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Une lettre de la  Région 
sanitaire de Winnipeg 

Milton Sussman, 
Président et directeur-général

J’ai récemment rencontré 40 dirigeants de l’Office régional de santé de Winnipeg dans le 
but de discuter des différentes façons d’améliorer nos relations avec les Autochtones, leurs 

communautés, leurs organisations et leurs familles.

Vérité et 
réconciliation

La discussion a été organisée par un groupe de 
travail formé l’an dernier pour rédiger une réponse 
au rapport final de la Commission de vérité et 
réconciliation.

Comme nombre de lecteurs le savent déjà, la 
Commission a été créée en 2008 pour renseigner 
les Canadiens et les Canadiennes sur l’histoire 
des pensionnats et les conséquences de ces 
pensionnats sur les peuples autochtones.

L’an dernier, la Commission présidée par le 
sénateur Murray Sinclair, a publié un rapport 
énumérant 94 « appels à l’action » qui pourraient 
être menés pour remédier aux séquelles laissées 
par les pensionnats indiens et favoriser le 
processus de réconciliation entre les Premières 
Nations, les Métis et les Inuits et les autres 
Canadiens.

Compris dans cette liste, plusieurs appels à 
l’action abordent précisément le système de santé 
et l’état de santé des Autochtones. Voici quelques 
exemples :

•Respecter les engagements des traités sur les
services de soins de santé. 

•Combler les écarts dans les résultats en
matière de santé entre les Autochtones et les 
non-Autochtones. 

•Créer des centres de guérison voués au
traitement de problèmes de santé physique, 
mentale, émotionnelle et spirituelle avec lesquels 
doivent composer les Autochtones et qui sont 
causés par leur expérience dans les pensionnats. 

•Accroître le nombre de professionnels
autochtones travaillant dans le domaine des soins 
de santé. 

•Offrir une formation en matière de
compétences culturelles à tous les professionnels 
de la santé.

(Vous trouverez le rapport complet de la 
Commission à l’adresse suivante : www.trc.ca.)

Nous, dans la région, ne pouvons pas résoudre 
tous ces problèmes nous-mêmes. Par contre, il 
importe de déployer tous les efforts possibles pour 
en régler autant que nous le pouvons. Ce point a 
été précisé par plusieurs porte-paroles pendant la 
rencontre des dirigeants, y compris par Dre Marcia 
Anderson DeCoteau, médecine-hygiéniste, et 
Betty Ross, guide spirituelle.

Comme elles l’ont expliqué, les mesures que 
nous prenons aujourd’hui peuvent influer sur les 
sept prochaines générations d’Autochtones. Ceci 
est une pensée fascinante. Elle souligne l’idée que, 
tout comme nous sommes le fruit des générations 
antérieures, nos actions présentes peuvent influer 
sur la vie des générations qui nous succèdent.

Pour bien saisir l’importance de résoudre 
les problèmes soulignés dans le rapport de la 

Commission, il est essentiel de comprendre la 
Loi sur les Indiens de 1876 et les répercussions 
de cette Loi sur les relations entre les Premières 
Nations, les Métis et les Inuits et les autres 
Canadiens.

Cette Loi a pavé la voie de la marginalisation 
des Autochtones partout au Canada en fournissant 
un cadre pour leur contrôle et leur assimilation 
forcée. Notamment, cette Loi leur interdisait 
de quitter leur réserve sans la permission d’un 
agent des Indiens et de participer à des processus 
démographiques. Le droit de vote, par exemple, ne 
leur a été entièrement accordé qu’en 1960.

Cette Loi a aussi jeté les bases de la création des 
pensionnats. Les enfants qui étaient obligés de 
fréquenter ces écoles avaient peu, voire aucune, 
communication avec les membres de leur famille. 
Ils n’avaient pas le droit de parler leur langue 
ni de pratiquer des cultures ou des spiritualités 
autochtones transmises. Les pratiques de guérison 
traditionnelles étaient aussi interdites, même 
si les taux de maladie et de décès étaient plus 
élevés dans les écoles que dans les communautés 
autochtones.

À titre de fournisseurs de soins de santé, nous 
devons tous être conscients de la façon dont ces 
éléments et d’autres éléments de la colonisation 
ont influencé la manière dont nous percevons et 
interagissons avec les Autochtones qui ont accès 
aux soins.

Je pense que nous pouvons commencer en 
étant plus conscients de nos propres préjugés 
qui sont susceptibles d’influer sur la façon dont 
nous interagissons avec un patient. Nous pouvons 
prendre le temps de comprendre le contexte 
de vie de ces personnes, si elles viennent d’une 
réserve éloignée ou d’un milieu urbain, par 
exemple. Nous pouvons réfléchir à la manière 
dont leur expérience précédente influence les 
émotions qu’elles ressentent de se trouver dans un 
établissement de soins de santé, et ce que nous 
pouvons faire pour que leur visite devienne une 
expérience positive.

Même si nous abordons en grande partie 
les soins de santé d’un point de vue occidental, 
nous devons être à l’écoute des préoccupations 
importantes de ces personnes. Nous devons faire 
preuve d’ouverture et combiner la médecine 
occidentale à la guérison autochtone, tout en 
demeurant respectueux et en offrant notre 
soutien. La façon dont nous avons fait les choses 
jusqu’à présent n’a pas donné de bons résultats. 
Nous ne parviendrons pas à la guérison et à la 
réconciliation si nous, en tant qu’organisation, 
déterminons les modalités de la réconciliation. 
Nous devons collaborer avec les communautés 

et les organisations des Premières Nations, des 
Métis et des Inuits et comprendre, à partir de leur 
point de vue, comment nous pouvons rétablir nos 
relations et travailler conformément aux principes 
de réconciliation.

Même si la réponse de notre groupe de 
travail au rapport de la Commission ne sera 
pas rendue publique avant la fin de l’année, je 
ne pense pas me tromper en affirmant que ses 
recommandations s’inspireront des efforts pour 
lutter contre le racisme comportemental au sein 
du système de soins de santé et contribueront à 
accroître le nombre d’Autochtones travaillant dans 
le domaine des soins de santé.

Il existe de nombreuses façons de procéder. 
Par exemple, la Région s’apprête à lancer le 
programme de formation San’yas Indigenous 
Cultural Safety (programme de formation sur 
la santé culturelle dans les soins de santé). Ce 
programme, dont le lancement officiel est prévu à 
l’automne, est conçu pour aider les travailleurs de 
la santé à mieux comprendre les racines profondes 
de l’expérience de l’inégalité en matière de santé 
des Autochtones. Il propose aussi des suggestions 
sur la façon dont les fournisseurs de soins de santé 
peuvent assurer la prestation des soins de santé 
sécuritaires et efficaces sur le plan culturel aux 
patients et aux clients.

Nous déployons actuellement des efforts 
en vue d’accroître le nombre d’Autochtones 
travaillant dans le domaine de la santé. Le 
Programme d’exploration des carrières médicales 
(PECM), fruit d’un partenariat entre la clinique 
Pam Am de la Région et la Division scolaire de 
Winnipeg, en est un exemple. Comme le témoigne 
notre histoire à la page 12 du présent numéro, 
ce programme a permis à de nombreux élèves 
autochtones de s’initier à une éventuelle carrière 
en soins de santé.

Naturellement, nous pouvons en faire 
beaucoup plus. En tant qu’organisation de soins 
de santé, nous devons nous efforcer de mieux 
servir tous nos patients et nos clients. Cependant, 
il importe aussi de s’assurer que nous travaillons 
à comprendre et à éliminer les obstacles 
susceptibles d’empêcher certains groupes, comme 
les Autochtones, d’avoir accès aux soins dont ils 
ont besoin. Ce faisant, nous pourrons peut-être 
contribuer au processus de réconciliation en cours, 
et créer un meilleur avenir pour les générations 
futures.
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LA SANTÉ À CŒUR

En février, après cinq mois 
d’essais, l’Office régional de la 
santé de Winnipeg a mis en 
place le nouveau programme 
Oculys Performance.

Ce logiciel est conçu pour 
assurer le suivi en temps 
réel de l’utilisation des lits 
et de l’activité des patients 
dans différents services de 
l’Hôpital Grace, permettant 
aux membres du personnel 
de mieux gérer le flux des 
patients dans tout l’hôpital. Ce 

qui, par voie de conséquence, 
leur permet d’améliorer la 
prestation des soins dans les 
différents services, y compris 
à l’urgence, affirme Krista 
Williams, infirmière en chef de 
l’Hôpital Grace.

« Oculys est un outil visuel 
qui montre aux membres du 
personnel ce qui se passe dans 
l’hôpital », explique Williams, 
l’une des principales respon-
sables de la mise en œuvre du 
programme informatique.

Avant la mise en place de 
cet outil, les membres du 
personnel passaient beaucoup 
de temps au téléphone et 
à l’examen des différentes 
sources de données pour 
déterminer l’activité des 
patients, les admissions et les 
sorties. Lorsqu’ils recevaient 
ces renseignements dont ils 
avaient besoin pour prendre 
des décisions, ils n’étaient déjà 
plus à jour.

En revanche, avec la mise 

en place du nouveau système, 
les membres du personnel 
peuvent avoir accès à des 
renseignements clés, y compris 
les temps d’attente à l’urgence, 
les admissions, les congés, les 
lits disponibles et plus encore 
dans une simple série de 
données qui fournit en temps 
réel de l’information sur tous les 
secteurs clés de l’hôpital.

« Nous pouvons très 
rapidement visualiser à quel 
point l’hôpital est occupé, ce 

CASSE-CONGESTION

   Un logiciel

novateur de gestion

de lits améliore le

flux des patients

Selon les autorités, un nouveau logiciel de gestion des 
lits instauré à l’Hôpital Grace au début de l’année 

commence déjà à porter fruit.

 PAR HOLLI MONCRIEFF

PHOTOS : MARIANNE HELM
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 CASSE-CONGESTION

qui nous permet de réorienter 
les ressources pour répondre à 
la demande, ajoute-t-elle. Par 
conséquent, nous éliminons 
les goulots d’étranglement du 
système et nous pouvons offrir 
beaucoup plus rapidement aux 
patients les services dont ils ont 
besoin. »

Même s’il est encore trop 
tôt pour tirer des conclusions 
définitives à savoir l’ampleur 
des répercussions que le logiciel 
Oculys aura sur la réduction des 

temps d’attente, les résultats 
enregistrés jusqu’à maintenant 
sont prometteurs, affirme Williams.

Par exemple, les données 
indiquent que le temps d’attente 
pour un lit pour des patients hos-
pitalisés à l’Hôpital Grace en avril 
dernier était 57 % inférieur par 
rapport au même mois de l’année 
précédente. En outre, la durée 
moyenne d’attente aux urgences 
en avril s’est améliorée de 20 % par 
rapport à l’année précédente.

Les membres du personnel de 

Suivi du flux des patients

L’image ci-dessus illustre ce que les fournisseurs de 
soins de santé qui travaillent à l’Hôpital Grace peu-
vent voir lorsqu’ils tapent dans le système de gestion 
des lits Oculys Performance. L’écran présente une 
répartition de l’activité qui se déroule dans chaque 
service, y compris aux services d’urgence, de méde-
cine, de chirurgie, des soins intensifs, de santé men-
tale, des soins palliatifs et des soins communautaires. 
Le système utilise un code de couleurs, le rouge prév-
enant le personnel de la nécessité de réorienter les 
ressources pour répondre à la demande d’un patient 
dans un service donné.

l’Hôpital Grace affirment 
que le logiciel Oculys est si 
utile, qu’ils ne savent pas 
trop comment ils arrivaient à 
travailler avant son introduc-
tion.

« Nous gérions nos res-
sources sans avoir tous les 
renseignements dont nous 
avions besoin pour prendre 
des décisions efficaces et en 
temps opportun », explique 
Rachel Ferguson, chef des 
Services administratifs à 
l’Hôpital Grace et l’une des 
responsables du projet. 
« Oculys nous permet de 
visualiser exactement ce qui 
se passe maintenant dans 
l’hôpital – même lorsque 
nous ne sommes pas là. Je 
ne pourrais imaginer ne plus 
utiliser maintenant. »

La Région a décidé de 
mettre à l’essai Oculys à 
l’Hôpital Grace en octobre 
dernier. Tout au long du 
projet, les responsables 
Williams et Ferguson ont 
collaboré étroitement avec 
les agents de changement 
Pat Biglow et Shelley Keast.

Le logiciel Oculys recueille 
de l’information provenant 
des trois principales bases 
de données : Medworks, le 
Système d’information sur 
les services d’urgence, et le 
système sur les admissions, 
les congés et les transferts. 
On peut avoir accès au 
système par des ordinateurs 
ou des portables que l’on 
trouve dans tous les services 
de l’hôpital, y compris aux 
services d’urgence, de 
chirurgie, de médecine et de 
santé mentale. Les membres 
de la direction de l’hôpital 
peuvent aussi avoir accès 
au programme sur leurs 
appareils portables, de sorte 
qu’ils peuvent surveiller ce 
qui se passe dans l’hôpital 

lorsqu’ils sont à l’extérieur ou 
en disponibilité.

Après son lancement 
réussi à l’Hôpital Grace en 
février, le programme Oculys 
a été implanté à l’Hôpital 
Victoria en juin; on prévoit 
également l’implanter dans 
d’autres hôpitaux de la 
Région d’ici la fin de l’année. 
Même si le logiciel a été 
élaboré par une société 
ontarienne, les membres 
du personnel de l’Hôpital 
Grace ont contribué à la 
conception de l’interface 
utilisateur et à la détermina-
tion du type de données qui 
seraient recueillies, explique 
Williams.

« L’outil que nous avons 
conçu a défini le cadre pour 
tous les autres hôpitaux 
de la Région, nous nous 
sommes donc assurés que 
ce cadre pouvait facilement 
être adaptable à d’autres 
sites, explique-t-elle. Le 
défi consistait à essayer de 
le rendre le plus convivial 
possible pour l’ensemble 
des membres du personnel. 
Obtenir la participation 
des membres qualifiés 
du personnel pendant la 
conception de cet outil a 
été essentiel à la réussite de 
notre mise en œuvre. »

Le processus de la mise 
en place d’Oculys n’a pas 
été sans surprise, précise 
Ferguson.

Par exemple, avant la 
mise en place d’Oculys, les 
membres de la direction 
croyaient connaître où se 
trouvaient certains goulots 
d’étranglement. « Mais avec 
Oculys, nous avons décou-
vert de nombreux nouveaux 
problèmes dont nous 
n’étions même pas con-
scients », ajoute Ferguson.

L’un des principaux 
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avantages que présente Oculys est d’avoir permis aux 
membres du personnel de collaborer davantage pour régler 
des problèmes liés au flux des patients, indique Williams.

« Auparavant, tout le monde travaillait en silo, explique-t-
elle. Oculys aide à intégrer l’information essentielle en une 
seule source et nous aide à avoir une image d’ensemble 
quant au rendement sur le cheminement des patients. »

Holli Moncrieff est une rédactrice de Winnipeg.

Ci-dessus : Quelques membres de l’équipe de l’Hôpital Grace qui travaillent avec 
le système Oculys, de gauche à droite : Dawit Biftu, Shiella Tapawan, Michael 
Schmidt, Leah Villanueva et Samantha Barnes

À gauche : Krista Williams explique que l’on peut avoir accès au programme en 
utilisant un portable.
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Pensez-vous avoir besoin 
de soins à domicile? 
 Nous sommes là pour vous.

Est-ce que vous ou un de vos proches avez de la difficulté 
avec vos soins personnels et vos activités quotidiennes à la 
maison?

Êtes-vous un aidant ayant de la difficulté à vous occuper de 
vos proches à la maison?
 
VOUS POURRIEZ ÊTRE ADMISSIBLE AU PROGRAMME DE 
SOINS À DOMICILE DE L’OFFICE RÉGIONAL DE LA SANTÉ DE 
WINNIPEG.

Voici certains des services offerts :
• Aide pour les soins personnels (bain, habillage et toilette)
• Soutien à domicile (repas, entretien ménager léger et lessive)
• Services de professionnels de la santé (p. ex., soins infirmiers)
• Aide pour prendre les médicaments
• Soins de relève
• Autres services cliniques et spécialisés

POUR DE PLUS AMPLES 
RENSEIGNEMENTS 
CONCERNANT LES SOINS 
À DOMICILE : 

À Winnipeg, composez le : 

204-788-8330  

À l’extérieur de Winnipeg, 
composez le : 

1-866-626-4868  
 
Ou visitez le : 
http://www.wrha.mb.ca/comm-
unity/homecare/index-f.php

ou le
http://www.gov.mb.ca/health/
homecare/index.fr.html

Juillet/août   7  



Eaux troubles 

NOUVELLES DE LA RÉGION

Et selon les probabilités, chacun de ces 
décès aurait pu être évitable, selon le Dr Alecs 
Chochinov, directeur médical du Programme 
des services d’urgence de l’Office régional de 
la santé de Winnipeg.

« Nous savons qu’en moyenne, 15 à 20 
personnes se noient chaque année au 
Manitoba, précise Chochinov, qui a mené 
des recherches sur la noyade. Et c’est déplor-
able, parce que la noyade est grandement 
évitable. »

Parmi les nombreuses façons de mourir 
à la suite d’un accident, on retrouve les 
accidents de voiture, les overdoses et les 
chutes, explique Chochinov. Mais la noyade 
se classe constamment parmi les cinq 
premiers. De plus, ce sont presque toujours 
des personnes en bonne santé qui décèdent 
de cette façon », précise-t-il.

D’ailleurs, la grande majorité des 
personnes qui se noient ne décèdent pas 
parce qu’ils sont de piètres nageurs ni parce 
qu’elles se sont retrouvées dans des circon-
stances hors de leur contrôle. Les avions 
qui s’abiment dans l’eau et les bateaux de 
réfugiés qui chavirent font la manchette des 
journaux, mais ne représentent qu’une frac-
tion seulement de tous les cas de noyade.

Selon Chochinov, la raison expliquant 
les noyades est enracinée dans la pratique 
culturelle et par de simples, mais mauvais 
choix. Bref, la façon dont les gens interagis-
sent avec l’eau doit changer.

« Lorsque j’étais enfant, mes parents 
se souciaient surtout de réussir à nous 
entasser tous les cinq dans la vieille Chevy 
Biscayne, sans ceinture, raconte Chochinov. 
Il a fallu beaucoup de temps pour changer 
la mentalité. C’est la même histoire qui se 
répète. Vous voyez les gens qui ne portent 
pas leur VFI (vêtement de flottaison indi-
viduel) en bateau. Vous voyez des parents 
distraits par leur cellulaire, pendant que leurs 
jeunes enfants nagent dans le lac. Les gens 
plongent encore tête première dans une eau 
peu profonde. »

Et sans oublier aussi la consommation 
d’alcool. Lorsque l’on combine l’alcool à la 
navigation de plaisance ou à la natation, les 
risques de noyade augmentent de façon ex-
ponentielle, car l’alcool diminue la capacité 
de jugement et la coordination, affirme-t-il.

En plus de sous-estimer les risques liés 
à l’eau, Chochinov précise que les gens ne 
comprennent pas bien les mécaniques de la 
noyade.

Les gens, explique-t-il, doivent compren-
dre que la noyade peut se produire très 
rapidement.

« Vous pouvez voir une personne en train 
de nager, et l’instant d’après, cette même 
personne a glissé sous l’eau, précise-t-il. Il n’y 
a souvent aucun drame visible entourant la 
noyade. »

Un facteur qui accélère la noyade est 
la perte d’énergie. « Les personnes qui se 
débattent dans l’eau utilisent 90 % de leur 
énergie à se maintenir à flot », ajoute-t-il.

