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Résidents vivant en foyers de 
soins de longue durée bénéficient 

d’un projet  récréatif virtuel 

Depuis plusieurs mois, Michelle  
Porter, professeure à la Faculté de 
kinésiologie et de loisirs du Centre 
sur le vieillissement de l’Université 
du Manitoba, et Julie Turenne-
Maynard, directrice générale de 
l’ACMS & l’ACSM, se sont associées 
à un projet financé en partie par le 
programme Nouveaux horizons pour 
les aînés d’Emploi et développement 
social Canada et à une contribution 
du Circle of Life Endownment Fund  
de la Winnipeg Foundation.  Un  
un grand merci à Eleanor et Barry 
Suderman pour avoir soutenu ce 
projet. 
 
Ce financement nous a permis de 
déterminer la meilleure façon de 
répondre aux besoins de divertisse-
ment des résidents vivant dans des 
foyers de longue durée pendant 
cette pandémie.  Après avoir envoyé 

un sondage à de nombreux foyers 
de soins de longue durée, les chefs 
de la direction et/ou les coordon-
nateurs des loisirs ont fourni  
l’information nécessaire pour  
décider comment les soutenir dans 
leurs besoins de divertissement 
pour les residents. 
 
Deux étudiants de l’Université du 
Manitoba—Liam O’Brien & 
Ravneet Brar - travaillant pour le 
Centre on Aging avec Nicole Dunn, 
directrice associée, ont créé 
plusieurs bulletins remplis  

d’activités en ligne et imprimables. 
Parallèlement, une recherche s’est 
fait pour trouver le meilleur outil 
technologique visant à soutenir le 
personnel récréatif dans leurs 
efforts pour diverter les residents. 
 
Au total, 224 hubs Google Nest ont 
été achetés et distribués à 80 PCH 
et logements supervisés  
Installations.  



“Merci pour l’offre 
d’un cours de classe 
mondiale à un coût 
abordable. Merci de ta 
patience lorsque les 
participants racontant 
leurs propres  
histoires et cherchaient 
des réponses à leurs 
questions.” 

Donna-Marie 
Educatrice 

 
“Je crois que ce cours 
a enrichi ma foi et mon 
approche d’être de 
plus en plus sensible 
aux besoins des gens 
que je rencontre dans 
ma vie, en particulier 
les personnes âgées. 
Les modules sur la 
démence, le deuil, la 
perte et la mort et ont 
été très enrichissant 
pour moi.” 

 

Claudette 
Paroisse St. Bernadette  

 
“Je peux dire 
franchement que j’ai 
profité de toute chose 
offert par ce pro-
gramme.  Le contenu 
est très bien dévelop-
pé et il a gardé une 
personne vraiment 
connecté. Je recom-
mande fortement à 
d’autres personnes de 
suivre ce cours.” 

Roy 
Praticien spirituel 

 
“Cela a été une  
bénédiction pour moi 
personnellement et 
professionnellement. 
Les principes sont très 
utiles non seulement 
pour les résidents 
âgés, mais aussi pour 
tous ceux qui ont  
besoin de soutien. 
Merci beaucoup pour 
votre leadership et vos 
efforts infatigables 
pour nous bénir et 
nous aider à grandir 
en tant que fournis-
seurs de soins  
spirituels dans notre 
communauté.” 

 Neil,  
Praticien spirituel 

 



Le 4 janvier 2021, le  

Centre de santé Saint-

Boniface a accueilli sa 

nouvelle directrice  

générale, Stéphanie Roy. 

Lorsqu’on lui a demandé 

comment elle se sentait 

par rapport à son nouveau 

rôle, Stéphanie n’a pas 

hésité. « Je suis très  

excitée », dit-elle. 

C’est un défi quotidien 

pour bon nombres de 

francophones que  

d’obtenir des services de 

santé en français.  

Stéphanie souhaite  

contribuer à changer cela. 

« Je veux que les services 

en français soient disponi-

bles, accessibles et signifi-

catifs », soutient-elle.  

La nouvelle directrice  

générale sait bien que le 

Centre de santé Saint-

Boniface ne peut pas  

répondre à tous les  

besoins en santé de la 

communauté franco-

phone, mais elle est confi-

ante de pouvoir améliorer 

les choses avec l’aide de 

partenariats. « Afin de 

compléter les services  

que nous offrons déjà et 

de répondre à des besoins 

qui n’ont pas encore de 

services offerts en fran-

çais, Centre de santé Saint

-Boniface a mis sur pied 

des partenariats excep-

tionnels avec des  

organismes tels que 

Youville, l’Hôpital de Saint-

Boniface, Actionmarg- 

uerite et le programme 

My Health Teams. Mon 

objectif est de maintenir 

ces partenariats et d’en 

créer de nouveaux afin  

de pouvoir répondre de 

manière efficace aux  

besoins de la communau-

té francophone ». 

