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Résumé
Contexte
Le nombre d'enfants et de familles nouvellement arrivés au Manitoba (à la fois immigrants et
réfugiés) augmente. On sait que la bonne santé mentale et le bien-être sont essentiels au
succès de leur établissement dans cette province. Or, des consultations menées auprès
d'intervenants par l'Équipe de promotion de la santé mentale de l'Office régional de la santé de
Winnipeg (ORSW) ont soulevé des inquiétudes sur la santé mentale des nouveaux arrivants et
sur le manque de ressources des fournisseurs de services pour promouvoir la santé mentale. Pour
remédier à cela, l'Équipe a présenté et obtenu une demande de subvention au comité consultatif
sur la santé des enfants (le comité) de la Fondation de l’Hôpital pour enfants.
Le projet avait pour but de soutenir et de renforcer la santé mentale et le bien-être des
familles de nouveaux arrivants au Manitoba en mettant au point un outil ou une ressource visant
à accroître la capacité de la collectivité à faire participer les nouveaux arrivants partout au
Manitoba, en particulier les familles, à la promotion de la santé mentale. Il était composé de
trois parties : 1) une analyse documentaire et conjoncturelle des pratiques de promotion de la
santé qui ciblent les familles de nouveaux arrivants; 2) des consultations auprès des nouveaux
arrivants, des organisations au service de ces personnes et des chercheurs universitaires; 3) la
conception d'une ressource destinée aux fournisseurs de services pour qu'ils protègent et
renforcent la santé mentale et le bien-être des familles de nouveaux arrivants.

Partie 1 : analyse documentaire et conjoncturelle
La santé mentale n'est pas seulement l'absence de maladie mentale (Keyes, 2002). « La santé
mentale est la capacité qu'a chacun d'entre nous de ressentir, de penser et d'agir de manière à
améliorer son aptitude à jouir de la vie et à relever les défis auxquels il est confronté. Il s'agit
d'un sentiment positif de bien-être émotionnel et spirituel qui respecte l'importance de la culture,
de l'équité, de la justice sociale, des interactions et de la dignité personnelle » (Agence de la
santé publique du Canada, 2014). La promotion de la santé mentale favorise la bonne santé
mentale tout au long de la vie et a été définie comme étant le « processus consistant à renforcer
la capacité des individus et des collectivités de se prendre en main et d'améliorer leur santé
mentale » (trad. libre) (Ballon, Gamble, Waller-Vintar, & CAMH, 2012, p.17). La promotion de
la santé mentale aurait trois objectifs : 1) accroître les facteurs de protection et promouvoir la
résilience; 2) diminuer les facteurs de risque; 3) réduire les inégalités (trad. libre) (Ballon et al.,
2012; Kobus-Mathews, Jackson, Easlick, & Loconte, 2014).
Dans le cadre de la promotion de la santé mentale auprès d'une population, on reconnaît qu'il
existe des possibilités d'améliorer le bien-être des enfants, des jeunes et des familles
nouvellement arrivés dans des domaines clés, notamment les suivants : le développement d'un
sentiment d'appartenance à la collectivité, l'inclusion, une saine vie familiale et le sentiment
d'avoir un but dans la vie.
De nombreux facteurs influent sur la santé mentale des nouveaux arrivants, en commençant
par leurs expériences dans leur pays d'origine et durant leur migration ultérieure. Une fois arrivés
au Manitoba, les nouveaux arrivants font face à des difficultés courantes comme les barrières
linguistiques, les différences culturelles, le fait d'avoir à satisfaire les besoins de première
Page 4