« Crier à l’aide est un luxe. Ces personnes 
ne pensent plus de façon rationnelle et 
agissent par pur désespoir. »

Un autre facteur est cette première gorgée 
d’eau. « Une fois qu’elles ont ingurgité 
leur première gorgée, elles commencent 
à haleter et à étouffer parce qu’elles ont 
de l’eau dans les poumons, et qu’il leur 
est impossible de retenir leur respiration, 
explique Chochinov. L’eau peut aussi causer 
un spasme sévère dans les voies respiratoires 
supérieures de leur corps. »

Tous ces symptômes sont exacerbés 
lorsqu’une personne tombe dans l’eau très 
froide. Au sud du Manitoba, l’eau est froide 
de l’automne au printemps, mais quiconque 

La plupart des 
décès par noyade 
sont facilement 
évitables, affirme 
un expert réputé.

PAR SUSIE STRACHAN

Il est fort probable que pas moins d’une vingtaine de citoy-
ens du Manitoba risquent de se noyer cet été.
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a déjà fait une excursion en canot dans le Nord 
pendant l’été sait à quel point l’eau est froide, même 
en plein cœur d’été.

« Si vous tombez dans de l’eau très froide, ce que 
l’on appelle « le choc dû à l’eau froide » vous pouvez 
vous noyer rapidement, affirme Chochinov. En eau 
froide, les gens se noient de façon différente. S’ils ne 
portent pas de VFI, ils seront submergés avant d’être 
en hypothermie. L’hypothermie prend un certain 
temps, alors si vous tombez dans le lac Winnipeg en 
portant un VFI et que vous n’êtes secouru pas rapide-
ment, mais que vous réussissez à maintenir votre 
tête hors de l’eau, vous pourriez résister pendant 
plusieurs heures avant de souffrir d’hypothermie. »

Par contre, dans l’eau très froide, 90 % des gens 
meurent par asphyxie, souvent déclenchée par une 
suffocation immédiate, qui peut être reliée au « 
réflexe d’inspiration chez les mammifères ». 

« Vous prenez souvent malgré vous une grande 
respiration lorsque vous tombez dans l’eau froide », 
indique Chochinov. Vous n’y pouvez rien, et cette 
première gorgée d’eau froide involontaire peut vous 
noyer. »

Susie Strachan est conseillère en communica-
tions à l’Office régional de la santé de Winnipeg.

Comment diminuer vos risques de noyade:
N’allez pas dans une embarcation de plaisance sans 
porter un vêtement de flottaison individuel (VFI).  Selon le 
Rapport sur la noyade, rapport annuel publié par la Société 
de sauvetage – Division du Manitoba, 25 % des décès par 
noyade au Manitoba surviennent dans une embarcation 
de plaisance (la plupart dans des bateaux à moteur et 
des canots) et 92 % des personnes décédées dans une 
embarcation de plaisance ne portaient pas de VFI.

Ne pas mélanger l’alcool aux activités 
aquatiques. Ne pas mélanger l’alcool 
aux activités aquatiques. 

Envisager de suivre des cours de 
sécurité aquatique. Dans la plupart des 
cas, les décès par noyade (54 % entre 
2008 et 2012) se produisent lors d’une 
activité récréative, le plus souvent en 
nageant (21 %). Suivez des cours de 
natation et de navigation de plaisance 

afin d’approfondir vos connaissances et de vous sensibiliser 
aux risques associés aux activités aquatiques.

Essayer de nager dans des secteurs supervisés par un 
sauveteur. Essayer de nager dans des secteurs supervisés 
par un sauveteur.    

Surveillez vos enfants.  Un enfant peut se noyer en un instant. 
C’est pourquoi il est essentiel que des adultes surveillent les 
enfants lorsqu’ils sont dans l’eau. Le taux moyen de décès 
liés au secteur aquatique au Manitoba pour les enfants 
de cinq ans et moins est de 2,1 par 100 000, taux qui est 
plus élevé que dans la plupart des autres provinces. Ces 
dernières années, le taux de noyade à l’échelle nationale 
dans ce groupe d’âge est d’environ 1,1 par 100 000.

Soyez conscients des risques pendant l’été.  Soixante et 
onze pour cent des décès par noyade entre 2008 et 2012 
se sont produits pendant les mois d’été. La plupart sont 
survenus entre le vendredi et le dimanche en juillet et août.

La noyade ne fait aucune discrimination d’âge. Les jeunes 
entre 20 et 24 ans continuent d’être le groupe d’âge le 
plus susceptible de toute la population manitobaine à se 
noyer, avec un taux de 4,6 par 100 000, selon le Rapport sur 
la noyade. Toutefois, les adultes entre 30 et 34 ans et 65 et 
69 ans affichent aussi des taux relativement élevés, 3,3 par 
100 000. En parallèle, les personnes dans les groupes d’âge 
entre 15 et 19 ans et entre 40 et 44 ans affichaient un taux 
de noyade de 3,0 par 100 000.
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La Société de sauvetage – division du Manitoba a reconnu ce 
problème et a élaboré un programme éducatif sur la sécurité 
aquatique dans cette région. Il s’agit de notre programme nor-
dique Aqua Bon, qui a été conçu pour répondre aux 
besoins particuliers des résidents des régions 
nordiques qui vivent principalement dans 
des communautés qui n’ont pas accès 
à des installations aquatiques offrant 
des services complets.

Ce programme vise à di-
minuer le nombre de noyades 
et de blessures liées à l’eau. Des 
moniteurs qualifiés en surveil-
lance aquatique enseignent 
aux enfants des techniques de 
survie dans l’eau dans le cadre 
d’un programme élaboré par 
la Société de sauvetage intitulé 
« Nager pour survivre ».

Ce programme nordique Aqua 
Bon a commencé en 2005 lorsqu’un 
formateur a été embauché, dans 
le cadre d’un travail d’été, pour voy-
ager dans six communautés éloignées des 
Premières Nations. Ce projet pilote a connu un 
succès retentissant. Depuis sa création, le ministère des 
Affaires autochtones et du Développement nordique du Mani-
toba accorde un soutien financier annuel au programme. Ainsi, 
l’initiative a pris de l’ampleur tant en taille que dans la portée. 
Dès 2010, la Société a embauché cinq moniteurs de natation 
pour les mois d’été et un coordonnateur de programme à plein 
temps. Leur calendrier de déplacements les a menés dans au 
moins 35 communautés par année. Au cours des cinq dernières 
années, le gouvernement fédéral, par l’entremise de Santé 
Canada, a fourni une aide financière supplémentaire pour ce 

programme, permettant d’élargir efficacement la portée de ce 
programme à un nombre encore plus grand de communautés 
qui souhaitaient profiter de cette initiative. L’enseignement, 

les services et la formation qui sont offerts dans le 
cadre de ce programme répondent à toutes les 

exigences en matière de prévention des 
blessures liées à l’eau pour ces commu-

nautés isolées et éloignées.
Puisque la noyade n’est pas 

uniquement reliée à la natation, 
les formateurs donnent aussi le 
cours de Navigation de plaisance 
de la Société aux personnes qui 
désirent obtenir une carte de 
conducteur d’embarcation de 
plaisance (CCEP). En renforçant 
les pratiques de navigation 
sécuritaire et les procédures 

d’urgence, et en aidant les gens à 
obtenir leur carte CCEP obligatoire 

par Transports Canada, on constate 
une diminution marquée du nombre 

d’incidents tragiques associés à l’eau.
De plus, comme troisième initiative du 

programme, les moniteurs et monitrices de la 
Société offrent des cours de formation en premiers 

soins et en RCR. Environ 85 % des candidats et candidates 
obtiennent un diplôme pour ces deux cours. Le programme 
nordique Aqua Bon vise à sensibiliser et à améliorer la sécurité 
personnelle lorsque les gens sont dans l’eau ou autour de 
l’eau et pour les personnes qui vivent dans des communautés 
nordiques, c’est chaque jour! Maintenant avec plus  de dix 
années d’expérience et plus de 500 voyages dans divers lieux, 
nous avons dépassé la marque des 10 000 personnes ayant 
participé au cours Aqua Bon. 

LES PROGRAMMES DE SÉCURITÉ AQUATIQUE EN VIGUEUR DANS LE NORD AIDENT À 
RÉDUIRE LE NOMBRE DE DÉCÈS PAR NOYADE

PA R  C A R L  S H I E R

Saviez-vous que les décès par noyade dans le nord du Manitoba sont beaucoup plus 
élevés que partout ailleurs au Canada?

ARTICLE PARRAINÉ PAR LA SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE – DIVISION DU MANITOBA 

1

Sauver des vies
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QUI SOMMES-NOUS?   La Société de sauvetage est un 
organisme de bienfaisance sans but lucratif de dimension 
nationale dont la mission est la prévention des blessures et 
la sécurité aquatique par des programmes de natation, de 
formation en premiers soins et sauvetage, des campagnes 
d’éducation et de sensibilisation du public et par ses 
services de gestion de la sécurité aquatique. Vous trouverez 
sur notre site Web de plus amples renseignements sur les 
programmes offerts par la Société de sauvetage-division 
Manitoba à l’adresse suivante : www.lifesaving.mb.ca ou 
suivez-nous sur Facebook ou Twitter.

Cet été, sept moniteurs et monitrices de 
natation ont été recrutés et formés par la 
Société de sauvetage. Ils doivent passer une 
semaine dans chacune des 35 communautés 
qui ont fait des demandes de participation à 
ce programme cette année. Par conséquent, 
les mois de juillet et d’août seront donc très 
occupés, et avec un peu de chance, seront 
assez chauds (si la météo coopère) pour 
enseigner aux enfants des techniques de 
sauvetage sur les plages ouvertes. Notre 
coordonnateur de programme visitera aussi 
ces endroits, mais son calendrier comprendra 

15 autres déplacements à l’extérieur d’ici la 
fin de l’année. C’est une tâche ardue (surtout 
à la fin de l’année, au début de l’hiver), 
mais combien utile. Sa formation offerte en 
automne et en hiver aux communautés porte 
sur des cours d’immersion en eau froide, de 
l’hypothermie et « Sled Smart », et sur tous 
les dangers associés aux glaces. Une étude 
indépendante sur les cinq premières années 
du projet révèle que les cas de noyade et de 
blessures ont chuté pratiquement de 50 % 
depuis le début de cette initiative.

Carl Shier est directeur général de la 
Société de sauvetage – division du Manitoba.

1

2

Au lac Clearwater, Laura Kinley enseigne à des élèves de 
la Première Nation Keeseekoowenin comment nager pour 
survivre.
Au lac Clearwater, Laura Kinley enseigne à des élèves de 
la Première Nation Keeseekoowenin comment nager pour 
survivre.
Au lac Oxford, la monitrice Melissa Sookram avec des 
élèves de la Première Nation Bunibonibee Cree (Oxford 
House).

3

2

3
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NOUVELLES DE LA RÉGION

Lorsque Raven Michelle a appris que l’école secondaire Children of 
the Earth offrait des stages aux élèves dans diverses professions en 

soins de santé, elle a immédiatement su qu’elle voulait s’y inscrire.

L’idée de travailler dans le domaine de la 
santé avait piqué la curiosité de cette élève 
de 12e année depuis qu’elle avait eu la chance 
de voir une image ultrason du futur bébé de 
sa sœur. Par conséquent; avoir la possibilité 
d’en apprendre davantage sur une éventuelle 
carrière représentait une excellente occasion.

Il n’y avait qu’un seul problème. Les 
demandes d’inscription au Programme 
d’exploration des carrières médicales (PECM) à 
l’école Children of the Earth sont généralement 
réservées uniquement aux élèves de 9e année, 
alors que Michelle était déjà à mi-parcours de 
la 12e année dans une autre école secondaire. 
Mais quand on veut, on peut. Dès le début de 
la nouvelle année, Michelle a transféré à l’école 
Children of the Earth pour entrer directement 
dans le PECM.

L’école se réjouissait d’accueillir une élève 
clairement disposée à déployer tous les efforts 
nécessaires pour être admise, explique Stacie 
Onofriechuk, enseignante au PECM à l’école 
Children of the Earth. « Si nous avons une place 
libre dans ce programme, nous ferons de notre 
mieux pour offrir cette possibilité aux élèves qui 
veulent travailler dans ce domaine ».

Au cours d’une année moyenne, 12 places 
sont offertes à des élèves de 10e année et 
toutes ces places sont rapidement remplies. 
Pour la nouvelle classe d’élèves de 10e année 
qui commencera à l’automne 2016, nous avons 
reçu 15 demandes, dont trois sont sur une liste 
d’attente.

« Dès qu’une place se libère, nous essayons 
de la combler par de nouveaux élèves qui 

désirent participer à ces classes », raconte 
Onofriechuk.

Lancé en 2007, le PECM a été créé par la 
clinique Pan Am de l’Office régional de la santé 
de Winnipeg et la Division scolaire de Winnipeg, 
en partie pour susciter une hausse du nombre 
d’Autochtones travaillant dans le domaine des 
soins de santé. Actuellement, les Autochtones 
constituent environ 11 % de la population 
(selon le Recensement de 2011), mais seule-
ment 6 % travaillent en soins de santé.

Les élèves inscrits à l’école Children of 
the Earth suivent les matières de base du 
programme scolaire, plus le cours PECM, qui est 
conçu pour appuyer les stages cliniques dans 
divers établissements de la ville, entre autres, 
la clinique Pan Am, le Centre des sciences de la 
santé, le Red River College et l’Hôpital Grace.

Ce cours porte notamment sur les organes 
du corps humain, l’anatomie, la physiologie 
et aussi le service à la clientèle. En outre, les 
élèves apprennent la médecine et les méthodes 
de guérison traditionnelles autochtones ainsi 
que les technologies de communication de 
l’information afin d’améliorer leurs compé-
tences en informatique. Les diplômés du PECM 
sont aussi admissibles à une bourse d’études 
postsecondaires de 1 000 $ offerte dans le 
cadre du programme Fonds des perspectives 
d’avenir du gouvernement du Manitoba pour 
chaque année d’études secondaires terminées 
dans le programme. 

Michelle n’est pas la seule adolescente à 
reconnaître la valeur du programme.

Comme l’explique Onofriechuk, le PECM 

jouit d’un tel respect que les élèves des années 
antérieures encouragent les plus jeunes de leur 
famille à s’inscrire. « Jusqu’à maintenant, nous 
avons des frères, des sœurs, des cousins et des 
cousines plus jeunes qui suivent le programme 
l’un derrière l’autre ».

Le programme ne fait pas le suivi des élèves 
qui ont quitté le programme, mais on sait qu’un 
certain nombre de diplômés réalisent leur rêve 
de travailler dans le domaine de la santé. Entre 
autres, Colten Pratt, diplômé de la cohorte de 
2013, travaille maintenant comme ambulancier 
paramédical à la ville de Winnipeg, Emmy Sky 
Gaskin, termine un cours d’aide-soignante et 
Amy Bousquet, qui est dans sa troisième année 
universitaire, poursuit son cours d’infirmière 
psychiatrique. De plus, Ocean White et Steven 
Sward, qui sont tous deux diplômés du pro-
gramme de l’an dernier, viennent de terminer 
leur première année universitaire en sciences.

« Depuis le commencement, nous avons 
eu environ 40 à 50 jeunes qui ont obtenu 
leur diplôme, explique Onofriechuk. Certains 
viennent nous voir pour nous raconter où ils en 
sont. C’est toujours merveilleux de savoir à quel 
point ils s’en tirent bien avoir quitté leur école 
secondaire. »

Les pages qui suivent vous en apprendront 
davantage sur la classe des diplômés du PECM 
de cette année.

 

À LA POURSUITE D’UN RÊVE
DES ÉLÈVES AUTOCHTONES EXPLORENT DES CARRIÈRES DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ

PECM 2016 

PA R  S U S I E  S T R AC H A N

P H OTO S  :  M A R I A N N E  H E L M

Les diplômés du PECM de 2016
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Brittney Ferland est attirée par 
l’aspect spirituel des soins de 
santé, entre autres, le soutien 
émotionnel dont les patients au-
tochtones ont besoin.

« Lorsque j’ai visité le service de 
soins spirituels à l’Hôpital Grace, 
j’ai pu m’entretenir avec les 
membres du personnel sur la 
façon dont ils travaillent avec les 
patients afin de les aider à gérer 
leurs émotions et à surmonter 
leur traumatisme. Ils m’ont confié 
avoir besoin d’un conseiller en 
spiritualité autochtone, n’est-ce 
pas fantastique? », demande 
Brittney.

Brittney Ferland a un fils de deux 
ans, Eli, dont la naissance a 
ralenti, mais n’a jamais arrêté, la 
poursuite de ses études ni sa volo-
nté de terminer le Programme 
d’exploration des carrières médi-
cales. En 2016, elle a suivi des 
cours de 11e année et des stages 
pratiques de 12e année afin de 
rester au niveau de ses cama-
rades. « J’ai maintenu le rythme 
avec mes travaux scolaires, et je 

suis très heureuse d’avoir effectué 
tous les stages cette année. »

À l’automne, elle entend terminer 
ses cours de 12e année à l’école 
Children of the Earth. Par la suite, 
elle envisage de suivre 
la formation 
d’infirmière 
au Red 
River Col-
lege. « Ce 
collège offre 
des stages à 
l’étranger et 
j’adorerais voyag-
er, explique-t-elle. 
J’adore aussi les 
travaux pratiques 
et j’aime interagir 
avec les patients. »

Parmi ses meilleurs sou-
venirs de l’an dernier, elle 
a aimé être jumelée avec 
des infirmières, regarder les 
interventions chirurgicales à 
la Clinique Pan Am et jouer 
avec les jeunes patients de 
l’Hôpital pour les enfants.

Travailler dans le service de radiologie de 
l’Hôpital Grace éveille des souvenirs pour Kaya 
Flett.

Lorsqu’elle était en 2e année, elle s’est cassé 
une jambe. On lui a fait subir des examens 
radiologiques, puis on lui a mis la jambe dans 
le plâtre. « J’ai dû porter un plâtre pendant 
tout un mois, explique-t-elle. « C’est certain 
que j’ai dû ralentir mes activités. Mais cette 
expérience m’aide à m’imaginer ce que 
vivent les gens qui viennent se faire soigner 
pour une fracture. Ils souffrent déjà, alors 
les rayons X doivent être pris avec précau-
tion, pour ne pas les blesser davantage 
pendant les rayons X. »

L’aînée de cinq frères et sœurs, Kaya 
Flett est attirée par les soins infirmiers 
et songe à s’inscrire à l’Université 
du Manitoba. « J’ai toujours aidé 
ma mère à la maison, cela me 
donne une idée de l’orientation 
à prendre. J’aimerais travailler 
auprès des bébés et des jeunes 
enfants », confie-t-elle.

Selon son enseignante Stacie 
Onofriechuk, Kaya est une élève 
consciencieuse qui aime donner 
l’exemple et aussi une artiste de 
talent.

Cole Kubay, bénévole 
aux services des urgences 
de l’Hôpital Grace, 
montre à Brittney Ferland 
comment assembler un 

dossier de patient.

BRITTNEY FERLAND

KAYA FLETT

Kaya Flett (au centre) s’exerce à prendre une ra-
diographie d’un coude, avec une étudiante en 
radiologie Cayla Mooney (à droite) aux services 
d’imagerie diagnostique de l’Hôpital Grace.
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S’inscrire au PECM est devenu 
une tradition familiale chez les 
Harper. Charlene est la deuxième 
de la famille à suivre ce par-
cours à l’école secondaire. Sa 
sœur aînée, Shanae Harper, qui 
est finissante à l’école secon-
daire Children of the Earth cette 
année, l’avait fait avant elle et 
aimerait devenir entrepreneure 
de pompes funèbres.

