
LE MAGAZINE SUR LA SANTÉ ET LE MIEUX-ÊTRE DE WINNIPEG  SEPT./ocT. 2015

          

DOSSIER SpÉcIal

SOCIÉTÉ RECHERCHE MANITOBA

   

coURIR ET 
 S’AMUSER 

Plus
Les aînés sont-ils de plus en plus vifs d’esprit?

La maladie chronique et la dépression

Les aliments fermentés sont bons pour la santé

Pourquoi il est important d’écouter aux patients 

Aider les enfants à s’épanouir - à la maison et à 

l’école

SELoN DES 
chERchEURS, LES 

ENfANTS DoIvENT 
joUER PLUS SoUvENT 

DEhoRS

les familles 
d’abord

Travailler avec les parents pour 
aider les enfants à commencer la 

vie du bon pied



Septembre/octobre 2015 volume 7 numéro 5 

Éditeur  Office régional de la santé de Winnipeg
Présidente et directrice générale  Lori Lamont

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

Rédacteur en chef  Brian Cole

Rédacteurs-collaborateurs Holli Moncrieff, Joel Schlesinger,
Susie Strachan, Bob Armstrong

Chroniqueuses  Audra Kolesar, Lisa Skromeda,
Laurie McPherson, Sarah Prowse  
 
Directrice artistique  Krista Lawson
Photographie  Marianne Helm
Illustratrice  Krista Lawson

Sur la couverture   Xavier Lavergne et Isabella Baldock, 
photographié par Marianne Helm
  
Comité consultatif éditorialLori Lamont, Réal J. Cloutier,
Dr Wayne Hildahl, Dr Brock Wright, Lynda Tjaden, 
Dr Cheryl Rockman-Greenberg

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

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

Publicité dans Le Courant
Téléphone : Dayna Oulion au 204-254-7170
Courriel : dayna@delcommunications.com ou wave@mymts.net

Abonnements
Le Courant est aussi disponible sous forme d’abonnement :
Un an (six numéros) : 18,90 $ (18 $ + TPS)
Ces frais sont payables par chèque, mandat-poste ou carte de
crédit Visa ou MasterCard.

Pour s’abonner, composer le 204-925-3304 ou
envoyer un courriel à : heather.leeson@freepress.mb.ca 

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

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

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

38

36

11

7

3

DANS CE NUMÉRO
ACTUALITÉS

LES FAMILLES D’ABORD
Travailler avec les parents pour aider les  
enfants à commencer la vie du bon pied    

COURIR ET S’AMUSER
Selon des chercheurs, les enfants doivent 
jouer plus souvent dehors 

LEÇONS APPRISES
La défenseure de la sécurité des patients 
Donna Davis parlent au sujet de l’importance 
d’écouter aux patients 
   

CHRONIQUES

UNE LETTRE DE LA  
RÉGION SANITAIRE DE WINNIPEG
La Région prend des mesures pour cor-
riger les inégalités en matière de santé

LA SANTÉ À CŒUR 
Les chercheurs souhaitent améliorer les soins 

ACTUALITÉS EN RECHERCHE
Les aînés sont-ils de plus en plus vifs d’esprit?

SOCIÉTÉ RECHERCHE MANITOBA
Investissements stratégiques

CONSEILS D’UNE INFIRMIÈRE 
Votre enfant a avalé quoi?  

EN ÉQUILIBRE 
Aider les enfants à s’épanouir - à la maison et 
à l’école 

MANGER SAINEMENT
Les aliments fermentés sont bons pour la 
santé 

22

4

8

30

40

2   Le Courant



La Région sanitaire de Winnipeg ne fait pas 
exception. Tous les cinq ans, elle entreprend 
un examen approfondi de ses buts et objectifs 
dans un effort visant à assurer une meilleure 
prestation de soins de santé à la population 
qu’elle dessert.

Les résultats de ce processus, basé notamment 
sur une vaste consultation du personnel régional 
et de la population, ont servi à façonner le plan 
stratégique de la Région et à documenter nos 
priorités pour les cinq prochaines années.

Le nouveau plan stratégique de la Région 
sanitaire de Winnipeg, approuvé par le conseil 
d’administration de l’organisation, a été dévoilé 
il y a quelques semaines à peine et entrera en 
vigueur en 2016. Vous pouvez le consulter au 
www.wrha.mb.ca/about/regionalstrategicplan.
php. Le nouveau plan comporte évidemment 
de nombreuses similitudes avec celui qui est en 
vigueur jusqu’à la fin de cette année. 

À titre d’exemple, le nouveau plan 
quinquennal renferme bon nombre des 
mêmes orientations stratégiques que la version 
actuelle, entre autres l’engagement à faciliter 
l’expérience des patients, à améliorer la qualité 
et l’intégration des services et à favoriser la 
participation du public.

Mais il comporte aussi des différences 
importantes, dont la principale est sans doute 
notre engagement à l’équité en matière de santé.

Pour les personnes moins familières avec 
le concept, l’équité en santé est un terme qui 
désigne les efforts visant à s’assurer que chaque 
membre de notre communauté peut atteindre 
son plein potentiel sur le plan de la santé et 
du mieux-être. Plus concrètement, cela signifie 
s’efforcer de combler les écarts au chapitre de la 
santé entre les résidents de quartiers moins bien 
nantis et ceux qui demeurent dans des quartiers 
plus favorisés.

Ces différences ont été rapidement détectées 
lors de la plus récente évaluation en santé 
communautaire menée dans la Région, dont les 
résultats ont été publiés plus tôt cette année. 
(Vous pourrez en apprendre davantage sur ce 
rapport, Community Health Assessment [en 
anglais seulement], et sur l’équité en matière 
de santé en visitant le www.wrha.mb.ca et en 
tapant : « community health assessment » ou « 
health equity ».)

Comme le rapport le mentionne : [traduction 
libre] « Dans la Région, les facteurs ayant 
un impact sur la santé (p. ex., l’éducation, 
l’emploi, le revenu et d’autres facteurs socio-
économiques) sont cotés inégalement. En 
général, les communautés à revenu plus élevé 

de la Région jouissent d’une meilleure santé. »
Dans bien des cas, ces écarts sur le plan 

de la santé sont le résultat de circonstances 
sociales inéquitables mais modifiables. Voici des 
exemples d’écarts en santé cités dans le rapport 
de Community Health Assessment.

• Les résidents de communautés à revenu 
plus faible sont plus à risque de mourir, et de 
mourir à un plus jeune âge. Durant la période 
de 2007 à 2011, il y a eu une différence de 
presque 17 ans dans l’espérance de vie des 
femmes et de 15 ans dans l’espérance de vie 
des hommes entre le quartier à faible revenu 
de Point Douglas South et le secteur à revenu 
plus élevé de River East. Le taux de mortalité 
prématurée chez les résidents du quartier à 
faible revenu était cinq fois plus élevé que celui 
du secteur à revenu supérieur entre 2007 et 
2011.

• Les revenus des ménages moins à l’aise 
étaient associés à un taux de mortalité infantile 
plus élevé. Il y a eu quatre fois plus de décès 
d’enfants dans la communauté du centre-ville  
et le quartier Point Douglas (à faible revenu) 
comparativement aux secteurs mieux nantis de 
la Région.

• Les résidents de communautés à faible 
revenu sont plus susceptibles de recevoir un 
diagnostic de maladie chronique, comme 
l’hypertension, le diabète et l’insuffisance 
coronarienne, et de suivre des traitements pour 
ces conditions.

• Dans les communautés à faible revenu, la 
prévalence des cas de troubles mentaux et de 
consommation abusive de substances est plus 
forte.

• Les taux d’hospitalisation à la suite de 
blessures intentionnelles ou accidentelles 
chez les résidents de secteurs à faible revenu 
atteignent plus du double des taux observés 
chez les personnes vivant dans des quartiers 
plus aisés.

• Les nouveau-nés de familles vivant dans 
les secteurs à faible revenu sont généralement 
plus exposés à des facteurs de risque 
prénatals connus, et plus à risque de naître 
prématurément.

• Les taux d’extractions dentaires (enlèvement 
des dents) à l’hôpital chez les jeunes enfants 
ayant de grosses caries, lorsqu’il est nécessaire 
d’appliquer une anesthésie plus importante 
que celle qui est disponible au bureau de 
dentiste, sont plus élevés. Il y a neuf fois plus 
d’enfants vivant dans les secteurs du quintile 
correspondant aux ménages à plus faible revenu 
de la Région qui nécessitent des extractions 

dentaires à l’hôpital que d’enfants vivant dans 
les secteurs du quintile au revenu le plus élevé.

De toute évidence, ces écarts en matière de 
santé sont inacceptables car ils imposent des 
difficultés supplémentaires aux personnes vivant 
dans notre communauté, mais ils représentent 
aussi jusqu’à 15 à 20 pour cent des coûts totaux 
liés aux soins de santé.

Maintenant, je ne prétendrai pas que la 
Région est en mesure de corriger tous les 
facteurs négatifs à l’origine de ces inégalités en 
santé, mais je suis convaincue que l’on peut 
faire des choses, en tant que Région sanitaire, 
pour améliorer la situation.

De fait, plusieurs mesures sont déjà en voie 
de réalisation. Le programme Les familles 
d’abord en est un exemple frappant. Comme le 
montre notre reportage de la page 26 du présent 
numéro du Courant, ce programme est conçu 
pour aider les parents à apprendre comment 
fournir un foyer plus propice au développement 
physique, affectif et intellectuel de leurs enfants. 
On verra dans cette histoire toute l’importance 
de créer un milieu sain qui donnera aux enfants 
une meilleure chance d’exploiter leur plein 
potentiel en étant élevés dans un environnement 
familial positif. On y apprend notamment que 
les enfants épaulés par le programme avaient 10 
pour cent plus de chances d’être complètement 
immunisés dès l’âge de deux ans, qu’ils 
couraient 25 pour cent moins de risques d’être 
pris en charge par les Services à l’enfant et à 
la famille, et que les probabilités qu’ils soient 
hospitalisés pour des blessures résultant d’une 
maltraitance étaient 41 pour cent moins élevées.

Je pourrais fournir d’autres exemples de 
programmes et d’initiatives en cours qui visent 
les objectifs d’équité en matière de santé, mais 
on peut faire encore davantage.

Voilà pourquoi nous avons pris des mesures 
pour intégrer l’équité en matière de santé dans 
notre mission, notre vision et notre énoncé de 
valeurs. C’est aussi la raison pour laquelle nous 
avons intégré à nos six orientations stratégiques 
des cinq prochaines années un engagement 
visant à atténuer les inégalités en santé.

Grâce à ces mesures, nous démontrons 
clairement que nous prenons au sérieux le 
concept d’équité en santé et faisons une priorité 
absolue de la réduction des inégalités en santé 
dans nos efforts en vue de fournir les meilleurs 
soins de santé possibles.

Comme nous l’avons noté dans la mission, la 
vision et l’énoncé de valeurs de la Région, nos 
efforts en ce sens visent à aider chaque membre 
de notre communauté à « atteindre son plein 
potentiel en santé ». C’est écrit en toutes lettres 
dans notre plan.

Une lettre de la  
Région sanitaire Winnipeg 

Lori Lamont, 
PDG par intérim

La Région prend des mesures 
pour corriger les inégalités en 

matière de santé   

Toute organisation efficace a besoin d’un plan qui oriente 
ses pratiques de façon à mieux s’acquitter de son mandat.
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la santé à cœur

Mme Toews, qui a maintenant 68 ans, 
se rappelle de ce temps-là comme d’une 
période de grande inquiétude. 

« Je n’avais aucune idée de ce qui 
clochait. C’était vraiment inquiétant. 
L’incertitude et la peur de l’inconnu ont 
vraiment mis ma santé mentale à rude 
épreuve. »

Peu de temps après, elle recevait un 
diagnostic de sclérose en plaques (SP), 
une maladie inflammatoire chronique 
d’origine immunologique qui attaque la 
couche protectrice des fibres nerveuses 
(la myéline) au cerveau et à la moelle 
épinière.

À la suite du diagnostic, et du décès 
de son frère, Barbara a sombré dans une 
dépression. 

« La SP est une maladie bizarre. On ne 
sait jamais ce qui se passe et ce qui va 
arriver ensuite. On ne sait pas comment 
cela va affecter sa vie, ce qui est vraiment 
difficile à prendre mentalement, explique 
Mme Toews. »

La dépression et l’anxiété sont plus 
communes chez les personnes souffrant 
d’une maladie chronique que dans la 
population en général. Barbara savait 
qu’elle devait demander de l’aide pour sa 
dépression, mais bien des patients ayant 
une maladie chronique ont de la difficulté 
à chercher de l’aide.

Comme la dépression et l’anxiété 
peuvent empirer les effets et les 
symptômes des maladies inflammatoires 

auto-immunes, il importe que les 
patients souffrant de ces conditions et 
de problèmes de santé mentale soient 
identifiés et traités rapidement.

Ainsi, Mme Toews s’est portée volontaire 
pour participer à une étude en cours 
au Centre des sciences de la santé de 
Winnipeg, qui vise justement à aider les 
personnes dans cette situation.

La Dre Ruth Ann Marrie, directrice de 
la Clinique de la sclérose en plaques au 
Centre des sciences de la santé, est en 
charge de cette étude qui examine les 
effets de la dépression et de l’anxiété 
sur les personnes souffrant de la SP et 
d’autres maladies inflammatoires d’origine 
immunologique.

Le but ultime de l’étude est de mettre 
au point des outils que les fournisseurs de 
soins de santé primaires et les spécialistes 
pourront utiliser afin d’identifier les 
patients atteints de maladies chroniques 
qui souffrent également de dépression 
et d’anxiété et de les aider à gérer ces 
problèmes de santé mentale. Ce faisant, 
on espère que les fournisseurs de soins de 
santé seront mieux outillés pour traiter tous 
les problèmes de santé de leurs patients – 
et pas seulement leur maladie chronique.

« Notre espoir, c’est d’être capables de 
traiter plus efficacement ces patients dès 
le début de la maladie au lieu d’essayer 
différentes choses et de voir si cela 
fonctionne », explique la Dre Marrie, la 
chercheuse principale de ce projet qui vise 

à définir le fardeau (et à gérer les effets) 
de la comorbidité psychiatrique associée 
aux maladies inflammatoires auto-
immunes chroniques (Defining the Burden 
and Managing the Effects of Psychiatric 
Comorbidity in Chronic Immune-
inflammatory Disease).

Jusqu’à présent, son équipe de 
recherche, composée de 17 scientifiques, 
a recruté 375 volontaires pour l’étude, 
qui se poursuivra pendant encore quatre 
ans. Mais l’équipe a besoin de plus de 
participants. En bout de ligne, elle espère 
enrôler 1050 personnes dans le projet, 
donc on cherche actuellement d’autres 
volontaires pour y participer.

Plus précisément, l’équipe tente de 
réunir 250 participants souffrant de 
maladie inflammatoire chronique de 
l’intestin  (MICI), 250 ayant reçu un 
diagnostic d’arthrite rhumatoïde (AR), 250 
atteints de SP, 150 souffrant de dépression 
mais pas de maladie inflammatoire 
chronique et 150 éprouvant de l’anxiété 
mais sans maladie inflammatoire 
chronique. Chaque participant sera suivi 
pendant trois ans et devra passer une 
entrevue, des tests cognitifs et des analyses 
sanguines; il y aura également des 
questionnaires à remplir.

« Cela représente un engagement 
substantiel en temps et nécessite le 
partage d’informations délicates avec 
nous, mais cette étude évaluera l’impact 
de la dépression et de l’anxiété sur des 

Améliorer les soins
Des CHerCHeUrs De WinniPeG esPÈrenT mieUX 

iDenTiFier eT TrAiTer les PATienTs ATTeinTs De 

mAlADies CHroniQUes QUi soUFFrenT AUssi De 

DéPression eT D’AnXiéTé. 

À 55 ans, Barbara Toews a soudain perdu la vue de 
l’œil gauche. Puis elle a commencé à sentir un 

engourdissement dans tout le côté gauche.

Par Holli Moncrieff
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aspects importants comme 
la douleur, la fatigue et 
la qualité de vie, que le 
participant souffre ou non 
d’une maladie inflammatoire 
chronique », ajoute 
Mme Marrie pour souligner 
l’importance de ces 
recherches.

La chercheuse et son 
équipe veulent notamment 
trouver à quelle fréquence 
surviennent la dépression et 
l’anxiété au Manitoba, leur 
impact sur le système de 
soins de santé, ce que l’on 
peut faire pour y remédier, 
et comment mieux identifier 
les gens aux prises avec ces 
conditions.

« Nous espérons recruter 
assez de participants pour 
pouvoir examiner ces 
conditions et trouver des 
réponses. Nous devons 
brosser une vue d’ensemble 
de la situation et examiner 
tous les aspects de la santé 
de nos volontaires. »

En général, les personnes 
qui participent à des études 
sur les médicaments utilisés 
pour traiter des troubles 
mentaux doivent être en 
bonne condition physique; 

c’est pourquoi il reste 
une foule de questions à 
répondre concernant l’effet 
des problèmes de santé 
mentale sur les patients 
souffrant de maladies 
chroniques.

« Notre compréhension de 
la dépression est limitée », 
explique le Dr Alex Singer, 
cochercheur de l’étude et 
médecin de famille. « La 
plupart des recherches ont 
été faites sur des personnes 
qui n’ont pas beaucoup 
d’autres problèmes de santé. 
Nous devons étudier les 
problèmes vécus par des 
patients ayant des conditions 
complexes. »

L’une des principales 
difficultés liées au traitement 
de la dépression et de 
l’anxiété chez des patients 
atteints de maladies 
chroniques, c’est que tout 
nouveau médicament peut 
interférer avec le traitement 
en cours ou nuire à la façon 
dont le patient répond au 
traitement.

« Je me posais ces 
questions dans ma pratique 
avec mes patients et il n’y 
a pas beaucoup d’études 

Les chercheurs du Centre des sciences de la santé 
de Winnipeg tentent de recruter des gens souffrant 
de maladies chroniques pour participer à une étude 
visant à améliorer la prestation des soins de santé.
Plus précisément, l’équipe recherche des personnes 
atteintes de la maladie de Crohn, de colite 
ulcéreuse, de sclérose en plaques ou d’arthrite 
rhumatoïde et qui pourraient souffrir (ou non) aussi 
de stress ou d’autres problèmes de santé mentale.
Les chercheurs espèrent notamment :

• En apprendre davantage concernant les facteurs 
ayant une incidence sur la douleur, la fatigue, la 
qualité de vie et la capacité de travailler chez les 
personnes atteintes de maladies inflammatoires 
chroniques, notamment le stress et certaines 
conditions existantes touchant la santé mentale 
(comme l’anxiété et la dépression).

• Mettre au point des ressources visant à aider 
les médecins, les patients et les familles à gérer 
des conditions préexistantes en santé mentale 
parallèlement aux maladies inflammatoires 
chroniques.

Les participants se feront indemniser pour le temps 
accordé au projet.

Les personnes intéressées à y participer ou désireuses 
d’obtenir d’autres information peuvent appeler 
au bureau de la recherche au (204) 787-2942, ou 
envoyer un courriel à IMID@hsc.mb.ca.

ÊTes-voUs inTéressé(e) 
à AiDer?

Les Drs Ruth Ann Marrie et 
Charles Bernstein cherchent 
des participants pour leur 
étude.



Lecture de choix
Les titres ci-dessous ont été sélectionnés par le personnel de McNally 

Robinson parmi des milliers d’autres livres sur la santé. Pour d’autres 

recommandations de lectures, n’hésitez pas à visiter la communauté 

virtuelle à www.mcnal-lyrobinson.com, ou rendez-vous à la librairie 

McNally Robinson au centre 

commercial Grant Park.

