortir de la 
maison me terrifiait. La peur de me 
rendre dans la ville de Winnipeg – oh 
mon dieu! – c’était irréel », raconte-t-
elle.

Cette expérience est courante parmi 
de nombreux patients atteints d’un TSPT, 
commente Whitney. Du fait d’avoir été 
témoins ou soumis à un ou plusieurs 
événements traumatisants, les personnes 
souffrant d’un TSPT ont généralement 
un sentiment profond de n’avoir aucun 
contrôle sur ce qui leur est arrivé. Ce 
sentiment peut être difficile à dissiper et 
persiste dans leur vie civile.

« Vous ne décidez pas d’avoir un 
TSPT. C’est le cerveau qui décide. Il 
conserve différemment ce souvenir de 
l’événement traumatisant des souvenirs 

normaux », précise Whitney.
Ces souvenirs ont tendance à être 

plus vifs, difficiles à maîtriser. Certains 
environnements les déclenchent comme 
si ces situations étaient en train de se 
reproduire, encore et encore.

Par conséquent, les personnes 
souffrant d’un TSPT peuvent subir un 
état de stress intense appelé réaction de 
combat ou de fuite.

« Tout ce qui vous rappelle cet 
événement, des sons, des odeurs ou 
une stimulation visuelle : une auto de la 
même couleur; votre cerveau s’emballe 
automatiquement « Oh, oh! », puis 
déclenche une cascade de réactions 
chimiques », explique Whitney.

Les endroits très fréquentés et 
chaotiques déclenchent souvent un 
torrent d’émotions désagréables, 
d’émotions brutes associées aux 
événements traumatisants que ces 
personnes ont vécus, ajoute Whitney. 

« De toute évidence, c’est une 
expérience très désagréable et 

inconfortable et avec le temps, les gens 
commencent à se retirer de ces situations 
traumatisantes ». 

Bon nombre ont aussi d’autres 
problèmes de santé mentale : dépression, 
anxiété et toxicomanie.

Ce qui est encore plus affligeant pour 
ces personnes, c’est qu’elles ne sont pas 
conscientes de ce qui leur arrive. En fait, 
les problèmes liés au changement de 
comportement et à leur santé mentale 
peuvent être graduels, prenant des 
semaines, voire des mois et même des 
années pour devenir profondément 
ancrés.

Mis à part l’emplacement et le fait 
que le traitement soit offert sur un 
réseau Internet sécurisé, l’expérience en 
télésanté de Janet et de nombreux autres 
patients atteints d’un TSO ne diffère 
pas radicalement des soins reçus en 
personne. 

« Nous utilisons les mêmes 
traitements, comme une exposition 
prolongée, qui est une sorte de 

Les membres de l’équipe de la clinique de traitement des traumatismes liés au stress opérationnel, de gauche à droite :

Marnie Janet, Stan Yaren, Chris Enns, Debbie Whitney, Amber Gilberto, David Podnar et Kristjan Sigurdson.
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thérapie cognitivo-comportementale. 
Cette thérapie consiste à amener les 
patients à se remémorer des événements 
traumatisants du passé, puis à s’exposer 
eux-mêmes à des rappels quotidiens de 
ces traumatismes. Ces rappels, même 
s’ils remuent beaucoup d’émotion, sont 
probablement des choses auxquelles ils 
veulent s’habituer pour vivre une vie 
confortable et normale ».

Que cette thérapie soit offerte par des 
séances en personne ou par télésanté, 
elle se déroule généralement en deux 
étapes.

La première étape consiste à habituer 
ces personnes à garder le mauvais 
souvenir présent à leur esprit afin de 
pouvoir comprendre et analyser leurs 
sentiments entourant cette expérience.

Ce processus peut s’avérer difficile, 
car ces souvenirs libèrent des sensations 
physiques et émotionnelles désagréables. 
C’est pourquoi il est important que 
cette étape se déroule en privé et en 
sécurité. À l’origine, les intervenants se 
demandaient si la télésanté pouvait offrir 
ces conditions.

Or, parce que les locaux de télésanté 
dans les établissements de soins de 
santé sont privés et à même la clinique 
de santé, la plupart des patients se sont 
sentis réellement en sécurité pendant les 
séances, ajoute Whitney.

La deuxième étape consiste à amener 
les patients à vivre des situations dans 
lesquelles ils sont susceptibles de faire 
rejaillir des souvenirs qui peuvent 
déclencher leur TSPT.

« Par exemple, il peut s’agir d’aller 
au cinéma, de se rendre dans un centre 
d’achats ou dans n’importe quel endroit 
très fréquenté et très bruyant. Cette 
étape se déroule de façon planifiée, 
graduelle et réfléchie – non pas en disant 
à quelqu’un dont le TSPT est déclenché 
en conduisant dans la circulation de 
se rendre à l’heure de pointe jusqu’à 
l’avenue Portage pour confronter ses 
peurs », mentionne Whitney.

Cette étape aussi ne nécessite pas de 
séances en personne puisque les patients 
peuvent la faire selon leurs propres 
conditions et de façon très graduelle, 
travaillant à leur façon pour atteindre 
un objectif comme de se rendre dans un 
magasin à grande surface dans la ville.

Whitney compare cette expérience 
à celle d’une personne qui veut se 
débarrasser de sa peur de l’eau. Elle 
commencera par patauger au bord de la 
piscine avant de s’aventurer petit à petit 
vers la partie la plus creuse plutôt que 
de plonger immédiatement dans l’eau 
profonde et de lutter pour maintenir la 
tête hors de l’eau.

D’autres thérapies efficaces, comme 
la désensibilisation des mouvements 
oculaires et retraitement, portent sur 
l’apprentissage pour activer différentes 
parties du cerveau afin de renforcer les 
émotions positives lorsque des sensations 
négatives sont déclenchées par un TSPT. 
Cette thérapie de désensibilisation par 
la télésanté est réalisée à l’aide d’un 
appareil que l’on tient à deux mains qui 
fournit une vibration en alternance et 
stimule les deux côtés du cerveau. 

Or, peut-être que la partie la plus 
importante de la thérapie est le diagnostic 
lui-même.

« Le diagnostic a été pour moi 
un grand pas en avant. Étant une 
personnalité de type A, j’avais 
l’impression que je pouvais tout mener 
de front et de ne pas réussir à le faire 
et d’être incapable de mettre un nom à 
cette condition   je pensais toujours que 
j’étais léthargique », soupire Janet.

Mais sa séance de thérapie TSO 
en télésanté l’a aidé à réaliser que la 
faiblesse et la personnalité ont peu à voir 
avec qui souffre de TSPT.

« Ce trouble affecte chaque personne 
différemment. J’étais très sévère envers 
moi, mais, au lieu de penser que je 
perdais le sens des réalités, quelqu’un 
est venu me dire : « Non, il y a un nom 
pour ce que tu vis. Voici pourquoi : tous 
ces incidents que vous avez traversés 
au cours des 15 dernières années font 
en sorte que vous en êtes rendue là 
aujourd’hui », précise-t-elle.

