
L’automne et la rentrée scolaire me font toujours penser aux nouvelles activités et projets 
que je veux que notre service entame.   
 
Mais avant de vous parler de l’automne, je vous parle de l’été parce que nous venons 
d’accomplir deux objectifs clés. Le premier était de fournir aux gestionnaires de l’infor-
mation scientifique qui démontre l’importance de la langue dans le domaine de la santé. 
Parmi les douzaines d’études de recherche qui ont été effectuées au Canada et aux États-
Unis, j’ai sélectionné les faits et les constats les plus pertinents et j’ai préparé un docu-
ment de style « méli-mélo », dans un format facile à lire. Ce document souligne le lien 
essentiel entre la langue, la culture, et le niveau de santé d’un individu. Sa conception le 
rend facile à consulter pour toute occasion où un gestionnaire cherche un argumentaire. 
 
Le deuxième projet vise à soutenir les employés francophones dont l’anglais est leur 3e 
ou 4e langue. Nous recrutons de plus en plus d’immigrants d’origine européenne ou afri-
caine qui ont une bonne maîtrise de l’anglais mais qui manquent de confiance en eux 
lorsqu’ils s’expriment en anglais. Ces employés ont maintenant accès à un programme 
« anglais au travail » pour renforcer leur capacité d’offrir leur service en anglais comme 
en français.  
 
J’en viens maintenant à l’automne… En septembre, nous avons lancé un concours vidéo aux 
étudiants qui fréquentent les écoles secondaires françaises ou d’immersion. Voir l’article à la page 3 pour en savoir plus. 
 
Pour souligner notre 15e anniversaire en 2016 en tant que service intégral au sein de l’Office régional de la santé de Winnipeg, nous 
avons créé le Prix du Champion des Services en langue française. Ce prix sera décerné tous les 2 ans au mois de mars, pendant les 
Rendez-vous de la francophonie. Un champion peut être n’importe quelle personne (anglophone ou francophone, travaillant en 
première ligne ou dans les coulisses) qui a fait un effort spécial pour améliorer l’expérience des francophones dans le système de 
soins de santé. 
 
En ce qui concerne la formation continue de nos employés, nous avons mis sur pied 2 nouvelles options: une demi-journée d’im-
mersion pour ceux qui ne peuvent pas s’absenter de leur travail pour une pleine journée; et des matinées thématiques, offertes en 
partenariat avec l’Université de Saint-Boniface, qui permettent aux employés de discuter en profondeur un sujet lié à la santé. Ces 
deux nouveaux choix de formation s’ajoutent à la vingtaine de choix déjà établis et permettent aux employés d’acquérir le vocabu-
laire relié à leur travail dans une ambiance détendue.  Beaucoup plus intéressant et pratique que de lire un dictionnaire ou un 
lexique!  
 
Et enfin, nous travaillons sur la réorganisation de notre site intranet. Notre service a un site interne très étendu (plus de 100 pages 
d’information). Alors, nous avons dû le simplifier et le rendre plus accessible aux 28 000 employés de la région. Le site comprend 
de l’information sur les sujets suivants : la formation; l’apprentissage en ligne; l’évaluation de la langue; notre service de traduc-
tion; le processus de recrutement; la reconnaissance; nos politiques; des liens aux outils de grammaire, aux dictionnaires, aux sites 
médicaux; et même plus! 
 
Alors notre petite équipe de trois employées sera très occupée comme d’habitude. Cela nous fait toujours un grand plaisir de pou-
voir travailler ensemble et auprès de nos collègues et nos partenaires internes et externes afin d’améliorer l’accès en français au 

système de santé. 
 
Bonne lecture et nous nous reparlerons en 2016!  
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Il y a environ un an, les Services en langue française ont lancé un 
programme de tutorat pour des employés nouvellement engagés 
dans des postes bilingues. 
 
Le programme est offert aux employés qui ne parlent pas le fran-
çais depuis quelque temps ou ne l’ont jamais utilisé dans le milieu 
de travail.  Il est aussi offert à ceux qui doivent apprendre le voca-
bulaire technique associé à leur travail ou qui ont besoin d’un sou-
tien additionnel avant de se sentir complètement à l’aise de faire 
une offre active. 
 
