
C’est le printemps, et donc la période de l’année où nous revoyons nos accomplissements et éta-
blissons nos priorités pour les prochains 12 mois. 
 
En tant que directrice régionale des Services en langue française je suis fière de nos réussites de 
l’an dernier.  Parmi tant d’autres choses, un nouveau système d’orientation pour nos employés 
désignés bilingues a été mis sur pied afin de mieux les outiller pour leur travail.  Ce système 
comprend l’offre de tutorat pour les employés qui ne se sentent pas à l’aise avec leur français 
dans un milieu médical. 
 
Nous avons assisté à plusieurs événements dans la communauté pour parler directement avec le 
public, c’est-à-dire - entendre vos idées et vos préoccupations, et faire la promotion des carrières 
en français à l’ORSW. 
 
Nous avons accordé un intérêt particulier à la formation de nos employés et à l’apprentissage de 
la diversité culturelle. Et enfin La VOIX a été lancée et une série d’annonces « Objectifs » a paru dans La Liberté. 
 
Plusieurs projets sont prévus pour cette année. Un sondage d’engagement des employés de l’ORSW entrepris par Aon Hewitt a 
révélé que 14% des employés de la région parlent les deux langues officielles. Tous ne travaillent pas nécessairement dans des 
postes ni dans des établissements bilingues – chacun a ses propres aspirations professionnelles. Mais nous avons déjà saisi l’occa-
sion de rappeler aux employés que peu importe leur travail ou leur désignation, ils peuvent toujours faire une Offre Active. Alors 
une promotion « Simple comme Bonjour » vient d’être lancée dans l’ensemble de la région. 
 
Nous allons engager les étudiants au niveau secondaire en leur proposant un concours vidéo : réaliser une courte vidéo qui dé-
montre l’importance d’un service en français ou qui explique pourquoi choisir de travailler dans le système de santé. Nous allons 
demander au public de nous aider à choisir les gagnants.  
 
À titre de représentante de l’ORSW je continue ma participation au comité de travail santé mentale « Renforcer la capacité commu-
nautaire en santé mentale ». Nous visons trois objectifs : Sensibiliser les professionnels de la santé quant à l’importance de la 
langue comme déterminant de la santé mentale; déployer le programme de Premiers soins en santé mentale auprès de la commu-
nauté; et évaluer les besoins des communautés francophones en matière de lignes d’écoute. 
 
Ce projet s’inscrit dans les orientations en matière de santé mentale de la Commission de la santé mentale du Canada et de la Socié-
té Santé en français. 
 
L’ORSW participe également à un projet mené par la Fédération des parents du Manitoba qui s’appelle « Offre active des pro-
grammes et services en français aux enfants francophones de 0 à 6 ans et à leurs familles. »  Ce projet a pour but d’assurer que du-
rant la grossesse et la naissance, les francophones soient identifiés et aiguillés vers les programmes en français de manière systéma-
tique. Cet accès dès un jeune âge est aussi un facteur déterminant de la santé dont les effets se font ressentir tout au long de la vie 
du francophone. 
 
Alors notre équipe de 3 employées prévoit une année pleine d’activités, dont – certaines à court terme ayant un impact immédiat; et 
d’autres à long terme qui auront des résultants dans l’avenir. Or, comme d’habitude, l’amélioration de l’offre des services en fran-
çais demeure notre priorité, – un travail de longue haleine mais qui aura des retombées positives sur la qualité de vie et la santé de 

nos clients et patients francophones.   
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En vedette - Brigitte Arondel-Parent 

L’Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW) 
était représenté lors du Salon des carrières du club 
Rotary les 21 et 22 avril à Winnipeg. L’évènement 
avait pour objectif d’offrir des renseignements sur le 
marché du travail et la formation requise par l’entre-
mise de 200 kiosques d’exposition et 70 séances 
d’information. Plus de 10,000 visiteurs  ont circulé 
dans la salle d’exposition. L’ORSW visait à éduquer 
les participants sur les diverses possibilités de carrière 
dans le domaine de la santé et les opportunités de des-
servir la population francophone. 