Feeling Good, David B. Burns
La bonne nouvelle, c’est que les troubles liés à 
l’anxiété, à la culpabilité, au pessimisme, à la 
procrastination, à la faible estime de soi et à 
d’autres « trous noirs » en lien avec la dépression 
peuvent être guéris sans médicament. David 
D. Burns décrit les techniques prouvées 
scientifiquement qui aident à fortifier l’esprit et 
à jeter un regard positif sur la vie. Cette version 
actualisée comporte un tout nouveau guide du consommateur sur 
les antidépresseurs.

Home for Dinner, Anne K. Fishel
Une recherche démontre que les repas en famille 
offrent beaucoup plus qu’une simple réponse au 
besoin de se nourrir. Des études ont établi des liens 
entre le partage des repas et une plus grande 
résilience ainsi qu’une meilleure estime de soi chez 
les enfants, de meilleurs résultats scolaires, des 
rapports plus sains avec les aliments et même une 
réduction du risque de toxicomanie, d’alcoolisme 
et de troubles alimentaires. Anne Fishel donne 
des trucs réalistes pour inciter même les familles les plus 
occupées à se réunir autour de la table.

Retrouver son rôle de parents, Gordon Neufeld & 
Gabor Maté
Une équipe formée d’un psychologue et d’un 
médecin explore le phénomène de l’orientation 
par les pairs : la tendance troublante des enfants 
et des adolescents à se tourner vers leurs pairs 
pour se construire un sens du bien et du mal, des 
valeurs, une identité et un code de conduite. 
Neufeld et Maté aident les parents à comprendre 
cette tendance et apportent des solutions pour restaurer le lien 
intuitif parent-enfant, bien légitime.

Stress Relief for Kids, Martha Belknap
Toute personne qui est en contact avec des enfants 
sait à quel point il est important de les aider à 
composer avec les multiples facteurs de stress 
du monde actuel. Dans ce livre, Martha Belknap 
propose des activités de relaxation créatrice pour 
la maison et l’école afin de doter les enfants des 
outils nécessaires pour faire face à des situations 
stressantes, que ce soit pour contrer l’intimidation 
au terrain de jeu de l’école, à la maison avec les 
frères et sœurs ou en classe lorsqu’ils doivent réaliser des 
tâches difficiles. 

ou de ressources que l’on puisse 
consulter, explique le Dr Singer. En tant 
que médecin de famille, j’espère que ce 
projet fera avancer le développement de 
ressources et d’outils efficaces. »

Le Dr Charles Bernstein, cochercheur 
principal et directeur de l’IBD Clinical 
and Research Centre, un centre de 
recherche avec clinique sur les MICI, 
affirme que les fournisseurs de soins de 
santé évitent souvent les sujets tels que le 
bien-être mental quand ils reçoivent des 
patients atteints de maladie chronique.

« La plupart des spécialistes omettent 
de poser des questions sur la santé 
mentale parce que les réponses peuvent 
être difficiles à gérer; ce sont pourtant 
des informations capitales. Il est aussi 
important d’examiner leur dépression que 
leur maladie chronique. La dépression 
et l’anxiété ont vraiment un impact sur 
la façon dont les gens supportent leur 
médication et dont évolue leur maladie; 
elles peuvent être des déclencheurs de 
l’inflammation. »

Les Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC) financent l’étude, avec 
des subventions de contrepartie de la 
Fondation canadienne des maladies 
inflammatoires de l’intestin (FCMII) et de 
l’Université du Manitoba.

La période de financement prendra 
fin en 2019 mais le Dr Bernstein espère 
que l’étude soulèvera plusieurs questions 
servant de tremplin à des recherches plus 
poussées, qui pourraient justifier d’autres 
subventions.

« Nous avons vraiment besoin d’un 
meilleur accès à des psychologues en 
santé clinique. On manque terriblement 
de praticiens pour traiter tous les 
gens qui en ont besoin. L’un de nos 
principaux objectifs est de donner des 
outils aux fournisseurs de soins de 
santé primaires afin qu’ils se sentent 
plus confiants dans le traitement de ces 
patients. » 

De son côté, Barbara Toews a 
rencontré son médecin de famille, qui lui 
a prescrit un antidépresseur à faible dose 
et un somnifère. Dès que le traitement 
a commencé à faire effet, Mme Toews a 
noté un changement important dans sa 
santé et son bien-être.

« Le changement était frappant. J’avais 
plus d’énergie et mon humeur s’est 
améliorée; j’ai repris goût aux rencontres 
sociales et j’ai retrouvé une meilleure 
image de moi-même. »

Holli Moncrieff est une rédactrice de 
Winnipeg.
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ACTUALITÉS EN 
RECHERCHE

UnE nOUvEllE ÉtUDE laISSE EntEnDRE qUE lES pERSOnnES âgÉES qUI cOntInUEnt DE tRavaIllER jOUISSEnt D’UnE mEIllEURE SantÉ.

Les récits suivants ont été rassemblés par le personnel de 

HealthDay. Pour d’autres articles sur les recherches en santé, 

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

Selon des recherches récentes, 
les personnes âgées qui restent sur 
le marché du travail seraient en 
meilleure santé que celles qui arrêtent 
de travailler.

Cette étude menée auprès de plus 
de 83 000 Américains de 65 ans et plus 
révèle que les gens sans emploi ou 
retraités risquent davantage d’avoir 
des problèmes de santé, même en 
tenant compte d’indicateurs comme 
le tabagisme et l’obésité.

« Nous savons qu’il est bon pour 
la santé de demeurer sur le marché 
du travail », affirme Jay Olshansky, 
professeur à l’École de santé publique 
de l’Université d’Illinois à Chicago et 
porte-parole de l’American Federation 
for Aging Research.

M. Olshansky, qui n’a aucunement 

participé à cette étude, ajoute : 
« Le fait de ne pas travailler peut 
contribuer à la détérioration de l’état 
de santé général », mais il précise que 
l’étude ne démontre pas que le travail 
garantit une bonne santé.

« On ne peut pas affirmer que si 
l’on perd la santé, c’est parce qu’on 
a pris sa retraite ou que si on reste en 
santé, c’est parce que l’on continue à 
travailler, explique-t-il. Naturellement, 
les personnes dont la santé est 
précaire ont tendance à quitter leur 
emploi. »

Selon le professeur Olshansky , les 
personnes qui le peuvent devraient 
continuer à travailler. « Vos chances 
de demeurer en santé plus longtemps 
sont meilleures si vous continuez à 
travailler. »

Cette étude, menée par Diana 
Kachan de l’Université de Miami, a été 
publiée dans le numéro de septembre 
de la revue Preventing Chronic 
Disease, publication des CDC (Centres 
pour le contrôle et la prévention des 
maladies des États-Unis).

Toujours selon l’étude, les travailleurs 
qui ont occupé un emploi exigeant 
plus d’efforts physiques seraient les 
moins à risque d’être en mauvaise 
santé. Ainsi, les travailleurs du secteur 
tertiaire étaient les personnes les 
moins à risque de souffrir de capacités 
fonctionnelles limitées. Les chercheurs 
ont découvert que les cols bleus 
présentaient le risque le plus faible 
de souffrir de problèmes de santé 
chroniques et de limites fonctionnelles. 

Pour lire l’article intégral, visitez le www.wrha.mb.ca/healthday et cherchez « retirement » [anglais seulement]

lES pERSOnnES âgÉES SERaIEnt DE plUS En plUS vIvES D’ESpRIt SElOn UnE REchERchE. 

D’après une nouvelle recherche 
allemande, les personnes âgées 
seraient plus vives d’esprit, mais 
leur santé mentale et leur condition 
physique diminuent avec le temps.

L’étude a révélé que les résultats aux 
tests de vitesse de traitement cérébral 
chez les participants allemands se sont 
améliorés entre 2006 et 2012. Toutefois, 
leur santé mentale et leurs capacités 
physiques ont décliné au cours de la 
même période. Tous les volontaires de 
l’étude avaient plus de 50 ans.

Les diminutions observées dans la 
santé mentale et physique étaient plus 
importantes chez les hommes de 50 à 
64 ans peu scolarisés.

L’amélioration de la vitesse de 
traitement du cerveau peut être 

attribuée à une scolarisation plus 
poussée et à une utilisation accrue de 
la technologie dans la vie quotidienne, 
selon l’étude.

Cette étude, publiée le 31 août dans 
la version en ligne de la revue PLoS 
One, a été menée par Nadia Steiber, 
chercheuse au Programme sur la 
population mondiale de l’International 
Institute for Applied Systems Analysis 
(IIASA) en Autriche.

Dans une autre étude, des 
chercheurs de l’IIASA ont constaté 
que les personnes âgées vivant 
en Angleterre sont aussi devenues 
plus vives d’esprit. Ces conclusions 
ont été publiées dans le numéro 
de septembre-octobre de la revue 
Intelligence.

Pour lire l’article intégral, visitez le www.wrha.mb.ca/healthday et cherchez « retirement » [anglais seulement]
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Cette situation peut survenir quand 
des fournisseurs de soins de santé font la 
sourde oreille aux préoccupations ou aux 
questions de patients ou de membres de 
leur famille, ou quand le personnel de 
l’hôpital n’échange pas les informations 
concernant les soins à fournir au patient.

Personne ne le sait mieux que Donna 
Davis, une infirmière de la Saskatchewan, 
qui plaide en faveur de la sécurité des 
patients à la suite du décès de son fils il y 
a un peu plus d’une dizaine d’années.

En mars 2002, son fils Vance, âgé 
de 19 ans, a été victime d’un accident 
de voiture. Après son admission à un 
hôpital de Regina, un diagnostic de 
commotion cérébrale a été émis suivant 
une tomodensitométrie. Mais le jeune 
homme a glissé lentement dans un état 
d’inconscience, et Mme Davis s’est douté 
que quelque chose de grave se passait.

« J’ai mentionné mon inquiétude au 
personnel à plusieurs reprises au cours 
des trois jours suivants, mais ils nous ont 
ignorés. » Puis elle les a vus, stupéfaite, 
emmener son fils de l’unité des soins 
intensifs à une salle commune.

Finalement, le personnel de l’hôpital 
s’est rendu compte que l’état de santé 
de Vance s’aggravait. L’hôpital a appelé 
Mme Davis à 3 heures du matin pour 

qu’elle rencontre le neurochirurgien en 
service. Le médecin était contrarié parce 
qu’il avait été à l’hôpital tous les jours 
depuis l’hospitalisation de Vance, mais 
personne ne lui avait parlé de ce cas. 
Malgré la chirurgie qu’il a pratiquée sur 
Vance, le jeune homme a été déclaré en 
état de mort cérébrale.

« Ils ont eu de multiples occasions de le 
sauver », affirme Mme Davis.

Au cours des années qui ont suivi 
le décès de son fils, Mme Davis s’est 
engagée à fond dans la défense des droits 
des patients. En plus de coprésider le 
regroupement Patients pour la sécurité des 
patients du Canada pendant huit ans, elle 
participe à de nombreuses conférences 
partout au pays afin de partager son 
histoire et de sensibiliser les gens sur la 
nécessité d’améliorer la communication 
entre les fournisseurs de soins de santé 
et entre le personnel, les patients et leurs 
familles.

Donna Davis plaide aussi en faveur d’un 
meilleur partage de l’information à la suite 
d’incidents où des patients sous traitement 
ont été blessés, contribuant à établir des 
lignes directrices sur la divulgation, qui ont 
été avalisées par l’Institut canadien pour la 
sécurité des patients. Conjointement avec 
Carol Kushner, Mme Davis est lauréate du 

« Prix pour la qualité de vie de 2014 » du 
Collège canadien des leaders en santé, en 
reconnaissance de son travail.

« Vance aimait réparer des choses dans 
sa vie. Il continue à le faire après sa mort. 
J’espère vraiment que les choses sont en 
train de changer », explique-t-elle.

C’est ce message d’espoir que Mme Davis 
passera à Winnipeg le 27 octobre lors 
d’une allocution dans le cadre d’une 
activité parrainée par le Manitoba Institute 
for Patient Safety (MIPS) et la Région 
sanitaire de Winnipeg. Cet événement, 
qui comprendra une séance pour le public 
et une autre pour les professionnels de la 
santé, s’inscrit parmi les multiples activités 
prévues pour La semaine nationale de la 
sécurité des patients, du 26 au 30 octobre.

Laurie Thompson, directrice générale 
du MIPS, précise que même si le fils de 
Mme Davis est décédé il y a plus d’une 
dizaine d’années, il y a encore des 
problèmes de communication et d’écoute 
par rapport aux patients et à leur famille, 
et tout n’est pas réglé quant au rôle que 
doivent jouer ces derniers au cœur des 
soins et de la prise de décisions.

« Nous pouvons tous tirer des leçons de 
cette tragédie, explique Mme Thompson. 
Donna exerce une grande influence sur les 
personnes qui viennent l’écouter, ce qui 

nouvelles de la région

Lorsqu’un problème survient dans les soins de santé, c’est 
parfois le manque de communication qui est en cause.

UNE MÈRE QUI A PERDU SON FILS IMPLORE LES 
FOURNISSEURS DE SOINS DE SANTÉ D’ÉCOUTER LES 
PATIENTS ET LES FAMILLES.

Par Susie Strachan

l’hIStOIRE 
DE vancE
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peut les encourager à s’exprimer et à avoir 
confiance dans leurs droits en tant que 
patients ».

Selon Wendy Singleton, gestionnaire 
chargée de l’amélioration de la qualité 
et de la sécurité des patients, la 
Région comprend l’importance de la 
communication pour garantir la sécurité 
des soins aux patients et prend des 
mesures pour en faire la promotion, par 
exemple, en incitant les patients et leur 
famille à poser des questions à leurs 
fournisseurs de soins de santé.

« Si vous avez des questions ou des 
préoccupations au sujet des soins que 
vous ou un membre de votre famille avez 
reçus, il vaut mieux parler d’abord à une 
personne travaillant là où ces soins ont été 
dispensés, précise Mme Singleton. N’hésitez 
pas à interroger l’infirmière ou le médecin; 
vos questions nous aident à comprendre 
vos inquiétudes. »

Si des patients ou leur famille ont 
l’impression de ne pas être écoutés, 
ils peuvent communiquer avec le 
représentant des patients de l’hôpital. 
Chaque hôpital de Winnipeg a désigné un 
responsable qui vous mettra en contact 
avec les bonnes personnes à qui faire 
part de vos préoccupations ou de vos 
suggestions.

Si le problème persiste, vous 
pouvez communiquer avec l’un des 

coordonnateurs des relations avec les 
clients de la Région sanitaire de Winnipeg. 
Leur travail consiste à recueillir de 
l’information sur les problèmes concernant 
des soins de santé afin d’aider à les 
résoudre. Les expériences que relatent 
les patients et les familles font ressortir 
ce que le personnel soignant fait de bien 
et les points à améliorer en matière de 
communication ou de services.

Selon Isabelle Jarrin, infirmière 
clinicienne spécialisée à l’unité pour 
l’amélioration de la qualité des soins et de 
la sécurité des patients, la Région sanitaire 
encourage le personnel à communiquer 
plus efficacement avec sa clientèle.

Un exemple est la technique de 
communication SAER de la Région. Cet 
outil de communication dont l’acronyme 
signifie « situation, antécédents, 
évaluation, recommandation » est une 
façon de communiquer rapidement de 
l’information pertinente dans des situations 
potentiellement mortelles.

« On encourage aussi l’utilisation 
de cette technique dans d’autres 
situations, comme dans les périodes de 
transition entre les quarts de travail, les 
transferts des patients ou leur sortie de 
l’hôpital, ajoute Mme Jarrin, et dans les 
communications entre les membres de 
l’équipe interdisciplinaire pour aider à 
recueillir efficacement l’information qui 

sera partagée et à relayer les demandes 
d’intervention. »

Les comités de sécurité formés de 
personnel des établissements examinent 
les problèmes de sécurité récents, 
prévoient et planifient les soins à court 
terme, rendent compte des événements 
importants survenus et déterminent des 
solutions appropriées.

« Des comités de sécurité aident les 
membres de l’équipe interdisciplinaire à 
avoir une idée précise des soins immédiats 
qu’ils doivent prodiguer à un patient », 
explique Mme Jarrin, en précisant que la 
Région a mis en œuvre ce processus de 
discussions informelles dès que survient 
un incident de chute chez un patient.

Isabelle Jarrin considère qu’il y a 
toujours place à l’amélioration dans 
la façon de faire les choses, comme le 
prouve l’histoire de Mme Davis.

« En demandant à Donna Davis de 
nous faire connaître son histoire, on 
veut souligner l’importance du rôle que 
joue chaque personne travaillant dans la 
Région dans la promotion de la sécurité 
et de la qualité des soins aux patients ,et 
démontrer comment une communication 
efficace permet de rassembler toutes les 
conditions gagnantes. »

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

VOUS AVEz LE DROIT DE POSER DES QUESTIONS
La Région sanitaire de Winnipeg encourage les patients (et leur famille) à poser des questions sur les soins qu’ils reçoivent pendant leur 
hospitalisation. Parlez d’abord avec le personnel soignant. Si vous avez toujours des inquiétudes, communiquez avec un représentant 
des soins aux patients de l’hôpital ou un coordonnateur des relations avec les clients.
Pour communiquer avec un représentant des soins aux patients d’un hôpital de Winnipeg, cherchez l’information sur l’une de nos 
affiches ou demandez à un membre du personnel.
Pour rejoindre un coordonnateur des relations avec les clients de la Région sanitaire de Winnipeg :
Appelez au (204) 926-7825.
Envoyez un courriel à ClientRelations@wrha.mb.ca.
Visitez le site Web au http://www.wrha.mb.ca/contact/suggestions.php ou au http://www.wrha.mb.ca/contact/client-relations-f.php.

ÉTAbLIR UNE MEILLEURE COMMUNICATION
Mme Donna Davis, qui défend les droits des patients, fera un exposé intitulé « We Listen, We Learn, We Advance – Putting Patients and 
Families at the Centre of Health Care » (Nous écoutons. Nous apprenons. Nous avançons – Mettre les patients et les familles au cœur des 
soins de santé). Le public est invité à assister à la conférence de Mme Davis, qui aura lieu au Masonic Temple, 420, avenue Corydon le 27 
octobre à 19 h. Pour en savoir davantage, visitez le www.mips.ca.
Donna Davis participera aussi à une séance de discussion à l’intention des professionnels de la santé. Les fournisseurs de soins de santé qui 
désirent y participer doivent s’inscrire à partir du site : www.mips.ca.

POUR VOTRE INFORMATION
Semaine nationale de la sécurité des patients : http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/Events/cpsw/Pages/default.aspx 
Patients pour la sécurité des patients du Canada http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/About/Programs/PPSC/Pages/default.aspx 
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MyRightCare.ca

Fred cut his fi nger pretty badly while 
preparing the annual neighbourhood 
dinner. He applied pressure for an hour 
but the bleeding wouldn’t stop. His wife 
drove him to Misericordia Urgent Care 
where he got seven stitches.

That was the right care for Fred. 
Explore your options.

Health Links – Info Santé • Walk-in Clinics • QuickCare Clinics • Crisis Response

Misericordia Urgent Care
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I knew it wasn’t
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Le secteur manufacturier occupe depuis 

longtemps une place de choix dans 

l’économie diversifiée de Winnipeg, et 

pour cause. 

L’une des raisons, et non la moindre, 

expliquant ce succès est l’esprit 

d’entrepreneuriat des gens d’ici. Mais 

l’innovation en est une autre, qui revêt une 

grande importance.