Et le programme de télésanté a joué 
un rôle dans la guérison de Janet et celle 
de dizaines d’autres personnes, de sorte 
qu’elles peuvent revenir à une certaine 
normalité.

« Juste d’avoir cette possibilité de 
ne pas avoir à me rendre aussi loin à 
l’extérieur de ma zone de confort a été 
bénéfique pour moi », ajoute Janet.

Whitney et d’autres fournisseurs de 
soins de santé mentale entendent souvent 
ce genre de réponses des autres patients 
en télésanté souffrant d’un TSO.

« La réponse générale a été « J’aurais 
peut-être préféré des séances de thérapie 
en personne, mais celles-ci sont très 
bien. En plus, c’est beaucoup mieux que 
d’avoir eu à perdre toute une journée 
pour me rendre à la clinique, ou de 
manquer des rendez-vous parce qu’il 
est trop difficile de les insérer dans mon 
horaire. »

Même si les patients trouvent 
le traitement en télésanté utile, de 
nombreux intervenants ont encore 
des craintes concernant certains effets 
indésirables, comme les pensées de 
suicide, lorsque des patients sont soignés 

à distance.
« Nous n’avons pas établi des taux 

de référence pour la fréquence des 
événements indésirables alors nous ne 
pouvons pas être certains si les taux sont 
comparables pour les traitements offerts 
en télésanté, mais jusqu’à présent il ne 
semble pas y avoir plus d’événements 
défavorables dans un établissement 
de télésanté. Découvrir si les risques 
des patients sont similaires dans les 
deux modes de traitement constitue 
la prochaine étape de la recherche », 
précise Whitney.

En attendant, des patients comme Janet 
continueront de profiter d’une thérapie 
utilisant la télésanté lorsqu’ils voudront 
surmonter les effets d’un TSPT.

 
 

Joel Schlesinger est un rédacteur de 
Winnipeg.



Sponsored by the Long Term & Continuing Care Association of Manitoba

L’effet 
Iceberg 

Aider et habiliter le personnel à 
prodiguer des soins aux aînés

Un simple geste a un effet durable 
sur une personne; alors, pour les 
membres du personnel des centres 
d’hébergement de soins de longue 
durée et des résidences pour aînés, 
c’est une vérité qu’ils doivent intégrer 
à chaque moment passé auprès des 
nombreux résidents avec lesquels ils 
travaillent.

Qu’ils s’agissent de soins 
personnels offerts à domicile, dans 
un logement supervisé ou dans une 
maison de retraite, ces milieux de vie 
communautaire sont le « domicile » des 
résidents qui y demeurent. Les membres 
du personnel sont conscients qu’il 
s’agit d’un privilège de travailler dans 
le domicile d’une personne et qu’ils 
doivent personnaliser leur prestation de 
services pour s’adapter à la diversité des 
résidents pour lesquels ils travaillent.

Par exemple, accueillir un résident 
par un simple « Bonjour » lorsqu’il entre 
dans l’ascenseur n’est que la pointe de 
l’iceberg. Si le résident est en fauteuil 
roulant, le membre du personnel peut 
le saluer tout en tenant la porte de 
l’ascenseur ouverte et s’accroupir à 
la hauteur de ses yeux une fois dans 

l’ascenseur afin d’établir un contact 
visuel et lui faire un large sourire tout 
en lui demandant comment se déroule 
sa journée.

Si le résident qui pénètre dans 
l’ascenseur souffre de démence et 
semble angoissé parce qu’il ne sait plus 
à quel étage se rendre, le membre du 
personnel peut détendre l’atmosphère 
en lui disant qu’il oublie toujours lui-
même à quel étage il doit sortir, puis 
guider le résident à l’étage où se situe 
son appartement. Cette situation 
dans l’ascenseur pourrait varier d’une 
centaine de façons différentes, même 
s’il ne s’agit que d’une simple et brève 
interaction, elle peut avoir un effet 
durable sur la journée d’une personne.

Pour soutenir tout ce qui se passe « 
sous la surface » pour les membres du 
personnel qui travaillent auprès des 
aînés, l’Association des soins continus 
et à long terme du Manitoba a choisi 
le thème « Inspire, Challenge, Equip » 
comme thème de la Conférence et de 
l’Exposition provinciale annuelle de 
cette année.

Cet événement annuel, qui aura lieu 
cette année, le mardi 12 mai à l’hôtel 

Victoria Inn de Winnipeg, s’efforce de 
donner à tous ceux qui fournissent des 
soins les outils dont ils ont besoin pour 
qu’ils excellent dans leur rôle important. 
Que vous soyez infirmière, préposée à 
l’accueil, coordonnateur des loisirs ou 
préposée à l’entretien ménager, chacun 
joue un rôle tout aussi important 
que l’autre lorsque vient le temps de 
s’assurer que la vie quotidienne de 
chaque résident s’avère une expérience 
positive.

Cette activité passionnante d’un jour 
est ouverte à tous, particulièrement 
à ceux qui sont employés ou qui 
participent aux soins dans les centres 
d’hébergement de soins de longue 
durée et les résidences pour aînés.

Quatorze exposés et ateliers seront 
offerts tout au long de la journée, avec 
des sujets comme « Leading the Charge: 
Facilitating Change as a Recreation 
Professional », « Smiling on the Outside 
and Dying on the Inside: Where do I 
Turn? » et « Sleep and Dementia: Why it 
Matters and What you Can Do ».

La conférence réunira aussi plus de 90 
exposants présentant leurs plus récents 
produits et services.

Nos gestes parlent.



L’Association des soins 
continus et à long terme 
du Manitoba 

iest une corporation sans but 

lucratif composée d’environ 

100 membres qui représentent 

plus de 4 500 pièces et lits et un 

personnel de près de 5 000 qui 

est au service des aînés tout au 

long de la durée des soins.

Pour plus de renseignements, visiter 

le : www.ltcam.mb.ca ou composer le : 

204-477-9888; numéro sans frais : 1-855-

477-9888.

Êtes-vous à la recherche d’information 

sur les soins et les options de vie au 

Manitoba?

Il existe une variété d’options 

pour les aînés du Manitoba et 

chaque personne a des besoins 

qui lui sont particuliers. Pour en 

savoir davantage sur les options, 

consulter www.ltcam.mb.ca.

Pour accéder à l’outil de navigation 

de l’Association : Sélectionner votre 

option en cliquant sur le panneau 

indicateur désiré.

