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Et la Région sanitaire de Winnipeg ne fait 
pas exception. De fait, notre engagement à 
dispenser « les bons soins de santé au bon 
endroit et au bon moment » est souligné dans la 
mission, la vision et les énoncés de valeurs de 
la Région. 

L’importance de pouvoir respecter cet 
engagement est évidente, pouvant faire pencher 
le destin entre une issue heureuse ou des 
conséquences fatales.

L’article vedette de ce numéro du Courant 
en est un exemple. Il raconte l’histoire de Dave 
Emberley, un résident de Winnipeg qui a fait 
une crise cardiaque un mois avant Noël. 

Comme on le verra dans l’article de la page 
34, M. Emberley a survécu à son infarctus, en 
grande partie grâce à la rapidité des soins qu’il 
a reçus. 

L’histoire a commencé par un appel au 911, 
qui a mis en branle un protocole accéléré de 
traitement et de transport connu sous le nom 
de Code STEMI. En vertu de ce protocole, 
les ambulanciers paramédicaux peuvent 
commencer dès leur arrivée sur les lieux à traiter 
un patient souffrant d’une crise cardiaque, en 
communication cellulaire avec un cardiologue. 
Si la personne semble faire un infarctus, elle 
est transportée d’urgence à l’hôpital où le 
traitement est administré rapidement.

Le protocole du Code STEMI a commencé 
à sauver des vies dès son adoption il y a plus 
de dix ans, une nouveauté qui a été soulignée 
dans notre bulletin du Courant et dans 
d’autres magazines auparavant. Mais ce que 
bien des gens ne savent peut-être pas, c’est 
que l’efficacité de ce protocole continue de 
s’améliorer d’une année à l’autre. 

Comme l’explique le Dr Davinder Jassal dans 
l’article, les risques de mourir d’un infarctus 
quand le protocole STEMI a été appliqué après 
l’appel au 911 en 2006 étaient d’un sur dix, 
mais en 2015, ces risques avaient baissé à un 
sur trente. Dans le graphique de la page 20, on 
peut voir la baisse constante de ce taux.

L’histoire de M. Emberley, survivant d’un 
infarctus, souligne l’importance de pouvoir 
reconnaître les signes avant-coureurs d’une 
crise cardiaque et de savoir quoi faire quand 
on en ressent les symptômes. Mais cela illustre 
aussi comment des idées novatrices comme 
celle du Code STEMI peuvent continuer de se 
raffiner bien après qu’elles ont été adoptées 
afin que les patients s’en sortent au mieux. Ce 
genre d’amélioration continue est vitale si nous 

voulons atteindre notre objectif de fournir à nos 
patients et clients les meilleurs soins possibles.

La Région sanitaire prend aussi d’autres 
mesures afin d’assurer la prestation de soins de 
santé en temps voulu, par exemple la nouvelle 
Centrale d’admission pour les endoscopies. 
Comme le montre la page 4 de ce numéro, 
auparavant, c’étaient les médecins qui prenaient 
les rendez-vous d’endoscopie pour leurs 
patients, mais ils ne pouvaient pas comparer les 
temps d’attente pour les différents spécialistes. 
Le résultat était que des patients pouvaient 
attendre très longtemps pour consulter un 
médecin en particulier alors que d’autres 
spécialistes auraient pu les recevoir plus tôt.

Le système central de rendez-vous pour 
endoscopie a été implanté afin de donner aux 
médecins – et à leurs patients – la chance 
de voir toutes les options possibles avant de 
fixer un rendez-vous, ce qui réduit les temps 
d’attente. 

Dans cet article, on apprend qu’il y a 30 000 
endoscopies réalisées dans la Région par des 
spécialistes chaque année, donc il est logique 
de chercher à accroître l’efficacité de ce 
système.

La Dre Dana Moffatt, directrice médicale des 
services d’endoscopie pour la Région, résume la 
situation en ces termes : « La perception dans le 
réseau de santé est que les listes d’attente pour 
les services d’endoscopie sont extrêmement 
longues, mais ce n’est pas tout à fait exact. 
Nous avons constaté que les listes d’attente de 
certains spécialistes peuvent être longues, mais 
que dans l’ensemble, nous pouvons réduire 
ces délais en assurant une meilleure répartition 
des ressources disponibles. Autrement dit, c’est 
surtout un enjeu administratif et non juste un 
manque de ressources. » 

Le nouveau système a été mis en place par 
du personnel de la Région, de Santé Manitoba, 
d’ActionCancer Manitoba et du département 
de médecine et de chirurgie de l’Université du 
Manitoba. En ce sens, la création du nouveau 
système de rendez-vous est aussi un bon 
exemple qu’une collaboration entre des groupes 
différents peut améliorer la prestation de soins 
de santé à la population manitobaine. 

Il arrive parfois que la démarche pour 
fournir des soins de santé en temps opportun 
ne soit pas vraiment évidente. Notre approche 
flexible pour la prestation de services de santé à 
domicile aux résidents de l’Hôtel Bell en est un 
exemple. 

Comme le montre l’article de la page 10, 
le Bell est une résidence pour les sans-abris 
chroniques, dont certaines personnes qui ne 
sont pas habituées à avoir un horaire régulier. 
Cela signifie que le personnel chargé des 
soins à domicile se rend parfois au Bell pour 
s’apercevoir sur place que le client n’est pas 
disponible. Cela pose un dilemme pour les 
fournisseurs de soins à domicile. Comment 
peut-on fournir des services à domicile à 
quelqu’un qui n’est pas là?

Heureusement, ces fournisseurs de services 
ont trouvé une solution. Le personnel sur 
place a commencé à bâtir des relations avec 
les résidents pour en savoir davantage sur 
leurs besoins et leur horaire. Entretemps, 
le programme a créé un système pour 
l’établissement d’horaires par blocs pour les 
résidents. Ainsi, le travailleur de la santé peut 
rencontrer plusieurs résidents successivement. 
Si l’un d’eux n’est pas disponible, il passera au 
prochain nom sur la liste de rendez-vous.

Le résultat, c’est qu’un système permet au 
personnel des soins à domicile de dispenser les 
soins de santé aux personnes qui en ont besoin.

Mais aucun de ces exemples ne signifie 
que notre formule est parfaite et que nous 
fournissons les soins de santé à tous les patients 
ou clients en tout temps et partout. Il y a 
effectivement un certain nombre de domaines 
où l’on pourrait faire beaucoup mieux pour la 
prestation des soins en temps opportun.

Par exemple, les temps d’attente dans 
les services d’urgence des hôpitaux sont 
encore trop longs. Comme nous l ‘avons déjà 
mentionné dans Le Courant, nous n’avons pas 
encore atteint toutes les cibles que nous avions 
établies pour nous-mêmes quant à la prestation 
des soins. 

Néanmoins, on voit des signes de progrès. 
Comme ma prédécesseure le notait dans le 
numéro du Courant du printemps dernier, 
l’Hôpital Grace a pris des mesures pour réduire 
les temps d’attente dans son service d’urgence, 
et des efforts sont déployés présentement pour 
améliorer le fonctionnement des autres services 
d’urgence de la ville.

À l’aube de cette nouvelle année, je suis 
confiant que nous continuerons à progresser 
dans notre effort global pour fournir des soins en 
temps opportun à nos patients et clients. Après 
tout, c’est l’un des principaux objectifs de tout 
réseau de santé, et certainement l’un des nôtres.

Une lettre de la 
Région sanitaire de Winnipeg

Milton Sussman 
Président-directeur général

Des soins en temps 
opportun  

L’un des principaux objectifs de tout système de soins de 
santé est de fournir des soins rapidement.
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santé à cœur

D’ici la fin de février, les médecins 
pourront fixer les rendez-vous 
d’endoscopie pour leurs patients grâce à 
un système d’admission central. 

L’endoscopie est une procédure 
diagnostique non chirurgicale qui utilise 
une canule flexible sur laquelle sont 
fixées une lumière et une caméra, qui 
permet d’examiner des portions du tube 
digestif. Les gastroscopies, colonoscopies 
et sigmoïdoscopies sont toutes considérées 
comme des endoscopies et sont effectuées 
par des spécialistes. 

Le nouveau système, établi 
conjointement par la Région sanitaire de 
Winnipeg, Santé Manitoba, ActionCancer 
Manitoba et le département de médecine 
et de chirurgie de l’Université du 
Manitoba, est le fruit d’une réévaluation et 
du réaménagement ambitieux des services 
d’endoscopie dans la Région. En plus de 
raccourcir les délais, le nouveau système 
d’admission permettra : 

• de s’assurer que les patients passent 
les bons tests pour les bonnes indications; 

• d’améliorer la communication, la 
tenue des dossiers et la continuité avec les 
patients et les médecins traitants; 

• d’assurer une répartition adéquate et 
équitable des ressources en endoscopie 
dans la Région. 

Il y a environ 30 000 endoscopies 
réalisées chaque année dans la Région, la 
plupart étant faites à l’un des six hôpitaux 
de la ville : le Centre des sciences de 
la santé de Winnipeg, l’Hôpital Saint-
Boniface, l’Hôpital Grace, l’Hôpital 
général Seven Oaks, l’Hôpital Concordia 
et l’Hôpital Victoria.

Le modèle de rendez-vous centralisé, 
qu’on peut décrire comme un procédé 
administré par une unité centrale partagée 
pour le traitement des demandes de 
consultation et aiguillages de médecins, 
est un moyen efficace de réduire les temps 
d’attente et d’améliorer le processus. 

« La perception dans le système de 
santé est que les listes d’attente pour les 
services d’endoscopie sont incroyablement 
longs, mais ce n’est pas tout à fait exact 
», précise la Dre Dana Moffatt, gastro-
entérologue et directrice médicale des 
services d’endoscopie pour la Région. 

« Nous avons constaté que les listes 
d’attente pour certains spécialistes peuvent 
être longues, mais dans l’ensemble, nous 
pouvons raccourcir les temps d’attente en 
allouant plus efficacement les ressources 
disponibles. Autrement dit, c’est surtout un 
enjeu administratif et non juste un manque 
de ressources. »

Avant la création du bureau de rendez-
vous centralisé pour les endoscopies, la 
procédure standard était que les médecins 
référaient leurs patients à un spécialiste de 
l’endoscopie sans aucune coordination ni 
assistance centrale. Mais avec les dizaines 
de spécialistes qui offrent des services 
d’endoscopie à différents endroits à 
Winnipeg, il était presque impossible pour 
les médecins de voir lequel était le plus 
sollicité, d’où les attentes prolongées.

Dre Moffatt : « Votre médecin de famille 
pense qu’il vous rend service en vous 
référant à un spécialiste bien connu de 
l’endoscopie à qui il réfère ses patients 
depuis longtemps. Pendant ce temps, 
vous auriez pu consulter beaucoup plus 

rapidement un spécialiste qualifié si votre 
médecin avait su qu’il était disponible. Ce 
n’était pas la faute des médecins mais il 
y avait d’énormes déséquilibres dans les 
listes d’attente. Un patient pouvait avoir 
son rendez-vous en une semaine, alors 
que l’autre devait attendre un an, avec les 
inconvénients inhérents. » 

En centralisant dans un même bureau 
les demandes de consultation, le triage et 
la prise de rendez-vous pour les patients 
redirigés – et en uniformisant l’information 
fournie aux patients pour les aider à se 
préparer aux rendez-vous d’endoscopie 
– on peut améliorer grandement le 
processus, affirme Carrie Loewen, chef 
du bureau de la Centrale d’admission, 
Services d’endoscopie de la Région. 

« Imaginez si l’on vous demandait de 
choisir le commis le plus rapide à une 
banque. De votre côté, vous ne pouvez 
pas savoir si le commis que vous avez 
choisi sera occupé pendant une heure 
avec le client avant vous, qui peut avoir 
16 transactions différentes à faire. Mais 
si la banque a un système où chaque 
personne à son tour peut être redirigée 
vers le commis qui sera le prochain 
disponible, le service sera accéléré. C’est 
essentiellement le but visé avec un bureau 
centralisé de rendez-vous. En assurant 
toutes les fonctions administratives dans 
un seul bureau, on voit mieux comment 
utiliser les ressources disponibles de 
façon optimale. Les temps d’attente sont 
raccourcis, et si un patient veut rencontrer 
un spécialiste en particulier, il peut le faire 
sans problème. »

Le CSS, l’Hôpital Saint-Boniface, le 

ACCÈS AUX SOINS
    UN NOUVEAU SYSTÈME POUR 

LA PRISE DE RENDEZ-VOUS EN 

ENDOSCOPIE VISE À RACCOURCIR 

LES TEMPS D’ATTENTE  

Les Winnipegois peuvent s’attendre à bénéficier d’une Centrale d’admission visant à 
diminuer les temps d’attente pour les endoscopies.

Par Mike Daly
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Grace et le Seven Oaks recourent déjà aux services de la Centrale 
d’admission, le Concordia et le Victoria devant emboîter le pas à 
la mi-février.

”
La Dre Moffatt souligne que le mérite de cette innovation revient 

au Dr Dan Roberts et aux directrices du programme de chirurgie 
Mary Anne Lynch et Lanette Siragusa, qui ont démontré la 
nécessité d’améliorer les choses et suggéré le modèle de système 
centralisé comme approche la plus efficace. En sa qualité de 
directeur médical du programme de médecine pour la Région, le 
Dr Roberts, a pris des mesures pour rendre la prestation de soins 
plus efficace, comme la création de la première base de données 
sur les soins critiques au Canada et un service intégré de soins 
intensifs pour adultes couvrant toute la ville. Plus récemment, 
il a mené une initiative visant à limiter le séjour des patients à 
l’hôpital à la durée nécessaire du point de vue médical. Tous 
ces efforts ont aidé à faciliter l’accès aux soins et à accroître 
l’efficacité du système.  

Dre Moffatt : La plupart des organisations liées aux soins de 
santé, notamment l’Association médicale canadienne et le Collège 
royal des médecins et chirurgiens du Canada, recommandent 
l’établissement d’un système de rendez-vous centralisé afin de 
réduire les temps d’attente pour les spécialistes. Dans la Région, 
le bureau de Central intake s’occupe des rendez-vous pour un 
remplacement de la hanche et du genou, les services d’imagerie 
diagnostique et le programme régional des soins à domicile, entre 
autres. 

La principale différence dans l’établissement d’un système 
centralisé pour les admissions en endoscopie a été la complexité 
du projet, raconte Linda Hathout, ingénieure des procédés 
principale au département de médecine interne de l’Université du 
Manitoba. 

« Il a fallu bien des discussions pour rallier 51 médecins et 
chirurgiens au projet – chacun ayant ses critères sur la façon 
de gérer ses activités ou les communications avec ses patients. 
Certains étaient convaincus d’avoir la meilleure façon de 
procéder, alors on a dû présenter des données probantes noir sur 
blanc pour parvenir à un consensus. Tout au long de l’exercice, 
notre action était guidée par un seul principe majeur : tenter 
d’améliorer l’accès des patients aux bons examens avec le bon 
consultant dans les meilleurs délais possibles. Nous sommes 
confiants que maintenant, nous pouvons atteindre ce but. »

Mike Daly est un spécialiste des communications auprès de la 

Lectures de choix 
Les titres ci-dessous ont été recommandés par le personnel 

de la librairie McNally Robinson parmi des milliers d’autres 

livres sur la santé. Pour d’autres recommandations de lec-

ture, n’hésitez pas à visiter la communauté virtuelle à 

www.mcnallyrobinson.com, ou rendez-vous à la librairie 

McNally Robinson du centre commercial Grant Park.

Born to Walk, Dan Rubinstein
Le simple geste de mettre un pied devant 

l’autre transcende l’âge, la géographie, 

la culture et la classe sociale, et c’est 

l’un des modes de transport les plus 

économiques et écologiquement 

responsables. L’auteur Dan Rubinstein 

explique le pouvoir de la marche en 

tant que facteur de transformation, 

explorant comment cette habitude 

ancienne peut nous mener loin et même 

aider à réparer le corps. On ne verra plus jamais la 

marche comme une chose allant de soi, c’est garanti.

10 Habits of Truly Optimistic People, David 
Mezzapelle
Prenez votre destinée en main en misant 

sur votre outil le plus puissant – votre 

attitude – et laissez l’optimisme guider 

vos actions. Dans son guide sur la 

pensée positive, Mezzapelle, auteur 

du succès de librairie Contagious 

Optimism (récompensé de prix), décrit 

des façons de surmonter les obstacles, 

en oubliant le passé pour se tourner vers l’avenir et 

en apprenant de ses erreurs sans dévier de sa voie.

Boost Your Brain, Majid Fotuhi
Cet ouvrage rassemble les découvertes 

scientifiques les plus récentes sur la 

neuroplasticité du cerveau afin de 

démontrer que l’on peut augmenter 

la taille du cerveau en quelques 

semaines, ce qui permet d’améliorer 

la concentration, la mémoire et la 

créativité. Boost Your Brain utilise les 

avancées en neurosciences pour 

expliquer clairement comment stimuler l’activité 

cérébrale et profiter de ses bienfaits à tout âge. 

The Nursing Mother’s Companion, 
Kathleen Huggins
Dans cette édition complètement 

revue et mise à jour du livre The Nursing 

Mother’s Companion, l’auteure Kathleen 

Huggins fournit aux nouvelles mamans 

qui allaitent toute l’information dont 

elles ont besoin pour surmonter les 

difficultés éventuelles et allaiter leur 

bébé depuis la première semaine 

jusqu’à ses premiers pas. 

À TITRE 
D’INFO 

POUR EN APPRENDRE 
DAVANTAGE SUR LE 

NOUVEAU SYSTÈME DE RÉSERVATION POUR LES ENDOSCOPIES, CONSULTEZ LE WWW.WRHA.MB.CA/
ENDOSCOPY    
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Un nouveau site a été établi au Centre 
de naissance situé au 603, chemin St. 
Mary’s, pour recueillir les dons de lait 
maternel local en remplacement du lait 
maternel importé des États-Unis. 

Le Dr Michael Narvey, chef du service 
de néonatalogie de la Région sanitaire 
de Winnipeg, considère que la décision 
d’établir un centre de collecte des 
dons de lait maternel revêt une grande 
importance.

Dès leur arrivée dans le monde, les 
bébés prématurés sont confrontés à toutes 
sortes de problèmes de santé, mais des 
études montrent que ceux qui reçoivent 
du lait maternel requièrent moins de soins 

de santé à long terme. 
Selon le Dr Narvey, les prématurés 

courent plus de risque de développer une 
entéro-colite nécrotique, une condition 
qui endommage l’intestin du nourrisson. 
Mais des études montrent que le lait 
maternel peut aider à prévenir cette 
condition. 

« Le lait maternel est bien mieux toléré 
que les préparations pour nourrissons 
chez le nouveau-né. Il passe par le tube 
digestif plus en douceur et empêche 
le bébé de développer l’entéro-colite 
nécrosante. » 

Parmi les autres conditions qui peuvent 
être évitées grâce à l’allaitement maternel 

chez les prématurés, mentionnons 
diverses infections, la maladie pulmonaire 
chronique, l’hémorragie intraventriculaire 
et la rétinopathie de prématurité, une 
maladie de l’œil qui peut causer la cécité 
chez les prématurés. 

« L’allaitement diminue grandement 
la mortalité chez les nourrissons, 
explique le Dr Narvey, et il améliore le 
neurodéveloppement. » 

Malheureusement, bien des mères 
ayant accouché avant terme ne sont pas 
prêtes à produire du lait; c’est pourquoi 
les dons de lait maternel sont nécessaires 
pour fournir aux nouveau-nés les 
nutriments dont ils ont besoin. 

LE LAIT 
SOURCE 
DE VIE

PAR SUSIE STRACHAN

Les nouvelles mamans de Winnipeg sont invitées à 
donner du lait maternel dans un effort visant à fournir 

aux bébés prématurés les nutriments essentiels à leur 
développement pendant les premières semaines de vie. 

nouvelles de la région

Karen L. Kyliuk est animatrice en activités 
éducatives et en ressources en santé mentale 
auprès de la Région sanitaire de Winnipeg.

Lesley Jackson et ses deux jumelles, 
Nicole (à gauche) et Nova
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Le Centre de naissance accepte les dons de lait 
maternel des donneuses qui ont été approuvées par la 
banque de lait maternel NorthernStar de Calgary. Pour 
faire un don, les mamans doivent :

• avoir une bonne santé générale, 
• pouvoir tirer leur propre lait, 
• accepter de passer un test sanguin pour vérifier 
l’absence de certaines maladies. 

Elles ne doivent pas consommer certains médicaments 
ou herbes médicinales ni de produits du tabac. 
NorthernStar fera une première sélection verbalement, 

demandera à la maman de remplir un questionnaire 
concernant ses habitudes de vie et ses antécédents 
médicaux, et la référera à son médecin de famille pour 
le test sanguin. 

Une fois ces exigences remplies, on demandera à la 
mère de pomper de son lait dans le contenant fourni et 
d’aller le porter au Centre de naissance de Winnipeg, où 
il sera congelé. 

