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Une lettre de la  
Région sanitaire 
de Winnipeg 

Milton Sussman, 
Président-directeur général

Qu’est-ce qui motive les gens à faire de l’activité physique? 
Tout dépend de la personne à qui l’on pose la question.

Passer à l’action

Certains décident de faire plus d’activité 
physique parce qu’ils veulent simplement 
perdre quelques livres et rester en forme et 
mince. D’autres le font pour aider à gérer 
une condition chronique comme le diabète 
ou l’hypertension artérielle.

Et d’autres encore vont s’entraîner 
dans le seul but d’améliorer leur qualité 
de vie. Laura Cowie, que l’on voit en 
page couverture du présent numéro du 
Courant, en est un bon exemple. Cette 
Winnipégoise de 58 ans fait partie des 
Manitobains que nous avons interrogés en 
préparation de notre article de fond portant 
sur les personnes qui choisissent l’activité 
physique pour maximiser leur santé et leur 
mieux-être.

Comme elle l’explique dans l’article 
débutant à la page 12, Mme Cowie a 
été assez active et a joui d’une santé 
relativement bonne pendant une grande 
partie de sa vie, mais cela a bien changé 
quand elle a commencé à faire de 
l’arthrose aux genoux et à la hanche. Avec 
l’aggravation de sa condition, Laura est 
devenue de plus en plus sédentaire.

Elle a finalement dû subir des opérations 
de remplacement des genoux et d’une 
hanche. Après ces chirurgies, elle a 
compris que ses années d’inactivité 
l’avaient menée à une existence où les 
horizons semblaient « se rétrécir chaque 
jour de plus en plus ». Comme elle 
l’explique dans son récit, « j’avais le 
sentiment que ma vie pouvait être bien 
plus que cela ».

Laura est donc passée à l’action et 
s’est inscrite au Reh-Fit 
Centre, où une équipe 
de professionnels 
a rapidement 
élaboré pour elle un 
programme d’activité 
physique qui lui 
permettrait de remettre 
sa vie sur les rails. 
Aujourd’hui, elle se dit 
très heureuse du virage 
qu’elle a pris. 

Je suis sûr que bien 
des gens pourront 
s’identifier à son 

histoire, moi le premier. Il y a une vingtaine 
d’années, je glissais moi aussi sur la pente 
de l’inactivité.

Pendant la plus grande partie de ma 
vie d’adulte, j’ai fait de la course assez 
régulièrement, mais après une blessure 
au dos à la fin des années 1990, je ne 
pouvais plus me déplacer aussi facilement 
qu’avant. Comme vous pouvez l’imaginer, 
le manque d’exercice a nui à ma santé. En 
plus de gagner du poids, j’ai vu ma tension 
artérielle monter et j’ai commencé à me 
sentir léthargique.

J’ai finalement décidé de m’inscrire au 
Reh-Fit Centre, et depuis seize ans, je m’y 
rends fidèlement presque chaque matin 
à 6 h piles pour un entraînement rapide, 
incluant des exercices cardiovasculaires 
et des étirements. Ce fut un changement 
énorme dans ma vie, et ma santé s’est 
grandement améliorée. En plus d’aider à 
contrôler le stress, cette activité matinale 
m’a aidé à perdre quelques kilos et à 
stabiliser ma tension artérielle.

De nos jours, la notion voulant qu’un 
peu d’exercice fasse une grande différence 
pour la santé et le mieux être n’est pas un 
concept particulièrement nouveau, mais 
on en apprend toujours plus chaque année 
sur l’efficacité 

de l’exercice dans la promotion de la 
santé et la prévention ou le contrôle des 
maladies chroniques. Certaines études 
soutiennent que l’exercice peut diminuer 
d’environ 30 à 60 pour cent les risques de 
maladies chroniques comme le diabète, 
l’AVC et les troubles cardiaques. (Ce qui 
n’est pas négligeable, sachant que l’Agence 
canadienne de la santé publique estime 
que jusqu’à 67 pour cent des coûts des 
soins de santé seraient liés aux maladies 
chroniques.)

Et nous raffinons toujours davantage 
nos façons d’appliquer ces nouvelles 
connaissances. Nulle part cette 
sophistication n’est plus évidente qu’au 
Reh-Fit Centre et au Wellness Institute de 
l’Hôpital général Seven Oaks. Ces deux 
organisations sont considérées comme 
étant des chefs de file dans la promotion 
du concept « soigner par l’exercice », qui 
préconise l’activité physique pour favoriser 
une bonne santé et prévenir ou gérer les 
maladies chroniques.

En effet, le Reh-Fit Centre et le Wellness 
Institute sont les deux seuls centres au 
Canada à détenir la certification medical 
fitness centre de la Medical Fitness 
Association, une organisation sans but 

lucratif basée aux États-Unis qui 
encourage l’établissement de centres 
intégrés de conditionnement 
physique médical. Ainsi, les 
personnes qui s’inscrivent à l’un 
de ces deux centres peuvent 
bénéficier d’une variété de 
services spécialisés, y compris une 

évaluation complète de 
la santé et de la forme 
physique ainsi que des 
conseils et un soutien 
de haut niveau leur 
permettant d’atteindre 
leurs objectifs en matière 
de santé et de condition 

physique. Par leurs 
activités, ces établissements 

fournissent un service important 
non seulement à des particuliers 
comme Laura Cowie, mais aussi 

au système de santé 
tout entier.
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LA SANTÉ À CŒUR

Mme Kenesei, qui vit seule 
depuis le décès de son mari 
Louis, vient les lundis et ven-
dredis au local du Programme 
de jour pour adultes au centre 
Actionmarguerite Saint Boniface 
depuis septembre 2015.

« J’adore voir des gens, parler 
avec eux », raconte Mme Kene-
sei, qui a été coiffeuse après 
avoir émigré de la Hongrie en 
1957, fuyant la révolution dans 
son pays.

« Quand je viens ici, je passe 
du bon temps avec mes amis 
à rire et à nous raconter des 
histoires. Ils sont si drôles et 
gentils. J’aime faire de l’exercice 
et des arts plastiques. J’ai 
toujours désiré apprendre à 
peindre. Je développe mon côté 
artistique », nous confie-t-elle 
après que tout le monde lui a 
chanté « Happy Birthday » et 
que le gâteau a été distribué. 

Joerg Arnold, superviseur du 
Programme de jour pour adultes 
d’Actionmarguerite, parle des 
cinq séances en matinée et 
trois en après-midi par semaine 
prévues au programme, 
accueillant 21 participants le 

matin et 10 en après-midi. 
J. Arnold : Il y a un repas servi 

à chaque participant, puis des 
exercices, des ateliers d’art, 
un bingo ou d’autres activités 
organisées auxquelles la plupart 
des aînés sont inscrits une fois 
par semaine.

Les programmes de jour 
pour adultes comme celui 
que fréquente Mme Kenesei 
représentent un volet important 
des efforts de la Région sanitaire 
de Winnipeg pour promouvoir 
la santé des personnes âgées, 
affirme Joanne DiNicola, 
directrice des initiatives du 
Programme de soins à long 
terme de la Région.

Comme l’explique Mme 
Arnold, ce programme propose 
des activités thérapeutiques 
et récréatives qui favorisent 
la santé mentale et la forme 
physique.

J. DiNicola : Nous offrons 
17 programmes de jour pour 
adultes dans 222 locaux. En 
janvier, nous avions environ 
860 clients qui se prévalaient de 
ces programmes dans toute la 
ville, qui se déroulent générale-

ment le matin et jusqu’en fin 
d’après-midi. Actionmarguerite 
propose aussi en plus des activ-
ités du matin et de l’après-midi 
un programme de 14 h à 19 h. 

« La plupart des participants 
sont des personnes âgées, mais 
nous avons aussi neuf jeunes 
adultes qui sont inscrits à un 
programme spécialisé », ajoute 
Mme DiNicola.

La chance de socialiser avec 
un groupe de gens est l’un des 
aspects les plus importants pour 
les participants, explique Joanne 
DiNicola. Certains participants 
sont isolés de la communauté, 
parfois parce qu’ils sont reclus 
et ne reçoivent que la visite de 
leurs aidants ou de travailleurs 
des soins à domicile.

« Dans certains cas, c’est le 
seul moment de la semaine où 
ces personnes sortent de leur 
appartement ou de leur maison, 
explique Mme DiNicola. Surtout 
en hiver. Les gens sont plus 
heureux, leur fonctionnement 
mental et physique s’améliore et 
ils sortent de leur isolement. »

C’est la conjointe de William 
“Robbie” Robertson qui l’avait 

inscrit au programme de jour 
d’Oakview Place, à St. James. 
Elle voulait l’éloigner de la 
télé, dit il. Robbie fréquente 
l’endroit depuis 2005 les 
lundis et mercredis. Les amitiés 
qu’il a développées grâce au 
programme l’incitent à revenir 
aux rencontres. Il prend soin 
également de visiter d’anciens 
participants au PJA qui sont 
rendus dans des foyers de 
soins personnels pour garder le 
contact avec ces amis de longue 
date. 

Le programme de jour pour 
adultes d’Oakview Place 
accueille 10 participants par 
jour, selon Cheryl Taylor, 
coanimatrice du programme. 
Il comprend des activités qui 
encouragent l’exercice physique 
et mental, comme le jeu de 
palets (ou shuffleboard), des 
exercices assis, des jeux de 
vocabulaire, des jeux de société 
et autres jeux questionnaires.

En plus de coordonner les 
activités, Cheryl Taylor et sa 
coanimatrice, Joan Fournier, 
rencontrent des gens âgés dans 
la communauté afin d’évaluer 

PAR SUSIE STRACHAN

Rose Kenesei a récemment célébré son 85e anniversaire avec un 
cercle d’amis qu’elle ne connaît que depuis un an.

  Appui
pour les aînés

LES PROGRAMMES 
DE JOUR POUR  

ADULTES AIDENT  
À PROMOUVOIR  
LA SANTÉ CHEZ  

LES AÎNÉS

Diane Marion (à gauche), bénévole en  
arts plastiques, s’entretient avec sa  
cliente, Mme  Rose Kenesei.
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• Actionmarguerite, Saint-Boniface 
• Charleswood Adult Day Club
• Golden West Centennial Lodge
• Adult Day Club, Hôpital Concordia
• Fred Douglas Lodge
• Deer Lodge Centre
• Holy Family Home
• Centre des ressources pour la vie autonome
• Lions Place
• Luther Home
• Manor Adult Day Club
• Middlechurch Home of Winnipeg
• Oakview Place
• Park Manor Care
• Riverview Health Centre
• South YM-YWCA
• The Saul and Claribel Simkin Centre
  

s’ils seraient de bons candi-
dats pour le programme.« 
Nous devons déterminer 
leur niveau de mobilité, s’ils 
peuvent aller aux toilettes sans 
aide, s’ils prennent des mé-
dicaments, s’ils sont sociables 
et le genre d’activités qu’ils 
préfèrent. » 

Un effet bénéfique des pro-
grammes de jour pour adultes 
est le répit qu’il accorde aux 
aidants naturels. « Quand 
un membre de la famille 
s’occupe de la personne âgée, 
cet aidant peut profiter de ce 
répit pour faire ses courses ou 
se reposer, explique Joanne. 
Le programme fournit égale-
ment un deuxième niveau 
de surveillance, car il permet 
aux responsables de déceler 
tout changement mental ou 
physique et d’en discuter avec 
le coordonnateur des soins à 
domicile pour ce participant. »

Des programmes spécialisés 
de jour pour adultes sont 
aussi offerts aux personnes 
vivant avec la démence ou 
des troubles respiratoires 
et aux jeunes adultes ayant 
une déficience physique. 
Actionmarguerite offre aussi 
un programme pour les clients 

francophones le jeudi.
Souvent, les programmes de 

jour pour adultes proposent 
des activités spéciales, 
comme une sortie pour visiter 
des musées, ou rencontrer 
des personnes qui racontent 
leur voyage, et la possibilité 
de participer à des séances 
de thérapie par la musique ou 
des cours d’initiation à divers 
thèmes comme l’astronomie, 
l’histoire et les événements 
d’actualité.

Les participants peuvent 
également assister aux 
célébrations du Jour du 
Souvenir, confectionner des 
cartes et des cadeaux pour 
Noël et se renseigner sur des 
produits qui les aident à rester 
autonomes. 

Une journée au PJA inclut 
un repas nutritif, une collation 
et le transport. Les clients 
doivent demeurer dans la 
zone desservie pour participer 
à un programme particulier. 
Le coût par jour est présente-
ment de 8,85 $.

Susie Strachan est une 
spécialiste en communica-
tions de la Région sanitaire de 
Winnipeg.

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

sonnel de la librairie McNally Robinson parmi des milliers 

d’autres  livres sur la santé. Pour d’autres recommanda-

tions de lecture, n’hésitez pas à visiter la communauté 

virtuelle à  www.mcnallyrobinson.com, ou rendez-vous à 

la librairie McNally Robinson du centre commercial Grant 

Park. 

Zika, Donald G. McNeil Jr.
Jusqu’à tout récemment, l’infection à virus Zika était 
considérée comme mineure, mais en août 2015, des 
médecins du Brésil ont commencé à observer une 
tendance : bon nombre de mères ayant eu récemment 
des symptômes de l’infection au Zika ont donné 
naissance à des bébés dont la tête était anormalement 
petite, et qui avaient des dommages cérébraux. McNeil 
présente les faits sans détour en nous invitant à une 
exploration fascinante des origines du Zika, de son 
processus de propagation, de la course pour la mise au 
point d’un traitement et des mesures que nous pouvons 
prendre pour éviter cette infection.

Cook It, DK
Du déjeuner jusqu’au souper et des collations aux 
desserts, ce livre de cuisine pour enfants présente 
de courtes leçons toutes simples sur les techniques 
culinaires pour que les jeunes puissent concocter eux 
mêmes des repas savoureux. On y trouve un glossaire 
illustré montrant aux petits chefs la meilleure façon de 
peler, d’émincer, de couper en tranches et en cubes, 
en plus des faits sur la valeur nutritive et la planification 
des menus afin que les jeunes puissent préparer des 
repas nutritifs pour des soirées pyjama ou cinéma, des 
pique-niques et des fêtes avec leur famille ou leurs amis.

The Relaxation Response, Herbert Benson
Quand le Dr Herbert Benson a présenté son approche 
corps-esprit pour diminuer le stress il y a 25 ans, son 
livre est devenu instantanément un succès de librairie. 
Cette démarche revitalisante et thérapeutique est 
maintenant recommandée couramment pour traiter les 
patients atteints de troubles cardiaques, d’hypertension 
artérielle, de douleurs chroniques, d’insomnie et de bien 
d’autres problèmes physiques. Il ne faut que quelques 
minutes pour apprendre la technique, et entre 10 et 20 
minutes pour la pratiquer, deux fois par jour.

8 Steps to a Pain-Free Back, Esther Gokhale
Avec son approche autoguidée toute nouvelle 
pour résoudre un problème courant, ce livre aide le 
lecteur à surmonter ses douleurs au dos en adoptant 
la posture naturelle des athlètes, des jeunes enfants 
et des personnes issues de sociétés traditionnelles 
de partout dans le monde. Dans ses huit chapitres 
détaillés , on trouvera illustrations étape par étape 
permettant d’apporter des changements simples mais 
très efficaces dans sa posture assise, debout et durant 
le sommeil.

Pour obtenir plus d’informations sur les programmes de jour 
pour adultes (PJA) de votre secteur, communiquez avec votre 
coordonnateur des soins à domicile ou avec la ligne d’accueil 
de l’ORSW au (204) 788-8330.

Des programmes sont en place aux endroits suivants : 

POUR ADHÉRER AU PROGRAMME
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ACTUALITÉS EN RECHERCHE

DES HABITUDES DE VIE SAINES PEUVENT SE TRADUIRE PAR PLUS D’ANNÉES EN SANTÉ CHEZ LES AÎNÉS

Les récits suivants ont été rassemblés par le personnel de 

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

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

Les personnes âgées qui ont une 
bonne alimentation, font de l’exercice 
régulièrement, gardent un poids santé 
et ne fument pas peuvent espérer 
plus d’années de vie sans problèmes 
de santé, selon une nouvelle étude. 
« Beaucoup s’inquiètent qu’un 
allongement de l’espérance de vie 
crée un fardeau pour la société », 
affirme la Dre Anne Newman, 
coauteure de l’étude et directrice 
du Center for Aging and Population 
Health de l’Université de Pittsburgh.

« Notre étude démontre qu’une plus 
grande longévité chez les personnes 
qui mènent une vie saine signifie aussi 

que ces personnes seront plus en santé 
», précise-t-elle.

Dre Newman : L’idée de base, c’est 
que les gens qui ont les meilleures 
habitudes de vie peuvent espérer 
vivre sans problèmes de santé environ 
80 pour cent des années de vie qui 
leur restent, tandis que ceux qui ont 
les habitudes de vie les moins bonnes 
risquent d’avoir seulement 55 à 60 
pour des années qui [leur] restent sans 
maladie. Donc, on peut dire qu’un 
mode de vie sain chez les adultes d’un 
certain âge est important pour garder 
leur santé et éviter les problèmes.

Pour lire la suite, visitez le www.wrha.mb.ca/healthday et cherchez : healthy lifestyle.

Les adultes qui ont vécu un stress durant 
l’enfance semblent courir plus de risques 
d’un raccourcissement des télomères, qui 
sont les extrémités des chromosomes. Et 
la présence de ces télomères plus courts 
pourrait accroître les risques de maladies et 
de décès prématuré à l’âge adulte, affirme le 
chercheur Eli Puterman, directeur du Fitness, 
Aging and Stress Laboratory de l’University of  
British Columbia de Vancouver.

M. Puterman ajoute que le risque accru 
d’un vieillissement cellulaire accéléré est 
« relatif » et que ce ne sont pas toutes les 
personnes ayant souffert de traumas durant 
l’enfance qui seront atteintes de maladies 
plus tard dans leur vie. 

Eli Puterman : Cela ne veut pas dire que 
tout le monde a des télomères plus courts; 
cela signifie simplement qu’il y a un risque 
accru.

Les télomères sont comparables aux petits 
bouts de plastique qu’on voit à l’extrémité des 

lacets de chaussure, qui empêchent les lacets 
de s’effilocher, explique-t-il. Dans le cas qui 
nous occupe, les télomères empêchent les 
chromosomes humains de se dérouler, ce qui 
fait vieillir et mourir plus vite les cellules. 

Chaque événement causant un stress 
important dans l’enfance semble accroître de 
11 pour cent les risques d’avoir des télomères 
plus courts, selon ce que M. Puterman et ses 
collègues ont constaté à partir de l’étude de 
près de 4600 personnes.

Ces événements peuvent inclure l’abus 
d’alcool ou d’autres substances chez les 
parents, les agressions physiques, les démêlés 
avec la loi, le fait de doubler une année 
scolaire ou des difficultés financières dans la 
famille, selon le rapport.

Cependant, l’étude ne prouve pas que le 
stress vécu pendant l’enfance est la cause 
du raccourcissement des télomères, mais 
seulement qu’il semble y avoir une corrélation 
entre les deux.