Stéphanie Roy souhaite 

faire du Centre de santé 

Saint-Boniface un leader 

en soins de santé. 

« Lorsque les membres de 

la communauté pensent à 

leurs soins primaires, je 

veux qu’ils viennent vers 

nous », dit Stéphanie. 

Ayant été gestionnaire du 

Centre de santé Saint-

Boniface, elle a vu le  

travail du personnel qui 

évalue constamment les 

besoins de la communau-

té ainsi que sa flexibilité  

à s’adapter pour y  

répondre. « De l’admin-

istration aux médecins, 

tout le monde fait un  

travail incroyable. Ils sont 

déterminés et optmistes», 

affirme Stéphanie. 

« Lorsque la communauté 

rencontre des difficultés  

à accéder à des soins 

primaires, je veux qu’elle 

se tourne vers nous tout 

de suite ». 

Stéphanie a œuvré dans 

de nombreux organismes 

bilingues, dont l’Université 

de Saint-Boniface, le  

Centre culturel franco-

manitobain et l’Hôpital  

de Saint-Boniface. Avant 

de prendre le poste de  

directrice générale du 

Centre de santé Saint-

Boniface, elle a été  

gestionnaire du campus 

Grace de Access Winnipeg 

West. Le poste de direc-

tion s’est ouvert alors que 

Stéphanie rêvait d’un rôle 

où elle pourrait contribuer 

à la vision stratégique 

d’un organisme bilingue, 

et de prendre plus de  

responsabilités. « J’étais 

prête pour un nouveau 

défi dans ma carrière », 

affirme Stéphanie.  

 

« J’étais aussi plus que 

prête à travailler en fran-

çais. Ça me manquait », 

dit-elle en riant. « Je suis 

francophone alors je 

pense en français. Quand 

je parle anglais, je traduis 

mes pensées ». 

Le Centre de santé Saint-

Boniface situé au 170,  

rue Goulet, est un centre 

de santé primaire franco-

phone qui offre des  

services bilingues à la 

population d’expression 

française de Winnipeg  

et aux résidents de Saint-

Boniface. Les program-

mes et services au Centre 

de santé sont offerts  

par une équipe inter-

disciplinaire. 

 

Rencontrez la nouvelle directrice générale du  
Centre de santé Saint-Boniface, Stéphanie Roy 



DEVENIR UNE PERSONNE DE QUALITÉ 
QUI IMPACTE LES AUTRES 

Des qualités qui font de vous une personne que d'autres 
veulent suivre: 
 

Apprenez à être fort mais pas impoli. 
Soyez fort dans ce que vous croyez; mais pas impoli. Soyez 
fort dans ce que vous voulez; mais pas impoli. La grossièreté 
abaisse les autres, soit intentionnellement, soit par notre 
attitude. Certaines personnes confondent la grossièreté avec 
la force. Ce n’est même pas un bon substitut. 
 

Apprenez à être gentil mais pas faible. 
Nous ne devons pas confondre la gentillesse avec la faiblesse. 
La gentillesse n'est pas faible. La gentillesse est un certain 
type de force. Nous devons avoir la gentillesse de dire la 
vérité à quelqu'un. Nous devons avoir la gentillesse de dire 
les choses telles qu'elles sont et de ne pas nous tromper. 
 

Apprenez à être audacieux mais pas un intimidateur.  
Il faut de l'audace pour gagner la journée. Pour renforcer 
votre influence, vous devez vous exprimer. Vous devez être 
prêt à prendre la première flèche, à vous attaquer au premier 
problème et à découvrir le premier signe de problème. 
 

Vous devez apprendre à être humble, mais pas timide. 
Vous ne pouvez pas atteindre la haute vie en étant timide. 
Certaines personnes confondent la timidité avec l'humilité. 
L'humilité est presque un mot divin. L'humilité, c'est 
connaître vos faiblesses, mais déterminé à en tirer des 
leçons. L'humilité est une vertu; mais la timidité est une 
attitude «maladie». Il peut être guéri, par sachant que Dieu 
connaît nos peurs et nos faiblesses et qu'il nous rend forts 
pour être ce que nous devrions être. 
 

