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La conférence

• 26-28 septembre 2016

• 2 journées de présentations et de 
discussions en petits groupes

• 1 journée sur les « premiers secours 
psychologiques » au travail



La conférence

• 150 participants

• 23 orateurs

• 8 présentations d’affiches

• 6 stands de l’industrie

• 9 commanditaires principaux



La conférence

• Commanditaire clé : CNSBEAE

• Gouvernement du Manitoba

• ACIA, ASPC, CCSA, Cultivons l’avenir

• Croix-Rouge canadienne, Office régional de la 
santé de Winnipeg, Conseil manitobain du porc

• SafeWork Manitoba, Producteurs laitiers du 
Canada, Producteurs laitiers du Manitoba, Conseil 
canadien du porc, Producteurs de bœuf du 
Manitoba, Producteurs du poulet du Manitoba, 
Producteurs d’œufs du Manitoba, MVMA, Faculté 
de médecine du Manitoba, CCNMI



La conférence

• Objet :

– Explorer les thèmes à l’intersection du bien-être 
animal, de la santé humaine et de la santé 
mentale

– La conférence abordait les nombreuses facettes 
de la gestion des situations sociales complexes où 
l’on examine avec soin le bien-être des humains et 
des animaux impliqués pour trouver une solution 
positive



Un seul bien-être : définition

• Par le prisme « Une seule santé/Un seul bien-
être », l’empathie, la compassion et 
l’intendance accrues des jeunes professionnels 
de la médecine vétérinaire conduiront sans nul 
doute à l’amélioration du bien-être des animaux 
et des humains, et donc à celle de la santé de la 
communauté1

• Est-ce une approche à préconiser pour tous les 
professionnels de la santé?

Source : T. Jordan et M. Lem, « One Health, One Welfare », CVJ, vol. 55, no 12 (déc. 2014), 
p. 1203–1206.



Thèmes

• L’accumulation – d’objets et d’animaux

• L’impératif agraire – la santé psychosociale en 
agriculture

• L’épuisement professionnel

• Le stress post-traumatique après des événements 
professionnels traumatisants dans l’industrie 
agricole et chez les secouristes opérationnels

• Le bien-être animal dans les communautés 
éloignées



Thèmes

• Programme LINK pour la profession vétérinaire

• Programmes multi-agences

• Initiatives proactives de l’industrie

• Effets positifs de la possession d’un animal de 
compagnie

• Un seul bien-être : programmes éducatifs 
– Australie et Collège de médecine vétérinaire de 

l’Ouest

• Cours de premiers secours psychologiques



Thèmes

• Allocution du général Roméo Dallaire

• Dîner de gala

• Musée canadien pour les droits de la 
personne

• « Le soutien à la santé mentale est un droit 
humain »

• Le gouvernement mis au défi de prendre 
l’initiative d’améliorer les ressources des 
programmes de santé mentale



Rétroaction de la conférence

• Réponses au sondage – 33 % des participants

• Appuis solides à la formation continue sur les 
thèmes abordés dans Un seul bien-être – 90 %

• Appuis solides à un organe d’archivage de 
l’information

• Appuis solides à une autre conférence
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Quel type de gouvernance faut-il?/Qui devrait 
diriger la promotion continue et la facilitation 
des initiatives associées à Un seul bien-être? 

« Le Conseil national sur la santé et le bien-être des 
animaux d’élevage, avec la participation active d’un 
comité d’organisation local, semble être le bon 
groupe; comme il existe déjà, on n’a pas besoin de 
créer une nouvelle structure de gouvernance. »

« Les VC et les MHC devraient prendre l’initiative. 
Le Conseil NSBEAE pourrait être le véhicule de 
création d’un groupe de travail. »



Rétroaction de la conférence

• Principaux thèmes à cibler :

–Premiers secours psychologiques

–Effet du bien-être animal sur la santé 
humaine

–Importance du lien entre la violence 
familiale et le bien-être animal



Futures étapes

• Dre Anne Fawcett – Un seul bien-être en 
Australie discute avec l’Université vétérinaire 
de Sydney de la tenue d’une deuxième 
conférence en 2 ans à Sydney

• On attend encore le résumé et les actes de la 
conférence



Merci de votre attention.

Avez-vous des questions?