UNE ÉTUDE SEMBLE INDIQUER UN LIEN ENTRE LE STRESS VÉCU DANS LA FAMILLE ET DES 
DOMMAGES ÉVENTUELS À L’ADN

Pour lire la suite, visitez le www.wrha.mb.ca/healthday 
et cherchez : telomeres.
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COLÈRE ET EFFORTS PHYSIQUES : UN DUO CHOC ANNONCIATEUR DE CRISE CARDIAQUE?
Une grande colère et des 

efforts physiques intenses peuvent 
déclencher une première crise 
cardiaque chez certaines personnes, 
affirme une nouvelle recherche.

Dans cette étude menée sur plus de 
12 000 participants, l’activité physique 
intense et les émotions 
fortes prises séparément 
semblent doubler les 
risques de souffrir d’une 
crise cardiaque dans 
l’heure suivante. Et ce 
risque est triplé chez les 
personnes qui fournissent 
des efforts physiques 
intenses alors qu’elles 
éprouvent une grande 
colère.

L’étude est loin d’être la 
première à laisser entendre 
– mais sans le prouver 
vraiment – que des accès 
de colère ou des efforts 
très intenses peuvent 
déclencher une crise 
cardiaque.

Dans cette étude, les 
chercheurs ont demandé 
aux patients qui avaient 
subi une crise cardiaque 
s’ils étaient en colère 
ou bouleversés dans 
l’heure précédant leur 
crise cardiaque, et s’ils 
l’étaient à la même heure 
la journée précédente. Ils 
ont aussi demandé aux 
participants s’ils avaient 
fait des efforts physiques 
importants.

L’étude n’examine pas 
à fond tous les détails – 
comme le type d’activité 
physique, si la personne 
avait un accès de colère 
ou si elle l’avait refoulée. 
« Ce qui était important, 
selon nous, c’était de connaître le 
contexte à deux moments différents 
pour la même personne », explique 
le chercheur principal, le Dr Andrew 
Smyth, du Population Health Research 

Center de l’Université McMaster à 
Hamilton. 

D’après les résultats obtenus par 
son équipe, les probabilités que les 
patients ayant vécu une vive émotion 
ou fait une activité intense subissent 
une attaque cardiaque dans l’heure 

qui avait suivi étaient en moyenne 
plus du double des probabilités qui 
étaient les leurs à la même heure le 
jour précédent.

Au total, près de 14 pour cent des 

participants à l’étude ont dit avoir 
fait de grands efforts physiques dans 
l’heure ayant précédé l’apparition des 
symptômes de crise cardiaque. Dans 
une même proportion, les patients 
ont révélé avoir été très en colère ou 
bouleversés.

Le Dr Smyth précise que 
son équipe a examiné 
d’autres facteurs pouvant 
modifier les risques de crise 
cardiaque – mais aucun 
de ceux là n’a augmenté 
les risques liés à l’effort 
physique ou aux émotions 
intenses. Après de grands 
efforts physiques, par 
exemple, les risques 
d’attaque cardiaque ont 
augmenté, sans égard au 
fait que les patients étaient 
plus ou moins sédentaires 
ou adeptes d’exercices 
physiques réguliers.

Les chercheurs pensent 
tout de même que 
l’on peut expérimenter 
quotidiennement des « 
déclencheurs externes » 
qui ne provoqueront pas 
de crise cardiaque. Il est 
donc probable que ces 
éléments déclencheurs 
entrent en jeu seulement 
quand une personne a 
des plaques de gras qui 
bouchent ses artères 
(athérosclérose), ce qui 
les rend vulnérables à une 
rupture. Les résultats relatifs 
à des crises cardiaques 
après des efforts physiques 
intenses ne diminuent pas 
l’importance de l’exercice 
régulier, explique le Dr 
Smyth. Il est bien connu 
que l’exercice procure de 
nombreux bienfaits à long 

terme pour la santé – notamment 
en réduisant les risques de troubles 
cardiaques. Les résultats de l’étude 
sont publiés dans le numéro du 11 
octobre de la revue Circulation.

Pour lire la suite, visitez le www.wrha.mb.ca/healthday et cherchez : heart attack.



  MOTIVÉ 
 POUR BOUGER

RENCONTREZ QUELQUES MANITOBAINS QUI  
S’ACTIVENT POUR AMÉLIORER LEUR SANTÉ
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  MOTIVÉ 
 POUR BOUGER PAR GERALD FLOOD

PHOTO : MARIANNE HELM

LAURA COWIE SE SENT « RENAÎTRE À LA VIE », UN 
TOUR DE PÉDALE À LA FOIS AU REH-FIT CENTRE DE 

WINNIPEG SUD.

Et elle en est très heureuse.
« Ça ne fait que quelques semaines, et 

je sens déjà que j’ai plus d’endurance, 
s’exclame-t-elle. Je suis allée promener 
mon chien au parc Saint Vital pour la 
première fois depuis trois ans. Il était si 
heureux, et moi aussi. »

« Je sens l’euphorie qui vient avec 
l’effort », raconte cette bibliothécaire, chef 
d’une famille monoparentale.

 Laura Cowie a commencé à se sentir 
« renaître à la vie », comme elle dit, 
quand elle a atteint un point tournant 
l’été dernier – son avenir allait-il être 
sédentaire comme les dernières années, 
allait-elle rester en surpoids et essoufflée, 
ou allait-elle s’entraîner et retrouver son 
énergie d’avant?

Le choix n’a pas été difficile. « Je 
voulais arrêter de m’identifier en fonction 
de mes limites, cesser de me voir comme 
une personne diminuée. » 

Laura n’a jamais vraiment été une ath-
lète, ni intéressée à le devenir. À 58 ans, 
elle dit qu’elle a « de gros os et qu’elle est 
un peu gauche », précisant qu’elle a été 
élevée dans une famille d’intellectuels où 
l’on attachait plus d’importance à l’esprit 

qu’au corps. 
« Je ne peux me rappeler d’une seule 

fois où mon père nous aurait dit de jouer 
au baseball. » Mais Laura a quand même 
gardé un mode de vie assez actif, avec 
des habitudes de vie relativement saines, 
jusqu’à ce que les choses se mettent 
vraiment à se dégrader à mesure que 
l’arthrose gagnait du terrain et nuisait à ses 
mouvements. C’est là qu’elle a commencé 
à prendre du poids, ce qui a aggravé ses 
douleurs et l’a incitée à faire encore moins 
d’activités.

Il y a quatre ans, elle s’est aperçue 
qu’elle ne pouvait plus marcher au même 
rythme que les autres. Deux ans plus tard, 
ses problèmes d’articulations – qui lui 
causaient des douleurs atroces rien qu’en 
marchant de sa voiture au bureau, un 
spectacle qui faisait peine à voir – l’ont 
finalement rendue incapable de faire son 
travail comme gestionnaire des services de 
bibliothèque de la division scolaire.

Elle a pris un congé d’invalidité et 
a subi une série de chirurgies pour le 
remplacement de son premier genou, 
puis de l’autre, et enfin d’une hanche. Six 
mois après cette dernière opération, Laura 
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Laura Cowie dit qu’elle  
s’est inscrite au Reh-Fit  
Centre après sa chirurgie  
de la hanche.



Cowie était beaucoup moins souffrante, 
mais elle s’est rendu compte ce printemps 
que sa vie semblait « se rétrécir de plus en 
plus chaque jour ». 

Elle a alors compris qu’elle pouvait faire 
quelque chose pour améliorer son sort. Sa 
mère, qui vivait avec elle et dont elle avait 
pris soin, venait de mourir, et ses deux 
filles dans la vingtaine vivaient encore à la 
maison mais étaient autonomes. Et Laura 
recommençait à marcher normalement.

« J’avais juste le sentiment que ma vie 
pouvait être beaucoup plus que cela, et je 
voulais tellement y arriver. » C’est là que 
Mme Cowie s’est rendue au Reh-Fit Centre 
et s’est inscrite aux activités. 

• • •
Il n’y a que deux établissements ayant la 

certification de « medical fitness centre » 
au Canada, les deux étant situés à Winni-
peg – le Reh-Fit Centre sur l’avenue Taylor 
à Winnipeg sud, et le Wellness Institute à 
l’Hôpital général Seven Oaks de l’avenue 
Leila, dans le nord de Winnipeg.

« C’est formidable pour Winnipeg » 
explique Sue Boreskie, pdg de Reh-Fit. « 
C’est quelque chose dont nous pouvons 
être fiers. »

Les deux centres acceptent les per-
sonnes qui veulent profiter des équipe-
ments de pointe mis à leur disposition, 
mais leur véritable spécialité est d’aider 
leurs clients à gérer des conditions 
chroniques ou à se rétablir d’une attaque 
cardiaque ou d’un AVC, et à prévenir ces 
maladies. Pour ce faire, ils élaborent des 
programmes d’activité physique et des 
régimes répondant aux besoins uniques 
de leurs membres et tenant compte des 
risques auxquels font face les personnes 
qui leur sont référées ou qui demandent 
leur aide.

De ces deux établissements, c’est le 
Reh-Fit qui compte le plus d’années d’ex-
istence, soit depuis 1979. Mais sa mission 
a vraiment débuté quelques années plus 
tôt, dans un petit laboratoire de l’Hôpital 
Saint-Boniface, ou le Dr David Mymin 
a commencé à prescrire un programme 
d’activité physique à ses patients atteints 
de troubles cardiaques. 

Le Dr Mymin, tout comme les cher-
cheurs du domaine médical de partout 
sur le continent, redécouvrait ce que les 
anciens Grecs savaient il y a des milliers 
d’années : qu’une bonne alimentation et 

de l’exercice sont les meilleurs remèdes 
à prescrire pour rester en santé, et pas les 
pilules ni les potions.

« Certains pensaient qu’il prenait de 
grands risques », explique Sue Boreskie, 
qui a eu le Dr Mymin comme mentor. 
« En ce temps-là, les gens se disaient 
: comment se fait-il qu’on demande 
à des personnes qui viennent d’avoir 
une attaque cardiaque de s’entraîner? 
Maintenant, on fait faire de l’exercice 
pas seulement après une chirurgie, mais 
bien avant. Durant la période précédant 
la chirurgie, il n’est pas conseillé de rester 
assis à la maison, de laisser le stress et la 
sédentarité prendre le dessus. »

Pendant ce temps, le Wellness Institute, 
un peu plus gros que l’autre centre, 
célèbre son 20e anniversaire cette année. 

Détenu et exploité par l’Hôpital général 
Seven Oaks, le Wellness Institute a été 
créé dans la foulée d’une initiative visant 
à intégrer complètement la prévention 
et la gestion des maladies dans un cadre 
hospitalier. Le Wellness offre une vaste 
gamme de services hospitaliers et de santé 
communautaire, y compris un programme 
de réadaptation pour les personnes 

Terry Hickinbottom et son 
chien Stevie pouvaient 
marcher pendant des 
heures et par tous les temps, 
le matin comme l’après-
midi. C’était leur routine 
quotidienne depuis plus de 
11 ans. Puis, en l’espace de 
trois semaines cette année, 
M. Hickinbottom a perdu 
deux de ses sœurs et son 
chien Stevie.

« Je vivais beaucoup de 
stress et je me suis mis à 
manger trop de sucreries », 
raconte Terry, qui est atteint 
de diabète de type 2.

Sa pression artérielle s’est 
mise à grimper. « J’ai 
commencé à ressentir des 
vertiges; je savais que ça 
n’allait pas bien du tout. »

M. Hickinbottom s’est 

souvenu que quand il a reçu 
son diagnostic onze ans 
plus tôt, il avait assisté à une 
séance d’information au 
Reh-Fit Centre, qui présentait 
son approche holistique 
du mieux-être, mettant 
l’accent sur l’exercice. Le 
Centre offrait aussi de l’aide 
pour les problèmes liés à 
l’alimentation et à la santé.

« Je me suis dit que ce 
serait une bonne idée de 
m’inscrire au programme. »

Terry a repris ses marches 
quotidiennes. Il a aussi ajouté 
des exercices sur rameur 
et sur vélo stationnaire, et 
il a commencé à lever des 
poids. « Marcher, c’est une 
bonne façon de rester en 
santé, mais j’ai d’autres 
muscles à faire travailler 
aussi. »

DES GENS ALLUMÉS ET ACTIFS!
Les personnes qui fréquentent le Reh-Fit Centre et le Wellness Institute proviennent de tous les horizons et 
veulent faire de l’exercice pour bon nombre de raisons différentes. Voici quelques-unes de leurs histoires.

TERRY HICKINBOTTOM, 80 ANS

10   Le Courant



Quand Wayne Gluting a pris 
sa retraite de l’enseignement 
de l’éducation physique il y a 
cinq ans, il savait que sa priorité 
absolue serait de s’inscrire à 
un centre de conditionnement 
physique. 

Quelle ironie pour M. Gluting! 
Après avoir enseigné toute 
sa vie aux autres comment 
garder leur forme physique, il ne 
pratiquait même pas ce qu’il 
avait toujours prêché. Mais il sait 
aussi que sa situation n’a rien 
d’exceptionnel.

« Je n’ai jamais été en 
mauvaise forme à un point où 
ça m’aurait empêché de faire 
de l’exercice », explique-t-il en 
essuyant la sueur de son front 

à la salle d’entraînement du 
Wellness Institute.

« C’est juste qu’avec mon 
travail et mes autres obligations, 
j’avais l’impression de ne jamais 
avoir le temps (de m’entraîner). 
J’ai commencé à prendre du 
poids et j’avais moins d’énergie 
qu’avant. » 

M. Gluting sait que ce n’est 
pas une très bonne excuse 
d’invoquer le manque de 
temps. Mais à la retraite, il 
ne pouvait plus utiliser ce 
prétexte. « Je peux faire mon 
entraînement le matin, ou 
n’importe quand durant la 
journée. Je me sens tellement 
mieux. »

WAYNE GLUTING, 66 ANS
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Source : Les données sont présentées par le 
Wellness Institute, à partir d’information tirées de 
Blair et al.,EIM Handbook , 2009; Warburton et al., 
IJBNPA, 2010

SOIGNER PAR L’EXERCICE

Selon l’Agence de santé publique du Canada, les maladies 
chroniques comptent pour 67 pour cent du total des coûts 
directs des soins de santé. En même temps, les spécialistes en 
santé pensent que les adultes plus âgés qui font entre 30 et 60 
minutes d’activité modérée à vigoureuse au moins trois fois par 
semaine peuvent réduire de 30 à 60 pour cent leurs risques de 
développer une maladie chronique. Le tableau ci-dessous fournit 
des exemples.

atteintes de troubles pulmonaires et de diabète. 
L’Hôpital Seven Oaks a donc été désigné 
comme centre d’excellence pour le traitement 
des conditions et maladies chroniques, allant du 
diabète aux déficiences rénales.

« Notre rôle en est un de prévention des 
maladies mais aussi de soutien aux personnes 
atteintes de maladies chroniques comme le 
diabète, le cancer et les maladies cardiaques, 
rénales et pulmonaires. Nous voulons améliorer 
leur bien-être et les aider à apporter des change-
ments à leurs habitudes de vie pour leur éviter 
d’avoir à retourner à l’hôpital », précise Casie 
Nishi, directrice exécutive du Wellness Institute.

Le Wellness Institute est très proactif dans 
l’évaluation des besoins de ses clients. Par 
exemple, il offre un service de garderie pour 
que les parents (ou d’autres aidants comme 
les grands-parents) n’aient pas à renoncer à 
leur entraînement parce qu’ils n’ont personne 
pour prendre soin des enfants. Et comme le 
Reh-Fit Centre, il offre aussi des douches et des 
salles d’habillage privées pour les femmes et 
les hommes qui pourraient renoncer à faire de 
l’exercice parce qu’ils sont gênés de leur image 
corporelle. Le Wellness Institute a également 
bâti une piscine chauffée qui permet à ses 
membres en surpoids de faire de l’aquaforme 
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sans risque pour leurs articulations et leurs 
muscles.

Aujourd’hui, les deux établissements 
ont en tout quelque 11 000 membres 
payants, et aussi presque autant qui pren-
nent des cours et font de l’exercice mais 
le pratiquent ailleurs. L’âge moyen des 
membres est d’environ 55 ans, ce qui est 
logique compte tenu des liens entre l’âge 
et les problèmes de santé chroniques, 
mais la clientèle compte aussi des enfants 
et des personnes de plus de 90 ans.

« Nous occupons un créneau par-
ticulier en matière de santé, explique 

Mme Boreskie. D’autres centres mettent 
l’accent sur la famille, par exemple. Nous 
travaillons tous ensemble avec succès; 
nous ne sommes pas en concurrence. 
Nos pires concurrents sont la télévision et 
l’ordinateur. »

• • •
La première fois que Laura Cowie 

est allée au Reh-Fit Centre, elle se 
demandait si son âge et son état de santé 
l’empêcheraient de s’intégrer facilement à 
cette clientèle, même après que des amis 
lui aient affirmé à quel point le Centre 
avait changé leur vie.

Mais elle a compris rapidement qu’elle 
y trouverait tout ce qu’elle souhaitait, et 
plus important encore, tout ce dont elle 
avait besoin pour atteindre son premier 
grand but : « changer de vie, passer 
de l’inactivité complète à une vie où 
l’exercice fait partie du quotidien ».

Sa première surprise a été de recevoir 
les résultats des tests en santé et en 
condition physique. C’était encore mieux 
que dans ses rêves. 

« J’étais terrifiée, je pensais qu’ils 
allaient me dire d’oublier tout ça, de me 
jeter en bas du pont. Mais mon niveau de 

On dirait que tout le monde veut saluer Barb Kolomi 
pendant qu’elle fait ses étirements avant de s’entraîner au 
Wellness Institute. Ils lui font un 
sourire, la saluent de la main, 
lui donnent une petite tape sur 
l’épaule ou lui font un câlin. On 
lui demande en blague : « Alors 
c’est vous la femme la plus 
populaire de Winnipeg? »

« Non, répond-elle avec un sourire 
en coin. C’est juste que j’ai été 
absente pendant six mois… J’ai 
eu une greffe du cœur. »

Mme Kolomi n’a pas l’air d’une 
personne atteinte de problèmes 
cardiaques; d’ailleurs, elle n’a 
jamais été la candidate idéale 
pour une crise cardiaque.

Active depuis sa plus tendre 
enfance, Barb a toujours pratiqué 
des sports au fil des années. Elle s’est 
inscrite pour la première fois à un club 
de conditionnement physique vers 30 ans; 
c’était aussi une cycliste accomplie. De fait, 
elle était en voyage de camping et de vélo avec 
son fils au parc provincial Bird’s Hill quand elle a fait une 
crise cardiaque massive le 15 juillet 2012.

« C’était bizarre », dit-elle. Oui, on peut dire que c’était 
bizarre. 

L’attaque n’était pas le résultat d’un blocage 
des artères à cause d’une mauvaise 

alimentation ou de l’inactivité, mais 
plutôt en raison du déchirement de 

la paroi de l’artère coronaire, ce 
qui a causé l’enflure et bloqué 

l’artère, entraînant la crise 
cardiaque. 