Soyez fier mais pas arrogant. Ça prend de la  fierté pour 
gagner la journée. Ça prend de la  fierté pour construire votre 
ambition. Mais la clé est: soyez fier sans être arrogant. Effec-
tivement, je crois que le pire type d'arrogance est l'arrogance 
de l'ignorance. C’est quand vous ne savez pas que vous ne 
savez pas. Ce genre d’arrogance est intolérable. Si quelqu'un 
est intelligent et arrogant, nous pouvons le tolérer. Mais si 
quelqu'un est ignorant et arrogant, c’est trop à supporter. 
 

Développez l'humour sans folie. Il est important que nous 
apprenions tous à rire de nous-mêmes; être drôle, sans être  
insensé.  C’est normal d’être amusant, mais pas imbécile. 
L'humour nous aide à continuer même dans dans les pé-
riodes de vie sérieuses et difficiles.  
 

Enfin, faites face aux réalités. Dites la vérité.  Épargnez-vous 
l'agonie. Acceptez simplement la vie telle qu'elle est. La vie 
est unique. Certains l’appellent tragique, mais j’aimerais 
penser que c’est unique. Souvenez-vous que Dieu nous 
donne une bonne perception; la vie a un but et vous avez un 
but. 

Jim Rohn 

Reprenant le thème de la «détresse du personnel»  
sur lequel le RCN s'est concentré lors de sa dernière 
pratique clinique et réunions du comité consultatif, 
voici une ressource offerte par le RéseauCompassion 
Network. Les instructeurs sont deux employés de Saint-
Amant bien connus: Andrew Terhoch et Jennifer 
Kilimnik.  

Ses programmes sont offerts en anglais. 
 
COMPASSION ATTENTIVE EN SOI  6 semaines 

Dans le cadre de ce cours abrégé conçu pour des parti-
cipants qui ne peuvent y investir plus de 2,5 heures par 
semaine, vous découvrirez des techniques de compas-
sion personnelle consciente, afin de mieux être en me-
sure de prendre soin de vous-même, tant physique-
ment qu’émotionnellement. . Les recherches démon-
trent que ces techniques peuvent améliorer votre bien-
être et votre habileté à gérer les défis quotidiens, en 
plus de réduire les effets de l’anxiété et la dépression, 
tout en développant de saines habitudes alimentaires, 
activités physiques et relationnelles.  
 

Mardis du 4 mai au 8 juin, 2021          18 h à 19 h 30 
 

Inscription:  https://www.eventbrite.ca/e/short-course
-mindful-self-compassion-may-4-june-8-registration-
136342466989  
 
Une pratique attentive pour les professionnels de 
soutien direct 
Samedi, 15 mai 2021                                  10 h à midi 
Dans cette pratique attentive pour les professionnels de 
soutien direct, les participants pourront en apprendre 
davantage sur les besoins uniques, les vulnérabilités et 
sensibilités des gens qui ont recours aux organismes 
membres du Réseau Compassion Network. Nous abor-
derons les impacts à court et long terme du stress chez 
ceux qui bénéficient de services de santé et services 
sociaux. Nous découvrirons comment la pratique de la 
pleine conscience peut contribuer à la confiance en soi 
et avoir un effort réconfortant pour les gens avec qui 
nous interagissons. 
 

Inscription:  https://www.eventbrite.ca/e/mindful-
practice-registration-138881483255 





Les directives de soins palliatifs de 
l'Assemblée mondiale de la Santé (WHA) 
stipulent que tous les professionnels de 
la santé ont une obligation morale et 
éthique de traiter toutes les souffrances 
des patients - y compris psychosociales 
et spirituelles. 

La spiritualité, un domaine émergent et 
fascinant, a été définie par Dr. Christina 
Puchalski et al comme «la façon dont les 
individus recherchent et expriment un 
sens et un but et la façon dont ils 
expérimentent leur connexion avec le 
moment, avec eux-mêmes, avec les 
autres, avec la nature et avec le 
significatif ou sacré »[1].  

Selon la Conférence internationale de 
consensus de 2013 sur l'amélioration de 
la dimension spirituelle des soins à la 
personne dans son ensemble, la 
spiritualité est définie comme «un 
aspect dynamique et intrinsèque de 
l'humanité à travers laquelle les 
personnes recherchent le sens, le but, la 
transcendance et l'expérience ultime 
relatif à soi-même, à la famille, aux 
autres, à la communauté, à la société, à 
la nature et à ce qui est important ou 
sacré. La spiritualité s'exprime à travers 
des croyances, des valeurs, des 
traditions et des pratiques »[2]. Dans 
cette définition, la spiritualité est 
inséparable de l'humanité. 

L'impact irrésistible de la spiritualité sur 
l'apparition et les résultats de 
nombreuses maladies chroniques y 
compris la MPOC [3] , est bien reconnu. 
Le nombre de maladies chroniques et 
l'épuisement professionnel des 
médecins est en augmentation; adresser 
la spiritualité est à la fois pertinente et 
opportune.  