Journée d’immersion 

Angèle Matyi, coordonnatrice des  
Services en langue française 

 
 
 
Infirmière depuis 38 ans, Brigitte Arondel-Parent travaille pour les Soins à domicile à Saint-
Boniface. Originaire de la France, elle s’est établie au Canada en 1984 avec son époux. Ils y ont 
élevé quatre enfants, deux garçons et deux filles. Le déménagement a apporté son lot 
d’obstacles. Notamment, son diplôme français n’était pas reconnu ici et elle ne maîtrisait pas 
l’anglais, en particulier les termes médicaux.   Sa persévérance l’à poussée à passer ses exa-
mens.  Brigitte n’a jamais regretté son choix de carrière. « C’est une profession très enrichis-
sante, qui évolue continuellement, ouvrant des portes sur différents domaines. » 
 
Il n’y a pas de journée typique pour Brigitte.  Elle visite ses clients à domicile.  Ses tâches sont 
très variées allant de faire une simple visite, administrer des médicaments, donner des injections, 
jusqu’à prodiguer des soins plus complexes tels que l’évaluation des plaies, le soin des stomies, 
etc.  En tant qu’infirmière en soins à domicile, elle porte plusieurs chapeaux : décideuse, assis-
tante sociale, enseignante, psychologue, point de contact avec d’autres ressources, etc. « Il faut 
traiter le client dans sa globalité. »  Il arrive parfois qu’elle soit la seule personne que le client va 
voir alors elle doit être prête à faire face à tous les imprévus.  Bien qu’elle travaille seule avec le 
client, elle reconnait l’équipe de collègues extraordinaires qui l’entoure.  
 
Brigitte est heureuse de pouvoir offrir le choix de langue à ses clients.  « Pour moi, le contact 
humain dans les deux langues, un sourire, l’humour, la compassion et l’écoute représentent 98% des soins que nous donnons 
pour assurer le meilleur de nous-mêmes en tant qu’infirmière. »  Même avec les clients les plus difficiles, Brigitte réussit à déve-
lopper des relations chaleureuses et thérapeutiques.  Brigitte à des liens serrés avec la communauté francophone.  Elle assistera 
au 6e Congrès mondial des infirmières et infirmiers francophones à Montréal en juin.  Elle connait bien les ressources dispo-
nibles et les partage avec ses clients et ses collègues. 

La 6e Journée d’immersion annuelle a eu lieu le 20 mars 2015.  En passant une pleine 
journée à faire des activités qui encouragent le dialogue et développent le vocabulaire, 
les employés qui apprennent le français acquièrent une plus grande confiance en leur 
capacité de communiquer de façon spontanée. C’est aussi une occasion de créer des 
liens avec d’autres professionnels bilingues. 

Salon des carrières du Club Rotary 

Infirmière, Soins à domicile 

Deux employées jouent au Dragon’s 
Den - Dans l’œil du dragon 
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Monique Constant est en poste depuis le 2 février 2015.  Elle a travaillé dans le domaine 
de la santé pendant 26 ans pour une variété d’organismes de santé, dans des centres hos-
pitaliers et des centres de soins de longue durée au rural et en ville.  Dernièrement elle a 
été l’agente administrative en chef et chef des services paramédicaux à l’Hôpital Seven 
Oaks et directrice du programme régional d’imagerie diagnostique de l’ORSW. 
 
Ses compétences en gestion et en analyse, son efficacité, son esprit d’équipe et sa capa-
cité de traduire des modèles conceptuels en stratégies de croissance seront des atouts 
dans son nouveau rôle dont la priorité sera de gérer le déménagement et le changement 
de gestion au nouveau Centre d’accès Saint-Boniface.  
 
À long terme elle souhaite améliorer l’accès aux services de santé en français, créer de 
nouveaux partenariats et maintenir ceux déjà bien établis dans la communauté. C’est son 
désir de contribuer à la communauté francophone de façon positive qui a fait qu’elle a  
postulé l’emploi.   
 
Monique est mariée, mère de deux adolescents, et elle a une chatte et un chien.   
Passionnée de course à pied depuis l’âge de 13 ans elle s’est qualifiée pour le marathon 
de Boston à plusieurs reprise, mais attends le moment propice pour le faire. 