La cause d’une dissection 
spontanée de l’artère 
coronaire (DSAC) est 
inconnue, mais c’est un 
événement très rare et 
qui affecte de façon 
disproportionnée les femmes 

en santé, un fait qui défie la 
logique. 

Mme Kolomi n’a pas trouvé 
cela très drôle pendant les 

quatre années qu’elle a survécu 
avec un cœur artificiel en attendant 

un donneur compatible. Sa condition 
l’a menée au Wellness Institute, où elle s’est 

inscrite au programme de réadaptation cardiaque, 
comme une vingtaine d’autres participants.

TAUX DE PARTICIPATION

Une étude de 
Statistique Canada 
indique que les 
Canadiens sont de 
plus en plus inactifs.

17 : Pourcentage 
de diminution 
des Canadiens 
participant à des 
activités sportives 
entre 1992 et 2010

16 : Pourcentage de 
femmes participant à 
des activités sportives

BARB KOLOMI,  51 ANS
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JJennifer Streilein semble 
vivre selon l’ancien dictat 
des Romains – mens  sana in 
corpore sano (un esprit sain 
dans un corps sain).

Elle ne le savait peut-être 
pas quand elle grandissait et 
pratiquait tout naturellement 
différentes activités sportives 
et athlétiques, ou lorsqu’elle 
faisait ses travaux scolaires. 
Et elle n’avait certainement 
pas de problème à trouver 
un « équilibre » quand elle a 
commencé l’université, mais 
elle s’est rendu compte qu’elle 
pouvait mettre beaucoup 
d’énergie à étudier ou à faire 
du sport, mais pas les deux.

Après avoir choisi d’étudier 
au lieu de s’entraîner, et avec 
son diplôme en main pour 
commencer sa carrière de 
conseillère pédagogique, 
elle a compris que l’activité 
physique lui manquait. Elle 
devait également aider des 

élèves à traverser de très 
grosses difficultés dans leur vie 
personnelle; elle pensait que 
l’activité physique pouvait aider 
à trouver l’équilibre malgré le 
stress.

« J’avais toujours été active 
physiquement et j’avais atteint 
un point où je voulais en faire 
davantage », d’où sa décision 
de s’inscrire au Wellness Institute. 
« C’est un endroit formidable; 
il y a des pistes de course, des 
terrains de tennis, de la lumière 
naturelle; on n’a pas l’impression 
d’être dans une boîte. Mais en 
fait, ce sont les gens qui font 
que c’est simplement un endroit 
où l’on se sent bien. » 

« La salle de conditionnement, 
les activités, ça fait partie de 
mon mode de vie maintenant. 
Ça m’aide non seulement à me 
sentir bien physiquement mais 
aussi émotivement. C’est bon 
pour l’esprit, pour le cœur. »

triglycérides est excellent et mes résultats 
en endurance (cardiovasculaire ) sont 
bien meilleurs que j’aurais imaginé; mon 
cholestérol est bas aussi. J’étais tellement 
contente, et vraiment très rassurée; je sais 
que je peux bâtir un avenir meilleur. »

Mme Cowie a été impressionnée 
de la grande variété des programmes 
et des options d’entraînement – yoga, 
aérobique, massothérapie, informations 
nutritionnelles et ainsi de suite – et 
impatiente d’essayer des activités qu’elle 
n’avait jamais envisagées auparavant, 
comme s’entraîner en résistance sur des 

appareils ou lever des poids et haltères.
Elle espère un jour « essayer la course 

de bateaux-dragons », mais elle sait que 
présentement, elle doit y aller doucement 
pour commencer.

« Je ne peux pas faire de course à pied, 
mais je peux faire du vélo. » 

Le plus surprenant, c’est la facilité 
avec laquelle Laura s’est intégrée à cet 
environnement, et le personnel et les 
membres du Reh-Fit l’ont encouragée en 
ce sens. Elle dit qu’avant, il y avait des 
moments où elle était gênée de son poids 
et de sa condition physique, mais qu’ici, 

33 : Pourcentage 
d’hommes 
participant à des 
activités sportives

17: Percentage of 
adults 55 and older 
who participate in 
sports

JENNIFER STREILEIN,  32 ANS

on sait que tout le monde veut se remettre 
en forme et travaille à s’améliorer.

Comme la plupart des habitués du 
Reh-Fit et du Wellness Institute, Mme Cowie 
a découvert aussi que les membres les plus 
inspirants ne sont pas les athlètes avec des 
muscles d’acier qui passent des heures à 
faire des répétitions sur les appareils d’en-
traînement en résistance ou des courses 
en vitesse, aussi admirables soient-ils dans 
leurs accomplissements. 

Au contraire, ceux qui sont le plus sou-
vent cités comme sources d’inspiration sont 
les gens qui pourraient être décrits comme 
étant dans la pire condition physique : ceux 
qui s’entraînent en fauteuil roulant, ceux 
qui font de la marche avec un déambula-
teur, ceux qui travaillent à surmonter leurs 
limites après avoir subi un AVC ou à cause 
de leur obésité, ceux qui font de l’exercice 
avec une bonbonne à oxygène qui les suit 
partout dans un chariot.

« On rencontre plein de monde ici, du 
super-athlète jusqu’au plus désavantagé 
physiquement. Mais ce qui impressionne 
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Todd Steeves veut améliorer sa force et 
son endurance dans les jambes; il espère 
recommencer à jouer au golf un jour. 
Pour cela, il marche et lève des poids 
au gymnase du Wellness Institute dans la 
partie nord de Winnipeg. 

Sa routine est, disons, aussi routinière 
qu’elle peut l’être dans un gymnase, 
avec une différence importante : 
Steeves souffre de maladie pulmonaire 
obstructive chronique (MPOC), y compris 
d’emphysème. 

Ses poumons ont probablement été 
endommagés par la cigarette durant 
une grande partie de sa vie d’adulte, 
alors qu’il travaillant dans la fabrication 
de peintures, où il a potentiellement 
été exposé à des substances chimiques 
dont l’étiquette portait la mention « 
cancérogène » et « irritant pulmonaire ».

À cause de ces dommages aux poumons, 
son niveau d’oxygène sanguin est 
anormalement bas, à tel point qu’il ne 
peut entreprendre d’activités autres que 
de s’asseoir et de se reposer sans un 
apport d’oxygène supplémentaire d’un 
réservoir portatif que Steeves transporte 
avec lui en tout temps quand il sort. Chez 
lui, il a un concentrateur d’oxygène.

Le remplissage de ce réservoir coûte 23 
$, et au repos, Steeves peut fonctionner 
jusqu’à trois heures avec un plein. Mais 
quand il fait de l’entraînement, la réserve 
d’oxygène fait moins d’une heure. 

Cela représente un terrible casse-tête 
pour Steeves comme pour d’autres 
personnes atteintes de MPOC. L’exercice 
est la clé de l’amélioration de leur 
qualité de vie, mais la demande 
en oxygène que cet entraînement 
nécessite peut coûter très cher 
aux personnes souffrant de MPOC, 
dont beaucoup n’ont qu’une pension 
d’invalidité pour vivre. 

Le Wellness Institute, cependant, a 
reconnu que les personnes atteintes 
de MPOC vivaient une situation 
exceptionnelle et il a créé un programme 
permettant aux participants comme M. 
Steeves d’utiliser l’oxygène de l’Institut 
pendant qu’ils s’entraînent. 

« Je savais qu’il fallait que je m’inscrive 
à un gymnase, explique Todd, mais ce 
qui est formidable, c’est que le Wellness 
fournit l’oxygène. Ça a été comme une 
bouffée d’air frais, si on peut dire. »

TODD STEEVES, 51 ANS

le plus, ce sont ceux qui persévèrent dans 
l’effort. En les côtoyant, on devient plus 
conscient de l’importance de la vie, de la 
santé, d’avoir de l’énergie. »

Laura raconte qu’une dame en particu-
lier lui a dit que quand elle s’est inscrite, 
elle ne pouvait même pas faire une fois 
le tour de la piste de course à pied, mais 
qu’aujourd’hui elle marche des milles 
rien que pour se rendre au Centre Reh-Fit. 
Elle lui a dit de ne pas abandonner, de 
continuer à venir au Centre et qu’elle 
verrait des changements, comme elle. 

D’autres membres du Reh-Fit pensent 
de même. La juge Freda Steel de la Cour 
d’appel du Manitoba, par exemple, dit 
que l’une des premières choses qu’elle a 
remarquées était la diversité des gens et de 
leurs capacités physiques. « On fait le tour 
de la salle et on voit des personnes âgées 
marcher avec une canne ou un déambula-

teur et on pense : S’ils viennent ici et font 
l’effort, je peux essayer moi aussi. » 

« J’ai vu des gens d’au moins 90 ans qui 
sont en meilleure forme physique que moi 
», affirme Mme Steel en riant.

• • •
Il est paradoxal que les Nord-Amér-

icains n’aient jamais été en si mauvaise 
santé alors que leur espérance de vie n’a 
jamais été aussi longue. L’allongement 
de l’espérance de vie est le résultat d’une 
multitude de victoires dans la lutte contre 
les maladies, selon le Dr Paul Komenda, 
directeur de la recherche à l’Hôpital 
général Seven Oaks. 

Dr Komenda : De l’eau propre, la 
disponibilité d’aliments sains, les vac-
cins, les percées dans le traitement des 
troubles cardiovasculaires, des maladies 
chroniques et du cancer ainsi que d’autres 
progrès en matière de santé se sont 

combinés pour allonger notre espérance 
de vie de plusieurs années. 

Mais en même temps, à cause de 
la façon dont la société est organisée, 
l’activité physique est de moins en moins 
nécessaire et les aliments transformés 
prennent de plus en plus de place dans 
notre régime, au lieu d’aliments nutritifs. 
Le résultat est que les taux d’obésité ont 
grimpé en flèche, entraînant de fortes 
augmentations des coûts des soins de 
santé; en effet, plus les gens sédentaires 
vivent longtemps, plus ils sont susceptibles 
de développer des maladies chroniques, 
ce qui alourdit encore la demande de 
traitements coûteux.

La plupart des Canadiens le savent, 
explique le Dr Komenda, et la plupart ne 
font rien pour y remédier.

Une étude récente de Statistique 
Canada sur les taux de participation à des 
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Le Reh-Fit Centre et le Wellness 
Institute sont les deux seuls centre 
de conditionnement physique 
au Canada ayant obtenu la 
certification « medical fitness 
centre » de la Medical Fitness 
Association. Cela signifie, entre 
autres, que ces centres ont des 
employés ayant les qualifications 
nécessaires pour garantir :

• Des évaluations complètes 
de la santé et de la condition 
physique 

• Un lien direct entre 
l’établissement et votre 
fournisseur des soins de santé

• Le meilleur niveau de soutien 
et de conseil pour vous aider à 
atteindre vos objectifs en matière 
de santé et de forme physique. 

Pour plus d’informations, visitez le 

 
www.reh-fit.com

et le
www.wellnessinstitute.ca 

sports, par exemple, conclut que 
non seulement les Canadiens 
sont inactifs pour la plupart, 
mais que cette situation ne fait 
qu’empirer. Entre 1992 et 2010, 
le taux de participation global à 
des activités sportives chez les 
Canadiens a chuté de 17 pour 
cent, comme l’indiquent les 
données sur l’emploi du temps 
de l’Enquête sociale générale. 
Le taux de participation sportive 
chez les femmes est d’une sur 
six (et pour les hommes, d’un sur 
trois), et seulement 17 pour cent 
des adultes de 55 ans et plus font 
du sport.

Mais aussi sombre que soit 
le tableau illustrant notre forme 
physique, le Dr Komenda croit 
qu’il n’est plus d’actualité, que 
les tendances s’inversent plus 
vite que la recherche ne peut 
le démontrer. Selon lui, nous 
en sommes à un tournant qui 
ressemble étrangement à ce qui 
s’est passé avec le mouvement 
d’abandon du tabagisme, qui a 
été extrêmement efficace, il y a 
quelques décennies. 

Dr Komenda : Je suis optimiste 
que nous verrons un déplace-
ment tectonique majeur, la prise 
de conscience que la forme 
physique est très importante. Je 
pense qu’il y en a des preuves, 
peut-être pas dans des faits 
scientifiques avérés mais d’après 
les aspects économiques qui s’y 
rattachent. 

Par exemple, il souligne 
l’expansion étonnante des mé-
ga-gymnases offrant le mode de 
paiement à l’usage, la popularité 
croissante de la participation à 
des événements tels que le Mara-
thon du Manitoba, l’accent placé 
sur les déplacements à bicyclette 
entre le domicile et le travail, 
les efforts déployés pour rendre 
les quartiers invitants pour les 
marcheurs, et même la demande 
croissante des patients pour des 
solutions non médicales à des 
problèmes comme l’hypertension 
artérielle.

Mais l’élément déclencheur, 
selon le médecin, pourrait être 
que les assureurs en soins de 
santé aux États-Unis ont compris 
qu’il est plus rentable à long 
terme de récompenser les clients 
avec des rabais et des primes 
réduites s’ils s’inscrivent à des 

centres de conditionnement 
physique, plutôt que de payer 
des soins de santé pour des 
problèmes liés à l’obésité ou à 
l’inactivité.

« Alors ce qu’il faut repenser, 
c’est comment rendre facile 
l’activité physique, et difficile la 
sédentarité. Le mot clé ici, c’est 
« facile ».

Des études démontrent que 
la plupart des gens inactifs 
expliquent leur sédentarité par le 
manque de temps.

Le Dr Komenda explique 
toutefois que selon les recherch-
es, on obtient un rapport optimal 
entre effort et satisfaction quand 
les exercices sont d’intensité 
moyenne et ne dépassent pas 
30 minutes, trois ou quatre fois 
par semaine.  Et il ne semble pas 
y avoir de bénéfice additionnel 
dépassé ces limites.

• • •
Entretemps, Laura Cowie est 

retournée au travail au début de 
l’année scolaire en septembre. 
Elle dit que d’après son expéri-
ence des dernières années, et 
ayant découvert les bienfaits 
de l’activité physique même à 
petites doses, elle a développé 
une sympathie incroyable pour 
les gens qui ont des problèmes 
de mobilité sans possibilité de 
guérison. 

« Je ne m’étais jamais rendu 
compte à quel point ça peut être 
difficile. Je suis très reconnais-
sante de cette possibilité qui m’a 
été donnée de pouvoir retrouver 
la forme, même si c’est petit à 
petit. »

Gerald Flood est un rédacteur 
de Winnipeg.
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LE CŒUR  À 
L’INNOVATION
Voici les professionnels de la santé du  
Manitoba qui ont contribué à faire de la  
province un chef de file dans le dépistage  
des malformations cardiaques chez le fœtus.
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Mais c’est bien le cas. De fait, le 
diagnostic du jeune Winnipégois 
de neuf ans a été posé quatre mois 
avant sa naissance.

La mère de Ben, Laura McKay, 
se rappelle de ce jour en 2007 où 
elle est allée pour une échographie 
de routine à quatre mois et demi 
de grossesse. Le test a pris plus 
de temps que prévu, et on lui a 
demandé de passer un deuxième 
examen plus détaillé du fœtus.

Puis le verdict est tombé : 
l’échographie révélait chez le 
bébé une variante d’une condition 
appelée hypoplasie du cœur gauche, 
ce qui signifie essentiellement que le 

ventricule gauche de Ben, 
l’une des deux cavités 
du cœur qui pompent le 
sang, ne fonctionnait pas 
correctement. « Nous 
étions catastrophés », 
raconte Mme McKay en 
parlant de ce jour où elle 
son mari, Brad Sparling, 
ont appris le diagnostic. 

Mais il n’y avait pas que 
de mauvaises nouvelles.

En l’absence 
de traitement, 
l’hypoplasie du 
cœur gauche 
est fatale dans 
les heures 
qui suivent 
la naissance, 
mais grâce à 
l’échogramme 
– une image 
numérique 
prise de 
l’intérieur 
du corps à 
l’aide d’un 
appareil 

d’échographie par ultrasons – l’équi-
pe de soins de Mme McKay a pu se 
préparer à cette naissance à haut 
risque.

Dès sa venue au monde, Ben a été 
transféré à l’Unité des soins intensifs 
néonatals (USIN), où on lui a installé 
un ventilateur. À cinq jours de vie 
seulement, Ben subissait une chirur-
gie pour pallier à sa déficience, puis 
une autre opération à cinq mois, et 
une troisième à trois ans et demi. 

Laura McKay : « Ils ont surveillé 
l’état de son cœur dès le premier 
jour. Aujourd’hui, Ben est en santé et 
actif. Nous sommes très reconnais-
sants que le problème ait été dépisté 
rapidement. »

Le processus qui a permis d’en 
arriver à ce diagnostic précoce est 
fascinant en soi.

Des histoires comme celle de 
Ben sont relativement communes 
au Manitoba de nos jours, mais cela 
n’a pas toujours été le cas. Il y a 
quinze ans, une trentaine de bébés 
naissaient chaque année avec une 
grave malformation cardiaque, et ce 
n’est que dans 25 pour cent des cas 
environ que le diagnostic était fait 
avant la naissance.

Depuis lors, les choses ont bien 
changé et le Manitoba a pris tout 
doucement le rôle de chef de fil 
dans l’utilisation de l’échographie 
pour déceler des malformations 
cardiaques chez le fœtus. Les 
statistiques démontrent que chaque 
année, environ 45 bébés naissent 
avec une déficience cardiaque grave, 
et que dans 90 pour cent des cas, 
ces déficiences sont détectées in 
utero.

Cette amélioration spectaculaire 
est attribuable aux efforts d’un petit 
groupe de fournisseurs de soins de 

À regarder le jeune Ben Sparling filer sur la glace 
avec une rondelle de hockey, on ne dirait jamais 

qu’il a une malformation cardiaque sévère.

Équipe d’échographie : De gauche à droite, la 
Dre Reeni Soni, Karen Letourneau, le Dr Randy Fran-
soo, la Dre Fern Karlicki et Keith McDonald font partie 
du groupe de fournisseurs de soins de santé qui 
ont mis au point un protocole d’échographie pour 
mieux détecter les malformations cardiaques chez le 
fœtus.

LE CŒUR  À 
L’INNOVATION
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santé et de chercheurs qui ont passé plus 
d’une décennie à élaborer et à perfection-
ner un nouveau protocole d’exécution de 
l’échographie – un protocole qui a aidé à 
sauver la vie de dizaines de nouveau-nés 
au fil des ans.