Avec le temps, beaucoup d’entreprises 

locales ont mis à l’œuvre leur capacité 

d’innovation en améliorant leurs gammes 

de produits ou en créant de nouvelles 

offres pour le marché mondial. Les 

gouvernements comprennent bien 

l’importance de l’innovation dans la 

création d’une économie forte. Au fil 

du temps, les autorités fédérales et 

provinciales ont fait des investissements 

stratégiques dans des entreprises 

locales afin d’encourager l’innovation 

dans le secteur manufacturier. Le 

financement du fédéral est généralement 

accordé par l’entremise du ministère 

de la Diversification de l’économie de 

l’Ouest, alors qu’une grande partie des 

investissements provinciaux se fait 

par la Société Recherche Manitoba, 

un  organisme chargé d’appuyer la 

recherche dans les domaines de la santé, 

des sciences de la nature, des sciences 

humaines et des lettres ainsi que du génie.

Le présent dossier spécial, parrainé par 

la Société Recherche Manitoba, souligne 

quelques-uns des travaux novateurs 

réalisés ici à Winnipeg grâce à ces 

investissements.
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D o S S I E R 
S P É c I A L

L’innovation ouvre La porte à de nouveaux débouchés 
pour des produits haut de gamme

DES INvESTISSEMENTS 
STRATÉgIquES



Ce dispositif d’à peu près la taille d’une 
rondelle de hockey est un prototype 
d’espaceur destiné à être implanté dans le 
genou d’un patient afin de traiter l’infection 
survenue suivant un remplacement total du 
genou.

Chaque année, une cinquantaine de 
manitobains et plus d’un millier de Canadiens 
doivent recevoir un dispositif spécialisé 
semblable en vue d’une chirurgie de reprise 
pour le remplacement d’une prothèse du 
genou.

mais celui que tient m. Petrak est différent. 
D’abord, il a été conçu à l’aide d’une 
imprimante 3D au laser dans un laboratoire 
du Centre d’innovation orthopédique (CIO), 
hébergé par le Concordia Hip and Knee 

Institute, juste en face de l’Hôpital Concordia.
Cela en soi a de quoi susciter l’admiration, 

selon martin Petrak, président et directeur 
général du CIO. 

mais ce qui rend cette composante 
différente de tout autre dispositif similaire 
est qu’elle est faite d’un nouveau matériau 
« biorésorbable » conçu par Petrak et deux 
ingénieurs en matériaux, Luke Rogers et Jim 
Orrock de Stratasys au minnesota. Leur but est 
que la prothèse une fois mise en place libère 
des antibiotiques pour juguler une infection 
survenue à la suite d’un remplacement du 
genou.

Il s’agit d’une avancée majeure puisque 
chaque année au Canada, une infection post-
chirurgicale se développe dans un à deux pour 

cent des 70 000 cas et plus de remplacement 
du genou. Le dispositif créé par martin Petrak 
et ses partenaires peut accroître l’efficacité du 
traitement de ces infections après la chirurgie 
de remplacement non seulement pour les 
patients du manitoba mais pour ceux de 
partout dans le monde.

Voilà pourquoi ce petit morceau de 
polymère blanc représente bien davantage 
qu’une avancée médicale en raison de son 
potentiel d’améliorer les soins de santé. C’est 
aussi un symbole de la capacité du CIO de 
concevoir et de produire des prothèses du 
genou, avec à la clé un marché planétaire 
représentant environ 50 milliards de dollars.

« C’est le genre de réussite qu’on imagine 
seulement pour la Clinique mayo ou le mIT 
(massachusetts Institute of Technology), des 
organisations beaucoup plus grandes que 
ce que nous avons ici, explique m. Petrak. 
Pourtant, la qualité du travail que nous 
faisons au Centre est équivalente, et Winnipeg 
commence à se démarquer parmi les leaders 
de la recherche en orthopédie. »

L’émergence du Centre d’innovation 
orthopédique n’en est que plus 
impressionnante si l’on considère son origine 
récente. La création du CIO remonte au 
début des années 2000, avec la formation 
du Joint Replacement Group de l’Université 
du manitoba, une coalition de chirurgiens 
orthopédistes spécialisés en remplacement de 
la hanche et du genou.

À ce moment, le groupe dirigé par le 
Dr Eric bohm voulait mener des recherches 
sur l’efficacité et la longévité des prothèses 
de hanche et de genou. martin Petrak – 
déjà détenteur d’une maîtrise en génie des 
biosystèmes de l’Université du manitoba – fut 
embauché pour aider au projet.

« Ils voulaient quelqu’un qui pourrait 
évaluer et analyser la stabilité mécanique des 
implants du genou et de la hanche à l’intérieur 

artin Petrak montre ici un petit 
morceau de polymère blanc et 

explique ses caractéristiques.
M

LA COpARTICIpATION EN ORTHOpÉDIE
         LE CENTRE D’INNOVATION ORTHOPÉDIQUE DE WINNIPEG EST EN VOIE DE 
SE TAILLER UNE RÉPUTATION MONDIALE ENVIABLE POUR SES IDÉES AVANT-
GARDISTES EN CHIRURGIE DE REMPLACEMENT DE LA HANCHE ET DU GENOU, 
EXPLORANT DES TECHNOLOGIES DE POINTE. par Joel Schlesinger
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martin Petrak, président et directeur général du Centre d’innovation orthopédique, 
tient un prototype d’espaceur imprégné d’antibiotiques. 
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du corps, raconte martin. Les chirurgiens 
cherchaient aussi à savoir ce qui était arrivé 
aux prothèses implantées qui avaient fait 
défaut. »

Avec m. Petrak en renfort, le groupe a 
lancé en 2003 le programme d’analyse par 
radiostéréométrie, qui utilise des équipements 
spécialisés de rayons X pour surveiller pendant 
quelque temps la performance des dispositifs 
à l’intérieur du corps. En 2005, l’équipe a 
lancé le premier programme de récupération 
et d’analyse d’implants de hanche et de 
genou au manitoba afin d’examiner et 
d’évaluer les pièces orthopédiques qui étaient 
défectueuses. 

À cette époque, le groupe avait déménagé 
ses pénates à l’Hôpital Concordia et changé 
son nom pour Concordia Joint Replacement 
Group. L’équipe avait aussi commencé à 
réfléchir à la façon d’élargir ses recherches et 
de renforcer ses capacités.

C’est là que mm. Petrak et bohm et des 
confrères chirurgiens de l’Université qui 
étaient membres du groupe, dont les 
Drs David Hedden, Collin burnell et Thomas 
Turgeon, ont rencontré des représentants de 
l’Hôpital Concordia et de la Région sanitaire 
de Winnipeg, notamment Henry Tessman, 
chef des opérations à l’Hôpital Concordia, Les 
Janzen, chef des opérations de la Concordia 
Foundation, et Laurie Walus, infirmière 
en chef de Concordia et alors directrice 
du programme de chirurgie de la Région. 
Ensemble, ils ont commencé à planifier la 
construction d’un établissement à la fine 
pointe de la technologie qui servirait de centre 
des chirurgies de la hanche et du genou et 
de plateforme de travaux de génie et de 
bioingénierie. Ces plans ont débouché sur la 
création du Concordia Hip and Knee Institute.

Inauguré en 2009, l’édifice de 60 000 
pieds carrés abritant l’Institut fournissait 
l’espace clinique dont la Région avait besoin 
pour répondre à la demande croissante de 
chirurgies de la hanche et du genou. C’est 
aussi ce qui a pavé la voie à la création en 
2010 du Centre d’innovation orthopédique 
(CIO), une organisation sans but lucratif qui 
permettrait à un groupe multidisciplinaire 
formé de chirurgiens, de scientifiques, 
d’ingénieurs et de technologistes de mener 
conjointement des recherches et des tests sur 
des dispositifs médicaux pour déceler toute 
faiblesse ou défectuosité de ces implants. De 
nos jours, toutes les prothèses de la hanche et 
du genou récupérées de patients de la Région 
sont envoyées au CIO afin d’y être évaluées.

Tout ce processus a été rendu possible 
grâce à un financement à hauteur de 10 
millions de dollars des gouvernements fédéral 
et provincial, soit 2,5 millions de dollars 
chacun, et 5 millions de dollars de la Concordia 
Foundation, y compris des dons de l’industrie 
et de membres de la communauté. Le 
financement provincial comprend 500 000 $ 
versés par la Société Recherche manitoba.

Comme l’explique martin Petrak, la création 
de l’Institut de la hanche et du genou et 
le financement du CIO ont ouvert la voie à 
une foule de possibilités. « Avec le nouvel 
équipement, nous voulions aller au-delà de la 
simple évaluation des dispositifs d’un point de 
vue clinique. nous avons évalué ces implants 
sous l’aspect mécanique en les soumettant 
à divers tests de tension, par exemple, pour 
évaluer la fatigue et l’usure des matériaux 
avant leur implantation chez des patients. »

À ce moment, le CIO recevait des demandes 
de quelques grandes corporations qui 
voulaient retenir ses services de recherche et 
d’essai pour évaluer leurs propres dispositifs. 
mais l’intérêt était encore plus vif chez de 
petits joueurs de l’industrie qui fabriquaient 
des dispositifs spéciaux. 

« Les grands manufacturiers font eux-
mêmes le plus gros de leurs essais », 
explique Dale Kellington, vice-président du 
développement des affaires pour le CIO. « mais 
nous sommes parmi les rares organisations 
accessibles aux petites firmes et aux jeunes 
entreprises qui n’ont pas les moyens d’acquérir 
l’équipement très coûteux nécessaire pour 
faire les tests exigés par Santé Canada et la 
Food and Drug Administration aux États-Unis 
en vue de l’approbation des prothèses. »

Ce sont de grandes corporations comme 
Johnson & Johnson, Zimmer, Stryker et 
Smith and nephew qui fabriquent la 

plupart des implants orthopédiques, mais 
certaines entreprises de modeste envergure 
peuvent occuper des créneaux pour la mise 
au point de dispositifs spéciaux destinés 
à des cas particuliers. Avec son équipe de 
15 scientifiques, ingénieurs, techniciens et 
administrateurs, le CIO aide ces petites « 
boîtes » en leur donnant accès à une expertise 
et à une technologie de pointe, comme 
bâtir le prototype et utiliser son équipement 
spécialisé pour tester les dispositifs, et ce à un 
coût abordable.

En 2013, le CIO générait des sommes 
importantes grâce à ses services d’évaluation 
et d’essai, mais comme c’est le cas pour 
beaucoup d’entreprises, une occasion d’affaire 
en attire une autre. « nous possédons tout le 
savoir nécessaire pour évaluer des produits, 
explique m. Petrak, mais quand on détient 
ces connaissances, encore faut-il les faire 
fructifier. Dans le cours normal des choses, 
après l’apprentissage, on passe à la pratique 
(l’exécution). Et c’est là où nous en sommes 
présentement. »

Ce qui nous ramène à ce petit bout de 
polymère blanc. « Ce serait notre principale 
technologie d’origine qui aura été pré-
commercialisée ici » précise martin à propos 
de l’espaceur médicamenté qu’il tient dans sa 
main. 

m. Petrak a imaginé le concept pour 
résoudre certains problèmes d’infection 
après des chirurgies de remplacement d’une 
hanche ou d’un genou et qui nécessitent 
l’enlèvement de la prothèse. Selon la pratique 
actuelle, on remplace l’implant métallique 
existant par un nouveau que l’on fixe à l’aide 
d’un ciment osseux imprégné d’antibiotiques 
qui fusionnera avec l’os. Le nouveau dispositif 
restera dans le corps du patient jusqu’à ce que 
l’infection soit guérie puis il sera enlevé pour 

Le Centre d’innovation orthopédique mène des recherches sur l’usure de 
composantes prosthétiques de la hanche, comme celles montrées ci-dessus. 
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l’insertion d’une nouvelle prothèse. Il s’agit là 
d’un processus coûteux parce que l’implant 
temporaire est une prothèse conçue pour 
être permanente, à des fins fonctionnelles 
uniquement, et qui ne libère aucun 
antibiotique. L’implant retiré est simplement 
jeté après la chirurgie.

Ce seul enjeu a incité m. Petrak à imaginer 
quelque chose de nouveau. Il est parti de 
l’idée qu’avec une technologie d’impression 
tridimensionnelle (3D), il pourrait fabriquer 
un implant temporaire en polymère avec 
des paramètres géométriques adaptés 
spécialement pour la physiologie de 
patients en particulier. Il voulait également 
déterminer s’il était possible de créer 
un polymère pouvant être imprégné 
d’antibiotiques pour traiter l’infection. 
Et c’est exactement ce qu’il a fait, en 
collaboration avec Stratasys.

« nous avons constaté que nous pouvions 
réellement créer des matériaux pour 
fabriquer des implants déjà imprégnés 
d’antibiotiques, tout comme ce qui est déjà 
utilisé dans le ciment orthopédique, pour 
traiter l’infection. »

m. Petrak ajoute que le nouveau dispositif 
pourrait aider à résoudre bien des difficultés 
dans le traitement de ces infections. Par 
exemple, avec la technologie d’impression 
3D, on peut créer des composantes de 
remplacement du genou parfaitement 
adaptées à l’anatomie du patient pour 
un coût moindre que celui d’un implant 
métallique tout neuf, qui peut s’élever à 
des milliers de dollars. Le dispositif fabriqué 
par impression tridimensionnelle pourrait 
rester à l’intérieur du patient pendant 
des semaines ou même des mois et 
libérer progressivement un cocktail précis 
d’antibiotiques ciblés pour combattre 
l’infection avant d’être remplacé par un 
implant permanent. Alors, non seulement ce 
dispositif en polymère est-il moins coûteux 
mais il est fait sur mesure pour le patient, 
celui-ci a donc de meilleures chances de 
combattre l’infection.

La nouvelle invention de martin Petrak 
sera bientôt soumise à d’autres tests pour en 
évaluer l’innocuité et l’efficacité. Si tout va 
bien, une licence pourrait être accordée à un 
grand manufacturier et le dispositif pourrait 
être commercialisé dans un avenir prochain.

Depuis quelques années, le CIO participe 
à un certain nombre d’autres grands projets 
de recherche. Par exemple, des chercheurs 
ont découvert la cause d’une imperfection 

dans une composante de remplacement du 
genou qui nuisait à la longévité du dispositif.

Comme l’explique m. Petrak, le problème a 
d’abord été soulevé par l’un des chirurgiens 
de l’Institut de la hanche et du genou. 
« Un membre de l’équipe chirurgicale a 
constaté la présence de marques au dos de 
la composante fémorale d’une prothèse », 
explique martin en parlant de la partie de 
l’implant qui est fixée à l’os de la cuisse.

« nous avons soumis quelques-uns de ces 
dispositifs à des tests en laboratoire pour 
voir s’il y avait un profil récurrent; nous nous 
sommes rendus compte à partir de la base 
de données sur les prothèses obtenues dans 
le cadre du programme de récupération que 
ces composantes présentaient les mêmes 
marques. nous avons même consulté une 
base de données semblable à London 
(Ontario), qui mentionnait des marques 
similaires. »

mais le problème n’était pas dû à une 
défectuosité du dispositif. Des recherches 
ont démontré que c’était probablement la 
technique chirurgicale préconisée par le 
fabricant qui était la cause de ces petites 
marques sur la surface, qui était lisse par 
ailleurs. malgré la petitesse de cette marque, 
cette minuscule imperfection pouvait, en 
théorie, accélérer l’usure du revêtement 
de polymère qui servait de cartilage dans 
l’articulation artificielle.

« Il était facile d’éviter la formation de cette 

marque, donc avec l’aide de nos chirurgiens, 
nous avons recommandé une légère 
modification dans la technique chirurgicale 
qui éliminerait le risque d’égratignure sur le 
dispositif. »

Le CIO a eu un impact déterminant sur 
les recherches dans d’autres domaines 
aussi. Récemment, par exemple, le Centre 
a aidé à la création d’un réseau d’analyse 
par radiostéréométrie au Canada (Canadian 
Radiostereometric Analysis network), qui 
se spécialise dans la mesure de la migration 
de dispositifs à l’intérieur du corps humain 
avec le temps. Le CIO et le groupe de 
chirurgiens de Concordia ont fait équipe 
avec des centres orthopédiques de Halifax, 
de montréal et de London afin d’établir un 
consortium pour partager les résultats de la 
recherche et travailler en partenariat avec 
l’industrie pour réaliser des essais cliniques 
normalisés. Cet effort porte déjà ses fruits 
avec l’arrivée de clients de poids comme 
Johnson & Johnson.

« bien que l’on ait fait des pas de géant, 
il reste encore beaucoup à faire, affirme 
martin Petrak. nous venons seulement 
d’aborder le domaine et il y a beaucoup à 
apprendre, mais nous espérons que nous 
faisons une différence pour le manitoba. De 
pouvoir exporter des services comme ceux-
là à l’extérieur de Winnipeg, c’est vraiment 
formidable pour nous. »
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Trevor Gascoyne, gestionnaire du génie et de la recherche clinique au CIO montre 

les simulateurs utilisés pour tester les composantes de prothèses de la hanche et du 

genou.
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C’était le but ultime quand les 
gouvernements fédéral et provincial se 
sont joints à la Concordia Foundation et à la 
Région sanitaire de Winnipeg pour créer le 
Concordia Hip and Knee Institute en 2009.

Depuis lors, un certain nombre d’étapes 
ont été franchies pour faire de ce rêve une 
réalité.

L’une de ces principales étapes fut 
la création du Centre d’innovation 
orthopédique (CIO) en 2010, sous la direction 
de son président et directeur général, martin 
Petrak. L’ouverture du Centre a permis 
l’embauche d’ingénieurs pouvant collaborer 
avec des chirurgiens orthopédistes à l’Institut 
de la hanche et du genou afin de tester et 
d’évaluer divers dispositifs orthopédiques et 
de créer de nouveaux modèles. Plus tôt cette 
année, le CIO a marqué un nouveau pas en 
avant.

Le Centre a créé une entreprise appelée 

Precision ADm, dont le mandat est de 
rassembler l’expertise et l’équipement 
nécessaires pour fabriquer des prothèses 
orthopédiques haut de gamme; cet 
équipement comprend notamment deux 
imprimantes tridimensionnelles sur métal 
acquises plus tôt cette année au coût 
d’environ 1 million de dollars chacune.

Il s’agit là d’un tournant décisif, et ce 
pour deux raisons : d’abord, il fournit au 
CIO un accès à un centre de production 
local qui peut donner vie à ses dessins de 
composantes médicales. Ensuite, cela signifie 
que Precision ADm est maintenant la seule 
entreprise à Winnipeg, et l’une des seules 
au Canada, qui peut utiliser une imprimante 
3D métal pour produire des composantes 
haut de gamme pour des compagnies 
travaillant dans divers domaines, comme des 
pièces métalliques pour le milieu médical, 
l’aérospatiale et l’exploration pétrolière et 

gazière, pour ne nommer que celles-là.
Les retombées potentielles de ces 

développements n’ont pas échappé 
à Dale Kellington, vice-président du 
développement des affaires pour le CIO et 
Precision ADm. En effet, l’acquisition de la 
technologie d’impression 3D métal ouvre la 
porte à la création éventuelle d’une nouvelle 
industrie au manitoba, ce qui n’est pas rien 
dans une province qui s’efforce de maintenir 
la vitalité de son secteur manufacturier.