Pour être donneuse de lait maternel, veuillez appeler à la 
banque de lait au 1-403-475-6455, ou écrire à 
www.northernstarmilkbank.ca.

« L’idéal, c’est que les mamans allaitent 
leur propre enfant, mais il peut y avoir 
beaucoup de circonstances empêchant 
une mère d’allaiter, par exemple si elle 
vient de subir une chirurgie ou si elle 
prend des médicaments qui ne doivent 
pas passer chez l’enfant par le biais du 
lait maternel. D’autres mères, malgré 
des efforts héroïques parfois, ne sont pas 
capables de produire assez de lait pour 
nourrir leur enfant; il faut donc fournir du 
lait supplémentaire. »

L’histoire de Lesley Jackson illustre bien 
cette situation. Quand ses jumelles sont 
nées à 24 semaines de gestation en juillet 
dernier, elles étaient si minuscules que 
chacune pouvait tenir dans la paume de 
sa main. 

Résidant à The Pas, Leslie a été 
transportée par avion à l’hôpital pour 
femmes du Centre des sciences de la 
santé (CSS) de Winnipeg, juste à temps 
pour accoucher de Nicole et de Nova. 
Comme elle ne pouvait pas produire de 
lait, ses jumelles ont été nourries grâce 
aux dons de lait maternel durant ses 
premiers mois de vie à l’Unité néonatale 
de soins intensifs de l’Hôpital. Mme 
Jackson affirme que c’est ce qui les a 
gardées en vie pendant ce temps et ressent 
une immense gratitude pour ces dons qui 
ont sauvé ses fillettes. « Beaucoup de gens 
retenaient leur souffle, espérant qu’elles 
survivent. »

Nova, qui pesait 490 grammes (17,2 
onces) à la naissance, a eu son congé 
de l’hôpital à la mi-novembre, mais sa 
jumelle, Nicole, est née à 460 grammes (à 
peine 16,2 onces) et a dû rester à l’unité 
des soins intermédiaires à l’hôpital pour 
femmes. « J’espère qu’elle reviendra à la 
maison en janvier, explique Leslie. Nicole 
fait les choses à son rythme, mais elle ne 

tardera pas à rattraper sa sœur. » 
En tant que diététiste, Julie Gislason 

connaît depuis longtemps les bienfaits 
du lait maternel pour la santé. Mais elle 
a constaté par elle-même ces bénéfices 
en 2014 à la naissance de son fils Brody, 
après 27 semaines et deux jours de 
gestation, qui pesait 1225 grammes (2,7 
livres). Le bébé a passé les six premières 
semaines de sa vie à l’Unité néonatale des 
soins intensifs du CSS. 

Un accouchement avant terme signifie 
que la maman n’est pas prête à produire 
du lait. Comme Julie ne pouvait pas 
nourrir son bébé, le petit Brody a reçu 
du lait maternel donné jusqu’à ce que sa 
maman puisse fournir son propre lait. Julie 
affirme que ces dons de lait maternel ont 
beaucoup aidé son fils à devenir le solide 
petit bonhomme de 16 mois qu’il est 
aujourd’hui.

« Je suis convaincue que c’est en grande 
partie grâce à ce lait maternel qu’il a pu 
survivre et se développer si bien. » 

Chaque année, quelque 200 nouveau-
nés du CSS et de l’Hôpital Saint-
Boniface ont besoin de lait maternel 
donné, explique le Dr Narvey. Chaque 
enfant prématuré qui pèse moins d’un 
kilogramme (2,2 livres) reçoit environ 150 
ml (5,2 onces) de lait maternel donné 
par jour, cette quantité étant révisée à la 
hausse à mesure que le poids du bébé 
augmente.

Le site de collecte des dons de lait 
maternel de Winnipeg est le fruit d’un 
partenariat entre la Région sanitaire 
de Winnipeg, la Clinique de santé des 
femmes et la banque de lait maternel 
NorthernStar basée à Calgary. Le site 
de Winnipeg reçoit et congèle le lait 
avant de le faire parvenir à la banque 
de lait maternel de NorthernStar pour 

y être traité. Le congélateur pour le site 
de collecte a été acheté par la Région 
sanitaire grâce à des fonds versés par 
la Fondation Siobhan Richardson de 
Winnipeg. 

Une fois traité, le lait pasteurisé est 
expédié dans des unités néonatales de 
soins intensifs de partout au Canada, 
comme au CSS et à l’Hôpital Saint-
Boniface.

Dr Narvey : Le jour de l’annonce du 
programme, quarante mamans se sont 
inscrites pour donner du lait maternel. Ce 
lait est donné aux bébés prématurés en 
milieu hospitalier seulement.

Le CSS et l’Hôpital Saint-Boniface 
achetaient du lait maternel d’une banque 
de lait de l’Ohio. Mais avec le faible 
taux de change du dollar canadien, le 
coût du lait a monté à environ 17 $ CAN 
l’once. De plus, chaque envoi sera bientôt 
assujetti à des frais de douane de 250 $. 

« On a comparé les coûts avec ceux 
d’une collaboration avec NorthernStar, 
qui facture 4,25 $ l’once, incluant les 
coûts de traitement, de pasteurisation et 
d’expédition. Et le plus intéressant, c’est 
qu’on nous garantit de recevoir la même 
quantité de lait maternel que ce qui a été 
donné par des mamans du Manitoba. »

La Région continuera d’utiliser la 
banque de lait maternel de l’Ohio comme 
solution de rechange, mais le Dr  Narvey 
espère qu’avec l’intérêt continu des 
mères manitobaines, la banque de lait de 
Calgary pourra fournir tout le lait maternel 
nécessaire dans nos deux hôpitaux qui ont 
des unités néonatales de soins intensifs et 
intermédiaires.

Susie Strachan est une spécialiste des 
communications à la Région sanitaire de 
Winnipeg.

COMMENT FAIRE UN DON DE LAIT MATERNEL
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ACTUALITÉS EN RECHERCHE

LE CONTACT PEAU CONTRE PEAU AUGMENTE LES CHANCES DE SURVIE CHEZ LES PRÉMATURÉS : ANALYSE

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 Health Headlines. 

Les tout petits bébés qui sont en contact prolongé 
peau contre peau avec leur maman pendant leur 
hospitalisation pourraient avoir de meilleures chances de 
survivre selon une étude récente.

Les experts qui ont analysé 124 études menées aux 
quatre coins du globe confirment la valeur de la méthode 
« kangourou » pour les bébés prématurés. 

Le concept remonte aux années 1970, alors qu’un 
médecin de la Colombie a commencé à faire la 
promotion de la pratique comme solution de rechange 
aux couveuses, qui ne sont pas facilement accessibles 
dans certaines régions du monde. Les nouveau-nés 
passent du temps tout contre leur maman, peau contre 
peau, bien au chaud sous une couverture.

Depuis lors, les recherches ont démontré que la 
méthode kangourou non seulement régule la température 
corporelle du petit bébé mais améliore aussi les autres 
signes vitaux – rythme cardiaque et respiration notamment 
– et favorise l’allaitement. 

La nouvelle revue, mentionnée en ligne dans le journal 
Pediatrics, confirme que pour les bébés nés avant terme, 
les soins kangourous peuvent aussi diminuer les risques de 
septicémie, une infection grave du sang, et accroître les 
chances de survie du nourrisson. 

Dans ces études, le taux de mortalité chez les nouveau-
nés ayant bénéficié de la méthode kangourou et de soins 
médicaux standard était inférieur de 36 pour cent par 
rapport à celui des bébés qui ont reçu les soins hospitaliers 
standard seulement. Pour ces bébés « kangourous », 
les risques étaient 50 % moins élevés de contracter 
une septicémie, 78 pour cent moins élevés de faire de 
l’hypothermie, et 88 pour cent moins élevés d’entrer en 
hypoglycémie sévère. Les unités néonatales de soins 
intensifs (UNSI) de bien des hôpitaux, comme l’Hôpital 
Saint-Boniface et le Centre des sciences de la santé de 
Winnipeg, recommandent la méthode kangourou pour les 
bébés nés avant terme.

Pour lire le récit complet, visitez le site www.wrha.mb.ca/healthday et cherchez skin-to-skin ou visitez le 
www/wrha.mb.ca/wave/2015/05/meet-mac.php.

TROP DE TÉLÉ PEUT SIGNIFIER UNE VIE ÉCOURTÉE
Une nouvelle étude affirme que de rester trop 

longtemps devant la télé serait lié à certaines des 
principales causes de décès aux États-Unis. 

Selon l’étude, quatre-vingt-douze pour cent des 
Américains ont un téléviseur à la maison, et 80 pour cent 
des adultes américains regardent la télé en moyenne 
trois heures trente par jour, ce qui est plus de la moitié des 
heures de loisir. 

« On sait que regarder la télévision est le comportement 
de loisir sédentaire le plus fréquent, et notre hypothèse 
de travail est que c’est un indicateur global d’inactivité 
physique, explique l’auteure de l’étude, Sarah Keadle, 
titulaire d’une bourse de recherche sur la prévention du 
cancer au National Cancer Institute des États-Unis.

Dre Keadle : « Dans ce contexte, nos résultats 
corroborent un nombre croissant de recherches indiquant 
que le fait de rester assis trop longtemps peut avoir des 
conséquences négatives pour la santé. » 

Pendant l’étude, les chercheurs ont suivi plus de 221 000 
personnes âgées entre 50 et 71 ans qui n’avaient pas de 

maladies chroniques au début de la recherche étalée sur 
près de 15 ans. Les participants ont été suivis jusqu’à leur 
décès ou jusqu’en décembre 2011. 

Plus le nombre d’heures de télé était élevé, plus ces 
adultes couraient de risques de mourir de conditions 
telles qu’une maladie cardiaque, le cancer, le diabète, 
la grippe/pneumonie, la maladie de Parkinson et une 
maladie du foie, révèle l’étude. 

Comparativement aux personnes qui ont regardé la 
télé moins d’une heure par jour, les risques de décès 
durant la période de l’étude étaient de 15 pour cent plus 
élevés chez ceux qui restaient assis devant la télé de trois 
à quatre heures par jour, et 47 pour cent plus importants 
chez ceux qui regardaient la télé sept heures ou plus par 
jour. 

Les risques accrus de décès associés à de nombreuses 
heures passées devant la télévision ont été observés tant 
chez les gens actifs que chez les sédentaires de l’étude, 
selon le rapport publié en ligne dans l’American Journal of 
Preventive Medicine.

Pour lire l’article complet, visitez le www.wrha.mb.ca/healthday et cherchez : TV linked

8   Le Courant



Selon des chercheurs de Harvard, le fait d’avoir une 
attitude optimiste après une crise cardiaque peut être 
bénéfique pour la santé. 

Deux semaines après un infarctus, les patients qui 
avaient une attitude positive étaient moins susceptibles 
d’être hospitalisés à nouveau.  Après six mois, ces patients 
étaient physiquement plus actifs que les personnes moins 
optimistes, constate l’étude. 

« En revanche, la gratitude évaluée juste après 
l’infarctus n’a eu aucun effet concret sur le taux de 
réadmissions ou l’augmentation de l’activité physique », 
précise le Dr Jeff Huffman, chercheur principal et chargé 

de cours en psychiatrie à Harvard 
(Boston). 

Pour l’étude, le 
Dr Huffman et ses collègues 
ont suivi 164 patients, 

évaluant le niveau 
d’optimisme et 
de gratitude de 
chacun deux 
semaines après 

la crise cardiaque, et à nouveau six mois plus tard. 
Ces résultats laissent entendre que toutes les 

expériences positives sur le plan affectif n’ont pas 
nécessairement les mêmes effets potentiels sur la santé 
cardiaque. 

Dr Huffman : « C’est peut-être parce que cet 
optimisme, soit le fait d’avoir des attentes positives face 
à l’avenir, aide les gens à penser qu’ils peuvent faire 
des changements dans leurs habitudes et retrouver une 
qualité de vie. Cependant, la gratitude est souvent axée 
sur des événements présents ou passés, et les bénéfices 
qu’elle peut comporter ne se traduisent pas toujours par 
une participation active à la gestion de sa propre santé. » 

Ce lien entre l’optimisme et un bilan de santé positif 
n’avait aucun rapport avec l’âge, le sexe, l’état de 
santé ou le niveau d’activité du patient avant l’infarctus, 
précise le Dr Huffman, ajoutant que ces résultats peuvent 
nous inciter à trouver des façons de rendre les patients 
plus optimistes après une crise cardiaque comme moyen 
d’accélérer leur rétablissement. 

Le rapport a été publié en ligne le 8 décembre dans le 
journal Circulation.

UN REGARD OPTIMISTE SUR LA VIE AIDE AU RÉTABLISSEMENT APRÈS UN INFARCTUS

Pour lire la suite du récit, visitez le www.wrha.mb.ca/healthday et cherchez : optimism



INÉGALITÉS
 RÉDUIRE LES

LA RÉGION TRAVAILLE AVEC DES GROUPES COMMUNAUTAIRES POUR 
RÉDUIRE LES INÉGALITÉS D’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ 

PAR BOB ARMSTRONG
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En 2011, Sharon travaillait sur un 
projet visant à convertir l’Hôtel Bell 
en une résidence pour les personnes 
ayant vécu l’itinérance. À l’époque, un 
certain nombre des résidents de l’édifice 
récemment rénové s’étaient inscrits au 
programme de soins à domicile. 

Normalement, les clients doivent 
noter et respecter leurs rendez-vous de 
soins à domicile. Quand un client n’est 
pas chez lui pour son rendez-vous, le 
programme défraie quand même les 
coûts liés au déplacement du personnel 
et le temps de travail où les services 
devaient être fournis. Si la situation se 
répète, le client risque de se voir retirer 
ces services.

Mais il y avait un problème, explique 
Sharon Kuropatwa, qui est directrice 
du projet de logement avec services de 
soutien et de l’intégration des services à 
la Région sanitaire de Winnipeg, et aussi 
directrice des services communautaires 
pour le quartier Centre-ville-Point 
Douglas. 

Selon elle, bien des résidents de 
l’Hôtel Bell qui étaient auparavant 
sans-abri n’étaient pas habitués à 
un mode de vie où les horaires et 
rendez-vous en santé étaient monnaie 
courante. Souvent, les clients n’étaient 
pas sur place pour leurs rendez-vous, 
donc ils ne recevaient pas les services 
nécessaires et les fournisseurs de soins 
de santé ne faisaient pas un usage 
optimal de leur temps. 

Après étude du problème, le 
programme des soins à domicile a 
trouvé une solution. Les travailleurs sur 
place ont réussi à créer des liens avec 
les locataires, ont fait connaissance avec 
eux et se sont familiarisés avec leurs 
horaires; puis ils ont créé un système 
aide-mémoire. De plus, les visites du 
personnel de la Région à l’établissement 
ont été fixées par blocs de rendez-vous, 
donc si le client n’était pas disponible 
à l’arrivée du travailleur de la santé, 
celui-ci pouvait voir un autre client à la 
place. 

Selon Mme Kuropatwa, ce système 
a permis au programme de fournir de 
meilleurs soins de santé aux résidents de 
l’hôtel en s’adaptant à leurs besoins. 

Cette histoire à propos des résidents 
du Bell illustre bien un virage beaucoup 
plus important dans l’approche adoptée 
par la Région, un changement dicté par 
la volonté de faire davantage que de 
rendre les soins de santé disponibles 
pour s’assurer que les gens qui en ont le 

plus besoin en profitent. 
Cette  philosophie se fonde sur la 

notion « d’équité en santé »,qui décrit 
les efforts visant à s’assurer que tous 
les membres de la communauté ont la 
chance d’atteindre leur plein potentiel 
sur le plan de la santé.

Le concept a été d’abord adopté par 
le conseil d’administration de la Région 
dans un énoncé de position approuvé 
en décembre 2012. L’an dernier, le CA 
est passé à l’étape suivante pour mettre 
l’accent sur l’importance d’assurer 
l’équité en santé en l’enchâssant dans le 
plan stratégique de la Région pour 2016 
à 2021.

Cet énoncé de position stipule que 
: [traduction libre de l’anglais] « Selon 
le principe d’équité en santé, toutes les 
personnes ont la possibilité d’atteindre 
leur plein potentiel en matière de santé 
et ne devraient pas être désavantagées 
dans cette poursuite pour des raisons 
de statut socio-économique, de classe 
sociale, de racisme, d’ethnicité, de 
religion, d’âge, d’incapacité, de genre, 
d’identité de genre, d’orientation 
sexuelle ou de tout autre déterminant 
social. » 

Concrètement, cet engagement 
signifie que la Région continuera 
de travailler pour s’assurer que tous 
les services qu’elle fournit – que 
ce soit directement ou par le biais 
de partenariats avec des groupes 
communautaires – s’inscriront dans 
l’optique des valeurs et des objectifs 
établis relativement à l’équité en santé. 

Le rôle évolutif de la Région 
concernant le logement en est un bon 
exemple. Par le passé, la priorité de la 
Région en matière d’hébergement était 
de faire le pont entre les personnes 
âgées et les types appropriés de 
logements avec services de soutien ou 
de foyers de soins personnels. Mais plus 
récemment, la Région a commencé 
à travailler avec des organismes 
gouvernementaux et communautaires 
afin d’élaborer des options de logement 
pour les sans-abri de la ville, dont 
beaucoup souffrent de diverses maladies 
chroniques mentales ou physiques.

Dans le cas du Bell, par exemple, 
l’hôtel a été converti en appartements 
destinés aux personnes itinérantes sur 
le modèle proposé par Le Logement 
d’abord. Selon cette approche, les 
personnes ayant des antécédents de 
dépendance, de maladie mentale et 
d’itinérance chronique sont admissibles 

Sharon Kuropatwa raconte une anecdote qui en 
dit long sur un phénomène répandu.

à un logement sans avoir à suivre un 
traitement ni à recevoir d’autres services 
comme condition préalable. Ce projet a 
été entrepris dans le cadre d’un partenariat 
incluant la Région, le Centre Venture, 
le projet Main Street et trois paliers 
de gouvernement. L’établissement est 
présentement géré par le projet Main Street, 
la Région fournissant les services de santé, 
par exemple les soins à domicile. 

Comme l’explique Mme Kuropatwa, le 
raisonnement derrière l’approche est assez 
simple : « pour que les gens aient une santé 
stable, ils doivent avoir un hébergement 
stable ». 
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Bien entendu, l’application de l’équité 
en santé ne se limite pas au logement. En 
effet, la Région estime que cette approche 
sera efficace pour aider les gens ayant 
un large éventail de problèmes de santé, 
et plus particulièrement pour diminuer 
l’écart important qui existe entre les 
personnes vivant au centre-ville et les 
résidents de la banlieue. 

Cet écart a été souligné l’an dernier 
dans le rapport d’évaluation de la santé 
communautaire de la Région. Le rapport 
de 500 pages, publié tous les cinq ans, 
compare les résultats de santé entre les 
quintiles correspondant aux niveaux de 

revenu à Winnipeg et dans 12 secteurs 
communautaires, qui sont également 
subdivisés en 25 petits quartiers. Un coup 
d’œil sur ce rapport révèle que pour la 
plupart des indicateurs de santé, le niveau 
de santé moyen à Winnipeg est un peu 
plus élevé qu’à l’échelle de la province, 
mais un peu plus bas que celui de la 
population canadienne en général. 

Par exemple, l’espérance de 
vie à Winnipeg est de 80,1 ans, 
comparativement à 79,5 ans pour le 
Manitoba et à 81,1 ans pour le Canada. 
Pour la mortalité prématurée, le taux dans 
la ville est de 2,9 par 1000 habitants, 

comparé à 3,1 pour le Manitoba et à 2,6 
pour le Canada. 

La perception individuelle de sa 
propre santé suit les mêmes tendances : 
59,5 pour cent des gens à Winnipeg 
se considèrent en très bonne ou en 
excellente santé, comparé à 57,6 pour 
cent pour le  Manitoba et à 59,9 pour 
cent à travers le Canada. 

Mais un examen plus approfondi des 
chiffres révèle des différences beaucoup 
plus marquées dans l’état de santé 
des personnes vivant dans la ville, en 
particulier entre celles qui habitent des 
quartiers à revenu plus élevé et celles des 

De gauche à droite : Stephane Gray, chef de programme, Bell Hotel, Lisa Goss, directrice exécutive, Main Street Project, et Sharon 
Kuropatwa, directrice du logement avec services de soutien et intégration des services, et directrice de secteur communautaire du 
quartier Centre-ville-Point Douglas. .
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La Région fait équipe avec Peg pour 
produire un rapport sur l’équité en 
santé

L’information sur la santé et le 
bien-être des personnes vivant 
à Winnipeg est maintenant 
disponible sur Peg, un site Web 
local dédié au suivi des « signes 
vitaux » de la ville. Le rapport 
Our City: a Peg Report on Health 
Equity, a été produit par Peg 
en partenariat avec la Région 
sanitaire de Winnipeg l’an 
dernier. On peut le consulter au  
www.mypeg.ca/node/42.