  
Ce groupe comprend : 

• Karen Letourneau, technologue 
spécialisée en échographie, récemment 
retraitée de l’Hôpital Victoria;
• Dr Randy Fransoo, chercheur en santé 

au Centre manitobain de politiques en 
matière de santé et professeur adjoint en 
sciences de la santé communautaire de 
l’Université du Manitoba;
• Dre Reeni Soni, cardiologue pédi-

atrique au Variety Children’s Heart Centre, 
du Centre des sciences de la santé de 
Winnipeg; 
• Keith McDonald, gestionnaire des 

opérations en imagerie diagnostique de 
l’Hôpital Saint-Boniface;
• Dre Fern Karlicki, radiologue et 

spécialiste de l’échographie à l’Hôpital 
Saint-Boniface; 
• Dr David Horne, maintenant chirurgien 

cardiaque pédiatrique à Halifax.
Le protocole élaboré par cette équipe 

est exposé dans un article publié en 2014 
par les Drs Fransoo et Horne et par Mme 
Letourneau. Cet article a gagné le prix 
d’excellence Kenneth R. Gottesfeld 2015, 
qui est attribué chaque année par la 
Society of Diagnostic Medical Sonography 
aux auteurs des trois meilleurs articles 
publiés dans son Journal of Diagnostic 
Medical Sonography.

Aujourd’hui, le groupe est sur le point 
de publier un deuxième article qui 
soulignera les résultats positifs obtenus 
grâce à ce protocole. Une fois l’article 
publié, on prévoit que ce protocole sera 
adopté ailleurs au Canada et partout dans 
le monde, une avancée qui permettra 
vraisemblablement de sauver la vie 
de nombreux autres bébés grâce à un 
diagnostic et à un traitement précoces de 
graves malformations cardiaques.

Le point de départ de ce nouveau pro-
tocole d’échographie se situe lors d’une 
conversation tenue en 2000 alors que 
Mme Letourneau assistait à une conférence 
à Montréal, avec trois autres technologues 
en échographie de Winnipeg.

À l’époque, l’échographie était con-
sidérée comme un outil diagnostique 
indispensable. Dans le cas des femmes 
enceintes, l’échogramme peut montrer 
si le fœtus présente des problèmes de 
développement du cerveau, de la colonne 
vertébrale, de l’estomac et du système di-
gestif, du cordon ombilical, des membres, 
des doigts, des orteils et du visage.

Mais Mme Letourneau avait le sentiment 
qu’une échographie n’était pas aussi effi-
cace pour le dépistage de problèmes au 
niveau du cœur fœtal, un aspect qu’elle a 
abordé avec ses collègues pendant qu’ils 
étaient à la conférence.

« Quand je leur ai demandé s’ils avaient 
confiance en l’échographie pour vérifier le 
développement du cœur fœtal, ils ont tous 
admis avoir des réserves à ce sujet. »

« Dans le milieu médical, ce n’est pas 
facile d’admettre qu’une partie de votre 

travail n’est pas aussi efficace chaque fois, 
raconte Mme Letourneau. Le fait que des 
technologues chevronnés aient la même 
impression que moi m’a incitée à faire 
quelque chose pour améliorer la situation, 
pour que nous puissions tous donner le 
meilleur service possible. »

Une fois de retour à Winnipeg, Laura a 
décidé de faire des recherches sur le sujet. 
Elle a demandé l’aide du Dr Fransoo, qui 
est son frère, pour l’élaboration d’une 
étude visant à déterminer la nécessité 
d’une formation continue dans le dépi-
stage de malformations du cœur fœtal, 
et d’une façon de mesurer l’incidence 
potentielle d’une formation plus poussée 
sur les taux de détection prénatale des 
malformations au Manitoba.

Ensemble, ils ont préparé et distribué 
un sondage à tous les technologues 
spécialisés en échographie de la province 
afin d’évaluer leur niveau de confiance et 
de savoir leur façon de procéder pour les 
échographies. Les résultats du sondage ont 
confirmé les craintes de Mme Letourneau 
: les échographies de routine réalisées 
vers la vingtième semaine de grossesse 
ne détectaient les malformations du cœur 
fœtal que dans 25 pour cent des cas.

« C’est ce qui m’a convaincue que nous 
avions là quelque chose d’important », ex-
plique-t-elle, précisant que 100 pour cent 
des technologues rejoints ont répondu au 
sondage, ce qui montre le dévouement 
des technologues de la province. 

Mme Letourneau a également 
communiqué avec deux de ses anciens 
professeurs – Keith McDonald et la Dre 

Ben Sparling (à gauche) passe du 
bon temps au terrain de jeu avec 
son frère, Jasper.
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Regardez une vidéo sur le protocole d’échographie au www.wrha.mb.ca/sonogram.
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Chaque année, un certain nombre 
de bébés naissent avec une variante 
d’une condition cardiaque appelée 
hypoplasie du cœur gauche. 
Essentiellement, cela signifie que 
leur ventricule gauche est sous-
développé.

L’image A ci-dessous montre un cœur 
dont les ventricules gauche et droit 
se sont développés normalement. 
Les ventricules droit et gauche sont 
responsables de l’oxygénation et 
du pompage du sang dans tout 
l’organisme, en temps normal.

L’image B montre un cœur avec le 
ventricule gauche sous-développé. 
Quand le ventricule gauche du 
nouveau-né est plus petit que la 

normale, le ventricule droit doit 
faire tout le travail. En l’absence de 
traitement, cette condition est fatale.

Chez les nouveau-nés présentant 
une hypoplasie du cœur gauche, 
le ventricule droit est capable 
de pomper le sang dans tout le 
corps pendant un court laps de 
temps grâce à un canal présent 
normalement à la naissance, le canal 
artériel (ou canal de Botal).

Mais malheureusement, ce canal 
se referme naturellement peu après 
la naissance, ce qui impose un 
stress au ventricule droit et coupe 
la circulation du sang dans tout le 
corps.

Pour sauver un nouveau-né ayant 
une hypoplasie du cœur gauche, il 
faut déployer un certain nombre de 
procédures complexes. La première 
étape consiste à administrer au 
bébé un médicament appelé 
prostaglandine, qui garde le muscle 
cardiaque relâché au niveau du 
canal artériel (CA) pour empêcher le 
canal de se refermer.

Le bébé est ensuite transféré à un 
centre de chirurgie, où il doit subir 
une série d’opérations visant à régler 
le problème pour aider le ventricule 
droit à pomper le sang dans tout 
l’organisme.

COMMENT RÉPARER UN CŒUR MAL FORMÉ

(A)     CŒUR NORMAL (B)    HYPOPLASIE DU CŒUR GAUCHE
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AO - Aorta      PA - Pulmonary Artery       LA - Left Atrium        RA - Right Atrium       LV - Left Ventricle       RV - Right Ventricle      DA - Ductus Arteriosus

DA

L’image du côté gauche 
est celle d’un écho-
gramme d’un cœur 
montrant les quatre 
cavités. L’image de droite 
montre un échogramme 
d’un cœur avec une 
hypoplasie du ventricule 
gauche. La zone sombre 
(1) représente le ven-
tricule droit. La zone plus 
petite (2) est le ventricule 
gauche.

1
 2

Sang riche en oxygène                      Sang pauvre en oxygène (hypoxémie)                     Sang mélangé 
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Fern Karlicki – pour voir s’ils connaissaient 
une meilleure méthode pour dépister les 
malformations cardiaques chez les fœtus.

M. McDonald et la Dre Karlicki étaient 
également d’avis que l’échographie ne 
donnait pas les résultats les plus satisfais-
ants. De fait, Keith avait aussi des idées sur 
la façon dont l’appareil à ultrasons pourrait 
être utilisé pour donner des images plus 
précises et détaillées du cœur fœtal.

À ce moment, selon les directives 
établies par l’American Institute of 
Ultrasound in Medicine (AIUM), les 
technologues devaient produire des 
échogrammes montrant les quatre cavités 
du cœur fœtal, c’est-à-dire les oreillettes 
gauche et droite, et les ventricules gauche 
et droit. 

Le problème était que l’image des 
quatre cavités ne montrait pas les deux 
artères sortant du cœur – l’aorte et l’artère 
pulmonaire. En d’autres mots, l’écho-
gramme ne permettait pas de dépister 
certaines malformations cardiaques qui 
ne pouvaient être diagnostiquées qu’en 
évaluant ces vaisseaux sortants.

Mais les directives de l’AIUM propo-
saient aussi une méthode pour résoudre 
le problème. En changeant l’angle de 
positionnement du fœtus, les technologues 
pouvaient voir ces deux artères et dépister 
les malformations du cœur.

Dre Karlicki : Keith a émis l’hypothèse 
que nous visions la mauvaise cible, 
que nous examinions le cœur sous le 
mauvais angle. En changeant cet angle, 
les technologues pouvaient produire une 
image du thorax du fœtus, avec les côtes 
étalées de chaque côté, et le cœur en train 
de pomper du côté gauche de la poitrine; 
notons qu’à vingt semaines de grossesse, 
le cœur du bébé est d’environ la taille 
d’une fraise. 

Mais l’échographie pratiquée avec cette 
méthode peut aussi montrer trop de détails 
sur le cœur fœtal.

« Nous sommes capables de voir 25 
caractéristiques du cœur, avec peut-être 
une trentaine d’images et une centaine de 
mouvements », explique M. McDonald, 
ajoutant qu’il existe des centaines de défi-
ciences cardiaques différentes qui peuvent 
être détectées par l’échographie. « C’était 
trop compliqué. Nous voulions un test 
qui pourrait être fait par n’importe quel 
technologue sur n’importe quelle pièce 
d’équipement, partout dans la province. »

À ce stade, le groupe a communiqué 
avec la Dre Reeni Soni, qui était la seule 
cardiologue pédiatrique de la province 
à l’époque, pour lui demander : quel 
serait le test le plus simple possible qui 
permettrait de détecter les anomalies 
cardiaques les plus graves?

La Dre Soni, qui est maintenant à la 
tête d’une équipe de quatre cardiologues 
pédiatriques au Variety Children’s Heart 
Centre du CSS de Winnipeg, a compris la 
nécessité de simplifier le dépistage de ces 
malformations. Elle a élaboré une méthode 
pour rechercher seulement ce qu’elle 
appelait les « trois grandes » anomalies : 
l’hypoplasie du cœur gauche (ce qui était 
le cas de Ben); la transposition des gros 
vaisseaux et les cardiomyopathies sévères 
(un groupe de malformations du muscle 
cardiaque).

Dre Soni : Quand j’ai commencé au 
Variety Children’s Heart Centre, le taux 
de mortalité était de 75 pour cent dans les 
cas d’hypoplasie du cœur gauche. Grâce 
à un dépistage précoce et à de meilleures 
techniques chirurgicales, ce taux a chuté 
pour se situer à cinq pour cent mainte-
nant. On savait qu’un dépistage précoce 
placerait l’équipe des soins en meilleure 
position pour traiter le nouveau-né, que ce 
soit par la médication, la chirurgie ou la 
greffe cardiaque. »

Le groupe s’entendait sur la pertinence 
de demander aux technologues de faire 
les échographies pour dépister un nombre 
limité de problèmes précis et de référer les 
cas présentant une anomalie cardiaque à 
l’Unité d’évaluation fœtale de l’Hôpital 
pour femmes ou de l’Hôpital Saint-Boni-
face pour un deuxième niveau d’examen. 
Le diagnostic final serait alors posé à l’aide 
d’une échocardiographie fœtale faite par 
la Dre Soni. 

Keith McDonald : C’est comme ils 
disent dans Sesame Street. On voulait 
que les technologues soient capables 
de déterminer : Il y a quelque chose qui 
cloche là-dedans.

En 2004, le groupe a organisé un 
séminaire de fin de semaine, qui a réuni 
tous les technologues spécialisés en 
échographie de la province, sauf deux, 
et un certain nombre de radiologues 
et de spécialistes de l’obstétrique et 
de la médecine fœtale. Le séminaire a 
débuté par un panel de parents racontant 
leur expérience de grand stress lié à la 
venue d’un bébé ayant une malformation 
cardiaque, et le fait que le diagnostic posé 
avant la naissance les a rassurés.

Ensuite, Mme Letourneau et son groupe 
ont présenté leur travail, montrant 
comment le positionnement adéquat du 
fœtus durant l’échographie peut donner 
une évaluation plus précise du cœur fœtal. 
Cette technique et l’exécution rigoureuse 
du protocole n’avaient jamais fait l’objet 
d’une publication dans la littérature 
médicale.

Selon ce protocole, la première chose 
que chacun devait apprendre à faire dans 
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une échographie fœtale, c’était d’avoir 
le fœtus dans la bonne position. L’image 
devait montrer le thorax arrondi avec 
les côtes étalées de chaque côté. Pour 
ce faire, la femme enceinte doit souvent 
aller faire une marche, dans l’espoir que 
le fœtus se retourne.

Dre Karlicki : Nous avons expliqué aux 
technologues comment situer les quatre 
cavités – les ventricules gauche et droit, 
et les oreillettes gauche et droite – et 
comment les gros vaisseaux comme 
l’aorte, la veine cave supérieure et l’artère 
pulmonaire s’y rattachent. Ensuite, nous 
avons abordé comment chercher les 
anomalies, par exemple, examiner si 
les cavités pompent le sang en parallèle 
ou en alternance, ou si une cavité est 
absente. 

Après ce séminaire, les technologues 
praticiens sont retournés à leur établisse-
ment et ont commencé immédiatement à 
appliquer le nouveau protocole, explique 
Keith McDonald, ajoutant que les 
étudiants en échographie par ultrasons 
ont aussi appris comment procéder.

Dès le départ, la nouvelle méthode 
a commencé à détecter chez des fœtus 
des malformations cardiaques qui étaient 
passées inaperçues auparavant. « Au 
début, on craignait de devoir référer 
plus de femmes enceintes à la Dre Soni 
étant donné qu’elle était la seule à 
pouvoir faire l’échocardiographie fœtale, 
raconte Mme Letourneau. Mais elle nous 
a expliqué que le dépistage précoce de 
ces malformations pouvait faire toute la 
différence du monde. »

Il faut environ une heure à la Dre Soni 
pour faire l’échocardiographie d’un 
fœtus, comparativement à huit heures de 
travail intense à l’Unité des soins intensifs 
néonatals (USIN) après la naissance d’un 
enfant ayant des déficiences cardiaques 
non détectées in utero. Donc il était 
certainement préférable de référer plus de 
femmes enceintes à la radiologue.

Grâce au dépistage des malformations 
cardiaques chez les fœtus, les équipes 
néonatales peuvent se préparer à traiter 
l’enfant dès sa naissance. Cela signifie 
également pour les parents pouvoir se 
préparer à ce qui se passera pour le 
nouveau-né. 

« Plus on a de temps pour prévoir 
les choses, meilleur est le pronostic, 
explique la Dre Soni. Cela permet de 
fournir du counseling et de présenter 
les différentes options aux parents. Il y 
a également du soutien offert par des 
familles qui ont vécu la même situation 
dans le cadre du programme Cercle des 
cœurs/Circle of Hearts. »

La Dre Reeni Soni est la seule cardio-

logue pédiatrique du Manitoba qui fait 
les échographies du cœur fœtal. Elle voit 
quelque 120 femmes enceintes chaque 
année. Une fois qu’une malformation 
est diagnostiquée, il y a des préparatifs 
enclenchés pour la naissance du bébé 
au CSS de Winnipeg, et pour la stabil-
isation de l’enfant à l’USIN. Ensuite, si 
nécessaire, le nouveau-né sera transféré 
à Edmonton ou à Vancouver pour une 
chirurgie. Dans les cas les plus complex-
es, la maman est transférée à Edmonton 
avant l’accouchement, pour que le bébé 
soit admis en chirurgie peu après sa 
naissance.

Cette expertise dans la détection 
précoce des malformations cardiaques et 
le traitement rapide par la Dre Soni et son 
équipe a fait toute la différence pour des 
enfants comme Ben Sparling.

Aujourd’hui, le jeune garçon parle 
volontiers de son cœur. Il en a discuté 
avec ses camarades de classe et il com-
prend les précautions qu’il doit prendre 
beaucoup mieux que tout autre jeune de 
neuf ans, précise sa mère.

« Un jour, il est arrivé à la maison et 
a dit qu’il voulait s’inscrire au club de 
course en vue du marathon. Il nous a 

fallu un peu de temps, mais nous lui 
avons fait confiance parce qu’il sait où 
sont ses limites. On en a parlé avec la 
Dre Soni et elle a donné le feu vert. C’est 
la même chose quand il joue au hockey; 
Ben doit arrêter et prendre des pauses 
quand il sent qu’il en a besoin. »

« On ne dirait jamais quand on le 
regarde qu’il a des problèmes cardiaques. 
»

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

Karen Letourneau se prépare à faire une échographie au 

Variety Children’s Heart Centre du Centre des sciences de la 

santé de Winnipeg.
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Sur le coup, elle n’y a pas accordé 
beaucoup d’importance. Elle avait 
simplement une raideur au dos.

Cependant, au fil des semaines, 
la raideur s’est graduellement 
transformée en inconfort, puis en 
douleur invalidante.

« J’avais l’impression d’avoir 
un pamplemousse dans le 
dos, explique cette adjointe 
administrative de 51 ans de la 
Division scolaire de Winnipeg. 
La douleur est devenue si 
intense que j’avais de la 
difficulté à dormir. »

Elle a commencé à s’absenter 
du travail. Parfois, la douleur 
était si violente qu’elle ne 
pouvait pas sortir du lit ou 
s’habiller sans l’aide de son 
mari. »

« Mme Henri a fini par 
consulter son médecin de famille 
qui l’a dirigée vers un chirurgien 
orthopédiste spécialiste de la 
colonne vertébrale.

L’histoire de Michelle Henry 
peut sembler familière à beaucoup 
de gens. Après tout, des milliers 
de Manitobains souffrent de 
maux de dos chroniques. Ces 
personnes doivent souvent attendre 
longtemps, parfois jusqu’à un an, 
avant de voir un chirurgien spécialisé 
qui déterminera si leur problème 
nécessite une chirurgie.

C’est ici que l’histoire de 

Michelle Henry prend une tournure 
intéressante.

Plutôt que d’avoir à attendre des 
mois ou des années pour qu’un 
chirurgien spécialisé détermine le 
traitement adéquat, le dossier de 
Mme Henry a été transféré vers une 
clinique relativement nouvelle créée 
par l’Office régional de la santé de 
Winnipeg pour réduire le temps 
d’attente et fournir des soins plus 
efficaces.

Située au Centre des sciences 
de la santé de Winnipeg, la Spine 
Assessment Clinic a été pensée et 
mise sur pied par un groupe de 
professionnels de la santé possédant 
des années d’expérience auprès des 
patients ayant des problèmes de dos 
: le Dr Michael Johnson, chirurgien 
orthopédiste spécialiste de la colonne 
vertébrale; Neil Machutchon, directeur 
régional de la physiothérapie auprès 
de l’Office régional de la santé de 
Winnipeg; Eva Karpyza, gestionnaire 
régionale des services externes de 
physiothérapie au CSS de Winnipeg; 
et Lanette Siragusa, directrice du 
programme de chirurgie de l’Office 
régional de la santé de Winnipeg.

Selon le Dr Johnson, l’idée de 
la clinique est née du fait que 
de nombreux patients ayant des 
problèmes de dos chroniques 
attendaient trop longtemps pour 
recevoir des soins, en grande partie en 
raison de l’engorgement du système.
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Michelle Henry a commencé à avoir des 
problèmes de dos en novembre dernier, 

après avoir fait une chute sur un trottoir.