« Ma sœur cadette et mon frère 
sont aussi inscrits au PECM main-
tenant, explique Charlene. Ce 
programme est très valorisant, et 
il nous encourage à songer à une 
carrière en soins de santé après 
l’école secondaire. »

Charlene Harper s’est inscrite en 
sciences environnementales à 
l’Université du Manitoba, es-
pérant travailler un jour en milieu 
rural au Manitoba.

Elle a adoré ses stages de 12e an-
née dans les établissements 
de soins de santé, y compris le 

jumelage avec des infirmières, les 
changements de pansements, 
l’observation des interventions 
chirurgicales et bien plus encore. 
« J’ai beaucoup aimé la Clinique 
Pan Am, car malgré qu’elle soit 
petite, cette clinique offre une 
multitude de services. Je suis 
allée dans tous ses services et 
j’ai pu discuter avec différentes 
personnes au sujet de leur travail 
en soins de santé. »

Charlene s’est vraiment épa-
nouie au cours de la dernière 
année à l’école secondaire pour 
devenir une jeune femme re-
spectueuse et confiante, douée 
pour les mathématiques. « Très 
souvent, elle posait des questions 
sur des problèmes de mathéma-
tiques, avant même que j’aie fini 
de les écrire », explique Onof-
riechuk. Elle adore la théorie qui 
sous-tend les mathématiques, ce 
qui est très utile lorsqu’il s’agit de 
la concilier aux aspects pratiques 
des mathématiques. »

L’une des parties les plus intéres-
santes des stages au PECM 
pour Andrea Jawbone a été 
lorsqu’elle a travaillé dans le 
service même du Centre des 
sciences de la santé (CSS) où sa 

mère a été soignée.

« Ma mère était au CSS 
pour une chirurgie au 

cerveau l’an passé, 
raconte-t-elle. 

J’y suis revenue 
pendant deux 
semaines pour 

être jumelée à 
des membres 
du personnel. 
Cela m’a vrai-

ment donné 

une perspective différente, de 
voir à quel point les membres du 
personnel prennent soin de leurs 
patients, et ce qu’il faut pour les 
garder en bonne santé ».

Andrea Jawbone a déménagé 
du lac Tadoule pour s’inscrire au 
PECM. Elle a aimé que la classe 
soit petite et axée sur les soins 
de santé. Lorsqu’elle n’est pas 
occupée par ses travaux sco-
laires, elle adore jouer du piano 
et dessiner des personnages 
d’animation.

« Je suis admise à l’Université 
du Manitoba à l’automne; 
j’étudierai en sciences. Mon but 
est de devenir auxiliaire médi-

cale », précise-t-elle.

Andrea aurait gagné tous 
les prix d’assiduité de l’école 
secondaire, affirment ses en-
seignants et enseignantes, en 
ajoutant qu’elle n’hésitait jamais 
à aider les élèves du PECM. 
« C’est une autre de nos artistes 
qui enjolive tous ses devoirs par 
des œuvres d’art exception-
nelles », indique son enseignante 
Stacie Onofriechuk. « Elle a prise 
Raven (Michelle) sous son aile, 
lui montrant comment faire les 
choses, entre autres, comment 
prendre l’autobus à partir de 
l’Hôpital Grace pour se rendre à 
ses stages. »

CHARLENE HARPER

L’infirmière autorisée Jenna 
McDonald montre à Charlene 
Harper comment distribuer des 
médicaments dans l’Unité de soins 
de transition de l’Hôpital Grace.

ANDREA JAWBONE

Bita Musanza montre à Andrea Jaw-
bone comment faire une épreuve 
d’effort, avec une patiente sur un tapis 
roulant à l’unité de cardiologie de 
l’Hôpital Grace.

À gauche : Andrea 
Jawbone avec un 
brassard de ten-
siomètre.
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Raven Michelle a com-
mencé à songer à faire 
carrière en soins de santé 
après vu sa sœur passée 
une échographie de son 
futur bébé.

Elle a demandé à ses en-
seignants et enseignantes 
de l’école secondaire R. B. 
Russell s’ils pouvaient l’aider 
à trouver comment devenir 
technologue en échogra-
phie.

Ils avaient entendu 
parler du Programme 
d’exploration des carri-
ères médicales (PECM) de 
l’école secondaire Children 
of the Earth. Ils lui ont donc 
pris un rendez-vous pour 
qu’elle visite cette école et 
voir si elle pouvait transférer 
vers ce programme.

« J’ai changé d’école 
dès que j’ai pu le faire, 
explique-t-elle. J’adore le 
PECM. Nous avons été au 
Centre des sciences de 

la santé pour observer de 
la neurochirurgie, et j’y ai 
travaillé au sein des unités 
de soins intensifs. Nous 
avons appris ce que font 
les auxiliaires médicaux, 
lorsque nous avons passé 
deux semaines à l’Hôpital 
Concordia. Puis, nous som-
mes allés au Red River Col-
lege et j’ai pu voir en quoi 
consistaient leurs services 
pour les animaux, leurs pro-
grammes de radiologie, de 
soins infirmiers et de soins 
paramédicaux ». Elle a 
beaucoup aimé rencontrer 
des étudiants en hygiène 
dentaire au Red River.

Sa rencontre avec Colten 
Pratt, un ancien élève du 
PECM, maintenant ambu-
lancier paramédical, l’a 
inspiré à suivre une forma-
tion dans le même do-
maine. Raven doit terminer 
des cours de chimie et de 
mathématiques pré calcul 
à l’automne à l’université. 

« Par la suite, je dois obtenir 
mon permis de conduire, 
avant de pouvoir m’inscrire 
au cours d’ambulancière 
paramédicale au Red River 
College », précise-t-elle.

Selon le personnel ensei-
gnant, Raven Michelle est 
très déterminée et mature 
pour son âge. « J’enseigne 
la section du dilemme 
éthique en sciences, et 
Raven a beaucoup ap-
précié cette matière. Elle 
a appris comment faire 
une assertion, et comment 
soutenir celle qu’elle a 
choisie », explique son 
enseignante Kirsten 
Dobriansky.

« Elle était très pas-
sionnée et avait toujours 
d’excellentes raisons et 
explications. Elle étudie 
chaque chose à fond et 
s’implique entièrement 
dans les thèmes qu’elle 
choisit. »

RAVEN MICHELLE

Raven Michelle 
envisage de 
suivre une 
formation 
pour devenir 
ambulancière 
paramédicale.

Quand il est question 
d’avenir, Brendan Govereau 
n’a pas que lui à penser, il 
doit aussi songer à son fils de 
deux ans, Eli.

« Le fait d’avoir un fils a 
changé ma vie, affirme 
Brendan. Je dois maintenant 
penser à lui dans tout ce que 
j’entreprends. »

En plus de conserver de 
bonnes notes dans le PECM, 
surtout en mathématiques, 
en biologie et en chimie, 
Brendan a beaucoup aimé 
découvrir différentes carrières 
en soins de santé. Il a pu voir 
une chirurgie à l’épaule à la 
Clinique Pan Am, observer 
comment on traite les 
patients aux soins intensifs de 
l’Hôpital Grace et a aussi eu 
la chance de s’exercer avec 
de faux patients utilisés par 
des étudiants et étudiantes 
dans les programmes de 

soins infirmiers et de soins 
ambulanciers paramédicaux 
au Red River College.

Il envisage de s’inscrire au 
programme de travail social 
de l’Université du Manitoba, 
mais jongle aussi avec l’idée 
de devenir ambulancier 
paramédical.

« Ce sont deux domaines 
qui m’intéressent, explique 
Brendan. Nous avons 
rencontré Colten Pratt, un 
ancien élève du PECM, 
qui a suivi une formation 
pour devenir ambulancier 
paramédical. Son parcours 
nous a beaucoup inspirés. »

Selon son enseignante Stacie 
Onofriechuk, Brendan est un 
père merveilleux et un élève 
très consciencieux. Il est prêt 
à affronter le monde. »

BRENDAN GOVEREAU

L’infirmière de l’unité des 
soins intensifs, Nayla Barn-
stead, enseigne à Brendan 
Govereau comment utiliser 
un thermomètre numérique 
pour vérifier la température 
d’un patient.
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Gordon Parisian a déménagé 
de Sagkeeng à Winnipeg 
pour aller à l’école secondaire 
Children of the Earth. Au 
départ, il ne savait pas trop 
en quoi consistait le PECM, 
puis lorsqu’il s’est découvert 
un intérêt en chimie, il savait 
qu’il voulait s’inscrire à ce 
programme.

« À l’origine, je pensais que 
toutes les carrières en soins 
de santé étaient pour les 
médecins ou les infirmières, 
affirme-t-il. J’ai aimé la Clinique 
Pan Am parce qu’il y a 
différents types de travailleurs 
et travailleuses de la santé à 
cet endroit. Tous les membres 
du personnel, des préposés 
à l’admission aux chirurgiens, 

nous ont manifesté de l’intérêt. 
La chirurgie est une discipline 
beaucoup plus intense que ce 
que je pensais; pourtant, les 
chirurgiens et chirurgiennes sont 
plutôt décontractés. Ils aiment 
travailler les lumières tamisées 
et en écoutant de la musique. »

L’un de ses stages favoris au 
cours de la dernière année a 
été les services de radiologie 
dans divers centres de soins de 
santé, où il a appris comment 
on utilise la radiation pour le 
diagnostic et le traitement des 
patients cancéreux.

Une fois son diplôme obtenu, 
il vise aller en médecine 
nucléaire; il a fait les premiers 
pas en s’inscrivant à l’Université 
du Manitoba cet automne. 

Éventuellement, il aimerait 
suivre une formation comme 
technologue en radiologie.

Gordon Parisian est une 
personne très confiante et très 
aimable, ayant un sentiment 
profond de son identité, 
selon ses enseignants et 
enseignantes. « Il est aussi très 
conscient de sa culture, et s’est 
mérité une bourse d’études 
du Manitoba Aboriginal 
Youth Achievement Award », 
explique l’enseignante Stacie 
Onofriechuk.

Gordon Parisian prévoit 
travailler en entretien des 
terrains à la Division scolaire de 
Winnipeg.

GORDON PARISIA

Gordon Parisian tient des 
électrodes qui sont appli-
quées aux patients qui subis-
sent une épreuve d’effort 
sur le tapis roulant à l’unité 
de cardiologie de l’Hôpital 
Grace.

ŒUVRES D’ÉLÈVES

La cohorte de finissants et finissantes du PECM 

de cette année comprend plusieurs artistes en 

herbe. Voici quelques exemples de leur œuvre.

1, 3  Jaylene Wood 

2   Celine Ponace

4  Andrea Jawbone

2

43

1



Celine Ponace suit actuellement les 
traces de sa sœur aînée Shaylene. 
Toutes deux sont diplômées du 
Programme d’exploration des 
carrières médicales de l’école 
secondaire Children of the Earth.

« Ma sœur Shayleen suit déjà une 
formation pour devenir infirmière », 
explique Celine, qui envisage 
d’étudier les sciences l’an prochain 
à l’Université de Winnipeg. 
« Shaylene m’avait dit que ce 
programme est une excellente 
occasion d’apprendre un tas de 
choses sur ce que je peux faire en 
soins de santé. Cela me donne une 
chance de travailler auprès des 
patients, et je suis heureuse d’aider 
les gens à se sentir mieux », confie-
t-elle, en indiquant qu’elle a aussi 
deux jeunes cousines actuellement 
inscrites à ce programme.

Celine Ponace en est une autre 
qui a adhéré tardivement au 
programme, en s’y joignant en 12e 
année, après s’être intéressée par 
ce qu’elle lisait dans les manuels 
scolaires de sa sœur aînée.

Elle aimerait travailler comme 
travailleuse en santé mentale, 
probablement comme 
psychologue.

« Ma mère a été l’aide-soignante 
de mon père lorsqu’il est revenu 
de l’hôpital à la maison. En 
l’observant, je suis devenue plus 
compatissante envers ce qu’il 
vivait. Cela m’a incité à chercher 
du travail en santé mentale. »

Ses enseignants et enseignantes 
affirment que Celine avait de très 
bonnes notes à l’école et était 
assidue, ce qui lui a permis de 
transférer dans ce programme 
cette année.

« Celine est particulièrement 
intéressée par la biologie et la 
génétique, affirme l’enseignante 
Kirsten Dobriansky. Elle est aussi 
une autre de nos artistes. Elle a 
réalisé une œuvre étonnante sur 
les phénotypes et les génotypes en 
sciences. En fait, bon nombre de 
ses travaux étaient illustrés par des 
dessins artistiques qui renforçaient 
la qualité des devoirs. »

CELINE PONACE

La préposée à 
l’unité d’imagerie 
diagnostique, 
Terryl Schellenberg, 
explique à 
Celine Ponace le 
fonctionnement 
d’un appareil de 
fluoroscopie. Cet 
appareil est utilisé 
pour produire des 
images en temps réel 
des organes internes 
des patients.

L’exercice, les aliments frais et son 
grand-père constituent les princi-
pales motivations sous-jacentes à 
l’inspiration de Jaylene Wood à deve-
nir infirmière et diététiste.

Le diabète de type 2 est une maladie 
qui fait rage dans sa famille et qui 
touche de nombreuses personnes 

dans sa communauté d’origine 
d’Island Lakes et de Garden 

Hill. Jaylene Wood affirme 
que bon nombre de per-

sonnes pourraient mener 
une vie plus saine si 

elles étaient bien 
conseillées.

« Mon grand-père, 
Larry Wood, travail-
lait dans le nord et 
persuadait les gens 

à cultiver leur jardin. 
Il s’était aussi procuré 

des appareils d’exercice 
qu’il mettait à leur 
disposition et leur parlait 
de leur santé », raconte-
t-elle.

Une autre étincelle qui a éveillé 
l’intérêt de Jaylene au PECM a été 
une visite à l’hôpital pour voir sa 
cousine et où elle a pu observer les 
membres du personnel médical. « Ils 
l’ont aidé de bien des façons, que 
je n’aurais pas pu faire. Je veux moi 
aussi aider les gens à prendre soin de 
leur santé. Alors, je me suis inscrite au 
programme d’accès pour les Autoch-
tones à l’Université du Manitoba. Mon 
but est de devenir infirmière », précise-
t-elle.

Ce que mangent les gens l’inspire 
aussi. « Manger des aliments tradition-
nels de la terre, comme des bleuets 
et du poisson et cultiver des légumes, 
c’est une façon d’être en santé. 
J’aime intégrer ma culture dans tout 
ce que je fais, ce qui comprend les 
soins de santé et manger des aliments 
sains ».

Wood est l’une des artistes extraor-
dinaires du groupe des finissants et 
finissantes de 2016, précise Stacie 
Onofriechuk. « Elle essaie toujours 
d’intégrer son art à tout ce qu’elle 
touche. »

JAYLENE WOOD

Jaylene Wood apprend com-
ment rendre un patient à l’aise 
lors d’un examen de fluoroscopie 
fictif.



Chaque fois qu’une ambulance passe, Brianna Ross la regarde et 
pense « Ce sera moi, dans quelques années. »

Elle aspire à devenir ambulancière paramédicale, un métier qu’elle 
a toujours voulu faire. Le PECM lui a permis de rencontrer 

des personnes qui travaillent comme ambulanciers 
paramédicaux et de jeter un coup d’œil sur 

la formation qu’elle devra suivre si elle veut 
exercer ce métier un jour.

« À l’automne, je suivrai des cours de 
mathématiques pré-calcul, de chimie et 
de biologie », explique Ross, en ajout-
ant que ces cours l’aideront à s’inscrire 
au Red River College l’année suivante 
au programme de soins ambulanciers 
paramédicaux.

Lorsqu’elle n’est pas à l’école, 
Brianna aide à prendre soin de 

ses frères et sœurs et adore 
s’entraîner et jouer au bas-
ketball. Elle a un oncle qui 
l’encourage à pratiquer 
les sports de lutte et d’arts 
martiaux mixtes. « Lorsque 
nous avons pris les photos 
de graduation, Brianna 
a amené sa mère et 
ses frères et sœurs à 
l’école », raconte son 
enseignante Kirsten 
Dobriansky. « Elle es-
saie vraiment d’être 
un bon modèle pour 

ses jeunes frères et 
sœurs. »

BRIANNA ROSS

Haut : L’assistant de recherche en 
physiologie de l’exercice de la Clinique 
Pan Am, Travis Hrubeniuk, utilise un 
modèle pour discuter d’arthrose.

À gauche : Brianna Ross tient un modèle 
de colonne vertébrale.
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PLAISIR    
 D’ÉTÉ! 

8 FAÇONS SAINES 
DE GARDER VOS 
JEUNES ACTIFS 

P a r  S u s i e  S t r a c h a n



Et pour de nombreux parents, cela signifie 
que c’est aussi le temps de trouver des 
activités pour aider nos jeunes à bouger 
jusqu’à l’automne.

Heureusement, ce n’est pas quelque chose 
de difficile à faire au Manitoba.

L’été est assurément une très bonne péri-
ode pour laisser les enfants explorer les dif-
férentes options d’activités physiques qui se 
poursuivront bien longtemps après que l’été 
de 2016 ne soit plus qu’un souvenir, affirme 
Darren Brereton, directeur des programmes 
de santé et de conditionnement physique du 
Wellness Institute de l’Hôpital Seven Oaks.

On ne peut surestimer l’importance de 
cette démarche. Les études démontrent que 
nos enfants ne sont pas assez actifs. En effet, 
le dernier Bulletin sur l’activité physique chez 
les enfants et les adolescents indique que 
seulement 9 % des enfants âgés de 5 à 17 
ans font les 60 minutes d’activité physique, 
d’intensité moyenne à vigoureuse, dont leur 
corps a besoin six jours par semaine pour 
rester en santé.

L’une des raisons qui contribuent à 
l’inactivité chez les enfants est le temps qu’ils 
passent devant le téléviseur, l’ordinateur 
et à utiliser des appareils électroniques 
portatifs. « Les enfants font de plus en plus 
d’embonpoint et le diabète de type 2 est en 
hausse, en raison d’un manque d’exercice et 
d’une bonne nutrition », explique-t-il.

Naturellement, les parents peuvent pren-
dre certaines mesures pour faire en sorte que 
les jeunes demeurent actifs pendant l’été. 
Selon Brereton, la chose la plus importante 
est sans doute de s’assurer que vos jeunes 
participent à une activité ou un sport qu’ils 
aiment. « Sinon, vous passerez peut-être plus 
de temps à vous quereller avec eux pour 
qu’ils pratiquent ce sport. »

Peu importe que votre enfant aime nager, 
frapper une balle de tennis aux alentours ou 
balancer un bâton de golf pourvu qu’il bouge 
et s’amuse. Brereton précise qu’idéalement 
vous aimeriez les voir participer à des 
activités qui les aident à atteindre trois 
objectifs d’activité physique : exercices de 
musculation, entraînement cardiovasculaire 
et exercices pour améliorer la souplesse. 

L’important est de se rappeler que 
n’importe quelle activité est meilleure que 
de demeurer assis sur le sofa pendant de 
longues périodes.

« Idéalement, un exercice devrait solliciter 
tous les principaux groupes musculaires, 
accélérer le rythme cardiaque et brûler des 
calories », explique Brereton, en précisant 
qu’ainsi les enfants maximisent les bienfaits 
que procure l’activité physique.

Sortir à l’extérieur permet aux enfants 

d’aller au grand air et de profiter de la nature. 
C’est bon pour leur esprit, leur humeur et 
leur santé. « En apprenant à sautiller, à sauter, 
à frapper une balle ou à lancer un Frisbee, 
ils apprennent la coordination et améliorent 
leur motricité, ce qui se transformera en réus-
site dans d’autres domaines », précise-t-il.