nécessité (logement, éducation et emploi) et l'intégration sociale (sentiment d'appartenance à
l'école et à la collectivité dans son ensemble). Le projet a pour but de mettre en évidence les
facteurs de protection que les familles de nouveaux arrivants apportent avec eux, et de
miser sur ces points forts pour soutenir la santé mentale et le bien-être. Il est important de
transmettre le message selon lequel tous les Canadiens ont un rôle à jouer pour favoriser
l'établissement des nouveaux arrivants en se montrant accueillants, inclusifs et solidaires.
Des services englobants et le soutien d'organismes sont essentiels. Ils doivent être complets,
coordonnés et concertés. Ils doivent inciter à cultiver la résilience, reconnaître l'importance du
bien-être familial et faciliter l'établissement de réseaux sociaux et organisationnels. Les
fournisseurs doivent être sensibles à la diversité culturelle et savoir tenir compte des
traumatismes subis. Des interprètes doivent être disponibles pour réduire les barrières
linguistiques. Essentiellement, il faut créer des milieux chaleureux, accueillants et adaptés pour
promouvoir le rétablissement et le sentiment d'appartenance.
Il existe de nombreux exemples de stratégies de promotion de la santé mentale au Manitoba,
à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. La promotion de la santé mentale est une
constante dans le modèle de soins par paliers que l'Office régional de la santé de Winnipeg
(ORSW) a adapté aux immigrants et aux réfugiés (ORSW, 2014). Il existe d'autres approches
dans ce domaine, notamment les suivantes : la présence d'agents d'intégration dans les écoles, les
programmes appuyant l'intégration dans les écoles, le développement d'un sentiment
d'appartenance à la collectivité à l'aide d'événements publics gratuits axés sur la nourriture, le
sport, les arts et la musique, les systèmes de « jumelage » bénévole pour relier les nouveaux
arrivants aux ressources locales, le soutien aux organisations communautaires d'immigrants et de
réfugiés, et la création d'occasions permettant de dialoguer sur la promotion de la santé mentale.

Partie 2 : consultations des intervenants
D'après la documentation, les approches en matière de promotion de la santé mentale
doivent s'appuyer sur les opinions et les perspectives des nouveaux arrivants. L'une des
principales activités prévues dans le cadre du projet a été de mener des consultations auprès des
membres de la communauté des nouveaux arrivants, des groupes consultatifs de nouveaux
arrivants, des fournisseurs de services oeuvrant au sein d'organismes de nouveaux arrivants de
Winnipeg et des régions rurales du Manitoba, et des chercheurs spécialisés dans le domaine. Ces
consultations étaient axées sur la notion de participation publique et notamment sur l'idée que les
personnes visées par une décision ont le droit de prendre part au processus de prise de décision.
L'objectif était de bien comprendre les ressources existantes en promotion de la santé mentale
ainsi que les obstacles à la santé mentale et au bien-être, et aussi de déterminer quel nouveau
type de ressource serait approprié, pertinent et utile pour les familles de nouveaux arrivants et
pour les organisations qui leur apportent un soutien.
Entre août et décembre 2017, un total de 29 consultations ont été menées auprès de plus de
60 participants. Les données ainsi recueillies étaient cohérentes avec la documentation et aussi
parmi les trois groupes. Quatre thèmes principaux sont ressortis :
1) Compréhension de la santé mentale et du bien-être : les participants ont indiqué que la
santé mentale était une priorité et qu'il était nécessaire d'avoir des stratégies de promotion dans
ce domaine. Toutefois, ils ont également fait état de la stigmatisation associée à ce qu'on appelle
la santé mentale et indiqué qu'ils préfèrent qu'on parle de bien-être.
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« Il [le bien-être] est tout aussi essentiel que la nourriture sur
la table » (membre de la collectivité)
2) Facteurs clés qui favorisent la santé mentale et le bien-être des familles de nouveaux
arrivants : selon les participants, un sentiment d'appartenance et des relations positives sont
parmi les facteurs les plus importants qui contribuent au bien-être d'une famille pendant le
processus d'établissement.
Exemples d'autres facteurs mentionnés et susceptibles de contribuer à la santé mentale et au bienêtre des nouveaux arrivants :







avoir du temps à soi, en tant que famille
garder un lien avec sa culture
établir des liens avec d'autres cultures et communautés locales
participer à des activités comme le sport, la musique et les loisirs
faire du bénévolat, ce qui mène souvent à un emploi intéressant
avoir accès à de la formation, notamment à des cours d’anglais, et faire partie de groupes
de parents.