« Essentiellement, nous sommes en train 
de créer une nouvelle forme de production 
au manitoba, explique Dale Kellington. Une 
fois que nous serons bien en selle, ce sera la 
première fois dans l’Ouest canadien que l’on 
pourra offrir l’utilisation d’imprimantes 3D 
métal pour des contrats de production tant 
au secteur commercial qu’au domaine de la 
recherche et du développement. »

bien que les imprimantes 3D soient 

n jour, des patients pourront bénéficier d’une 
prothèse de hanche sur mesure conçue, testée 
et fabriquée ici même à Winnipeg.U

L’INNOvATION ENTRE EN pRODuCTION
           UNE fIRME DE WINNIPEG PRÉVOIT UTILISER LA TECHNOLOGIE 
D’IMPRESSION 3D SUR MÉTAL POUR CRÉER DE NOUVEAUX PRODUITS Par Joel Schlesinger

Jared Kozub (à gauche), ingénieur d’études mécaniques, et Dale 

Kellington, vice-président du développement des affaires pour 

Precision ADm, avec les deux premières imprimantes 3D métal

Photo : Marianne Helm
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sur le marché depuis un certain temps, il 
est important de savoir que les différentes 
machines ne font pas toutes les mêmes 
tâches. Par exemple, le CIO a déjà une 
imprimante 3D polymère qui peut faire 
des prototypes de composantes médicales 
en plastique. mais pour les compagnies 
engagées dans la fabrication de produits 
industriels haut de gamme, appelée 
fabrication additive, seule une imprimante 3D 
métal convient à de nombreuses applications 
requérant la résistance et la durabilité du 
matériau.

Alors, qu’est-ce exactement que la 
fabrication additive?

En gros, c’est le processus qui permet 
de créer une composante ou partie en 
« additionnant » du matériel au lieu d’en 
soustraire, une application rendue possible 
grâce à la technologie d’impression 
tridimensionnelle.

« Habituellement, le processus de 
fabrication commence par une bloc de base 
qui est découpé ou moulé, puis une machine 
façonne le matériau selon une géométrie 
précise. Cela, c’est la méthode soustractive, 
explique Dale. Avec le processus additif, 
on construit une composante couche par 
couche, mais au lieu d’utiliser de l’encre, on le 
fait avec de la poudre de métal. »

Au cœur de ce concept se trouve la 
conception par ordinateur (ou numérique). 
Grâce à la technologie d’impression 3D, il n’y a 
pratiquement aucune limite à la précision et à 
la complexité de ces dessins. 

D. Kellington : « C’est presque comme créer 
des objets à partir du néant en suivant un 
plan numérisé. Si l’on veut développer des 
quantités limitées de produits ou des produits 
très spécialisés, on choisit cette technologie 
de production parce qu’il n’y a pratiquement 
aucuns coûts à engager pour l’outillage. »

Comme l’explique m. Kellington, une 

imprimante 3D métal fonctionne à peu près 
comme on pourrait se l’imaginer. La poudre 
métallique est placée dans un réservoir et la 
machine la vaporise en couches séquentielles 
très fines. Après chaque couche de poudre, 
un laser fait fondre des parties précises de 
la poudre qui devient liquide et refroidit 
rapidement, fusionnant avec les couches 
sous-jacentes en se solidifiant. Ce processus 
est répété en couches successives de façon 
à créer un objet selon les spécifications d’un 
plan numérique.

« Avec la technologie du début, on ne 
pouvait créer que des structures métalliques 
peu résistantes, explique m. Kellington, 
mais aujourd’hui, il est possible de produire 
des composantes ayant une résistance 
aussi grande que les produits fabriqués par 
moulage, martelage ou pressage, si tout est 
fait dans les règles de l’art. »

m. Petrak : La décision de Precision ADm 
d’adopter la fabrication additive s’inscrit 
dans une suite d’événements survenus il y 
a environ trois ans. À l’époque, les plans du 
CIO à court terme étaient de concevoir des 
composantes métalliques de prototypage, 
puis de confier à contrat les plans numériques 
à la compagnie morris Technologies, basée 
aux États-Unis, pour les faire imprimer en 
trois dimensions; cette entreprise possède 
l’expertise en impression 3D sur chrome et 
titane, les deux métaux les plus couramment 
utilisés pour des dispositifs à usage 
biomédical.

« mais la compagnie a été achetée par 
General Electric vers 2012, mettant fin à notre 
partenariat et créant un vide béant dans nos 
plans de recherche et de développement », 
rappelle m. Petrak. 

D. Kellington : La fin de ce partenariat 
nous a fait envisager le rapatriement de la 
phase impression chez nous, et nous avons 
fondé Precision ADm. Pour poursuivre 

ces recherches basées sur l’impression 
3D métal, il n’y avait tout simplement pas 
beaucoup d’endroits dans le monde dotés 
de spécialistes pouvant faire fonctionner 
l’équipement et comprendre les processus 
de fabrication et de conception pour arriver 
au produit final. C’est ce qui nous a motivés à 
acquérir nos propres machines et à apprendre 
à s’en servir afin de mettre au point le procédé 
permettant de fabriquer nos produits pour 
notre équipe.

Pourtant, l’idée de créer une entreprise 
et d’acheter l’équipement devant produire 
des composantes seulement pour le CIO 
semblait un peu risquée financièrement. 
Heureusement, martin Petrak a réussi à créer 
une synergie avec d’autres entreprises de 
Winnipeg et d’ailleurs qui étaient intéressées 
à utiliser cette technologie pour la recherche 
et le développement et ultimement la 
fabrication de leurs produits. Tout en haut de 
la liste de ces entreprises se trouvaient des 
compagnies engagées dans un vaste secteur 
à Winnipeg, celui de l’aérospatiale.

m. Petrak : « C’était tellement logique, 
quand on y pense, car les deux secteurs (la 
fabrication de produits pour l’aérospatiale et 
le domaine médical) sont des environnements 
fortement réglementés. En effet, ils articulent 
leurs opérations – sans mauvais jeu de mots 
– suivant les mêmes systèmes de fabrication, 
les mêmes critères rigoureux de gestion de la 
qualité et des matériaux similaires. »

Le titane, par exemple, est utilisé en 
médecine parce que le corps humain ne 
rejette pas les composantes fabriquées en ce 
matériau. Il est également plus flexible que les 
autres métaux, tout en étant très résistant et 
léger, ce qui en fait un matériau de choix pour 
la fabrication de pièces d’aérospatiale.

« Ce qui rend logique de combiner la 
fabrication de produits de l’aérospatiale 
et de dispositifs médicaux dans la même 

Une employée de 
Precision ADm nettoie la 
poudre résiduelle d’une 
pièce de chrome-cobalt 
fabriquée à l’aide de 
l’imprimante 3D métal EOS 
m 290. 
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usine, c’est que bien des exigences imposées 
aux deux secteurs sont les mêmes, précise 
m. Petrak. La seule différence est la géométrie 
des composantes; ainsi, le projet d’amener 
l’aérospatiale dans l’équation était de confier 
la conception à une autre entreprise et de 
nous charger de la fabrication des pièces. » 

En plus d’envisager la création de Precision 
ADm, martin Petrak a aussi imaginé la 
possibilité de bâtir une « plateforme de 
fabrication numérique avancée ». Cette 
plateforme, avec comme pivot l’expertise et 
l’équipement de Precision ADm, amarrerait 
des compagnies intéressées à la fabrication 
additive ainsi que des établissements 
d’enseignement postsecondaire voulant 
offrir aux étudiants une formation sur cette 
technologie émergente.

Avec l’appui de plusieurs groupes 
intéressés à cette nouvelle voie 
technologique, martin a élaboré un plan 
d’affaire et obtenu 5 millions de dollars 
de Diversification économique de l’Ouest 
Canada, et 1,5 million de dollars du 
gouvernement provincial par l’entremise de la 
Société Recherche manitoba.

m. Petrak : Sans l’appui des divers paliers 
gouvernementaux, il aurait été extrêmement 
difficile pour le CIO de se tailler une place 
à quelque échelle que ce soit dans l’arène 
de la fabrication additive sur métal. Jusqu’à 
présent, un certain nombre de firmes sur la 
scène locale aussi bien qu’internationale ont 
indiqué leur intérêt à se joindre au réseau.

Sur le plan opérationnel, le CIO a déjà 
une imprimante en fonction pour les fins 
de formation, la deuxième devant l’être en 
novembre. D’autres imprimantes au métal 
s’ajouteront au printemps prochain.

Precision ADm est loin d’avoir les 
autorisations nécessaires pour fabriquer 
des prothèses orthopédiques aux fins 
d’implantation, mais l’entreprise sera bientôt 
prête à aller de l’avant avec son premier 
projet, soit de créer un prototype métallique 
d’une prothèse de genou conçue par le CIO 
sur mesure pour un patient de l’Institut.

D. Kellington : Une fois que le prototype 
sera créé à l’aide de l’imprimante 3D métal, 
il sera testé au moyen d’équipements 
spécialisés du CIO. C’est la toute première 
étape du processus. nous l’imprimons, 
nous le découpons et nous vérifions si la 
métallurgie satisfait aux exigences médicales. 
Puis nous testons les propriétés mécaniques 
– est-ce que la pièce bouge correctement et 

répond à toutes nos attentes? »
Au besoin, la conception pourrait être 

modifiée; le dispositif serait alors soumis à 
une autre série de tests afin de s’assurer qu’il 
est assez durable pour remplir la fonction à 
laquelle il est destiné après sa mise en place 
dans le genou du patient. 

Une fois cette étape complétée, le CIO 
espère trouver une entreprise disposée à 
commercialiser le produit final. « Si tout se 
passe bien, une entreprise à qui nous aurons 
accordé une licence sur notre prototype devra 
entreprendre le processus d’approbation 
réglementaire et satisfaire aux exigences de 
Santé Canada et de la FDA (Food and Drug 
Administration) américaine.

Suivant l’approbation des autorités 
réglementaires, l’entreprise détenant la 
licence pourrait trouver une compagnie 
partenaire pour fabriquer le produit. En bout 
de ligne, Precision ADm espère décrocher 
sa juste part de ces contrats. Une fois que 
la chaîne de fabrication sera pleinement 
fonctionnelle, ce marché en expansion 
pourrait générer d’énormes retombées 
puisque Precision ADm pourrait concevoir 
des prototypes qui sont très coûteux ou 
carrément impossibles à réaliser selon les 
méthodes traditionnelles.

Pour illustrer ce potentiel, Dave Kellington 
montre une pièce métallique d’un prototype 
de prothèse de hanche, qui  normalement 
serait une pièce de métal solide, mais qui 
dans ce cas est trouée comme un gruyère, ce 
qui la rend légère sans rien lui enlever de sa 
robustesse.

D. Kellington : « Avec la technologie de 
fabrication additive, on peut créer à peu près 
n’importe quelle géométrie avec très peu de 
limites. On peut également varier la densité 
des produits en modifiant la porosité selon 
les spécifications – soit solide et lisse en 
surface et poreux à l’intérieur, ou vice-versa, 
par exemple; ainsi la pièce est plus légère, elle 
nécessite moins de matériau et elle conserve 
une résistance suffisante pour remplir 
efficacement sa fonction. »

m. Petrak : « C’est le cas pour les 
composantes de prothèses de la hanche qui 
s’attachent à l’os, la surface extérieure étant 
poreuse pour favoriser la prise de l’os et la 
formation de tissu osseux à l’intérieur de la 
prothèse, ce qui crée un lien permanent à 
l’intérieur du corps. »

La capacité de créer des pièces sur mesure 
pour des dispositifs médicaux s’inscrit 

parfaitement dans la tendance vers une 
médecine plus personnalisée – la mise au 
point de traitements et de thérapies conçus 
spécialement pour le patient.

D. Kellington : Comme pour d’autres 
industries, la technologie d’impression 3D 
permettra avec le temps de fabriquer des 
composantes plus résistantes, plus légères et 
plus complexes que jamais auparavant. C’est 
un avantage de taille pour l’aérospatiale parce 
que chaque kilo de poids ajouté à un aéronef 
représente une hausse des coûts de carburant 
à chaque décollage. »

mm. Petrak et Kellington prédisent un 
brillant avenir pour Precision ADm et la 
fabrication additive au manitoba.

« nous peaufinons nos connaissances 
et notre expertise, mais il faudra des 
investissements majeurs en capital; 
cependant, les choses s’annoncent bien de 
ce côté, affirme m. Kellington. mais il reste 
un long chemin à parcourir pour atteindre 
notre but, soit d’être LA référence en ce qui a 
trait à la fabrication numérique avancée. Les 
entreprises qui ont besoin de faire fabriquer 
une composante par la méthode additive 
comme l’impression 3D pourront donc 
obtenir ce service ici même à Winnipeg. »

m. Petrak : nous espérons qu’à court 
terme, nous prendrons la position de tête 
dans l’industrie de la fabrication additive au 
manitoba pour contribuer à la croissance 
économique de Winnipeg. À long terme, 
nous voulons aider les petites entreprises 
de fabrication qui font de l’exportation et 
les grandes compagnies à devenir plus 
concurrentielles dans le marché mondial.

Exemple d’une composante 
utilisée dans une prothèse du 
genou qui peut être produite 
par une imprimante 3D métal
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« Il faudrait interdire l’accès des bibittes 
à ce labo », commente Simon Potter, 
microbiologiste et vice-président de 
l’innovation des produits au CIC.

Évidemment, personne ne devrait se 
surprendre de voir de temps à autre un 
grillon se faufiler dans le bâtiment, situé 
dans le parc Tuxedo Industrial. Après tout, 
ce laboratoire a été construit pour convertir 
des fibres de tiges végétales comme le lin, 
le chanvre, le canola et l’agave en matériaux 
pouvant servir à fabriquer une foule de 
produits tels que des capots de tracteurs 
et des ailes d’automobiles. Il est inévitable 
que des insectes se cramponnent aux tiges 
brutes qui proviennent des champs voisins.

Inauguré plus tôt cette année, le 
laboratoire FibreCITY est un joyau du 
CIC, une organisation sans but lucratif 
à financement gouvernemental qui 
emploie une trentaine de scientifiques, 
technologistes, ingénieurs et employés 
de soutien. Son mandat est d’aider le 
CIC à se bâtir une réputation de centre 
avant-gardiste dans le développement de 
matériaux composites à base de plantes au 
Canada. 

« C’est un conglomérat d’équipements 
intégrés, tous dédiés à l’évaluation de la 
qualité et de l’uniformité de biomatériaux 
destinés à des applications industrielles », 
explique Simon Potter.

Cependant, le caractère unique de ce 
laboratoire n’est pas dû au regroupement 
de technologies d’analyse avancée mais 

imon Potter s’esclaffe en voyant un grillon 
sauter sur le plancher de linoléum du 

laboratoire du Composites Innovation Centre 
(CIC), surnommé FibreCITY.

S

COMpOSER AvEC MèRE NATuRE, 
DE TOuTES SES fIBRES
             UNE ENTREPRISE LOCALE TRANSfORME DES RÉSIDUS 
AGRICOLES EN OR POUR LE SECTEUR MANUfACTURIER Par Joel Schlesinger

Simon Potter, vice-président de l’innovation des produits au CIC, avec une aile 
de tracteur (en avant-plan) et un capot (en arrière-plan) faits à partir de fibres 
naturelles.
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Ryan Paradis tient une planche à neige faite de fibres de lin. 

plutôt à l’infrastructure intellectuelle qu’il 
recèle.

En plus d’acquérir de l’expérience en 
travaillant sur ces matériaux, les chercheurs 
de FibreCITY s’efforcent de bâtir une base 
de données sur les fibres végétales et des 
techniques d’utilisation de ces matériaux 
composites.

« En termes simples, nous travaillons 
au niveau moléculaire et génétique afin 
de trouver des techniques pour créer de 
nouveaux matériaux à partir de plantes », 
ajoute Simon, qui a obtenu son doctorat 

de l’Université d’Edinburgh. Le scientifique 
a passé sept ans en Australie à faire des 
recherches sur les matériaux composites à 
base de plantes avant de venir à Winnipeg.

L’idée d’utiliser des résidus végétaux 
pour créer des matériaux composites aussi 
durables et utiles que ceux faits de plastique, 
de métal ou de fibre de verre est présente 
depuis une centaine d’années, mais elle n’a 
vraiment pris de l’importance que depuis 
une décennie, avec la mentalité selon 
laquelle ces matériaux sont beaucoup plus 
écologiques que les matières couramment 

utilisées en fabrication.
Le procédé pour fabriquer ces matériaux 

à partir de résidus de chanvre, de lin ou 
de presque n’importe quel autre type de 
plante est relativement simple. Les tiges 
sont réduites en fibres rudimentaires et 
tissées en un matériel très rugueux. Ce 
« tissu » est ensuite placé dans un moule, 
disons pour faire une aile d’automobile, 
par exemple. Une résine végétale est 
ensuite appliquée grâce à un procédé qui 
en assure l’uniformité. Une fois la résine 
séchée, le moule est enlevé et le résultat est 
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une aile de voiture comparable à la pièce 
correspondante en métal.

Étant donné la nature des travaux réalisés 
au CIC, le Centre peut aider à l’innovation 
dans la technologie de fabrication pour 
un large spectre d’industries du manitoba 
et d’ailleurs dans le monde. C’est ce qui 
a permis à l’organisation sans but lucratif 

d’obtenir un financement d’environ 10,8 
millions de dollars de divers programmes 
provinciaux, notamment par la Société 
Recherche manitoba, et 4,2 millions de 
dollars de Diversification économique 
de l’Ouest Canada, depuis qu’elle a été 
formée en 2003 en tant que consortium de 
partenaires de l’industrie. Le financement 

total comprend quelque 6 millions de dollars 
du gouvernement provincial et d’Ottawa 
pour la construction de FibreCITY, 3 millions 
de $ pour les équipements et 3 millions 
de plus pour l’embauche et la formation 
de personnel – cinq scientifiques, des 
techniciens de laboratoire et des ingénieurs. 
De plus, la Société Recherche manitoba a 
investi 228 000 $ sur deux ans pour aider 
les étudiants de niveau postdoctoral au 
laboratoire.

Les résultats des premiers projets du CIC 
sont exposés dans le hall d’entrée du Centre, 
notamment une aile de camion poids lourd 
faite de fibres de carbone et un réservoir à 
essence ainsi qu’une aile arrière de moto 
fabriqués à partir de fibres végétales. Il y 
a même un prototype de voiture presque 
entièrement construit à partir de résidus 
agricoles, construit pour une jeune 
entreprise albertaine qui voulait faire des 
voitures électriques à base de plantes.

« C’était une petite entreprise de 
concepteurs avec plein de grandes idées, 
mais malheureusement, ça n’a pas marché », 
raconte Simon à propos du constructeur 
automobile.

La plus grande réussite du CIC jusqu’à 
maintenant est un récent partenariat 
avec l’un des principaux manufacturiers 
de Winnipeg, buhler Industries. Les deux 
entreprises ont joint leurs forces afin 
de mettre au point un capot pour un 
gros tracteur de ferme à partir de fibres 
naturelles, qui a été conçu, testé et fabriqué 
au CIC.

« nous avons bâti et conçu les prototypes 
ici dans notre atelier », raconte Ryan Paradis, 
chef adjoint du marketing, ajoutant que 
buhler Industries devrait fabriquer environ 
6000 de ces capots de tracteur.

malgré ces présentoirs impressionnants, 
Simon Potter affirme que jusqu’à présent, 
une grande partie du travail sur les 
matériaux composites à base de plantes 
tenait plus à l’alchimie qu’à la science. « Il 
s’agissait de déterminer empiriquement 
ce qui arrive quand on combine une résine 
donnée avec une fibre sans avoir de réelles 
connaissances sur les matières elles-
mêmes. »

Shuhan Liu, assistante à la recherche sur les biomatériaux à FibreCITY, prépare 
des fibres végétales pour les essais afin de mieux comprendre comment elles se 
comporteront dans des matériaux composites.
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mais FibreCITY aidera à changer la 
donne.