La coordination manuelle et visuelle et 
la capacité d’exécuter des mouvements de 
base permettront aux enfants de participer 
avec succès à de nombreuses activités qui, 
à leur tour, amélioreront leur confiance et le 
plaisir du mouvement. On augmente ainsi 
les chances qu’ils demeureront actifs toute 
leur vie.

Les parents peuvent aider leurs enfants à 
devenir plus actifs par l’exemple. « Amenez-
les nager, jouer au parc ou promenez-vous 
en bicyclette avec eux, dit-il. Ils apprennent 
ainsi l’importance de l’activité physique. De 
plus, vous vous amuserez avec vos enfants. »

Les enfants cherchent naturellement à 
pratiquer leurs sports favoris ou à jouer à 
leurs activités favorites.

C’est très bien, mais les parents doivent 
s’assurer que leurs enfants participent à 
différentes activités qui leur permettent de 
faire travailler tous les muscles du corps. 
Si un enfant ne pratique qu’un seul sport 
ou qu’une seule activité pendant toute 
l’année, cela peut entraîner des blessures 
de surutilisation dans les muscles qui sont 
dominants dans ce sport, prévient Brereton. 
L’entraînement croisé permet de faire tra-
vailler différents muscles, de développer de 
nouvelles habiletés et d’éviter des blessures 
qui résultent de mouvements répétitifs. Cela 
nous amène une certaine fraîcheur et nous 
aide à demeurer motivé, précise-t-il.

Il faut tenir compte de certaines préoc-
cupations relatives à la sécurité, comme 
s’assurer que les jeunes portent un casque de 
vélo, leur appliquer de la crème solaire et du 
chasse-moustique et offrir une surveillance 
appropriée à leur âge lorsqu’ils nagent. Mais 
dans l’ensemble, c’est mieux de les sortir à 
l’extérieur, en explorant leur monde. « Les 
enfants ont besoin d’aide pour cultiver la 
curiosité et un sens de l’aventure. Alors, 
n’hésitez pas à les inscrire à une activité cet 
été, et surtout, amusez-vous. »

Susie Strachan est spécialiste en commu-
nications auprès de l’Office régional de la 
santé de Winnipeg.

C’est le temps des vacances, les jeunes sont à la maison 
et les mois d’été nous interpellent.
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Jouer un sport de raquettes comme le 
tennis, le badminton ou le pickleball 
est un excellent exercice d’aérobie. 
Ces sports peuvent être joués en 
suivant les règles ou les enfants 
peuvent s’inventer leurs propres règles 
au fur et à mesure.

« C’est très plaisant de s’amuser au 
badminton, juste en frappant le volant 
aller-retour au-dessus du filet, sans 
compter les points ou se préoccuper 
des limites d’un vrai terrain. Le 
tennis et le pickleball sont des sports 
populaires; vous trouverez des terrains 
et des ligues un peu partout dans la 
ville », affirme Brereton. 

La principale préoccupation 
relativement aux sports de raquette 
est qu’il s’agit de sports qui ne 
sollicitent généralement qu’un seul 
bras. Il est important de faire des 
exercices de réchauffement 
avant de jouer, de s’étirer et 
de faire des rotations avec 
les bras. Vous ne voulez pas 
surutiliser qu’une seule série de 
muscles », explique Brereton.

Lorsque la température est en hausse, 
les pataugeoires, les aires d’aspersion 
et les piscines extérieures constituent 
d’excellents moyens de se rafraîchir.

Les aires d’aspersion peuvent aider 
vos jeunes enfants à se familiariser 
avec l’eau, explique Darren Brereton, 
directeur des programmes de santé 
et de conditionnement physique du 
Wellness Institute de l’Hôpital Seven Oaks. 
« Même s’il ne s’agit pas d’une activité 
de natation en tant que telle, cela leur 
permet de bouger et de se rafraîchir en 
même temps. »

Les enfants plus âgés apprécieront les 
pataugeoires alors que les adolescents 
et adolescentes qui aiment nager 

adoreront les grandes piscines extérieures 
du parc Kildonan, de Freight House, de 
Saint-Vital et à d’autres emplacements.

« La natation est un excellent exercice. 
C’est bon pour les poumons et le coeur, 
doux pour les articulations et ça fait 
bouger tous les principaux muscles », 
précise Brereton.

« Tous les enfants devraient suivre des 
cours de natation, afin d’acquérir des 
compétences dans l’eau. Les parents 
de jeunes enfants ne doivent pas oublier 
de toujours rester à proximité de leurs 
enfants lorsqu’ils nagent et d’appliquer 
un écran solaire, car c’est facile 
d’attraper un coup de soleil. »

Frapper une balle

Se rafraîchir

VOICI QUELQUES SUGGESTIONS SUR LA FAÇON 
DONT VOS ENFANTS PEUVENT PROFITER AU 

 MAXIMUM DE L’ÉTÉ 

POUR PLUS D’INFO : Les enfants peuvent jouer au tennis sur de nombreux terrains 
de la ville. De plus, le Sargent Park Tennis Garden offre une adhésion gratuite 
aux enfants de 16 ans et moins. Pour plus de détails, visitez www.tennismanitoba.
com/clubs/court-finder/

POUR PLUS D’INFO : www.winnipeg.ca/cms/recreation/facilities/pools/outdoor-
pools.stm www.winnipeg.ca/cms/recreation/facilities/pools/spraypads.stm.

Brooke Ramoutar dirige le canon à eau sur son frère, 
Justin, au parc Central.

Dzuy Dao prend son élan pour frapper une 
balle au Sargent Park Tennis Gardens.
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Vous croyez que jouer au golf coûte cher et que c’est 
un jeu frustrant?

Détrompez-vous, affirme Brereton. La ville de 
Winnipeg propose aux enfants des cours d’initiation 
au golf dans lesquels ils apprennent à se familiariser 
avec l’équipement et le terrain et à jouer une partie 
sous les conseils d’un professionnel de golf.

La ville compte trois terrains de golf, y compris celui du 
Crescent Drive, un neuf trous, et les terrains de Kildonan 
Park et de Windsor Park, des 18 trous. De nombreux 
terrains de golf offrent des rabais aux golfeurs juniors.

« Le golf est une activité que l’on peut pratiquer 
toute la vie. De nombreux jeunes adoptent le golf et 
continuent d’y jouer des décennies plus tard. C’est un 
jeu qui se pratique à l’extérieur, exige de marcher et 
comporte un excellent aspect social. Les plus jeunes 
enfants apprécient le golf miniature, comme les 
parcours de mini-putt », explique Brereton.

Encore une fois, comme pour les sports de 
raquette, il faut prendre soin de s’entraîner 
dans d’autres sports, pour éviter une 
surutilisation des muscles utilisés durant l’élan 
de golf.

Si vos enfants adorent les chasses 
au trésor, montez d’un cran 
technologique le niveau de jeu et 
essayez la géocachette.

Les enfants adorent leurs appareils 
électroniques portatifs, alors il n’y a 
qu’un pas pour susciter leur intérêt 
à utiliser un appareil GPS portatif. 
L’avantage supplémentaire de la 

géocachette est que pour trouver le 
« trésor » tous les participants doivent 
aller en randonnée, précise Brereton.

Tourisme Riel offre une trousse de 
géocachette qui vous emmène à 
la découverte du Parc provincial du 
patrimoine de Saint-Norbert, en utilisant 
le GPS pour explorer le paysage 
historique du parc.

Passer à l’action

Sortir des sentiers battus

COMBIEN DE MINUTES?
Pour en tirer des bienfaits pour la 
santé, les enfants de 5 à 17 ans 
doivent accumuler au moins 60 min-
utes d’activités physiques, d’intensité 
modérée à vigoureuse, par jour.

Les activités physiques modérées 
vous feront transpirer un peu et ren-
dront votre respiration plus difficile. 
Ces activités englobent :

• La marche rapide  
• La bicyclette 

Les activités physiques d’intensité 
vigoureuse vous feront transpirer et 
vous vous sentirez essoufflé. Ces ac-
tivités comprennent :

• La course 
• Le patin à roues alignées

Être actif pendant au moins 60 min-
utes par jour peut aider les enfants :

• À améliorer leur état de santé 
• À mieux réussir à l’école 
• À améliorer leur condition physique 
• À devenir plus fort 
• À s’amuser en jouant avec des amis 
• À se sentir plus heureux 
• À conserver un poids santé 
• À améliorer leur confiance en eux 
• À acquérir de nouvelles compé-
tences

Source : Société canadienne de 
physiologie de l’exercice,

 www.csep.ca

POUR PLUS D’INFO : www.mbgeocaching.ca. Pour obtenir gratuitement une 
trousse de géocachette, visitez www.winnipeginmotion.ca/geocaching_ 
loaner_program.php.

POUR PLUS D’INFO : www.winnipeg.ca/ppd/golf/golf_discounts.stm. 
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Quel enfant n’a pas grimpé dans un arbre? Par contre, atteindre le 
sommet, c’est une autre histoire.

Chris Barkman aide les enfants à grimper plus haut, en les 
accompagnant dans des expéditions d’escalade au sommet des 
ormes, des frênes et des peupliers de Winnipeg.

Barkman est un arboriste qui a aussi suivi une formation sur la 
façon d’enseigner comment grimper aux arbres. Il accepte dans 
son groupe des enfants aussi jeunes que sept ans et leur apprend 
comment utiliser l’équipement pour grimper dans un arbre, entre 
autres, il leur enseigne à manipuler une corde, leur explique les 
techniques de nœuds et à pratiquer l’escalade en toute sécurité, 
avant de conduire chacun d’eux à la cime de l’arbre.

« Les enfants découvrent la nature lorsqu’ils grimpent aux arbres, 
affirme Barkman. Ils sentent l’arbre bouger et ont une perspective 
différente lorsqu’ils sont au sommet; en plus, ils sont loin de leurs 
appareils (électroniques). C’est certain que certains enfants sont 
craintifs de grimper si haut, mais nous pouvons toujours arrêter 
et redescendre. Par contre, lorsqu’ils parviennent au sommet, ils 
pensent, « Wow, c’est fantastique ».

POUR PLUS D’INFO : thebarkman.ca.

Viser le sommet

Le vélo est un excellent moyen pour les 
enfants de s’amuser et d’avoir l’heure 
d’activité dont ils ont besoin chaque jour 
pour se maintenir en bonne santé.

« C’est excellent pour votre équilibre, 
et cet exercice sollicite vos jambes 
et fait pomper votre cœur », affirme 
Kristine Hayward, coordonnatrice de 
la promotion de l’exercice physique 
auprès de l’Office régional de la santé 
de Winnipeg.

Pour rendre le vélo plus accessible à 
tous, un groupe appelé WRENCH offre 
un programme qui permet aux enfants 
d’apprendre à fabriquer et à réparer des 
vélos. « C’est un programme « gagner 
un vélo » où les enfants suivent un cours 
de huit semaines où ils apprennent à 
monter et à entretenir des vélos. Il y a 
aussi des cours de sécurité à vélo pour 
les enfants », explique Hayward.

Parlant sécurité, en vertu d’une loi 
manitobaine, toutes les personnes 
de moins de 18 ans doivent porter un 
casque correctement ajusté. Si vous 
roulez la nuit, la bicyclette doit être 
munie d’une lumière blanche, à l’avant, 
et d’une lumière rouge ou jaune, à 
l’arrière. Il est important de porter des 

vêtements aux couleurs vives, afin 
d’accroître la visibilité.

Vous devez toujours utiliser les signaux 
faits avec la main pour tourner et 
arrêter et vous devez observer les feux 
de signalisation et les panneaux de 
circulation.

Incitez les adolescents à ne pas porter 
d’écouteurs ni d’utiliser d’appareils 
électroniques lorsqu’ils font du vélo.

Les enfants de moins de dix ans doivent 
être accompagnés par un adulte 
lorsqu’ils roulent dans la circulation. Les 
enfants âgés de plus de dix ans ont 
besoin de beaucoup de pratique avant 
de circuler dans les rues. Ils doivent 
pratiquer leurs habiletés dans des 
endroits sécuritaires pendant que des 
adultes les surveillent et les aident. La 
loi autorise aux enfants de rouler sur les 
trottoirs, tant que le diamètre de la roue 
arrière de leur vélo est de 16 pouces ou 
moins.

Les parents doivent enseigner à leurs 
enfants comment rester en sécurité sur le 
trottoir en surveillant les autos qui sortent 
des allées et comment traverser la rue 
sans danger.

Né pour rouler

POUR PLUS D’INFO : Renseignez-vous sur le programme Build-a-Bike, les ateliers de 
formation et l’accès aux outils à l’adresse www.thewrench.ca.

Les grimpeuses d’arbres Lauren 
Witwicki (à gauche) et Emily 
Arnold apprécient la vue.
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Le savoir-faire physique, c’est-à-dire 
la capacité à maîtriser toutes sortes 
d’aptitudes motrices essentielles, 
s’applique aux enfants de tous niveaux 
d’aptitude. Cet été, la Society of 
Manitobans with Disabilities (SMD) a 
lancé un nouveau camp pour aider les 
enfants et les adolescents à renforcer 
ces compétences de base.

Annoncé comme un camp de hockey 
sur luge qui aura lieu au centre 
municipal de St.James cet été, ce camp 
représente beaucoup plus qu’un simple 
sport de glace, affirme l’organisateur Bill 
Muloin, superviseur des loisirs et activités 
récréatives du SMD.

« Entre autres, il y aura du tennis 
en fauteuil roulant, une section de 
percussions (tambour), de la natation et 
une diététiste qui parlera de nutrition », 
explique Muloin, en précisant que ce 
camp a vu le jour à partir du programme 
de hockey sur luge qu’il dirige à 
l’automne et à l’hiver.

« Les enfants et les adolescents 
handicapés ont des styles de vie plus 
sédentaires. Leur offrir un camp sportif 
adapté leur donne une occasion de 

faire de l’exercice sur différents groupes 
de muscles, de nouer des amitiés, d’en 
apprendre un peu plus sur un mode 
de vie saine, et surtout, de participer 
à un camp sportif tout comme leurs 
camarades non handicapés. »

La SMD dirige aussi des camps d’été de 
jour pour les enfants et les adolescents, 
qui comporte un ratio d’un enfant par 
employé de soutien. Cette année, les 
camps visent les enfants et adolescents 
handicapés, et aussi les enfants sourds 
ou malentendants.

« Les participants des camps de jour 
vont dans divers endroits, comme au 
Camp Manitou, font du canotage à 
FortWhyte Alive et au parc Birds Hill », 
explique Muloin. « Ils sont aussi installés 
au centre récréatif North Centennial, qui 
est doté d’une cuisine, de sorte que nous 
pouvons enseigner des trucs comme 
la cuisine adaptée, et aussi y battre en 
retraite, les jours de pluie. Les groupes 
les plus mobiles peuvent se rendre au 
parc Assiniboine et à La Fourche, et nous 
utiliserons aussi le centre municipal de 
St. James comme camp de base. »

De nouveaux camps pour les 
enfants handicapés

POUR PLUS D’INFO : smd.mb.ca 
Pour obtenir des subventions pour des activités sportives et de loisirs, procurez-
vous le guide Everyone Can Play à www.winnipeginmotion.ca (en anglais 
seulement).

Logan Bilodeau est l’un 
des nombreux enfants 
qui jouent au hockey sur 
luge grâce au SMD.

Une journée au grand air, dans un parc, 
avec au programme la perspective d’un 
pique-nique ou d’un barbecue extérieur – 
rien de mieux pour faire plaisir à vos jeunes 
enfants.

Courir, jouer à « tag », faire voler un 
cerf-volant sont toutes des activités non 
structurées qui ne coûtent presque rien, mais 
qui favorisent des échanges positifs entre 
les parents et leurs enfants. Plutôt que de 
s’asseoir sur un banc et de surveiller votre 
jeune en train de glisser ou de se balancer, 
pourquoi ne pas jouer au Frisbee ou au 
soccer avec lui, suggère Brereton.

S’amuser dans 
un parc

POUR PLUS D’INFO : Parcs et espaces 
ouverts de la ville de Winnipeg, www.win-
nipeg.ca/pub-licworks/parksOpenSpace/.
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         L’équipe des sciences cardiaques de l’Hôpital 

Saint-Boniface est la première en Amérique du 

Nord, et seulement la deuxième dans le monde, à 

implanter avec succès une endoprothèse couverte 

pour réparer une déchirure de l’aorte ascendante 

chez un patient, une méthode qui élimine la 

nécessité de recourir à une chirurgie à cœur ouvert 

et qui augmente les chances de survie du patient.

PRÈS DU
CŒUR 

PAR SHARON CHISVIN  |  PHOTO : MARIANNE HELM

Plus tôt cette année, le 
retraité de 66 ans est devenu 
la première personne en 
Amérique du Nord, et 
seulement la deuxième 
au monde, à subir avec 
succès une intervention 
chirurgicale novatrice pour 
réparer la déchirure de son 
aorte ascendante, déchirure 

découverte à l’occasion d’une 
scanographie thoracique qui 
avait pour but de s’assurer de 
la rémission de son cancer.

Cette curieuse tournure des 
événements n’a pas échappé 
à Tim Anderson. S’il n’avait pas 
été traité pour un cancer du 
poumon trois ans auparavant, 
il n’aurait pas passé de 

L’expérience vécue par Tim Anderson 
donne un nouveau sens au proverbe à 

quelque chose malheur est bon. 
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Le Dr Alan Menkis (à droite) tient une endoprothèse couverte 
déployée utilisée pour réparer une déchirure de l’aorte. Lorsqu’elle est 
comprimée, l’endoprothèse couverte est insérée dans une artère à 
l’aide d’un cathéter comme celui que tient le Dr Siuchan Sookhoo.
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scanographie thoracique plus 
tôt cette année et la déchirure 
aortique l’aurait probablement 
tué.

« Je suis chanceux », dit 
M. Anderson, un homme 
grand et mince à l’abondante 
chevelure blanche.

L’histoire inusitée de Tim 
Anderson a débuté en 2013, 
lorsqu’il a reçu des traitements 
de radiothérapie et de 
chimiothérapie pour combattre 
un cancer du poumon de stade 
trois, maintenant en rémission.

À titre de mesure préventive, 
on lui a demandé de passer 
périodiquement une 
scanographie thoracique 
au Centre des sciences de 
la santé de Winnipeg pour 
que les médecins puissent 
s’assurer que la tumeur n’est 
pas réapparue. Ainsi, tous les 
six mois durant les trois années 
suivantes, M. Anderson s’est 
consciencieusement présenté au 
Centre des sciences de la santé 
pour son examen et, chaque 
fois, on lui a dit que son cancer 
était toujours en rémission.

Jusqu’en janvier dernier.
« Le premier mercredi de 

janvier, j’ai eu ma scanographie, 
raconte M. Anderson. Ils ont 
remarqué quelque chose. »

Il a donc passé une deuxième 
scanographie le lendemain. Les 
médecins ont alors confirmé 
que ce « quelque chose » qu’ils 
avaient vu lors du premier 
examen était en fait une petite 
déchirure dans une artère du 
cœur appelé en jargon médical 
une dissection de l’aorte 
ascendante.

Tim Anderson a 
immédiatement été dirigé vers 
l’Hôpital Saint-Boniface où 
est offert le Programme des 
sciences cardiaques de l’Office 
régional de Winnipeg. C’est à cet 

endroit qu’il a éventuellement 
été vu par le Dr Zlatko Pozeg qui 
est chirurgien cardiaque pour 
ce programme et directeur de la 
clinique des maladies aortiques 
de l’ORSW.