L’épuisement professionnel, une 
condition liée au travail inadaptée 
caractérisée par l'épuisement 

émotionnel, la dépersonnalisation et 
un manque de d’accomplissement  
personnel [4] affecte entre 30% et 78% 
des médecins et résidents [5, 6], et 
peut conduire à une prévalence accrue 
de comportements perturbateurs sur 
le lieu de travail et des problèmes pour 
le médecin personnellement [7].   
 
McCord et al ont découverts que 83% 
des patients en médecine familiale 
«voulaient que les médecins posent 
des questions sur leurs croyances 
spirituelles, au moins dans certaines 
circonstances». Parmi ceux qui 
voulaient discuter de spiritualité, 87% 
ont indiqué «la raison la plus 
importante était le désir de 
compréhension entre médecin et 
patient »[8]. 
 
Baumann [9] et Franzen [10] ont con-
clu que les patients ayant une forte 
spiritualité peuvent utiliser diverses 
stratégies d'adaptation telles que la 
résolution de problèmes et réévalua-
tion, et sont plus confiants.  Ils  
acceptent le soutien social avec les 
avantages supplémentaires des  
aidants qui améliore leurs capacités de 
résoudre des problèmes et leurs  
compétences en communication.  

Dans un sondage auprès des médecins 
de famille au Missouri en 1999, les 
obstacles les plus fréquemment  
mentionnés liés à la discussion des 
questions spirituelles avec les patients 
étaient le manque de temps (71%),  
le manque de formation (59%) et 
l'incertitude sur la façon de gérer les 
problèmes spirituels soulevés par les 
patients (49%) [11]. 

C'était par l'enthousiasme du 
professeur Dr. Christina Puchalski, une 
pionnière et leader international dans 
le mouvement d'intégration de la 
spiritualité dans les soins de santé 

dans le cadre clinique et dans 
l'enseignement médical, que le l'Univer-
sité George Washington a créé l'Institut 
pour la spiritualité et la santé (GWish) 
en mai 2001. 
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Les avantages de l'intégration de la spiritualité dans les soins de santé  

Professor Iqbal Akhtar Kahn, a scholar in Lahore, Pakistan  



La santé mentale comprend notre bien-
être social, psychologique et 
émotionnel. Cela affecte la façon dont 
nous pensons, ressentons et agissons. 
Cela aide également à déterminer 
comment nous gérons le stress, nous 
nous rapportons à d'autres, et faire des 
choix. La santé mentale est importante à 
toutes les étapes de la vie, de l'enfance à 
l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. 
 
Au cours de votre vie, si vous rencontrez 
des problèmes de santé mentale, votre 
pensée, votre humeur et votre 
comportement pourraient être affectés. 
De nombreux facteurs contribuer à la 
santé mentale problèmes, y compris: 
 
 Facteurs biologiques, tels que les 

gènes ou la chimie du cerveau 
 Expériences de vie, telles que 

traumatismes ou abus 
 Antécédents familiaux de problèmes 

de santé mentale 
 

Le 10 mars dernier, l’ACMS a organisé un 
atelier via Zoom sur les conseils pour les 
personnes souffrant de problèmes de la 
santé mentale. Il a été animé par Annick 
Boulet qui a une maîtrise en psychologie 
sociale et est une praticienne de soins 
spirituels à Actionmarguerite. 
 
La session du 24 mars concentre sur les 
conseils pour les personnes qui 
connaissent une personne souffrant de 
problèmes de santé mentale.  
 
Si vous souhaitez participer,  contactez 
jtmaynard@cham.mb.ca pour obtenir le 
lien Zoom. 
 
Pour écouter et visionner le PPT des 
deux sessions, ou obtenir d'autres 
ressources en santé mentale, veuillez 
visiter: 
https://www.cham.mb.ca/main.php?p 

BOB CHRISMAS  

Auteur, Défenseur, Fonctionnaire 

Bob Chrismas a plus de 35 ans 
d'expérience dans la fonction 
publique dans trois niveaux de 
gouvernement, au cours des 31 
dernières années avec la police de 
Winnipeg.  Il était membre du 
conseilde l’une des communautés de 
service du Réseau Compassion 
Network, Marymound Inc. depuis 
plusieurs années, et se concentre 
maintenant sur l’écriture de 
nombreuses publications et livres sur 
des questions liées à la justice. 

Ce numéro du bulletin de l’ACMS met 
en vedette deux livres récemment 
publiés qui représentent des années 
de travail. 