L’employé choisit un précepteur, soit de l’Université de Saint-Boniface, soit de l’Alliance française, et ensemble, ils font 10 
séances particulières. Dans un forum informel et dénué de tout jugement, l’employé peut réanimer ou améliorer son français tout 
en recevant de la rétroaction du précepteur. 
 
Depuis sa création, une demi-douzaine d’employées occupant des postes de visiteuse à domicile du programme Les  
familles d’abord, infirmière, travailleuse en santé mentale ou préposée aux relations publiques, ont pu profiter du programme.   
 
Voilà une autre bonne façon dont la Région sanitaire de Winnipeg appuie ses employés dans leurs efforts de bien desservir leurs 
clients francophones.  

 
 
 
Paul Holbrook, aumônier à l’Hôpital Saint-Boniface, est originaire d’une ville monta-
gneuse au Tennessee. Quand il était jeune, certains de ses amis ont entamé cette 
même profession, mais cela ne l’intéressait pas à l’époque. Ce n’est qu’une dizaine 
d’années plus tard, quand il s’est soudainement trouvé au chômage, qu’il est retourné 
aux études. Paul a obtenu un baccalauréat en arts et une maîtrise en théologie pour 
devenir aumônier.  
 
Paul aime jouer un rôle dans la guérison des patients. Il reconnait que la guérison 
comprend plus que seulement l’aspect physique, il y a aussi les aspects émotif et spi-
rituel. Aider les patients dans leur cheminement est très enrichissant. Paul travaille 
surtout auprès des femmes enceintes ou qui ont des problèmes gynécologiques. Il est 
aussi disponible aux membres du personnel pour leur offrir un appui confidentiel. 
Pour réussir comme aumônier, il faut être ouvert et éprouver une profonde empathie 
envers les autres. Le travail peut être imposant, surtout quand on travaille auprès des 
personnes recevant des soins palliatifs ou avec une famille après le décès d’un proche. 
 
Pour Paul, être bilingue est un cadeau. Il a passé une année en France pour apprendre 
le français. Son expérience lui a donné une nouvelle vision du monde et l’a incité à essayer beaucoup de nouvelles choses. Il suit 
les ateliers offerts par les Services en langue française, parle le français quand il en a l’occasion et utilise des logiciels de perfec-
tionnement pour approfondir sa connaissance du français et, ce faisant, mieux servir ses clients.  
 
Marié et père de deux adolescents, Paul aime faire du vélo, courir et faire des promenades dans son temps libre. Il aime aussi 
jouer au tennis sur table et se détendre en écoutant de la musique jazz. 

Programme de tutorat 

Infirmière, Soins à domicile 
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Fondé par les Sœurs Grises en 1983, le Centre Youville offre une gamme de 
services axés sur la vie saine, y compris les soins de santé,  l’éducation en 
matière de bien-être et les services de counseling. Le Centre Youville offre 
ses services dans les deux langues officielles et s’efforce de répondre aux 
besoins de la communauté. 
 
La succursale de Saint-Vital (845, rue Dakota, Unité 6) offre une clinique 
sans rendez-vous gérée par des infirmières de santé publique, un service de 
counseling, le programme Pathways pour les personnes atteintes de diabète et 
une clinique pour adolescents.  Plusieurs des services sont livrés au sein de la 
communauté tels que les groupes parents-enfants, les services pour aînés et le 
soutien aux immigrants. 
    
Le centre de diabète à la succursale de Saint-Boniface (33, rue Marion) offre de l’éducation aux clients pour autogérer leur maladie 
soit dans un contexte un à un, soit en séances de groupe.  Des cours de cuisson sont aussi disponibles ainsi qu’un appui pour gérer le 
stress associé au diabète. 
  
Le soin des pieds est disponible dans les deux établissements. Les frais associés à ce service reflètent le recouvrement des coûts.  
 
Le Centre Youville affirme que son personnel est sa plus grande ressource.  Les employés du Centre sont passionnés par ce qu’ils 
font et mettent tout en œuvre pour améliorer la santé de leurs clients. Bien qu’il puisse être difficile de recruter du personnel bi-
lingue dans certains postes spécialisés, un bon nombre d’employés au Centre Youville peuvent offrir un service en français. 
 