2015 ANNUAL PROVINCIAL CONFERENCE AND ExHIBITION 

Inspire, Challenge, Equip
May 12, 2015  •  Victoria Inn  •  1808 Wellington Avenue  •  Winnipeg, Manitoba

Keynote presentation
Creating an Age-Friendly Organization 
Seniors and Healthy Aging Secretariat & Age-Friendly Business

also
Like A Rock: Tools for Building Resilience to Moral Distress
Richard Lavoie, MB-PHEN, Manager of Ethics Projects and Education, Manitoba Provincial 
Health Ethics Network

Emotional Labour in Residential Settings: 
Implications for Staff Support 
Dr. Laura Funk, University of Manitoba 

Sleep and Dementia: Why It Matters and What You Can Do 
Cary A. Brown, PhD, Associate Professor, Faculty of Rehabilitation Medicine, University of 
Alberta

Closing the Care Gap in Osteoporosis 
Pat McCarthy-Briggs, BSc, RD, MHEd

Smiling on the Outside and Dying on the Inside: Where Do I Turn? 
Allan Kehler, B.Ed, B.PhEd 

Balanced Life is a Matter of Choice, Not Chance
Workshop - Bill Wright, Speaker/Trainer/Coach, Certified DISC and NLP Practitioner

Designing for Seniors: The Effects of the Physical Environment on 
Health and Well-Being
 Heather Ferguson, BA BID NCIDQ PIDIM IDC, Professional Interior Designer, Number TEN 
Architectural Group

Journey to Long-Term Care: The Client Navigator Role 
Gina Trinidad, BA, BN, MN, RN, COO, LTC & Deer Lodge Centre, Heidi Adamko, B. Sc. IE, MBA, 
Process Improvement Specialist, Project Management Office; Jeff Roos, BSW, LTCAC Access 
Co-ordinator; Sue Vochuck, Transition Manager, LTCAC

Disruptive vocalizing in Dementia 
Amanda Adams-Fryatt, RN, MN, NP, PhD Student

Effective Communication: What they need to hear and how they need 
to hear it for stress-free communication 
Bill Wright, Speaker/Trainer/Coach, Certified DISC and NLP Practitioner

Leading the Charge: Facilitating Change as a Recreation Professional 
Ron Martyn, MSc 

Power of Attorney 
Heather Dixon, LL.B Counsel to Pullan Kammerloch Frohlinger

KEYNOTE CLOSING PRESENTATION 
Change is Great: You First! 
Rosalyn Howard, M.A., Howard Consulting & Training

For full event information, registration, and award nomination details, 
visit www.ltcam.mb.ca

Les inscriptions 
sont maintenant 
ouvertes!

Inscrivez-
vous dès 
aujourd’hui!
ltcam.mb.ca



en équilibre

Karen L. Kyliuk Gérer les 
soucis

10

Et si…
Nous nous faisons tous du souci à l’occasion, que 

ce soit à propos du bien-être de nos enfants, de notre 
situation financière ou même des situations inquiétantes 
auxquelles nous sommes exposés, comme les 
écrasements d’avion ou les actes de violence.

Les inquiétudes découlent de notre besoin de nous 
assurer que tout ira bien, malgré les incertitudes. 
L’inquiétude est normale, elle peut être utile. 
L’inquiétude nous aide à réfléchir, à résoudre des 
problèmes et même à prévoir des dangers potentiels ou 
des difficultés qui pourraient se présenter.

Cependant, lorsque l’inquiétude prend trop de place, 
elle peut devenir un réflexe qui nous empêche de 
trouver la tranquillité d’esprit. Lorsque les inquiétudes 
nuisent à nos activités quotidiennes ou à notre capacité 
de profiter des petits moments de la vie, il faut peut-être 
envisager certaines stratégies pour chasser les soucis.

Des études indiquent qu’une personne sur 10 éprouve 
de l’inquiétude incontrôlable, au point d’en souffrir. Les 

Et si je tombais malade? Et si 
je n’arrivais plus à payer mon 
loyer? Et si mon fils n’obtenait 
pas son diplôme?

conseils pour 
échapper aux 

pressions de la vie 
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soucis excessifs peuvent avoir un effet 
dommageable sur notre santé et ont un 
lien avec certaines réactions négatives 
au stress, comme les perturbations du 
sommeil, les problèmes digestifs et 
l’anxiété.

Vous est-il déjà arrivé d’aller au lit 
après une grosse journée pour constater 
que votre esprit refusait de se calmer? Vos 
pensées sont-elles accaparées par tout ce 
qui reste à faire, par ce qui pourrait se 
passer et par tous les problèmes possibles, 
vous amenant à bouger et à vous retourner 
constamment et vous empêchant de 
vous reposer? Voilà une autre habitude 
courante liée à l’inquiétude. Il existe des 
façons d’apaiser cet épuisement mental 
et de refaire le plein d’énergie durant la 
journée pour trouver plus facilement le 
repos, la nuit venue.

Il est possible de gérer les soucis et de 
réduire les sources de tracas, ce qui peut 
être rassurant lorsqu’on se sent accablé. 
Voici dix conseils pour réussir à dissiper 
l’inquiétude :

 
 
  1  Prendre 5 minutes 
Prenez des pauses de cinq minutes durant 
la journée, que ce soit pour faire de la 
marche rapide, prendre les escaliers au 
bureau ou trouver un endroit calme pour 
vous asseoir et respirer profondément. 
Ces pauses aident à réduire les taux de 
cortisol, une hormone de stress associée 
à l’inquiétude et à l’anxiété. Les minis 
pauses vous permettent de vous recentrer 
et de retrouver votre calme.

 
 
  2  en Parler 
Parlez de vos inquiétudes avec vos amis, 
votre famille et vos collègues plutôt que de 
les ressasser dans votre tête. Vous pourriez 
vous rendre compte que vous n’êtes pas 
seul à vivre une situation semblable. 
Vous pourriez aussi trouver des solutions 
pour dissiper de réelles préoccupations. 
Les échanges avec d’autres personnes 
vous procureront des sentiments positifs. 
Votre entourage peut vous fournir des 
rétroactions qui vous aideront à mesurer la 
pertinence de vos inquiétudes.

 
 
  3  se laisser aller 
Préparez-vous au changement et acceptez 
l’incertitude. Il s’agit d’une saine attitude 
à adopter. L’acceptation du changement 
renforce aussi la résilience, vous 
permettant ainsi de vous rétablir plus 
rapidement lorsque la vie vous réserve des 
défis ou des déceptions.

 
 

  4  retrouver sa vigueur 
Il existe plusieurs façons de se ressaisir 
durant la journée : respirer profondément 
pendant cinq minutes tout en vidant son 
esprit de toute pensée, prendre des notes, 
écouter de la musique. Vous pouvez aussi 
pratiquer des activités, comme le yoga, ou 
renouer avec la nature. Vous pourrez ainsi 
retrouver votre énergie, améliorer votre 
concentration et ravoir un sentiment de 
contrôle.

 
 
  5  lâcher Prise 
Parfois, nos attentes alimentent nos 
inquiétudes. Cherchez-vous la perfection 
dans tout ce que vous faites? De 
telles attentes ne sont pas réalistes ni 
atteignables. Essayez donc de vous 
dire plutôt : « j’ai fait de mon mieux 
aujourd’hui avec les moyens dont je 
disposais » ou « c’est tout à fait acceptable 
». Le fait d’avoir des attentes réalistes nous 
permet de faire de notre mieux, chaque 
jour.