Les participants ont reconnu le rôle important des organisations au service des nouveaux
arrivants pour ce qui est de soutenir la santé mentale et le bien-être. Au niveau communautaire,
les voisins, les écoles et les lieux de travail ont également un rôle à jouer dans le processus
d'établissement en instaurant un environnement accueillant, inclusif et solidaire.
« C'est quand je suis dans une communauté et qu'on
apprend les uns des autres que je me sens le mieux. »
(membre de la collectivité)
3) Barrières ou difficultés ayant des répercussions sur la santé mentale et le bien-être
des familles de nouveaux arrivants : les nouveaux arrivants se sont heurtés à des difficultés au
niveau individuel (facteurs de stress personnels, emploi et non-reconnaissance des titres de
compétence, langue et alphabétisation), au niveau familial (garderie, relations parent-enfant,
logement, pauvreté) et au niveau communautaire (racisme et intégration dans le système scolaire,
participation aux gangs de jeunes, différences culturelles et isolement social). En raison de ces
obstacles, il était nécessaire de créer un outil de soutien au bien-être pour limiter l'impact
de ces facteurs.
« Le bien-être est physique, financier et holistique. Il doit toucher
tous les domaines. Il manque à beaucoup de familles de nouveaux
arrivants dans au moins un domaine … peut-être les finances, la
langue ou le logement qu'elles ne possèdent pas. »
(membre de la collectivité)
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4) Principales leçons et recommandations permettant de soutenir la santé mentale et le
bien-être des familles de nouveaux arrivants :
Les participants ont exprimé de nombreuses idées sur les façons de résoudre ces difficultés,
notamment les suivantes :
 coordonner les services pour apporter des soutiens englobants, et accroître ainsi la
collaboration,
 offrir des services adaptables, y compris l'accès aux services de garderie et de l'aide pour
s'orienter dans le système,
 faire participer les familles en établissant des relations de confiance et en créant des liens
solides,
 offrir des soutiens en matière d'emploi et de formation, y compris des cours d’anglais langue
seconde,
 créer des occasions d'instaurer un sentiment de communauté et d'appartenance, en particulier
pour les jeunes,
 adopter des modèles de prestation de services axés sur les points forts et le respect des
cultures.
Les participants ont insisté pour dire que tous les Canadiens ont un rôle à jouer dans le
renforcement du sentiment d'appartenance; ils ont notamment mentionné le rôle et l'influence des
médias sur les points de vue de la société. Il faut que les écoles et les collectivités continuent de
susciter un sentiment d'appartenance chez les enfants, les jeunes et les familles. Les fournisseurs
de services doivent avoir accès à une formation sur les soins qui tiennent compte des traumatismes
subis et à une formation culturelle continue; les organisations doivent employer des personnes aux
origines culturelles variées.
« Rappelez-vous que les gens sont résilients! Ce sont eux les experts de leurs
propres vies. » (membre de la collectivité)
« Travailler à partir des points forts de la communauté – les parents se
passionnent pour leurs enfants et ce sont des survivants, alors il faut en tenir
compte. » (fournisseur de services)