Le rapport souligne notamment certaines inégalités en 
matière de santé entre les citoyens des divers quartiers et 
précise que dans bien des cas, ces inégalités semblent 
empirer. Mme Hannah Moffatt, directrice des initiatives 
d’équité en santé dans la population pour la Région, espère 
que ce rapport, qui s’inspire largement de l’évaluation de 
la santé communautaire 2014 effectuée par la Région, 
stimulera la discussion sur les mesures que l’on peut prendre 
pour éliminer ces inégalités. 

« Les gens pensent parfois à l’état de santé comme étant 
le résultat de choix individuels et pourtant nous constatons 
que les conditions de vie ont des répercussions profondes 
sur la santé, précise Mme Moffatt. Les facteurs qui ont des 
conséquences sur la santé comme l’éducation, l’emploi, le 
logement et le revenu sont inégalement distribués dans notre 
ville. » Le rapport sur l’équité en santé s’ajoute à un nombre 
croissant d’indicateurs affichés sur le site Web de Peg. 

Lancé en 2010 par Centraide et l’Institut international du 
développement durable, Peg suit de près un large éventail 
d’indicateurs sociaux et économiques regroupés sous huit 
thèmes principaux – besoins de base, santé, éducation et 
apprentissage, vitalité sociale, gouvernance, environnement 
bâti, économie et environnement naturel. Le site Web se 
décrit lui-même comme un endroit où « Les Winnipegois 
peuvent apprendre comment leur vie, leur quartier et leur 
ville changent – pour le meilleur et pour le pire. Peg est un 
point de départ où les citoyens de Winnipeg, les propriétaires 
d’entreprises et les décideurs peuvent connaître les faits pour 
pouvoir orienter le changement et créer une meilleure ville 
pour ses enfants et leurs enfants. »

 En plus d’afficher des documents comme le rapport sur 
l’équité en santé, le site Web peut produire divers tableaux 
et graphiques basés sur l’information saisie dans sa base de 
données.

Membres de l’équipe des soins à domicile pour la Région 
sanitaire de Winnipeg, à partir de la gauche : Mario Agacer, 
membre du personnel des services directs, Hardeep Singh, 
coordonnatrice de cas, et Sue Lotocki, chef d’équipe des 
soins à domicile et nursing, Centre-ville.

quartiers moins bien nantis.
En gros, les quartiers à faible revenu, qui sont 

concentrés au centre-ville et surtout dans le North 
End, ont généralement des taux de mortalité 
infantile, de décès prématurés et de suicide 
plus élevés. Les résidents de ces quartiers sont 
également plus susceptibles de souffrir de diabète, 
de troubles cardiaques, de cancer, de démence et 
d’hypertension. 

Les autorités de la Région en matière de santé 
publique disent que cet écart dans le statut 
de santé est imputable en grande partie à des 
facteurs appelés les déterminants sociaux de 
la santé – des facteurs comme l’éducation, le 
logement et l’emploi. En effet, un rapport remis en 
2008 au Sénat canadien stipule que ces facteurs 
expliqueraient dans une proportion allant jusqu’à 
50 pour cent les résultats de santé des citoyens.

 Un rapport produit par la Région et intitulé 
Health For all: Building Winnipeg’s Health equity 
action Plan (la santé pour tous : bâtir un plan 
d’action pour l’équité en santé à Winnipeg) résume 
la situation comme suit : « le revenu, l’éducation, 
l’endroit où l’on vit, les possibilités à notre portée 
durant l’enfance, surtout en bas âge, sont parmi les 
facteurs clés qui façonnent nos chances d’être en 
bonne santé toute la vie ». 

L’écart qui existe dans l’état de santé des gens 
à divers niveaux de revenu se fait sentir le plus 
chez les personnes vivant dans des quartiers moins 
bien nantis. Mais il a aussi des conséquences sur 
l’ensemble du système de soins de santé, comme le 
révèlent un certain nombre de mesures indiquées 
dans le rapport d’évaluation sanitaire.

Une statistique étonnante est que le taux 
d’hospitalisation pour des conditions gérables par 
des soins ambulatoires (qui peuvent être traitées 
dans la communauté) est 9,1 fois supérieur dans 
la tranche des ménages au plus faible revenu 
que celui des ménages au revenu le plus élevé. 
Parmi ces conditions se trouvent l’asthme, 
l’angine, la gastro-entérite et l’insuffisance 
cardiaque congestive, qui avec des soins primaires 
adéquats peuvent être traitées et contrôlées sans 
hospitalisation. 

Les inégalités en santé entraînent des coûts 
importants. Elles ne sont pas seulement injustes, 
ce qui devrait en soi nous pousser à agir, explique 
Horst Backé, directeur intérimaire de la santé 
publique auprès de la Région. 

La Dre Sande Harlos, médecin hygiéniste de la 
Région, est bien d’accord. Elle dit qu’un rapport de 
l’Agence de la santé publique du Canada estimait 
en 2004 que 20 pour cent des dépenses en santé 
au Canada (200 milliards de dollars à l’époque) 
pouvaient être imputés à des disparités socio-
économiques. 

Donc l’amélioration des résultats sanitaires pour 
les membres de la population qui sont les moins 
en santé pourrait avoir un effet positif sur les soins 
de santé pour tous, selon Hannah Moffatt, chef des 
initiatives pour l’équité en santé de la population 
pour la Région. 

« Si les gens sont plus malades et viennent à 



l’hôpital plus souvent, il y a plus de gens dans les files d’attente et 
les temps d’attente sont allongés pour tous ». 

Bien entendu, régler ces problèmes de santé est une tâche 
beaucoup plus complexe que cela pourrait sembler. Par exemple, 
les problèmes de santé comme le diabète ou le cancer sont 
souvent liés à divers facteurs de risque, et comme on pourrait 
s’y attendre, dans les quartiers à faible revenu, les facteurs de 
risques sont plus marquants que dans les quartiers mieux nantis. 
À titre d’exemple, le taux de tabagisme chez les jeunes de 12 ans 
et plus à Point Douglas est de 39 pour cent, comparativement à 
la moyenne pour toute la ville qui est de 19 pour cent (et même 
de 10 pour cent dans Assiniboine sud). À Point Douglas, le taux 
d’obésité est plus fort et le taux d’immunisation moins élevé. La 
consommation de fruits et de légumes y est également moins 
importante, tout comme l’activité physique liée aux déplacements 
et aux loisirs.

Le gros bon sens nous dicte que si l’on combat ces facteurs 
de risque, on peut améliorer le bilan de santé global. Il y a là 
évidemment une part de vérité, mais cela n’explique pas tout. 

Comme le souligne la Dre Harlos, la différence dans les niveaux 
d’activité, dans la consommation de légumes et de fruits et 
d’autres facteurs liés aux habitudes de vie est beaucoup plus 
faible que la différence dans l’état de santé général. 

C’est pourquoi, dit-elle, il est important d’examiner « les 
causes des causes ». En d’autres mots, si les gens des quartiers à 
faible revenu sont plus susceptibles de fumer ou moins enclins à 
consommer des fruits et des légumes, il importe de regarder les 
raisons sous-jacentes et de chercher les solutions possibles. 

C’est là que l’équité en santé entre en jeu.  
Dre Harlos : « Pour combler le grand écart en santé qui est 

révélé dans l’évaluation de la santé communautaire, il n’y a 
pas de réponse toute faite. Aucune solution unique comme un 
nouveau médicament ou une technologie de pointe ne peut 
effacer des décennies de disparité dans l’espérance de vie. »

« Mais la combinaison de plusieurs solutions simples, dont 
certaines aussi simples que la bonté, peut être efficace. Des 
mesures simples dans tous les secteurs et à tous les niveaux, 
comme d’améliorer les soins apportés aux enfants, l’éducation, 
la formation professionnelle, le revenu, les transports, les services 
de soins de santé proportionnellement aux besoins, tout cela 
s’additionne pour favoriser une qualité et une équité en santé 
pour tous. » 

Dans l’optique actuelle concernant les effets de la pauvreté 
sur la santé, on pense que l’enjeu ne tient pas seulement à un 
manque d’argent pour acheter des aliments sains, avoir des 
loisirs ou répondre à d’autres besoins en matière de santé. Selon 
la Dre Harlos, une partie du problème réside dans le fait qu’être 
élevé dans un milieu pauvre – avec l’incertitude entourant le 
logement et la famille, ou d’autres sources de stress – crée une « 
soupe toxique d’hormones de stress » qui entraîne plus tard des 
problèmes de santé. 

« Il ne faut pas sous-estimer les effets d’un stress chronique 
sur la santé », affirme la Dre Moffatt, ajoutant que pour éliminer 
les inégalités en santé, on doit d’abord comprendre les types de 
difficultés auxquelles sont confrontées les personnes qui tentent 
d’obtenir des services d’une organisation. 

Les rendez-vous à heure fixe (rappelons-nous de l’exemple de 
l’Hôtel Bell) peuvent représenter un défi pour les personnes qui 
vivent un stress important ou qui doivent surmonter de multiples 
obstacles, comme les coûts de gardiennage pour les enfants ou de 
transport, qui les empêchent d’arriver à temps. Les programmes 
de services dispensés à des endroits difficiles à atteindre par les 
transports en commun empêchent ceux qui n’ont pas de voiture 
de s’y présenter. 

Lacunes en matière de 
santé
Le rapport d’évaluation de la santé 
communautaire de 2014 (Community Health 
Assessment) est un relevé de 500 pages de 
statistiques sur la santé regroupées en fonction 
du revenu. Il compare la santé des résidents des 
12 secteurs communautaires de Winnipeg, qui 
sont aussi subdivisés en 25 quartiers plus petits. 
L’évaluation, produite tous les cinq ans, est 
publiée par la plateforme d’évaluation du Centre 
for Healthcare Innovation, un bureau chapeauté 
par la Région sanitaire de Winnipeg et l’Université 
du Manitoba qui effectue des recherches 
afin d’évaluer l’efficacité et l’efficience de 
la prestation des soins de santé. Tout comme 
dans les précédentes évaluations de la santé 
communautaire, la version de 2014 révèle des 
différences substantielles dans l’état de santé des 
personnes vivant dans des communautés à faible 
revenu par rapport à celles des quartiers plus 
favorisés. 

Voici quelques exemples tirés du rapport. 

ESPÉRANCE DE VIE 
L’espérance de vie des femmes est plus courte 
de 16,6 années dans les quartiers au revenu le 
plus faible par rapport aux communautés ayant 
les revenus les plus élevés. Pour les hommes, 
cet écart est de 15,6 années. En comparant le 
quintile correspondant aux plus faibles revenus 
(20 pour cent de la population) avec le quintile 
aux revenus les plus élevés, l’écart est moins 
grand mais encore substantiel : 8,1 années pour 
les hommes et 10,2 années pour les femmes.  

MORTALITÉ INFANTILE  
Dans le quintile au revenu le plus faible, le taux 
de mortalité chez les enfants est 4,3 fois supérieur 
à celui du quintile pour les revenus les plus élevés. 
En comparant les différentes communautés, Point 
Douglas a un taux de mortalité infantile de 55,5 
décès pour 100 000 enfants, par rapport à des 
taux de 9,3 à 20,6 pour 100 000 enfants dans tous 
les quartiers de la banlieue de Winnipeg. 

MORTALITÉ PRÉMATURÉE 
La mortalité prématurée, correspondant au 
taux de décès avant l’âge de 75 ans, est 5,5 
fois plus élevée dans la communauté ayant le 
plus faible revenu que dans la communauté 
la mieux nantie. Le quintile des ménages les 
plus défavorisés présente un taux de décès 
prématurés 3,1 fois plus élevé que le quintile avec 
les revenus supérieurs.
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Gagner la confiance peut aussi être 
un défi quand on travaille avec des gens 
qui ont vécu des expériences les ayant 
amenés à craindre et à éviter les contacts 
avec les fournisseurs de services. 

Dre Moffat : « On voit que quand il 
s’agit de pauvreté et de santé, il y a 
tout un système de barrières. Parfois, je 
me suis arrêtée pour me demander qui 
bénéficie de ce programme et qui n’en a 
pas la chance, et pourquoi? » 

Comme exemple, la Dre Moffatt 
mentionne un projet pilote de soins 
prénatals illustrant comment une 
approche d’équité en santé pour l’accès 
aux soins peut favoriser l’amélioration des 
services pour les personnes qui en ont le 
plus besoin. 

Un rapport d’évaluation publié 
récemment concernant le projet 
Partenaires de soins prénatals intégrés 
au centre-ville (PiiPC) – qui met l’accent 
sur les futures mères dont les besoins 
sont les plus pressants – a révélé que 
grâce au programme, le pourcentage 
des femmes ayant commencé les soins 
prénatals durant le premier trimestre avait 
doublé. Et chez les femmes participant au 
programme, le taux de naissances avant 
terme était inférieur de 10 pour cent par 
rapport aux mamans vivant dans des 
conditions similaires qui n’avaient pas 
participé. 

Selon la Dre Moffatt, les programmes 
axés sur l’équité en santé comme le PiiPC 
reconnaissent qu’il est nécessaire d’établir 
des liens de confiance pour abattre les 
barrières empêchant l’accès aux soins de 
santé. « Nous devons faire plus d’efforts 
pour obtenir l’engagement des familles 
désavantagées. » 

Cependant, concentrer les 
ressources sur les personnes qui 
en ont le plus besoin n’est pas 
toujours l’approche la plus 
populaire, en partie parce 
que cela va à l’encontre 
de la perception de 
bien des gens en 
matière d’égalité. 
Mais équité n’est 
pas synonyme 
d’égalité. « Parfois, 
la chose la plus 
inéquitable qu’on 
puisse faire est de 
traiter également les 
gens vivant dans des 
conditions inégales. » 

La Région a fait une priorité de l’équité 
en santé, mais elle sait également qu’il 
faut bien davantage pour le problème 
des inégalités en santé, explique Réal 
Cloutier, vice-président et directeur des 
opérations pour la Région. Selon lui, 
l’interconnexion qui existe entre la santé, 
le logement, l’éducation, l’emploi et 
d’autres facteurs souligne la nécessité de 
coopérer entre bon nombre de ministères 
et de groupes communautaires.

M.  Cloutier mentionne un concept 
appelé « impact collectif » comme 
moyen de rassembler les partenaires à 
la même table pour se pencher sur les 
problèmes complexes comme l’équité 
en santé. Ce concept est utilisé par bien 
des communautés aux États-Unis afin de 
résoudre des problèmes liés par exemple 
à la réussite scolaire, à la pollution de 
cours d’eau et à l’obésité chez l’enfant. 
Ce processus nécessite le rapprochement 
de divers organismes pouvant travailler de 
concert pour atteindre un même objectif, 
avec un système commun pour mesurer 
les résultats, des activités de renforcement 
réciproque, une communication 
constante et une organisation servant de 
colonne vertébrale pour le projet. 

Le Conseil pour la réduction de la 
pauvreté de Winnipeg, où la Région 

sanitaire est représentée, utilise cette 
approche d’impact collectif dans son plan 
d’action actuel et son plan décennal pour 
mettre fin à l’itinérance. 

C’est aussi l’approche adoptée par 
l’initiative Block by Block Community 
Safety and Well-Being, qui a été créée 
afin d’améliorer le bien-être et la sécurité 
sociale des familles en débloquant les 
capacités à l’échelle organisationnelle, 
communautaire et familiale. 

R. Cloutier : « Essentiellement, la 
question posée par le Block by Block, 
c’est : Comment le système peut-il 
travailler avec les familles pour abattre les 
obstacles systémiques qui les empêchent 
de recevoir de l’aide? »

Cette initiative provinciale met 
à contribution un certain nombre 
d’organisations communautaires, en 
plus de la Région sanitaire, du Service 
de police de Winnipeg, de la Division 
scolaire de Winnipeg et de certains 
ministères provinciaux, dont celui de la 
Justice, des Services à la famille et du 
Logement, de l’Éducation, des Services 
à l’enfance et à la jeunesse, ainsi que le 
ministère de l’Emploi et 
de l’Économie. 

La sergente 
Bonnie 

Membres de l’équipe des soins à domicile pour la Région sanitaire de Winnipeg, 
à partir de la gauche : Mario Agacer, membre du personnel des services directs, 
Hardeep Singh, coordonnatrice de cas, et Sue Lotocki, chef d’équipe des soins 
à domicile et nursing, Centre-ville.
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   À TITRE D’INFO 
On peut lire le rapport intégral d’évaluation de la 

santé communautaire 2014 (Community Health 

Assessment) sur le site www.wrha.mb.ca/research. Pour 

plus d’information sur l’équité en santé, visitez le 
www.wrha.mb.ca/about/healthequity.

Emerson, qui a été détachée du Service de police de 
Winnipeg pour travailler avec les responsables de Block 
by Block et qui en est présentement la directrice exécutive 
intérimaire, explique qu’un bon exemple du travail fait dans 
le cadre de cette initiative est un projet appelé Thunderwing 
(les Ailes du tonnerre), lancé pour aider les familles du North 
End à résoudre les difficultés qui les empêchent de réaliser 
leurs buts en matière de sécurité et de bien-être. 

Pour illustrer le travail de Thunderwing, Mme Emerson 
mentionne le cas d’une vieille dame qui, pour diverses 
raisons, avait été expulsée de sa résidence pour personnes 
âgées. Cette dame souffrait de divers troubles de santé 
physique et mentale en plus de problèmes de mobilité. « 
Toutes les conditions étaient réunies pour la pousser vers 
l’itinérance. Et c’est exactement ce qui arriva. En plus d’être 
sans-abri, elle se déplaçait difficilement, alors sa situation 
était inquiétante. Aucun des refuges temporaires ne voulait 
l’accueillir pour différentes raisons, y compris la complexité 
de ses nombreux problèmes. » 

Le dossier de cette dame a été confié à Thunderwing, 
qui compte aussi des représentants de divers organismes 
gouvernementaux et non gouvernementaux en lien avec 
Block by Block.  « Nous avons déterminé à qui revenait ce 
dossier et qui devrait faire partie de la solution, compte tenu 
des désirs et des objectifs de la cliente, raconte Mme Emerson. 
Nous avons réuni tous les intervenants autour d’une même 
table, y compris les superviseurs de ses soins à domicile, pour 
étudier sa situation (le processus pour un placement dans un 
foyer de soins personnels) et nous avons obtenu une place 
dans l’un de ces foyers. Ses problèmes médicaux ont été 
pris en charge et stabilisés, et la question sécurité a aussi été 
réglée. » 

« Il n’y a aucun doute dans mon esprit que si elle avait été 
placée dans un refuge temporaire, elle serait retournée à la 
rue, affirme Bonnie Emerson. Elle aurait été blessée ou serait 
morte. » Et ce n’est pas parce que les intervenants du système 
n’avaient pas essayé de l’aider. C’est juste qu’il n’y a pas 
de mécanismes adéquats pour partager l’information sur les 
personnes qui pourraient autrement passer entre les mailles 
du filet. 

M. Cloutier affirme que les cas comme celui de cette dame 
montrent la valeur d’une collaboration entre les organisations 
pour atteindre les objectifs d’équité en santé. « Nous (dans 
le secteur de la santé) ne sommes pas les dépositaires de 
l’équité en santé. Beaucoup de nos partenaires du milieu 

communautaire comprennent déjà qu’il faut établir les 
connexions qui nous permettront de travailler ensemble 

et mieux. Il faudra du temps pour y arriver, mais il faut 
bien commencer quelque part. »

Bob Armstrong est un rédacteur de Winnipeg.

SUICIDE
Le taux de suicide correspondant au quintile ayant 
les plus faibles revenus est 4,2 fois supérieur à celui 
du quintile des ménages les mieux nantis.

DIABÈTE  
Le quartier présentant les plus faibles revenus avait 
2,8 fois plus de nouveaux cas de diabète que celui 
où les revenus étaient les plus élevés. Le quintile 
avec les revenus les plus bas présentait 1,9 fois 
plus de nouveaux cas de diabète que le quintile 
des ménages les plus à l’aise financièrement. Non 
seulement les quartiers à faible revenu présentent 
plus de nouveaux cas de diabète, mais ils ont 
des taux plus élevés d’amputation de membres 
inférieurs associés à la maladie. Le pourcentage 
de gens ayant subi une amputation d’un membre 
inférieur est 3,2 fois plus important dans la 
communauté avec les revenus les plus bas que 
dans le quartier le plus à l’aise (économiquement 
parlant).

INFARCTUS ET AVC  Le taux de 
crise cardiaque est 2,3 fois plus élevé dans la 
communauté ayant les plus faibles revenus et 1,8 
fois plus élevé dans le quintile avec les plus bas 
revenus comparativement aux secteurs où les 
revenus sont les plus élevés. Quant au taux d’AVC, 
il est 2,6 fois supérieur dans la communauté la plus 
défavorisée et 1,7 fois plus élevé dans le quintile 
avec les revenus les plus bas que dans celui des 
mieux-nantis.

TOXICOMANIE  
Le pourcentage de personnes recevant des 
traitements de désintoxication est 4,1 supérieur, 
dans la communauté enregistrant les plus faibles 
revenus, à celui de la communauté la mieux 
nantie, et 3,12 fois supérieur à celui du quintile 
correspondant aux revenus les plus élevés.  

