
Rapport des groupes locaux de participation 
en matière de santé au conseil d’administration Automne 2017

Les membres des groupes locaux de participation en 
matière de santé (GLPS) ont été invités à participer 
à une consultation en personne et à fournir des 
commentaires sur le thème « Bâtir des communautés 
en santé ».
Le thème a été choisi par le conseil d’administration 
puisqu’il se rapporte à son orientation stratégique, 
à savoir « optimiser les possibilités de partenariat qui 
mobilisent la communauté en les alignant à dessein 
sur notre vision. »

Réunions

Sujet : Communauté 
en santé 

Il est possible d’obtenir les procès-verbaux des réunions en composant le 204-326-6411, poste 2218.
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Thèmes/Réflexion
Points saillants
•	 Il existe plusieurs disparités en matière de santé dans 

la région, à l’instar d’autres endroits au Manitoba, 
particulièrement dans le domaine de la santé 
autochtone.

•	 Nous sommes plutôt bons concernant la maladie et 
la santé des aînés, mais avons des progrès à faire 
pour ce qui est de la santé mentale à tous les âges et 
de la santé des adolescents. 

•	 La connectivité au sein des petites communautés 
rurales est un avantage auquel on ne pense pas 
assez. 

•	 Le revenu et la pauvreté jouent un rôle important 
dans l’état de santé en général. Le fait de participer 
à un exercice de simulation de la pauvreté constitue 
un moyen puissant d’acquérir connaissances et 
compréhension	à	l’égard	des	besoins	et	des	défis	
particuliers.

•	 La socialisation et les liens sont reconnus comme des 
facteurs clés chez les personnes et les communautés 
en santé.

•	 Notre système gouvernemental est organisé de telle 
sorte que les secteurs ne sont pas encouragés à 
collaborer pour améliorer la santé des gens, et cela 
doit changer. Les petites communautés savent très 
bien comment y parvenir.

•	 Ce sont les récits des gens qui mobilisent le plus en 
faveur de changements sains. 

Messages au conseil d’administration
•	 Adoptez une optique de travail visant la santé 

publique/un environnement sain. Reconnaissez aussi 
que communautés en santé = population en santé.

•	 Écoutez les récits des gens (positifs ou négatifs), 
car ils permettent d’arriver à une perspective qui 
englobe toutes les questions. 

•	 Les relations éliminent les obstacles, alors soyez à 
l’écoute des divers groupes susceptibles de vous 
aider à étayer votre travail, et prêt à conclure des 
partenariats avec eux.

•	 Continuez à soutenir le travail des GLPS; il s’agit là 
d’une excellente façon de connaître le point de vue 
d’un grand nombre de résidents sur toutes sortes de 
sujets.   

Contexte des réunions
Le Dr Michael Routledge, médecin-hygiéniste de 
Southern Health-Santé Sud, a été invité à venir 
recueillir les commentaires des groupes sur ce qui rend 
les communautés de notre région en santé.

Les participants ont reçu de l’information provenant 
du Rapport du médecin hygiéniste en chef du 
Manitoba sur l’état de santé des Manitobains 
et de notre évaluation régionale de la santé 
communautaire.

Les nouvelles actuelles sont centrées sur la santé de 
notre système plutôt que sur celle de nos résidents. En 
fait, 75 % de ce qui rend la population en santé n’a 
rien à voir avec notre système de santé. Au contraire, 
les environnements physiques et sociaux jouent un rôle 
beaucoup plus important dans ce domaine.

On a demandé aux participants de répondre aux 
questions suivantes :

•	 Comment décririez-vous la santé de la population 
de Southern Health-Santé Sud?

•	 Quels sont les facteurs qui déterminent la santé et 
le bien-être?

•	 Que faisons-nous en tant que résidents de 
Southern Health-Santé Sud, du Manitoba et du 
Canada pour maximiser le bien-être et la qualité 
de vie dans nos communautés?

•	 Quels messages transmettriez-vous au conseil 
d’administration en vue d’améliorer la santé des 
résidents de notre région?