 
 
  6  Faire la liste de ses soucis 
Prenez environ 10 minutes par jour 
pour prendre en note absolument toutes 
vos inquiétudes. Ensuite, mettez cette 
liste de côté et jetez-y un coup d’œil 
plus tard dans la journée, à un moment 
prédéterminé. Vous pourrez ainsi 
changer votre habitude de vous inquiéter 
constamment ou de vous dire toujours 
« et si » pour reconditionner votre esprit 
à gérer les inquiétudes plutôt que de les 
laisser vous envahir.

 
  7  examiner la liste de vos 
soucis 
À un moment déterminé, examinez la 
liste de vos inquiétudes dans le calme, 
peut-être en prenant une tasse de thé et en 
écoutant de la musique.

Demandez-vous : « quelles sont les 
inquiétudes qui nécessitent mon attention 
immédiate? ». Établissez des priorités. 
« Quelles inquiétudes ne sont plus 
importantes? » Rayez-les de votre liste. 
« Quelles inquiétudes ou craintes de la 
journée sont désormais sans fondement? 
» Rayez-les de votre liste aussi. Vous 
pourrez ainsi voir plus facilement ce qui 
exige votre attention, ce que vous pouvez 
régler et ce que vous pouvez oublier.

 
 
  8  se changer les idées 
Pour vous empêcher de trop penser à 
la liste de vos soucis, essayez de vous 
changer les idées simplement en vous 

disant « stop », ou en faisant un geste 
simple, comme taper dans vos mains, 
faire claquer un élastique ou vous levez 
pour vous étirer. Il est essentiel de saisir 
vos pensées négatives dès leur apparition. 
Vous pourrez ainsi recentrer votre 
attention et peut-être même changer votre 
habitude de constamment vous faire du 
souci.

 
 
  9  Faire un Plan 
Faites face à vos inquiétudes, les grandes 
comme les petites, et faites un plan réaliste 
pour régler tous les problèmes qui vous 
préoccupent beaucoup. Parfois, le fait 
de parler à un conseiller pour explorer 
des solutions et acquérir des aptitudes 
pour la résolution de problèmes peut 
représenter un pas dans la bonne direction 
pour la gestion des inquiétudes. L’objectif 
ultime consiste à comprendre que vous 
avez le pouvoir de décider sur quoi 
vous concentrer et comment vous allez 
surmonter les difficultés qui se présentent.
 
 
  10  se détendre 
Prévoyez du temps à la fin de la journée 
pour vous détendre et pratiquer des 
activités relaxantes et agréables. Vous 
referez ainsi le plein d’énergie et vous 
marquerez une pause entre une journée 
chargée et une soirée de repos.

Il pourrait vous falloir du temps pour 
adopter de nouveaux comportements 
pour remplacer vos anciennes habitudes. 
Soyez patient envers vous-même et 
expérimentez pour découvrir ce qui vous 
convient. Voyez les soucis comme des 
événements temporaires et passagers de 
la journée. Vous devez mettre vos soucis 
en perspective avec le reste de votre vie. 
Lorsqu’on accepte l’incertitude de la vie 
et que l’on comprend qu’il est impossible 
de tout contrôler, on accorde moins 
d’importance aux inquiétudes. Voici 
une citation inspirante qui résume le but 
recherché : « Cessez de vous inquiéter 
aujourd’hui pour des choses qui pourraient 
ou non se produire plutôt que de mettre 
l’accent sur les joies de la journée qui sont 
bien réelles. » Donc, la prochaine fois 
que vous commencerez à vous inquiéter, 
faites un effort conscient pour remettre les 
inquiétudes à leur place afin de ne pas 
passer à côté des beaux moments de la 
journée.

Karen L. Kyliuk est animatrice en 
activités éducatives et en ressources en 
santé mentale auprès de la Région sanitaire 
de Winnipeg.
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À un moment ou l’autre, nous avons tous 
eu besoin de l’aide d’un professionnel de la 
santé ou aurions pu en bénéficier. Que ce 
soit pour un torticolis, une cheville foulée, 
des douleurs aux épaules ou une fracture, 
nous aurons tous des blessures au cours de 
notre vie.

Savez-vous toutefois ce que vous pouvez 
éviter? Les heures d’attente pour voir un 
professionnel de la santé.

C’est ici qu’entre en jeu le Sport Medicine 
Centre, situé au 145 de l’avenue Pacific, 
le nouveau centre de médecine sportive 
centralisé.

Si vous avez déjà hésité à consulter ou 
n’avez pas reçu de traitement parce que 
vous ne vouliez pas attendre des semaines 
pour obtenir un rendez-vous ou si vous 
avez déjà passé des heures dans une 
salle d’attente, le Sport Medicine Centre 
répondra à vos besoins.

« Nous faisons de notre mieux pour 
respecter l’heure de tous nos rendez-vous, 
affirme Rickie Walkden, la directrice du 
Sport Medicine Centre. Lorsque vous êtes 
examiné à l’heure prévue et que votre 
rendez-vous est efficace, vous pouvez 
plus facilement planifier le reste de votre 

journée. »

Il ne s’agit pas d’une clinique ordinaire. 
Ce centre moderne de 5 226 pieds carrés, 
muni d’installations à la fine pointe 
de la technologie, offre une multitude 
de services. Les professionnels de la 
santé qui composent l’équipe ont été 
soigneusement triés sur le volet pour 
ne retenir que des gens passionnés par 
leur travail. Cette équipe comprend 
notamment un spécialiste de la médecine 
sportive, des physiothérapeutes et une 
thérapeute du sport, un chiropraticien, une 
massothérapeute, un podo-orthésiste, un 
nutritionniste et un psychologue du sport. 
L’équipe, qui compte collectivement plus 
de 65 années d’expérience en médecine 
du sport, propose des techniques de 
réadaptation avancée, des plans de 
soins personnalisés et des compétences 
cliniques de haut calibre. Ces professionnels 
vous aideront à reprendre vos activités 
courantes, au travail ou dans vos loisirs.

Les patients reçoivent toujours des soins 
personnalisés au Sport Medicine Centre et 
la durée des consultations est plus longue 
que la moyenne. Ainsi, vous aurez toute 
l’attention nécessaire de votre clinicien 
pour passer en revue toutes vos questions 
et préoccupations. Nos professionnels 

feront un suivi approfondi pour s’assurer 
de répondre à toutes vos questions 
et pour vérifier que vous maîtrisez les 
techniques d’exercice et que le traitement 
a été complété avec efficacité. Les 
cliniciens travaillent directement avec des 
entraîneurs, des parents, des médecins 
et chirurgiens et d’autres membres de 
l’équipe. Cette façon de faire garantie 
des consultations productives et un 
rétablissement dans les meilleurs délais.

Les autres services offerts au Centre 
comprennent les soins en cas de 
commotion, l’acupuncture, l’ostéopathie et 
la technique d’acupuncture Govaki, soit une 
technique d’acupuncture intramusculaire 
utilisée pour traiter la douleur chronique. 
Des évaluations haute performance sont 
offertes afin d’optimiser le rendement 
et de cerner les déséquilibres physiques, 
les faiblesses et les risques de blessures. 
On peut ainsi évaluer si une personne est 
prête à reprendre le sport et 
l’exercice et faire le suivi 
de ses progrès.