Comme l’explique le Dr Pozeg, 
une déchirure de l’aorte n’est 
pas une mince affaire. À titre 
d’artère principale de l’appareil 
circulatoire, l’aorte transporte 
le sang oxygéné à partir du 
ventricule gauche du cœur 
vers toutes les autres parties 
du corps, à l’exception des 
poumons. L’aorte ascendante est 
le segment de cette artère qui 
émerge du cœur, remonte vers 
le cou et tourne brusquement 
vers la gauche en passant 
au-dessus du cœur. L’aorte 
descendante est le segment 
de l’artère qui descend dans le 
thorax et l’abdomen.

La paroi de l’aorte se compose 
de trois couches. Une dissection 
aortique se produit lorsque la 
couche intérieure se déchire, 
explique le Dr Pozeg. Une fois 
qu’une déchirure se produit, 
le sang peut se propager à un 
deuxième chenal, ou lumière 
aortique, forçant la séparation, 
ou la dissection, de la couche 
interne et de la couche moyenne 
de la paroi aortique.

Si l’afflux de sang cause 
une rupture de la couche 
extérieure de la paroi aortique, 
la dissection peut être fatale. En 
fait, environ 50 % des personnes 
qui ont une dissection aortique 
n’arrivent pas vivantes à 
l’hôpital et de 15 à 25 % des 
patients qui survivent et 
sont opérés perdent 
aussi la vie.

« En général, c’est un 
problème qui entraîne 
la mort, dit le Dr Pozeg, 
qui est aussi un 
professeur 

adjoint en chirurgie cardiaque 
au département de chirurgie 
de la faculté des sciences de 
la santé de l’Université du 
Manitoba.

Même si les dissections 
aortiques sont extrêmement 
dangereuses, elles sont aussi 
relativement rares. L’Hôpital 
Saint-Boniface, qui est le centre 
de soins cardiaques pour 
la Région et un chef de file 
mondial dans le domaine de la 
santé du cœur, traite de 20 à 30 
cas par année.

La plupart des personnes 
qui ont ce problème sont des 
hommes et ont plus de 60 
ans. Les dissections aortiques 
sont aussi souvent, mais non 
exclusivement, associées à une 
pression artérielle extrêmement 
élevée et à des antécédents de 
maladies des tissus conjonctifs, 
comme le syndrome de 
Marfan. La caractéristique la 
plus courante de la dissection 
aortique, qui affecte 96 % des 
personnes qui ont ce problème, 
est une douleur intense dans 
la poitrine ou l’abdomen qui 
survient très soudainement.

« La déchirure provoque une 
douleur extrêmement vive et 
fulgurante qui survient presque 
qu’instantanément », explique le 
Dr Pozeg.

Par contre, Tim Anderson ne 
ressentait pas de douleur et 
ignorait totalement qu’il avait 
un problème potentiellement 
mortel. Le diagnostic a 

déclenché toute une série 
d’événements.

« J’ai passé une scanographie 
le mardi vers 17 h (au Centre 
des sciences de la santé), 
dit M. Anderson en parlant 
du deuxième examen qui a 
servi à confirmer la dissection 
aortique. À 22 h, j’étais aux 
services d’urgence (de l’Hôpital 
Saint-Boniface). À 23 h, je suis 
arrivé à l’Unité de soins intensifs. 
Ensuite, les choses se sont 
enchaînées. »

Cet enchaînement comprenait 
la consultation du Dr Pozeg 
auprès des autres spécialistes 
de Saint-Boniface, ainsi que des 
appels téléphoniques et des 
préparatifs cruciaux.

Il fallait déterminer comment 
réparer la déchirure dans l’aorte 
de M. Anderson. Normalement, 
on répare une telle déchirure 
par une chirurgie à cœur ouvert, 
précise le Dr Alan Menkis, 
directeur du Programme des 
sciences cardiaques de la 
Région. Toutefois, le Dr Pozeg a 
proposé de réparer l’aorte grâce 
à une intervention appelée 
réparation endovasculaire de 
l’aorte thoracique (TEVAR).

La réparation TEVAR est 
une intervention à effraction 
minimale, explique 
le Dr Pozeg. 
« Nous 

Le patient Tim Anderson (au cen-
tre) avec sa femme, Wendy, et le 
Dr Zlatko Pozeg.
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installons une endoprothèse 
couverte à l’intérieur de 
l’aorte pour stabiliser les 
divers syndromes aortiques. 
» L’endoprothèse couverte 
est faite d’une matière textile 
synthétique tissée entourant 
un cadre en acier inoxydable.

« Ce qui était inhabituel dans 
ce cas était le fait qu’il s’agissait 
de l’aorte ascendante et que 
l’on n’implante habituellement 
pas d’endoprothèse couverte 
dans l’aorte ascendante, 
explique le Dr Menkis, qui 
est aussi le chef de la Section 
de chirurgie cardiaque de 
l’Université du Manitoba.

Bien que la réparation 
TEVAR soit souvent utilisée 
pour réparer des dissections 
de l’aorte descendante, le 
Dr Menkis mentionne que 
les dissections de l’aorte 
ascendante sont généralement 
réparées par une chirurgie 
à cœur ouvert. « Toutefois, 
ajoute-t-il, ce monsieur avait 
plusieurs autres problèmes et 
une chirurgie à cœur ouvert 
aurait été plutôt dangereuse. »

« Je considérais que sa 
fonction pulmonaire était si 
mauvaise que l’intervention 
traditionnelle était trop risquée 
pour lui », ajoute le Dr Pozeg.

Heureusement, Tim 
Anderson répondait aux 
critères anatomiques précis 
nécessaires à la réussite 
de la réparation TEVAR sur 
une aorte ascendante. Ces 
critères comprenaient la taille 
et la grosseur de l’aorte et 
l’emplacement de la déchirure 
aortique à un endroit précis. 
« Il faut avoir suffisamment 
de place pour procéder 
efficacement à l’intervention, 
explique le Dr Menkis, sans 
causer de lésion grave. »

« La chirurgie reste la 
norme pour ce problème, 
ajoute le Dr Pozeg, mais 
pour les patients qui ne 
peuvent pas être opérés 

en raison des risques trop 
élevés, il peut s’agir d’une 

solution très intéressante. »
S’ajoutait à la complexité 

de la décision le fait que 
l’Hôpital Saint-Boniface devait 
obtenir la permission de 
Santé Canada pour utiliser 
une endoprothèse couverte 

spéciale pour la réparation 
TEVAR.

« Nous devions obtenir une 
autorisation spéciale de Santé 
Canada, car cette technologie 
n’a pas encore été approuvée 
pour une utilisation courante 
en raison de l’absence d’étude 
sur le sujet, précise le Dr 
Pozeg. J’ai donc dû expliquer 
que nous avions un patient 
en situation d’urgence et 
comment et pourquoi il 
profiterait de l’intervention; 
et nous avons obtenu 
l’autorisation. »

L’Hôpital Saint-Boniface a 
aussi dû communiquer avec 
le fabricant de l’endoprothèse 
utilisée dans ce type 
d’intervention et lui demander 
de lui en faire parvenir une 
de toute urgence. « Cette 
endoprothèse particulière se 
trouvait à Toronto, poursuit-il. 
Nous avons pris les dispositions 
nécessaires et on nous l’a 
expédiée immédiatement par 
avion après l’avoir envoyée à 
l’aéroport de Toronto par taxi. »

« Ces endoprothèses ne sont 
pas facilement accessibles, 
car elles ne sont pas utilisées 
régulièrement, ajoute le Dr 
Pozeg. L’entreprise qui les 
fabrique n’en possède pas 
un grand nombre et on ne 
les trouve pas dans tous les 
hôpitaux. »

Le vendredi à 18 h, le 
Dr Pozeg et son équipe de 
l’Hôpital Saint-Boniface 
étaient prêts à procéder à 
l’intervention. La réparation 
TEVAR effectuée sur 
M. Anderson a commencé 
par l’administration d’une 
légère anesthésie. Une zone 
de l’aine a ensuite été gelée 
et une petite incision y a été 
pratiquée. Par la suite, une 
aiguille a été insérée dans 
l’incision et introduite dans 
l’artère de l’aine. Une série de 
fils et de dilatateurs ont servi 
à progressivement agrandir 
l’incision afin de permettre 
le passage d’un cathéter 
porteur. Ce cathéter contenait 
l’importante endoprothèse 
couverte, mais celle-ci était 
dégonflée. L’endoprothèse 
couverte, insiste le Dr Pozeg, 
a été conçue spécifiquement 
pour l’aorte ascendante et 

RÉPARER UNE DÉCHIRURE
Voici la suite d’événements ayant mené à la 
réparation de la déchirure de l’aorte ascendante 
de Tim Anderson.
 
LE MERCREDI 6 JANVIER

8 h 30 : Tim Anderson passe une scanographie 
thoracique de routine au Centre des sciences de la 
santé.
 
LE JEUDI 7 JANVIER

M. Anderson reçoit un appel d’un médecin 
d’ActionCancer Manitoba l’informant d’un 
problème potentiel. On lui demande de passer une 
autre scanographie l’après-midi même. 

17 h : La seconde scanographie est faite au Centre 
des sciences de la santé. Les médecins confirment 
que M. Anderson a une déchirure de l’aorte 
ascendante.

22 h : M. Anderson est admis aux services 
d’urgence de l’Hôpital Saint-Boniface..

23 h : M. Anderson est amené à l’Unité de soins 
intensifs de l’Hôpital Saint-Boniface.

LE VENDREDI 8 JANVIER

8 h : Des membres de l’équipe du Programme des 
sciences cardiaques discutent de diverses options 
pour réparer la déchirure de l’aorte ascendante de 
M. Anderson et choisissent d’utiliser une intervention 
novatrice appelée réparation endovasculaire de 
l’aorte thoracique (TEVAR).

9 h : Le personnel du Programme des sciences 
cardiaques communique avec Santé Canada pour 
obtenir l’autorisation de procéder à l’intervention. 
On communique avec le fabricant d’une 
endoprothèse couverte spéciale utilisée pour la 
réparation TEVAR.

15 h : L’endoprothèse couverte spéciale arrive à 
Winnipeg et est expédiée d’urgence à l’Hôpital 
Saint-Boniface.

18 h : Une équipe dirigée par le Dr Zlatko Pozeg 
et le Dr Siuchan Sookhoo commence à réparer la 
déchirure de l’aorte ascendante de M. Anderson.

 
LE SAMEDI 9 JANVIER ET LE DIMANCHE 10 JANVIER

M. Anderson se rétablit à l’hôpital.

Midi : Cinq jours après que les médecins ont 
remarqué pour la première fois un problème 
potentiel durant une scanographie, et deux jours et 
demi après la chirurgie, M. Anderson est de retour 
chez lui et la déchirure de son aorte est réparée.
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est la première du genre à être 
développée.

Une fois que l’ouverture a 
été suffisamment agrandie, le 
cathéter a été inséré et passé 
par l’artère fémorale jusqu’à 
l’aorte. Arrivé au site de la 
dissection, le cathéter a été 
retiré et l’endoprothèse couverte 
a été libérée. L’endoprothèse 

couverte, comme prévu, s’est 
immédiatement posée sur la 
paroi aortique, isolant ainsi la 
dissection et créant un nouveau 
passage sûr pour que le sang 
du patient puisse circuler 
sans obstruction. La déchirure 
aortique était réparée.

Durant l’intervention, 
le Dr Siuchan Sookhoo, un 
radiologiste interventionnel, 
a méticuleusement guidé 
et surveillé le passage et le 
déploiement de l’endoprothèse 
couverte à l’aide de divers 

appareils technologiques et 
d’imagerie radiologique.

« Il est important de savoir 
que je fais cette intervention 
avec un radiologiste 
interventionnel, précise le 
Dr Pozeg. Nous participons 
toujours tous les deux à ce genre 
d’opération et nous adoptons 
une approche multidisciplinaire. 

» Les autres membres de 
l’équipe pour cette intervention 
comprenaient un chirurgien 
vasculaire, un anesthésiste, 
du personnel infirmier et des 
techniciens en radiologie.

« Lorsque les interventions 
sont moins effractives, de 
plus grandes équipes sont 
souvent nécessaires, car 
il faut avoir du personnel 
de différentes spécialités, 
explique le Dr Menkis. Pour le 
genre d’intervention qui met 
en jeu des endoprothèses 

couvertes, des dissections et des 
anévrysmes aortiques, il faut 
avoir un chirurgien cardiaque, 
un chirurgien vasculaire, un 
radiologiste interventionnel et 
un anesthésiste. La collaboration 
et le travail d’équipe de ces 
différents spécialistes sont la 
clé pour réussir un travail aussi 
complexe. »

La présence de spécialistes 
qui peuvent compter les uns 
sur les autres pour les différents 
aspects cliniques durant une 
intervention garantit au patient 
les meilleurs soins qui soient, 
ajoute-t-il. « Cela contribue à 
la progression du travail que 
nous faisons déjà. Comme nous 
sommes entourés d’une plus 
grande équipe, tout le monde 
a un domaine d’expertise 
qui contribue au succès de 
l’intervention. »

Il a fallu environ deux 

heures à l’équipe qui s’est 
occupée de M. Anderson pour 
terminer l’intervention TEVAR 
ce vendredi. Le patient a été 
hospitalisé durant la fin de 
semaine et est retourné chez 
lui le lundi. En comparaison, 
une chirurgie conventionnelle 
aurait duré environ six heures 
du début à la fin et aurait, bien 
entendu, nécessité l’ouverture 
de la cage thoracique et une 
longue anesthésie. Il aurait 
aussi fallu plusieurs jours de 
soins postopératoires à l’USI et 
une hospitalisation du patient 
pendant une dizaine de jours 
additionnels.

« Dans ma chambre d’hôpital, 
il y avait un autre homme à 
qui on avait ouvert la cage 
thoracique. Il en était à sa 
5e journée et était encore là 
quand j’ai quitté l’hôpital », 
raconte M. Anderson.

La réparation TEVAR 
comporte bien sûr certains 
risques, y compris une 
possibilité d’endommager les 
vaisseaux sanguins de l’aine 
et la rupture de l’aorte lorsque 
l’endoprothèse couverte est 

COMMENT RÉPARER UNE 
DÉCHIRURE DE L’AORTE 
ASCENDANTE
 
L’image à droite est une 
radiographie thoracique montrant 
le cœur et l’aorte.

L’intervention consistant à installer 
une endoprothèse couverte dans 
l’aorte ascendante commence 
par l’insertion d’un cathéter en 
queue de cochon (1) dans une 
artère de l’aine. Il est ensuite 
poussé vers le cœur pour mesurer 
la taille de l’aorte. Un fil guide (2) 
est ensuite inséré. L’endoprothèse 
couverte (3) peut alors être glissée 
sur ce fil jusqu’à l’endroit voulu. 
Lorsque l’on retire le cathéter et le 
fil guide, l’endoprothèse couverte 
se pose sur la paroi de l’aorte, 
isolant ainsi la déchirure et créant 
un passage sûr pour permettre au 
sang du patient de circuler sans 
obstruction.

« NOUS DEVIONS OBTENIR UNE AUTORISATION SPÉCIALE DE SANTÉ CANADA, 
CAR CETTE TECHNOLOGIE N’A PAS ENCORE ÉTÉ APPROUVÉE POUR UNE UTILI-
SATION COURANTE… »
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déployée. Cependant, les risques 
inhérents à l’intervention sont 
minimes comparativement 
aux risques associés à une 
traditionnelle chirurgie à cœur 
ouvert, notamment des caillots 
sanguins, l’insuffisance rénale et 
pulmonaire, une crise cardiaque 
et un AVC.

« Somme toute, les risques liés 
à la chirurgie sont réduits avec 
cette intervention », affirme le 
Dr Sookhoo.

Le Dr Pozeg a reçu une 
formation pour la réparation 
TEVAR durant sa formation 
avancée en chirurgie cardiaque 
au centre hospitalier de 
l’University of Pennsylvania 
de Philadelphie. Toutefois, 
bien qu’il ait effectué de 
nombreuses réparations 
TEVAR pour des dissections 
de l’aorte descendante depuis 
son arrivée au sein de l’équipe 
de chirurgie cardiaque de 
l’Hôpital Saint-Boniface en 
2013, ainsi que durant ses cinq 
années au Southlake Regional 
Health Centre de Newmarket, 
en Ontario, il n’avait jamais 
eu l’occasion de faire cette 
intervention pour une dissection 
de l’aorte ascendante.

Jusqu’à ce que Tim Anderson 
arrive à l’Hôpital Saint-Boniface, 
les circonstances favorables ne 
s’étaient jamais présentées.

« J’ai affiné mes compétences 
pour l’aorte descendante 
en faisant de nombreuses 
réparations TEVAR. Maintenant, 
nous tentons de parfaire nos 
compétences pour traiter 
des patients en pratiquant 
l’intervention pour l’aorte 
ascendante, dit le Dr Pozeg. 
J’attendais de pouvoir pratiquer 
l’intervention sur le bon 
patient. »

L’insertion d’une 
endoprothèse couverte dans 
l’aorte ascendante ne diffère 
pas beaucoup de l’insertion 
d’une endoprothèse couverte 
dans l’aorte descendante, une 
intervention qui a été pratiquée 
à de nombreuses reprises ici, 
ajoute le Dr Menkis. Il s’agit 
simplement de l’installer dans 
une différente position, d’utiliser 
une endoprothèse couverte 
complètement différente et 
peut-être d’avoir un différent 
système de déploiement. »

Pour sa part, Tim Anderson 
était content d’être informé de 
toutes les étapes du processus, 
y compris du fait qu’il n’y avait 
pas d’endoprothèse couverte 
à Winnipeg. Il savait que 
l’intervention n’avait à peu près 
jamais été faite, mais il faisait 
entièrement confiance au 
Dr Pozeg et à son équipe.

« Comme j’avais eu un cancer 
du poumon, ils ne voulaient 
pas m’ouvrir, dit-il d’un ton 
terre à terre. Je suppose que 
s’ils avaient dû le faire, ils 
l’auraient fait, mais les choses 
se arrangées. Le Dr Pozeg 
m’a donné des explications 
détaillées et je lui ai dit de 
faire ce qu’il fallait. Tout s’est 
passé assez vite et tout le 
monde à Saint-Boniface a été 
fantastique. »

Durant les mois qui ont suivi 
l’intervention, M. Anderson n’a 
eu aucun problème de santé lié 
à la réparation TEVAR. « Tout s’est 
bien passé et le Dr Pozeg a été 
excellent », insiste-t-il pour dire.

Le Dr Pozeg dit que la 
réussite de cette réparation 
TEVAR met en évidence le 
fait que ses collègues et lui 
possèdent les connaissances, 
les compétences et l’appui 
requis pour mettre de l’avant 
des techniques novatrices et 
faire progresser le programme 
de chirurgie cardiaque à 
l’Hôpital Saint-Boniface et dans 
tous les établissements de 
l’ORSW. Cependant, il ajoute 
que malgré cet exploit récent, 
il faudra encore beaucoup de 
temps pour que la réparation 
TEVAR devienne la norme pour 
traiter les dissections de l’aorte 
ascendante.

« À très très long terme, 
l’intervention pourrait devenir 
plus courante, mais nous n’en 
sommes pas encore là pour 
l’instant», dit-il.