BLESSURES  
Le taux de blessures nécessitant l’hospitalisation est 
sept fois plus élevé dans la communauté comptant 
les revenus les plus bas et 2,2 fois plus élevé dans 
le quintile correspondant aux revenus les plus bas 
comparativement aux chiffres pour les revenus les 
plus élevés. Ces blessures peuvent être dues à des 
chutes, à des collisions de véhicules, à l’intoxication 
(y compris les surdoses), à des agressions et à de 
l’automutilation. 

Bien d’autres indicateurs de la santé, dont le taux 
de cancer, de démence, d’hypertension et de 
dépression, sont supérieurs dans la communauté la 
moins favorisée dans une proportion de 1,3 à 1,7 fois 
par rapport à la communauté où les revenus sont 
les plus élevés.

Janvier/février 2016   17  



UN MEILLEUR ACCÈS AUX 
ÉPICERIES

Un programme piloté par un groupe 
communautaire local aide des centaines 
de résidents du quartier Elmwood/
Chalmers à se procurer des aliments 
nutritifs à un prix abordable.

Grâce au programme BAG (Better Access 
to Groceries), les résidents de ce secteur 
peuvent acheter toutes les deux semaines 
un ou deux sacs de produits alimentaires 

pour 10 $ chacun, explique Dale Karasiuk, 
directeur exécutif de la Chalmers 
Neighbourhood Renewal Corporation, 
responsable du programme. L’achat en 
gros permet d’offrir à ce bas prix des sacs 
contenant des fruits et des légumes pour 
une valeur de 20 $ à 25 $.

Le projet a été lancé à l’automne 
2014. La première semaine, 12 sacs de 
nourriture ont été vendus, mais après 
une année de croissance constante, 
les ventes s’élèvent maintenant à 325 
sacs toutes les deux semaines, et l’on 

s’approche du plafond prévu de 400 
sacs.

En plus de rendre le prix des fruits 
et légumes plus abordable, le 
programme tente de résoudre 

un problème auquel sont 
confrontés certains quartiers 
à faible revenu : la pénurie 
de marchés d’alimentation 
dignes de ce nom. Il 
existe de petits magasins 
dans la communauté, 
mais généralement, 
les consommateurs qui 

recherchent un choix d’aliments avec le 
meilleur rapport qualité-prix doivent se 
rendre plus loin vers le nord par le chemin 
Henderson.

Le contenu de chaque sac varie selon les 
saisons et les prix. Ce sera par exemple 
des oranges, bananes, pommes, tomates, 
oignons, carottes, pommes de terre et 
autres fruits et légumes de base. En plus 
de vendre des sacs d’aliments à 10 $, le 
personnel et les bénévoles offrent des 
sacs au coût de 3 $ à 5 $ contenant les 
ingrédients et la recette pour préparer 
soi-même un repas sain et pas cher pour 
la famille.

Le premier et le troisième mardi du 
mois, le personnel et les bénévoles du 
programme achètent des aliments 
en vrac chez Sobey’s Cash and 
Carry – qu’ils considèrent comme un 
partenaire formidable – et préparent des 
combinaisons de fruits et de légumes 
que les résidents viennent chercher en 
après-midi. Certains sacs sont livrés à 
des personnes âgées de complexes 
d’habitation voisins ou à certains 
endroits gérés par Logement 
Manitoba.

« Nous savons que des 
familles de notre 
communauté ne 

ENSEMBLE POUR L’ÉQUITÉ EN SANTÉ
LA RÉGION SANITAIRE DE WINNIPEG TRAVAILLE DE CONCERT AVEC DE NOMBREUX GROUPES 
COMMUNAUTAIRES AFIN D’ÉLABORER DES PROGRAMMES ET DES INITIATIVES COMPATIBLES 
AVEC NOS VALEURS D’ÉQUITÉ EN SANTÉ. EN VOICI DEUX EXEMPLES.

De gauche à droite : Trinette 
Konge et Crissy Botelho 
participent au soutien et à la 
planification du programme 
BAG. 

De gauche à droite : Susan Birdwise, enseignante (debout) et ses élèves Sandhu 
Sran, Roman Alueta et Harpreet Dhillon au centre d’apprentissage pour adultes de 
Seven Oaks.
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pouvaient pas se procurer toutes les 
portions de fruits et de légumes dont elles 
avaient besoin », explique M. Karasiuk.

Cath McFarlane, facilitatrice 
communautaire pour la Région sanitaire 
de Winnipeg dans River East, raconte que 
l’idée est née d’une collaboration avec 
la coalition parents-enfants d’Elmwood 
(Together in Elmwood Parent Child 
Coalition).

« Nous avons fait des sondages et 
beaucoup de parents nous ont dit qu’ils 
aimeraient pouvoir acheter des fruits et 
des légumes. »

Des étudiants en sciences infirmières 
qui faisaient des stages en santé 
communautaire dans la Région ont 
mené une recherche et la diététiste du 
secteur River East a ajouté son expertise 
en développant le concept d’un 
programme d’achat collectif. 

L’organisme de revitalisation du quartier 
avait déjà identifié la sécurité alimentaire 
comme étant un volet important de 
son plan d’action communautaire; 
il a donc participé à la planification 
et à l’application du programme, 
créant un partenariat avec le centre 
communautaire Chalmers situé au 480, 
avenue Chalmers, comme point de 
distribution des sacs.

L’initiative des sacs d’épicerie n’est 
pas la seule qui donne accès à des 
aliments nutritifs dans ce quartier de 
9500 personnes environ. L’été dernier, 
le Kildonan MCC Thrift Shop local a 
aussi commencé à tenir un marché des 
producteurs toutes les semaines qui, selon 
M. Karasiuk, attire environ 400 personnes 
à chaque fois.

Non seulement le programme BAG et 
les marchés de producteurs améliorent 
l’accès à des fruits et légumes, mais 
ils favorisent l’établissement de liens 

communautaires en offrant des occasions 
de rencontres entre voisins.

UN GUICHET UNIQUE 
D’APPRENTISSAGE ET DE SOUTIEN 
À SEVEN OAKS

Le centre d’apprentissage pour adultes 
de Seven Oaks, qui pilote un programme 
d’aide à l’installation des immigrants en 
plus de son centre d’éducation pour 
adultes et de garderies, s’appuie sur 
l’évaluation de la santé communautaire 
de Winnipeg pour cerner les besoins dans 
la communauté qu’elle dessert. 

Un besoin qui a été identifié comme 
étant plus pressant durant la dernière 
évaluation en 2011 était pour des services 
d’établissement des immigrants dans le 
secteur de Seven Oaks. En l’absence de 
ces services localement, les nouveaux 
arrivants devraient habiter loin (à 
au moins une heure d’autobus) des 
programmes qui les aident à s’adapter 
au Canada, qui évaluent leurs aptitudes 
linguistiques et les préparent à entrer sur 
le marché du travail.

« Nous avons décidé d’offrir ces services 
au même endroit », explique Mme Fran 
Taylor, directrice exécutive du Seven 
Oaks Adult Learning Centre. Mme Taylor 
souligne que son organisation offre divers 
services aux nouveau-venus, comme les 
programmes d’orientation, de langue, de 
gestion de crise, d’emploi et de soutien. 

Avec la facilitatrice communautaire 
de la Région sanitaire de Winnipeg 
et une infirmière de la santé publique 

au sein de son comité consultatif, le 
centre d’apprentissage élabore des 
programmes pouvant avoir un impact sur 
la santé de multiples façons.

« Une cliente était venue nous voir parce 
qu’elle était victime de violence et nous 
voulions fonder un groupe de counseling, 
mais on ne pouvait appeler cela un 
groupe de counseling. Si les femmes 
avaient dit qu’elles allaient à une séance 
de counseling, certaines d’entre elles 
n’auraient pas eu le droit de sortir de la 
maison. Donc nous l’avons appelé un 
groupe de femmes. »

Ce groupe de femmes offre notamment 
des activités de mise en forme physique 
comme la zumba et le yoga, le 
développement d’habiletés pratiques et 
des possibilités de counseling. Le centre 
a aussi créé un groupe d’hommes, 
qui propose des cours de cuisine 
spécialement conçus pour les hommes 
et sont très populaires, notamment chez 
les nouveaux immigrants au Canada qui 
n’ont jamais mis « la main à la pâte ».

Le centre d’apprentissage travaille 
aussi en étroite collaboration avec un 
programme de la Division scolaire Seven 
Oaks appelé Wayfinders, un projet phare 
qui fournit des services de mentorat et 
de tutorat ainsi que des incitatifs pour 
augmenter le taux de diplômation des 
élèves du secondaire provenant de 
milieux défavorisés.

Le personnel du centre d’apprentissage 
se servira des données de la nouvelle 
évaluation de la santé communautaire 
pour déterminer l’efficacité des activités 
courantes du centre.

  

De gauche à droite : Amandeep Dhaliwal, Amanpreet Brar, l’enseignante Lisa Cariou, 
Balwinder Bannu et Harwinder Bannu partagent un moment ensemble au centre 
d’apprentissage pour adultes de Seven Oaks.
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UNE HISTOIRE DE SURVIE

La crise 
cardiaque
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L’homme de 64 ans de Winnipeg était à la retraite 
depuis environ 8 ½ ans, après une carrière de 37 ans 
dans le domaine aérospatial, chez Boeing Canada.

La retraite permettait à M. Emberley de passer plus 
de temps avec sa femme, Heather. Il pouvait aussi 
consacrer plus de temps à ses loisirs et ses intérêts.

Par exemple, il donnait divers cours en fabrication 
aérospatiale au campus Stevenson du Red River 
College.

Il aimait aussi faire de la course automobile et 
travailler sur des voitures. Il a participé à la remise à 
neuf d’une voiture de course MG Midget 1962 qu’il 
a par la suite pilotée à la piste du Gimli Motorsports 
Park. Il aimait faire partie de l’équipe de ses amis qui 
prenaient part à des courses de voitures anciennes au 
circuit Road America, au Wisconsin. Il était en train 
de restaurer une voiture sport MGB 1971 qu’il avait 
achetée en 2005.

Dave Emberley aimait aussi être entraîneur dans des 
tournois de golf pour aveugles. Il a parcouru le Canada 
et les États-Unis avec un ami malvoyant afin d’être ses 
yeux sur le terrain de golf.

Il a aussi fait des voyages en famille. Sa femme et lui 
planifiaient un voyage sur la côte Ouest pour rendre 

PAR SUSIE STRACHAN 

PHOTO : MARIANNE HELM

Il y a encore sept semaines, Dave 
Emberley avait une vie bien remplie.

LA DÉCISION DE DAVE EMBERLEY DE COMPOSER LE 911 DÈS 

QU’IL A COMPRIS QU’IL FAISAIT UNE CRISE CARDIAQUE LUI A 

PROBABLEMENT SAUVÉ LA VIE.
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visite à leurs fils, un étant oncologue en Californie et père de 
jumeaux, et l’autre étant physiothérapeute dans un hôpital de 
la Colombie-Britannique.

Il prévoyait aussi prendre la route de l’Alaska avec son 
père octogénaire pour aller chercher des pièces d’avions 
anciens dans le cadre de leur travail de bénévolat auprès du 
Royal Aviation Museum of Western Canada.

Dave Emberley avait une vie bien remplie et gratifiante, 
mais les choses ont soudainement changé.

Une journée de la fin novembre, M. Emberley commence 
à avoir des brûlements d’estomac.

« Je donnais des cours ce jour-là au campus Stevenson, 
dit-il. J’ai ressenti des douleurs dans ma cage thoracique que 
j’ai prises pour des brûlements d’estomac. J’ai alors pris du 
Pepto-Bismol. Les douleurs sont ensuite disparues. »

Cinq jours plus tard, les douleurs dans la poitrine de Dave 
Emberley reviennent pendant qu’il installe des lumières de 
Noël sur sa maison. Il commence alors à se demander s’il est 
en train d’avoir une crise cardiaque.

M. Emberley laisse immédiatement tomber son travail 
pour vérifier en ligne les symptômes d’une crise cardiaque. 
Il ne lui faut pas longtemps pour demander à Heather de 
composer le 911, et il a bien fait.

Dave Emberley faisait un infarctus du myocarde avec 
élévation du segment ST qui aurait pu lui être fatal. 
L’infarctus est provoqué par l’obstruction des artères, 
interrompant ainsi la circulation sanguine vers le cœur.

Les statistiques indiquent qu’en 2014-2015, 687 personnes 
ont été traitées pour ce type d’infarctus à l’Hôpital Saint-
Boniface, le centre de soins cardiaques de la Région sanitaire 
de Winnipeg. De ce nombre, 24 personnes sont décédées à 
l’hôpital.

Heureusement, Dave Emberley ne fait pas partie de ces 
statistiques. Il s’est plutôt joint au nombre grandissant de 
Winnipegois qui survivent à une crise cardiaque.

Sa survie est largement attribuable à deux choses. 
Premièrement, il a reconnu les symptômes d’une crise 
cardiaque et a demandé de l’aide. Deuxièmement, il a 
pu profiter du Code STEMI – un protocole efficace pour 
le transport et le traitement des patients qui font une crise 
cardiaque.

L’infarctus du myocarde avec élévation du segment ST 
(STEMI) est le type de crise cardiaque le plus courant, selon 
le Dr Davinder Jassal et le Dr Ali Khadem, des cardiologues 
du Programme de sciences cardiaques de la Région sanitaire 
de Winnipeg, à l’Hôpital Saint-Boniface.

Selon eux, les personnes qui ont ce type de crise 
cardiaque font souvent l’erreur d’attendre trop longtemps 
avant de demander de l’aide ou elles tentent de se rendre 
par leurs propres moyens à l’hôpital. La bonne chose à 
faire consiste à composer le 911. Une équipe paramédicale 
spécialisée est immédiatement appelée et peut commencer 
le processus de diagnostic et de traitement sur place.

En fait, les Drs Jassal et Khadem expliquent que les 
chances de survie de M. Emberley se sont dramatiquement 
améliorées dès que sa femme a composé le 911, ce qui a 
déclenché le protocole du Code STEMI.

En seulement quelques minutes, les ambulanciers 
paramédicaux sont arrivés chez M. Emberley et lui ont fait 
un électrocardiogramme pour vérifier son cœur. Les résultats 
ont été transmis par un serveur sécurisé au Dr Khadem, le 
cardiologue de garde ce soir-là.

Le Dr Khadem dit qu’il aurait pu se produire différents 
scénarios. L’homme aurait pu être transporté aux 

TOUJOURS FAIRE LE 911
Si vous avez l’un ou l’autre de ces 

symptômes, composez le 911.
Ne vous rendez pas à l’hôpital en 

conduisant et ne demandez pas à 
quelqu’un de vous y conduire, prévient le 
Dr Davinder Jassal, cardiologue au Centre 
de soins cardiaques Bergen de l’Hôpital 
Saint-Boniface.

« Les ambulanciers paramédicaux 
peuvent évaluer votre cas, transmettre vos 
résultats immédiatement à un cardiologue 
de garde et commencer le traitement 
à bord de l’ambulance, avant d’arriver 
à l’Hôpital Saint-Boniface », ajoute le Dr 
Jassal.

« Si vous arrivez en voiture, vous devrez 
passer au triage des services d’urgence, ce 
qui repoussera le début de votre traitement. 
Plus le traitement commence rapidement, 
moins le cœur subira de dommage », 
précise-t-il.

LES SYMPTÔMES D’UNE 

CRISE CARDIAQUE
Voici la liste des symptômes caractéristiques d’une 
crise cardiaque :

• Douleur thoracique ou inconfort au centre de la  
   poitrine. Cette sensation est aussi décrite comme  
   un poids, un serrement, une pression, une douleur  
   sourde, une brûlure, un engourdissement, une  
   lourdeur ou une constriction qui dure plus que  
   quelques minutes ou qui disparaît pour ensuite  
   revenir. La sensation est souvent confondue avec  
   une indigestion ou des brûlements d’estomac.
• Douleur ou inconfort dans d’autres parties du  
   haut du corps, y compris les bras, l’épaule  
   gauche, le dos, le cou, la mâchoire et l’estomac.
• Difficulté à respirer ou essoufflement.
• Transpiration ou « sueurs froides ».
• Sensation de lourdeur, d’indigestion ou  
   d’étouffement (peut ressembler à des brûlements  
   d’estomac).
• Nausée ou vomissements.
• Vertige, étourdissements, faiblesse extrême ou  
   anxiété.
• Pouls rapide ou irrégulier.
• Les femmes peuvent sentir de la douleur dans la  
   mâchoire qu’elles attribuent à un mal de dents.

Source : Adaptation de renseignements de la 
Fondation des maladies du cœur du Manitoba.
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À TITRE D’INFO
Apprenez-en plus sur la santé du 
cœur en consultant le site de la 
Fondation des maladies du cœur 
du Manitoba, à l’adresse : www.
heartandstroke.mb.ca.

QU’EST-CE QU’UNE CRISE 
CARDIAQUE?

Un réseau d’artères coronaires entoure le 
muscle cardiaque et l’alimente en sang riche 
en oxygène. Le cœur a besoin de cet oxygène 
pour fonctionner.
Ces artères peuvent être obstruées par une 
accumulation de plaque (cholestérol et dépôt 
graisseux) sur la paroi interne des artères. On 
parle alors d’artériosclérose. Cette accumulation 
de plaque peut réduire la circulation sanguine 
vers le cœur, comme on peut le voir dans 
l’illustration.
Dans pareil cas, le cœur commence à manquer 
d’oxygène et de nutriments essentiels dont il a 
besoin pour bien fonctionner. Ce problème peut 
entraîner des douleurs thoraciques (angine). 
Lorsqu’une ou plusieurs artères coronaires sont 
complètement obstruées, une crise cardiaque 
peut survenir.

LE PROCESSUS D’ARTÉRIOSCLÉROSE

Artère saine sans accumulation de plaque. Athérome : Accumulation intracellulaire 

de lipides.

Fibro-athérome : Multiples noyaux riches 

en lipides.

Fibro-athérome : Multiples noyaux riches 
en lipides.

services d’urgence d’un hôpital si 
l’électrocardiogramme n’avait pas 
clairement indiqué une crise cardiaque. 
Lorsque l’électrocardiogramme confirme 
la crise cardiaque, on donne des 
médicaments au patient et on le transporte 
au Centre de soins cardiaques Bergen.

Dans le cas de M. Emberley, 
l’électrocardiogramme montrait que le 
cœur éprouvait de la difficulté. Le Dr 
Khadem a demandé aux ambulanciers 
paramédicaux de lui administrer de 
l’héparine, un anticoagulant, et de le 
transporter au laboratoire de cathétérisme 
du Centre de soins cardiaques Bergen.

« Dans tous les cas, dès que l’appel des 
ambulanciers paramédicaux se termine, je 
demande au Service d’appels de l’Hôpital 
Saint-Boniface d’activer le Code STEMI », 

dit le Dr Khadem.
Lorsque Dave Emberley arrive à 

l’Hôpital Saint-Boniface un dimanche 
soir, l’équipe médicale a été appelée au 
laboratoire de cathétérisme.

Une fois M. Emberley arrivé au 
laboratoire, le Dr Malek Kass effectue une 
angiographie coronaire avec produit de 
contraste. L’angiographie et un examen 
radiographique au cours duquel un produit 
est injecté dans les artères à l’aide d’un 
cathéter.

En suivant le produit de contraste 
injecté dans les artères de M. Emberley, le 
cardiologue interventionnel a pu localiser 
avec précision la source de l’obstruction. 
Un cathéter a été délicatement inséré par 
le poignet de M. Emberley et dirigé dans 
une artère, jusqu’au point d’obstruction.

Il a ensuite procédé à une angioplastie 
par ballonnet en gonflant un petit ballon 
installé au bout du cathéter. Le gonflement 
du ballon permet de faire plus d’espace et 
de comprimer l’accumulation de plaque 
(ou l’obstruction). Le ballonnet gonflé 
élargit aussi la paroi artérielle. Un tube en 
alliage métallique, appelé endoprothèse 
vasculaire, a été mis en place pour 
maintenir l’artère ouverte. L’endoprothèse 
a été insérée en même temps que le 
ballonnet et a pris de l’expansion lorsque 
le ballonnet a été gonflé. Elle a été laissée 
en place lorsque le cathéter à ballonnet a 
été retiré.

Environ 95 % des patients qui subissent 
une angioplastie par ballonnet reçoivent 
une endoprothèse dans une artère 
coronaire et 5 % en auront plus d’une, 

Les artères nourricières du cœur

Artère 
coronaire 
droite

Artère 
coronaire 
gauche

Artère circonflexe 
du cœur

Artère 
interventriculaire 
postérieure

Artère 
interventriculaire 
antérieure

Artère 
marginale
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ajoute le Dr Jassal.
« Les patients nous arrivent en 

ayant l’impression qu’un éléphant 
est assis sur leur poitrine, dit-il. Une 
fois que leur artère est dégagée et 
que le sang se remet à circuler, ils 
se sentent presque immédiatement 
mieux. »

Le programme du Code STEMI 
a permis de sauver de nombreuses 
vies. En 2006, le taux de mortalité 
des personnes traitées dans la Région 
pour un infarctus du myocarde avec 
élévation du segment ST était d’une 
sur dix. En 2015, ce taux avait chuté 
à une sur 30, précise le Dr Jassal.