Sex Industry Slavery—Protecting Canada’s 
Youth:  est basé sur la thèse de doctorat de  
Dr Chrimas et met en lumière le travail 
remarquable accompli par Marymound avec 
des jeunes exploités. Ses conclusions sont très 
positives concernant le Réseau Compassion 
Network (anciennement la Corporation 
catholique de la santé du MB) et leurs objectifs 
de compassion. 
 

Pour acheter le livre: https://
utorontopress.com/us/sex-industry-slavery-2  
 

Pour écouter une conférence sur ce sujet, 
cliquez sur ce lien: https://www.youtube.com/
watchv=mySSXhCiPPM  

Our Shared Future:  Windows into Canada's Re-
conciliation Journey est une collection avec des 
chapitres de divers leaders à travers le Canada, 
mettant en évidence les mesures positives prises 
vers la réconciliation à travers le Canada. Plusieurs 
chapitres comprennent des approches fondées sur 
la foi et un est rédigé par le chef jésuite, sur la 
façon dont l'Église catholique a évolué. 
 
Pour acheter ce livre: https://rowman.com/
ISBN/9781793603470/Our-Shared-Future-
Windows-into-Canada's-Reconciliation-Journey 
 
Pour plus d'informations visitez:  
https://bchrismas.com 





D’hier à demain durant une 
pandémie - Une retraite  
de  Carême / Semaine Sainte  
(an anglais) 
 
Ça fait plus d’un an que COVID-19 
est entré et a pris contrôle de  
nombreux aspects de nos vies.  
Pour beaucoup d’entre nous, cet 
ajustement de vie a été léger.  
Cependant, pour d’autres, il a été 
monumental et, parfois, même 
traumatisant. Quelle que soit la  
façon dont nous avons vécu ce 
temps et le contrôle que la pandé-
mie a eu sur nos vies, nous avons 
tous été appelés à trouver de 
nouvelles façons de vivre et d’inter-
venir lorsque nous passons d’hier à 
demain. 
 
 

Julien est un père, grand-père, et un chercheur spirituel depuis toujours. Sa carrière 

principale a été en éducation publique. Pour faire suite à ses études pour son diplôme 

M. Div., il a terminé sa carrière comme directeur des services pastoraux pour l’Archidio-

cèse de Saint-Boniface. À l'heure actuelle, Julien est inscrit dans le cours Forest  

Dwelling, à l’École de théologie des Oblats à San Antonio, où il étudie la spiritualité en 

vieillissant. 

Nancy Phillips 

Nancy est une directrice spirituelle, une infirmière à la retraite, grand-mère et une 

directrice de retraites qui trouve du soulagement dans les espaces verts.  Elle est di-

plômée du programme Shekinah de la formation en direction spirituelle et est cou-

ramment inscrite au programme Forest Dwelling, à l’École de théologie des Oblats à 

San Antonio, où elle étudie la spiritualité en vieillissant. 

Pour plus de renseignements sur cette retraite:  http://www.queenshouse.org/wp-content/

uploads/2021/02/From-Yesterday-to-Tomorrow-in-a-Time-of-Pandemic-March-2021-brochure.pdf  

Samedi 27 mars 
10h30 -17h30     Coût : 75 $ 

 
Un minimum de 9 participants  
sont nécessaires pour offrir ce  
programme. 
Date limite d’inscription : 25 mars 

 
https://qh.retreatportal.com/events/
fp=101:13::::RP,13:P13_PROGRAM_ID
:10193   

 
Pour beaucoup, cette année a eu 
l’impression d’être une longue 
saison de Carême. Nous avons été 
aux prises avec notre santé  
physique, émotionnelle, spirituelle, 
financière et mentale. Nous recher-
chons de bonnes nouvelles, tout en 
reconnaissant que nous continuons 
à marcher avec prudence et un 
chagrin qui nous accompagne. 

Bientôt, nous entretrons dans la pé-
riode liturgique de la semaine sainte, 
culminant avec la grande fête de pâ-
ques. En utilisant des thèmes du 
mystère pascal alors que nous pas-
sons du carême à la semaine sainte, 
cette retraite sera l’occasion de ré-
fléchir à l’expérience de cette 
dernière année, pleurer les pertes, 
et ouvrir de l’espace en nous-mêmes 
pour vivre dans l’avenir avec une 
nouvelle richesse dans notre vie 
quotidienne. 
 
Session 1 : Un voyage de carême  
                    comme aucun autre 
Session 2 : De la mort au deuil 
Session 3 : Résurrection 
Session 4 : Ascension et  
                    pentecôte 
 





INSCRIPTION EN LIGNE :  https://chac.formstack.com/forms/2021_conference__inscription 