Son collègue, le Dr Sookhoo, 
est du même avis. « Il s’agit d’un 
tout nouveau domaine pour 
ce segment de l’aorte et nous 
avons besoin de matériel mieux 
conçu et plus diversifié pour 
nous assurer que tous les types 
d’aortes puissent être traités. »

Bien que la façon de penser 
ait évoluée depuis l’arrivée des 
endoprothèses couvertes et que 
cette évolution, combinée à la 

progression des traitements et 
aux technologies novatrices, 
pourrait faire éventuellement 
en sorte que des interventions 
comme la réparation TEVAR 
deviennent plus courantes, ces 
changements ne sont pas pour 
bientôt. Lorsqu’il est question 
de « pratiques exemplaires » 
en médecine, ajoute-t-il, des 
résultats à long terme sont 
nécessaires avant que quelque 
chose puisse être considéré 
comme une « nouvelle norme 
de soins. »

« La technologie de 
l’endoprothèse couverte 
doit faire des progrès et être 
améliorée, ce qui se fait souvent 
par étapes, ajoute le Dr Pozeg. 
Nous devons d’abord tester 
la sécurité et la faisabilité, puis 
nous testons le fonctionnement 
et les résultats à long terme. »

Il ajoute que l’expérience 
avec M. Anderson prouve que 
l’intervention est faisable, 
qu’elle peut être faite, et qu’elle 
était sécuritaire. « Voilà donc 
deux étapes à franchir avant 
de commencer à l’utiliser 
régulièrement. »

En outre, l’expérience de 
M. Anderson a aussi permis de 
réaffirmer la position de chef 
de file mondial de l’Hôpital 
Saint-Boniface en matière de 
soins cardiaques novateurs. « 
Même si nous sommes plutôt 
petits, dit le Dr Sookhoo, nous 
sommes vraiment au premier 
rang, en compagnie de nos 
grands frères et de nos grandes 
sœurs du reste du Canada et des 
États-Unis. »

Le fait d’être le premier 
établissement au Canada et 
en Amérique du Nord et le 
deuxième au monde à réussir 
cette intervention particulière 
pour ce problème particulier 
a été une grande source de 
satisfaction, déclare le Dr Menkis. 
Toutefois, le fait que son équipe 
a réussi à accomplir cet exploit 
n’a pas surpris le directeur. 
Cette réussite, dit-il, reflète 
l’engagement de longue date de 
son département relativement 
à l’excellence et à l’innovation, 
ainsi que son ouverture face 
aux nouvelles approches et à la 
collaboration créative.

« Lorsque l’on pense à ce qui 
est mieux pour le patient, plutôt 

qu’à ce que l’on a l’habitude de 
faire, avec les bons appuis, la 
bonne équipe, la coopération et 
la collaboration, on peut réussir, 
dit-il. Le secret consiste à réunir 
les bonnes personnes, la bonne 
technologie et les bonnes 
installations autour du patient. 
Voilà ce que nous tentons de 
faire dans tous les aspects de 
notre programme. »

Le recours à la réparation 
TEVAR pour la dissection 
de l’aorte ascendante de 
M. Anderson représente un 
exemple de cette approche 
fondée sur la coopération et la 
collaboration.

« Nous avons aidé quelqu’un 
qui aurait eu de graves 
problèmes à court terme, 
affirme le Dr Menkis. Il était 
extraordinaire de voir les astres 
s’aligner avec la bonne équipe, 
le bon patient, les bonnes 
circonstances et la bonne 
technologie, dans un temps 
relativement court », mentionne 
le Dr Menkis.

Ce n’était pas seulement le cas 
pour l’Hôpital Saint-Boniface, 
mais aussi pour Tim Anderson.

 
 Sharon Chisvin est une 

rédactrice de Winnipeg.
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Présente dans l’intestin, cette 
communauté héberge des 
milliards de microbes, y compris 
jusqu’à 3000 différents types de 
bactéries.

Depuis le début des temps, 
ces microbes font leur travail 
dans une relative obscurité, 
soutenant de manière efficace 
et efficiente l’appareil digestif, 
contribuant à la production de 
certaines vitamines et s’assurant 
de façon générale que tout se 

déroule comme prévu.
Puis, il y a une quinzaine 

d’années, les choses ont 
commencé à changer. Les 
scientifiques ont commencé à 
comprendre que le microbiote 
intestinal a des effets sur le 
comportement de certains 
gènes, ce qui peut favoriser ou 
entraver le développement de 
certaines maladies chroniques.

À présent, une équipe 
de chercheurs du Manitoba 

se prépare à parfaire ces 
connaissances dans le cadre 
d’un nouveau projet de 
recherche portant le nom 
de programme TMPLR (The 
Manitoba Personalized Lifestyle 
Research).

L’étude, qui a reçu un 
financement d’un million de 
dollars de la Société Recherche 
Manitoba, est dirigée par Peter 
Jones, professeur de sciences de 
l’alimentation à l’Université du 

Manitoba et directeur du Centre 
de recherche Richardson sur 
les aliments fonctionnels et les 
nutraceutiques.

Cette étude devrait 
notamment nous aider à mieux 
comprendre comment des 
facteurs liés au mode de vie, 
comme l’alimentation, l’exercice 
et le sommeil, interagissent 
avec les bactéries intestinales 
et nos gènes et agissent sur le 
développement de maladies 

u plus profond de chaque être humain existe 
un monde secret appelé microbiome.

EXPLORER LES ORIGINES DE LA MALADIE
            DES CHERCHEURS DU MANITOBA VEULENT MIEUX COMPRENDRE L’INTERACTION ENTRE LE 
MODE DE VIE ET LES BACTÉRIES INTESTINALES QUI AGIT SUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROBLÈMES 
CHRONIQUES, COMME L’ASTHME, LE DIABÈTE ET LES MALADIES CARDIOVASCULAIRES Par Bob Armstrong
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de l’étude la plus complète 
du genre jamais entreprise 
au Canada et qu’elle aidera 
le Manitoba à être à l’avant-
garde dans le domaine du 
microbiome et de la recherche 
génétique.

« Des enquêtes 
communautaires ont 
été faites au Canada par 
différents groupes, mais à 
notre connaissance, aucune 
n’est aussi complète que la 
nôtre, explique Peter Jones, 
qui a récemment reçu le titre 
de professeur distingué de 
l’Université du Manitoba pour 
ses travaux de recherche 
exceptionnels. C’est la première 
étude à regrouper tous ces 
différents facteurs. »

La clé de l’étude repose sur 
les bactéries qui forment le 
microbiome d’une personne 
en combinaison avec son 
architecture génétique et sur 
la façon dont ces deux facteurs 
contribuent à la santé d’une 
personne. Peter Jones  dit 
que le projet de recherche 
permettra d’identifier certains 
biomarqueurs que les cliniciens 
pourront utiliser pour déceler 
des risques potentiels de 
maladie, un peu à la manière 
des voyants lumineux du 
tableau de bord d’une voiture 
qui signalent un potentiel 
problème de moteur.

« Nous nous intéressons aux 
premiers signes indicateurs 
qui laissent présager un risque 
de maladie. C’est là que la 
génétique et le microbiome 
entrent en jeu. »

Comme l’explique Peter 
Jones, on sait que des gènes 
sont directement en cause 
dans certains types de 
maladies, comme la maladie 
de Huntington ou la fibrose 
kystique. Cependant, dans de 
nombreux cas, la prédisposition 
d’une personne aux maladies, 
comme les maladies 
cardiovasculaires, peut être 
plus subtilement touchée par 

des variations génétiques. 
Ces légères différences 
dans la prédisposition à la 
maladie pourraient aussi être 
influencées par des facteurs 
autres que la génétique, y 
compris par la composition du 
microbiome d’une personne.

« Le microbiome semble être 
affecté par à peu près tous les 
changements alimentaires, 
mentionne Peter Jones. Il 
est aussi affecté par le stress, 
l’exercice et même par les 

habitudes de sommeil. Voilà 
ce que nous voulons étudier. 
Nous voulons savoir si nous 
pouvons associer un profil 
de microbiome à un certain 
ensemble de marqueurs de 
risques de maladie.

« Autrement dit, si votre 
taux de cholestérol est élevé 
parce que vous êtes stressé ou 
que vous avez de mauvaises 
habitudes alimentaires, ce 
problème s’accompagne-t-
il d’une différence dans la 
distribution de vos bactéries 
intestinales? Cela est-il le cas 
d’une personne à une autre? 
Pouvons-nous utiliser ces 
données comme baromètre du 
risque de maladie? Finalement, 
ce risque peut-il ultimement 
être réduit en changeant 
directement les bactéries 
intestinales? »

L’étude a été lancée 
officiellement au printemps. 
Un appel a alors été lancé aux 
membres de la population 
du Manitoba qui seraient 
intéressés à contribuer à la 
science et à en apprendre plus 
sur leur propre santé.

Les chercheurs cherchent 

1200 Manitobains âgés de 
30 à 46 ans prêts à se porter 
volontaires pour un total de 
quatre heures consacrées 
à des tests et à la collecte 
d’information.

« Nous voulons obtenir 
une représentation assez 
importante, soit un Manitobain 
sur 1000, dit-il. Nous voulons 
être en mesure de connaître 
l’état de santé véritable de la 
population manitobaine, de 
savoir quels aspects du mode 

de vie favorisent la santé et 
quelles sont les associations 
avec des distributions 
spécifiques du microbiome et 
avec des variations génétiques 
spécifiques. »

Les volontaires peuvent se 
présenter au Centre Richardson 
pour passer des tests ou au 
laboratoire mobile qui se 
rendra dans diverses régions du 
Manitoba cet été.

Les tests sont faits durant 
deux séances de deux heures. 
Chaque participant reçoit une 
rétribution de 100 $, bien que 
les chercheurs soulignent que, 
pour de nombreux participants, 
le fait d’obtenir un portrait 
détaillé de leur santé est plus 
important.

Que les tests soient faits au 
laboratoire mobile ou au Centre 
Richardson, les participants à 
l’étude doivent répondre à un 
sondage sur la santé, fournir 
des échantillons de sang et de 
selles, passer une évaluation 
de leur condition physique sur 
un vélo stationnaire et avoir 
un balayage corporel pour 
mesurer leur composition 
corporelle (quantité et 

chroniques, comme l’asthme, 
les maladies cardiovasculaires et 
le diabète. L’étude devrait aussi 
démontrer qu’il est possible 
d’élaborer un profil médical 
personnalisé pour les patients et 
de formuler des recommandations 
adaptées au mode de vie individuel 
dans le but de permettre aux gens 
de réduire les risques de maladies 
chroniques et d’adopter un mode de 
vie plus sain. 

Peter Jones affirme qu’il s’agit 

« Nous nous intéressons aux premiers 

signes indicateurs qui laissent présager 

un risque de maladie. C’est là que le 

microbiome entre en jeu.

Peter Jones et le laboratoire mobile 

du projet The Manitoba Personalized 

Lifestyle Research.
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emplacement de la graisse et des 
muscles) et leur densité osseuse.

Selon Peter Jones, des efforts ont 
aussi été faits pour s’assurer que le 
programme de recherche inclut des 
Autochtones du Manitoba. « Les 
Autochtones représentent une part 
considérable de la population du 
Manitoba, dit-il. Nous voulons nous 
assurer que les Autochtones sont inclus 
dans le programme TMPLR. »

Pour ce faire, les chercheurs du 
programme TMPLR collaborent avec 
des membres de la Première Nation 
de Sandy Bay. « Nous souhaitons que 
le laboratoire mobile du programme 
TMPLR se rende dans des communautés 
comme celle de Sandy Bay pour que 
la recherche se fasse directement sur 
place », ajoute Peter Jones.

Le nombre et la diversité des tests 
faisant partie de l’étude sont liés à la 
nature interdisciplinaire du projet.

Les chercheurs examinent les 
interactions complexes de nombreux 
facteurs différents associés à la santé 
des adultes.

Certains aspects de l’étude, comme 
les bienfaits de l’exercice, sont connus 
d’à peu près tout le monde. D’autres, 
comme les répercussions du microbiote 
intestinal (y compris les bactéries et les 
champignons), sont moins présents 
à l’esprit des gens. Cependant, les 
questions concernant le microbiote 
intestinal sont très importantes à 
étudier, car nous dépendons de ces 
milliards de microorganismes pour 
absorber les nutriments et l’énergie des 
aliments que nous consommons.

« Nous vivons en parfaite harmonie 
avec notre microbiote intestinal la 
plupart du temps, indique Peter Jones. 
Toutefois, lorsque cette harmonie est 
troublée, dans un cas d’intoxication 
alimentaire par exemple, nous 
constatons à quel point il nous faut 
prendre soin de nos intestins. »

Le fait qu’un facteur puisse influer 
sur un autre ajoute à la complexité de 
la situation. Nous pouvons changer 
la composition de la communauté 

de micro-organismes dans le tractus 
gastro-intestinal en changeant les 
aliments que nous consommons ou en 
faisant de l’exercice. Les expériences 
vécues durant la petite enfance ont 
aussi une influence sur notre microbiote 
intestinal de départ. De plus, les 
différences génétiques sont sous-
jacentes à ces facteurs. Ainsi, certaines 
personnes réagissent différemment à 
l’exercice ou aux changements apportés 
au régime alimentaire ou au microbiote 
intestinal.

Par conséquent, le projet nécessitera 
une grande quantité de calculs et 
pourrait mener à des découvertes 
pouvant servir à de nombreuses 
applications différentes.

« L’exploration de ces données 
représente un travail énorme, affirme 
Peter Jones. Le nombre de questions de 
recherche que nous pouvons poser… 
est tout simplement phénoménal. »

L’utilisation du laboratoire mobile 
permettra d’obtenir un portrait plus 
complet de la santé des Manitobains. 
Plutôt que de se limiter aux participants 
vivant à proximité du campus Fort Garry 
de l’Université du Manitoba, l’étude 
pourra rejoindre des communautés qui 
présentent des différences au chapitre 
de l’alimentation, du mode de vie ou de 
la génétique.

Meghan Azad, codirectrice du 
programme, professeure adjointe au 
département de pédiatrie et de santé 
de l’enfant et chercheuse scientifique au 
Children’s Hospital Research Institute of 
Manitoba, fait des recherches de pointe 
sur les effets du microbiote intestinal 
sur la santé humaine, spécialement chez 
les enfants. Elle dit être intéressée à 
voir comment on peut établir des liens 
entre la santé des Manitobains dans 
la trentaine et la quarantaine et leurs 
premières expériences.

« [En pédiatrie], j’étudie des bébés, 
dit-elle. J’ai l’habitude de regarder 
l’avenir, au fur et à mesure qu’un enfant 
grandit. Pour ce projet, je vais étudier 
des adultes et regarder vers le passé 
pour voir si je peux trouver des liens 

En haut : Peter Eck dirige le volet sur la recherche génétique pour le programme TMPLR.

Au centre : Une sélection de cultures cellulaires dans le laboratoire de Peter Eck.

En bas : Meghan Azad est codirectrice de l’équipe du programme TMPLR. 



avec leurs premières années de 
vie. »

On questionnera les participants 
de l’étude sur leur santé durant 
l’enfance et, lorsque ce sera 
possible, leurs mères seront aussi 
questionnées. Les chercheurs 
demanderont aussi l’autorisation 
d’accéder aux dossiers de Santé 
Manitoba pour les personnes nées 
dans la province afin d’examiner 
l’historique des expériences avec le 
système de santé durant l’enfance.

Les questions posées aux mères 
des participants permettront de 
mieux comprendre comment 
la santé maternelle, comme la 
présence de diabète gestationnel 
durant la grossesse, la naissance des 
participants (accouchement vaginal 
ou par césarienne) et la façon dont 
ils ont été nourris continuent d’avoir 
des répercussions sur leur santé, des 
décennies plus tard. »

« J’ai fait des recherches qui 
montrent que les bébés nés 
par césarienne ont un différent 
microbiome et que l’allaitement 
au sein a aussi des répercussions 
sur le microbiome, dit-elle. Nous 
savons que ces facteurs ont des 
répercussions énormes sur le 
microbiome des nourrissons, mais 
nous saurons maintenant si les 
effets perdurent. » Cette information 
sera combinée à d’autres données 
sur la santé durant l’enfance, y 
compris les infections virales 
et les autres maladies durant la 
petite enfance. Les chercheurs 
examineront aussi le stress durant 
la petite enfance, car « des données 
indiquent que le stress en début 
de vie peut avoir un impact sur 
la santé à long terme ». D’autres 
questions seront posées concernant 
les allergies, que Meghan Azad 
décrit comme « la première maladie 
chronique qui apparaît au cours de 
la vie. »

Meghan Azad compare l’étude 
à d’importantes études réputées 
menées aux États-Unis ayant permis 
de mieux comprendre la santé, le 
mode de vie et divers traitements.

CONTRIBUER À LA 
SCIENCE 
PAR BOB ARMSTRONG

J’ai décidé de tirer ça au clair récemment 
en passant quelques-uns des tests faits dans 
le cadre du programme TMPLR (The Manitoba 
Personalized Lifestyle Research).

Une fois à bord du laboratoire mobile du 
programme, j’ai été mis à l’épreuve.

Pour commencer, une technicienne m’installe 
sur l’appareil DEXA (absorptiométrie à rayons 
X à double énergie) qui déterminera ma 
composition corporelle, y compris ma quantité 
de graisse et son emplacement et ma densité 
osseuse.

Je suis allongé sur une surface plane et le bras 
articulé passe au-dessus de mon visage, jusqu’à 
mes pieds. La technicienne place un bloc de 
mousse sous mes genoux afin de changer ma 
position pour que l’appareil puisse balayer ma 
colonne vertébrale. Ensuite, elle replace mes 
jambes, les faisant basculer de côté dans une 
position quelque peu étrange afin de balayer 
mes hanches.

En mesurant la densité osseuse, ces examens 
permettent de prédire mes risques futurs 
d’ostéoporose et de fractures. Les images 
de ma graisse révéleront si elle se trouve 
principalement sous la ceinture, l’endroit idéal 
pour la santé, ou au-dessus de la ceinture. 
Elles indiqueront aussi si ma graisse est 
principalement étalée sous ma peau (tissu 
adipeux sous-cutané) ou autour de mes organes 
internes (graisse viscérale), ce qui est associé 
avec des problèmes de santé.

Cet examen fait partie du processus engagé 
auprès des 1200 volontaires du programme de 
recherche TMPLR.

Je dois aussi faire du vélo stationnaire en 
respirant à travers un embout buccal qui 
ressemble à un tuba et qui est connecté à 
un tube menant à un appareil qui mesure 
le dioxyde de carbone. Le test sur le vélo 
d’exercice consiste à passer environ 10 minutes 
en restant simplement assis afin de permettre 
aux chercheurs de mesurer mon quotient 
respiratoire au repos. Mon quotient respiratoire 
est le rapport du dioxyde de carbone produit 
par la quantité d’oxygène consommée et reflète 
le type de carburant utilisé par mon corps.

Par la suite, une fois que je commence à 
pédaler, la résistance du vélo augmente toutes 
les trois ou quatre minutes, jusqu’à ce que 
mon pouls atteigne 85 % de ma fréquence 
cardiaque maximale (la fréquence cardiaque 
maximale est calculée en soustrayant mon âge 
de 220. Donc, à 55 ans, ma fréquence maximale 
est de 165 battements à la minute). Une fois 
ce pourcentage atteint, l’appareil mesure ma 
consommation d’oxygène. La consommation 
d’oxygène est une bonne mesure de la 
condition cardiovasculaire, une consommation 
d’oxygène plus élevée étant associée à une 
meilleure condition, explique Peter Jones, 
directeur du programme TMPLR.

Ces deux tests ne sont qu’une partie du 
processus. Avant de pouvoir commencer la 
séance, un participant doit d’abord donner 
son consentement, une démarche qui 
nécessite l’examen de divers documents avec 
le personnel. Ensuite, le personnel vérifie la 
pression artérielle du participant et prélève 
un échantillon de sang pour l’analyse des 
substances comme le cholestérol et la glycémie 
et pour des tests génétiques qui sont une partie 
importante du programme TMPLR.

Après le prélèvement sanguin, les 
participants doivent remplir un questionnaire 
portant sur divers sujets liés à la santé et au 
mode de vie, allant des expériences de l’enfance 
à leurs habitudes de sommeil actuelles.