Ce meilleur bilan peut être 
attribué à l’économie de temps pour 
le diagnostic et le traitement des 
patients.

« Avant ce programme, les 
patients étaient transportés à 
l’hôpital le plus près, que ce soit 
les hôpitaux Grace, Victoria ou 
Seven Oaks. On effectuait alors un 
électrocardiogramme aux services 
d’urgence, puis on attendait les 
résultats. Ensuite, on leur donnait des 
médicaments si on déterminait qu’ils 
faisaient une crise cardiaque ou on 

les transférait d’urgence à l’Hôpital 
Saint-Boniface », ajoute le Dr Jassal, 
directeur médical à l’unité de soins 
coronariens de l’Hôpital Saint-
Boniface.

Comme celui-ci l’explique, ce 
processus faisait perdre un temps 
précieux. Lorsque le cœur ne reçoit 
pas assez de sang, il commence à se 
nécroser par manque d’oxygène.

« Je dis à tout le monde qu’il faut 
sauver du temps pour sauver du 
muscle. Plus vite le traitement est 
fait, mieux c’est. »

Le Dr Jassal donne comme 
exemple un homme de 52 ans qui 
fait une crise cardiaque pendant son 
entraînement sur un tapis roulant 
et qui est immédiatement transféré 
par ambulance au Centre de soins 
cardiaques Bergen où il passe 
d’urgence une angiographie.

« Une fois qu’il arrive, nous 
faisons l’angiographie avec 
produit de contraste et posons 
une endoprothèse. Seulement 32 
minutes se seront écoulées, dit-il. 
Il a fait ce qu’il fallait et a été traité 
rapidement. »

Faisons une comparaison avec 

LE DR ALI KHADEM (À GAUCHE) ET LE DR DAVINDER JASSAL 
EXPLIQUENT QU’UNE INTERVENTION RAPIDE À LA SUITE D’UNE 
CRISE CARDIAQUE EST ESSENTIELLE POUR PRÉSERVER LE MUSCLE 
CARDIAQUE.

LA PRÉVENTION 
DES CRISES 
CARDIAQUES

Vous pouvez prendre les mesures 
suivantes afin de réduire vos 
risques de crise cardiaque :

CESSER DE FUMER :  Le 
tabagisme est directement lié à 
une augmentation des risques 
de crise cardiaque. 

RÉDUIRE LE TAUX DE 
CHOLESTÉROL SANGUIN 
:  Une alimentation riche 
en gras peut contribuer à 
l’augmentation des lipides 
dans le sang. Adoptez une 
alimentation faible en gras et 
en cholestérol. Lorsqu’une saine 
alimentation ne suffit pas à 
contrôler les taux de cholestérol, 
une médication est prescrite. 

STABILISER LA TENSION 
ARTÉRIELLE :  L’hypertension 
artérielle peut endommager les 
parois des artères coronaires 
et entraîner une insuffisance 
coronaire. Une saine 
alimentation, de l’exercice, 
des médicaments et une 
consommation modérée de 
sodium peuvent contribuer à la 
stabilisation de l’hypertension 
artérielle. 

TRAITER LE DIABÈTE : 
Si vous êtes diabétique, il est 
important de stabiliser votre 
glycémie par l’alimentation, 
l’exercice et les médicaments.

FAIRE DE L’EXERCICE : 
En faisant régulièrement de 
l’exercice, vous pourrez plus 
facilement réduire votre taux de 
cholestérol, gérer votre poids, 
équilibrer votre diabète et 
réduire votre stress. Consultez vos 
principaux professionnels de la 
santé avant d’entreprendre un 
programme d’exercice.

Adaptation de renseignements de la 
Fondation des maladies du cœur du 
Manitoba..
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un autre homme de 52 ans qui éprouve 
des douleurs dans la poitrine, prend des 
antiacides et essaie d’ignorer la douleur.

« En plein milieu de la nuit, il ressent 
une douleur violente. Il peut s’être écoulé 
neuf ou dix heures depuis le début de 
la crise cardiaque. Ce sont neuf heures 
durant lesquelles son cœur n’a pas reçu 
suffisamment de sang. » Le cœur du 
deuxième homme pourrait conserver 
seulement 50 % de sa capacité normale 
de pompage pour le reste de ces jours, 
explique le Dr Jassal. Ce patient va 
probablement être essoufflé en faisant de 
l’exercice et devra être suivi pour détecter 
les complications, comme l’accumulation 
de liquide dans les poumons ou le 
gonflement des jambes.

Même s’il était crucial pour 
M. Emberley d’être amené à l’hôpital 
pour l’installation d’endoprothèses 
artérielles, cette intervention ne 
marquait que le début du processus de 
rétablissement.

Après l’intervention, M. Emberley 
a été amené à l’unité de soins 
cardiaques, au 5e étage de l’Hôpital 
Saint-Boniface. Dans ce service, le 
personnel infirmier surveillait ses signes 
vitaux, un pharmacien lui a parlé des 
médicaments qu’il devait prendre et 

un physiothérapeute l’a aidé à se lever 
et à marcher pour qu’il conserve sa 
mobilité. Il a aussi reçu des conseils 
d’une diététiste sur le changement de son 
alimentation.

Avec le temps, M. Emberley a 
commencé à se sentir beaucoup mieux, 
assez bien en fait pour faire des blagues 
sur son état. « Je n’ai rien pu voir, a-t-il 
dit de l’intervention chirurgicale. J’ai tout 
manqué jusqu’à ce qu’on me réveille 
pour me dire que je ronflais. »

Si Dave Emberley adopte un ton 
enjoué concernant son traitement et 
son rétablissement à la suite de sa crise 
cardiaque c’est parce qu’il croit que la 
vie et belle et mérite d’être vécue.

« Je me plais à penser que la vie est 
une aventure qui peut maintenant se 
poursuivre, grâce aux ambulanciers 
paramédicaux et à l’extraordinaire 
personnel de l’hôpital. Tous ces gens sont 
remarquables, dit-il. »

Pourtant, il sait que les choses ne 
seront désormais plus les mêmes. « Je 
dois changer mon mode de vie, affirme 
M. Emberley. Je ne peux plus porter le 
costume de Superman avec un grand S. Je 
ne suis pas immortel. »

En plus de garder son sens de 
l’humour, Dave Emberley doit surveiller 

son alimentation et sa consommation 
d’alcool et faire plus d’exercice. « J’ai 
toujours été actif, mais je dois en faire 
un peu plus, dit-il en ajoutant qu’il 
devra prendre des anticoagulants et des 
hypotenseurs pour le reste de sa vie. « 
Avant, je faisais du vélo. C’est un sport 
que je pourrais peut-être reprendre, 
mais c’est difficile de marcher quand on 
conduit des bolides », en faisant référence 
à son amour pour la course automobile.

La plupart des patients quittent l’hôpital 
deux ou trois jours après leur angioplastie 
si leur rétablissement se fait sans 
complication, précise le Dr Jassal.

Après leur sortie, ils sont aiguillés 
vers leur médecin de famille et on leur 
remet un résumé des traitements reçus à 
l’hôpital, les résultats de leurs tests, leurs 
nouveaux médicaments et un plan de 
soins de santé.

« Nous fixons aussi des rendez-vous 
pour les revoir à intervalles réguliers, 
jusqu’à deux ans après leur crise 
cardiaque », ajoute le Dr Jassal.

Nous dirigeons aussi les patients 
vers un programme de réadaptation 
cardiaque au Wellness Institute de 
l’Hôpital Seven Oaks ou au Centre 
Reh-Fit. Le programme de réadaptation 
cardiaque est un programme d’éducation, 

12

10

8

6

4

2

0

    2006-2007   2007-2008      2008-2009    2009-2010  2010-2011  2011-2012  2012-2013 2013-2014  2014-2015

TAUX DE MORTALITÉ DANS LA 
RÉGION

La mise en place du protocole du Code STEMI a permis de réduire 
le taux de mortalité chez les patients victimes d’un infarctus du 
myocarde avec élévation du segment ST. Les données suivantes 
concernent le taux de mortalité des patients traités dans la Région 
pour ce type d’infarctus.
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LA DIFFÉRENCE ENTRE UNE CRISE CARDIAQUE 
ET UN ARRÊT CARDIAQUE

On confond souvent la crise cardiaque et l’arrêt cardiaque. En fait, il s’agit 
de deux problèmes complètement différents, selon le Dr Davinder Jassal, 
cardiologue pour le Programme de soins cardiaques de la Région sanitaire 
de Winnipeg à l’Hôpital Saint-Boniface.

LA CRISE CARDIAQUE

La crise cardiaque est due à un 
problème circulatoire causé par 
l’obstruction d’une ou de plusieurs 
artères du cœur. Cette obstruction 
empêche le cœur de recevoir 
de l’oxygène et du sang, ce 
qui entraîne des dommages au 
muscle cardiaque.

On peut traiter une personne 
qui fait une crise cardiaque 
en éliminant l’obstruction, 
habituellement par l’insertion d’une 
endoprothèse, ce qui rétablit la 
circulation sanguine vers le cœur.

L’ARRÊT CARDIAQUE

L’arrêt cardiaque est dû à un problème électrique. Il survient lorsque le 
cœur cesse subitement de battre en raison d’un dérèglement du système 
électrique du cœur.

« Lorsque vous entendez dire qu’un jeune joueur de hockey s’est effondré 
sur la glace, il s’agit d’un arrêt cardiaque, explique le Dr Jassal. Cet arrêt est 
causé lorsque les battements du cœur deviennent irréguliers et trop rapides. 
On parle alors de fibrillation ventriculaire. »
« Dans le cas de la fibrillation ventriculaire, la circulation sanguine vers le 
cerveau est réduite et la personne perdra connaissance. Elle mourra si des 
manœuvres de réanimation cardio-respiratoire (RCR) ne sont pas amorcées 
ou si on n’utilise pas un DEA (défibrillateur externe automatique) pour la 
ranimer. »

On peut ranimer une personne en arrêt cardiaque, mais seulement si le 
traitement commence assez rapidement pour éviter qu’elle ne subisse de 
lésion au cerveau, explique le Dr Jassal. Il faut commencer par composer le 
911, pour ensuite faire des manœuvres de RCR et aller chercher le DEA.
« Voilà pourquoi nous encourageons le plus grand nombre de personnes 
possible à suivre des cours de RCR », dit-il en ajoutant que la RCR est très 
importante pour permettre au cœur de 
la victime de continuer à battre jusqu’à 
l’arrivée du personnel paramédical qui 
prendra le relais.

Il est important de souligner qu’un arrêt 
cardiaque peut être causé par divers 
problèmes cardiaques, y compris une crise 
cardiaque.
 

d’accompagnement et 
d’exercice supervisé qui aide 
les patients à retrouver leur 
santé cardiaque après un 
infarctus, une chirurgie ou 
d’autres problèmes de nature 
cardiaque.

Bien que tout le monde 
puisse faire une crise 
cardiaque, il est possible de 
réduire les risques, affirme le 
Dr Jassal.

Selon lui, 75 % des 
patients ont un certain profil. 
« Ils entrent dans l’une des 
cinq catégories de risque. 
Ils ont des antécédents 
de tabagisme, de diabète, 
d’hypertension artérielle, 
d’hypercholestérolémie ou des 
antécédents familiaux de crise 
cardiaque. »

Les 25 % restant ne 
présentent aucun des facteurs 
de risque et le Dr Jassal 
explique que des recherches 
sont en cours pour déterminer 
pourquoi des personnes qui 
prennent soin de leur santé 
ont quand même des crises 
cardiaques.

« Pour la majorité des 
gens, la prévention est 
fondamentale. Notre travail 
ne consiste pas à guérir 
les maladies du cœur. 
L’angioplastie est comparable 
à un pansement appliqué sur 
une coupure, ajoute le Dr 
Jassal. Les gens doivent faire 
tout ce qu’ils peuvent pour 
la santé de leur cœur : faire 
de l’exercice, avoir une saine 
alimentation, ne pas fumer, 
ne pas prendre trop d’alcool 
et surveiller leur taux de 
cholestérol et leur pression 
artérielle. »

Susie Strachan est spécialiste 
en communication après de la 
Région sanitaire de Winnipeg.



Pour s’acquitter de sa mission, cet organisme de 
financement provincial fait souvent équipe avec des 
organisations et des groupes gouvernementaux et non 
gouvernementaux dédiés à promouvoir la recherche 
dans ces domaines.

Mitacs est l’un des partenaires clés de la Société 
recherche Manitoba ; c’est une organisation nationale 
sans but lucratif avec un historique presque aussi 
impressionnant que la liste de ses réalisations jusqu’à 
présent.

Créée il y a 17 ans, Mitacs avait le mandat de 
promouvoir les mathématiques en tant qu’outil de 
développement industriel, et de fournir des possibilités 
d’emplois pour les diplômés. Le budget initial de 
l’organisation était de 3,2 millions de dollars.

Depuis ce temps, Mitacs (l’acronyme de Mathematics 
of Information Technology and Complex Systems à sa 
création en 1998, mais aujourd’hui connu simplement 
sous le nom de Mitacs) est devenu un soutien 
important de la recherche au Canada. Au fil des ans, 
l’organisme a pris de l’expansion pour s’intéresser à 
toutes les disciplines d’étude, collaborant avec 60 
universités, des milliers d’entreprises et les deux paliers 
de gouvernement, fédéral et provincial. Ce faisant, 
il s’est démarqué comme étant un chef de file dans 
l’établissement de contacts en appui à l’innovation 
industrielle et sociale au Canada.

L’une des réalisations les plus importantes de Mitacs 
a été la création en 2003 d’un programme de stages 
en recherche pour faciliter le déploiement d’étudiants 
diplômés dans le secteur privé. Durant les 15 dernières 
années, Mitacs a appuyé plus de 10 000 stages en 
recherche, plus de 19 000 étudiants et participants à 

des formations au travail de niveau postdoctoral, et 
aidé à plus de 1300 collaborations internationales en 
recherche.

En 2012, le gouvernement du Manitoba a fourni à 
Mitacs un million de dollars de financement sur trois 
ans afin d’appuyer la recherche de diverses façons. 
Récemment, la Société Recherche Manitoba  a annoncé 
un investissement additionnel de 1,4 million de dollars 
pour les programmes de Mitacs au cours des trois 
prochaines années. Cette entente de financement 
offrira des centaines de possibilités de recherche et de 
formation aux étudiants du Manitoba jusqu’au niveau 
postdoctoral ainsi qu’aux membres du corps enseignant 
par le biais des programmes suivants du Mitacs :

• Accelerate (accélérer) : Ce programme jumelle 
des étudiants diplômés et des boursiers de niveau 
postdoctoral avec des entreprises et des organisations 
sans but lucratif afin d’entreprendre des projets de 
recherche d’intérêt mutuel.

• Elevate (élever) : Le programme Elevate appuie 
des formations personnalisées en gestion de la 
recherche pour les boursiers de niveau postdoctoral 
dans des projets de recherche sur deux ans avec des 
organisations partenaires.

• Globalink : Ce programme offre des initiatives de 
mobilité/échange entre les universités et les étudiants 
de premier cycle et les étudiants diplômés de partout 
dans le monde afin de bâtir et de consolider des réseaux 
de recherche internationaux.

Ce reportage spécial, parrainé par la Société Recherche 
Manitoba , souligne certains projets de recherche 
novateurs en cours présentement grâce à ces 
programmes.
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D O S S I E R 
S P É C I A L

LA SOCIÉTÉ RECHERCHE MANITOBA FAIT ÉQUIPE AVEC MITACS POUR 
APPUYER DES PROJETS NOVATEURS

PARTENAIRES POUR LE PROGRÈS

La Société Recherche Manitoba a le mandat de promouvoir, d’appuyer et 
de coordonner le financement d’études scientifiques dans des domaines 

comme la santé, les sciences naturelles, les sciences sociales, le génie et les 
sciences humaines.



Jan Stewart est la principale chercheuse 
dans une étude canadienne intitulée 
Bridging Two Worlds: Culturally Responsive 
Career Development Programs and Services 
to Meet the Needs of Newcomer and Refugee 
Children in Canada. Cette étude, qui a 
débuté l’an dernier, examine les meilleures 
pratiques de développement de carrières 
et d’intégration des jeunes réfugiés dans la 
vie au Canada.

« Le but principal de cette recherche 
est de fournir aux conseillers scolaires 
les connaissances et les ressources pour 
offrir aux nouveau-venus et aux jeunes 
réfugiés des formations et des conseils 
plus éclairés et sensibles aux différences 
culturelles en développement de carrière», 
explique Mme Stewart, professeure et 
doyenne associée intérimaire à la faculté 
de l’éducation de l’Université de Winnipeg.

Ce projet triennal est financé par 
le Conseil de recherches en sciences 
humaines (SSHRC), l’Institut canadien 
d’éducation et de recherche en orientation 
(CERIC), la Société Recherche Manitoba et 
Mitacs, une organisation nationale sans 
but lucratif qui appuie les collaborations 
en recherche entre l’université et 
l’industrie.

L’étude Bridging Two Worlds était 
logiquement l’étape suivante pour 
Mme Stewart, qui a passé une bonne 
partie de ses 30 ans de carrière à cerner 
les besoins psychosociaux des enfants 

réfugiés et à développer des outils 
interactifs d’orientation en milieu scolaire.

J. Stewart : « Au cours d’une de mes 
recherches précédentes, j’ai constaté que 
les étudiants réfugiés ont des aspirations 
très similaires (à celles des autres élèves), 
mais qu’il y a une sorte d’incongruité 
dans le choix des cours, l’expérience et 
les niveaux à atteindre pour être acceptés 
dans ces domaines. Les participants 
interrogés ont indiqué qu’il fallait 
améliorer les services de développement 
de carrière pour toute une vie, et ce besoin 
est encore plus pressant chez les élèves 
venus d’autres pays. »

Des consultations subséquentes auprès 
d’ONG et de fournisseurs de services du 
Manitoba ont confirmé ces résultats.

« Ils ont dit qu’il y a un manque 
important dans les services aux élèves 
de familles de réfugiés qui n’auraient pas 
le niveau scolaire requis pour fréquenter 
un établissement d’enseignement 
postsecondaire ». De plus, bon nombre de 
ces élèves ont de la difficulté à trouver des 
emplois au niveau débutant pendant qu’ils 
fréquentent l’école secondaire et même 
après avoir obtenu leur diplôme. Beaucoup 
manquent aussi de connaissances sur les 
emplois, le marché du travail en général, la 
culture et les normes au Canada.

« Il semble y avoir une convergence de 
deux enjeux, à mon avis. Premièrement, 
l’orientation sur les carrières dans les 

e Canada continuera d’accueillir des 
milliers de réfugiés syriens dans les 

prochains mois, et Jan Stewart de Winnipeg 
est déjà à l ’œuvre pour assurer leur réussite 
à long terme.

L

FAIRE LE PONT ENTRE DEUX MONDES
               UN GROUPE DE RECHERCHE DE WINNIPEG VEUT 
FACILITER LA TRANSITION POUR LES RÉFUGIÉS Par  Sharon Chisvin

écoles n’est vraiment pas une priorité, et nous 
avons observé un déclin dans les services et 
programmes offerts aux jeunes. Deuxièmement, 
les enfants et les jeunes réfugiés doivent 
surmonter des obstacles 
supplémentaires quant 
au développement 
de carrière et à 
l’intégration. »

La 

nouvelle 
étude de Jan 
Stewart cible ces 
deux problèmes et 
vise à trouver des solutions 
pratiques pouvant s’appliquer à la 
grandeur du pays.

À cette fin, l’étude utilisera diverses 
méthodes, comme l’évaluation des besoins 
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relativement aux programmes de 
développement de carrière et d’orientation 
existants pour les écoles aux niveaux 
intermédiaire et secondaire, et l’examen des 
meilleures pratiques favorisant un choix 
éclairé quant à la future carrière pour les 
nouveau-venus et les jeunes réfugiés. Les 
chercheurs participant à l’étude tiendront 
aussi des forums communautaires, des 
ateliers consultatifs et des groupes de 
discussion régionaux, et ils mèneront des 

centaines d’entrevues dans 
quatre grandes villes 

canadiennes, soit 
Winnipeg, 

Calgary, 

Charlottetown 
et St. John’s. Ces 

villes ont été choisies 
pour l’étude parce qu’elles ont 

vu l’arrivée d’immigrants s’intensifier 
dans les dix dernières années en raison de 
leur politique provinciale, et parce qu’elles 
devraient continuer à attirer les nouveaux 

arrivants dans un avenir prochain.
Caitlin Forsey : « Chaque site est chargé 

de mener 80 entrevues avec des élèves, 
des parents, des enseignants, des agences 
d’installation pour immigrants et des 
organisations communautaires en plus de 
l’observation minutieuse de dix programmes 
implantés dans chacune des provinces. »

Mme Forsey, qui est la coordonnatrice 
générale du projet, est une boursière 
de recherche de niveau postdoctoral à 
la faculté d’éducation de l’Université de 
Winnipeg. En tant que stagiaire de Mitacs, 
elle s’est déjà entretenue avec des dizaines 
de nouveaux arrivants et d’élèves réfugiés 
qui fréquentent les écoles du centre-ville de 
Winnipeg, et elle observe les effets d’une 
variété de programmes locaux aidant à 
l’installation des nouveaux arrivés.