Partie 3 : développement des ressources
L'équipe du projet a étudié les avantages et les limites de plusieurs types d'outils-ressources dans
le cadre du processus de développement des ressources (ex. livre pour enfants, vidéo, dépliants).
Tout au long des consultations, il a été très clair qu'une vidéo était l'option la plus viable et celle
recommandée par les participants. Une vidéo pouvait illustrer et inclure diverses perspectives
culturelles sur le bien-être, souligner l'importance de la famille, de la culture, de la langue et de la
communauté sous une forme qui était accessible à la plupart des gens et qui ne dépendait pas
autant de leur niveau de lecture ou de leur compréhension de la langue anglaise. C'est ainsi que
nous avons opté pour la production d'une vidéo.
L'activité de l'Arbre familial du bien-être, une adaptation, par l'équipe du projet, de l'activité
de l'Arbre de vie, conçue par Ncazelo Ncube et David Denbrough en 2006 (Ncube, 2006), a été à
la base de la vidéo. Elle a été choisie comme activité phare dans la vidéo pour les raisons
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suivantes : elle était visuelle, axée sur les points forts et sur la famille, non stigmatisante, ne
portait pas sur le traumatisme ou la perte, respectait la diversité culturelle et incluait un élément
narratif, qui est bien connu dans de nombreuses cultures (Hughes, 2014). De plus, l'activité était
gratuite, n'exigeait pas un haut niveau d'alphabétisation et pouvait s'effectuer à l'aide de dessins
et dans la langue de son choix. Elle avait aussi été efficace dans d'autres pays et diverses
cultures, et certains fournisseurs de services au Manitoba la connaissaient déjà. Les fournisseurs
de services doués pour l'animation de groupe pouvaient diriger le processus et facilement inciter
les individus et les familles à cette réflexion personnelle sur le bien-être. L'activité de l'Arbre
familial du bien-être a été adaptée de façon à inclure différents éléments de l'histoire d'une
famille. Le prototype de l'activité nouvellement adaptée a été examiné par des groupes
consultatifs de nouveaux arrivants et par des professionnels de la santé mentale, et leurs précieux
commentaires ont été intégrés dans la version définitive.
Une affiche de recrutement a été envoyée aux participants des consultations et les membres
de l'équipe du projet se sont personnellement adressés aux organisations oeuvrant pour les
nouveaux arrivants pour recruter des familles en vue de la réalisation de la vidéo. L'équipe du
projet a rencontré chacune des familles intéressées avant le tournage pour expliquer la raison
d'être de la vidéo, pour expliquer l'activité de l'Arbre familial du bien-être et pour commencer à
établir des relations de confiance. Sept familles originaires de divers pays, qui résidaient au
Canada depuis quelques mois ou plusieurs années, ont accepté de prendre part à l'événement qui
s'est déroulé le 3 mars 2018.
L'événement a eu lieu à l'église Knox United Church, qui a été retenue en partie parce que de
nombreux nouveaux arrivants de Winnipeg la connaissaient. La vidéo a été réalisée par la
compagnie cinématographique Snow Angel Films, une maison de production indépendante de
Winnipeg, au Manitoba (http://snowangelfilms.com/). Le tournage s'est déroulé un samedi pour
permettre aux enfants et aux jeunes d'être présents en dehors des heures d'école, et aux parents,
grands-parents, membres de la famille élargie et aidants naturels de participer. Avant le tournage,
nous avons demandé et obtenu le consentement des participants. Des services d'interprétation
étaient offerts sur demande. Pour reconnaître la précieuse contribution des familles, nous leur
avons offert un dîner, des billets d’autobus et une rémunération.
La journée a commencé par l'accueil des familles et quelques préparatifs de façon à ce
qu'elles vivent une expérience positive. Une activité brise-glace a été prévue expressément pour
que les participants se concentrent sur la notion de bien-être, chaque famille créant par la suite
son propre arbre du bien-être. Les participants adultes ont naturellement encouragé les enfants et
les jeunes à participer activement à l'élaboration de leur arbre du bien-être et à exprimer
ouvertement leurs opinions sur ce qui contribue à leur santé mentale et à leur bien-être
(comme les dialogues le montrent dans la vidéo). Un cercle de clôture a donné à chaque famille
l'occasion de partager son arbre avec les autres familles. Les compétences en animation des
membres de l'équipe du projet ont été importantes pour diriger le processus et inciter les familles
à explorer ce que signifiait pour elles le bien-être, tout en créant un espace sécuritaire pour
encourager la réflexion personnelle et l'expression créative. Tout au long de l'événement, les
participants se sont trouvés des points communs, ont célébré leur spécificité, tiré des
enseignements de leurs points de vue respectifs et créé un esprit de communauté.
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La vidéo illustrant l'activité de l'Arbre familial du bien-être et
soulignant les messages clés et les stratégies qui font la promotion de la
santé mentale et du bien-être à partir des perspectives des nouveaux
arrivants peut être visionnée sur le site Web du programme de
promotion de la santé mentale de l'Office régional de la santé de
Winnipeg

www.wellbeingguide.ca

Prochaines étapes
Il est possible de regarder la vidéo de façon indépendante et de l'utiliser comme outil de
réflexion personnelle. Les fournisseurs de services peuvent également s'en servir dans le cadre de
leurs activités de prestation pour entamer un dialogue avec les nouveaux arrivants sur le bienêtre, les points forts et les façons de relever les défis.
En guise de ressource supplémentaire, l’équipe de promotion de la santé mentale de l’ORSW
a mis au point un Arbre familial du bien-être des nouveaux arrivants : Guide de l'animateur,
destiné aux fournisseurs de services. Ce guide décrit, étape par étape, la démarche que les
fournisseurs de service peuvent suivre s’ils souhaitent utiliser la vidéo d’une manière plus
organisée; il contient des instructions pour l’activité Arbre familial du bien-être, afin que
l’expérience positive et significative observée dans le cadre de ce projet puisse être reproduite
dans d’autres milieux. Le Guide de l’animateur est disponible ici : www.wellbeingguide.ca