La prochaine étape du processus se déroule 
à la maison. Comme une partie importante 
du programme TMPLR consiste à étudier les 
micro-organismes intestinaux des participants, 
les chercheurs ont besoin d’un échantillon 
de selles. Plus de 1000 espèces différentes 
de bactéries et d’autres organismes vivent 
dans notre tractus digestif – certains étant 
bénéfiques, d’autres pas. Ainsi, les petits flacons 
de plastique qui contiennent des échantillons 
dans le frigo du laboratoire renferment de l’or 
pour la science. Comme je suis trop âgé pour 
participer à l’étude (l’équipe recherche des 
hommes et des femmes âgés de 30 à 46 ans), j’ai 
la chance de pouvoir éviter cette étape.

Que faut-il faire pour 
contribuer à la science? Bob Armstrong passe un test en laboratoire.
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L’idée de réaliser un sondage auprès des 
mères des participants, par exemple, est 
inspirée de l’étude Nurses’ Health Study 
effectuée auprès de quelque 120 000 
infirmières aux États-Unis, à partir de 1976. Au 
fil du temps, cette étude a permis de mieux 
comprendre les liens entre le tabagisme, la 
consommation de viande rouge et d’alcool et 
l’apparition ultérieure de maladies. L’équipe du 
programme TMPLR a modifié le sondage utilisé 
dans l’étude Nurses’ Health Study.

De telles « études observationnelles » sont un 
premier pas dans les efforts visant à améliorer la 
prévention des maladies, ajoute Meghan Azad.

Dans le cadre de l’étude, les chercheurs 
du programme TMPLR, qui disposeront des 
données nouvellement recueillies, pourront 
repérer des associations entre certains types 
de microbiote intestinal, de profils génétiques, 
d’activités ou d’expériences de l’enfance et des 
résultats positifs sur l’état de santé. Ensuite, la 
prochaine étape consistera à concevoir des 
expérimentations pour savoir comment aider 
les gens à profiter des bienfaits. Si, par exemple, 
les données montrent qu’un microbe intestinal 
particulier est associé à une meilleure santé, la 
prochaine étape pourrait consister à concevoir 
un aliment fonctionnel [un aliment modifié 
pour ses effets sur la santé] qui favorise le 
développement de ce microbe intestinal.

Ehsan Khafipour est un joueur clé de 
la recherche sur le microbiome pour le 
programme TMPLR. Professeur adjoint 
de microbiologie gastro-intestinale aux 

départements des sciences animales et 
de microbiologie médicale de l’Université 
du Manitoba et chercheur scientifique au 
Children’s Hospital Research Institute of 
Manitoba, il analyse la composition du 
microbiome grâce à un processus appelé 
séquençage à haut débit.

Selon lui, les percées technologiques au fil 
des ans ont permis aux scientifiques de mieux 
comprendre les bactéries présentes dans le 
microbiome et leur influence sur nos gènes.

« Il y a vingt ans, la technologie se limitait 
à la mise en culture conventionnelle ou aux 
méthodes moléculaires qui ciblaient un 
microbe spécifique, explique Ehsan Khafipour. 
Nous ne pouvions pas étudier l’ensemble du 
microbiome ou l’ensemble de la communauté 
de microbes intestinaux. Maintenant, grâce 
aux technologies de séquençage à haut débit, 
nous pouvons étudier la communauté dans 
son ensemble, identifier ce qu’elle contient, 
comprendre la composition des microbes et 
prévoir leur fonction. »

Les scientifiques peuvent ainsi mieux 
comprendre comment les bactéries qui forment 
le microbiome interagissent avec les gènes de 
l’organisme humain. « Les microbes chez une 
personne évoluent conjointement avec les 
particularités génétiques de cette personne, 
précise Ehsan Khafipour. On peut aussi dire 
que les microbes ont modifié les particularités 
génétiques de cette personne. Il s’agit donc 
d’une coévolution entre les microbes et leur 
hôte tout au long de la vie de la personne. 

ÊTES-VOUS 
EN SANTÉ?

Les chercheurs sont à la 
recherche de 1200 Manitobaines 
et Manitobains âgés de 30 
à 46 ans pour participer au 
programme TMPLR.

Cette étude vise à jeter un 
nouvel éclairage sur la façon 
dont les aspects du mode de vie, 
comme l’alimentation, l’exercice 
et le sommeil, interagissent 
avec nos gènes et les bactéries 
intestinales pour influencer le 
développement de maladies 
chroniques, comme l’asthme, 
les maladies cardiovasculaires 
et le diabète. On s’attend 
aussi à démontrer qu’il est 
possible de préparer un profil 
de santé personnalisé pour 
les patients et de formuler des 
recommandations adaptées 
individuellement pour aider les 
gens à réduire leurs risques de 
maladies chroniques et d’avoir 
un mode de vie généralement 
plus sain.

Les participants de l’étude 
devront répondre à des 
questions sur leur santé, fournir 
des échantillons de sang, d’urine 
et de selles, avoir une évaluation 
de leur condition physique sur 
un vélo stationnaire et passer un 
examen qui permet de mesurer 
leur composition corporelle 
(quantité et emplacement de la 
graisse et des muscles) et leur 
densité osseuse.

Chaque participant reçoit une 
rétribution de 100 $, bien que les 
chercheurs soulignent que, pour 
de nombreux participants, le fait 
d’obtenir un portrait détaillé de 
leur santé est plus important.

Pour obtenir plus 
d’information, visitez le site 
www.tmplr.ca ou communiquez 
avec un membre de l’équipe du 
programme TMPLR, à l’adresse 
TMPLRtrial@umanitoba.ca ou au 
numéro 204-298-5483



Il est très intéressant pour 
nous de voir quels types de 
facteurs génétiques et de 
microbiomes s’associent et 
s’ils permettent de prédire 
un problème de santé 
chronique. »

Le volet génétique du  
programme TMPLR, dirigé par 
Peter Eck du département 
des sciences de la nutrition 
humaine de l’Université du 
Manitoba et le Children’s 
Hospital Research Institute 
of Manitoba, étudiera les 
variations génétiques qui 
ont des répercussions sur la 
santé pouvant être modifiées 
par des interventions 
diététiques. Pour cette 
étude, on mettra l’accent 
sur l’analyse génétique en 
mesurant les télomères, soit 
les structures de protection à 
l’extrémité des chromosomes. 
La longueur des télomères 
est liée au vieillissement, à 
la mortalité et aux maladies 
chroniques, y compris les 
maladies cardiovasculaires, 
l’obésité et le diabète.

Peter Eck s’intéresse aussi 
aux différences génétiques 
liées à la capacité des gens 

à obtenir de la vitamine C 
de leur alimentation. Deux 
protéines spécifiques de 
l’organisme sont en cause 
dans le transport de la 
vitamine C à travers les 
membranes cellulaires. Si la 
variation génétique signifie 
que ce processus de transport 
n’est pas aussi efficace chez 
certaines personnes, celles-ci 
seraient sujettes à avoir de 
faibles taux de cette vitamine, 
une situation qui peut être 
liée à certains cancers, aux 
maladies cardiovasculaires, 
au diabète, aux infections et à 
d’autres maladies.

Si la capacité d’obtenir de 
la vitamine C varie en raison 
de différences génétiques, 
les recommandations 
nutritionnelles standards 
concernant le nombre de 
portions de fruits ou la 
nécessité de prendre des 
suppléments pourraient ne 
pas s’appliquer à tous. Le fait 
de connaître les particularités 
génétiques d’une personne 
pourrait permettre des 
recommandations plus 
personnalisées concernant 
la vitamine C et tout autre 

Ehsan Khafipour, responsable de la recherche sur le microbiome 

intestinal pour le programme TMPLR, utilise le séquençage à haut 

débit pour analyser le microbiome des participants de l’étude.

nutriment pour lequel des 
variations similaires existent.

Todd Duhamel, doyen associé 
(recherche) à la faculté des études 
en kinésiologie et en loisirs de 
l’Université du Manitoba, dirige 
le volet sur l’activité physique 
du programme TMPLR. Il espère 
que la recherche pourra mener 
à des prescriptions d’activités 
mieux adaptées au bagage 
génétique d’une personne et à 
d’autres facteurs. Les questions 
concernant l’activité vont bien 
au-delà du simple fait que bouger 
est bon pour nous. En analysant 
les activités des volontaires, ainsi 
que leur microbiote intestinal 
et leur bagage génétique, les 
chercheurs espèrent découvrir 
quel type d’activités est idéal 
pour certaines personnes.

« Ainsi, les exercices qui 
vous seraient prescrits seraient 
différents des miens, en fonction 
de notre bagage génétique 
individuel », explique-t-il.

La relation entre l’activité et 
le microbiote intestinal pourrait 
aussi permettre d’améliorer la 
santé. « Il y a beaucoup de savoir 
émergent que nous voulons 
exploiter dans l’étude », dit-il.

Lorsqu’on fait de l’exercice, 
on change la composition 
de la communauté de micro-
organismes dans le tractus 
digestif, ce qui favorise la 
croissance des micro-organismes 
bénéfiques », précise-t-il.

Les chercheurs espèrent aussi 
en apprendre plus sur les types 
précis d’activités qui aident 
des personnes en particulier 
à rester en santé. Encore une 
fois, en ce qui concerne le volet 
« personnalisé » du projet, les 
membres de l’équipe veulent 
obtenir de l’information qui 
permettra de formuler des 
recommandations plus précises 
que de simplement dire « essayez 
de faire 10 000 pas par jour. »

Dans la partie de l’étude 
portant sur l’activité physique, 
les chercheurs vont examiner 
les activités des participants, 

évaluer leur condition physique 
(y compris la fréquence cardiaque 
et la consommation d’oxygène) 
pendant qu’ils pédalent sur un 
vélo stationnaire et évaluer leur 
niveau d’activité quotidien en 
leur remettant un accéléromètre 
qu’ils devront porter. On 
décrit l’accéléromètre comme 
un « podomètre gonflé aux 
stéroïdes ». Comme le podomètre 
que nous connaissons tous, cet 
appareil mesure les mouvements 
d’une personne, mais aussi 
l’intensité des mouvements et la 
vitesse à laquelle elle bouge.

Il est important de mesurer 
l’intensité de l’activité pour 
comprendre son effet sur la 
santé, car on constate de plus 
en plus que l’activité intense est 
particulièrement bénéfique. « Des 
données indiquent que lorsqu’on 
fait de l’activité de haute 
intensité, il n’est pas nécessaire 
d’en faire autant, affirme Todd 
Duhamel. Il ajoute que « nous 
savons que peu importe qui vous 
êtes, la capacité aérobique est la 
clé ».

Alors que le projet de 
recherche se poursuit, il y a de 
bonnes chances que nous en 
apprenions beaucoup plus sur 
la façon dont les aspects du 
mode de vie, comme l’exercice, 
ont des répercussions sur notre 
santé. Ce faisant, ces chercheurs 
aideront non seulement les gens 
à comprendre comment adopter 
un mode de vie plus sain, dit 
Peter Jones, ils contribueront 
aussi à « réduire le fardeau des 
maladies chroniques sur notre 
province ».

” 

Bob Armstrong est un rédacteur 
de Winnipeg.



ACTIVE LIVING  Ashley Derlago

Q : Pourquoi est-il important de passer 
régulièrement un examen de la vue?

R : Nous oublions parfois le rôle 
important de la vision dans nos vies. 
Les ophtalmologistes voient défiler toute 
une gamme de cas dans leurs cabinets 
: des personnes avec des yeux en 

parfaite santé qui ont simplement besoin 
de lunettes, jusqu’à ceux et celles qui ont 
besoin d’une chirurgie pour sauver leur 
vision. Certains des problèmes oculaires 
les plus inquiétants peuvent s’aggraver sans 
que les gens en soient conscients et les 
dommages peuvent être irréversibles. Sans 
examen de la vue, vous pourriez ne jamais 
connaître l’existence d’un problème. 
 
Q : À quelle fréquence devrait-on passer 
un examen de la vue?

R : On nous pose souvent cette question. 
Plusieurs facteurs peuvent entrer en 
ligne de compte, mais les principaux 
sont le vieillissement et des antécédents 
de problèmes oculaires graves chez une 
personne ou dans sa famille. Par exemple, 
les gens de moins de 40 ans en bonne santé 
devraient passer un examen complet de 
la vue au moins tous les 10 ans, alors que 
les personnes de plus de 65 ans devraient 
être examinées tous les deux ans. Certaines 
personnes sont plus à risque de développer 
des problèmes oculaires, par exemple, si 
elles ont des problèmes de santé, comme 
le diabète, ou si un membre de leur 
famille a une maladie de l’œil, comme le 

glaucome. Ces personnes devraient se faire 
examiner beaucoup plus souvent. Pour plus 
information, visitez le site Web de la Société 
canadienne d’ophtalmologie à l’adresse 
www.cos-sco.ca/fr/. 
Q : Devrait-on passer plus souvent des 
examens de la vue lorsqu’on porte des 
lunettes? 

R : La plupart des personnes qui portent 
des lunettes ont des yeux en parfaite santé, 
sauf si leur prescription est particulièrement 
élevée. Pour ces personnes, il serait bon 
de passer plus fréquemment des examens 
de la vue. Lorsqu’on porte des verres de 
contact, les examens annuels de la vue 
sont très importants. Nous voyons trop 
souvent des gens qui ont sérieusement 
endommagé leurs yeux par une mauvaise 
utilisation de leurs verres de contact. 

Q : Quels sont les signaux d’avertissement 
les plus courants pouvant indiquer un 
problème? 

R : L’œil est un organe très complexe et 
les problèmes se manifestent de diverses 
façons. Les changements dans l’apparence 
et la sensation de l’œil peuvent indiquer 

Le Dr Raageen Kanjee est un résident senior en ophtalmologie au 
Centre de soins oculaires Buhler de l’Office régional de la santé de 
Winnipeg, au Centre de santé Misericordia, le plus grand centre 
de chirurgie et de traitement du genre dans l’Ouest du Canada. Il 
a récemment pris du temps pour parler de l’importance de passer 
régulièrement un examen de la vue.

VOYEZ-Y!
De graves problèmes  
oculaires peuvent  
empirer graduellement,  
selon un expert.

Q ET R



la nécessité d’un examen 
des yeux, par exemple, un 
œil rouge et douloureux, un 
écoulement abondant ou 
des yeux qui pointent dans 
différentes directions. Les 
changements de la vision 
peuvent aussi indiquer 
l’apparition d’un problème, 
par exemple, l’apparition de 
nouveaux « corps flottants », 
des parties manquantes 
ou déformées de la vision, 
ou une vision double. Tout 
changement soudain de la 
vision devrait être vérifié par 
un professionnel de la vue. 

 
Q : Les rayons UV peuvent-
ils endommager les 
yeux? Devrait-on porter 
des lunettes de soleil à 
l’extérieur? 

R : Avec le temps, les 
rayons ultraviolets sont 
susceptibles d’endommager 
plusieurs importantes 
structures de l’œil. On pense 
que la lumière ultraviolette 
est liée à certains problèmes, 
comme les cataractes et la 
dégénérescence maculaire 
liée à l’âge. On conseille 
toujours de porter des 
lunettes solaires bloquant 
les rayons UV à l’extérieur, y 
compris en hiver et par temps 
nuageux, car les nuages 
ne bloquent pas ces rayons 
nocifs.

Q : Il y a une grande 
variété de lunettes de soleil. 
Recommandez-vous certains 
types de lunettes solaires?

R : Pour autant que les 
lunettes de soleil bloquent 
les rayons UV, le choix des 
lunettes est une question de 
préférence.

Q : Est-il possible 
d’endommager ses yeux en 
passant trop de temps devant 
un écran d’ordinateur?

R : Les ordinateurs et 

la technologie font partie 
intégrante de notre quotidien. 
Il n’est pas surprenant que 
les gens passent plus de 
temps à travailler à l’écran 
que par le passé. Pour le 
moment, on ne sait toujours 
pas si les écrans peuvent 
causer des dommages directs 
aux yeux, mais les gens se 
plaignent souvent de fatigue 
oculaire après une utilisation 
prolongée.

Lorsqu’on passe beaucoup 
de temps à travailler en vision 
de près, il est important de 
prendre régulièrement des 
pauses pour réduire la fatigue 
visuelle. On tend à moins 
cligner des yeux lorsqu’on 
regarde un écran d’ordinateur. 
Les personnes qui ont de la 
sécheresse oculaire peuvent 
utiliser des larmes artificielles 
de temps en temps.

Q : Que peut-on faire pour 
prendre soin de ses yeux?

R : Comme les yeux sont 
reliés au reste du corps, 
l’amélioration de la santé 
générale peut aussi souvent 
améliorer la santé des yeux. 
Le tabagisme a des effets 
terribles sur l’organisme et 
les yeux n’y échappent pas. 
Plusieurs problèmes oculaires 
sont aggravés par le fait de 
fumer. La décision d’arrêter 
de fumer est l’une des 
meilleures décisions que l’on 
puisse prendre.

La sécurité oculaire est un 
vaste sujet, mais plusieurs 
activités devraient être 
pratiquées en portant des 
lunettes de sécurité, comme 
tondre la pelouse, utiliser de la 
machinerie lourde, pratiquer 
des sports durant lesquels on 
peut recevoir une rondelle ou 
une balle au visage.

Pour les personnes plus 
âgées, une alimentation riche 
en légumes verts à feuilles et 
en acides gras oméga-3 est 
probablement aussi bénéfique 

CONSEIL D’UN EXPERT 
Portez toujours des lunettes de soleil qui 
bloquent les rayons UV, même en hiver, 
car les nuages ne bloquent pas ces 
rayons nocifs.

pour les yeux. Ce n’est jamais 
une mauvaise idée d’avoir une 
alimentation saine et équilibrée, 
donc ce conseil peut aussi être 
donné aux plus jeunes.

Bien entendu, il ne faut surtout 
pas ignorer les changements qui 

se manifestent dans vos yeux ou 
votre vision. Si quelque chose ne 
semble pas normal, faites-vous 
examiner.

 



ÉQUILIBRE  Nicole Neault

Les grands-parents du monde entier jouent tous un rôle à 
leur façon.

Qu’ils soient présents à temps plein, qu’ils 
fassent partie d’une famille recomposée ou 
qu’ils soient éloignés, les grands-parents 
ont tous une chose en commun : le désir 
de profiter au maximum du précieux temps 
qu’ils passent avec leurs petits-enfants.

L’été est justement un moment idéal pour 
le faire. Durant les vacances scolaires, les 
enfants peuvent plus facilement passer du 
temps de qualité avec leurs grands-parents.

Les bienfaits sur le plan de la santé sociale, 
physique et mentale que procurent aux 
grands-parents ces moments partagés 
sont évidents. Les grands-parents ont ainsi 
la chance de voir avec émerveillement les 
enfants grandir et se développer, de jouer 
et d’explorer à nouveau le monde à travers 
les yeux d’un enfant et d’avoir le sentiment 
d’être utiles et aimés. Ils peuvent aussi en 
profiter pour partager avec les enfants des 
traditions familiales, leur héritage culturel, 
des histoires, des chansons, des jeux ou des 
passe-temps.

Comme les grands-parents n’ont pas les 
responsabilités parentales du quotidien, ils 
peuvent développer plus facilement et en 

s’amusant des liens étroits avec leurs petits-
enfants. Les grands-parents ont souvent plus 
de temps libre et peuvent laisser les enfants 
prendre leur temps pour faire leurs activités, 
car ils n’ont pas les mêmes pressions et 
responsabilités que les parents, surtout 
lorsqu’ils sont à la retraite. Leur expérience à 
titre de parents peut aussi les aider à éviter 
les embûches qu’ils ont connues avec leurs 
propres enfants.