Les physiothérapeutes de la Spine 
Assessment Clinic, Shelley Sargent 
(à gauche) et Karen Malenchak (à 
droite) évaluent les patients comme 
Michelle Henry (au centre).
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Il explique qu’un patient avec un mal de 
dos chronique se tourne habituellement 
en premier vers son médecin de famille 
pour recevoir des soins. Selon la situation, 
le médecin va souvent diriger le patient 
vers un chirurgien orthopédiste ou un 
neurochirurgien spécialiste de la colonne 
vertébrale. Ce spécialiste devra examiner 
la personne pour déterminer si une 
chirurgie est nécessaire.

Si la chirurgie n’est pas requise, 
le chirurgien orthopédiste peut 
recommander au patient de consulter un 
physiothérapeute qui développera avec le 
patient un programme d’exercices pour 
rétablir son dos.

Le problème vient du nombre important 
de personnes ayant des problèmes de 
dos chroniques. Ainsi, un grand nombre 

de personnes attendent pour consulter 
un chirurgien spécialiste de la colonne 
vertébrale. Le fait qu’un grand nombre 
de personnes sur la liste d’attente n’ont 
pas besoin de chirurgie et n’ont donc pas 
besoin de voir un chirurgien orthopédiste 
s’ajoute au problème.

« J’étais atterré par le volume de 
patients dirigés vers moi, et je savais que 
bon nombre d’entre eux n’avaient pas 
besoin de ces consultations », précise 
le Dr Johnson. En fait, il dit que sa liste 
d’attente pour les consultations compte 
4000 patients, dont la majorité n’a pas 
besoin d’une chirurgie et n’a donc pas 
besoin de voir un chirurgien spécialiste de 
la colonne vertébrale. Les listes d’attente 
pour les quatre autres chirurgiens qui 
effectuent des chirurgies complexes du 

dos à Winnipeg sont toutes aussi longues, 
ajoute-t-il.

Vu l’ampleur du problème, le 
Dr Johnson et ses collègues ont imaginé 
une solution : une clinique regroupant 
des physiothérapeutes spécialement 
formés pouvant adéquatement évaluer 
si un patient a besoin d’une intervention 
chirurgicale et diriger les autres patients 
vers des soins appropriés, sans qu’ils aient 
à consulter un chirurgien orthopédiste, 
pour ainsi réduire les temps d’attente.

C’est ainsi que la Spine Assessment 
Clinic a été lancée sous forme de projet 
pilote, en mai 2015.

Dans le cadre du projet pilote, chaque 
chirurgien participant a passé en revue 
à tour de rôle les dossiers des patients 
dirigés par des médecins de famille. En 

À partir de la gauche : Eva Karpyza, Lanette Siragusa, 
Neil MacHutchon et le Dr Michael Johnson ont travaillé à 
la création de la Spine Assessment Clinic du Centre des 
sciences de la santé de Winnipeg.
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CAUSES COURANTES DES MAUX DE DOS
Les maux de dos peuvent avoir des causes multiples, allant des douleurs 
musculaires à l’inconfort attribuable à l’arthrite et aux neuropathies. Voici un 
aperçu des problèmes les plus courants traités par les physiothérapeutes et les 
chirurgiens orthopédistes.

BOMBEMENT DISCAL : Ce problème est très courant, encore plus que les 
hernies discales. Un bombement discal n’entraîne souvent aucune douleur. Il 
se produit avec l’âge, lorsque le cartilage externe du disque ressort entre des 
vertèbres. Les disques bombés peuvent pincer les nerfs adjacents qui partent 
de la colonne vertébrale, causant ainsi de la douleur, des fourmillements et 
des engourdissements. Selon l’emplacement, il peut causer de l’inconfort 
dans le cou, le dos, les jambes, les bras et la poitrine. Des étirements, une 
posture adéquate et des exercices de renforcement peuvent réduire la 
douleur et d’autres problèmes. De plus, la perte de poids peut être bénéfique. 
Cependant, la douleur diminuera souvent sans traitement, au bout de 
quelques jours, semaines ou mois.
HERNIE DISCALE : Ce problème touche les coussinets caoutchouteux entre les 
os de la colonne vertébrale. Les disques sont formés d’une couche externe 
de cartilage dur et d’un centre gélatineux. Une hernie discale se produit 
lorsque le centre mou fait saillie à travers le cartilage externe. Il en résulte 
de la douleur, de l’engourdissement ou de la faiblesse dans les bras ou les 
jambes. Dans les cas graves, elle peut entraîner la dysfonction vésicale ou 
intestinale. Les hernies discales sont relativement courantes. La plupart du 
temps, elles sont attribuables au vieillissement et à l’usure. Elles peuvent 
toutefois être causées par un trauma aigu, comme un coup dans le dos. Les 
traitements comprennent le repos, les analgésiques, les relaxants musculaires, 
les antiinflammatoires et les programmes de physiothérapie qui consistent en 
exercices, étirements et techniques, comme la traction. La chirurgie peut être 
nécessaire dans des cas de faiblesse et d’engourdissements profonds, de 
difficultés à se tenir debout ou à marcher et d’incontinence fécale ou urinaire.
STÉNOSE DU CANAL RACHIDIEN : Rétrécissement des cavités au centre des 
vertèbres pouvant exercer une pression sur la moelle épinière, souvent dans 
la région lombaire ou cervicale. Cette condition peut être asymptomatique. 
Dans certains cas, la sténose cause de la douleur, des fourmillements, des 
engourdissements, des faiblesses musculaires et le mauvais fonctionnement de 
la vessie et des intestins. La sténose est causée par l’usure et est aussi associée 
à l’ostéoarthrite. Dans les cas sévères, elle peut limiter la capacité de marcher 
et de se tenir debout et mener à l’incontinence. Elle peut être causée par des 
excroissances osseuses, des hernies discales, l’épaississement de ligaments, 
des tumeurs et des lésions à la moelle épinière. La sténose du canal rachidien 
se traite à l’aide de médicaments, comme des relaxants musculaires et des 
analgésiques, des antidépresseurs pour soulager la douleur chronique et 
des anticonvulsivants pour réduire la douleur névralgique. La physiothérapie 
peut être utile pour le renforcement, la flexibilité et l’équilibre. Lorsque les 
traitements plus traditionnels ne donnent pas de résultats, la chirurgie peut 
permettre de retirer des parties des vertèbres touchées afin d’augmenter la 
cavité pour la moelle épinière.
SPONDYLOLYSE ET SPONDYLOLISTHÉSIS : La spondylolyse est considérée 
comme une fracture de fatigue dans une vertèbre. Par conséquent, la 
vertèbre ne peut pas maintenir une position adéquate et elle se déplace. 
On parle alors de spondylolisthésis. Dans certains cas, aucun symptôme ne 
se manifeste, mais parfois ce problème peut entraîner de la douleur et de la 
raideur et peut comprimer les nerfs, causant ainsi des fourmillements et de la 
faiblesse. Ce problème peut avoir une cause génétique, mais il résulte souvent 
d’une blessure sportive, comme chez les gymnastes, les haltérophiles et les 
joueurs de football. Le traitement exige souvent une médication, du repos et 
de la physiothérapie. Si le problème progresse, une intervention chirurgicale 
appelée spondylodèse, consistant à fusionner des vertèbres, peut être 
nécessaire. 
Source : Adaptation de la Clinique Mayo et de l’American Academy of 
Orthopedic Surgeons.
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fonction de l’information fournie par les 
médecins traitants et des résultats des 
examens d’imagerie les plus récents, 
des patients ont été identifiés comme 
candidats pour la Spine Assessment Clinic. 
Les physiothérapeutes Karen Malenchak 
et Shelley Sargent ont ensuite examiné 
les dossiers. Les patients se sont fait 
proposer une évaluation et une discussion 
concernant les options de traitement.

En plus de s’occuper de la clinique 
d’évaluation, les deux physiothérapeutes 
travaillent aussi au service de 
physiothérapie externe du CSS et 
possèdent une vaste expérience du 
travail auprès de personnes souffrant de 
maux de dos chroniques. Elles étaient 
donc toutes désignées pour ce projet, 
car elles pouvaient non seulement 
effectuer le tri des patients, mais aussi 
jouer un rôle déterminant dans la gestion 
des traitements de physiothérapie des 
personnes n’ayant pas besoin de chirurgie. 
Le Dr Johnson ajoute que le succès de ce 
modèle de clinique repose sur le fait que 
le personnel est en mesure de déterminer 
qu’un patient n’a pas besoin de chirurgie, 
mais qu’il peut aussi lui fournir un plan 
pour soulager sa douleur sans ce type 
d’intervention.

« Shelley et Karen ont travaillé avec 
nous pendant environ un an et demi dans 
nos cliniques », ajoute le Dr Johnson. 
Les physiothérapeutes ont notamment 
appris à faire un tri chirurgical et à 
interpréter des examens d’IRM. « Elles 
m’ont beaucoup appris sur la médecine 
physique et l’application clinique de ces 
compétences, dit-il. Cette interaction 
symbiotique nous a tous rendus meilleurs 
dans notre travail. »

Selon Karen Malenchak, le concept de 
la clinique est logique.

« Les patients qui n’ont pas besoin 
de chirurgie et qui sont dirigés vers un 
spécialiste ont la possibilité d’être évalués 
et de recevoir un plan de traitement qui 
pourra idéalement les aider à retrouver 
leur fonctionnalité », explique-t-elle.

« Si nous n’examinons pas ces 
personnes, elles pourraient devoir attendre 
longtemps avant d’être traitées. Pour 
les maux de dos chroniques, plus le 
traitement est rapide, mieux c’est. »

La clinique évalue en moyenne 10 
patients par jour et chaque évaluation 
dure au moins une heure, précise Shelley 

Sargent. La plupart des patients qui vont 
à la clinique ont des problèmes de dos 
allant d’une hernie discale à la sténose du 
canal rachidien. « Lorsque nous estimons 
qu’une chirurgie est nécessaire, nous 
réorientons la personne vers le chirurgien 
», dit Mme Malenchak.

Environ 15 % des patients vus à la 
clinique sont réorientés vers un chirurgien 
spécialiste de la colonne vertébrale. Les 
85 % restants sont évalués et peuvent 
être dirigés en physiothérapie lorsqu’une 
thérapie active est jugée appropriée.

Le choix des patients est prioritaire. « 
S’ils veulent venir au CSS, on leur offre 
des traitements de physiothérapie sur 
place, dit Mme Sargent. S’ils préfèrent 
aller ailleurs, nous les aidons avec la 
coordination des démarches dans divers 
établissements. »

Les autres options thérapeutiques 
peuvent inclure une orientation vers la 
clinique de traitement de la douleur du 
CSS où les patients peuvent recevoir 
des injections d’agents pour bloquer la 
douleur ou des stéroïdes pour réduire 
l’inflammation. Encore une fois, les 
patients peuvent être vus en quelques 
semaines plutôt que de devoir attendre 
plusieurs mois.

Pour des patients comme Michelle 
Henry, l’accès rapide à des soins a été un 
véritable soulagement.

Même si elle avait déjà reçu un 
diagnostic de hernie discale posé par un 
physiothérapeute privé, Mme Henry dit 
qu’elle avait quand même l’impression 
d’avoir un problème de santé beaucoup 
plus grave, peut-être même un cancer.

Karen Malenchak l’a aidée à calmer ses 
inquiétudes. « Elle m’a apporté beaucoup 
de réconfort », affirme Mme Henry.

Fait tout aussi important, Karen 
Malenchak a dirigé Mme Henry vers 
un physiothérapeute de l’Hôpital de 
réadaptation, un geste ayant fait en sorte 
que les traitements de physiothérapie 
ont été remboursés par Santé Manitoba. 
Autrement, elle aurait dû attendre des 
mois pour une consultation chirurgicale.

Bien sûr, la chirurgie est envisagée en 
dernier recours pour les patients ayant mal 
au dos. Les chirurgiens préfèrent que les 
patients explorent toutes les autres options 
thérapeutiques pour améliorer leur état, 
car la chirurgie peut entraîner de graves 
risques et complications.

« Le Winnipeg Spine Program fait 
partie d’une base de données nationale 
qui assure le suivi des résultats et des 
complications chirurgicales chez les 
patients opérés pour des problèmes de 
dos », explique le Dr Johnson. « Nos 
résultats postopératoires égalent ou 
excèdent ceux du reste du pays et le taux 
de complications liées aux chirurgies 
de la colonne vertébrale à Winnipeg est 
très bon comparativement à la moyenne 
nationale », ajoute-t-il.

« Malgré nos faibles taux de 
complication, les complications liées à 
une chirurgie de la colonne vertébrale 
peuvent être très sérieuses et entraîner 
d’énormes incapacités chez les patients, 
mentionne le Dr Johnson. Si un de mes 
patients se retrouve avec une profonde 
infection de sa plaie, il devra subir 
pendant près d’une année des opérations 
répétées et prendre des antibiotiques par 
intraveineuse. Les patients doivent épuiser 
toutes les options non chirurgicales 
raisonnables avant de se faire opérer en 
raison des possibles complications et des 
risques liés à la chirurgie. »

Fred Wiens fait partie des nombreux 
patients qui envisagent la chirurgie. 
Ayant été blessé alors qu’il était enfant, il 
a souffert de douleurs dorsales intenses 
pratiquement toute sa vie.

« Si je faisais un geste aussi simple 
que faire mon lit, j’avais l’impression de 
recevoir un coup de couteau dans le dos, 
explique ce travailleur en TI de 49 ans qui 
vit à Kleefeld, au sud de la ville. « Parfois, 
j’étais incapable de marcher pendant une 
semaine. »

Comme Michelle Henry, il a exploré 
diverses avenues pour recevoir des soins 
lui permettant de soulager sa douleur, 
avec une efficacité variable. Puis, il y a 
environ un an, insatisfait de ses succès 
mitigés, il a demandé à son médecin de 
famille de lui proposer d’autres options. 
Son médecin l’a dirigé vers un examen 
d’IRM et une consultation auprès d’un 
chirurgien.

« Je pensais devoir envisager la 
chirurgie pour régler mon problème », 
dit-il en parlant d’un disque et d’une 
vertèbre de la région lombaire qui étaient 
légèrement désalignés.

Ensuite, à sa grande surprise, il a reçu 
une lettre l’informant de son rendez-vous 
à la Spine Assessment Clinic.
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« Au début, je me suis dit que j’avais 
déjà fait ce genre de démarche et que 
cela n’avait pas vraiment donné de 
résultat. » Pourtant, une fois à son rendez-
vous, encore dans la salle d’attente, il a 
compris que cette fois les choses allaient 
être différentes.

« Mon expérience à la Spine 
Assessment Clinic a été surprenante, 
dit-il. Même le moment de prendre 
mon rendez-vous et la rencontre avec 
l’adjointe administrative, Marie (Nubla), 
ont été des expériences positives. » 
Elle ne se contente pas de préparer la 
visite des patients et de les mener à la 
salle d’examen. Elle réconforte chaque 
patient en faisant preuve de respect, de 
gentillesse et d’empathie, ajoute-t-il.

« Il y a toute cette anxiété refoulée et 
Marie sait mettre les patients à l’aise de 
façon remarquable, dit-il en ajoutant qu’il 
a observé les interactions avec d’autres 
patients de la salle d’attente. Elle sait nous 
faire comprendre que tout va bien aller, 
qu’ils vont s’occuper de nous, que nous 
sommes au bon endroit et que l’on est 
entre de bonnes mains. »

Le reste son expérience a été 

excellente.
Il en a appris plus sur sa situation et 

a su que son état pouvait être amélioré 
sans chirurgie. Il a ensuite été dirigé 
vers les services de physiothérapie et a 
travaillé avec Karen Malenchak et d’autres 
physiothérapeutes.

« Il m’a fallu faire beaucoup d’efforts, 
comme me rendre en ville quelques fois 
par semaine, mais cela en valait la peine, 
car j’ai vraiment réussi à rétablir mon dos. 
»

La principale victoire de Fred Wiens a 
été de pouvoir contrôler son problème, 
alors qu’avant il se sentait à la merci de 
son état.

« Personnellement, du point de 
vue émotionnel et psychologique, 
l’expérience a été extrêmement 
libératrice, affirme M. Wiens. J’ai fait 
un virage à 180 degrés sur ma situation. 
Sur une échelle partant du désespoir à 
l’espoir, je suis passé du 4e au 7e rang. 
Je sais qu’il me reste encore beaucoup 
de travail à faire et certains jours sont 
plus difficiles, mais j’ai plus de bonnes 
journées que de mauvaises désormais. »

Pour le moment, les chirurgiens 

orthopédistes demeurent les 
professionnels de la santé à consulter 
lorsqu’un médecin de famille dirige un 
patient souffrant de maux de dos vers un 
spécialiste.

Maintenant que le projet pilote a pris 
fin et que la Spine Assessment Clinic est 
en place, l’objectif éventuel consiste à ce 
qu’elle devienne la porte d’entrée pour 
tous les patients souffrant de graves maux 
de dos chroniques.

« Nous n’en sommes pas encore là, 
mais c’est presque chose faite », affirme le 
Dr Johnson.

Voilà une bonne nouvelle pour les 
milliers de Manitobains ayant des maux 
de dos. Mme Henry peut le confirmer. Son 
expérience à la Spine Assessment Clinic a 
été bénéfique et rassurante.

« J’étais si contente que j’en ai presque 
pleuré de soulagement, dit-elle. Mon 
expérience a été extraordinaire, même 
si ce n’avait été que pour ma tranquillité 
d’esprit. »

Joel Schlesinger est un rédacteur de 
Winnipeg.

QUELQUES CHIFFRES

Nombre de chirurgiens 
orthopédistes ou de 

neurochirurgiens spécialisés 
dans les interventions à 
la colonne vertébrale 

qui participent à la Spine 
Assessment Clinic.

Nombre de 
physiothérapeutes qui 
travaillent à la Spine 
Assessment Clinic.

Nombre de patients ayant 
eu un rendez-vous à la 
Spine Assessment Clinic 

durant la première année 
d’activité.

Taux global de satisfaction 
sur une échelle de 1 

à 10 (10 signifiant la « 
satisfaction complète ») 
chez les patients de la 

Spine Assessment Clinic.

5 2 824 9,4



uand on regarde le pont modèle, sa taille est la 

première chose qui saute aux yeux.

DES SOLUTIONS NOVATRICES
UN GROUPE DE CHERCHEURS UTILISE LA TECHNOLOGIE POUR 

MIEUX CONSTRUIRE DES ROUTES, DES PONTS ET D’AUTRES 
INFRASTRUCTURES CIVILESINFRASTRUCTURE   

Par Sharon Chisvin • Photo : Marianne Helm
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D O S S I E R 
S P É C I A L

Q
Même ici, dans l’immense laboratoire 

de l’Université du Manitoba, la structure, 
d’environ 1,5 mètre de haut et 10 mètres de 
long, qui consiste en une feuille de plexiverre 
posée sur une série de traverses d’acier et de 
piliers de béton, est très imposante.