Le Centre se 
spécialise en 
médecine du 
sport, mais il n’est 
certainement pas 
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Les blessures sont inévitables.

Article commandité par le Sport Medicine Centre

Par Joelle Schmidt
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   DES SOINS                PERFORMANTs
    Le Sport Medicine Centre offre une multitude 
de services de santé aux athlètes et aux autres 
personnes

Voici l’équipe

Dr. Kanwal Saran, , 

B.Sc., MD, CCFP, Dip. – 

Spécialiste en médecine 

sportive 

Rickie Walkden, BMR 

(PT) – Directrice/

thérapeute principale

Dr. Michael Cembroski, 

B.Sc., DC – 

Chiropraticien

Sarah Hall, MPT –

Physiothérapeute

Holly Stevens, MScPT – 

Physiothérapeute

Brian Buffie – 

Physiothérapeute

Evelyn Ashton, CAT (C) – 

Thérapeute du sport

Angela Storie – 

Massothérapeute

Kirk Cook, BKin, 

Dip Ped – Podo-

orthésiste agréé au 

Canada

Chris Hyde, RD, B.Sc., 

HNSc – Consultant en 

nutrition sportive

nécessaire d’être un athlète pour s’y présenter. Le Centre offre des soins de qualité 
optimale à tous. « Les personnes qui ont une blessure liée ou non à la pratique d’un 
sport sont les bienvenues, explique Mme Walkden. On traite notamment les blessures 
liées à des accidents du travail, des microtraumatismes répétés, des blessures liées à 
des accidents de la route, des blessures liées à des activités récréatives, ainsi que des 
blessures chez les athlètes d’élite et les amateurs de sport. »

Prendre rendez-vous 
Le Sport Medicine Centre est situé au 145, de l’avenue Pacific (au 2e étage du Sport for Life 

Centre). Le stationnement est gratuit. La facturation directe est offerte pour la plupart des 

compagnies d’assurance. Aucune prescription n’est nécessaire. Il est possible d’obtenir un 

rendez-vous en soirée et le samedi. Pour plus d’information, composez le 204-925-5944 ou 

consultez le site www.sportmedicinecentre.ca.
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conseil d’une infirmière
Audra Kolesar

qu’est-ce que le zona?  
Le zona est une infection causée par le 
même virus que celui responsable de la 
varicelle. Ce virus porte le nom de virus 
varicelle-zona. On ne peut pas avoir de 
zona à moins d’avoir déjà été infecté 
par la varicelle (habituellement dans 
l’enfance). Le zona porte aussi le nom 
d’herpès zoster. Cette infection est plus 
courante chez les personnes de plus de 
60 ans, mais les jeunes peuvent aussi en 
être atteints.

comment l’infection évolue-t-elle?
Une fois que vous avez eu la varicelle, 
le virus en cause reste présent dans 
l’organisme. Il gagne les racines des 
cellules nerveuses (près de la moelle 
épinière) et devient inactif (latent). 
Plus tard, si le virus est réactivé, les 
symptômes sont appelés zona.

quelles sont les causes de la 
réactivation du virus?
On ignore ce qui cause exactement 
la réactivation du virus. Un système 
immunitaire affaibli semble permettre 
la réactivation. Elle peut survenir 
avec la prise de médicaments 
immunosuppresseurs, à la suite d’une 
maladie ou après une chirurgie majeure. 
Le virus peut aussi être réactivé après 
une lésion cutanée ou un coup de soleil. 
Le stress émotionnel semble aussi être 
un déclencheur courant. Le zona touche 
plus souvent les personnes âgées et 
les personnes au système immunitaire 
affaibli.
Voici des facteurs qui pourraient accroître 
le risque de développer un :
• Avoir plus de 50 ans.
• Avoir une maladie qui affaiblit le 
système immunitaire, comme le VIH/sida 
ou le cancer.
• Subir des traitements contre le 
cancer, comme la radiothérapie ou la 

chimiothérapie.
• Prendre certains médicaments, comme 
des médicaments antirejet, ou prendre 
des stéroïdes de façon prolongée.

 
quels sont les symptômes?
Les premières manifestations du zona sont 
souvent une douleur cuisante et aiguë, 
des picotements ou un engourdissement, 
sur ou sous la peau, d’un côté du corps 
ou du visage. Il apparaît le plus souvent 
dans le dos ou le haut de l’abdomen. On 
peut avoir des démangeaisons ou des 
douleurs intenses. On peut aussi se sentir 
fatigué ou malade et avoir de la fièvre, 
des frissons, des maux de tête et des 
maux d’estomac.
Au bout de plusieurs jours, on remarque 
une éruption de petites vésicules claires, 
remplies de liquide, sur une peau 
rougie. Trois jours après l’apparition 
de l’éruption, les vésicules jaunissent, 
s’assèchent, puis forment des croûtes. 
Durant les deux semaines suivantes, 
les croûtes tombent et laissent parfois 
de petites cicatrices creuses. Certaines 
personnes auront un zona sans éruption 
cutanée.
Comme elles ont tendance à suivre les 
voies nerveuses, les vésicules forment 
habituellement une ligne, allant souvent 
du dos ou du flanc jusqu’à l’abdomen, et 
presque toujours d’un seul côté. Le zona 
ne traverse habituellement pas le milieu 
du corps. L’éruption peut apparaître sur 
un côté du visage. Certaines personnes 
ont de douloureuses inflammations et 
infections oculaires.
Dans certains cas, la douleur peut 
persister pendant des semaines, des 
mois ou des années après la guérison de 
l’éruption. On parle alors d’algie post-
zona.

Le zona est-il contagieux?
On ne peut pas attraper le zona d’une 

autre personne, mais on peut attraper 
la varicelle en entrant en contact avec 
des vésicules de zona, si on n’a jamais 
eu la varicelle. On peut transmettre le 
virus varicelle-zona à toute personne 
non immunisée contre la varicelle. Ces 
personnes auront la varicelle, pas le 
zona. Le virus du zona se trouve dans 
les liquides des vésicules. Le virus peut 
se propager par contact direct avec une 
vésicule. Il peut aussi se propager par 
contact indirect, par exemple, lorsqu’on 
utilise une serviette sur laquelle se trouve 
du liquide des vésicules.
Si vous développez un zona, il est 
important d’éviter tout contact physique 
avec les personnes ayant un système 
immunitaire faible, les nouveau-nés ou 
les femmes enceintes.
Le zona localisé a un taux de transmission 
beaucoup plus faible. La transmission 
est peu probable si les lésions sont 
recouvertes de vêtements ou de 
pansements. Le zona disséminé ou étendu 
peut se propager par voie aérienne, par 
contact avec des gouttelettes et par les 
sécrétions respiratoires.

comment diagnostique-t-on le zona? 
Votre professionnel de la santé 
s’informera de vos symptômes et vous 
examinera. Il ou elle pourrait demander 
des tests en laboratoire pour vérifier la 
présence du virus dans le liquide des 
vésicules.

quel est le traitement?
Il est préférable de commencer le 
traitement dans les 24 à 48 heures suivant 
l’apparition des symptômes. Les soins à 
domicile comprennent notamment :
• Mettre une compresse d’eau froide sur 
l’éruption cutanée.
• Prendre des analgésiques en vente 
libre, comme l’acétaminophène.