Les enfants y trouvent aussi leur compte. 
Lorsque les grands-parents passent du temps 
de qualité avec eux pour lire, jouer ou leur 
apprendre de nouvelles choses, le dével-
oppement des enfants s’en voit amélioré. La 
neuroscience nous a permis de comprendre 
que le cerveau nous pousse à établir des 
liens avec les autres. L’impression d’être aimé 
par une personne avec laquelle un enfant 
se sent protégé et en sécurité est bénéfique 
pour son sentiment d’appartenance, son 
estime personnelle et sa confiance en soi. 
Même lorsque les grands-parents vivent loin, 
ils peuvent quand même avoir une influence 
positive et établir de profonds liens émotifs 
avec leurs petits-enfants.

Comme pour toute relation familiale, le 
rôle de grand-parent peut aussi être une 
source de frustration.

Il peut parfois être stressant de côtoyer 
un bébé en pleurs, des enfants débordant 
d’énergie ou des adolescents tourmentés. 
Il peut être difficile de trouver un équilibre 
entre le fait d’établir de saines limites et de 
céder à tous les caprices.

Même si les grands-parents veulent 
laisser leurs petits-enfants se coucher plus 
tard que prévu, leur permettre de manger 
autant de crème glacée qu’ils en ont envie 
ou les couvrir de cadeaux, le fait d’ignorer les 
limites, de vouloir jouer le rôle de parents ou 
d’acheter l’affection des petits-enfants peut 
entraîner des conflits avec leurs propres fils 
ou filles ou même miner les relations avec les 
petits-enfants.

Il est donc important de connaître les 
habitudes des petits-enfants et les règles 
familiales et de les respecter dans la mesure 
du possible. La cohérence et les habitudes 
sont bénéfiques pour le développement 
social et émotionnel des enfants et des 
adolescents et jouent aussi un rôle important 

Des souvenirs mémora-bles
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À faire avec vos 
petits-enfants 
PASSEZ DU TEMPS ENSEMBLE.   
Jouez à un jeu de société ou aux cartes. Préparez une 
recette familiale. Faites un casse-tête ou un bricolage 
avec des autocollants et des marqueurs. Amusez-vous 
en faisant des bulles à l’extérieur. Pour les grands-
parents éloignés, servez-vous de la technologie pour 
passer du temps à échanger.

 
PARTAGEZ UN PASSE-TEMPS OU UNE ACTIVITÉ 
QUI VOUS PLAÎT OU QUE L’ENFANT AIME.   
Vous pourriez découvrir avec bonheur que l’enfant 
s’intéresse au travail du bois, à la pêche, à la cuisine ou 
au jardinage. Aussi, en vous intéressant à leurs passions, 
comme l’échange de cartes, la fabrication de bijoux 
ou les collections de disques, vous pourrez créer des 
liens solides et avoir des conversations intéressantes 
avec eux. Pour les grands-parents qui vivent loin, 
l’Internet et Facetime permettent d’oublier les 
kilomètres qui vous séparent et de partager des choses 
que vous aimez.

 
PASSEZ DU TEMPS EN PLEIN AIR.   
La nature est excellente pour le bien-être des enfants, 
des adolescents et des adultes. Une sortie à la plage, 
au zoo ou au parc, une randonnée ou une partie de 
mini-golf sont des activités parfaites pour faire le plein 
de souvenirs inoubliables et passer du temps de qualité 
ensemble en plein air. 

 
EMMAGASINEZ DES SOUVENIRS.   
Visitez un musée, une bibliothèque ou un festival local. 
Explorez une nouvelle destination. Faites du bénévolat 
ensemble. Regardez de vieux albums de photos de 
famille. Faites un album souvenir ou explorez ensemble 
l’histoire de la famille. Préparez une capsule témoin. 
Écoutez à tour de rôle vos pièces musicales préférées et 
expliquez pourquoi elles vous plaisent.

 
SOYEZ PRÉSENT, MÊME SI VOUS NE POUVEZ 
PAS ÊTRE SUR PLACE. TENEZ-VOUS AU 
COURANT DE LA VIE DE VOS PETITS-ENFANTS.  
Utilisez la technologie, envoyez des courriels, 
communiquez à l’aide de Google Talk et de Skype, 
partagez des vidéos et des photos ou utilisez le 
téléphone. Lisez une histoire au téléphone à l’enfant 
avant qu’il aille au lit ou faites-lui un enregistrement 
de cette lecture. Si vous n’avez pas accès à l’Internet, 
envoyez une carte ou une lettre par la poste. L’enfant 
se sentira privilégié et aimé en la recevant.

dans l’établissement de saines relations. Il est bon d’établir 
des limites, d’être cohérents et de proposer des choix 
raisonnables, la plupart du temps. On peut gâter les enfants à 
l’occasion, mais il faut d’abord consulter les parents.

N’oubliez pas que les règles de sécurité ont changé au fil 
du temps. Par exemple, il faut respecter les directives concer-
nant les sièges d’auto pour enfants. Demandez aux parents 
de vous expliquer comment rendre votre maison sécuritaire 
pour vos petits-enfants et informez-vous des allergies ou 
des intolérances qu’ils pourraient avoir pour éviter les visites 
imprévues aux services d’urgence.

Votre relation pourrait changer au fil du temps, au fur et 
à mesure que l’enfant grandit. Les jeunes enfants peuvent 
être plus enthousiastes que les adolescents à l’idée de passer 
du temps avec leurs grands-parents. Essayez de ne pas en 
faire une question personnelle. Faites preuve de souplesse et 
sachez que vous occupez toujours une place essentielle dans 
leur vie.

Le rôle de grand-parent est très important. Que vous viviez 
à proximité ou loin de vos petits-enfants, les moments que 
vous partagez ensemble peuvent se transformer en souvenirs 
qui resteront gravés dans leur mémoire. 

Nicole Neault est animatrice en promotion de la santé 
mentale auprès de l’Office régional de la santé de Winnipeg

L’été permet aux grands-parents et aux 
enfants de nouer des relations privilé-
giées
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S’inspirer du Brésil

Nous allons sûrement 
beaucoup entendre parler au 
cours des prochaines semaines 
de la vivacité de la culture de ce 
pays, de ces excellentes équipes 
de soccer et de ses fabuleux 
festivals populaires.

Il y a aussi de bonnes chances 
d’entendre dire que le Brésil, le 
5e plus grand pays au monde, est 
devenu un exportateur majeur 
de nombreux produits agricoles, 
y compris le soya, le blé, le riz, le 
cacao, les agrumes, le bœuf et la 
canne à sucre, sans oublier son 
café de renommée mondiale.

Cependant, on n’entendra 
pas beaucoup parler du fait que 
le Brésil se fait aussi connaître 
pour un autre aspect touchant 
le milieu de l’alimentation et de 
la nutrition : ses directives en 
matière d’alimentation.

Lancé en 2014, le Guide 
alimentaire à l’intention de la 
population brésilienne a été 
accueilli avec enthousiasme 

par les diététistes du monde 
entier, car il met l’accent sur 
les aliments transformés et les 
comportements alimentaires.

En fait, si la préparation d’un 
guide alimentaire était un sport 
olympique, le Brésil remporterait 
une médaille d’or.

En effet, de nombreux 
diététistes au Canada se 
demandent si le Canada devrait 
étudier l’approche brésilienne 
afin de réviser son propre guide 
alimentaire national.

La plupart des gens savent 
que les guides alimentaires 
nationaux, comme celui du 
Canada, visent à nous aider à 
adopter un régime alimentaire 
sain. Mais qu’est-ce qu’un 
régime? Le régime alimentaire 
se définit comme l’ensemble 
des aliments solides et liquides 
fournis ou consommés 
régulièrement.

Voyons cela de plus près. Un 
aliment solide peut être une 

pomme fraîchement cueillie 
dans un arbre ou des tranches 
de pomme emballées et servies 
avec du caramel. Un aliment 
liquide peut être un verre d’eau 
du robinet ou une barbotine 
géante servie dans un verre 
cartonné avec un couvercle en 
plastique et une paille.

Il est facile de deviner quels 
seraient les choix santé, mais 
cela ne veut pas dire que nous 
faisons toujours ces choix. Un 
environnement alimentaire 
qui mise sur la commodité, le 
manque de connaissances en 
cuisine, les repas pris en solitaire 
et en vitesse plombe la santé 
d’un très grand nombre de 
personnes dans le monde.

C’est en s’attaquant à 
ce problème que le guide 
alimentaire brésilien fait preuve 
d’innovation.

La plupart des guides 
alimentaires, y compris celui du 
Canada, réussissent assez bien à 

nous dire ce que nous devrions 
et ne devrions pas consommer. 
Mais le guide brésilien semble 
aller plus loin dans sa démarche. 
Plutôt que d’être une simple 
compilation de choses à faire 
et à ne pas faire et de mettre 
l’accent sur le nombre et la taille 
des portions, le guide brésilien 
cherche à présenter une 
approche philosophique face à 
la saine alimentation. Autrement 
dit, il n’est pas seulement axé sur 
les aliments sains; il tente aussi 
d’expliquer comment intégrer 
les saines habitudes alimentaires 
à notre quotidien.

Par exemple, le guide 
alimentaire brésilien propose 
jusqu’à quatre recommandations 
et une règle d’or mettant 
l’accent sur l’importance de 
choisir des aliments naturels 
et minimalement transformés, 
de limiter la consommation 
d’aliments transformés et 
d’éviter les aliments ultra-

MANGER SAINEMENT  Rosemary Szabadka

L’HÔTE DES JEUX OLYMPIQUES DE 2016 
DÉCROCHE L’OR AVEC SON NOUVEAU 

GUIDE ALIMENTAIRE

Comme le Brésil est l’hôte des Jeux olympiques d’été de 2016, les 
dirigeants du pays peuvent s’attendre à ce que l’on découvre 

tout ce que cette nation d’Amérique du Sud fait de bon.

S’inspirer du Brésil
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transformés, et conseille 
d’utiliser moins de sucre, 
de sel et de matières 
grasses.

Les professionnels de la 
santé conseillent souvent 
à la population de faire ses 
achats dans les sections 
périphériques de l’épicerie. 
Les aliments frais comme 
les fruits, les légumes, les 
produits céréaliers, les 
produits laitiers, la viande 
et le poisson sont souvent 
vendus dans ces sections.

En évitant les allées 
centrales, on évite les 
aliments ultra-transformés, 
comme les boissons 
gazeuses, les croustilles et 
les friandises.

Les aliments frais ou 
surgelés ayant subi une 
manipulation minimale 
sont habituellement des 
choix préférables et moins 
coûteux.

Cela ne veut pas dire 
que tous les produits 
dans la zone périphérique 
de l’épicerie sont frais et 
minimalement transformés 
ou que tous ceux qui sont 
dans les allées centrales 
sont salés, sucrés, gras 
ou surtransformés. 
Prenons la section de 
la viande et du poisson 
de tout supermarché. 
On peut y trouver des 
viandes maigres, fraîches 
ou surgelées, mais on 
peut aussi trouver des 
languettes de poulet et 
des crevettes panées. 
Dans la section de la 
boulangerie, on trouve 
toutes sortes de pains 
de blé entier, ainsi que 
des beignes, des tartes 
et des gâteaux. Passons 
aux allées centrales. On 
y trouve des lentilles, 
des pois chiches et 

Les principes 
d’une saine 
alimentation
 

LE GUIDE ALIMENTAIRE BRÉSILIEN EST FONDÉ SUR CINQ 
PRINCIPES DE BASE :  
Le régime alimentaire concerne l’apport en nutriments, 
mais aussi les aliments qui contiennent et fournissent 
ces nutriments. Il s’agit aussi de la combinaison et de 
la préparation des aliments pour en faire des repas, 
de la façon dont ces repas sont pris, ainsi que des 
dimensions culturelles et sociales des choix alimentaires, 
de la préparation de la nourriture et des façons de la 
consommer. Tous ces facteurs ont une incidence sur la 
santé et le bien-être.
 
LES RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES DOIVENT 
ÊTRE EN ACCORD AVEC LEUR ÉPOQUE   
Les recommandations nutritionnelles doivent être adaptées 
aux changements touchant la disponibilité des aliments 
et les caractéristiques de la santé et du bien-être de la 
population.
 
UNE SAINE ALIMENTATION DÉCOULE DE SYSTÈMES 
ALIMENTAIRES DURABLES SUR LES PLANS SOCIAL ET 
ENVIRONNEMENTAL  
Les recommandations nutritionnelles doivent tenir compte 
de l’impact des moyens de production et de distribution 
des aliments sur la justice sociale et l’intégrité écologique.
 
DES SOURCES DE CONNAISSANCES DIVERSIFIÉES 
CONTRIBUENT À DES AVIS ÉCLAIRÉS EN MATIÈRE 
D’ALIMENTATION  
L’alimentation repose sur des dimensions variées et sur 
une relation complexe avec la santé et le bien-être de 
la population. Par conséquent, les données nécessaires 
à la formulation de recommandations nutritionnelles 
proviennent de différentes sources de connaissances.
 
LES DIRECTIVES ALIMENTAIRES FAVORISENT L’AUTONOMIE 
CONCERNANT LES CHOIX ALIMENTAIRES. PAR CONSÉQUENT, 
LES DONNÉES NÉCESSAIRES À LA FORMULATION DE 
RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES PROVIENNENT DE 
DIFFÉRENTES SOURCES DE CONNAISSANCES.  
L’accès à de l’information fiable sur les caractéristiques 
et les déterminants d’une saine alimentation contribuent 
à favoriser l’autonomie des personnes, des familles et des 
communautés concernant les choix alimentaires sensés. 
Cette information les aide aussi à exiger le respect du droit 
à des aliments adéquats.

Source : Guide alimentaire à l’intention de la population 
brésilienne, ministère de la Santé du Brésil

À TITRE D’INFO
Pour plus d’information sur le guide alimentaire du Brésil :

http://www.foodpolitics.com/wp-content/uploads/ 
Brazilian-Dietary-Guidelines-2014.pdf
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des haricots secs et en conserve. Ce sont 
des exemples d’aliments minimalement 
transformés et représentent donc 
d’excellents choix.

Il est essentiel de comprendre le degré 
de transformation des aliments, peu 
importe dans quelle section de l’épicerie 
ils sont vendus. Comme l’indique le guide 
alimentaire brésilien, le régime alimentaire 
n’est pas qu’une question d’apport de 
nutriments; il s’agit aussi de la façon de 
préparer les aliments pour en faire des repas 
et de la façon de prendre ses repas. Au Brésil, 
la tendance privilégie une alimentation à 
base de végétaux qui soutient un système 
alimentaire durable sur les plans social et 
environnemental. Le gouvernement du Brésil 
fait des efforts pour soutenir l’agriculture 
locale.

Le reste du guide alimentaire brésilien 
est axé sur les comportements alimentaires. 
Le Brésil conseille à ses citoyens de prendre 
régulièrement le temps de manger et 
d’apprécier les repas. De plus, on conseille 
de manger sans faire d’autres activités : pas 
de télévision, pas de téléphone cellulaire, 

pas d’ordinateur et pas de repas au volant. Il 
est difficile de changer les comportements 
alimentaires, mais en mangeant dans des 
endroits propres, confortables et calmes, en 
n’ayant pas de pression pour consommer des 
quantités illimitées de nourriture et étant en 
compagnie d’amis et de membres de votre 
famille, vous serez plus attentifs à vos choix 
alimentaires.

Ensuite, commencez à cuisiner. Si vous 
savez cuisiner, continuez de vous améliorer 
et partagez vos connaissances, surtout avec 
les enfants. Des données indiquent que les 
enfants sont peu exposés aux compétences 
de base en cuisine à la maison, ce qui 
restreint leur capacité à faire des choix 
alimentaires sains à l’âge adulte. Le Brésil a 
apporté des changements à son système 
d’éducation pour réintroduire des cours de 
cuisine obligatoires dans les écoles.

Si vous ne savez pas cuisiner, demandez 
de l’aide! Demandez des recettes à votre 
famille, à vos amis et à vos collègues, lisez 
des livres, utilisez l’Internet ou suivez des 
cours de cuisine. Vous pouvez aussi obtenir 
de l’aide professionnelle en vous adressant 

au Service de consultation de diététistes (à 
Winnipeg, 204-788-8248, ou au numéro sans 
frais, 1-877-830-2892). Lorsqu’on sait faire 
à manger, on peut choisir les ingrédients 
afin de réduire au minimum les aliments 
surtransformés.

Il faudra probablement beaucoup de 
temps consacré à la recherche et aux 
discussions pour que le Canada élabore une 
nouvelle version de son guide alimentaire, 
mais le guide brésilien se veut un 
intéressant point de départ à la discussion. 
Dans l’intervalle, il n’est pas nécessaire 
d’attendre. Nous pouvons nous inspirer 
des directives brésiliennes et opter plus 
souvent pour des plats cuisinés à la maison 
à partir d’ingrédients frais et minimalement 
transformés.

Rosemary Szabadka est diététiste 
auprès de l’Office régional de la santé de 
Winnipeg.

Les directives pour manger sainement 
à la manière brésilienne peuvent se 
résumer en quatre recommandations 
et une règle d’or. Les voici :

Baser son alimentation sur des produits 
naturels ou minimalement transformés 
Les aliments naturels ou minimalement 
transformés, en grande variété et 
principalement d’origine végétale, 
sont la base d’une alimentation 
nutritive, délicieuse, adéquate et 
favorable à des systèmes alimentaires 
durables sur le plan social et 
environnemental.

Utiliser l’huile, les matières grasses, 
le sel et le sucre en petites quantités 
pour assaisonner, cuisiner les aliments 
et pour faire des préparations 
culinaires 
Pour autant qu’ils soient utilisés avec 
modération dans des préparations 
culinaires à base d’aliments naturels 
ou minimalement transformés, l’huile, 
les matières grasses, le sel et le sucre 
permettent de préparer des plats 
diversifiés et délicieux sans provoquer 
de déséquilibre nutritionnel.  

Limiter l’utilisation d’aliments 
transformés et les consommer en 
petites quantités, comme ingrédients 
dans des préparations culinaires ou 
dans des repas à base d’aliments 
naturels ou minimalement transformés 
Les ingrédients et les techniques 
utilisés dans la fabrication des aliments 
transformés, comme les légumes en 
saumure, les fruits dans un sirop, les 
fromages et les pains, détériorent 
la composition nutritionnelle des 
aliments.

Éviter les aliments ultra-transformés 
En raison des ingrédients qu’ils 
contiennent, les aliments ultra-
transformés, comme les collations 
emballées, des boissons gazeuses 
et les nouilles instantanées, sont 
déséquilibrés sur le plan nutritionnel. 
De par leur composition et leur 
présentation, ces aliments ont 
tendance à être consommés 
avec excès et à remplacer les 
aliments naturels ou minimalement 
transformés. Les moyens utilisés pour 
leur production, leur distribution, leur 
mise en marché et leur consommation 

causent du tort à la culture, à la vie 
sociale et à l’environnement.

La règle d’or : Il faut toujours 
préférer des aliments naturels ou 
minimalement transformés et des plats 
fraîchement cuisinés aux produits 
ultra-transformés 
Optez pour de l’eau, du lait et des 
fruits plutôt que pour des boissons 
gazeuses, des boissons laitières et 
des biscuits. Ne remplacez pas 
les plats fraîchement préparés 
(bouillons, soupes, salades, sauces, 
riz, haricots, pâtes, légumes vapeur, 
pâtés et tartes) par des produits qui 
ne nécessitent aucune préparation 
culinaire (soupes et aliments emballés, 
nouilles instantanées, plats surgelés, 
sandwiches, viandes froides et 
saucisses, sauces industrialisées, 
mélanges pour gâteaux) et choisissez 
des desserts maison et évitez les 
produits industrialisés.

Source : Guide alimentaire à 
l’intention de la population brésilienne, 
ministère de la Santé du Brésil

Conseils pour manger sainement
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