Le nouveau laboratoire permettra aux 
scientifiques et technologistes du CIC 
d’examiner la nature même des fibres 
individuelles et de quelle façon elles 
réagissent et se lient à une résine en 
particulier au niveau moléculaire. Ainsi, ils 
pourront examiner comment un nouveau 
matériau peut réagir à la chaleur, au froid et 
à l’humidité.

S. Potter : Analyser les fibres, c’est 
comme tenter de placer les morceaux 
d’un casse-tête. Par exemple, si l’on pense 
que la pectine (une substance présente 
dans les plantes) pourrait être importante, 
il serait utile de savoir si elle se trouve 
dans les cellules ou à la surface de la 
plante car si elle est en surface, elle fera 
probablement partie de l’interface entre la 
fibre et la résine. Sinon, quel sera l’effet sur 
la capacité de la fibre de se lier à la résine? 
C’est le genre de questions auxquelles nous 
tentons de répondre ici. »

Dans bien des cas, les questions sur 
lesquelles se penchent les chercheurs sont 
soulevées par les partenaires industriels 
du CIC. Ainsi, un certain nombre de 
compagnies ont communiqué avec le CIC 
pour qu’il teste et évalue le potentiel d’une 
fibre végétale en particulier, ou qu’il utilise 
un matériau composite pouvant servir à 
leurs procédés de fabrication.

« On a fabriqué le capot de tracteur à 
partir d’échantillons de chanvre et d’agave 
qui nous avaient été envoyés du nouveau-
mexique, mais on reçoit aussi des fibres 
de marijuana médicale et une panoplie de 
matières différentes. »

Les expériences que font les chercheurs 
de FibreCITY sur les diverses fibres 
végétales qu’ils reçoivent leur permettent 
d’alimenter leur base de données avec de 
nouvelles informations sur les plantes et 
la façon dont elles se comportent dans les 
matériaux composites.

Selon Simon Potter, l’un des défis à 
relever dans la création d’un matériau 
composite à partir de résidus végétaux 
est de s’assurer que la performance des 
produits est uniforme ou constante. Le 

chercheur explique qu’un matériau fait de 
lin provenant d’un champ ne réagira peut-
être pas de la même façon que s’il provenait 
d’un autre champ à cause des variations 
dans les conditions d’humidité, de soleil ou 
des sols, ce qui pourrait à son tour entraîner 
une certaine variabilité des matériaux faits à 
partir de lin provenant d’endroits différents. 
C’est un problème pour les manufacturiers 
qui veulent que tous leurs produits aient 
des caractéristiques constantes répondant 
aux mêmes normes. 

« Pour comprendre la performance de 
ces matières naturelles, il faut décomposer 
les fibres jusqu’à leur structure moléculaire 
puis les rebâtir, et ce n’est qu’en utilisant 
ce nouvel équipement à FibreCITY que 
nous pouvons y arriver au manitoba. On 
doit observer les interactions à l’échelle 
nanométrique et déterminer comment cela 
peut se traduire dans tout un champ de 
lin. »

En d’autres termes, les connaissances 
générées à FibreCITY placeront le CIC en 
meilleure posture pour créer des matériaux 
composites qui satisfont de manière 
constante à des normes précises en matière 
de qualité, même dans une production 
à grande échelle. Cela permet d’éviter le 
processus d’essais et erreurs, qui peut être 
coûteux et décourage souvent l’industrie 
d’adopter des solutions plus écologiques.

Simon Potter compare le travail fait 
au centre d’innovation des composites 
avec celui fait à une raffinerie de pétrole. 
« mais au lieu d’une raffinerie qui produira 
du plastique, FibreCITY est un genre de 
bio-raffinerie. nous cherchons à utiliser 
absolument toute la production de lin, 
après l’extraction des graines et de l’huile, 
et à prendre les résidus – tiges et autres 
fibres – pour en faire par exemple une 
portière de voiture. »

Au fil des années, le CIC a lancé 
429 projets en collaboration avec 135 
partenaires industriels et 40 organismes 
gouvernementaux. Le Centre a 
également créé un programme appelé 
CIC Connect pour faciliter ses échanges 
avec ses partenaires de l’industrie et des 
gouvernements. Il finance des projets 

qui peuvent être rentables, mais pas 
nécessairement. « C’est un programme de 
relation avec l’industrie qui cofinance des 
projets de recherche et de développement 
où nos services et notre expertise sont 
défrayés en partie par les joueurs de 
l’industrie pour la création de nouveaux 
matériaux composites. »

De grands manufacturiers sont intéressés 
à collaborer avec FibreCITY. En plus des 
buhler Industries, le CIC a travaillé avec 
Hyundai, et General motors et Ford ont 
montré de l’intérêt.

S. Potter : « L’industrie automobile 
en particulier est obligée d’intégrer un 
contenu écologique dans les voitures 
étant donné que les matériaux composites 
peuvent être aussi résistants et durables 
que les matériaux synthétiques, sauf qu’ils 
ne finiront pas dans les dépotoirs. »

Sans FibreCITY, le CIC n’aurait 
probablement pas été capable de se frayer 
un chemin dans la forteresse de ces géants 
de l’industrie. En effet, les fabricants de 
millions de pièces automobiles veulent une 
garantie de l’uniformité des matériaux faits 
à partir de fibres végétales.

S. Potter : nous avons bâti ce laboratoire 
pour que Ford vienne nous rencontrer 
et dise « D’accord, vous pouvez faire une 
belle portière de voiture, mais nous ne 
sommes pas certains que vous pourriez 
en faire 500 000 pareilles à cause de la 
variabilité des fibres. » Alors nous voulons 
être capables d’apposer un sceau de 
qualité et de fournir ce niveau de garantie 
pour convaincre les constructeurs 
automobiles et d’autres grands clients 
potentiels qu’on peut établir une chaîne 
d’approvisionnement fiable pour ces 
matériaux, tant en termes de quantité 
que de qualité. C’est seulement à ce 
stade que nous verrons ce concept de 
phytofabrication (à partir de plantes) 
prendre son envol. » 



 Les familles 

d’abord
Travailler avec les 

parents pour aider les 

enfants à commencer 

la vie du bon pied

P
h

o
to

 :
 S

h
u

tt
e

rs
to

c
k

22   Le Courant



Avec l’aide occasionnelle de sa mère, il ne 
faut pas beaucoup de temps au tout-petit pour 
réussir cette activité.

Il n’y a pas si longtemps, lorsque Hunter ne 
dormait pas et que Tanya était épuisée et en 
pleine dépression post-partum, une telle scène 
aurait semblé impensable.

« Je déteste me vanter, mais regardez-le 
maintenant. Il est si épanoui », s’exclame Tanya.

Tanya s’est rendue au bureau de santé 
publique de la Région sanitaire de Winnipeg, 
dans le Centre Youville de Saint-Vital, pour 
rencontrer Val Gregg qui travaille avec elle 
depuis la naissance de son fils Hunter.

À l’approche de la dernière rencontre 
avec Val Gregg dans le cadre du programme 
de visites à domicile Les familles d’abord, 
Tanya considère que le temps consacré à ce 
programme a eu une importance vitale. Le 
programme Les familles d’abord l’a aidée à 
traverser les périodes les plus difficiles des trois 
dernières années et a préparé la mère et l’enfant 
pour l’avenir. « Il m’a rendu plus forte en tant 
que parent, en tant que femme et en tant que 
personne », ajoute-t-elle.

Le renforcement est un mot clé pour Les 

familles d’abord. Ce programme vise à aider 
les parents à découvrir et à utiliser leurs 
forces pour offrir un milieu de vie sain qui 
favorise le développement physique, affectif et 
intellectuel de leurs enfants. Un milieu familial 
positif est important, car des études indiquent 
que les enfants qui grandissent dans un tel 
environnement ont de meilleures chances 
d’atteindre leur plein potentiel à l’école et de 
vivre heureux et en santé.

Le programme Les familles d’abord est 
ainsi en accord avec les efforts continus de 
la Région pour atteindre l’équité en santé, 
c’est-à-dire combler les écarts en matière de 
santé entre divers groupes de la communauté 
qui pourraient être attribuables à des facteurs 
socioéconomiques.

Bien que des personnes de tous les âges 
puissent être touchées négativement par 
ces écarts, les enfants sont particulièrement 
vulnérables, comme le souligne l’Évaluation de 
la santé communautaire de la Région, publiée 
plus tôt cette année.

Cette évaluation indique notamment que 
jusqu’à 23,9 % des bébés nés à Winnipeg en 
2011 étaient exposés à au moins un des cinq 

PAR BoB ARMStRoNG

Tanya se penche sur l’épaule de son fils Hunter pour 
l’encourager alors qu’il tente de placer des lettres en 

bois en ordre alphabétique.

« Les bébés doivent 
se sentir protégés et 
aimés durant la phase 
de développement du 
sentiment de sécurité », 
dit Sarah Klippenstein, 
visiteuse à domicile.
     affirme Sarah Klippenstein, visiteuse à domicile
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facteurs 
de risque 

prénatals 
(consommation 
d’alcool de la 

mère, tabagisme 
de la mère, 

anxiété/dépression 
de la mère, 

difficultés financières 
de la famille et faible 

scolarisation de la 
mère). Elle souligne 

aussi que jusqu’à 28 % 
des enfants de la maternelle 

n’étaient pas prêts pour la 1re 
année en ce qui concerne au 

moins une des cinq catégories évaluées 
par l’outil de mesure du développement 
de la petite enfance, un outil utilisé par 
le personnel enseignant pour déterminer 
si les enfants sont prêts pour l’école.

Bien que le programme Les familles 
d’abord ne soit pas conçu pour aider 
directement les enfants à être prêts pour 
la 1re année, il jette les bases pour un 
meilleur développement des enfants, 
explique Darlene Girard, chef d’équipe 
des Pratiques parentales saines et du 
développement de la petite enfance 
auprès de la Région sanitaire de 
Winnipeg.

« Le développement de la petite 
enfance a énormément de pouvoir 
égalisateur, précise Mme Girard. Un bon 
départ dans la vie jette les bases pour les 
apprentissages, la santé et le bien-être 
futurs. »

Le programme Les familles d’abord 
se base en partie sur le programme 
Growing Great Kids Prenatal – 36 
months Parenting, Attachment, Child 
Development and Family Strengthening 
Curriculum, qui a été conçu par Great 
Kids Inc., un organisme sans but lucratif 
du Wisconsin spécialisé dans la création 
de programmes pour le développement 
de l’enfant. Le programme est fondé 
sur la théorie d’attachement et le 
concept des trois principales phases de 
développement des bébés qui peuvent 

être favorisées par certains gestes qui 
« forment le caractère ». Ces phases sont 
désignées par les catégories suivantes : 
la sécurité; la découverte; l’identité et 
l’indépendance.

Le programme a débuté en 1998 
sous forme de projet pilote dans deux 
établissements de Winnipeg et dans 
une région rurale du Manitoba. Il est 
maintenant offert dans toute la province 
par diverses régions sanitaires et est 
financé par Enfants en santé Manitoba.

« Le projet a très rapidement été 
mis en œuvre à grande échelle », dit 
Mme Girard.

Les évaluations des dernières années 
montrent de nombreux avantages 
mesurables chez les enfants et les 
adultes.

Lorsque le Centre manitobain 
des politiques en matière de santé a 
comparé les enfants qui participent au 
programme Les familles d’abord à des 
enfants faisant partie d’un échantillon 
statistiquement similaire qui n’y 
participent pas, plusieurs améliorations 
mesurables sur le plan de la santé sont 
ressorties. Les enfants du programme 
étaient 10 fois plus susceptibles d’avoir 
reçu tous les vaccins à l’âge de deux 
ans, 25 % moins susceptibles d’être pris 
en charge par les Services à l’enfant et 
à la famille et 41 % moins susceptibles 
d’être hospitalisés pour une blessure liée 
à la maltraitance.

En plus d’améliorer la situation des 
enfants, le programme vise aussi à 
améliorer la santé mentale des parents.

Une évaluation du programme 
effectuée en 2010 s’est penchée sur six 
mesures du bien-être psychologique des 
parents et a constaté des améliorations 
mesurables pour trois d’entre elles : la 
maîtrise de l’environnement (capacité de 
gérer le quotidien); le but dans la vie et 
l’acceptation de soi.

Les interactions quotidiennes entre les 
parents et les enfants font en sorte que 
les parents parlent, jouent et rient plus 
avec leurs enfants, les félicitent plus, 
leur donnent plus d’attention et sont 
moins susceptibles d’être agacés par 
leurs comportements.

Découverte

« Les bébés ont besoin 

d’encouragements pour résoudre 

des problèmes durant la phase 

développementale de la découverte », 

explique Val Gregg, visiteuse à domicile.
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De plus, Mme Girard affirme que les 
mères qui participent au programme 
disent recevoir plus de soutien de leurs 
famille, amis et voisins et avoir de 
meilleurs liens au sein de la communauté.

Afin d’accroître les bienfaits pour la 
santé mentale et d’aider à prévenir ou à 
combattre la dépression maternelle, un 
projet de promotion de la santé mentale, 
appelé Vers l’épanouissement, a été 
ajouté au programme.

« Nous pouvons voir les changements 
positifs chez les familles, mentionne 
Mme Girard. Nous voyons des parents 
répondre chaleureusement à leurs enfants, 
en les prenant rapidement dans leurs bras, 
par exemple. »

« C’est une approche axée sur les 
forces, sur le désir de tous les parents que 
nous avons côtoyés d’offrir le meilleur 
environnement possible à leurs enfants. 
C’est aussi une question de relation », 
ajoute-t-elle en soulignant que les familles 
sont habituellement en relation avec la 
même visiteuse à domicile durant les trois 
années du programme.

L’approche axée sur les forces signifie 
que la visite à domicile ne consiste pas 
à aller dans un foyer pour faire ressortir 

les erreurs des parents. Il s’agit plutôt 
de souligner et de célébrer la réaction 
du bébé ou du jeune enfant face à ses 
parents, la façon dont le lien parent-enfant 
se forge, ainsi que la croissance et les 
apprentissages constants de l’enfant.

Certains parents qui participent au 
programme n’ont pas beaucoup connu 
la confiance, la valorisation et le soutien 
durant leur enfance.

« Comment offrir une chose que vous 
n’avez jamais reçue?, demande donc 
Mme Girard. Les visiteuses à domicile 
disent aux familles tout ce qu’elles font 
bien », dit-elle.

Le programme Les familles d’abord 
débute par la visite d’une infirmière de 
la santé publique aux nouvelles mères 
ou aux familles qui attendent un enfant. 
Le travail de l’infirmière durant cette 
visite consiste à évaluer les forces des 
nouvelles familles et à leur offrir le soutien 
et les services dont elles pourraient avoir 
besoin.

Les familles qui ont besoin d’une 
aide supplémentaire pour créer un foyer 
accueillant, pour une raison ou une autre, 
seront dirigées vers le programme Les 
familles d’abord. La participation à ce 

programme est volontaire et il revient à la 
famille de décider si elle veut recevoir des 
visites à domicile.

Si la famille accepte, elle sera mise en 
contact avec une visiteuse à domicile 
de sa localité. L’infirmière de la santé 
publique continue de soutenir la famille 
alors que la visiteuse à domicile se rend 
régulièrement dans la famille. Les visites 
ont lieu toutes les semaines durant la 
première année, toutes les deux semaines 
durant la deuxième année et chaque mois 
durant la troisième année.

Il faut d’abord et avant tout gagner la 
confiance de la famille.

Mme Gregg, qui fait des visites à 
domicile depuis 15 ans à Saint-Vital, dit 
que l’infirmière de la santé publique et 
elle font ensemble la première visite. Elle 
explique alors le concept du programme 
et sa façon de travailler avec les familles.

« Certaines personnes sont méfiantes au 
début, mais il est très rare qu’elles refusent 
les visites », dit-elle.

Le programme est structuré en fonction 
du développement physique et affectif 
des enfants et du sain développement des 
familles.

Au cours de la première année, les 

Découverte



visiteuses à domicile feront des activités 
avec les parents et les enfants en mettant 
l’accent sur des thèmes, comme la 
dentition, l’érythème chez le nouveau-né, 
l’allaitement, le sommeil et les pleurs.

On pratique aussi des activités 
pour favoriser la croissance physique 
et le développement du cerveau à 
diverses étapes de la petite enfance. Les 
activités visent à encourager l’enfant 
à s’asseoir, à rouler, à ramper et à 
franchir d’autres étapes importantes de 
son développement. Le programme Les 
familles d’abord encourage les parents 
à laisser l’enfant passer beaucoup de 
temps sur le ventre pour avoir la liberté 
de ramper et d’explorer. Certaines des 
activités proposées ultérieurement mettent 
l’accent sur le développement affectif 
des enfants qui commencent à acquérir 
un sentiment d’indépendance face aux 
parents. Les visiteuses à domicile ont 
des livres remplis de jeux éducatifs et 
d’activités qui correspondent aux divers 
thèmes abordés durant les trois années 
du programme. Certaines activités se font 
avec des accessoires qu’elles laissent aux 
parents pour qu’ils continuent de stimuler 
la croissance de leurs enfants.

Le programme Les familles d’abord est 
offert dans toutes les communautés 

de la Région. En tout temps, quelque 
550 familles de Winnipeg participent au 
programme.

Cet automne, un nouveau projet 
pilote vise à joindre plus de familles 
autochtones en s’assurant que le 
programme est adapté à leur culture et à 
leurs besoins. Quatre nouvelles visiteuses 
à domicile offriront le programme 
par l’entremise de deux organismes 
d’aide aux familles autochtones, le Ma 
Mawi Wi Chi Itata Centre et Wahbung 
Abinoonjiiag. Les visiteuses à domicile 
travailleront avec une nouvelle infirmière 
de la santé publique embauchée par la 
Région. Le partenariat avec ces deux 
organismes permettra d’offrir les volets 
axés sur le développement physique, 
affectif et cognitif du programme Les 
familles d’abord d’une manière adaptée 
culturellement en s’appuyant sur les 
forces culturelles des familles, explique 
Mme Girard.

Les visiteuses à domicile ne travaillent 
pas seulement avec les familles chez elles. 
Après chaque visite, elles documentent 
leurs observations concernant la relation 
parent-enfant, les sujets abordés durant 
la visite, les outils ou les activités utilisés 
et les préoccupations liées à la sécurité 

au domicile. Le suivi des visites permet 
de surveiller les progrès et permet aux 
visiteuses et aux infirmières de cerner 
les questions nécessitant une attention 
soutenue.

Le programme détaille aussi les aspects 
d’une saine relation parent-enfant en 
gestes observables, comme répondre aux 
signaux donnés par l’enfant, sourire à 
l’enfant, prendre l’enfant dans ses bras, 
exprimer de l’empathie, etc. Les parents 
sont encouragés à faire une série de 
« gestes quotidiens » avec leurs enfants, 
des gestes divisés en catégories comme 
« le développement du cerveau », « le 
développement de la personnalité », « le 
développement du corps » et « l’empathie 
parentale ». Les visiteuses à domicile 
notent comment les parents intègrent les 
gestes quotidiens dans leurs interactions 
courantes avec leurs enfants et prodiguent 
des encouragements et proposent des 
suggestions.