Avez-vous le virus du zonA?
ON TROUVE GÉNÉRALEMENT LE VIRUS CHEZ LES GENS DE PLUS DE 50 ANS



Votre professionnel de la santé pourrait 
prescrire :
• Un médicament antiviral, comme 
l’acyclovir, pour accélérer votre 
rétablissement ou réduire le risque 
de symptômes prolongés dus à 
l’inflammation nerveuse.
• Des analgésiques plus puissants, si les 
médicaments en vente libre ne sont pas 
assez efficaces; une pommade ou une 
lotion antibactérienne pour prévenir les 
infections bactériennes des vésicules.
• Des corticostéroïdes.

quelle sera la durée des effets?
L’éruption due au zona guérira en 
une à trois semaines et la douleur ou 
l’irritation disparaîtra habituellement 
dans les trois à cinq semaines.
Si le virus endommage un nerf, on peut 
avoir de la douleur, un engourdissement 
ou des picotements pendant des mois ou 
même des années après la guérison de 
l’éruption. On parle alors d’algie post-
zona. Cela se produit surtout après un 
épisode de zona chez les personnes de 
plus de 50 ans. Les antiviraux prescrits 
au moment du diagnostic du zona et pris 
pendant sept jours peuvent contribuer à 
prévenir ce problème.
Lorsque le zona apparaît sur la tête ou 
le cuir chevelu, les symptômes peuvent 
inclurent des maux de tête et une 
faiblesse d’un côté du visage (causant un 
affaissement de ce côté). Même dans le 
cas d’une grande faiblesse des muscles 
du visage, les symptômes finissent 
habituellement par disparaître, bien qu’il 
puisse falloir des mois.
Les autres complications découlant du 
zona comprennent :
• La perte de vision : le zona à 
l’intérieur ou autour des yeux peut 
causer de douloureuses infections 
oculaires pouvant entraîner une perte de 
vision.
• Les problèmes neurologiques : selon 
les nerfs touchés, il peut y avoir une 
inflammation du cerveau (encéphalite), 
une paralysie faciale ou des problèmes 
d’audition ou d’équilibre.
• Les infections cutanées : les vésicules 
peuvent s’infecter.

comment peut-on se soigner?
• Prendre un analgésique, comme 
de l’acétaminophène. Prendre les 
autres médicaments prescrits par un 
professionnel de la santé.
• Mettre une compresse froide sur 
l’éruption (comme une serviette 
mouillée).
• Rester couché au début de l’infection 
en cas de fièvre et d’autres symptômes.

• Essayer d’éviter les frottements des 
vêtements et des draps contre l’éruption 
cutanée, car ils pourraient causer de 
l’irritation.
Consulter un professionnel de la santé 
si :
• La douleur ou la fièvre s’aggrave.
• Vous avez une raideur de la nuque, 
une perte auditive ou des changements 
dans votre façon de penser ou de 
raisonner.
• Les vésicules montrent des signes 
d’infection bactérienne, comme une 
augmentation de la douleur, de la 
rougeur ou un écoulement laiteux 
jaunâtre.
• Les vésicules ou l’éruption se trouvent 
près des yeux ou vous avez de la 
douleur dans les yeux ou de la difficulté 
à regarder les lumières vives.
• Vous avez de la difficulté à marcher.
• Vous avez de la difficulté à respirer ou 
une toux sévère.

comment peut-on prévenir le zona?
Si vous n’avez jamais eu la varicelle, 
vous pouvez vous faire vacciner pour 
aider à prévenir l’infection par le virus 
de la varicelle. Un vaccin, appelé 
Zostavax, est maintenant offert. Ce 
vaccin peut aider à prévenir le zona ou 
réduire la gravité des symptômes. Il ne 
peut pas servir à traiter le zona une fois 
qu’il est présent. On le recommande 
aux personnes qui ont été immunisées 
contre la varicelle ou qui ont eu cette 
maladie. Le Comité consultatif national 
de l’immunisation (CCNI) recommande 
le Zostavax pour la prévention de 
l’herpès zoster et de ses complications 
chez les personnes de 60 ans et plus 
n’ayant pas de contre-indications. Le 
vaccin contre l’herpès zoster n’est pas 
financé par Santé Manitoba. Consultez 
un professionnel de la santé pour en 
savoir plus sur ce vaccin et pour savoir 
s’il vous convient. Vous pouvez protéger 
votre système immunitaire et réduire les 
risques d’avoir un zona en essayant de 
contrôler votre niveau de stress.  

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

Health Links - Info Santé 
présente cette chronique 
à titre d’information et 
de sensibilisation. Les 
renseignements fournis ne visent 
pas à remplacer l’évaluation, 
les conseils, le diagnostic ou 
les traitements faits par un 
professionnel de la santé. Pour 
obtenir des renseignements sur 
la santé, vous pouvez contacter 
Health Links – Info Santé. Notre 
personnel infirmier autorisé vous 
répondra 24 heures sur 24, sept 
jours sur sept. Pour ce faire, 
composez le 204-788-8200 ou 
appelez sans frais au 1-888-315-
9257.
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Vous pouvez faire certaines de vos 
activités dans votre cour. D’autres 
activités vous amènent à vous déplacer 
un peu plus. Vous pouvez jardiner 
autour de la maison, jouer à la marelle 
sur le trottoir ou aller marcher dans le 
quartier. L’utilisation d’installations et la 
participation à des programmes peuvent 
nécessiter des déplacements à l’extérieur 
de votre quartier.

Examinons la réalité géographique de 
mes activités physiques. Je me déplace à 
vélo pour le travail, je vais à la patinoire 
de mon quartier, je marche ou je fais 
du jogging dans un sentier longeant 
la rivière, je prends l’autobus pour 
me rendre à l’Université du Manitoba 
pour jouer au frisbee ultime et je vais à 
l’épicerie à pied.

L’« environnement bâti » peut influer 
sur vos allées et venues, vos activités, 
vos déplacements et votre état d’esprit. 
Il peut déterminer la quantité d’activité 

physique que vous faites, le fait de 
trouver ou non un endroit pour pratiquer 
des activités, la quantité de temps que 
vous passerez à l’extérieur et l’importance 
de vos interactions avec vos proches 
et vos voisins. Toutes ces choses sont 
importantes pour nous garder en santé.

