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Le conseil d’administra on de Santé catholique
interna onale a tenu une retraite de planifica on
stratégique les 23 et 24 mars 2015 à la Rodd River
Inn de Miramichi, NB.
Plan stratégique 2015‐2016

Le conseil d’administra on de Santé catholique interna onale
a tenu une mini‐retraite ce e année afin d’étudier/réviser/
renouveler son Plan stratégique pour l’organisa on. In tulé
« Se préparer pour l’avenir », l’événement est d’abord revenu
sur le plan antérieur et les décisions prises avant d’étudier et
de recommander des changements d’ordre organisa onnel
et structurel et de formuler des buts et des objec fs visant à
relever les défis posés par les régies régionales de la santé, les
gouvernements provinciaux, les réseaux locaux d’intégra on
des services de santé, etc. Au cours des mois à venir, la direc‐
on de SCI va consulter les par cipants et elle fera le point
sur l’élabora on du plan dans les prochains numéros du
Flambeau.
Le conseil d’administra on de Santé catholique interna onale
a approuvé un nouvel énoncé de mission.

Énoncé de
mission

ÉNONCÉ DE MISSION
Encouragé par l’appel de l’évangile à guérir
le malade et à soulager la souﬀrance, le Par‐
tenariat catholique de la santé Inc. a à cœur
de perpétuer la mission de guérison de Jé‐
sus.

Juin 2015

Un tre pres gieux reconnaît en l’Hôtel‐Dieu un
leader du changement
Le 16 avril, lors d’une cérémonie à Toronto, l’Hôtel‐Dieu
recevait oﬃciellement le tre d’Organisa on vede e des
pra ques exemplaires (OVPE®). Reconnue mondialement,
ce e dis nc on couronnait une ini a ve de trois ans qui a
amené l’hôpital à me re en œuvre et à évaluer cinq lignes
directrices sur des pra ques exemplaires élaborées par
l’Associa on des infirmières et infirmiers autorisés de
l’Ontario sur la base des recherches et des données pro‐
bantes les plus récentes. L’Hôtel‐Dieu s’est concentré sur
cinq aspects des soins prodigués aux pa ents : le dévelop‐
pement des soins axés sur le pa ent; la préven on des
chutes et blessures; l’évalua on et la ges on de la douleur;
la réduc on des complica ons du pied diabé que; et l’éva‐
lua on et la ges on des ulcères du pied diabé que. Pen‐
dant ces trois années, cinq équipes interdisciplinaires se
sont consacrées à l’applica on de ces pra ques exem‐
plaires; on a adopté de nouveaux modes d’évalua on, un
nouveau matériel d’éduca on pour les pa ents et de nou‐
veaux modules de forma on pour le personnel. À l’hôpital,
les lignes directrices sont maintenant totalement intégrées
à la pra que des infirmières et des autres professionnels de
la santé, ce qui améliore les soins prodigués, la sécurité des
pa ents et la qualité du milieu de travail.

Session sur le leadership à l’automne
C’est l’Hôtel‐Dieu Shaver de St. Catharines qui sera l’hôte
de la prochaine session sur le leadership, les 8 et 9 octobre
2015. Le docteur David Kuntz, de Berkeley en Californie, y
sera le conférencier principal. Le docteur Kuntz a fait pa‐
raître plusieurs ouvrages, dont Stopping – How to Keep
S ll When You Have To Keep Going. Il a également pu‐
blié Nothing’s Wrong; Doing Nothing et Everyday Serenity.
Sans compter qu’il a collaboré avec Richard Carlson à la
rédac on de Don’t Sweat The Small Stuﬀ.

Santé catholique interna onale a pour mission d’assurer la présence des valeurs catholiques dans nos Corpora ons