Conclusion
En fin de compte, nous espérons que cet outil devienne une ressource pour mieux
promouvoir la santé mentale et le bien-être des enfants, des jeunes et des familles nouvellement
arrivés au Manitoba, et pour accroître la capacité des individus, des fournisseurs de services et
des collectivités à intégrer la promotion de la santé mentale dans leur travail et dans leur vie.
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Images du tournage de la vidéo sur l'Arbre familial du bien-être
Photos : Snow Angel Films Company
http://snowangelfilms.com/

Activité brise-glace pour
faire connaissance et se
préparer à une matinée
amusante et positive

Présentation de l'activité sur
l'Arbre familial du bien-être
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Création de l'Arbre
familial du bien-être

Tous les membres de la famille sont invités à participer à la création de leur arbre unique

Les familles
présentent leur arbre
au groupe lors d'un
cercle de clôture

Et puis… on
se régale!

Merci!
Programme de promotion de la santé mentale de l'Office régional de la santé
de Winnipeg
WRHAMentalHealthPromotion@wrha.mb.ca
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Annexe A : Participants aux consultations et à la vidéo
C'est avec gratitude que nous remercions les personnes et organismes suivants :
 La famille Aje
 La famille Haidara
 La famille Kaplun
 La famille Kisama
 La famille Rai
 La famille Tekie
 La famille Wang
 M. Kashani
 Mme Nova
 Mme Quddus
 M. Teymouri
 Artbeat Studio & Studio Central
 Services à l’enfant et à la famille – services aux nouveaux arrivants
 Coalition of Cultural Considerations for Families (CCCF)
 Family Dynamics
 George & Fay Yee Center for Healthcare Innovation (CHI)
 Immigrant Advisory Table (IAT)
 Immigrant Partnership Winnipeg (IPW)
 Knox United Church
 Manitoba Association for Newcomer Serving Organizations (MANSO)
 Manitoba Interfaith Immigration Council (Welcome Place)
 Mosaic Newcomer Family Resource Network
 Mount Carmel Clinic Winnipeg
 Neepawa Immigrant Settlement Services
 Newcomers Employment and Education Development Services Inc. (N.E.E.D.S)
 Portage Learning and Literacy Center Inc.
 Regional Connections Immigrant Services, Winkler Settlement and Integration Services
 Les interprètes lors du tournage de la vidéo (Welcome Place et Office régional de la santé
de Winnipeg)
 WestEnd Commons
 Westman Immigrant Services (WIS), Brandon Settlement Program
 Services à l’enfant et à la famille de Winnipeg
 Les bibliothèques publiques de Winnipeg
 Wolseley Family Place
 Le YMCA-YWCA de Winnipeg
 M. Feldgaier, Enfants en santé Manitoba et département de psychologie clinique de la
santé, Université du Manitoba
 Martin Itzkow, mentor spécialisé, NLP M. Pract. FRSA (R.-U.), consultant agréé en CTT
du Barrett Values Centre (R.-U.) et Canadian Values Alliance
 Mme Wilkinson, département de sociologie et criminologie, Université du Manitoba
 Mme Heinonen, faculté de service social, Université du Manitoba
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Annexe B: ressources utiles mentionnées par les familles et les fournisseurs de
services
Pour déterminer le genre d'outil qu'il fallait concevoir pour promouvoir le bien-être des enfants
nouvellement arrivés et de leurs familles, il était important de savoir quelles ressources existaient
déjà. Pendant les consultations, les participants ont indiqué beaucoup de soutiens, de services et
d'organismes qui les ont aidés dans leur établissement. Nous avons estimé qu'il était important de
les communiquer dans l'espoir qu'ils seraient également utiles à d'autres. Sachez, toutefois, qu'il
ne s'agit pas d'une liste officielle de ressources! Il existe beaucoup d'autres ressources utiles qui
ne sont pas mentionnées dans le présent document.
Pour obtenir une liste officielle des ressources du Manitoba dans le domaine de la santé
mentale, veuillez consulter la 22e édition du guide de ressources (2018) de l'Association
canadienne pour la santé mentale (Manitoba) à :
https://mbwpg.cmha.ca/resources/mental-health-resource-guide-for-winnipeg/ (en anglais
seulement)
Pour la section portant spécialement sur les nouveaux arrivants, visitez :
https://mbwpg.cmha.ca/wp-content/uploads/2017/11/Newcomers-and-Refugees-Section-2017.pdf
(en anglais seulement)

