L’« environnement bâti » est votre 
quartier et votre municipalité. Il inclut 
toutes les parties de votre environnement 
physique qui ont été construites par 
des gens, pour des gens, notamment les 
immeubles, les trottoirs, les routes et les 
parcs. La composition de l’environnement 
bâti détermine ce que nous faisons 
chaque jour et peut avoir une influence 
sur notre degré d’activité. Certains 
éléments clés de l’environnement bâti 
peuvent avoir une incidence sur l’activité 
physique et certains pourraient vous 
surprendre, par exemple :

L’aménagement des rues : Je vis 
suffisamment près de mon travail pour 

m’y rendre à pied ou à vélo. De plus, je 
me sens bien sur le trajet que j’emprunte, 
ce qui fait en sorte que j’aime cette 
partie de mon quotidien. Le paysage 
de rue est invitant. L’aménagement des 
rues comprend des éléments comme 
des trottoirs, des voies cyclables, des 
bancs, des poubelles et des bacs de 
recyclage, des intersections sécuritaires, 
des zones d’ombre, de l’éclairage, des 
panneaux indicateurs et des mesures pour 
modérer la circulation (aménagements 
physiques visant délibérément à ralentir 
la circulation). Quelque chose d’aussi 
simple que la présence de trottoirs peut 
faire une grande différence dans les 
niveaux d’activité physique. Une étude 
récente menée auprès d’adultes vivant 
dans 11 pays différents indique que les 
gens qui vivent dans des quartiers où il 
y a des trottoirs dans la plupart des rues 
ont 47 % plus de chances d’être actifs au 
moins 30 minutes par jour.

Shelagh Graham

en mouvement

Pensez aux endroits dans lesquels vous pratiquez vos activités.

Un 
environnement 

sain
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Qu’est-ce qui fait qu’une 
collectivité favorise l’activité 
physique? 
Les urbanistes et les chercheurs en santé discutent 
de cette question. Les aménagements variés, la 
distance à parcourir pour accéder aux services et 
l’aménagement des rues font l’objet de recherches. 
Voici quelques autres éléments considérés comme 
importants :

La densité
Combien de personnes vivent ou travaillent dans un 
secteur donné.

La proximité des services
La distance pour accéder aux services et aux 
installations.

La connectivité des rUes
Combien de différents trajets peuvent être 
empruntés pour atteindre une destination.

Le stationnement
L’utilisation efficace du territoire qui comprend aussi 
des espaces de stationnements pour les véhicules et 
les vélos.

La distance pour se rendre aux services et aux 
installations : Il me faut marcher trois minutes pour me 
rendre au parc à partir de chez moi. Le fait de vivre à 
proximité des parcs, des sentiers et des installations de 
loisirs accroît l’activité physique récréative, surtout lorsque 
ces installations sont bien entretenues et bien éclairées. 
Selon une étude, les jeunes qui vivent dans des quartiers 
où l’on trouve sept installations récréatives, soit des 
endroits comme des cours d’école, des parcs et des studios 
de danse, sont 26 % plus susceptibles d’être actifs cinq 
fois par semaine que les jeunes dans des quartiers qui en 
sont dépourvus. Même dans les collectivités ayant trois 
installations, les jeunes sont 10 % plus susceptibles d’être 
actifs.

Il y a un sentier un peu plus loin de chez moi, à environ 
cinq minutes à pied. Je vois de nombreux Winnipégois se 
déplacer en empruntant ce sentier ou simplement profiter 
de l’endroit. Lorsqu’une collectivité de Washington a 
aménagé un nouveau sentier, des personnes qui avaient 
été moins actives ont commencé à marcher. On a constaté 
que deux fois plus de personnes qui avaient commencé à 
faire de l’exercice par rapport à celles qui en faisaient déjà 
régulièrement avaient indiqué que l’utilisation de ce sentier 
était leur seule forme d’activité physique. Une autre étude 
indique que chaque fois que la distance entre un sentier et 
la résidence d’une personne augmente de 400 mètres, les 
chances qu’a celle-ci d’utiliser le sentier diminuent de 42 
%.

Lorsque j’ai besoin de sortir de mon quartier, j’ai accès à 
un arrêt d’autobus à proximité de chez moi. Vous ne voyez 
peut-être pas un arrêt d’autobus comme une installation 
liée à l’activité physique, mais votre façon de vous déplacer 
peut avoir une influence réelle sur votre niveau quotidien 
d’activité physique. Les usagers du transport en commun 
marchent en moyenne 19 minutes pour prendre l’autobus 
dans une journée. Trente pour cent des usagers du transport 
en commun font au moins 30 minutes d’activité physique 
chaque jour dans le cadre de leurs déplacements. Ils 
peuvent ainsi atteindre plus facilement les 150 minutes 
d’activité physique modérée à vigoureuse recommandée 
par semaine dans les Directives canadiennes en matière 
d’activité physique, sans même avoir à y penser.

Les aménagements variés : J’ai la chance d’avoir une 
épicerie à seulement 350 mètres de chez moi. Je suis 
beaucoup plus susceptible de m’y rendre à pied qu’en 
voiture. Je trouve aussi de nombreux autres services dans 
la communauté. Dans un rayon de 400 mètres de mon 
domicile (soit cinq minutes de marche), je peux trouver 
une banque, plusieurs cafés et restaurants, quelques églises, 
des garderies, un centre communautaire, une librairie, un 
sentier et même un dentiste. La diversité des services dans 
un quartier accroît les chances que les gens se déplacent à 
pied. En fait, les gens qui vivent dans des quartiers propices 
à la marche sont deux fois plus susceptibles de suivent les 
directives en matière d’activité physique que ceux pour qui 
ce n’est pas le cas.

On étudie encore l’importance de ces éléments de 
l’environnement bâti et de leurs interactions. Nous savons 
toutefois qu’un quartier bien aménagé peut favoriser et 
encourager l’activité physique dans les loisirs et dans les 
déplacements.

Shelagh Graham spécialiste des environnements bâtis 
sains auprès de la Région sanitaire de Winnipeg. 

pour en savoir plus
Certaines villes commencent à développer des 
indices du potentiel piétonnier. Vous pouvez faire des 
recherches dans le site Web walkscore.com. Il s’agit 
d’un point de départ intéressant pour vérifier si votre 
quartier favorise l’activité physique.

Consultez le site Web NOW (Neighbourhoods of 
Winnipeg) à l’adresse now.winnipeg.ca. Vous 
pourrez voir le genre d’installations et de services à 
proximité de chez vous ou de votre travail et chercher 
des façons de tirer parti de votre environnement 
géographique!
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manger sainement
Martina Gornik-Marion

Ça vous dit quelque chose? Si c’est 
le cas, vous ressentez le « petit creux » 
de l’après-midi et vous n’êtes pas seuls! 
En fait, plus de 34 % des Canadiens 
prennent une collation en après-
midi pour apaiser leur faim ou pour 
remplacer un repas.

La baisse d’énergie de mi-journée 
représente l’une des cinq périodes 
difficiles de la journée, selon des 
travailleurs. Les autres difficultés sont le 
manque de temps le matin, les réunions 
et les événements en milieu de travail, 
le repas du midi et les déplacements 
quotidiens.

Bien que la collation d’après-midi 
puisse fournir des nutriments essentiels 
qui complètent les repas, les collations 
fréquentes et les mauvais choix 
alimentaires pourraient contribuer à 
un gain de poids et être associés à la 
diminution de la concentration et de la 
productivité au travail.