Pour les parents comme Tanya, les 
visiteuses à domicile et les infirmières 
sont une source d’information vitale. « Les 
bébés n’arrivent pas à la maison avec 
un manuel d’instructions, dit Tanya. Le 
programme est ce manuel. »

En plus de recourir au programme 
d’activités et à l’observation du 



développement de l’enfant, le personnel 
du programme Les familles d’abord et les 
infirmières de la santé publique peuvent 
aider les parents à trouver d’autres 
sources de soutien. « En tant que parent, 
on est parfois dépassé par la situation », 
se souvient Tanya. « Il ne dormait pas, 
il n’arrêtait pas de pleurer. Je manquais 
beaucoup de sommeil. »

Mme Gregg a parlé d’un programme 
de répit à Tanya qui offre des services 
de garde pour permettre aux nouvelles 

mères épuisées de se reposer. Mme Gregg 
lui a aussi parlé d’un programme offert 
à l’école Victor Mager qui permet aux 
enfants de jouer pour que Tanya puisse 
rencontrer d’autres nouvelles mamans. 
Elle l’a aussi aidée à trouver une garderie 
pour Hunter, ce qui l’a aidé à développer 
la parole. De plus, lorsque l’isolement et 
la fatigue ont contribué à la dépression 
post-partum, Tanya a été orientée vers 
une thérapie.

Tanya n’est pas la première mère qui 
affirme que le programme Les familles 
d’abord lui a sauvé la vie.

« Nous avons reçu une carte le mois 
dernier disant : Je n’y serais jamais 
arrivée sans vous », raconte Sheryl Bates 
Dancho, chef d’équipe de la Santé 
publique à Point Douglas.

À première vue, plusieurs des activités 
faites durant les visites du programme Les 
familles d’abord peuvent sembler plutôt 
simples. Toutefois, elles visent toutes le 
développement de l’enfant.

Tanya dit que Hunter et elle jouent 
encore avec le micro qu’ils ont fabriqué 
avec un rouleau de papier hygiénique et 
du ruban d’emballage durant une séance. 
Le micro était un accessoire pour jouer 
au « commentateur », une activité du 
programme qui amène le parent à décrire 
tout ce que l’enfant fait, presque comme 
s’il s’agissait de décrire un événement 
sportif : « Et maintenant, tu prends la 
balle. Quelle forme a-t-elle? Elle est 
ronde. Est-elle molle? Oui. De quelle 
couleur est-elle? »

Le jeu du commentateur est une 
activité importante pour de nombreuses 
raisons. Il stimule notamment le langage, 
car l’enfant entend la voix du parent et 
en vient à comprendre la signification des 

mots.
D’autres jeux et activités visent à 

renforcer d’autres compétences ou 
d’autres aspects du développement 
physique et affectif.

Hunter a fait du bricolage avec 
des perles durant des séances pour 
développer sa motricité fine. Lorsque 
Hunter était bébé, Mme Gregg a donné 
à la famille un jeu de cartes plastifiées 
illustrant différentes formes. Les visiteuses 
à domicile font des activités avec les 

bébés pour 
montrer que 
leurs yeux suivent 
les mouvements.

Une autre activité qui a 
eu du succès auprès de Tanya 
et Hunter a été la « fabrication 
d’un cerveau ».

« Nous avons fait un cerveau avec du 
ruban d’emballage et du papier à bulles 
pour montrer comment le cerveau grandit 
avec l’acquisition de connaissances, 
raconte Tanya. C’était un outil intéressant 
pour l’apprentissage. »

En fait, ils ont encore le cerveau en 
papier à bulles à la maison.

Les enfants en viennent à avoir hâte 
aux visites qu’ils voient comme une 
occasion de jouer. Pour les parents, 
particulièrement pour les parents comme 
Tanya qui se sentent isolés à la maison, 
les visites peuvent être une excellente 
occasion de parler à un autre adulte.

« C’était difficile pour moi de sortir 
de la maison, dit-elle. Je n’étais pas 
mentalement préparée à affronter le 
monde avec mon enfant. »

Le renforcement de la confiance et 
des capacités est un élément clé du 
programme. Ainsi, lorsque les parents 
terminent le programme, ils n’ont plus 
besoin de soutien, ils ont plus confiance 
en leurs aptitudes parentales et savent 
comment obtenir de l’information et des 
ressources dans la communauté.

« Au début, elles font les démarches 
pour nous, explique Tanya. Mais 

« Les bébés doivent pouvoir se servir 

de leur imagination durant la phase 

du développement de l’identité 

et de l’indépendance », explique  

Anne Marie Ntihanabayo, visiteuse à 

domicile.

Indépendance
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graduellement, elles nous disent, voici le 
numéro de téléphone, vous devez appeler 
pour prendre rendez-vous. »

Elle dit avoir désormais la confiance 
nécessaire pour être capable de retourner 
au travail ou aux études lorsque Hunter 
commencera l’école.

Dans toute la ville, des visiteuses à 
domicile aident des parents à reprendre 
leur vie en main. Thelma Roulette, une 
visiteuse à domicile de Point Douglas qui 
possède 12 années d’expérience dans ce 
programme, dit qu’il est important d’aider 
les parents à se fixer des objectifs.

« Beaucoup de parents se donnent 
comme objectif de retourner aux études et 
nous encourageons cela. »

Sa collègue de Point Douglas, Debbie 
Paul, parle des mères qui sont 
retournées à l’école pour finir 
leurs études secondaires 
ou collégiales ou 
qui ont lutté par le 
passé contre des 
dépendances et qui 
ont réussi à rester 
sobres depuis qu’elles 
ont participé au 
programme.

« Certaines familles 
avancent à petits pas. 

Parfois, le simple fait d’amener une mère 
à se mettre à quatre pattes pour jouer avec 
son bébé représente une étape majeure», 
dit Mme Roulette.

Il est aussi important de travailler avec 
les pères et de les encourager à participer 
aux soins et à l’éducation de leurs enfants. 
Thelma Roulette parle d’un père qui 
n’avait pas très envie de se mettre par 
terre pour jouer avec son enfant jusqu’à 
ce qu’elle se présente un jour et qu’elle le 
voit. Il lui a alors dit : « Regardez, je suis 
par terre avec lui. J’aurais dû le faire avant 
». Après ça, il ne voulait plus arrêter de 
jouer avec son enfant.

Les visiteuses à domicile sont fières 
d’avoir aidé des parents à se sentir plus 

compétents. Après avoir passé trois années 
à travailler auprès d’une famille, de 
solides liens peuvent s’être formés entre 
une visiteuse et une famille. Au bureau 
de Point Douglas, il y a sur un mur un 
arbre couvert de feuilles découpées dans 
du papier représentant les familles qui ont 
suivi le programme.

« Je suis récemment allée à une activité 
à Point Douglas Nord, raconte Mme Paul. 
Un jeune garçon s’est élancé vers moi et 
s’est jeté dans mes bras en disant Debbie! 
»

« C’est très gratifiant de voir que des 
familles avec lesquelles on a travaillé 
pendant des années ont l’air bien et 
heureuses. Comme j’ai grandi dans ce 
secteur, ça me tient particulièrement à 
cœur. J’ai l’impression que c’est un juste 
retour des choses », ajoute-t-elle.

Bob Armstrong est un auteur de 
Winnipeg.

De gauche à droite : Sheryl Bates Dancho, chef 
d’équipe de la Santé publique à Point Douglas, et 
les visiteuses à domicile Thelma Roulette et Debbie 
Paul, membres de l’équipe Les familles d’abord.
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Le développement de bébé durant les trois premières années de vie

Les trois premières années de 
vie jouent un rôle clé dans le 
développement d’un enfant. Le 
programme Les familles d’abord 
aide les parents à apprendre 
comment ils peuvent contribuer 
au bon développement de leur 

bébé par des interactions et des 
activités quotidiennes. Il est basé 
sur le programme Growing Great 
Kids Prenatal – 36 months Parenting, 
Attachment, Child Development 
and Family Strengthening Curriculum 
largement utilisé par les visiteuses à 

domicile. On y indique que les bébés 
traversent trois principales phases 
développementales. Les parents 
peuvent les soutenir en adoptant des 
pratiques qui « forment le caractère » 
et qui se divisent dans les catégories 
suivantes.

0 à huit mois :
Sécurité
La principale tâche d’un parent 
durant les huit premiers mois 
de vie de son enfant consiste à 
l’aider à se sentir en sécurité et 
aimé. À cet âge, les aptitudes 
parentales consistent notamment 
à :
• Manifester beaucoup 
d’empathie parentale chaque 
jour.
• Répondre rapidement aux 
besoins et aux désirs du bébé.
• Faire ou dire des choses qui 
font comprendre à votre bébé 
que vous comprenez ce qu’il 
ressent.
• Tenir et toucher votre bébé de 
façon à ce qu’il se sente aimé et 
en sécurité.
• Établir et observer une routine 
quotidienne habituelle et 
prévisible pour les soins de votre 
bébé.
• Installer votre bébé de façon à 
ce qu’il puisse voir votre visage 
et établir un contact visuel avec 
vous.
• Offrir à votre bébé des objets 
intéressants pour interagir avec 
vous en jouant et en parlant 
avec lui.
• Parler à votre bébé. Dites-lui ce 
qu’il voit, entend, fait et ressent.
• Faire voir et découvrir à votre 
bébé des choses nouvelles et 
intéressantes.
• Jouer ensemble par terre.
• Éviter les stimulations trop 
intenses causées par la musique 
et les voix fortes, les activités 
bruyantes, le chatouillement, 
les lumières vives ou les jeux 
énergiques.

9 à 18 mois :
Découverte
La principale tâche d’un 
parent à cette étape du 
développement consiste à aider 
son bébé à se sentir capable en 
encourageant la curiosité et la 
résolution de problèmes. À cet 
âge, les aptitudes parentales 
consistent notamment à :
• Encourager l’exploration, le 
mouvement et la curiosité.
• Offrir chaque jour de 
nombreuses occasions de faire 
des explorations dans les cinq 
catégories d’apprentissages qui 
forment le cerveau.
• Enseigner à l’enfant à faire les 
choses lui-même et l’encourager 
à le faire.
• Être une source de sécurité vers 
laquelle l’enfant peut se tourner 
pour être rassuré, encouragé et 
cajolé.
• Offrir un environnement 
sécuritaire et intéressant pour le 
jeu et l’exploration au quotidien.
• Pas de temps d’écran. Même 
les émissions ou les jeux éducatifs 
nuisent au développement.
• Montrer à votre enfant que 
vous comprenez ses sentiments.
• Parler à l’enfant. Dites-lui ce 
qu’il fait, ressent, voit et entend.
• Montrer à votre enfant que 
vous êtes content(e) et fier/fière 
de ses progrès.
 

19 à 36 mois : 
Identité et 
indépendance
La principale tâche d’un 
parent à cette étape du 
développement consiste à créer 
des occasions qui aideront 
l’enfant à faire des choses lui-
même et à se servir de son 
imagination. À cet âge, les 
aptitudes parentales consistent 
notamment à :
• Encourager votre enfant à 
faire des choix simples.
• Établir des limites pour lui 
apprendre à se respecter et à 
respecter les autres, et à agir de 
façon sécuritaire.
• Parler à l’enfant. Dites-lui ce 
qu’il fait, ressent et découvre.
• Participer aux jeux et aux 
apprentissages.
• Faire savoir à l’enfant que vous 
comprenez ses sentiments.
• Encourager les jeux de 
simulation et l’exploration 
créative.

La récompense
Après avoir fait des activités de 
formation du caractère au cours 
des trois premières années de 
vie, l’enfant sera plus heureux, 
en meilleure santé et mieux 
outillé pour relever les défis de 
la vie.

Source : Growing Great Kids 
Curriculum, Great Kids Inc.

Pratiques qui forment le caractère des enfants en fonction de l’âge
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en mouvement
Sarah Prowse

Courir et 
s ’amuser

Il vaut mieux résister à cette tentation, 
surtout à la lumière des preuves qui 
s’accumulent et qui indiquent que le 
fait de garder les enfants à l’intérieur est 
dommageable pour leur santé à long 
terme.

De nombreuses études montrent que 
nos enfants ne sont pas assez actifs. 
Par exemple, le Bulletin de l’activité 
physique chez les jeunes, publié par 
ParticipACTION plus tôt cette année, 
indique que seulement 14 % des enfants 

âgés de cinq à 11 ans obtiennent les 60 
minutes d’activités d’intensité modérée à 
vigoureuse (stimulantes pour le cœur) dont 
ils ont besoin chaque jour pour rester en 
santé et assurer leur bien-être.

Cette situation est problématique, car 
les enfants qui sont moins actifs courent 
plus de risques d’avoir des maladies 
chroniques, comme le diabète de type 
2, des problèmes cardiaques et des 
problèmes de poids. Ils ont aussi tendance 
à être plus affectés par le stress et l’anxiété 

et à avoir des problèmes scolaires et de 
socialisation à l’école.

Donc, pourquoi nos enfants ne sont-ils 
pas assez actifs?

Les chercheurs responsables de la 
compilation des données pour le bulletin 
expliquent que les enfants d’aujourd’hui 
n’ont pas la chance de jouer autant à 
l’extérieur qu’il y a 30 ou 40 ans. Ils 
ajoutent que cette situation est en grande 
partie attribuable au fait que les parents 
sont devenus surprotecteurs.

Avec le retour de l’automne et ses journées plus courtes et plus 
froides, on pourrait être tenté de garder les enfants bien au chaud à 

l’intérieur, surtout ceux âgés de moins de 12 ans.

SELON dES CHERCHEURS, LES 
ENfANTS dOIvENT jOUER pLUS 

SOUvENT dEHORS

pHOTO : MARIANNE HELM

30   Le Courant



« À force de vouloir intervenir dans 
le mode de vie de nos enfants pour 
nous assurer qu’ils sont en santé, en 
sécurité et heureux, nous finissons 
parfois par obtenir l’effet inverse, 
expliquent les chercheurs dans le 
préambule du bulletin. Nous parlons 
alors du paradoxe de la protection. 
Nous surprotégeons nos enfants pour 
assurer leur sécurité, mais le fait de les 
garder près de nous et à l’intérieur peut 
les amener à être moins résilients et plus 
susceptibles de développer des maladies 
chroniques à long terme. »

Cette situation touche 
particulièrement les enfants de moins 
de 12 ans qui n’ont pas encore 

acquis l’indépendance qui vient avec 
l’adolescence.

Heureusement, ce problème a une 
solution simple : laisser les enfants jouer 
à l’extérieur plus souvent.

Les chercheurs affirment que les 
enfants ont besoin de jouer de façon 
plus autonome à des jeux non structurés 
dans des milieux naturels. Il peut s’agir 
de grimper dans un arbre, de jouer 
au chat et à la souris ou de jouer à la 
cachette.

Il ne faut toutefois pas insister sur 
le jeu non structuré en milieu naturel 
et laisser entendre que les enfants ne 
doivent plus pratiquer des activités 
comme le baseball ou le soccer. Une 

partie de soccer entre amis permet aux 
enfants d’atteindre l’objectif de 60 minutes 
par jour d’activité physique d’intensité 
modérée à vigoureuse. Les chercheurs 
expliquent plutôt que les autres formes de 
jeu peuvent être tout aussi efficaces pour 
permettre aux enfants d’être suffisamment 
actifs tous les jours afin de favoriser leur 
bien-être et de rester en santé.

Cela semble très sensé. Après tout, ce 
ne sont pas tous les enfants qui aiment le 
sport. Cependant, la plupart des enfants, 
particulièrement ceux de moins de 12 
ans, sont curieux et créatifs et n’hésiteront 
pas à grimper sur des roches, marcher en 
équilibre sur un tronc, sauter dans des 
flaques d’eau ou jouer dans la boue. Le 
jeu non structuré en milieu naturel donne 
la chance aux enfants et aux jeunes de 
prendre le contrôle de leurs activités.

De plus, les bienfaits pour la santé sont 
considérables, notamment :

• Lorsque les cours d’éducation 
physique se déroulent à l’extérieur, les 
élèves font 35 % plus de pas.

• Les enfants qui jouent dehors après 
l’école font 20 minutes de plus d’activité 
qui accélère le rythme cardiaque que 
les autres enfants. Non seulement ces 
enfants sont-ils plus actifs, mais ils sont en 
meilleure condition physique et adoptent 
moins de comportements sédentaires.

• Les élèves de 5e et de 6e année qui 
ont l’occasion d’explorer et de jouer sans 
supervision font 20 % plus d’activité 
physique qui accélère le rythme cardiaque 
que les enfants qui jouent toujours sous 
supervision.

• Tous les types d’activités contribuent 
au développement d’autres aptitudes, 
comme l’équilibre, la confiance et la 
coordination. Ces aptitudes favorisent la 
pratique d’activités physiques tout au long 
de la vie.

• Les recherches indiquent que les 
enfants sont moins susceptibles de recourir 
à l’intimidation lorsqu’ils jouent en milieu 
naturel.

Les parents savent qu’en faisant 
quelques devoirs leurs enfants peuvent 
améliorer leur rendement scolaire. 
Toutefois, le temps passé à jouer dehors 
peut être tout aussi important pour aider 
les enfants à bien performer sur le plan de 
l’activité physique.

Donc, puisque le temps rafraîchit, 
pourquoi ne pas sortir les vêtements plus 
chauds et laisser les enfants aller jouer 
dehors?

Sarah Prowse est coordonnatrice de la 
promotion de l’activité physique auprès de 
la Région sanitaire de Winnipeg.

Xavier Lavergne et 
Isabella Baldock 
s’amusent à marcher sur 
un tronc d’arbre dans un 
parc de leur quartier. 
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aCtivités extérieures
Qu’est-ce que les enfants devraient faire dehors? 
Faites-les sortir et voyez à quoi ils jouent. Le Bulletin de 
ParticipACTION indique que les enfants sont plus actifs 
lorsqu’ils peuvent jouer sans la supervision d’un adulte. 
Voici quelques activités pouvant être pratiquées à 
l’extérieur :
• Jouer au chat et à la souris
• Construire un fort avec des branches ou dans les 
buissons
• Grimper sur des rochers ou dans les arbres
• Sauter dans des flaques d’eau
• Jouer à la cachette

aires de jeu naturelles de la ville
Si vous avez quelques heures libres pour sortir, 
pourquoi ne pas aller explorer des endroits accessibles 
gratuitement :
• Terrain de jeu naturel du parc Assiniboine – Venez 
courir, vous rouler dans l’herbe, vous balancer et 
parcourir le jardin des enfants de la famille Streuber.
• Serre du parc Assiniboine – Vous serez techniquement 
à l’intérieur, mais vous aurez l’impression de vous 
trouver dans une forêt tropicale humide où vous 
pourrez admirer plus de 8000 fleurs, plantes et arbres. 
Ouverte toute l’année.
• Living Prairie Museum – Prenez un guide 
d’interprétation et partez à la découverte des sentiers.
• Transcona Bio Reserve – Vous pouvez y accéder en 
empruntant le chemin Gunn ou le sentier Transcona. 
Vous pourrez profiter de 1,6 kilomètre de sentiers 
traversant la réserve biologique.

Laissez-Les expLorer 

Leurs Limites en Leur 

permettant de grimper, 

de se tenir en équiLibre 

et de se cacher.
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Que peut-on faire?
Parents : Laissez vos enfants jouer à 
l’extérieur et, mieux encore, amenez-les 
en milieu naturel. Les enfants veulent 
découvrir les hauteurs, la vitesse et 
explorer de leur propre initiative. Laissez-
les découvrir à quelle hauteur ils peuvent 
grimper, combien de temps ils réussissent 
à garder leur équilibre et où ils peuvent se 
cacher.

Éducateurs et fournisseurs de soins : 
Cherchez des façons d’intégrer des sorties 
en nature aux activités d’apprentissage et 
d’éducation physique.
Administrateurs des écoles et des services 
de garde : Cherchez des façons d’ajouter 
des éléments naturels dans les aires de 
jeu. Envisagez l’aménagement d’espaces 
naturels plutôt que de structures de jeu 
préfabriquées.