C. Forsey : « Avant de me joindre à 
l’équipe, je n’avais jamais interrogé des 
jeunes, encore moins des jeunes réfugiés. 
Interroger des personnes touchées par la 
guerre est délicat parce qu’on veut faire 
preuve de compassion tout en saluant leur 

résilience. »
L’expérience a certainement enrichi ses 

compétences dans les entrevues de nature 
qualitative. Mais Caitlin considère que le 
soutien de Mitacs pour l’étude va bien au-
delà de son perfectionnement personnel.

« Le fait qu’une recherche en éducation 
sur les nouveau-venus et les réfugiés couvre 
quatre provinces n’est pas chose habituelle. 
Comme nous avions mis l’accent sur les 
écoles de niveau intermédiaire et secondaire 
et considérant notre capacité de coordonner 
simultanément quatre sites de recherche, 
le CERIC a accepté un partenariat avec 
Mitacs et a accordé un financement à cette 
recherche. »

Le CERIC, l’Institut canadien d’éducation 
et de recherche en orientation, n’avait 
jamais fait équipe avec une université 

dans une recherche portant sur plusieurs 
provinces à la fois. 

Sept stagiaires du Mitacs travaillent au 
projet. L’une de ces stagiaires, Hua Que, 
candidate au doctorat de la Memorial 
University de Terre-Neuve à Saint Jean, est 
particulièrement enthousiaste concernant la 
pertinence de cette recherche avec la crise 
des réfugiés en cours.

« Je pense que cette recherche peut 
attirer l’attention de la population envers 
les réfugiés, rendre les communautés plus 
accueillantes et aider les réfugiés à se 
construire une meilleure vie au Canada. »

Le fait que Hua Que soit à St. John’s et 
que Caitlin Forsey soit à des milliers de 
kilomètres de là, à Winnipeg, offre une 
excellente occasion de comparer les forces 
et les faiblesses de différentes approches 
d’installation des nouveaux arrivants.

À partir de ces comparaisons, 
les chercheurs formuleront des 
recommandations de politiques et de 
pratiques exemplaires et ils prépareront des 
leçons, des activités et d’autres ressources 
de développement professionnel à 
l’intention des conseillers en orientation des 
écoles, des enseignants et des organismes 
gouvernementaux et communautaires. 
Leurs conclusions serviront également 
à la création d’un cours avec crédits sur 
des services d’orientation sensibles aux 
différences culturelles, qui sera accessible en 
ligne sous forme de document Web. De plus, 
Winnipeg tiendra un forum national afin de 
partager les résultats de l’étude à l’été 2017.

D’ici là, le Canada aura probablement déjà 
accueilli des milliers d’autres réfugiés de la 
Syrie et d’ailleurs, dont beaucoup d’enfants 
d’âge scolaire. Ces enfants bénéficieront 
des retombées de l’étude exhaustive de Jan 
Stewart – qui permettra aux conseillers en 
orientation des écoles d’être mieux préparés 
à fournir une orientation de carrière aux 
nouveau-venus et aux jeunes réfugiés, ce 
qui les aidera à mieux se préparer à réussir 
leur nouvelle vie au Canada.

« Nous ne pouvions pas prévoir l’arrivée 
massive de ces immigrants quand nous 
avons commencé l’étude, explique Caitlin 
Forsey, mais nous sommes privilégiés 
de pouvoir contribuer à un débat élargi 
entourant le rôle du Canada dans le soutien 
aux nouveaux arrivants et aux réfugiés. » 

Jan Stewart (à gauche) et Caitlin Forsey 
travaillent à un projet de recherche qui 
aidera les conseillers en milieu scolaire à 
fournir de meilleurs conseils et repères 
en développement de carrière aux jeunes 
réfugiés et nouveaux arrivants.



arjot Singh n’a qu’à peser sur 
un bouton pour allumer le 
réacteur et voir la suite.H

UN LOGICIEL DE HAUT VOL
           UN PROJET DE SIMULATEUR DE RÉACTEUR DONNE DES AILES À 
L’INDUSTRIE AÉROSPATIALE DU MANITOBA By Joel Schlesinger
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Harjot Singh (à l’avant) fait la 
démonstration du fonctionnement du 
simulateur de tests sur les réacteurs 
d’aviation, sous l’œil vigilant de Nariman 
Sepehri.

Un écran s’allume et affiche le sommaire de divers paramètres, des 
indicateurs de rendement du réacteur, par exemple, le régime de la 
soufflante, la température tuyère (à l’échappement), le régime du 
compresseur haute pression et la poussée du réacteur.

Au début, les valeurs des paramètres sont affichées sous forme de 
barres vertes, ce qui signifie que tout va comme prévu. Puis apparaissent 
des changements. Singh pousse la manette des gaz, ce qui augmente 
le débit carburant vers le réacteur. À mesure que le régime moteur 
augmente, les valeurs des divers paramètres montent et les barres 

peuvent changer de couleur, parfois virer au jaune puis au rouge.
Habituellement, ces changements ne sont pas bon signe, 

explique Harjot Singh, un diplômé du département 
de génie mécanique à la faculté de génie de 
l’Université du Manitoba. Quand les paramètres 

atteignent une valeur critique, ils s’affichent en jaune ou en rouge. Le 
jaune est le signe d’un problème; alors on peut faire diminuer les tours 
(avec la manette des gaz). Et si l’affichage vire au rouge, c’est qu’on a 
un gros problème et il faut éteindre le réacteur. »

Mais aujourd’hui, tout va bien, parce que le moteur à réaction 
qu’utilise M. Singh n’est pas un vrai réacteur. C’est l’image d’un 
programme logiciel informatique qui simule les tests sur un vrai 
moteur à réaction dans une soufflerie, comme celle du centre d’essais 
sur les réacteurs à l’aéroport international James Richardson.

Le simulateur a été mis au point par Harjot Singh dans le cadre 
d’un programme parrainé par La Société Recherche Manitoba et 
Mitacs – un organisme national sans but lucratif qui appuie des 
collaborations en recherches entre des établissements d’enseignement 
postsecondaire et l’industrie. Ce projet particulier, connu sous le nom 
d’Aviation Engine Testing Cell Training Simulator, bénéficie également 
du soutien de GE, de Standard Aero et de WestCaRD, un incubateur de 
recherche et de développement en aérospatiale.

Nariman Sepehri, professeur de génie mécanique et principal 
chercheur pour le projet à l’U de M, explique que le principe est 



d’utiliser le programme de simulation pour la 
formation des opérateurs des bancs d’essai de 
réacteurs. 

Ce programme serait utile à l’industrie 
dans les essais sur les vrais moteurs à réaction 
de l’aviation car la formation des opérateurs 
novices est coûteuse à cause des dommages 
possibles aux réacteurs et aux autres 
équipements. « Nous savons que l’usage du 
logiciel de simulation coûte beaucoup moins 
cher que le recours à de vrais réacteurs pour la 
formation », précise M. Sepehri.

Les simulateurs sont couramment utilisés 
dans l’industrie aérospatiale. Par exemple, les 
pilotes sont formés sur simulateur de vol avant 

de monter dans un vrai cockpit. Tout comme 
avec le simulateur de vol, le simulateur d’essais 
sur réacteurs d’aviation réduira grandement les 
coûts de la formation, et la province sera mieux 
équipée pour mener les essais sur les réacteurs 
pour les firmes aérospatiales nord-américaines. 
En effet, l’industrie ne peut prendre de 
l’expansion si elle ne peut pas compter sur 
de nouveaux opérateurs pouvant réaliser ces 
essais de réacteurs.

Winnipeg est déjà connue comme étant l’un 
des endroits les plus populaires au monde pour 
les essais sur les réacteurs, en partie grâce à son 
expertise mais aussi en raison de son climat.

« Les moteurs à réaction de transporteurs 
commerciaux doivent être testés dans un 
environnement froid simulant les très basses 
températures enregistrées en altitude pendant 
le vol, explique M. Sepehri. Le centre de 
recherche et développement et d’essais en 
avionique de GE, situé à l’aéroport et exploité 
conjointement par GE et Standard Aero, 
est l’endroit idéal pour mener ce genre de 
recherche.

Inauguré en 2011, le centre fait 
présentement l’objet d’une mise à niveau 
au coût de 26 millions de dollars. Avec cette 
expansion vient la nécessité de former de 
nouveaux opérateurs spécialisés. Jusqu’à 
maintenant, cela représentait un casse-tête 
pour l’industrie.

« Il n’est pas recommandé de faire la 
formation initiale pour les tests sur de 
vrais équipements à cause des risques 
d’endommager les appareils et du coût 

élevé de l’équipement et de sa maintenance, 
explique M. Singh. Voilà pourquoi on nous a 
demandé de mettre au point un simulateur 
– parce qu’il ne présente aucun risque de 
dommages. »

En gros, sur un simulateur, l’opérateur 
peut faire des erreurs sans qu’il y ait de 
réelles conséquences. « Au lieu de mettre 
un vrai réacteur dans la soufflerie, on simule 
les conditions d’un réacteur comme s’il 
fonctionnait vraiment dans la soufflerie », 
précise M. Sepehri.

L’Université n’est pas le seul établissement 
d’enseignement postsecondaire participant 
à cette recherche. Le Red River College (sous 

la direction de Fred Doern, titulaire de la 
chaire de recherche) a mis au point le système 
d’affichage du simulateur, reproduisant la 
console pour les essais réels sur l’équipement.

Le projet représente une occasion unique 
pour Harjot Singh parce qu’il n’a jamais fait de 
développement de logiciels. 

« Je n’avais aucune expérience de la 
programmation, alors c’était une chance 
extraordinaire pour moi de me plonger dans 
ces langages informatiques; ce sera un atout 
dans ma carrière en génie mécanique », 
explique le jeune homme, qui a obtenu son 
diplôme de premier cycle en Inde.

En développant le programme de 
simulation, M. Singh a pu accéder à des 
logiciels ouverts de la NASA servant aux essais 
sur des réacteurs, ainsi qu’à des logiciels 
de conception de réacteurs développés en 
Allemagne. Harjot a également utilisé une 
plateforme de programmation en génie et en 
sciences appelée MATLAB pour son travail, ce 
qui l’a aidé à faire des recoupements avec des 
segments d’autres programmes pour créer un 
nouveau logiciel.  

Et depuis, tout baigne : le simulateur 
fonctionne comme si c’était un vrai réacteur 
pour de vrais tests – du moins, d’après 
les résultats obtenus par Harjot jusqu’à 
maintenant. La prochaine étape consiste à 
travailler avec des stagiaires et des opérateurs 
chevronnés dans les tests sur les moteurs à 
réaction pour évaluer le système.

M. Sepehri : « La question que nous leur 
poserons est : Considérant votre expérience, 

est-ce que le simulateur imite bien ce qui 
devrait normalement se passer et ce qu’on 
devrait ressentir durant les essais sur un vrai 
réacteur? Sur ce point, on doit non seulement 
demander à des opérateurs expérimentés 
de travailler avec nous pour avoir leurs 
commentaires, mais il faut également le 
concours de novices dans ces essais pour 
comprendre avec quelle rapidité ils apprennent 
différents scénarios quand ils sont exposés au 
simulateur. »

L’étape suivante consistera à évaluer dans 
quelle mesure l’expérience sur un simulateur 
améliorera la compétence des opérateurs 
dans les tests sur de vrais équipements. Si les 
résultats sont probants, M. Sepehri rappelle 
qu’il restera du travail à faire, comme de 
développer de nouvelles fonctions sur le 
logiciel pour simuler différents moteurs à 
réaction.

Une fois complété, le simulateur sera un 
très grand atout pour l’industrie et permettra 
au Manitoba de former plus d’opérateurs de 
bancs d’essai, plus rapidement. Il ne sera plus 
nécessaire d’attendre qu’un vrai réacteur soit 
disponible pour donner cette formation sur 
les essais. Les opérateurs pourront s’entraîner 
en tout temps, et surtout, sans craindre de 
faire des erreurs entraînant des dommages 
importants aux réacteurs.

Tout aussi important est le fait que le 
simulateur aidera les opérateurs actuels de 
banc d’essai à améliorer leurs compétences 
parce qu’ils pourront s’entraîner avec plus 
de scénarios différents – y compris les pires 
situations, comme un feu dans le réacteur.

« Les opérateurs formés seulement sur 
de vrais réacteurs ne sont peut-être pas 
exposés à un nombre suffisant de scénarios 
et de problèmes différents sur des réacteurs, 
explique M. Sepehri. Mais avec le simulateur, ils 
peuvent faire l’expérience de plus de situations 
problématiques différentes, ce qui augmente 
leur compétence. »

En augmentant la capacité de la province 
de tester les réacteurs, le simulateur permettra 
au Manitoba de renforcer sa réputation déjà 
excellente de pivot de la recherche et du 
développement en aérospatiale.

« Ce simulateur ne peut qu’aider notre 
industrie aérospatiale et contribuer à accroître 
la renommée de Winnipeg en tant que ville 
d’innovation; tout aussi important est qu’il 
pourrait représenter plus de perspectives 
d’emplois pour les Manitobains. »

« Ce simulateur ne peut qu’aider notre industrie aérospatiale et 
contribuer à accroître la renommée de Winnipeg en tant que 
ville d’innovation”



Un jour, espère-t-elle, la carte reflétera 
aussi la richesse de ce territoire sur le plan 
des utilisations culturelles et économiques 
traditionnelles et courantes par les Premières 
Nations – un territoire où ils pratiquaient 
autrefois la chasse et la pêche, poursuivant ces 
traditions de nos jours. Même leurs lieux sacrés 
seront cartographiés.

C’est le rêve que tente de réaliser Anita 
Harper, étudiante de niveau postdoctoral au 
Natural Resources Institute de l’Université du 
Manitoba. Anita fait partie d’un groupe de 
recherche de dix personnes de l’Université qui 
travaillent à élaborer une carte de l’utilisation 
des terres pour une grande partie du Manitoba 
qui n’apparaît encore que comme une vaste 
étendue de nature sauvage.

Le projet, intitulé Land Use Mapping and 

Planning for Sustainable Development with 
Island Lake First Nations and other East-side 
Communities in Manitoba, vise à documenter 
l’usage de terres autochtones ancestrales 
– tant dans les réserves que sur les terres 
publiques – dans un effort pour garantir un 
engagement plus équitable du gouvernement 
et de l’industrie envers les Premières Nations.

« Le projet consiste à consigner l’histoire 
de ces peuples, ce qui est différent de retracer 
l’histoire des non-Autochtones parce que 
notre histoire se transmet par la tradition 
orale », explique Mme Olsen Harper, originaire 
de la Première Nation de Lac Seul, à quelques 
centaines de kilomètres au sud de la région 
visée par la recherche.

« Mais le fait qu’il s’agit d’une histoire 
orale n’enlève rien à sa validité par rapport 

à ce qu’on peut lire dans un livre d’histoire 
du Canada », ajoute Anita, la veuve d’Elijah 
Harper, un leader des Premières Nations mieux 
connu pour son rôle clé dans le blocage de 
l’Accord du Lac Meech en 1990.

« Nous essayons de jeter un nouvel éclairage 
sur notre terre ancestrale, surtout dans le Nord, 
où les seules personnes qui vivent dans ces 
secteurs sont des communautés autochtones, 
pour les aider à retirer leur part des bénéfices 
de l’exploitation des ressources », précise 
Shirley Thompson, chercheuse principale du 
projet et chargée d’enseignement au Natural 
Resources Institute de l’Université.

« Ce projet vise à montrer une façon 
différente d’exploiter le territoire dans le 
meilleur intérêt des Premières Nations d’abord, 
et cet intérêt concerne largement les herbes 

nita Olsen Harper pense qu’un jour 
viendra bientôt où nous ne verrons plus 
la carte du Manitoba de la même façon. 
Cette carte ne montrera pas seulement 

les limites de la province, les lacs, les rivières et 
les routes. En fait, on y verra beaucoup plus que 
les simples caractéristiques géographiques ou 
l’emplacement des municipalités.

A

LA TERRE PORTEUSE
UNE RECHERCHE SUR L’UTILISATION DES TERRES PAR LES 
PREMIÈRES NATIONS VISE À CHANGER NOTRE FAÇON DE 

VOIR LA CARTE DU MANITOBA. By Joel Schlesinger
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Des membres du projet de cartographie, de 
gauche à droite : Malay Das, Ryan Klatt, Ahmed 
Oyegunle, Shirley Thompson, Michelle Shepard, 
Pepper Pritty et Tosan Okorosobo.

Shirley Thompson 
espère que le projet 
de cartographie 
aidera à sensibiliser la 
population.



médicinales, la spiritualité et les traditions. »
Financée en partie par Mitacs – une 

organisation nationale sans but lucratif offrant 
des possibilités de travailler en recherche 
pour les étudiants de niveau postsecondaire 
– l’étude collabore avec les communautés 
de Premières Nations de Hollow Water, de 
St. Theresa Point, de Garden Hill et de Red 
Sucker Lake.

Anita Olsen Harper : « Le projet consiste 
en grande partie à préserver l’information 
historique sur les Premières Nations qui vivent 
dans cette région depuis des milliers d’années 
et sur leurs activités actuelles.»

« En cartographiant la région et en 
consignant l’histoire de ses habitants, on 
veut notamment protéger les territoires 
autochtones traditionnels. »

Et ces territoires traditionnels, qui sont 
indissociables de la vitalité de leur culture, 
sont menacés à cause des utilisations 
actuelles par d’autres intervenants comme le 
gouvernement et l’industrie.

Les communautés autochtones ont 
rarement retiré des bénéfices tangibles du 
développement économique effectué dans la 
région.

« Nous avons vu des corporations de 
l’extérieur venir faire de l’exploitation minière 
et forestière chez nous, et souvent, nous 
en avons subi les effets sur nos utilisations 
traditionnelles du territoire. En tant que 
Premières Nations, nous n’avons pas participé 
à ces activités économiques et nous n’avons 
pas été consultés. »

Le projet de cartographie de l’utilisation des 
terres a pour but de modifier cette relation 
en sensibilisant la population en général, le 
gouvernement et l’industrie sur les moyens 
de subsistance que ce territoire assure aux 
peuples autochtones qui l’habitent.

« Jusqu’à présent, nous avons consigné 
les utilisations des terres faites par 150 
personnes environ, puis nous avons interrogé 
ces gens et leur avons demandé quel 
type de développement ils veulent dans 
leurs communautés. » À cette recherche 
participent des étudiants de niveau doctoral 
et postdoctoral de diverses disciplines.

L’équipe prévoit dresser une carte de 
l’utilisation des terres situées du côté est du 
lac Winnipeg.

Présentement, une grande partie de la 
région n’est accessible que par les routes 

de glace en hiver et par avion ou bateau en 
été. Mais on espère que bientôt des routes 
permanentes faciliteront les activités dans le 
secteur de l’hydroélectricité, des mines et des 
forêts.

La recherche est financée en partie par 
l’Initiative Wabanong Nakaygum Okimawin 
Planning, le but étant d’élaborer un plan 
d’utilisation des terres en consultation avec 
les communautés locales, le gouvernement et 
l’industrie. Le Wabanong Nakaygum Okimawin 
Council of Chiefs, un conseil des chefs 
représentant 16 communautés de Premières 
Nations dans la région, est aussi aux premiers 
rangs de l’initiative.

Shirley Thompson : « C’est un territoire 
immense qui s’étend sur des milliers de 
kilomètres carrés de terres. Les résidents de 
là-bas utilisent le territoire – c’est un élément 
que notre carte va montrer … ils partent dans 
la nature et se servent de chaque centimètre 
carré de ces terres. »

Souvent, leurs activités sont perturbées 
et même menacées par le développement 
industriel – une activité économique qui 
excluait en grande partie les communautés 
de Premières Nations. En fait, après une étude 
menée dans ces communautés, les chercheurs 
ont découvert que ce développement cause 
de grandes inquiétudes chez les gens.

S. Thompson : « Ce n’est pas qu’ils sont 
contre le développement économique, mais 
quand il s’agit de foresterie, par exemple, 
ils veulent pouvoir construire des maisons 
dans leurs communautés. Ou s’ils travaillent 
à l’exploitation minière, il faut que le partage 
des revenus soit équitable. »

Les chercheurs ont constaté que ces 
communautés veulent une approche 
différente du développement.

« Ils veulent garder la terre dans son état 
originel, et que le développement se fasse en 
tenant compte des dimensions humaines », 
précise Mme Thompson.

De fait, une partie du projet prévoit aider 
les communautés à faire du développement 
économique à petite échelle, par exemple 
une ferme de 15 acres à Garden Hill avec 1200 
poulets, et d’autres axées sur des activités de 
pêche commerciale.