Comme la campagne du Mois 
national de la nutrition a pour objectif 
cette année de motiver les Canadiens à 
mieux manger au travail, voici quelques 
conseils à mettre en application, de 9 

à 5.
Des collations saines : Soyons francs, 

il y a une différence entre une gâterie et 
une collation. La plupart du temps, nous 
choisissons nos collations en fonction 
du goût, du plaisir et de la facilité. 
Seulement 6 % d’entre nous tiennent 
compte de leur santé au moment de 
choisir une collation de mi-journée. 
Gardez les gâteries, y compris les 
biscuits, les gâteaux, les croustilles et le 
chocolat, pour les occasions spéciales. 
Ces aliments ne vous procureront pas les 
nutriments et l’énergie nécessaires pour 
vous aider à vous sentir énergiques et 
productifs au travail. Le meilleur moyen 
d’éviter les déchirements au moment de 
la collation est de se préparer.

Gardez dans un tiroir de votre bureau 
et dans le frigo au travail quelques-uns 
des aliments suivants pour être prêts en 
tout temps :

  • Des sachets individuels de noix ou 
de graines

• De petits contenants de céréales de 
grains entiers

• Des muffins ou des barres de 
céréales de grains entiers faits maison

Au beau milieu de l’après-midi, la faim se 
fait soudainement sentir et vous allez vous 

chercher une collation.

MANGER DE 9 À 5
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• Des craquelins de grains entiers
• De l’houmous ou du thon en 

conserve en portions individuelles
• Des œufs durs
• Du fromage et du yogourt
• Des légumes et des fruits

Soyez honnêtes avec vous-mêmes : la 
prochaine fois que vous aurez un petit 
creux d’après-midi, demandez-vous si 
vous avez vraiment faim. Ressentez-vous 
de la frustration, de l’ennui ou du stress? 
Avant de prendre une collation, prenez 
une pause. Allez parler à un collègue, 
allez marcher ou faites des étirements. 
Si vous avez besoin d’une collation, 
faites un choix judicieux et sensé. Évitez 
de manger à votre poste de travail. Il 
est facile de prendre de trop généreuses 
portions lorsqu’on est distrait par d’autres 
tâches. Portez attention à ce que vous 
mangez, savourez-le et cessez de manger 
lorsque vous n’avez plus faim.

Faire le plein d’énergie, opter pour 
la qualité : Si vous vous sentez épuisés 
en après-midi, retrouvez de la vigueur 
et ravivez votre énergie en choisissant 
une collation composée de glucides et 
de protéines. Toutefois, il ne s’agit pas 
de choisir une friandise au chocolat et 
au beurre d’arachide et un café! Les 
friandises sucrées, comme le chocolat et 
les pâtisseries, vous procureront un regain 
d’énergie qui ne durera pas longtemps. 
Les glucides riches en nutriments, comme 
les légumes, les fruits et les craquelins 
de grains entiers, fourniront de l’énergie 
à votre cerveau, alors que les beurres de 
noix, le fromage cottage ou l’houmous, 
qui sont riches en protéines, fourniront 
une énergie durable, une fois combinés à 
des glucides.

Un autre café vous semble une bonne 
idée en après-midi, mais ne vous laissez 
pas tenter par une autre tasse dans le 
but de chasser le coup de fatigue de mi-
journée. Une trop grande quantité de 
caféine pourrait entraîner de l’anxiété, 
de l’irritabilité et même perturber 
votre nuit de sommeil. Il vaut mieux 
prévenir que guérir dans ce cas. Restez 
hydratés en buvant de l’eau tout au long 
de la journée. Rendez votre eau plus 
savoureuse en y ajoutant du citron ou 
d’autres agrumes, de la menthe ou même 
des tranches de concombre.

Faire attention aux boissons : L’eau 
a de nombreuses vertus. Toutefois, 
pour beaucoup d’entre nous, l’eau ne 
représente pas le premier choix pour 
étancher la soif. Les smoothies font 
partie des collations d’après-midi les 
plus populaires et sont très tendance. 
Même s’ils sont délicieux et semblent 
nutritifs, ils contiennent malheureusement 
énormément de sucre. Une telle boisson 
de grand format peut contenir autant que 
20 cuillerées à thé de sucre! Il faut aussi 
montrer du doigt le café. Un café de 
spécialité contenant un sirop aromatisé ou 
un grand café deux crèmes deux sucres 
acheté au coin de la rue peut contenir 
plus de sucre qu’un beigne glacé au 
chocolat. Lorsque vous avez envie de 
quelque chose de différent, essayez les 
boissons frappées faites avec des fruits 
frais ou congelés, du lait, du yogourt ou 
de la boisson de soya ou choisissez un 
café régulier, un café au lait ou un thé. 
En dernier recours, achetez le plus petit 
format de smoothie offert ou demandez 
au barista de réduire d’au moins de 
moitié la quantité de sirop aromatisé.

 

Martina Gornik-Marion est diététiste auprès de la Région sanitaire de Winnipeg.

Si vous voulez avoir plus de conseils pour faire face aux difficultés courantes 
d’une saine alimentation lorsque vous manquez de temps le matin, que 
vous avez des réunions et des activités professionnelles, que vous avez 
envie de grignoter le midi ou durant vos déplacements, jetez un coup d’œil 
à la campagne des Diététistes du Canada, Bien manger de 9 à 5, le Mois 
de la nutrition, à l’adresse  www.nutritionmonth2015.ca.
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Vous avez envie de satisfaire votre envie de grignoter des aliments sucrés, épicés ou croustillants? 
Essayez ces délicieux pois chiches grillés. Voilà une collation nutritive qui remplace à merveille les 
croustilles, le chocolat ou les pâtisseries. Les pois chiches sont une bonne source de protéines, de 
fibres, d’acide folique, de manganèse et de fer. Savourez une collation futée!

Pois chiches grillés sucrés et piquants

INGRÉDIENTS

1 boîte de 540 ml (19 oz) de pois chiches,  
égouttés, rincés et bien épongés.
1 c. à table d’huile de canola
2 c. à table de cassonade
½ c. à thé de poudre d’ail
½ c. à thé de poudre d’oignon
2 c. à thé de poudre de chili
¼ - ½ c. à thé de poivre de Cayenne
¼ c. à thé de sel

Recette adaptée du site : www.foodnetwork.ca/recipe/roasted-sweet-and-salty-
chickpeas/13517/

DIRECTIONS
  1  Préchauffer le four à 425 oF. Dans un grand bol ou 
un grand sac refermable, mélanger les pois chiches et 
l’huile.

  2  Dans un petit bol, mélanger la cassonade, la 
poudre d’ail, la poudre d’oignon, la poudre de chili, 
le poivre de Cayenne et le sel. Ajouter le mélange 
aux pois chiches et bien brasser (si vous utilisez un sac, 
assurez-vous de bien le refermer avant de le secouer).
  3  Verser les pois chiches sur une plaque à pâtisserie 
et faire cuire au four environ 45 minutes, jusqu’à ce 
que les pois soient grillés et croustillants.