Professionnels de la santé : Faites la 
promotion des bienfaits pour la santé 
des activités extérieures. Collaborez 
avec les municipalités, les organismes 
communautaires, les écoles et les groupes 
de parents pour trouver des façons 
d’améliorer l’accès aux espaces naturels 
extérieurs. Examinez les politiques en place 
qui limitent les activités extérieures.
Vous pouvez lire le bulletin en consultant le 
site Web www.participaction.com/fr/.
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Lancée plus tôt cette année, Care 
at Home Pharmacy est une entreprise 
privée qui fournit divers services à ses 
clients dans le confort de leur foyer.

Teresa Giesbrecht, présidente et 
cofondatrice de Care at Home, dit 
que ce service a été mis sur pied pour 
répondre à un besoin. En effet, certains 
patients souhaitent recevoir de l’aide 
pour la gestion de leurs nombreux 
médicaments.

Elle explique que le non-respect des 
prescriptions médicamenteuses pose un 
important problème au Canada. En fait, 
la Société canadienne des pharmaciens 
d’hôpitaux estime que la moitié de 
tous les Canadiens ne prend pas ses 
médicaments tels que prescrits.

Diverses raisons expliquent ce non-
respect : éducation, effets secondaires, 
oublis ou accès limité à un mode de 
transport. Le coût des médicaments est 

l’un des principaux obstacles.
Peu importe la cause, cette situation 

peut souvent entraîner des visites 
aux services d’urgence ou même des 
hospitalisations. On estime que les 
coûts annuels liés au non-respect des 
posologies pour le système de santé du 
Canada représentent de 7 à 9 milliards 
de dollars.

« Une médication complexe et 
multiple peut être stressante pour 
nos clients et les gens qui s’occupent 
d’eux », dit-elle.

Mme Giesbrecht explique que son 
entreprise aide les gens à gérer leur 
médication en leur offrant un service 
personnalisé fondé sur les visites à 
domicile.

Voici comment se déroulent les visites 
à domicile :

Une fois qu’un client s’inscrit au 
service, une pharmacienne se rend à 

son domicile pour créer un profil et un 
plan de soins personnalisés. Le profil 
comprend la liste des médicaments 
et des produits en vente libre, tout 
problème chronique diagnostiqué, 
les coordonnées du médecin, les 
renseignements concernant les 
assurances et toute directive spéciale.

Durant les visites à domicile, la 
pharmacienne passe en revue la totalité 
des médicaments pris par le client 
afin de noter leurs interactions et leurs 
effets secondaires, y compris ceux des 
produits en vente libre.

Les ordonnances sont apportées 
par la pharmacienne au domicile du 
client, toutes les semaines ou aux 
deux semaines, selon les besoins de 
celui-ci. Tous les médicaments sont 
livrés en plaquettes alvéolées clairement 
étiquetées pour s’assurer que les 
comprimés sont pris au bon moment. 

Nouveau service pharmaceutique pour les 

persoNNes qui preNNeNt de Nombreux médicameNts

Les médecins ne font peut-être plus de visites à 
domicile, mais certains pharmaciens en font.

commaNdité par care at home pharmacy

par holli moNcrieff

Soins à domicile   

Laurie Lipinski, la 
pharmacienne de Care 
at Home, discute avec 
Helen Giesbrecht 
durant une visite à 
domicile
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Chaque ordonnance est vérifiée à cinq 
reprises avant la livraison. On peut 
aussi fournir des seringues d’insuline 
prêtes à l’emploi.

Les visites à domicile de la 
pharmacienne ont lieu entre 9 h et 
17 h, en semaine. Durant ces visites, la 
pharmacienne vérifie l’état des clients 
pour s’assurer que les médicaments 
sont pris adéquatement et des conseils 
sont offerts.

Les changements de médication 
sont faits rapidement et une nouvelle 
plaquette est livrée chez le client. On 
accorde une très grande importance 
au retrait des anciens médicaments du 
domicile pour éviter toute confusion.

Laurie Lipinski, la pharmacienne de 
l’entreprise, affirme qu’elle aime faire 
des visites à domicile. « Ce genre 
de travail est très axé sur le patient, 
dit-elle. J’ai l’occasion de rencontrer 
différentes personnes dans un contexte 
unique, car je me rends chez elles. Il 
s’agit d’une démarche pratique pour les 
personnes qui éprouvent des difficultés 
pour une raison ou une autre. »

Les personnes qui utilisent ce service 
sont très satisfaites des résultats.

« Care At Home Pharmacy nous aide 
beaucoup à nous occuper de notre 
mère, explique le fils d’une cliente. 
Depuis que nous avons commencé à 
utiliser ce service, nous sommes moins 
inquiets, car nous savons que notre 
mère prend les bons médicaments et 
que ceux-ci sont toujours disponibles 
pour que le personnel des soins à 
domicile lui administre. Nous trouvons 
Laurie professionnelle, compétente 
et gentille et ma mère apprécie ses 
visites. »

La fille d’une autre cliente ajoute 
ceci : « Lorsque ma mère de 90 ans 
s’est installée dans une résidence avec 
services, je voulais m’assurer que des 
services pharmaceutiques à domicile 
étaient offerts. Le fait de savoir que 
les questions touchant la santé et la 
médication sont abordées de façon 
prompte et professionnelle m’apporte 
la paix d’esprit ».

En plus de livrer les médicaments 
d’ordonnance et de surveiller les 

L’équipe de Care at Home Pharmacy

ray hogue, cofondateur et p.-d.g., était copropriétaire de 
pharmacie Leila à Winnipeg et a innové avec le concept des « 
visites pharmaceutiques à domicile », dès 2000.

teresa giesbrecht, cofondatrice et présidente, est 
titulaire d’un baccalauréat ès arts de l’Université de Winnipeg. 
Elle possède 28 années d’expérience dans la vente au détail en 
pharmacie et a occupé diverses fonctions chez Shoppers Drug 
Mart.

laurie lipiNski, gestionnaire de la pharmacie, possède 
32 années d’expérience progressive et variée à titre de 
pharmacienne et de gestionnaire en milieu communautaire 
et hospitalier au Manitoba, y compris huit années comme 
gestionnaire de pharmacie auprès de l’Office régional de la 
santé de Winnipeg.

Care at Home Pharmacy
Pour en savoir plus sur services de visite 
pharmaceutique à domicile de Care at Home 
Pharmacy, veuillez composer le (204) 691-6980 
ou visiter le site www.careathomepharmacy.
ca.careathomepharmacy.ca.

Rien n’égale les soins à domicile.

progrès des clients, Care at Home offre aussi 
de l’aide aux personnes qui doivent respecter 
un budget fixe.

Comme l’explique Mme Giesbrecht, 
certaines personnes peuvent ne pas 
respecter les prescriptions parce qu’elles 
ont l’impression de ne pas avoir les 
moyens financiers de le faire. Care at Home 
Pharmacy offre un moyen de surmonter les 
difficultés financières des clients.

« Nous offrons des services de budget 
à tous nos clients. Que les clients soient 
admissibles au Régime d’assurance-
médicaments ou non, nous élaborons un 
programme de paiement personnalisé 
qui répond à leurs besoins, explique 
Mme Giesbrecht.

Teresa Giesbrecht et son équipe croient 
que l’éducation des patients et des 
fournisseurs de soins, la simplification de 
la médication et la gestion du coût des 
médicaments peuvent contribuer au respect 
des prescriptions.

« Les pharmaciens font partie des 
professionnels en qui les gens ont le plus 
confiance, dit-elle. Ils fournissent des 
services précis à la communauté et peuvent 
éduquer les patients, encourager les bonnes 
habitudes des patients et améliorer le respect 
des prescriptions médicamenteuses par les 
patients. »

Ce service est particulièrement utile pour 
les clients qui retournent chez eux après une 
hospitalisation. « Nous pouvons intervenir 
dès que la sortie d’un client de l’hôpital est 
prévue », ajoute Mme Giesbrecht.

Les pharmaciens développent des relations 
non seulement avec leurs clients, mais aussi 
avec les professionnels de la santé et les 
aidants naturels. « Ce service apporte une 
incroyable paix d’esprit aux fournisseurs de 
soins », affirme-t-elle.

Ray Hogue, p.-d.g. et cofondateur de Care 
at Home, confirme en ajoutant : « Beaucoup 
de personnes qui prennent de nombreux 
médicaments sont âgées et peuvent avoir 
perdu leur conjoint ou conjointe. Elles ont 
besoin d’aide pour gérer leurs médicaments, 
dit-il. Nous offrons une paire d’yeux 
supplémentaire. »

Actuellement, le service est offert par 
une seule pharmacienne, mais d’autres 
seront bientôt embauchés. « Ce service 
est relativement nouveau. Nous venons 
de créer l’entreprise, mais nous croyons 
que les besoins sont importants, affirme 
M. Hogue. Notre objectif consiste à garder 
les clients hors de l’hôpital et chez eux le 
plus longtemps possible. »
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conseils d’une infirmiière
Audra Kolesar

J’ai un jeune enfant et j’ai toujours 
peur qu’il avale quelque chose 
de dangereux. Certains produits 
ménagers sont-ils plus nocifs que 
d’autres?
Oui. En matière de toxicité, il existe 
trois types de substances que l’on trouve 
couramment à la maison et qui peuvent 
présenter un risque pour les enfants. 
On parle de substances toxiques, de 
substances potentiellement dangereuses et 
de substances inoffensives.

quelles sont les substances toxiques?
Les substances toxiques comprennent 
des produits qui contiennent des acides, 
comme l’acide sulfurique, l’acide 
chlorhydrique et l’acide acétique. On 
peut trouver ces acides dans des produits 
ménagers, comme les nettoyants pour 
toilettes, les détergents à lessive, les 
détergents pour lave-vaisselle et les piles.
Les alcalis sont aussi très dangereux. Ils 
comprennent l’ammoniac, l’oxyde de 
calcium, l’hydroxyde de magnésium et 
l’hydroxyde de sodium qui peuvent être 
présents dans les engrais, les nettoyeurs 
de vitres, les antiacides, les dépilatoires 

chimiques, les savons et les détergents.
Les produits pétroliers, y compris 
l’essence, le kérosène, la cire pour 
meubles et l’essence pour briquets, entrent 
aussi dans la catégorie des produits 
toxiques.

que faire si mon enfant avale l’une des 
substances mentionnées?
Si votre enfant avale l’un ou l’autre de ces 
produits, communiquez avec le Centre 
antipoison du Manitoba, au 1-855-776-
4766 ou 1-844-7POISON. Ne faites pas 
vomir votre enfant, car les vomissements 
pourraient causer plus de dommages à 
l’œsophage. Retirez tout comprimé ou 
produit solide de la bouche de votre 
enfant. Gardez votre enfant avec vous 
pendant que vous communiquez avec le 
centre antipoison.
Si votre enfant a de la difficulté à 
respirer, a perdu connaissance ou a des 
convulsions, composer immédiatement le 
911 pour joindre les services d’urgence.

quelles sont les substances 
potentiellement dangereuses?
Cette catégorie inclut les médicaments, les 
produits chimiques et les plantes.

La plupart des plantes doivent être 
mangées pour être toxiques, même si 
certaines personnes peuvent avoir une 
réaction cutanée à leur contact, comme 
dans le cas de l’herbe à puce. Si votre 
enfant a mangé une partie d’une plante 
et que vous ne savez pas si cette plante 
est toxique, communiquez avec le Centre 
antipoison du Manitoba. On peut aussi 
trouver de l’information sur les plantes 
toxiques à l’adresse www.cbif.gc.ca.
Les médicaments d’ordonnance peuvent 
aussi être potentiellement dangereux, 
surtout si un enfant dépasse la dose 
recommandée. Les médicaments les 
plus potentiellement dangereux sont les 
barbituriques, la clonidine, les produits 
contenant de la digitale, les médicaments 
contre la malaria, les narcotiques, le 
Lomotil (médicament antidiarrhéique), 
la théophylline (bronchodilatateur – 
traitement de la BPCO, de l’asthme) et les 
antidépresseurs tricycliques.
Les médicaments en vente libre, comme 
le fer, l’aspirine et l’acétaminophène, sont 
aussi potentiellement dangereux.

que dois-je faire si je soupçonne que 
mon enfant a ingéré plus que la dose 

Votre enfant a aValé quoi?

Guide des substances nocives et 

potentiellement danGereuses dans la maison
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recommandée d’un médicament 
d’ordonnance?
Commencez par communiquer avec le 
Centre antipoison du Manitoba. Gardez 
l’emballage du médicament pour pouvoir 
déterminer le type de médicament et la 
quantité consommée. Ne faites pas vomir 
votre enfant. Le vomissement n’aide pas à 
éliminer plus rapidement le médicament 
de l’organisme de votre enfant et peut 
aggraver les dommages. Vous pouvez 
lui donner un peu d’eau à boire s’il est 
éveillé et qu’il réussit à avaler.

Les cigarettes et les autres produits 
du tabac représentent-ils un danger 
en cas d’absorption par un enfant? 
Oui, les produits du tabac sont dangereux 
parce que la nicotine est toxique. 
Toutefois, en règle générale, les produits 
du tabac ont une toxicité minimale. 
Ainsi, un enfant qui avale un peu de 
tabac ne sera probablement pas malade. 
Cependant, il existe d’importantes 
exceptions. Par exemple, votre enfant 
pourrait être malade s’il ingère plus 
d’une cigarette, plus d’un morceau de 
tabac sans fumée, plus de trois mégots de 
cigarette ou une gomme ou un timbre à 
la nicotine.

quelles sont les autres substances 
minimalement dangereuses que je 
devrais surveiller?
Il existe de nombreuses substances qui 
peuvent être dangereuses dans certaines 
circonstances. En général, cela signifie 
que si le produit est consommé en petites 
quantités, disons que l’enfant y goûte, 
il ne devrait pas y avoir de problème. 
Toutefois, si l’enfant en avale plus 
qu’une certaine quantité, il pourrait être 
malade. Voici quelques-uns des produits 
ménagers courants de cette catégorie. On 
explique aussi à quel moment ils peuvent 
être dangereux et pourquoi :
• Huile de cuisson pour la friture. 
Exception : Tout symptôme d’aspiration 
dans les poumons.
• Désodorisants. Exception : 
Désodorisant liquide et plus qu’une petite 
gorgée. Raison : Peu contenir de l’alcool.
• Fixatif pour cheveux. Exception : Plus 
qu’une petite gorgée. Raison : Contient 
habituellement de l’alcool.
• Désinfectant pour les mains. 
Exception : Plus qu’une petite gorgée. 
Raison : Certains produits contiennent 
60 % d’alcool.
• Peroxyde d’hydrogène à 3 %. 

Exception : Concentration de plus de 
3 %. Prenez note que les solutions 
industrielles ont une concentration de 10 
à 30 %.
• Rince-bouche. Exception : Plus qu’une 
petite gorgée. Raison : Peu contenir de 
l’alcool.
• Allumettes en carton. Exception : 
Consommation de 10 et plus.
• Parfums. Exception : Plus qu’une petite 
gorgée. Raison : Les parfums contiennent 
plus de 90 % d’alcool.
• Écrans solaires. Exception : 
Consommation de plus d’une once. 
Raison : Certains produits contiennent 
des salicylates.
Si votre enfant commence à se sentir 
mal, devient léthargique ou vomit après 
avoir consommé l’un ou l’autre de ces 
produits, communiquez avec le Centre 
antipoison du Manitoba.

qu’en est-il du savon? Est-il considéré 
toxique?
Non. Même si les gens pensent souvent 
que le savon est un produit dangereux, 
il fait partie des produits ménagers 
généralement considérés sans danger. Les 
autres produits incluent :
• Le shampoing.
• Les produits pour la peau : Poudre 
d’amidon de maïs pour bébé (la poudre 
de talc peut être nocive), lotions pour 
les mains (crème ou onguent), gelée de 
pétrole, crème à raser et lotion solaire.
• Les crèmes et les onguents 
médicamentés vendus sans ordonnance 
suivants sont sans danger : Crèmes et 
onguents antibiotiques, stéroïdiens, 
antifongiques, antilevures et pour le 
traitement de l’érythème fessier.
• Les cosmétiques : Rouge à lèvres, fard 
à joues, mascara. Les déodorants et les 
fixatifs pour cheveux sont habituellement 
sans danger, sauf s’ils contiennent de 
l’alcool. Les parfums contiennent toujours 
de l’alcool et peuvent être nocifs.
• Les produits pour écrire : Craies, 
crayons de cire, papier, encre pour stylo 
et marqueur, crayons de plomb (mine de 
graphite).
• La peinture et la colle : Colle (blanche, 
artisanat), peinture à l’eau et peinture à 
base d’eau.
• La nourriture pour chien ou chat, la 
litière pour chat (terre ou argile).

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.

L’information contenue dans 

cette chronique est fournie 

par Health Links – Info Santé. 

Ces renseignements se 

veulent informatifs et éducatifs 

et ne remplacent en rien 

l’évaluation, les conseils, le 

diagnostic ou les traitements 

d’un professionnel de la 

santé. Vous pouvez obtenir de 

l’information sur la santé auprès 

de notre personnel infirmier 

autorisé 24 heures sur 24, sept 

jours sur sept en communiquant 

avec Health Links – Info Santé.

Composez le 204-788-8200 ou 
appelez sans frais au 1-888-
315-9257.
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en équilibre
Laurie McPherson

Les 
périodes de
transit ions

Cela est particulièrement vrai durant les 
premières années d’école.

Par exemple, les enfants qui entrent 
à la maternelle ou en 1re année vivent 
parfois du stress et de l’anxiété en raison 
de la séparation d’avec leurs parents. De 
plus, les enfants plus vieux (âgés de sept 
à neuf ans) qui changent d’école ou de 
classe peuvent aussi avoir de la difficulté 
à s’adapter à un nouveau milieu ou à se 
faire des amis.

Heureusement, on peut intervenir pour 
aider les enfants à vivre les transitions 
plus en douceur. Voilà pourquoi il est 
important pour les parents et le personnel 
enseignant de prendre des mesures pour 
créer des environnements sociaux et 
affectifs, à la maison et à l’école, qui 
permettent aux enfants de s’épanouir.

On peut notamment créer un sentiment 
de connexion entre la famille et l’école.

Il peut être impressionnant pour les 
enfants de se trouver avec de nouvelles 
personnes et dans de nouvelles situations. 
Une relation sécurisante avec les parents 
peut donc servir d’ancrage durant les 
périodes de changement. Les parents 
peuvent renforcer le lien avec leurs 
enfants en leur donnant de l’attention et 
en écoutant leurs préoccupations, en les 
réconfortant lorsqu’ils sont inquiets ou 
effrayés, en les prenant dans leurs bras 
pour les rassurer et en ayant simplement 
du plaisir avec eux. Lorsque les parents 
restent positifs et croient en la capacité 
de l’enfant à s’adapter, ils renforcent sa 
confiance et lui font sentir que les choses 
vont bien aller. Il est aussi bénéfique pour 

les enfants de leur dire qu’il faut du temps 
pour s’adapter.

L’école et les enseignants peuvent aussi 
faire leur part pour favoriser le sentiment 
d’appartenance. Les écoles s’efforcent 
d’offrir un milieu accueillant en invitant 
les parents à l’école pour des activités et 
en communiquant avec eux régulièrement 
par divers moyens, comme les bulletins et 
les sites Web. En début d’année scolaire, 
les enseignants organisent des activités 
en classe qui aident les élèves à mieux 
se connaître et qui contribuent à créer 
un milieu d’apprentissage non seulement 
sécuritaire et confortable, mais qui favorise 
aussi le sentiment d’appartenance et de 
cohésion. Par exemple, il peut s’agir de 
conclure des ententes avec la classe, 
de jumeler des élèves et de faire des 

Il est parfois facile d’oublier que la vie d’un enfant peut être stressante.