UNE SŒUR DE LA CHARITÉ CÉLÈBRE SON JUBILÉ

LE PROGRAMME DE FORMATION AU LEADERSHIP CATHOLIQUE

Texte soumis par les Sœurs de la Charité de l’I.‐C.
SAINT JOHN – Avec ses proches, ses
amis et des membres et des associés de
sa communauté, Sœur Anita Holmes a
célébré 50 ans de vie religieuse le 28
juin, à Saint‐Jean. Ses parents sont ve‐
nus de Noonan et de Moncton, au Nou‐
veau‐Brunswick, mais aussi du Québec,
de l’Alberta et de la Pennsylvanie.
Née à Juniper, NB, Sœur Holmes entre
chez les Sœurs de la Charité de l’Imma‐
culée‐Concep on (SCIC) à Saint‐Jean en
1965, au moment où le Deuxième Con‐
cile du Va can provoque de profonds
changements dans l’Église et dans la vie
religieuse. Après avoir obtenu son di‐
plôme d’infirmière à l’école d’infir‐
mières de l’hôpital St. Martha d’An ‐
Sister Anita Holmes (Photo SCIC)
gonish, NÉ, elle exerce à l’hôpital
Holy Family de Prince Albert, SK, de 1971 à 1977.
De retour à Saint‐Jean, elle travaille à l’hôpital St‐Joseph de 1977 à 1981
puis de 1983 à 1987; elle est alors superviseure de nuit et infirmière‐chef
du service de chirurgie. Elle décroche entre‐temps un baccalauréat en
sciences infirmières de l’Université de l’Alberta à Edmonton et une maî‐
trise en administra on de la santé de l’Université Dalhousie d’Halifax.
Sœur Holmes dirige le Foyer Rocmaura à Saint‐Jean de 1989 à 2002. Pen‐
dant ce temps, elle est élue membre à temps par el du cercle dirigeant
de l’ins tut des SCIC, de 1994 à 1998.
Après avoir pris sa retraite de Rocmaura, Sœur Holmes ob ent en 2003
un cer ficat en culture et spiritualité de la Holy Names University d’Oa‐
kland, en Californie. Elle va alors s’établir dans le quar er du Downtown
Eastside à Vancouver, CB, où elle exerce le ministère de 2003 à 2010 au
milieu de personnes sans abri, engagées dans l’industrie du sexe ou vi‐
vant avec le VIH‐SIDA. Pra cienne agréée du massage sur chaise, elle
oﬀre soulagement et réconfort thérapeu que à bien des personnes
souﬀrantes.
Sœur Holmes reste à Vancouver tout en collaborant à temps par el au
cercle dirigeant des SCIC de 2006 à 2010. Elle revient ensuite dans l’est
quand elle est élue première assistante de la supérieure générale pour le
mandat 2010‐2014. Elle représente les SCIC au conseil d’administra on
de la Fédéra on nord‐américaine des Sœurs de la Charité de 2006 à
2014.
En 2011, Sœur Holmes reçoit la Cita on d’honneur pour la performance
de l’Associa on catholique de la santé du Nouveau‐Brunswick.
Tout récemment, elle a fondé avec Sœur Celene Hurley l’Oasis, centre de
jour pour les femmes dans le quar er du « village Waterloo » de Saint‐
Jean. Elle con nue de travailler au service de sa communauté religieuse
en siégeant au conseil d’administra on du Foyer Rocmaura et au comité
consulta f de l’hôpital St‐Joseph ainsi qu’à Santé catholique interna‐
onale.

Les élèves en classe pour le Module 1 du Programme de forma on au
leadership catholique, donné à Saint‐Jean, NB, les 6, 7 et 8 mai 2015.
Programme de formation au leadership catholique – en français
Module 2 : les 23, 24, 25 septembre 2015
Endroit: Villa Madonna, Saint-Jean, NB
Programme de formation au leadership catholique – en anglais
Module 1 : 20—23 octobre 2015
Module 2 : 3—6 mai 2016
Endroit: Villa Saint-Martin, Montréal
Le programme de langue anglaise affiche déjà complet, mais on s’emploie à
préparer le prochain programme en anglais et on accepte déjà les inscriptions.

Session plénière tenue à Montréal
Santé catholique interna onale a tenu sa session plénière
pour les d.g./directeurs et directrices ainsi que pour les pré‐
sident‐e‐s des conseils d’administra on et des comités con‐
sulta fs les 9 et 10 avril.
Sœur Mary Haddad a traité du thème: « Exercer
le service du ministère dans les temps de chan‐
gement »
Le père Francis Morrisey a parlé sur « Le parrai‐
nage et le droit canonique »
Le docteur Robert Howard a présenté « Le lea‐
dership dans les soins de santé catholiques : l’ex‐
périence de l’hôpital St. Michael’s »
DATES ET ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS!

Santé catholique internationale
Réunions du conseil d’administration
10 septembre 2015
20 janvier 2016
16 mars 2016
11 mai 2016
22, 23 et 24 juin 2016 — CONGRÈS ANNUEL