Directrice de zone communautaire de Saint-
Boniface/Saint-Vital et directrice du Centre 
de santé 

On vous présente - Monique Constant 

Centre de naissance 
 Le Centre de naissance est le noyau des services de sage-
 femme à Winnipeg.  Il  offre un autre environnement aux 
 femmes à faible risque pour accoucher et fournit une 
 gamme de services de santé et mieux-être y compris les 
 soins primaires de maternité et les programmes communau-
taires.  La majorité des programmes communautaires sont disponibles en français et en anglais.  Le personnel dévoué fournit des 
soins de qualité à leurs clientes et leurs familles. 
 
Le rôle de la sage-femme n’est pas toujours bien compris par le public ou les clientes potentielles.  Le Centre de naissance aide 
les gens à comprendre que la profession de sage-femme est réglementée au Manitoba et les services de sage-femme sont finan-
cés par Santé Manitoba.  
 
Depuis son ouverture en 2011, le Centre de naissance compte plusieurs accomplissements. Parmi ceux-ci, le centre offre des 
ateliers et la formation en facilitation aux fournisseurs de soins qui travaillent avec des clientes ayant des troubles d’adaptation 
émotionnelle post-partum.  En plus, le centre améliore l’accès aux tests Pap pour les femmes et offre différents programmes spé-
cifiques à l’aide de partenariats avec, entre autres, le Centre Youville et le Centre de santé. 
 
Le Centre de naissance ne se repose pas pour autant sur ses lauriers.  À l’aide une approche de soins axés sur la cliente et la ré-
duction des méfaits, le Centre de naissance répond aux besoins de sa clientèle et la communauté en favorisant le développement 
continu de partenariats et de programmes.  Le Centre de naissance espère créer un jour un jardin thérapeutique pour les clientes 
et leurs familles. 



Saviez-vous que …... 
 La politique régionale sur la traduction de documents 

destinés au public a vu le jour en 2004. 

 En 2004 les Services en langue française ont fait traduire 
101 documents pour un total de 61 181 mots. 

 En 2014 nous avons fait traduire 210 documents pour un 
total de 146 387 mots. 

 Au cours des dix dernières années notre service a fait 
traduire 2 414 documents en français pour un total de  
1 477 984 mots. 

 Étant donné la quantité énorme de documents éducatifs et 
médicaux dans le système de santé, et ceux qui s’ajoutent à 
chaque jour, le besoin de traduction est bien établi. 

 Notre service revoit chaque document pour assurer la 
qualité et l’exactitude de la traduction. 

 
Un gros merci à tous nos partenaires qui nous aident dans la 
traduction : Santé en français et ses traducteurs agréés et nos 
traducteurs pigistes ici au Manitoba et hors province. 

Prochain numéro : Automne 2015 
Dorénavant La VOIX sera uniquement distri-
bué en format électronique. Veuillez nous faire 
parvenir votre adresse courriel pour recevoir ce 
bulletin à l’avenir. Aimeriez-vous recevoir une 
version en anglais? Avez-vous un mot à propo-
ser à Inox? :   Communiquez avec nous à :   
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 Hôpital Saint-Boniface                                                                      
 Actionmarguerite 
 Centre de santé 
 Centre Youville 
 St. Amant 
 Hôpital pour enfants 
 Centre de traitement des adolescents et adolescentes 
 Sara Riel 
 Centre d’accès aux soins à long terme 
 Centre de santé du sein 
 Centre de naissance 
 Centre d'intervention d'urgence en santé mentale 

 Centre de soins oculaires Buhler 
 Health Links – Info Santé 
 Clinique express – Saint-Boniface 
 Programme de santé publique 
 Programme de soins à domicile 
 Programme de santé mentale communautaire 
 Programme de soins palliatifs 

Établissements et programmes 
offrant un service en français 

Pour une liste plus complète, consultez notre site Web : http://www.wrha.mb.ca/about/fls/index-f.php  

Bee/wasp sting = une piqûre d’abeille/de 
  guêpe 
Dehydration = la déshydratation 
Heatstroke  = un coup de chaleur 
Seasonal allergies = les allergies saisonnières 
Shin splints = la périostite tibiale 
Sunburn  = un coup de soleil 
Swimmer’s ear  = l’oreille du nageur ou  
                                  une otite externe         

Vocabulaire avec Inox 

flsfeedback-retroactionslf@sbgh.mb.ca  

 

Cercle de discussion - Journée d’immersion le 20 mars 2015 