Pourtant, la chose 
la plus intéressante 
concernant ce pont 
modèle n’est pas ses 
dimensions, mais 

sa fonction.
En fait, ce modèle est un élément clé d’un 

projet de recherche en cours au Structural 
Innovation and Monitoring Technologies 
Resource Centre de l’Université du Manitoba, 
aussi connu sous le nom de SIMTReC.

Dirigé par Aftab Mufti, directeur 
scientifique au centre SIMTReC et professeur 

émérite à l’Université du Manitoba, le projet 
a pour but de développer une méthode 
pour utiliser les mesures extensométriques 
pour calculer le poids des camions qui 
traversent un pont. Ce calcul permettrait aux 
responsables de mieux estimer les charges 
transportées par les camions qui traversent 
un pont et l’effet que pourrait avoir tout ce 
poids sur la santé de la structure.

Comme l’explique M. Mufti, les ponts sont 
construits en fonction d’une durée de vie 
estimée. « Lorsqu’on conçoit un pont, on 
peut estimer par exemple qu’il va durer 75 

La directrice du centre SIMTReC, Dagmar Svecova, le directeur associé Doug Thomson et Basheer 
Al-Gohi derrière le pont modèle, à l’Université du Manitoba. Photo ci-contre : Capteurs servant à 
détecter les contraintes exercées sur le pont modèle.
.



ans, dit M. Mufti. Cependant, 
on constate que parfois, les 
composantes d’un pont ne 
durent pas 30 ans. Nous nous 
demandons donc comment 
nous pourrions prévoir la vie 
utile d’un pont avec plus de 
précision. Pour y arriver, il faut 
non seulement examiner la force 
du pont, mais aussi la charge 
qu’il doit supporter. »

Bien qu’une grande 
partie de la recherche pour 
ce projet soit effectuée sur 
le terrain en surveillant la 
circulation réelle des camions 
sur un pont existant, on peut 
parfois trouver les réponses 
à certaines questions dans 
un environnement contrôlé, 
comme un laboratoire.

C’est ici que le pont modèle 
entre en scène.

Conçu d’après le pont de 
la route périphérique sud, le 
modèle a été construit par une 
étudiante en génie civil, Sofia 
Faraz, et a été mis au point 
pour reproduire toutes les 
caractéristiques structurales 
du véritable pont. Un camion 
électrique peut aussi simuler le 
poids et la vitesse d’un véhicule 
grandeur nature.

Lorsque le camion roule sur 
le pont à une certaine vitesse 
en transportant un certain 
poids, de minuscules capteurs 
encastrés sous la route de 
plexiverre et fixés sur le côté 
de la structure enregistrent les 
effets de la charge sur le modèle. 
Ces données peuvent ensuite 
servir à estimer les effets de la 
circulation des camions sur un 
pont réel.

L’un des avantages de 
l’utilisation du modèle est 
la possibilité de contrôler 
l’environnement. Ainsi, les 
chercheurs peuvent ajuster la 
température autour du pont 
modèle ou le poids qui y est 
placé, ajoute M. Mufti.

Officiellement connu sous 
le nom de Bridge Weigh-in-
Motion (pesage en marche par 
pont instrumenté), ce projet fait 
partie de plusieurs recherches 
en cours au centre SIMTReC. Le 
centre a ses quartiers généraux 
à l’Université du Manitoba 
et regroupe six chercheurs 
principaux et 30 chercheurs.

Dagmar Svecova, la directrice 
du centre SIMTReC, explique 
que le groupe est déterminé à 
construire des routes, des ponts 
et d’autres infrastructures plus 
durables grâce à la surveillance 
de l’état des structures et à 
la promotion des polymères 
renforcés de fibres dans les 
matériaux de construction.

La surveillance de l’état 
des structures fait appel à 
l’utilisation de la technologie 
des capteurs et à des outils 
d’analyse des données pour 
observer l’état des structures 
des ponts, des routes et d’autres 
projets d’infrastructures civiles. 
Les polymères renforcés de 
fibres sont des matériaux 
composites faits de fibres de 
carbone, de verre et d’autres 
fibres résistantes à la corrosion 
qui peuvent être utilisés en 
remplacement de l’armature 
d’acier pour renforcer le béton.

« Le principal but du 
centre consiste à faire 
progresser le génie civil et 
à devenir un chef de file 
mondial en ce qui concerne 
l’utilisation de la surveillance 
de l’état des structures et 
la commercialisation de 
l’utilisation de polymères 
renforcés de fibres », explique 
Mme Svecova, qui enseigne aussi 
le génie civil à l’Université du 
Manitoba.

Compte tenu du rôle 
important joué par les 
infrastructures dans la 
croissance économique, il 
n’est pas surprenant que le 

travail fait au centre SIMTReC 
ait attiré l’attention de la 
Société Recherche Manitoba. 
L’organisme, qui est responsable 
de soutenir la recherche en 
santé, en sciences naturelles, 
sociales et humaines et en génie, 
a récemment versé au réseau 
un financement de 855 000 $ 
pour les trois prochaines années. 
Les autres subventionneurs 

des divers projets du centre 
SIMTReC incluent : Infrastructure 
Manitoba (920 000 $, 2015 à 
2020); Capitol Steel (70 200 $, 
2015) et Vector Construction 
(156 000 $, 2015). Les chercheurs 
du centre SIMTReC reçoivent 
aussi quelque 250 000 $ par 
année du Conseil de recherches 
en sciences naturelles et en 
génie du Canada.

En plus du projet de pont 
dirigé par M. Mufti, la Société 
Recherche Manitoba finance 
cinq autres projets d’ingénierie 
régionaux, y compris un projet 
qui consiste à trouver une façon 
rentable de réduire la perte de 
chaleur attribuable aux balcons 
en béton des immeubles de 
grande hauteur et un projet 
visant à développer un capteur 
pour détecter la formation de 
fissures dans les poutres d’acier. 
La demi-douzaine de projets 
ont tous un but commun, soit 
l’amélioration de la durabilité 
des infrastructures et de la 
sécurité, ainsi que la réduction 
des coûts d’entretien et de 
remplacement et des risques 

d’accidents et de catastrophes.
Selon Mme Svecova, les travaux 

faits au centre SIMTReC peuvent 
être utiles au gouvernement et à 
l’industrie.

« Nos infrastructures 
actuelles sont vieillissantes 
et les provinces n’ont pas les 
moyens financiers de supporter 
les coûts de réparation et 
de remplacement, ajoute 

Mme Svecova. Notre solution, 
qui consiste à surveiller les 
structures, à l’aide d’outils 
scientifiques, pour connaître 
leur état précis et à utiliser 
de nouveaux matériaux qui 
ne se corrodent pas, comme 
les polymères renforcés de 
fibres, réduira les pressions 
concernant la restauration et le 
remplacement des structures 
pour que les fonds disponibles 
puissent servir pour les 
structures qui en ont le plus 
besoin. »

Les infrastructures déficientes 
et le financement insuffisant 
sont des préoccupations 
universelles. Selon le Bulletin de 
rendement des infrastructures 
canadiennes publié en janvier 
2016, un pont sur neuf en 
Amérique du Nord serait 
structurellement déficient ou 
vétuste.

« La détérioration des 
infrastructures et la capacité 
de fournir de l’information 
diagnostique pour faciliter la 
gestion des infrastructures 
sont des problèmes mondiaux, 

 « Nos infrastructures actuelles 
sont vieill issantes et les provinces 
n’ont pas les moyens financiers 
pour supporter les coûts de 
réparation et de remplacement. »
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mentionne Doug Thomson, 
directeur associé au centre 
SIMTReC et professeur en 
génie électrique à l’Université 
du Manitoba. Et les choses 
empirent avec le temps. 

Le Manitoba ne fait 
pas exception. Bien que 
nos infrastructures soient 
relativement en bonne 
santé, selon Mme Svecova, la 
détérioration attribuable au 

vieillissement, aux mauvais 
usages, aux conditions 
météorologiques extrêmes 
et aux matériaux désuets est 
inévitable.

Cette détérioration était 
évidente à Winnipeg l’été 
dernier lorsque, au grand 
déplaisir des automobilistes, 
des cyclistes et des piétons, les 
détours et les retards étaient 
monnaie courante sur la 
presque totalité des principales 

artères de la ville, en raison de 
travaux de réfection et de 

remplacement.
Toutefois, la 

surveillance de 
l’état des structures 
peut contribuer 
à apaiser les 

frustrations 

ainsi causées en permettant 
d’observer et de suivre toute 
dégradation structurale 
lorsqu’elle survient et 
d’intervenir avant l’apparition 
de problèmes majeurs ou de 
risques pour la sécurité du 
public.

La surveillance de l’état 
des structures repose sur un 
système informatique sans fil 
pour recueillir des données, faire 
des vérifications et surveiller 
les charges afin de connaître 
l’état, l’intégrité et la sécurité des 
ouvrages de génie civil.

La technologie, qui est 
relativement peu coûteuse 
et facile à installer, détecte 
automatiquement les 

dommages causés et les 
pressions exercées sur les 
structures et transmet cette 
information en continu pendant 
une certaine période aux 
responsables de l’intégrité et de 
la performance de la structure. 
Une fois analysée, cette 
information sert à déterminer 
quelles sont les routes, par 
exemple, qui sont surutilisées 
et qui ont besoin d’être 
réparées ou qui ont une bonne 
performance. Les structures 
qui sont mieux entretenues 
sont plus sécuritaires et sont 
susceptibles d’avoir une durée 
de vie plus longue.

Parmi ses projets en cours, 
le centre SIMTReC utilise la 

Fabriquer un capteur :  Sarah Boila, étudiante en génie, prépare un capteur qui ser-
vira dans un projet visant à réduire la consommation d’énergie dans les immeubles 
résidentiels.

« Nous avons des capteurs capables 
de surveiller la moindre tension ou 
réaction de la structure. » 

Capteur servant à tester la 
résistance thermique des 
balcons des immeubles 
d’appartements.



La directrice du centre SIMTReC, Dagmar Svecova (à droite), et le directeur associé, Doug Thomson, à l’intérieur 
de l’imposant laboratoire des structures McQuade de l’Université du Manitoba.

surveillance de l’état des structures pour 
garder un œil sur le Golden Boy, le symbole 
emblématique du Manitoba au sommet du 
Palais législatif, en surveillant la température, 
les contraintes et la fréquence des vibrations.

« Nous avons des capteurs capables de 
surveiller les moindres tensions ou réactions 
de la structure, explique Mme Svecova. 
Nous pouvons obtenir de l’information en 
continu sur la performance de la structure 
et sur la présence de problèmes ou de vices 
structuraux. »

Dans la plupart des cas, les capteurs, 
qui ressemblent pour les non-initiés à de 
petites bandes de ruban adhésif, sont fixés 
à l’extérieur de la structure surveillée. À 
l’occasion, ils sont incorporés dans la structure.

« Les capteurs sont assez petits, dit M. 
Thomson. On les fixe à la structure et ils 
ont chacun deux fils reliés à du matériel 
électronique pouvant avoir la taille d’un 
téléphone cellulaire. Ce matériel électronique 
transmet l’information à une zone centrale 
qui rassemble les données et les envoie par 
Internet. »

De leur côté, les ingénieurs regroupent 
les données, les analysent et extraient 
l’information qui explique ce qui se passe en 
ce qui concerne la route, le pont ou le viaduc.

«  La notification rapide concernant 
la situation de l’état des structures peut 
permettre de faire des économies sur les 

coûts d’entretien, d’assurer l’intégration de 
toutes les structures mécaniques et civiles, 
d’accroître la sécurité et de prolonger la vie 
utile des structures », réitère le Dr Nan Wu, 
membre de l’équipe du centre SIMTReC qui 
développe la technologie des capteurs pour 
l’industrie des autocars.

En plus d’étudier les ponts, M. Mufti travaille 
aussi à un projet connexe qui consiste à 
développer des capteurs pouvant détecter 
de minuscules fissures dans le béton et les 
poutres d’acier qui soutiennent les ponts. 
« Éventuellement, les énormes camions 
finissent par causer des fissures dans les 
poutres d’acier (qui supportent le pont). 
Nous développons donc un capteur qui nous 
alertera lorsque cela se produit. »

Avant le développement de la technologie 
des capteurs sans fil et de la surveillance 
de l’état des structures, les problèmes de 
structures sur les routes et les ponts n’étaient 
détectés et signalés que par des inspections 
visuelles. Bien que la surveillance de l’état des 
structures ne remplace pas complètement les 
inspections visuelles régulières, elle réduit une 
grande partie de la pression et des risques 
d’erreurs humaines liés à cette tâche.

« On procède toujours à des inspections 
visuelles annuelles ou semestrielles, dit 
Mme Svecova. La surveillance de l’état des 
structures ne remplace pas ces inspections, 
mais fournit aux ingénieurs un peu plus 

À PROPOS 
DU CENTRE 
SIMTREC

Le Structural 
Innovation and 
Monitoring 

Technologies Resource 
Centre (SIMTReC) a 
contribué à révolutionner 
la conception de ponts 
et de structures grâce à 
l’utilisation de nouveaux 
matériaux et de concepts 
de design. Après plus de 
15 années de recherches 
et de présentations 
sur le terrain, le centre 
SIMTReC a permis de 
faire de la sensibilisation 
quant aux avantages des 
polymères renforcés de 
fibres et de la surveillance 
de l’état des structures 
dans la construction des 

DES MANUELS DE 
CONCEPTION POUR LA 
MISE À JOUR DES CODES DE 
DESIGN DES PONTS

DU MATÉRIEL 
COMPLÉMENTAIRE

DES MODULES DE 
FORMATION

DES MONOGRAPHIES SUR 
LA DURABILITÉ

DES DIRECTIVES POUR 
LA CERTIFICATION DE 
PRODUITS DE POLYMÈRES 
RENFORCÉS DE FIBRES

DES MODÈLES 
D’INGÉNIERIE DU CYCLE DE 
VIE ET DE PRÉVISION DES 
COÛTS

SOURCE : SIMTReC
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d’information. »
Les inspections visuelles, 

ajoute M. Thomson, peuvent 
certainement permettre de 
déterminer si une structure 
est toujours fonctionnelle, 
mais peuvent aussi ne pas 
permettre de repérer des 
débuts de fissures à peine 
perceptibles et de connaître 
la réaction de la structure. 
Il continue en ajoutant qu’il 
existe une relation assez 
complexe entre l’inspection 
visuelle et la détermination 
de l’état des structures.

Par exemple, un examen 
visuel ne permet pas 
vraiment de déterminer 
les contraintes exercées 
sur un élément particulier, 
ni de révéler les effets sur 
une structure impossibles à 
voir à l’œil nu. Les capteurs 
recueillent des données plus 
quantitatives sur la structure. 
Ces données peuvent 
ensuite servir à déterminer 
avec plus d’exactitude 
le comportement d’une 

structure. Il est impératif 
d’avoir un portrait complet 
de ce qui arrive à une 
structure pour assurer sa 
sécurité.

M. Thomson travaille 
au développement de 
l’instrumentation des 
infrastructures, de capteurs 
et d’outils de surveillance 
depuis qu’il s’est joint au 
centre SIMTReC, en 1987.

« Je suis venu parce que le 
centre avait des problèmes 
liés à certains des capteurs 
que l’on y développait et que 
l’on avait besoin de concevoir 
certains instruments, 
raconte-t-il. Je les ai donc 
aidés pour certains projets. 
Une fois que ces problèmes 
ont été résolus, d’autres se 
sont présentés. »

Depuis, Douglas 
Thomson a travaillé sur 
une demi-douzaine de 
projets d’instrumentation 
différents. Plus récemment, 
il a collaboré avec sa 
collègue Dagmar Svecova 

à l’utilisation d’un capteur 
acoustique qui permettrait 
aux inspecteurs d’écouter la 
détérioration à l’intérieur des 
tiges en fibre de verre d’une 
structure.

« Lorsque des tiges sont 
endommagées, il se forme 
de minuscules fissures 
à l’intérieur, explique M. 
Thomson. Chaque fois que 
le matériau se fissure, il se 
produit une légère pulsation 
sonore. Nous écoutons 
ces pulsations et, en les 
analysant, nous pouvons 
prédire quand les matériaux 
seront défectueux. »

Il travaille aussi au 
développement d’un capteur 
pour détecter l’apparition 
de fissures dans les poutres 
d’acier.

« Beaucoup de structures 
plus anciennes sont faites 
d’acier. Avec le temps, l’acier 
peut se fissurer, ajoute-
t-il. Lorsqu’une structure 
commence à se fissurer, il 
est préférable de le détecter 

rapidement pour pouvoir 
faire des réparations. »

Il précise que les fissures 
ont tendance à ne pas se 
former d’un seul coup, mais 
commencent plutôt à un 
point unique pour ensuite 
s’étendre. « Nous aimerions 
être capables de les détecter 
rapidement, lorsqu’elles 
ne causent pas vraiment 
de problèmes structuraux 
et avant que leur taille 
entraîne, par exemple, la 
fermeture d’une structure 
ou, dans le pire scénario, un 
effondrement. »

Les recherches de M. 
Thomson, comme c’est 
le cas pour la plupart des 
recherches faites au centre 
SIMTReC, ont lieu sur le 
terrain et dans l’un des 
nombreux laboratoires du 
centre. L’installation la plus 
imposante est le laboratoire 
des structures McQuade de 
l’Université du Manitoba qui 
contient deux ponts roulants 
de 10 tonnes, deux appareils 

LES SIX PROJETS DU 
CENTRE SIMTREC FI-
NANCÉS PAR LA SOCIÉTÉ 
RECHERCHE MANITOBA

En 2016, le centre SIMTReC a 
reçu une subvention de 855 
000 $ de la Société Recherche 

Manitoba pour soutenir la recherche, 
le développement et la promotion 
de technologies émergentes. La 
subvention, répartie sur une période de 
trois ans en versements de 180 000 $, 
350 000 $ et 325 000 $, est partagée par 
six équipes de chercheurs. Une petite 
partie est aussi utilisée pour les coûts 
de fonctionnement du centre.

1 2 DÉTECTION DES DOMMAGES 
DANS LES JOINTS SOUDÉS 
DES STRUCTURES DES 
VÉHICULES LOURDS, 
NAN WU, INGÉNIEUR EN 
MÉCANIQUE

En collaboration avec l’industrie 
des autocars, Nan Wu cherche 
de nouvelles façons de détecter 
et d’identifier les fissures et les 
fractures dans les joints soudés 
des autobus et des autres 
véhicules lourds. Cette recherche 
sur les dommages dans les joints 
soudés des véhicules lourds vise 
à développer une méthode de 
détection des dommages causés 
par la vibration.

STABILITÉ DES STRUCTURES 
DES REMBLAIS ROUTIERS DANS 
LE NORD CANADIEN MAROLO 
ALFARO, 
INGÉNIEUR CIVIL

Ce projet met l’accent sur la création 
et l’installation d’instruments sans 
fil qui contribueront à atténuer les 
effets des changements climatiques 
et à faire progresser la construction 
de la route toutes saisons entre 
Inuvik et Tuktoyaktuk, dans les 
Territoires du Nord-Ouest. La 
nouvelle technologie permettra 
de construire des infrastructures 
durables et faciles d’entretien dans la 
région isolée du Nord canadien.