Le problème est que ces communautés 
ont beaucoup de difficulté à développer leur 
économie.

« Elles n’ont pas de banques, alors il est 

impossible de faire des affaires », explique 
Shirley Thompson.

De plus, les communautés autochtones 
doivent surmonter des obstacles que les 
autres communautés manitobaines n’ont pas 
et qui nuisent à leur santé et à leur bien-
être, d’autres entraves au développement 
économique.

S. Thompson : « Par exemple, au moins 50 
pour cent des maisons de ces communautés 
n’ont pas l’eau courante. Le projet d’utilisation 
des terres devrait aider à résoudre ces 
problèmes, et plus généralement, à faire 
connaître une région immense du Manitoba. 
En réalité, seul le dixième du territoire 
manitobain a été cartographié pour 
l’utilisation des terres, et cela n’a jamais été fait 
du point de vue des Premières Nations. »

Une fois complétée, la recherche aidera 
à améliorer les relations entre les Premières 
Nations, le gouvernement et l’industrie au 
Manitoba.

Elle pourrait même conduire à un modèle 
similaire à celui du Nord de l’Ontario, où aucun 
développement ne se fait sans consultation 
et approbation préalables des Premières 
Nations, aux termes de la Loi sur le Grand Nord 
de l’Ontario.

S. Thompson : « Cela n’a pas été le cas du 
côté est du lac au Manitoba. On espère que ce 
projet activera le processus où les Premières 
Nations n’auront pas seulement le droit 
d’être consultés mais auront leur mot à dire 
sur les endroits qui peuvent faire l’objet de 
développement. »

Ils doivent aussi participer aux bénéfices. 
« Il faut qu’il y ait un partage des profits 
parce que personne d’autre n’a utilisé cette 
terre auparavant; alors il serait absurde 
et absolument indéfendable que des 
compagnies s’approprient les retombées 
de milliards de dollars des ressources et 
repartent en emportant tout alors que 
des communautés n’ont même pas d’eau 
courante. » 

Il faut trouver une solution plus équitable.



Du haut de ses six pieds, l’IEQ 
Cart (Indoor Environmental Quality) 
pourrait passer pour un clone de 
personnages mécaniques d’un film 
de science-fiction.

Mais contrairement à ses cousins 
d’Hollywood, il ne s’agit pas d’une 
parure. C’est un joueur clé dans un 
projet de recherche qui pourrait 
influer sur le design et le confort dans 
les lieux de travail du futur.

Dirigée par Mme Mallory-
Hill, chargée d’enseignement au 
département de design intérieur de 
la faculté d’architecture de l’U de M, 
l’étude cherche à démontrer si un 
bureau bien conçu et conforme aux 
principes écologiques peut accroître 
la productivité et le bien-être du 
personnel.

C’est là que le robot IEQ Cart entre 
en action.

Bâti au Manitoba avec l’aide 
technique du Price Research Center 
North, l’IEQ Cart est conçu à partir 
d’un prototype mis au point par 
le Conseil national de recherches. 
Il comporte une série de capteurs 
sophistiqués qui imitent les sens des 
humains.

Comme l’explique Shauna Mallory-
Hill : « Il peut respirer comme un 
humain. Il peut voir, entendre et sentir 
– la température et le mouvement de 
l’air autour de lui. »

Ces caractéristiques permettent au 
robot IEQ d’analyser tous les aspects 
de l’environnement dans un milieu de 
travail – comme la qualité de l’air, les 

bruits ambiants et la température de 
la pièce.

S. Mallory-Hill : La valeur de cette 
machine et de la recherche qu’elle 
permet est claire. Le personnel passe 
de 80 à 90 pour cent de son temps 
dans un environnement de travail, 
et 80 à 90 pour cent des coûts d’une 
entreprise sont pour le personnel.

Pourtant, à certains endroits, on a 
construit des bâtiments qui minent 
la productivité et le bien-être des 
travailleurs à cause d’un manque 
de connaissance en design des 
environnements intérieurs.

« Durant les années 1970, nous 
avons redoublé d’efforts pour rendre 
les bâtiments étanches (et maximiser 
la conservation de l’énergie), à 
tel point que nous nous sommes 
retrouvés avec une condition 
appelée le « syndrome des bâtiments 
malsains » à cause d’une très 
mauvaise qualité de l’air. Parlez-en à 
des gens qui travaillent dans ce genre 
d’environnement intérieur; ils vous 
diront les effets sur leur santé et leur 
productivité. »

Mme Mallory-Hill affirme que 
malgré les multiples stratégies de 
design pour améliorer la qualité de 
l’environnement depuis des années, il 
n’y a pas eu beaucoup de recherches 
pour confirmer si ces nouvelles 
stratégies sont efficaces.

Et c’est là que Stantec, une firme 
de consultation en génie et design 
architectural, est entrée dans le 
paysage.

a première chose qui accroche 
l’œil quand on entre dans le 

laboratoire de Shauna Mallory-Hill, à 
l ’Université du Manitoba, est ce drôle 
de robot dans un coin.

L

LES VERTS AU TRAVAIL
DES CHERCHEURS DE L’U DE M SE SERVENT D’UN 
ROBOT TECHNO POUR TESTER LA QUALITÉ DE 
L’ENVIRONNEMENT EN MILIEU DE TRAVAIL

By Holli Moncrieff

L’entreprise a récemment décidé de regrouper ses 230 employés 
déployés dans quatre édifices en ville pour les installer dans ses 
nouveaux bureaux au 311, avenue Portage.

Le nouvel espace, situé dans le même édifice que l’Hôtel Alt, est 
considéré comme un bâtiment écologique, c’est-à-dire qu’il répond 
aux normes environnementales et de design éconergétique les 
plus récentes.

Avec ce réaménagement, Stantec a vu l’occasion de tester si 
un bâtiment écologique serait plus avantageux que les bureaux 
de style traditionnel qu’ils s’apprêtaient à quitter et a demandé à 
Shauna Mallory-Hill si elle était intéressée à étudier la question. 
Shauna s’est empressée d’accepter.

« Nous sommes très intéressés à voir l’impact que le design 
d’un bâtiment peut avoir sur la santé et le bien-être des humains. 
Au Manitoba, le nombre de bâtiments écologiques augmente de 
façon exponentielle et nous considérions qu’il était important de 
valider si un bâtiment écologique est mieux ou pas. »

L’étude, qui a débuté grâce à des fonds de démarrage obtenus 
en 2014 du Conseil de recherches en sciences naturelles et 
en génie (CRSNG), est maintenant financée par Mitacs – une 
organisation nationale à but non lucratif qui offre des possibilités 
de recherches pour les étudiants de niveau postsecondaire.

Durant la phase 1, Shauna Mallory-Hill et son équipe de 
recherche ont mené une évaluation approfondie de l’un des 
anciens bâtiments de la compagnie. L’évaluation incluait un 
sondage auprès des employés, des observations et des mesures 
physiques des conditions environnementales. Dans la deuxième 
phase, l’équipe a fait ces analyses sur les trois autres établissements 
de Stantec. La troisième phase, qui prévoit l’évaluation des 
nouveaux locaux sur l’avenue Portage, se déroulera dans deux 
ans, pour laisser aux employés le temps de s’habituer à leur nouvel 
environnement.

Des études antérieures menées par divers chercheurs, 
dont Mme Mallory-Hill, donnent à penser que les bâtiments 
éconergétiques sont effectivement meilleurs pour la santé que 
les vieux édifices. Les employés qui travaillent dans des bâtiments 
écologiques ont généralement une meilleure fonction cognitive 
et prennent moins de congés maladie. Ces études démontrent 
également que la qualité de l’air est meilleure dans les bâtiments 
écologiques.

« Globalement, le niveau de santé et de productivité perçu par 
le personnel est plus élevé dans les bâtiments verts. » Néanmoins, 
même les bâtiments écologiques présentent certains problèmes. 

« En général, le principal problème des bâtiments 
éconergétiques semble être l’acoustique, explique Shauna. 
En même temps qu’on essaie de réduire les matériaux utilisés, 
l’acoustique devient un problème. Pour augmenter la lumière 
du jour (l’éclairement naturel) et mieux voir dans les bureaux, 
les concepteurs de bâtiments abaissent la hauteur des murs 
des cubicules et augmentent les vitrages, ce qui crée plus de 
problèmes d’acoustique. Les bâtiments à haut rendement 
éconergétique sont souvent aérés de façon passive, sans 
ventilateurs, qui aident à étouffer les sons dérangeants. »

Trois étudiants en plus de Mme Mallory-Hill travaillent au projet, 
dont le titre officiel est Evaluating the Impact of Workplace Indoor 
Environment Quality on Employee Comfort and Wellness. Comme la 
plupart des étudiants deviendront des designers d’intérieurs, le 
projet représente une rare occasion de faire l’expérience du travail 
de terrain d’un chercheur.
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L’équipe des « verts », à partir de la gauche : Umid Abdullaev, 
Shauna Mallory-Hill (avec l’IEQ Cart), Yi (Jack) Shen et Erns Wall

« J’ai toujours été intéressé par l’impact que l’environnement 
intérieur peut avoir sur la productivité en milieu de travail. 
Nous essayons de prouver qu’il est payant d’investir dans des 
environnements d’excellente qualité », explique Erns Wall, assistant 
de recherche, qui s’est joint à l’équipe au début de novembre 
2015. « Il est difficile de mesurer l’augmentation de la productivité 
parce qu’il faut se baser sur les réponses du personnel. La fonction 
cognitive est encore un peu plus difficile à jauger. »

M. Wall examine la littérature compilée au cours des 
deux premières phases et il actualise l’information obtenue 
précédemment par les étudiants : « Je suis un assez bon rédacteur, 
et c’est très utile dans le processus. Jack Shen, qui a une formation 
en sociologie, est chargé des statistiques. Je suis très intéressé à 
apprendre comment il procède. Ce sera vraiment pratique dans 
l’avenir. »

Umid Abdullaev a travaillé comme assistant technique de 
recherche au cours de la phase 1 et pour une étude précédente 
sur les bâtiments écologiques, où il fallait prendre des mesures 
et compiler des données dans un environnement de bureau 
bourdonnant d’activité.

« C’était vraiment intéressant de vivre l’expérience du travail 
dans un bureau du point de vue d’un observateur. Les gens étaient 
enthousiastes quand on leur disait que les résultats de cette 
recherche serviraient à de futurs projets. »

M. Abdullaev estime que les bâtiments écologiques sont plus 
sains pour les employés, mais dans l’ensemble, il a constaté qu’il y 
avait place pour l’amélioration sous certains aspects. « On s’est rendu 
compte que les bureaux ouverts ne sont pas toujours la meilleure 
option. On a observé des niveaux élevés de bruit et de stress. »

Fait surprenant, ses résultats montraient que la qualité de l’air 
n’était pas toujours meilleure dans un bâtiment écologique. « 
Parfois, le manque d’aération cause des maux de tête quand l’air est 
stagnant. Les anciens espaces à bureaux n’avaient pas été repeints 
de frais et il n’y avait pas de meubles neufs, donc l’air était plus sain 
dans les anciens bureaux. »

Selon Umid Abdullaev, les résultats de l’étude soulignent 
l’importance d’utiliser des peintures et composés sans COV 
(composés organiques volatils). Les COV sont des produits 
chimiques organiques ayant une pression de vapeur plus élevée à 
la température intérieure normale. Cette pression de vapeur cause 
l’évaporation de grandes quantités de molécules du composé, 
qui entrent dans l’air ambiant. On peut en trouver dans bien 
des nouveaux matériaux de construction, comme la peinture, 
les tapis, les revêtements de plancher et les meubles. Certains 
COV sont dangereux pour la santé humaine ou sont nocifs pour 
l’environnement. Les COV dangereux sont habituellement très 
toxiques et peuvent aggraver certains dommages pour la santé à 
long terme.

Selon M. Abdullaev, ce n’est pas une simple lubie. L’emploi de 
matériaux contenant peu de COV est une précaution qui aide 
vraiment à garder notre santé. Mme Mallory-Hill espère poursuivre 
les essais sur des environnements de bureau dans l’avenir, et Stantec 
a montré son intérêt à offrir ce service à ses clients.

« Nous voulons comprendre la performance des bâtiments 
écologiques à ce niveau pour que les employeurs puissent fournir les 
meilleurs environnements de travail possibles. Stantec est un grand 
supporteur de notre recherche en milieu de travail. »

L’IEQ CART
Sonomètre 
(acoustique)

Luxmètre 
(éclairement)

Capteurs - confort 
thermique 
(température de 
l’air, rayonnement 
ambiant et 
mouvement/débit 
de l’air)

Compteur de 
particules de 
poussière (analyse 
de la qualité de 
l’air)

Analyseur de la 
qualité de l’air 
(COV, ozone, 
monoxyde 
de carbone, 
dioxyde de 
carbone, 
humidité 
relative)

L’appareil peut 
aussi être équipé 
de capteurs 
pouvant détecter 
le formaldéhyde.



SAINE MOBILITÉ
L’inclusion active

en mouvement
Sarah Prowse

Dans une ville qui fait la promotion de 
la santé pour tous, la diversité est célébrée 
et tout le monde sent qu’il a sa place. Les 
gens sont en sécurité et ont un sentiment 
d’appartenance à la communauté. Les 
enfants s’épanouissent au sein de leur 
famille et de leur école. Les quartiers 
sont conçus pour donner accès à divers 
moyens de transport et à de la nourriture 
saine et abordable. Presque tout le monde 
est au meilleur de sa santé physique et 
mentale.

Pour concrétiser une telle vision, les 
communautés doivent favoriser la santé de 
tous, en mettant particulièrement l’accent 
sur les personnes à la santé précaire.

Dans de précédentes chroniques, 
nous avons discuté de la façon dont 
l’environnement bâti peut favoriser la 
santé et influer sur notre niveau d’activité 
physique. Nous parlons ici d’éléments 
comme l’aménagement des quartiers, 
le paysage de rue, la distance entre 
différentes destinations, ainsi que le 

type et la qualité des pistes cyclables. Si 
leur conception est réussie, ces facteurs 
peuvent nous aider à intégrer l’activité 
physique à nos activités quotidiennes.

Cependant, certaines de ces approches 
mettent surtout l’accent sur l’augmentation 
de l’activité physique des personnes sans 
obstacle à la mobilité. La conception 
des rues et des réseaux de transport 
qui ne prend pas en considération les 
besoins de tous les usagers peut exclure 
certaines personnes, réduire les options 
de transport, affaiblir le sentiment 
d’appartenance à la communauté et 
limiter les interactions sociales.

Pour assurer un accès équitable aux 
avantages offerts par une collectivité en 
santé, les moyens de transport proposés 
doivent répondre aux besoins de tous les 
usagers, peu importe leurs capacités. Plus 
d’un adulte canadien sur 10 est touché 
par une incapacité, comme la douleur, la 
mobilité réduite ou la flexibilité restreinte, 
limitant leurs activités quotidiennes. Avec 

l’âge, ce nombre augmente. En effet, 
22 % des personnes de plus de 75 ans ont 
des limites physiques. Cette situation a 
d’importantes répercussions sur la santé de 
notre communauté, car 50 % des adultes 
ayant une incapacité ne font aucune 
activité physique aérobique. Les adultes 
ayant une incapacité sont aussi trois fois 
plus susceptibles d’avoir une maladie 
chronique.

Les obstacles à la mobilité ne touchent 
pas uniquement les personnes qui ont 
des incapacités. Nous pouvons tous avoir 
des entraves temporaires à la mobilité. 
Les familles avec de jeunes enfants en 
poussette, les femmes enceintes ou les 
gens qui doivent transporter leurs sacs 
d’épicerie ou d’autres objets encombrants 
à pied peuvent avoir de la difficulté à se 
déplacer de façon simple et agréable.

Nous encourageons les gens à marcher 
ou à utiliser des moyens de transport actif 
dès qu’ils le peuvent. Il est donc important 
de réduire les obstacles existants.

La santé des villes repose sur de nombreux éléments.
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Nous pouvons notamment intégrer les 
principes de design universel au moment 
de concevoir des espaces, comme 
des parcs, des quartiers ou des zones 
commerciales. Essentiellement, il s’agit de 
concevoir les espaces de façon à ce que 
toutes les personnes puissent les utiliser, 
dans la mesure du possible, sans que des 
mesures d’adaptation soient nécessaires.

On peut déterminer si un milieu 
particulier répond aux critères de design 
universel en mettant en application la 
règle des 8 à 80. Pensez à une personne 
âgée. Pensez à un enfant. Les laisseriez-
vous partir ensemble pour se rendre au 
parc à pied? Dans l’affirmative, l’espace 
respecte la règle des 8 à 80 et la grande 
majorité des citoyens seront mobiles.

D’autres exemples de design universel 
incluent les portes automatiques dans 
les immeubles et l’affichage avec des 
pictogrammes et du texte. Le design 
universel peut aussi s’appliquer à la 
conception des rues. Certaines villes 
du Canada et des États-Unis utilisent ce 
concept. On réfléchit à la façon dont les 
gens se déplacent, plutôt que ne penser 

qu’aux déplacements en voiture. Le 
concept de design universel des « rues 
complètes » reconnaît les besoins des 
jeunes familles, des personnes âgées et 
des personnes handicapées en matière 
de déplacements. Une rue complète offre 
à tous des options de mobilité. Une rue 
complète comporte différents éléments :

• La connectivité des voies – Les 
trottoirs et les sentiers sont connectés 
et permettent de se rendre à diverses 
destinations.

•  L’aménagement des trottoirs – On 
prévoit des bancs pour se reposer, des 
arrêts accessibles pour les transports en 
commun et l’absence d’obstacles.

• La configuration des changements 
de niveau – Des bateaux de trottoir et 
des rampes d’accès aident les gens à 
se déplacer lorsque la voie monte et 
descend.

• La réduction de la vitesse des 
véhicules – On met en place des mesures 
pour modérer la circulation, comme 
la réduction du nombre de voies, la 
réduction de la largeur des voies et 
l’utilisation de dos d’âne courts ou 

allongés.
• Des carrefours plus sécuritaires – On 

prolonge le temps accordé pour traverser 
aux feux de circulation ou aux traverses 
piétonnières, on réduit les distances à 
traverser et on aménage des passages 
piétonniers fréquents.

Un environnement qui favorise le 
meilleur état de santé possible fait partie 
des droits fondamentaux. Pour atteindre 
ce but, il faut s’assurer que tous les 
citoyens peuvent se déplacer de façon 
équitable dans toute la ville, et qu’ils 
pourront le faire de manière sécuritaire, 
agréable et abordable. Des moyens 
de transport qui conviennent à tous, y 
compris aux personnes handicapées ou 
à mobilité réduite, améliorent la santé de 
la ville en établissant des liens entre les 
citoyens, en donnant accès aux services 
et en favorisant la diversité.

Sarah Prowse est une spécialiste du 
programme de promotion de l’hygiène 
publique auprès de la Région sanitaire de 
Winnipeg.

LA MOBIL ITÉ EN HIVER
Un simple coup d’œil à l’extérieur nous permet de voir un autre obstacle à la 
mobilité, la neige! Les conditions hivernales réduisent encore plus la mobilité. 
Peu de recherches ont été faites sur les expériences vécues et les causes 
des mauvaises conditions de marche dans les villes en hiver. Pour explorer 
ces questions à Winnipeg, les professeures Gina Sylvestre et Nora Casson, 
du département de géographie de l’Université de Winnipeg, effectuent en 
partenariat une étude scientifique sociophysique unique. La population de 
Winnipeg peut utiliser leur site Web pour fournir des renseignements sur les 
obstacles à la marche, notamment le niveau de difficulté de la marche, les 
conditions de déneigement, la présence de glace et le degré d’enneigement, 
ainsi que des renseignements de base sur les capacités physiques des 
marcheurs et la fréquence de la marche en hiver. « Cette méthode novatrice 
pour recueillir des données scientifiques auprès des citoyens nous permet 
d’obtenir une importante quantité de données dans toute la ville tout en 
interpellant la population de Winnipeg sur la question de la marchabilité en 
hiver, précise Mme Sylvestre.

« L’étude a pour but de mieux comprendre le lien entre les conditions hivernales 
de marche et les conditions météorologiques afin d’aider les décideurs 
à déterminer comment et quand déployer les ressources limitées pour le 
déneigement. »

Pour en apprendre plus ou pour participer à l’étude :

http://geography.uwinnipeg.ca/winterwalk (en anglais).
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en  équilibre
Karen L. Kyliuk

L’optimisme est une façon de voir le 
monde et de réagir aux circonstances 
d’une manière positive et productive. Les 
recherches indiquent que l’optimisme 
procure de nombreux bienfaits, y compris 
une meilleure santé, même chez les 
personnes malades, des relations plus 
satisfaisantes, de plus faibles taux d’anxiété 
et de dépression et une plus longue 
espérance de vie. Essentiellement, les 
gens optimistes ont tendance à dire qu’ils 
aiment plus la vie.