À l’heure actuelle, le Centre Youville met la dernière main à son plan stratégique, qui servira à le guider pour atteindre ses objec-
tifs : jouer un rôle approfondie en soins primaires à Saint-Vital et coordonner de façon encore plus efficace les soins du diabète. 

Centre Youville 

Concours vidéo - Un montage 
unique vous remporte des achats 
Les Services en langue française de l’Office régional de la santé de Winnipeg lancent un 
concours vidéo pour les adolescents.  Les élèves de la 9e à  la 12e année sont invités à 
tourner une courte vidéo captivante pour interpréter un des thèmes suivants : 
 

 Pourquoi est-ce que c’est important de recevoir un service de santé en français? 

 Pourquoi choisiriez-vous de travailler dans le domaine de la santé? 
 

Le concours a pour buts d’inciter les jeunes à envisager une carrière dans le domaine de la santé et de susciter une appréciation 
de la valeur des services en français. 
 
La date limite pour proposer sa vidéo est le 4 novembre 2015.   
 
Un jury choisira les finalistes dans chaque catégorie et ce sera ensuite au public de juger des vidéos gagnantes.  Le public pourra 
voter entre le 18 novembre et le 9 décembre 2015.  Deux cartes-cadeaux, d’une valeur de 200 $ chacune, du Centre commercial 
Saint-Vital seront offertes pour la vidéo gagnante dans chacune des deux catégories.  Les jeunes peuvent travailler seuls ou en 
équipe.   
 
Vous trouverez tous les détails du concours à www.wrha.mb.ca/contest. Rendez-vous aussi sur ce même site à partir du  
18 novembre pour inscrire votre vote. 



Saviez-vous que … 
 14 % des employés de la Région sanitaire de Winnipeg se 

déclarent bilingues. 
 

 Au cours des 10 dernières années les Services en langue 
française ont élaboré 23 différents ateliers de formation en 
langue pour répondre aux besoins uniques de nos 
employés? 
 

 Le temps d’attente aux services d’urgence dans la Région 
sanitaire de Winnipeg sont affichés en français à :  
www.wrha.mb.ca/wait-times 
 

 Si vous cherchez un médecin de famille, Santé Manitoba 
offre un service appelé le Programme d’orientation vers les 
médecins de famille.  Composez-le 204-786-7111 et 
quelqu’un vous aidera à trouver un médecin francophone si 
possible. 
 

 Si vous ne savez pas où aller pour obtenir le service de 
santé qui répond le mieux à vos besoins, consultez le site 
Web : www.lessoinsvoulus.ca afin de vous informer sur les 
options les plus appropriées et les plus près de chez vous. 

Prochain numéro : Hiver 2016 
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 la liste plus complète, consultez notre site Web : http://www.wrha.mb.ca/about/fls/index-f.php  

Blood test = une analyse de sang 
Cardiac ultrasound = une échographie cardiaque 
Cold sore = un bouton de fièvre 
 = un feu sauvage 
Day surgery = la chirurgie de jour 
Flu shot clinic = une clinique de vaccination 
     contre la grippe 
Hay fever = le rhume des foins 
Organ transplant = une greffe d’organe 
Pediatrician = un pédiatre 

Vocabulaire avec Inox 

flsfeedback-retroactionSLF@sbgh.mb.ca  

 

Le Conseil consultatif des patients et des familles (CCPF) de  
l’Hôpital Saint-Boniface est à la recherche de nouveaux membres 
francophones. 
 
Le CCPF est un groupe de personnes ayant de l’expérience dans 
l’utilisation des services de santé qui souhaitent améliorer l’expé-
rience des patients, des familles et de la communauté en général 
relativement aux soins de santé offerts par l’Hôpital Saint-
Boniface. 
 
Si vous connaissez quelqu’un qui serait intéressé à participer à ce 
conseil, veuillez contacter Christine Hibbert au 204-235-3480 ou 
par courriel à chibbert@sbhg.mb.ca 

À la recherche de membres 
francophones 