3 4 5 6 BALCONS EN BÉTON À 
RÉSISTANCE THERMIQUE, 
DAGMAR SVECOVA, 
INGÉNIEURE CIVILE

Ce projet consiste à étudier 
les balcons en béton afin de 
réduire la consommation de 
ressources naturelles, ainsi 
que les émissions de gaz 
à effet de serre. Ce projet 
vise principalement à créer 
un système de résistance 
thermique pour les balcons 
en bétons des immeubles 
de grande hauteur afin 
d’augmenter la durabilité des 
immeubles et le confort et la 
sécurité des personnes qui y 
vivent.

CAPTEUR BINAIRE DE 
DÉTECTION DE FISSURES 
DANS LES POUTRES 
D’ACIER, DOUGLAS 
THOMSON, INGÉNIEUR 
ÉLECTRICIEN

M. Thomson travaille au 
développement d’un 
capteur pour détecter 
l’apparition de fissures 
dans les poutres d’acier. Ce 
capteur utilise un fil isolé 
de petit diamètre relié à 
une poutre. Lorsqu’une 
fissure atteint une certaine 
largeur, le fil se brise, qui 
entraîne une augmentation 
de sa résistance. Cette 
augmentation de résistance 
indique la présence d’une 
fissure.

PESAGE EN MARCHE PAR 
PONT INSTRUMENTÉ, 
AFTAB MUFTI, 
INGÉNIEUR CIVIL

Ce projet consiste à 
élaborer une méthode pour 
calculer les contraintes 
exercées sur les structures 
lorsque des véhicules 
traversent un pont. Les 
changements dans les 
dimensions de la structure 
causés par les contraintes 
sur le pont peuvent aussi 
servir à calculer le poids des 
véhicules qui passent.

MÉTHODE DE 
SURVEILLANCE DE 
L’AFFOUILLEMENT À 
L’AIDE D’UN DÉBITMÈTRE 
À ULTRASONS ET D’UN 
APPAREIL PERFECTIONNÉ 
D’APPRENTISSAGE 
AUTOMATIQUE, YOUNG-
JIN CHA, INGÉNIEUR 
CIVIL

Ce projet vise à améliorer 
l’efficacité des ponts et la 
gestion des urgences en 
détectant et en catégorisant 
par niveaux l’affouillement 
et le colmatage – roches 
aqueuses et accumulations 
de sédiments – qui 
compromettent l’intégrité 
d’un pont.

« Lorsqu’une structure commence 
à se fissurer, il est préférable de le 
détecter rapidement pour pouvoir 
faire des réparations. »

 SIMTReC Director Dagmar Svecova and associate director
Doug Thomson with civionics engineer Geoffrey Cao. The computer is 
used to monitor truck traffic over the South Perimeter Highway Bridge.
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d’essais hydrauliques, quatre 
actionneurs, deux chambres 
de contrôle climatique, un 
banc d’essai universel et un 
système capable de charger des 
prototypes grandeur nature. 
Des recherches sont aussi faites 
dans des laboratoires servant 
aux tests de machinerie et aux 
tests électriques et mécaniques 
qui simulent les conditions sur 
le terrain et qui permettent 
de mesurer, d’enregistrer et 
d’analyser la température, la 
force, le mouvement, la vitesse 
et le poids.

D’après Mme Svecova, les 
laboratoires sont aussi des lieux 
de formation essentiels pour les 
étudiants diplômés en génie. « 
Ils et elles apprennent comment 
organiser les échantillons, les 
tester, les analyser et tirer des 
conclusions basées sur leurs 
travaux. »

Bien que le centre SIMTReC 
utilise des capteurs fabriqués 
ailleurs, il a acquis la réputation 
de produire des dispositifs de 
grande qualité, chez nous.

« Le climat du Manitoba peut 
poser des défis, non seulement 
pour les matériaux, mais aussi 
pour les capteurs, explique Mme 
Svecova. Lorsque nous voulons 
utiliser certains capteurs vendus 
sur le marché, ceux-ci n’offrent 
pas toujours les plages de 
températures voulues. Nous 
avons parfois des défis à relever. 
»

Par contre, elle ajoute qu’une 
fois que le centre SIMTReC 
trouve des capteurs qui peuvent 
travailler efficacement dans les 
conditions météorologiques 
difficiles du Manitoba, le centre 
partage cette information 
avec d’autres régions ayant les 
mêmes enjeux climatiques.

Bien entendu, le centre 
SIMTReC partage aussi sa 
propre technologie avec 
d’autres régions. Ses capteurs 
ont été utilisés avec beaucoup 
d’efficacité pour des silos à 
grains des régions rurales 
de l’Alberta, pour des ponts 
ferroviaires en Ontario et 
pour déterminer la capacité 
de tonnage d’un pont aux 
Bahamas. Lorsqu’il n’existe 
aucun capteur pour un 
problème particulier, les 
chercheurs du centre SIMTReC 
essaient de pallier ce problème.

Grâce au développement et 
à la promotion de leur système 
de surveillance de l’état des 
structures et des polymères 
renforcés de fibres pour la 
construction d’infrastructures, 
les chercheurs du centre 
SIMTReC souhaitent contribuer 
à régler divers problèmes et 

préoccupations qui touchent les 
collectivités du monde entier.

Plus près de chez nous, 
le succès du centre pourrait 
avoir des effets bénéfiques 
plus immédiats et visibles. 
Puisque les routes et les ponts 
de notre région sont de plus 
en plus surveillés avec la 
technologie sans fil et de plus 
en plus construits avec des 
polymères renforcés de fibres, 
la détérioration et les travaux 
de réfection vont diminuer. 
Cela entraînera non seulement 
une diminution des coûts 
d’infrastructures, mais aussi 
moins de fermetures de routes, 
de détours et d’engorgements 
routiers, des inconvénients 
trop fréquents durant la saison 
estivale de la construction.

Sharon Chisvin est une 
rédactrice de Winnipeg.

Mohammadhadi Shateri et Maha Ghaib se préparent à soumettre une barre métallique faite de polymères renforcés de fibres à un test d’émissions acoustiques.  
Les polymères renforcés de fibres résistent à la corrosion et peuvent être utilisés pour renforcer les matériaux de construction.



Brigitte, inf. aut.
Soins infirmiers à domicile
Saint-Boniface

Pensez-vous avoir 
besoin de soins à 
domicile?

« Les soins à  
   domicile sont là  
   lorsque j’en ai  
   besoin.» Marcel

Client des soins à domicile

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
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QUE SONT LES POUX DE TÊTE?

Les poux de tête sont de minuscules 
insectes de couleur taupe, grisâtre ou 
brune et ont la taille approximative d’une 
graine de sésame. Ils piquent la peau pour 
sucer le sang et sont difficiles à voir.

Leurs piqûres peuvent provoquer une 
irritation cutanée et des démangeaisons. 
Le grattage peut causer des lésions sur la 
peau et entraîner une infection, mais cela 
n’est pas courant.

Les poux ne sont pas attribuables à une 
mauvaise d’hygiène et ils ne transmettent 
pas de maladie. Ils peuvent vivre dans 
la chevelure jusqu’à 30 jours, mais ne 
peuvent pas survivre plus de deux jours 
loin de la chaleur du cuir chevelu.

Les œufs de poux, aussi appelés lentes, 
ne peuvent pas éclore loin des chaudes 
températures du cuir chevelu et meurent 
généralement en dedans d’une semaine 
ou deux. Les lentes blanchâtres des poux 
de tête se fixent à la base des cheveux, 
près du cuir chevelu.

Les lentes sont de la taille d’un grain de 
sable et, contrairement aux pellicules, ne 
se détachent pas facilement. Les lentes 
sont plus faciles à voir que les poux, car 
elles sont blanchâtres et peuvent être 
nombreuses.

COMMENT ATTRAPE-T-ON DES POUX?

Les poux de tête sont très courants et ne 
vivent que sur les êtres humains. Tout le 
monde peut attraper des poux. Ils se trans-
mettent facilement, surtout en situation de 

proximité physique.

La transmission se fait habituellement 
par contact direct tête à tête avec une 
personne infectée, mais elle peut aussi se 
faire par contact indirect, par exemple, 
par le partage d’articles, comme des 
chapeaux, des tuques, des peignes, des 
brosses, des accessoires pour cheveux, de 
la literie, des oreillers, des serviettes et des 
écouteurs.

Les poux de tête se déplacent rapidement, 
mais ne peuvent pas voler, sauter, ni 
bondir et ne peuvent pas être transmis par 
des animaux.

COMMENT SAVOIR SI MON ENFANT A 
DES POUX?

La présence de lentes n’indique pas 
nécessairement qu’une personne a des 
poux de tête actifs. Pour déterminer si une 
personne a des poux de tête actifs, il faut 
trouver au moins un pou vivant sur sa tête.

Le grattage de la tête peut être l’un des 
premiers signes de la présence de poux. 
Cependant, le seul fait de se gratter la tête 
ne signifie pas que quelqu’un a des poux. 
Il est possible d’avoir des poux sans signe 
apparent. Si votre enfant se gratte la tête, 
examinez soigneusement son cuir chevelu 
pour repérer des lentes ou des poux.

Comme les poux sont très petits, il est 
important d’utiliser un bon éclairage. Vous 
pourriez détecter un mouvement plutôt 
que des poux. Les poux se trouvent habi-
tuellement très près du cuir chevelu, sur la 
nuque et derrière les oreilles. Pour vérifier 

la présence de lentes, vous pouvez passer 
un peigne à dents très rapprochées dans 
les cheveux. Regardez s’il y a des lentes 
dans le peigne, après chaque passage.

Vous pouvez aussi séparer les cheveux en 
petites sections pour vérifier minutieuse-
ment les cheveux, en passant d’un côté de 
la tête à l’autre. Si vous trouvez seulement 
des lentes, refaites cette vérification 
chaque jour, pendant deux semaines, 
pour vous assurer qu’aucun pou vivant n’a 
échappé à votre examen.

COMMENT PEUT-ON SE DÉBARRASSER 
DES POUX?

La meilleure façon d’éliminer les poux 
consiste à utiliser un shampoing ou un 
produit anti-poux. Il faut faire le traitement 
lorsqu’un pou vivant a été trouvé.

Les produits anti-poux peuvent être 
achetés en ventre libre et tuent les poux et 
leurs lentes. Certains produits pourraient 
ne pas être recommandés pour les bébés, 
les femmes enceintes, les femmes qui 
allaitent ou les gens ayant certaines 
allergies. Consultez votre pharmacien 
pour connaître la marche à suivre.

Les traitements contre les poux sont 
très forts. Il faut respecter les recom-
mandations concernant les quantités et 
la fréquence d’utilisation. Si vous avez 
consulté un professionnel de la santé ou 
un pharmacien, utilisez le produit qui 
vous a été recommandé.

Suivez attentivement les directives sur 
l’emballage. Vous pouvez porter des gants 
de caoutchouc pour réduire le contact 

ACTIVE LIVING  Ashley DerlagoCONSEILS D’UNE INFIRMIÈRE  Sarah Jayas

Garder la 
     tête haute
COMMENT SE DÉBARRASSER DES POUX  
(ET LES PRÉVENIR)
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avec le produit. Ne laissez pas agir le produit dans les cheveux 
plus longtemps que recommandé et évitez leur utilisation sur une 
peau irritée ou infectée.

Ne pas mettre de produit dans les yeux. On peut mettre une 
débarbouillette dans le visage pour éviter que le produit coule 
dans les yeux. Si le produit entre en contact avec les yeux, rincez 
abondamment les yeux à l’eau.

Rincez les cheveux à l’eau fraîche après le traitement. Par la suite, 
retirez à l’aide d’un peigne à dents rapprochées toutes les lentes 
restantes. Passez encore une fois le peigne 24 heures plus tard. 
Les cheveux mouillés peuvent ralentir les poux et les rendre plus 
faciles à éliminer. Répétez le traitement au bout de sept à dix 
jours, si de nouveaux poux apparaissent. Ces traitements peuvent 
parfois irriter le cuir chevelu ou causer des démangeaisons ou une 
légère sensation de brûlure. Le peigne à dents rapprochées doit 
être utilisé en combinaison avec un produit anti-poux.

La plupart des poux vivants sont tués après le premier traitement. 
Le deuxième traitement tuera les poux provenant des œufs qui ont 
survécu au premier traitement.

Il n’est pas absolument nécessaire de retirer les lentes (car les 
lentes ne transmettent pas de poux; seulement des poux vivants 
peuvent être transmis à d’autres enfants). Toutefois, l’élimination 
des lentes peut permettre de voir plus facilement la réapparition 
de poux et de lentes et peut éviter que des gens pensent que votre 
enfant a encore des poux non traités.

Retirez chaque lente en l’attrapant entre vos doigts et en la 
faisant glisser le long des cheveux. Mettez les lentes dans un 
sac et jetez-les. Vous pouvez aussi utiliser un peigne à dents 
rapprochées en peignant une petite section de cheveux à la fois. 
Placez le peigne le plus près possible du cuir chevelu et faites-le 
glisser jusqu’à la pointe des cheveux. Enlevez les lentes du peigne 
régulièrement avec un mouchoir et jetez les mouchoirs dans un 
sac en plastique scellé.

Évitez les produits censés aider à déloger les lentes, car ils 
pourraient interférer avec le produit anti-poux. Continuez de 
vérifier la présence de poux et d’enlever les lentes, chaque jour, 
pendant deux semaines.

Comme les poux ne vivent pas longtemps hors du cuir chevelu, 
un nettoyage minimal est nécessaire. Passez l’aspirateur dans la 
chambre de votre enfant, sur les sièges d’auto, dans le lit, sur le 
divan et sur les oreillers pouvant avoir été en contact avec la tête 
de votre enfant. Faites tremper les peignes et les brosses dans une 
eau chaude et savonneuse pendant au moins 15 minutes. Ne por-
tez pas les mêmes vêtements que ceux portés avant le traitement 
et ne dormez pas dans la même literie, tant que ces vêtements et 
cette literie n’auront pas été lavés.

Essayez d’éliminer dans les 48 heures les poux et les lentes des 
articles ayant été en contact avec la tête, comme les chapeaux, 
les tuques, les taies d’oreiller, les écharpes, les vêtements, les 
peignes, les brosses et les accessoires pour cheveux. Lavez ces 
articles dans une eau chaude et savonneuse et séchez-les au cycle 
chaud pendant au moins vingt minutes. Les articles difficiles à 
laver et à sécher (comme les animaux en peluche ou les man-
teaux d’hiver) peuvent être nettoyés à sec ou placés dans un sac 
en plastique étanche à l’air et à l’eau pendant deux semaines. On 
peut aussi mettre des articles dans un sac au congélateur pendant 
au moins trois jours.

Ne traitez que les membres de la famille qui ont des poux et 
traitez tout le monde en même temps. Votre enfant peut retourner 
à la garderie ou à l’école après le premier traitement et après que 
les tuques, les chapeaux et les autres articles ont été nettoyés.

QU’EN EST-IL DES TRAITEMENTS MAISON OU NATURELS?

N’utilisez pas de traitements maison ou « naturels », comme la 
mayonnaise, la margarine, le beurre fondu, le vinaigre, l’huile de 
théier, l’huile d’eucalyptus, l’huile d’olive ou la gelée de pétrole. 
Ces produits peuvent rendre la respiration des poux difficile, 
mais ne les tueront probablement pas. Ces produits ne sont pas 
recommandés tant que des études n’indiquent pas leur efficacité. 
N’utilisez jamais d’essence ni de kérosène, car ces produits 
peuvent être extrêmement dangereux.

COMBIEN DE TEMPS DURERA L’INFESTATION DE POUX? 

Après avoir utilisé à deux reprises un produit anti-poux, les poux 
et les lentes devraient être éliminés en totalité. Toutefois, il n’y a 
aucune garantie, car on note un taux d’échec de 1 % des produits 
anti-poux. Certaines formes de poux de tête peuvent être résistan-
tes aux traitements habituels et pourraient nécessiter un produit 
d’ordonnance. Le retour des poux signifie habituellement que 
votre enfant est entré en contact avec une autre personne infectée 
ou que vous n’avez pas suivi à la lettre les directives des produits 
anti-poux. 

PEUT-ON PRÉVENIR LES POUX DE TÊTE?

Oui. Dites à vos enfants d’éviter les contacts tête à tête avec 
d’autres personnes et de ne pas partager les peignes, les brosses, les 
tuques, les chapeaux, les vêtements, les oreillers, les écouteurs, les 
accessoires pour cheveux, etc. Faites vérifier votre cuir chevelu si 
vous avez été en contact avec une personne ayant des poux.

QUAND FAUT-IL CONSULTER UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ?

Consultez un professionnel de la santé si des lésions, des érup-
tions cutanées ou des démangeaisons sont toujours présentes 
une semaine après le traitement, si les lésions ou les éruptions se 
propagent ou sont infectées, si les poux ou les lentes reviennent 
ou si vous avez des questions ou des inquiétudes. 

 
Sarah Jayas est infirmière autorisée et chef d’équipe auprès de 
Health Links – Info Santé, le service d’information téléphonique 
faisant partie du Centre provincial de communication en matière 
de santé du Centre de santé Misericordia.

L’information contenue dans cette chronique est 
fournie par Health Links – Info Santé. Ces rensei-
gnements se veulent informatifs et éducatifs et ne 
remplacent en rien l’évaluation, les conseils, le 
diagnostic ou les traitements d’un professionnel de 
la santé. Vous pouvez obtenir de l’information sur la 
santé auprès de notre personnel infirmier autorisé 
24 heures sur 24, sept jours sur sept en communi-
quant avec Health Links – Info Santé.
Composez le 204-788-8200 ou appelez sans frais au 
1-888-315-9257.
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EN ÉQUILIBRE  NICOLE NEAULT

Le stress occupe une place normale dans la 
condition humaine.

À certains moments, le stress monte 
dans nos vies : lorsque nous commençons 
un nouvel emploi, apprenons une 
nouvelle compétence, déménageons 
ou décidons de devenir parents. Le 
stress associé à de telles situations ou 
expériences peut enrichir et embellir notre 
vie et favoriser notre estime personnelle et 
notre satisfaction face à la vie.

Toutefois, certaines formes de stress 
ne sont pas les bienvenues : perte, 
blessure, accident, agression physique ou 
verbale et dépense imprévue. En plus des 
sources de stress du quotidien, comme 
les embouteillages, les responsabilités 
familiales et les pressions au travail ou à 
l’école, nous pouvons parfois nous sentir 
vides, frustrés, fatigués et amers.

Nous sous-estimons souvent la quantité 
de stress que nous subissons et nous 
ignorons les signaux envoyés par notre 
corps. Notre corps essaie peut-être de 
nous dire que nos piles sont à plat et que 
nous devons les recharger. Nous avons 
peut-être tellement l’habitude d’être 

stimulés par le stress, la tension et la 
pression que tout nous semble normal.