Alors, comment les optimistes se 
comportent-ils? Les gens optimistes 
voient le bon côté des choses, même 
lorsqu’ils font face à des situations très 
stressantes, comme des catastrophes ou 
des événements extrêmement graves. 
Une vision optimiste aide les gens à 
s’adapter au changement, à gérer le stress, 
à résoudre les problèmes et à faire face à 
diverses situations.

L’optimisme dépasse la simple 
pensée positive. De nombreuses études 
montrent qu’il existe un lien entre notre 
façon de penser (pensées positives ou 
négatives), nos croyances (en avoir ou 

non) et nos comportements (réussir à 
gérer efficacement les problèmes ou se 
laisser écraser par eux). Les gens ont la 
capacité d’acquérir des compétences 
pour raviver l’optimisme, y compris pour 
développer l’espoir et la résilience. Ces 
compétences ont un lien direct avec le 
bien-être psychologique et physique et 
aident les gens optimistes à faire face aux 
problèmes d’une manière proactive plutôt 
que réactive.

En revanche, les gens qui sont aux prises 
avec des pensées négatives et cèdent au 
pessimisme vivent plus de stress, ce qui 
peut favoriser les problèmes de sommeil, 
l’anxiété ou l’humeur dépressive. Le fait 
d’anticiper le pire, de ne pas entrevoir 
d’options ou de ressentir le désespoir mine 
nos ressources et conduit à des problèmes 
de santé. L’optimisme consiste à trouver 
un sens aux pressions quotidiennes qui 
font partie de la vie, tout en prenant 
conscience de nos réactions, de nos choix 
et des possibilités face aux difficultés à 
surmonter.

Nous connaissons tous des gens 
qui ont vécu des épreuves, même des 

tragédies, mais qui restent malgré tout 
positifs et résilients. Ils considèrent que ces 
expériences difficiles font partie de la vie 
et disent souvent qu’ils ne changeraient 
rien à la situation, car ce qu’ils ont vécu 
les ont aidés à découvrir leurs forces et 
leurs aptitudes. Les gens optimistes se 
laissent rarement démontés par ce qui se 
passe autour d’eux et choisissent plutôt de 
surmonter les problèmes avec confiance, 
problèmes qu’ils considèrent temporaires 
et solubles.

Vous aimeriez ajouter une note 
d’optimisme dans votre vie?

 

Changez votre état d’esprit, changez votre vie.

du bon 
côté!

 PRENDRE 
   LES CHOSES

CHANGEZ VOTRE ÉTAT 
D’ESPRIT, CHANGEZ VOTRE VIE,
AMÉLIOREZ VOTRE BIEN-ÊTRE
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 La bonne nouvelle est que des 
chercheurs s’entendent pour dire qu’il est 
possible de faire naître l’optimisme. Voici 
quelques conseils pratiques pour faire 
preuve d’optimisme :

ACCEPTER LES CHOSES TELLES 
QU’ELLES SONT : Dites-vous que vous 
faites de votre mieux avec ce que vous 
avez à offrir aujourd’hui et trouvez un 
volet de votre vie qui se déroule bien 
en ce moment. Vous dérogerez ainsi à 
votre schème de pensée pour favoriser 
l’acceptation et la gratitude.

ABORDER LES PROBLÈMES DE FAÇON 
MÉTHODIQUE : Prenez le temps 
d’examiner la question. Que pouvez-
vous faire dès aujourd’hui pour améliorer 
la situation? Élaborez un plan, discutez 
avec d’autres personnes pour trouver 
des idées et faites quelque chose en 
vue de résoudre le problème. Les gens 
optimistes ont notamment une qualité : la 
persévérance. Ils sont déterminés à trouver 
des solutions pour résoudre les problèmes 
et passent à l’action.

EXPLORER LES POSSIBILITÉS ET LES 
LEÇONS DE LA VIE : Croyez en vous 
et accordez-vous la permission de faire 
des erreurs et d’en tirer des leçons. 
Le fait d’accepter les erreurs réduit la 
pression et corrige l’impression que tout 
doit être parfait pour éprouver de la 
satisfaction. Pensez à vos réussites et à 
votre croissance personnelle. La lecture 
d’histoires inspirantes sur des gens qui ont 
surmonté d’importantes difficultés et sur 

leur façon d’utiliser ces expériences à bon 
escient est une stratégie efficace.

S’ENTOURER DE GENS POSITIFS : 
Passez du temps avec des personnes 
de confiance que vous aimez côtoyer. 
Ensemble, partagez vos stratégies 
personnelles et vos méthodes de 
résolution de problèmes. Invitez les gens 
à vous fournir des rétroactions : « Est-ce 
le pire scénario possible? ». Ce n’est 
souvent pas le cas. Le fait de recevoir 
les commentaires d’autres personnes 
peut vous aider à mettre les choses en 
perspective.

METTRE L’OPTIMISME À L’HORAIRE 
: Faites l’exercice des « trois bonnes 
choses ». Faites un effort conscient pour 
réfléchir à trois moments positifs de votre 
journée, sur la façon dont vous vous êtes 
senti et sur le rôle que vous avez joué.

INTERROMPRE LES PENSÉES : Mettez 
rapidement fin aux pensées négatives. 
Reconnaissez la pensée, nommez-la, 
laissez-la aller et passez à autre chose. 
Vous pouvez aussi remplacer une pensée 
négative par une pensée positive.

CHERCHER DES DISTRACTIONS : 
Essayez de vous distraire plutôt que 
de suivre une voie négative. Marchez, 
écoutez de la musique rythmée, appelez 
une personne d’un grand soutien, étirez-
vous et respirez profondément tout 
en évacuant toutes vos pensées et vos 
inquiétudes.

PRATIQUER LA PLEINE CONSCIENCE 

: Portez attention à ce que vous voyez, 
entendez et vivez et prenez conscience 
du moment présent. Qu’est-ce qui 
rend votre vie agréable, enrichissante 
ou intéressante? Le fait de prendre 
conscience tout au long de votre journée 
est une stratégie efficace pour éviter de 
revenir sans cesse sur le passé ou de vous 
inquiéter à propos de l’avenir.

TENIR UN JOURNAL DE GRATITUDE : La 
tenue d’un journal aide les gens à mieux 
se connaître et à faire des réflexions 
personnelles. Un journal peut aussi être 
un outil pour rééduquer le cerveau afin de 
devenir plus optimiste. Écrivez librement 
pendant 15 minutes sur les aspects 
positifs de votre vie, y compris les gens, 
les endroits ou les expériences que vous 
aimez. Le fait de vous remémorer de bons 
moments ravive les émotions positives 
associées à ces souvenirs.
On ne peut pas toujours contrôler ce 
qui nous arrive ou la façon dont les gens 
nous traitent. Toutefois, nous pouvons 
contrôler notre façon de voir, d’accepter 
les différentes situations et d’y réagir. 
Être optimiste ne signifie pas que l’on 
ignore ou nie l’existence des problèmes. 
Ce sentiment peut nous aider à gérer 
les difficultés de la vie tout en sachant 
apprécier les joies qu’elle nous apporte au 
quotidien.

Karen L. Kyliuk est animatrice en 
activités éducatives et en ressources 
en santé mentale auprès de la Région 
sanitaire de Winnipeg.
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conseils d’une infirmière
Audra Kolesar

L’ÉNURÉSIE 

NOCTURNE

QUE FAIRE 

LORSQUE 

VOTRE ENFANT 

NE SE RÉVEILLE 

PAS À TEMPS

Que faire lorsque votre enfant ne se 
réveille pas à temps 
L’énurésie nocturne se produit 
lorsqu’un enfant urine en dormant. 
Cette incontinence est assez courante 
jusqu’à l’âge de six ans. Certains enfants 
réussissent à contrôler leur vessie plus 
rapidement que d’autres. La plupart des 
enfants qui mouillent leur lit cessent de le 
faire entre six et dix ans.

Quelle en est la cause?  
L’énurésie nocturne est souvent 
attribuable à la petite taille de la vessie. 
Lorsque les enfants grandissent, leur 

vessie grossit, ce qui peut expliquer 
pourquoi le problème se règle souvent de 
lui-même.
Les problèmes d’énurésie nocturne 
ont aussi tendance à être héréditaires. 
L’énurésie nocturne est très rarement 
causée par un problème physique, 
comme une infection urinaire, le diabète 
ou un problème nerveux ou musculaire.
La plupart du temps, l’énurésie nocturne 
se produit parce que les enfants dorment 
si profondément qu’ils ne sentent pas 
leur vessie pleine ou ne réussissent pas 
à se réveiller. Chez certains enfants, le 
système nerveux prend plus de temps à 
se développer. Le cerveau et la vessie 
peuvent alors être incapables de bien 

communiquer, jusqu’à ce que l’enfant 
soit plus âgé.
Votre enfant est tout à fait normal s’il 
a toujours fait pipi au lit et qu’il ne 
s’est jamais écoulé six mois ou plus 
sans qu’il ne mouille son lit. Ce type 
d’énurésie nocturne n’est pas causé par 
des problèmes médicaux, émotionnels ou 
comportementaux.

Comment puis-je aider mon enfant? 
Voici quelques conseils pour aider votre 
enfant en cas d’énurésie nocturne :

• Voici quelques conseils pour aider 
votre enfant en cas d’énurésie nocturne :
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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.

• Installez une veilleuse dans la salle de 
bain et encouragez votre enfant à se lever 
s’il a envie d’uriner durant la nuit. Vous 
pourriez installer une toilette portative si 
la salle de bain est trop loin.

• Évitez les boissons qui contiennent de 
la caféine.

• Ne réveillez pas votre enfant avant de 
vous coucher. Cette habitude ne réduira 
pas l’énurésie nocturne et elle nuira au 
sommeil de l’enfant.

• Demandez à votre enfant d’attendre 
15 minutes de plus avant d’aller à la 
toilette durant la journée. Allongez 
progressivement ce délai. Cela 
pourrait aider à agrandir une vessie 
inhabituellement petite pour qu’elle 
contienne plus d’urine.

• Évitez les couches et les sous-vêtements 
d’entraînement. Ils n’aident pas l’enfant à 
apprendre à se lever la nuit pour aller à la 
toilette. Si vous y tenez, utilisez plutôt des 
culottes de propreté.

• Protégez le matelas avec une housse 
imperméable.

• Félicitez votre enfant lorsqu’il n’a pas 
mouillé son lit, sinon, faites preuve de 
patience. Ne punissez pas votre enfant 
lorsqu’il mouille son lit.

• Ne réveillez pas votre enfant s’il a 
mouillé son lit. Il est plus important 
que tout le monde ait une bonne nuit 
de sommeil. Laissez une serviette et un 
pyjama propre au cas où votre enfant se 
réveille.

• Établissez une marche à suivre matinale 
pour les pyjamas et les draps mouillés. 
Demandez à votre enfant de vous aider à 
nettoyer, mais ne lui faites pas ressentir de 
la honte pour avoir mouillé son lit.

Certains médicaments peuvent 
traiter l’énurésie nocturne chez les 
enfants plus âgés, comme l’acétate de 
desmopressine (DDAVP). Toutefois, 
l’enfant recommence souvent à mouiller 
son lit lorsqu’il cesse de prendre des 
médicaments. La médication peut ne 
pas complètement empêcher l’énurésie 
nocturne, mais elle peut être utile dans 
les occasions spéciales, comme les 
soirées pyjama ou les camps. Comme 
pour tout médicament, il faut respecter 
l’ordonnance. La DDAVP peut provoquer 
de légers effets secondaires, comme des 
maux de tête ou des douleurs à l’estomac. 
Les effets secondaires peuvent être plus 
importants si le médicament n’est pas 
utilisé adéquatement ou si l’enfant a 

certains problèmes de santé, comme 
la fibrose kystique ou des problèmes 
d’équilibre des liquides.

Les alarmes pour l’énurésie nocturne 
peuvent être utiles et sont en vente 
libre. L’alarme se déclenche lorsque 
l’enfant commence à uriner et l’aide à 
apprendre à se réveiller lorsque sa vessie 
est pleine. Les professionnels de la santé 
peuvent vous fournir de l’information sur 
l’utilisation adéquate de ces alarmes.

Quels sont les effets de l’énurésie 
nocturne sur mon enfant? 
L’énurésie nocturne peut représenter 
un énorme fardeau émotionnel pour un 
enfant. Son estime personnelle pourrait 
être dévastée si ses parents le punissent 
ou l’humilient parce qu’il mouille son lit 
ou si ses frères et sœurs ou ses amis se 
moquent de lui. La colère ne donne rien 
et peut aggraver la situation. La restriction 
des liquides, l’humiliation et le rejet 
n’aident pas l’enfant à contrôler sa vessie. 
Ces techniques rendront simplement 
l’enfant encore plus anxieux. Il est 
important de s’armer de patience et de 
soutenir l’enfant et de ne pas oublier qu’il 
ne le fait pas volontairement.

À quel moment devrais-je consulter 
un professionnel de la santé?
Consultez un professionnel de la santé si :
• Il y a d’autres problèmes, comme de 
la douleur ou des brûlements en urinant, 
une miction faible ou goutte à goutte, une 
odeur forte ou du sang dans l’urine.
• L’énurésie nocturne réapparaît après 
des mois sans mouiller le lit.
• L’enfant s’échappe aussi durant la 
journée.
• L’enfant a constamment soif.
• L’enfant a mal au ventre.
• L’enfant continue de mouiller son lit 
après l’âge de cinq ou six ans.

Audra Kolesar est infirmière autorisée 
et gestionnaire auprès de Health Links 
- Info Santé, le service d’information 
téléphonique en matière de santé de la 
Région sanitaire de Winnipeg.
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otre enfant avant de vous coucher.
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manger sainement
Lise Timmerman

Toutefois, pour congeler des aliments, il 
ne suffit pas de les mettre au congélateur 
et de refermer la porte. En fait, une 
mauvaise congélation peut modifier le 
goût, la texture, la couleur et la qualité 
des aliments et les rendre moins agréables 
à manger.

Sachant cela, voici quelques conseils à 
suivre la prochaine fois que vous décidez 
de mettre de la nourriture au froid.

Le choix des aliments à congeler : 
Presque tous les aliments peuvent être 
congelés. On détermine s’il est possible 
de congeler un aliment, ainsi que sa 
durée de congélation, en fonction de 
sa structure. La plupart des aliments se 
congèlent bien, mais ce n’est pas toujours 
le cas. Les aliments faciles à congeler 
incluent la viande, la volaille, le poisson, 
la plupart des fruits et des légumes, les 
produits céréaliers, les noix et les graines. 
Les légumes frais doivent être blanchis 
avant la congélation. Le blanchiment 
ralentit l’action des enzymes qui 
entraînent une dégradation de la saveur, 
de la couleur, des nutriments et de la 
texture. Les aliments qui ne se congèlent 
pas bien comprennent les produits en 
conserve (les aliments peuvent être 
congelés une fois sortis de leur boîte de 
conserve), les œufs (en coquille ou durs), 
les sauces à base d’œuf, les produits 

laitiers liquides, le yogourt, certains 
fromages à pâte molle et les légumes à 
forte teneur en eau, comme la laitue.

La méthode de congélation : Maintenez 
la température du congélateur à -18 oC 
(0 oF) ou moins. Utilisez un thermomètre 
de congélateur pour vérifier la 
température. Congelez les aliments le plus 
rapidement possible pour une meilleure 
qualité. Faites refroidir la nourriture 
rapidement dans des contenants peu 
profonds avant de la congeler. Vous 
pouvez diviser les grosses quantités 
pour accélérer le refroidissement. Les 
aliments chauds peuvent être refroidis à la 
température ambiante. Les aliments cuits 
doivent être réfrigérés ou congelés dans 
un délai maximal de deux heures.

La disposition des aliments au 
congélateur : Il est préférable de répartir 
les aliments durant leur congélation et 
de les empiler une fois congelés. Pour 
favoriser la circulation d’air, laissez de 
l’espace entre les contenants et éviter de 
trop remplir le congélateur.

L’emballage adéquat : Il est essentiel 
de bien emballer les aliments pour en 
maintenir la qualité et éviter les brûlures 
de congélation. Les brûlures par le froid 
ne rendent pas les aliments insalubres, 
mais peuvent réduire leur qualité. 
L’exposition à l’air et la perte d’humidité 

peuvent produire des plaques sèches sur 
les aliments. On peut enlever les brûlures 
de congélation avant ou après la cuisson. 
Cependant, les aliments brûlés de façon 
importante par le froid pourraient devoir 
être jetés. Pour éviter ces brûlures, utilisez 
des emballages de congélation résistants à 
l’humidité. Emballez bien les aliments et 
retirez complètement l’air avant de sceller 
l’emballage. Prévoyez de l’espace pour 
l’expansion des liquides à la congélation.

L’organisation du congélateur : Pour 
mieux faire le suivi des aliments congelés, 
utilisez un marqueur permanent pour 
identifier chaque emballage selon un 
système clair. Placez les emballages 
récents au fond du congélateur et 
consommez-les dans un laps de temps 
optimal : premiers entrés, premiers 
sortis. Les recommandations pour la 
durée de congélation sont une question 
de qualité et non de salubrité. Pour 
plus d’information sur la conservation 
des aliments, consultez le site http://
befoodsafe.ca/fr/be-food-safe/storage-%20
chart/.

La préparation des aliments : La 
congélation n’élimine pas les bactéries 
pouvant causer des intoxications 
alimentaires, mais les rend inactives. Si 
la nourriture a été contaminée avant la 
congélation, elle hébergera les mêmes 

Beaucoup de gens congèlent de la nourriture et des restes. Et 
pourquoi pas? Après tout, la congélation préserve non seulement 
la saveur et la qualité des aliments, mais c’est aussi une bonne 
façon de réduire le gaspillage et la facture d’épicerie.

L A  C O N G É L A T I O N  E S T  U N  E X C E L L E N T  M O Y E N  D E  R É D U I R E  L E 
G A S P I L L A G E  E T  D ’ É C O N O M I S E R

CONSERVER PAR LE FROID!
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POURQUOI CONGELER DES ALIMENTS?
Les raisons sont nombreuses, en voici quelques-unes :
La congélation permet d’économiser de l’argent et de réduire le gaspillage.
• Achetez des aliments locaux ou de saison lorsqu’ils sont à leur meilleur et 
faites-les congeler pour les déguster plus tard.
• Profitez des réductions intéressantes en magasin ou achetez en grosses 
quantités.
• Congelez les restes ou les produits qui arrivent à leur date de péremption 
plutôt que de les jeter.
La congélation permet de gagner du temps et de réduire le travail.
• Doublez ou triplez une recette et congelez les surplus pour avoir de 
délicieux repas rapidement prêts.
• Les fruits et les légumes nature vendus surgelés sont pratiques, car ils sont 
lavés, coupés et prêts à l’emploi.

SERVICE DE CONSULTATION DE DIÉTÉTISTES
Vous voulez de l’information sur la saine alimentation?
Communiquez avec le Service de consultation de diététistes, 
au 204-788-8248, à Winnipeg, ou au numéro sans frais 1-877-830-
2892, pour poser vos questions sur les aliments ou la nutrition.
Vous voulez de l’information sur la saine alimentation?
Communiquez avec le Service de consultation de diététistes, au 
204-788-8248, à Winnipeg, ou au numéro sans frais 1-877-830-
2892, pour poser vos questions sur les aliments ou la nutrition.

bactéries nocives une fois décongelée. Les 
risques pour la santé sont liés à la façon 
dont la nourriture est préparée et conservée 
avant la congélation et à sa décongélation. La 
cuisson des aliments selon les températures 
recommandées est la seule façon d’éliminer les 
bactéries. Utilisez un thermomètre de cuisson 
pour plus de précision.

La décongélation sécuritaire : Il n’est pas 
sécuritaire de décongeler la nourriture à 
la température ambiante. On peut la faire 
décongeler au frigo. Cette méthode demande 
du temps, mais elle est sûre. Les aliments 
décongelés au frigo doivent être consommés 
dans un délai d’environ trois jours. On peut 
aussi faire décongeler des aliments dans 
l’eau froide ou au four à micro-ondes. Pour 
la décongélation dans l’eau froide, changez 
l’eau toutes les 30 à 45 minutes. Pour 
la décongélation au four à micro-ondes, 

utilisez le réglage « décongélation » ou la 
puissance moyenne (50 %) pour éviter que 
l’extérieur des aliments ne commence à cuire 
alors que le centre est encore gelé. Si vous 
faites décongeler un emballage de viande, 
de volaille ou de poisson en morceaux, 
séparez les morceaux au fur et à mesure de 
leur décongélation. Ces méthodes sont plus 
rapides, mais les aliments doivent être utilisés 
immédiatement après leur décongélation.

Il est possible de recongeler des aliments 
décongelés, mais cette pratique est à éviter en 
raison de la perte additionnelle de qualité au 
moment de la décongélation. On peut congeler 
de nouveau des aliments décongelés après leur 
cuisson. En terminant, en cas de doute, jetez la 
nourriture.
Lise Timmerman est diététiste pour le Service 
de consultation de diététistes (programme 
Dial-a-Dietitian).