Les liens sociaux et 
affectifs positifs, à la 

maison et à l’école, – 
peuvent aider les 

enfants à s’épanouir  



activités amusantes qui permettent aux 
enfants de partager quelque chose les 
concernant avec leurs compagnons de 
classe, comme leur culture, leurs intérêts 
et la composition de leur famille. Le 
sentiment d’appartenance à la classe 
favorise l’empathie et la résilience et 
peut même réduire l’intimidation et la 
violence.

Beaucoup d’élèves ont des attentes et 
des craintes face à l’école qui alimentent 
le stress lié au retour en classe. Les 
autres élèves vont-ils m’aimer? Que 
va-t-il arriver si je n’ai pas de bonnes 
notes? Les plus jeunes enfants peuvent 
s’inquiéter de ne pas pouvoir se tourner 
vers leurs parents pour demander 
de l’aide ou se faire rassurer. Ces 
inquiétudes découlent souvent d’un 
manque d’information.

Par exemple, un élève qui quitte 
une petite école élémentaire pour une 
plus grande école intermédiaire peut 
s’inquiéter des nouvelles responsabilités 
liées aux changements de classes et aux 
examens et peut même avoir peur de se 
perdre. L’un des moyens les plus simples 
de régler ce problème est de lui fournir 
de l’information précise et de l’aider à 
s’organiser. Les parents peuvent s’assurer 
de lire toute l’information envoyée 
à la maison par l’école, de vérifier 
régulièrement le site Web de l’école 
et d’utiliser un calendrier pouvant être 
consulté par tous les membres de la 
famille. On peut rassurer les élèves en 
leur expliquant que l’école organisera 
des activités d’orientation pour les 
aider à mieux connaître leur nouvelle 
école, leur classe et leur emploi du 
temps. Lorsque les enfants savent à 
quoi s’attendre, ils peuvent se préparer 
plutôt que de s’inquiéter de l’inconnu ou 
d’imaginer le pire des scénarios. Plus les 
enfants participent au processus, moins 
ils sont susceptibles d’être anxieux.

En été, l’emploi du temps est souvent 
moins chargé et on peut avoir de la 
difficulté à reprendre le rythme au 
moment de la rentrée scolaire. On peut 
avoir besoin de quelques semaines 
pour reprendre ses habitudes, mais il est 
important pour les élèves et les parents 
de faire des efforts pour obtenir un 
sommeil régulier et réparateur et bien 
s’alimenter.

Beaucoup de gens sous-estiment 

les effets d’une mauvaise qualité du 
sommeil et d’une mauvaise alimentation 
sur leur capacité d’accomplir les 
activités quotidiennes. On peut faire un 
parallèle avec un plein d’essence : vous 
ne vous attendriez pas à aller bien loin 
avec un réservoir vide. Vous pouvez en 
apprendre plus sur la nutrition en lisant 
l’article suivant : www.wrha.mb.ca/
wave/2009/09/making-grade-f.php. 
Vous pouvez aussi lire un article sur le 
sommeil à l’adresse www.wrha.mb.ca/
wave/2014/09/files/WaveFull-1409-f.
pdf#page=26.

La période d’ajustement de la 
rentrée scolaire peut être un moment 
d’apprentissage idéal pour les enfants et 
les adolescents.

Les changements et les transitions 
peuvent leur permettre de comprendre 
qu’ils sont capables de s’adapter et de se 
débrouiller. Ces apprentissages favorisent 
la résilience et les préparent à affronter 
les changements et les transitions 
d’une plus grande ampleur auxquels 
ils devront faire face dans leur vie. Les 
enfants et les adolescents qui s’adaptent 
bien au changement acquièrent 
d’importantes aptitudes pour la 
résolution de problèmes et l’adaptation. 
Les parents peuvent jouer un important 
rôle pour favoriser le développement de 
ces aptitudes en écoutant leurs enfants 
et en les aidant à prendre conscience de 
leurs forces. Ils peuvent aussi soutenir 
les efforts d’adaptation de leurs enfants 
en restant calmes devant l’adversité, en 
se montrant positifs et en considérant 
que les erreurs font partie du processus 
d’apprentissage.

Le retour en classe est aussi un 
bon moment pour adopter de bonnes 
stratégies de gestion du stress et 
d’adaptation. Les stratégies d’adaptation 
peuvent inclure l’activité physique ou 
des pauses pour se dégourdir afin de 
brûler un surplus d’énergie de façon 
positive. D’autres stratégies, comme 
la visualisation et les techniques de 
respiration, aident les élèves à gérer des 
sentiments forts, comme la colère ou 
l’anxiété. Vous pourriez aussi constater 
que l’enseignant de votre enfant met 
en place des stratégies d’adaptation en 
classe pour aider tous les élèves.

La bonne santé des élèves sur le plan 
social et affectif a des répercussions 

Pour découvrir d’autres façons de renforcer la résilience des enfants à la 

maison et à l’école, consultez le site Web : www.psychologyfoundation.

org/pdf/publications/fr/ResiliencedesEnfants.pdf.

positives importantes sur leur rendement 
scolaire, leur capacité à gérer leurs 
émotions, l’estime personnelle, le sentiment 
d’appartenance, les aptitudes sociales et la 
pensée positive, ainsi que sur leur capacité à 
contribuer à la communauté.

Les efforts faits pour favoriser le bien-être 
social et affectif des élèves sont renforcés par 
la participation des parents attentionnés et du 
personnel de l’école. Ce sont de tels efforts qui 
sont bénéfiques aux enfants tout au long de 
leur vie.

 
Laurie McPherson fait partie du programme 

de promotion de la santé mentale de la 
Région sanitaire de Winnipeg.

Comment favoriser La 
réussite sCoLaire de 
votre enfant
 1  Rencontrez l’enseignant(e) de votre 
enfant et parlez-lui un peu de votre 
famille.

 2  Encouragez et aidez votre enfant à 
s’inscrire à des activités à l’école.

 3  Soyez présent(e) à l’école de 
votre enfant; participez aux rencontres 
parents-enseignants ou animées par des 
élèves, faites du bénévolat, participez 
à des comités de parents, consultez 
le bulletin et le site Web de l’école, 
participez aux événements

 4  Faites preuve de patience et de 
compréhension; adoptez une attitude 
positive face à la capacité de gestion 
de votre enfant.

 5  Reconnaissez les forces  de votre 
enfant et parlez-lui de vos impressions.

 6  Soyez à l’écoute; évitez de régler 
tous les problèmes de votre enfant et 
permettez-lui de trouver lui-même des 
solutions.

 7  offrez-lui une certaine stabilité ; 
prenez des repas en famille et passez 
régulièrement du temps ensemble.



manger sainement
Lisa Skromeda

Les aLiments  
fermentés

La multitude de livres (ainsi que de 
magazines et de sites Web) vantant 
diverses tendances alimentaires, comme 
le régime paléolithique (paléo), en est 
la preuve. Ce régime est fondé sur la 
notion que nous devrions tous manger 

de la même façon que les gens le 
faisaient avant l’invention de l’agriculture 
en adoptant une alimentation riche 
en protéines et faible en glucides, qui 
contient beaucoup de viande et de 
poisson et qui exclut les céréales.

Bien sûr, de telles tendances reposent 
souvent sur des recherches boiteuses 

ou des concepts non fondés en 
matière de santé nutritionnelle. 

Par exemple, des chercheurs 
indiquent que bien qu’il 
soit vrai que nos ancêtres 
mangeaient beaucoup de 
viande et de poisson, ils 
consommaient quand même 
une bonne quantité de 
glucides d’origine végétale. 
De plus, comme le soulignent 
des spécialistes en nutrition, 
une alimentation équilibrée 
composée de produits des 
quatre groupes alimentaires : 
fruits et légumes; produits 
céréaliers; lait et substituts et 
viandes et substituts, reste la 

meilleure façon de maintenir santé et 
bien-être de façon générale.

Cela étant dit, il existe de bonnes 
façons de puiser dans nos racines 
alimentaires si l’on y tient. Une solution 
qui a fait ses preuves consiste à 
consommer plus d’aliments fermentés, un 
processus vieux d’au moins 6000 ans.

Des chercheurs disent que la 
fermentation a probablement été utilisée 
à l’origine pour faire des boissons 
alcoolisées, comme le vin. Il n’a 
toutefois pas fallu beaucoup de temps 
à nos ancêtres pour comprendre que ce 
procédé pouvait aussi servir à conserver 
les aliments, une solution pratique 
compte tenu du fait qu’à l’époque, on ne 
pouvait jamais être certain de ce qu’il y 
aurait pour le prochain repas ni à quel 
moment on pourrait manger. Le fait que 
la fermentation peut aussi apporter de 
nouvelles saveurs aux aliments et des 
goûts complexes avait aussi dû être vu 
comme un avantage inattendu.

De nos jours, la fermentation connaît 
un regain de popularité pour une bonne 

Ces temps-ci, on semble beaucoup s’intéresser au 
concept du régime ancestral.

S O n t - I l S  v R a I m E n t  b O n S 
p O U R  l a  S a n t É ?

Soupe Miso

Sauerkraut
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raison. En plus de conserver les aliments 
et d’ajouter de la saveur, la fermentation 
procure aussi d’importants bienfaits sur 
le plan de la santé. Par exemple, on sait 
que les aliments fermentés facilitent la 
digestion, améliorent l’absorption, des 
nutriments et pourraient apporter d’autres 
bienfaits, comme l’amélioration de la 
santé gastro-intestinale et le renforcement 
du système immunitaire.

La plupart des Canadiens consomment 
déjà des aliments fermentés sans même le 
savoir. Des aliments comme le yogourt, 
la choucroute, le pain au levain, les 

authentiques cornichons à l’aneth, le 
fromage et la sauce soya sont fermentés.

La fermentation est aussi utilisée dans 
la production du café et du chocolat.

On trouve aussi maintenant de 
nombreux aliments fermentés inhabituels 
à l’épicerie, notamment du kéfir (une 
boisson acidulée à base de lait), du 
kombucha (un thé fermenté) et du kimchi 
(plat fait à partir de radis, de concombres 
ou d’autres légumes).

En quoi consiste exactement la 
fermentation? Les aliments fermentent 
sous l’action de certains micro-
organismes (bactéries, moisissures 
ou levures). Ces micro-organismes 
consomment les sucres contenus dans 
les aliments et les transforment en alcool, 
en dioxyde de carbone ou en acides 
organiques. De ce fait, la saveur et les 
qualités nutritionnelles des aliments sont 
rehaussées, la digestion est facilitée et la 
durée de conservation est prolongée.

Prenons l’exemple du yogourt.  Des 
cultures de bactéries lactiques sont 
ajoutées à du lait pasteurisé chauffé. Le 
lait est ensuite incubé à une température 
de 110°F (43°C), ce qui fournit le milieu 
idéal aux bactéries pour transformer le 
lactose (sucre du lait) en acide lactique. 
Cet acide fait épaissir le lait et produit 
des composés qui donnent au yogourt sa 
saveur aigrelette et acidulée. Beaucoup 
de personnes intolérantes au lactose ont 
plus de facilité à digérer le yogourt que 
le lait parce que les bactéries ont déjà 
digéré partiellement le lactose contenu 
dans le lait.

Maintenant, vous vous demandez peut-
être s’il est sécuritaire de consommer un 
aliment fermenté puisqu’il est fait à l’aide 

de bactéries? Absolument. Notre corps, 
en particulier nos intestins, contient 
une multitude de bactéries, des bonnes 
comme des mauvaises. Les aliments 
fermentés sont faits avec de bonnes 
bactéries.

Lorsque nous consommons ces 
aliments, nous améliorons en fait 
l’équilibre entre les « bonnes » et 
les « mauvaises » bactéries dans nos 
intestins. Cela nous est bénéfique, car 
les bonnes bactéries peuvent nous 
aider à digérer les aliments et 
à en extraire les nutriments, 

faciliter le transit 
intestinal et nous protéger 
contre les bactéries nocives 
qui peuvent nous rendre malades.

Aussi, de nombreuses sortes de 
bactéries qui entrent en jeu dans la 
fermentation sont des probiotiques qui 
peuvent être bénéfiques à l’organisme 
lorsqu’on en consomme.

Des recherches indiquent qu’elles 
pourraient être bénéfiques dans les cas 
d’intolérance au lactose, de diarrhée, 
de gastroentérite, de syndrome du côlon 
irritable, de maladie de Crohn, de colite 
et d’infections des voies urinaires et 
qu’elles pourraient renforcer le système 
immunitaire. De nouvelles recherches 
indiquent même que les probiotiques 
pourraient jouer un rôle dans les allergies 
et les troubles de l’humeur.

Bien que plus de recherches soient 
nécessaires, les données actuelles nous 
donnent de bonnes raisons d’inclure 
des aliments fermentés dans notre 
alimentation.

Pour profiter des bienfaits pour la 
santé et des saveurs des aliments 
fermentés, il n’est pas nécessaire 
d’en consommer en grande 
quantité. La consommation 
régulière en petites quantités 
suffit.

Certains aliments, comme la 
choucroute, le kimchi et le miso, 
contiennent plus de sodium et 
il faut donc les utiliser en petites 
quantités, comme condiments. 
Voici quelques suggestions pour 
ajouter des aliments fermentés à 
votre alimentation :

• Ajouter une cuillérée de 

choucroute à un sandwich ou une salade.
• Boire du kéfir ou en verser sur des 

céréales ou des granolas. Rechercher des 
produits faibles en sucre.

• Utiliser du kéfir ou du yogourt pour 
faire des smoothies.

• Essayer le kombucha à la pause-café.

• Ajouter une cuillérée de kimchi à 
la viande cuite sur le barbecue, l’ajouter 
cru à du riz brun ou en mettre dans les 
hamburgers, sandwiches et sautés.

• Essayer la pâte miso (fèves de soya 
fermentées) dans les sauces, soupes, 
marinades et vinaigrettes.

• Remplacer le pain ordinaire par du 
pain au levain frais.

Lisa Skromeda est diététiste de la santé 
publique auprès de la Région sanitaire de 
Winnipeg.

Lorsque nous consommons ces aliments, 
nous améliorons en fait l’équilibre 
entre les « bonnes » et les « mauvaises » 
bactéries dans nos intestins.

Pain au levain

Kombucha

Sauerkraut
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faire son propre YoGourt
Le yogourt est l’un des aliments fermentés les plus consommés au 
Canada. La plupart des Canadiens achètent leur yogourt, mais il est 
possible de faire son propre yogourt à la maison et d’économiser par la 
même occasion. La recette suivante permet de faire environ 2 litres de 
yogourt.

INGRÉDIENtS
• 2 litres de lait pasteurisé (entier ou 2 % pour un yogourt onctueux).
• ½ tasse de yogourt nature (rechercher les mots cultures « vivantes » ou 
« actives » dans la liste d’ingrédients). Choisir un yogourt contenant une 
variété de cultures, car chaque culture peut apporter différents bienfaits 
pour la santé.

MAtÉRIEL
• Un fait-tout de 4 litres ou plus ou un chaudron épais avec couvercle.
• Un thermomètre à cuisson ou à bonbons – un modèle qui s’accroche 
sur le rebord de la casserole est idéal (des températures précises sont 
essentielles à la fabrication du yogourt).
• Un fouet.
• Une tasse ou un bol à mesurer.
• Des contenants pour le yogourt  
   (p. ex., des contenants de  
   plastique propres ou des  
   pots avec couvercle).

ÉCoNoMIES
Coût d’une recette de yogourt maison = 
1,35 $ par pot de 750 g

Coût du yogourt commercial = 
3 $ par pot de 750 g

La fabrication de votre propre yogourt vous 
permet de faire une économie de 55 %!

Vous consommez un pot de yogourt par 
semaine?   

Une économie de 86 $ par année!

Coût du yogourt commercial – pot de 750 
g
3 $      3$/semaine     156 $/année

Coût du yogourt maison – pot de 750 g
1,35 $   1,35 $/semaine   70 $/année

• On peut faire du yogourt en plus 
petite quantité, selon les besoins.
• Pour un yogourt plus dense, ajouter 
2/3 tasse de poudre de lait écrémé 
avant de faire chauffer le lait.
• Vous préférez le yogourt grec? 
Tapisser une passoire de couches de 
coton à fromage et mettre au-dessus 
d’un bol. Verser le yogourt préparé 

dans la passoire et placer le bol au 
frigo jusqu’à ce que le yogourt ait la 
consistance voulue, soit de 30 minutes 
à toute une nuit.
• La consommation quotidienne de 
yogourt fournit à l’organisme une dose 
régulière de probiotiques bénéfiques 
pour la santé.
• Utiliser du yogourt nature comme 

base pour les trempettes et les 
smoothies, pour remplacer la crème 
sure ou comme collation. Sucrer le 
yogourt en y ajoutant de la compote, 
de la confiture ou un peu de sirop 
d’érable.
Pour plus d’information, y compris 
des conseils et des solutions de 
dépannage, consultez le site Web 

AStUCES
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DIRECtIVES

FAIRE CHAUFFER LES INGRÉDIENtS : Verser le lait dans la 
casserole et faire chauffer sur la cuisinière à feu moyen-
élevé. Brasser doucement le lait pour éviter qu’il colle au 
fond. Amener le lait juste avant le point d’ébullition, soit à 
environ 200 °F (93 °C). Ne pas faire bouillir. (Cette étape 
est nécessaire pour transformer les protéines du lait, pour 
qu’elles se solidifient plutôt que de se séparer.) Pour un 
yogourt plus épais, maintenir cette température de 10 à 20 
minutes, en brassant doucement.

REFRoIDIR LA PRÉPARAtIoN. Retirer le lait de la cuisinière et 
le laisser refroidir, en brassant de temps en temps, jusqu’à de 
que la température atteigne 115 °F (46 °C). Pour accélérer 
le refroidissement, placer la casserole dans un bain d’eau 
glacée.

INoCULAtIoN. Verser une tasse du lait chaud dans une 
tasse à mesurer et y ajouter ½ tasse de yogourt nature. 
Bien mélanger. Remettre le mélange dans la casserole de 
lait chaud et mélanger délicatement. (Cette étape sert à 
inoculer la culture de yogourt dans le lait.)

INCUBAtIoN. Mettre le couvercle sur la casserole et 
placer dans le four (éteint). Allumer la lumière du four et 
envelopper la casserole de serviettes pour la garder au 
chaud. Cette étape consiste à garder la température à 
environ 110 °F (43 °C), soit la température nécessaire à 
la formation du yogourt. Laisser le yogourt dans le four 
pendant au moins quatre heures ou toute la nuit. Plus la 
période de repos est longue, plus le yogourt sera épais et 
plus il sera acidulé. Vérifier le yogourt après quatre heures et 
continuer de le faire jusqu’à ce qu’il atteigne la saveur et la 
texture voulues. Au moment des vérifications, ne pas brasser 
ni remuer le yogourt pour le laisser prendre.

RÉFRIGÉRAtIoN. Une fois que le yogourt a la consistance 
voulue, le sortir du four. S’il y a du liquide (petit-lait) sur le 
dessus du yogourt, l’égoutter ou le mélanger au yogourt. 
Le fait de mélanger le yogourt lui donnera une texture 
onctueuse et consistante. Verser le yogourt dans des 
contenants, les couvrir et les réfrigérer. Le yogourt maison 
se conserve de 10 à 21 jours lorsque gardé au frigo à une 
température de 40° F (4 °C) ou moins.

Bon appétit!

du National Center for Home Food 
Preservation sous la rubrique « Fermenting 
Yogourt at Home ».
La recette a été adaptée à partir des 
recettes suivantes : National Center for 
Home Food Preservation,
http://nchfp.uga.edu/publications/nchfp/
factsheets/yogurt.html, et www.thekitchn.
com, « How to Make Yogourt ».