Les manières de réagir au stress sont 
propres à chacun de nous. Selon notre 
personnalité, nos expériences de vie, 
nos stratégies d’adaptation, notre niveau 
de soutien et nos liens, nous aurons 
nos propres façons de réagir et de nous 
adapter au stress et de l’évacuer. Par 
conséquent, il est normal que nous ayons 
besoin de divers moyens pour refaire 
le plein d’énergie. Aucune méthode ne 
convient à tout le monde.

Bien entendu, certains éléments clés 
nous permettent de prendre soin de 
nous et d’augmenter notre capacité à 
gérer le stress : une saine alimentation, 
l’activité physique, un sommeil adéquat 
et des échanges avec une personne 
de confiance. Cependant, il est aussi 
important de regarder ce qui nous 
renforce sur le plan individuel.

L’exploitation du côté créatif de notre 
personnalité peut être bénéfique à tous et 
améliorer globalement notre santé et notre 

bien-être. L’exploration et la pratique 
d’activités créatives peuvent réduire le 
stress, favoriser la relaxation, accroître le 
sentiment d’identité et même créer des 
rapports sociaux qui n’auraient peut-être 
pas existés autrement.

Les gens ne pensent pas toujours que 
leur côté créatif peut les aider à déstresser. 
Ils ne savent pas que l’expression de 
leur créativité peut leur donner la force 
de persévérer dans les moments plus 
difficiles. D’autres peuvent croire qu’ils 
n’ont pas de talent ou qu’ils ont besoin 
d’être très doués pour en tirer profit. Les 
gens peuvent avoir peur d’être ridiculisés 
ou critiqués, comme dans certains 
moments de leur passé.

Nous avons tous un certain côté créatif, 
il suffit peut-être de lui accorder un peu 
d’attention. Ce qui compte, c’est de 
trouver ce que vous aimez et d’explorer 
votre propre potentiel de créativité. 
Vous pourriez acquérir une nouvelle 
compétence ou parfaire votre technique. 
Nous pouvons être aussi curieux que les 

Réveillez votre esprit créatif

VOUS VOULEZ 
ÉVACUER  
VOTRE  
STRESS?

VOUS VOULEZ 
ÉVACUER  
VOTRE  
STRESS?
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« Beaucoup d’entre nous vivent du 
stress et se sentent abattus, pas 
parce que nous entreprenons trop 
de choses, mais parce que nous 
faisons trop peu des choses qui nous 
donnent réellement de la force. » 

         ~ Marcus Buckingham, auteur et conférencier motivateur

enfants et  rester ouverts aux découvertes.
Les possibilités de renforcer et 

d’exploiter notre créativité sont infinies. Il 
pourrait être utile de vous poser quelques 
questions. Quels genres d’activités 
aimeriez-vous faire? Aimeriez-vous essayer 
quelque chose de nouveau ou y a-t-il un 
loisir ou un intérêt qui vous apportait de 
la satisfaction par le passé? Quelqu’un 
que vous connaissez participe-t-il à une 
activité qui vous semble intéressante ou 
amusante? Voulez-vous faire une activité 
de groupe ou individuelle? Quelle est la 
première étape à suivre pour essayer cette 
nouvelle activité?

Vous ne savez pas par où commencer? 
Voici quelques possibilités.

Laissez parler votre artiste intérieur :  
Les activités créatives qui renforcent notre 
bien-être mental ou notre sentiment de 
compétence peuvent inclure des activités 
comme l’écriture, les mots croisés, 
le dessin, la réalisation de vidéos ou 
l’improvisation théâtrale. Vous pourriez 
aussi essayer d’écrire vos pensées et vos 
sentiments dans un journal, peindre, 
colorier, faire de la photo ou jouer de la 
musique.

Activités artistiques : En créant 
quelque chose de vos mains, vous pouvez 
évacuer votre stress. Essayez de fabriquer 
des objets en bois, en fil métallique, en 
argile ou en métal. Le tricot, la couture 
et la cuisine sont aussi d’excellentes 
activités.

Activités physiques : On sait que 
l’activité physique renforce le système 
immunitaire et réduit l’anxiété et la 
dépression. Les activités physiques 
créatives peuvent inclure le yoga, la 
danse, le patin ou le théâtre amateur. 
Faire le ménage d’une garde-robe et 
repeindre ou décorer une pièce sont des 
activités qui peuvent nous aider à nous 
sentir bien et à réduire notre stress. Même 
une promenade à pied quotidienne peut 
permettre de nous ressourcer si nous nous 
laissons imprégner de tout ce qui nous 
entoure. 

Reconnecter avec soi ou avec 
la nature :  La méditation ou la prière 
peuvent convenir à certaines personnes 
qui cherchent à atténuer la pression du 
quotidien. D’autres pourraient aimer 
reconnecter avec la nature en observant 
les oiseaux, en jardinant ou en passant du 

temps avec des animaux.  
Enseigner aux autres : Le partage 

de nos talents et la transmission de 
nos compétences à d’autres personnes 
peuvent aussi procurer un sentiment 
d’accomplissement et de dévouement. 
Lorsque nous participons à des groupes 
d’activités créatives ou que nous passons 
du temps avec d’autres personnes 
créatives, nous renforçons notre sentiment 
d’appartenance. Il est aussi possible de 
cultiver de nouvelles amitiés, de nouer des 
liens importants et de trouver du soutien 
émotionnel durant une période difficile.

Comme vous pouvez le voir, les 
possibilités sont infinies. Pourquoi ne pas 
prendre la décision de découvrir ou de 
redécouvrir, d’explorer et d’intégrer plus 
de créativité dans votre vie? Pensez à ce 
qui vous apporte la paix d’esprit, de la 
joie et de la satisfaction, puis consacrez 
votre énergie à faire une peu plus des 
activités que vous aurez choisies, même si 
ce n’est qu’un peu chaque jour.

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



Si vous êtes comme 
moi, une femme dans la 
quarantaine, vous allez 
probablement répondre « 
j’ai appris à la maison ». 
Une grande partie de notre 
génération a aussi acquis 
quelques notions culinaires 
à l’école.

Quelle sera la réponse de 
vos enfants à cette question? 
Qui apprend à la prochaine 
génération d’adultes à 
planifier, choisir et préparer 
des aliments santé pour eux 
et pour leurs familles?

Le fait de posséder des 
compétences culinaires 
suffisantes peut accroître 
la confiance et le plaisir de 
cuisiner. Les consommateurs 
peuvent aussi faire de 
meilleurs choix alimentaires 
et acheter des ingrédients de 
base plus économiques. Les 
personnes qui savent cuisiner 
ont une alimentation plus 
variée, équilibrée et saine 

que celles qui ne cuisinent 
pas.

Malheureusement, l’art de 
la cuisine familiale se perd. 
La popularité des émissions 
de cuisine, les chefs vedettes 
et le grand succès du réseau 
de télévision Food Network 
pourraient laisser croire que 
nous sommes tous des chefs 
en devenir.

Pourtant, il semble que 
les gens sont plus intéressés 
à être des « chefs de salon 
» que de s’installer dans 
leur cuisine pour essayer 
des recettes. Il n’y a jamais 
eu si peu de Canadiens qui 
cuisinent et cette tendance 
à la baisse se fait sentir à 
l’échelle de la planète.

Des recherches indiquent 
que les gens cuisinent 
moins et dépendent de 
plus en plus des aliments 
ultratransformés, comme 
les pizzas surgelées et les 
plats à réchauffer au four à 

MANGER SAINEMENT  LORNA SHAW-HOEPPNER

Qui t’a appris à cuisiner?

RÉINVENTER L’« ART PERDU » DE LA CUISINE FAMILIALE
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micro-ondes. En fait, une étude de 2013 indique que plus de 60 % de l’apport énergétique alimentaire au Canada provient de produits 
ultratransformés. Les aliments prêts à servir et hautement transformés ont souvent une teneur plus élevée en sel, en sucre et en gras et 
contiennent peu de fibres. Une trop grande quantité de ces aliments peut accroître les risques de maladies chroniques, comme le diabète 
et l’hypertension artérielle.

On appelle « transition culinaire » le passage de la cuisine avec des ingrédients de base à une dépendance accrue aux aliments 
transformés.

Cette transition culinaire est alimentée par de nombreux changements sociétaux, y compris l’accroissement des responsabilités à 
l’extérieur de la maison, la dévalorisation des repas préparés à la maison et la prolifération des aliments transformés et prêts à servir.

L’inscription aux cours d’économie familiale et de nutrition dans les écoles du Manitoba connaît aussi un déclin. Moins de la moitié 
des élèves de 7e année suivent des cours d’économie familiale et les chiffres diminuent chez les élèves plus âgés. Seulement quelque 10 
% des élèves de 12e année acquièrent des connaissances alimentaires à l’école. Les adolescents qui disent posséder des connaissances 
en cuisine indiquent aussi faire des choix alimentaires plus sains. Les recherches indiquent que les préférences alimentaires se mani-
festent en bas âge et permettent d’adopter de saines habitudes à l’âge adulte.

Nous enseignons à nos enfants à lacer leurs chaussures. Nous leur montrons à traverser la rue en toute sécurité. Assurons-nous de leur 
transmettre une autre compétence importante dans leur vie. Apprenons-leur à cuisiner. Voici quelques conseils pour vous lancer dans ce 
projet.

Première étape : Accordez la priorité à la préparation des repas pris en 
famille. Cuisinez plus souvent des plats simples et santé. Profitez des 

aliments emballés bons pour la santé, comme les légumineuses en 
conserve, le poisson en conserve, les légumes surgelés et les sal-

ades en sac prélavées. Les personnes qui ont un horaire chargé 
peuvent tirer avantage de la planification des repas. Vous 
pouvez trouver des idées de recettes et de menus à l’adresse 
: http://www.dietitians.ca/Your-Health/Plan-Shop-Cook/
Cook-Healthy-(1). Vous pouvez télécharger l’application 
Cuisinidées, à l’adresse www.cookspiration.com.

Deuxième étape : Invitez vos enfants à cuisiner. Vous aurez 
ainsi moins de travail, vous leur enseignerez des compétences 

essentielles et vous aurez l’occasion de leur transmettre des 
traditions familiales. L’apprentissage pratique est idéal pour 

acquérir des connaissances et de la confiance en cuisine.

Ne pas oublier : Plaidez 
en faveur de programmes 
d’acquisition de connais-
sances alimentaires et d’un 
milieu favorable à la saine 
alimentation à l’école de 
vos enfants. Encouragez 
vos enfants à explorer les 
programmes de cuisine, à 
l’école et dans la commu-
nauté.

Lorna Shaw-Hoeppner 
est diététiste auprès de 
l’Office régional de la santé 
de Winnipeg.



Mini pizzas 6 PORTIONS

Lorsque vous montrez à vos enfants à cuisiner, il peut être bon de commencer par quelque 
chose de simple et d’amusant. Essayez cette recette de pizza qui fera à coup sûr plaisir aux 
enfants. Elle est facile à faire et demande des ingrédients simples et nourrissants. Servez-la 
accompagnée d’un verre de lait et de crudités ou de fruits.

DIRECTIVES

Préchauffer le four à 350 °F.

Choisir une croûte (optez pour le 
blé entier) : par exemple, six por-
tions d’un produit céréalier de 
blé entier, comme des muffins 
anglais, des pitas, des petits 
pains ou des bagels.

Étaler environ une tasse de 
sauce tomate.

Saupoudrer de fines herbes, 
comme du basilic ou de 
l’origan.

Ajouter des légumes (beau-
coup de légumes!) : oignons, 
poivrons, champignons, 
épinards, tomates, maïs, etc.

Choisir une protéine. Essayez 
des haricots noirs en con-
serve (égouttés et rincés), du 
jambon maigre, des restes de 
poulet ou de bœuf, du thon en 
boîte, etc.

Garnir wvec environ une tasse 
de fromage râpé.

Cuire au four de 20 à 25 minutes, 
jusqu’à ce que le fromage soit 
fondu.

Les enfants peuvent :

• Choisir le genre de croûte et les garnitures pour les pizzas.
• Faire une liste d’épicerie pour les ingrédients à acheter.
• Participer à l’achat des ingrédients à l’épicerie ou au marché.
• Compter et mesurer les ingrédients.
• Laver les légumes.
• Étaler la sauce sur les croûtes.
• Couper les ingrédients et râper le fromage. (Les enfants plus âgés 
peuvent apprendre à faire ces tâches en toute sécurité.)
• Égoutter et rincer les haricots.
• Mettre les garnitures de leur choix sur leurs propres pizzas.
• Nettoyer.
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Malheureusement, les fractures de la 
hanche sont l’un des aspects tristes des 
soins orthopédiques. Comme dans le cas 
des autres types de fractures, il existe des 
options thérapeutiques pouvant aider les 
gens à guérir et à se rétablir. Cependant, 
mises à part les douleurs à court terme et la 
perte de mobilité attribuables aux fractures 
de la hanche, celles-ci peuvent entraîner 
une incapacité à long terme, surtout chez 
les personnes âgées.

Comme pour bien d’autres types de 
blessures, on peut faire beaucoup de 
choses pour prévenir les fractures de la 
hanche et les incapacités qui en découlent. 
Malheureusement, on présume souvent 
que la prévention ne concerne que les 
plus jeunes. Ce n’est toutefois pas le cas. 
On peut faire beaucoup pour maximiser 
la santé à tous les âges, y compris chez les 
personnes âgées. Cette prévention est de 
plus en plus importante, compte tenu du 
fait que la proportion des personnes âgées 
au Manitoba est grandissante.

L’Organisation mondiale de la santé 
reconnaît cette réalité. En mai dernier, 
l’Assemblée mondiale de la santé adoptait 
le document : Action multisectorielle pour 
une approche du vieillissement en bonne 
santé prenant en compte toutes les étapes 
de la vie : projet de stratégie et de plan 
d’action mondiaux sur le vieillissement et 
la santé. Cette stratégie, préparée pour la 
période de cinq ans allant de 2016 à 2020, 
a deux objectifs :

• Encourager chaque personne à 
développer au maximum ses aptitudes 
fonctionnelles.

• Obtenir les données factuelles et les 
partenariats nécessaires pour appuyer la 
Décennie pour le vieillissement en bonne 
santé 2020-2030.

L’accent mis sur les aptitudes fonction-
nelles représente une importante orien-
tation. Nos systèmes de santé s’efforcent 
sans relâche de traiter et de guérir les gens 
malades, mais ces mêmes systèmes ont ten-
dance à ne pas faire les mêmes efforts pour 
maximiser la qualité de vie. Le rapport 
s’oriente vers un changement en faveur des 
aptitudes fonctionnelles et de l’optimisation 
de la qualité de vie (au même titre que la 

durée de vie).
Pour amorcer ce changement, la stratégie 

met l’accent sur cinq objectifs stratégiques :
• S’engager à agir pour le vieillissement 

en bonne santé dans chaque pays.
• Créer des environnements favorables 

aux personnes âgées.
• Adapter les systèmes de santé aux 

besoins des personnes âgées.
• Élaborer des systèmes durables et 

équitables pour assurer des soins de longue 
durée (au domicile, dans la communauté et 
dans les établissements).

• Améliorer l’évaluation, le suivi et la 
recherche dans le domaine du vieillisse-
ment en bonne santé.

Heureusement, beaucoup de gens au 
Manitoba font déjà un tel travail et s’ef-
forcent de faire de notre province un chef 
de file dans la promotion du vieillissement 
en santé. L’article de la page 12 du présent 
numéro du Courant intitulé « Motivés pour 
bouger » nous donne d’excellents exem-
ples, y compris le travail exceptionnel fait 
au Centre Reh-Fit et au Wellness Institute 
de l’Hôpital général Seven Oaks.

Les autres exemples comprennent 
l’important rôle joué par des groupes, 
comme le Centre de recherche sur le 
vieillissement de l’Université du Manitoba, 
le Conseil manitobain du vieillissement, la 
Coalition d’une vie active pour les aînés 
(Manitoba) et la Manitoba Association of 
Senior Centres.

Ces groupes ont des activités remarqua-
bles, telles que l’initiative des commu-
nautés-amies des aînés, un programme de 
l’OMS qui encourage les communautés à 
mettre en place des politiques, des services 
et des structures liés aux milieux physiques 
et sociaux pour aider les personnes âgées 
à « vieillir en restant actives ». Autrement 
dit, les communautés doivent prendre des 
mesures pour aider les personnes âgées à 
vivre en sécurité, à rester en bonne santé et 
à continuer de contribuer.

Portage la Prairie a été l’une des quatre 
villes canadiennes (33 villes à l’échelle 
mondiale) à participer à la première phase 
de ce projet. Depuis, 84 communautés du 
Manitoba, y compris Winnipeg, ont reçu 
la désignation de communautés-amies des 

aînés. Par-dessus tout, ces communautés 
ont affirmé haut et fort qu’il est prioritaire 
pour elles que les gens puissent vieillir en 
santé.

Ce genre de projets ne profitent pas 
qu’aux personnes âgées, ils sont bénéfiques 
pour tous.

Lorsque nous travaillons ensemble pour 
aider les personnes âgées à s’engager dans 
leur communauté et que nous favorisons 
par le fait même leur santé et leur bi-
en-être, nous bénéficions tous des bienfaits 
qui en découlent et de l’expérience de ces 
personnes.

Ce message m’a été transmis l’an dernier 
alors que je travaillais avec une équipe de 
rédaction à la production du Rapport du 
médecin hygiéniste en chef du Manitoba 
sur l’état de santé des Manitobains 2015 
pour le ministère provincial de la Santé.

Dans le cadre de notre recherche pour 
ce rapport (à lire à l’adresse www.gov.
mb.ca/health/cppho/docs/hehp.fr.pdf), nous 
avons consulté de nombreux décideurs 
sur la question du vieillissement en santé 
au Manitoba. Ces responsables nous ont 
dit pratiquement la même chose que la 
situation décrite dans la stratégie mondiale 
de l’OMS : il faut trouver des façons 
d’améliorer le système de santé et de soins 
de longue durée, mais il faut aussi aider les 
personnes âgées à rester actives, engagées 
et épanouies en améliorant les options 
de transport, de logement, de loisirs et 
d’emploi.

L’amélioration de ces déterminants de la 
santé et du bien-être s’est avérée à maintes 
occasions bénéfique aux personnes de 
tous les âges. Notre travail consiste à 
créer des milieux physiques et sociaux qui 
améliorent ces déterminants pour aider les 
personnes âgées (et nous tous) à améliorer 
leur santé et leur bien-être.

  

Le Dr Michael Routledge est médecin-hy-
giéniste auprès de Southern Health-Santé 
Sud. Auparavant, il occupait le poste 
d’administrateur en chef de la santé 
publique du Manitoba.

QUESTIONS DE SANTÉ  Dr Michael Routledge

CHACUN Y TROUVE  
SON COMPTE

Lorsque j’étudiais la médecine, l’un 
de mes domaines favoris était la 

chirurgie orthopédique. J’ai toujours 
trouvé gratifiant d’aider les gens à se 
rétablir des fractures et autres types 
de blessures.

VIEILLIR EN SANTÉ :
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