Page 20

Aide à l'emploi et au revenu https://www.gov.mb.ca/fs/eia/index.fr.html
Artbeat Studio http://artbeatstudio.ca/
Assiniboine Park https://www.assiniboinepark.ca/park-landing/home
Association canadienne pour la santé mentale, Manitoba et Winnipeg
https://mbwpg.cmha.ca/
Aurora Family Therapy Center http://www.aurorafamilytherapy.com/
Bibliothèques publiques de Winnipeg http://wpl.winnipeg.ca/library/
Calm in the storm App http://calminthestormapp.com/
Cantalk - Services d'interprétation par téléphone offerts par des tiers http://cantalk.com/
Cavalry Temple Church https://www.ctwinnipeg.com/
Centre Flavie-Laurent https://www.cflc.info/?page_id=233
Groupes communautaires/culturels
Hockey Manitoba http://www.hockeymanitoba.ca/
Hôpital pour enfants http://www.hsc.mb.ca/ et Fondation de l’Hôpital pour enfants du
Manitoba http://goodbear.mb.ca/
Immigrant and Refugee Community Organization of Manitoba (IRCOM)
http://www.ircom.ca/
Immigrant Center http://icmanitoba.com/
Immigration et possibilités économiques au Manitoba https://www.immigratemanitoba.com/
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Jumpstart Charity http://jumpstart.canadiantire.ca/en.html
Klinic Community Health http://klinic.mb.ca/
Knox United Church http://www.knoxwinnipeg.ca/
Logement Manitoba https://www.gov.mb.ca/housing/
Manitoba Association for Newcomer Serving Organizations (MANSO)
http://mansomanitoba.ca/
Manitoba Interfaith Immigration Council (Welcome Place) http://miic.ca/
Mosaic Newcomer Family Resource Network http://www.mosaicnet.ca/
Mount Carmel Clinic https://www.mountcarmel.ca/
Naomi House Winnipeg https://www.facebook.com/NaomiHouseWinnipeg/
Neighbourhood Immigrant Settlement Program
http://icmanitoba.com/services/neighbourhood-immigrant-settlement-coordinator/
New Directions http://newdirections.mb.ca/
New Journey Housing http://www.newjourneyhousing.com/
Newcomers Employment and Education Development Services Inc. (N.E.E.D.S)
http://www.needsinc.ca/
Nine Circles Community Health Center http://ninecircles.ca/
Programmes d'aide communautaire pour des bébés en santé
https://www.gov.mb.ca/healthychild/healthybaby/
Services à l'enfant et à la famille https://www.gov.mb.ca/fs/childfam/cfsagencies.html
Sources of Strength Program for schools https://sourcesofstrength.org/
Southern Health/Santé Sud https://www.southernhealth.ca/
Spence Neighbourhood Association http://www.spenceneighbourhood.org/
Stronger Together Manitoba
https://www.facebook.com/pg/strongertogethermanitoba/about/?ref=page_internal
Support Employment & Economic Development (SEED) http://seedwinnipeg.ca/
Volunteer Manitoba https://www.volunteermanitoba.ca/
West Central Women’s Resource Center https://wcwrc.ca/
WestEnd Commons https://www.thewestendcommons.ca/
Winnipeg English Language Assessment and Referral Center (Welarc)
http://www.welarc.net/
Winnipeg Harvest Inc. http://winnipegharvest.org/
Wolseley Family Place http://www.wolseleyfamilyplace.com/
YMCA-YWCA http://www.ywinnipeg.ca/

