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Message du président
Ian Watson – Président, Conseil d’administration de la CAPBA
2016 a été une année de stabilité et de croissance pour la Collaboration
atlantique pour la prévention des blessures (CAPB). Du point de vue stratégique,
le Conseil d’administration décharge toujours sa mission essentielle de façon
efficace. Il joue un rôle dans la gouvernance des politiques. À ce titre, les
administrateurs ont sans cesse fourni une orientation globale à l’organisation et
protégé ses intérêts dans toutes les délibérations. Ils ont maintenu son attention
sur les affaires externes. Cette optique est importante pour les conseils de ce type.
Elle préserve une saine séparation entre la surveillance stratégique et la gestion
opérationnelle. Notre examen délibéré de la désignation de la CAPB à titre
d’organisme hôte de la campagne Preventable au Canada atlantique est un
exemple concret de ce type d’orientation. En fait, cette décision place
l’organisme un peu plus dans la mire du public. On doit représenter les intérêts de
l’ensemble de la région et non plus ceux de multiples acteurs provinciaux. Ces
décisions n’ont pas été prises à la légère, mais étaient les bonnes, et celles que
nous appuyons.
De même, notre accent croissant sur les chutes chez les aînés démontre sans
équivoque que la collecte de preuves est importante dans le travail que nous
faisons. Les chutes chez les aînés sont une des principales causes
d’hospitalisations liées aux blessures dans l’ensemble de la région. Or, la CAPB
est bien positionnée pour soutenir les gouvernements, les ONG et les autres
intéressés qui s’emploient à alléger ce lourd fardeau pour les patients, leurs
familles et les systèmes de soins de santé à qui ils sont confiés. Nous sommes
impatients de nous associer au 4e Congrès national sur la prévention des chutes
qui aura lieu à l’automne à St. John’s afin de poursuivre nos efforts dans ce
domaine.
La directrice générale, Jennifer Russell, tient le cap. Elle dirige les activités du
Conseil avec brio. Elle réussit très bien à faire un lien entre les priorités
stratégiques et un style de leadership approprié, opportun et efficace. Au nom
de toute l’équipe, je remercie Jennifer de son dévouement sans relâche.
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Nous sommes heureux de partager nos résultats dans le cadre de ce rapport
annuel. Il comprend la divulgation complète de nos résultats financiers. Il s’agit
là d’un signe que nous sommes voués à une saine gestion de nos finances, à la
transparence et à l’imputabilité. Nous ne pouvons pas passer sous silence notre
profonde gratitude envers les gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador, de
la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard pour le
financement de soutien que nous recevons grâce à nos partenariats avec eux.
Au nom de toute l’équipe, j’exprime le vœu que vous trouviez ce rapport
annuel instructif. Je vous invite à formuler vos commentaires et vos suggestions.
J’espère que vous partagez notre optimisme pour une autre année occupée et
productive en 2017-2018!
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Conseil d’administration 2016-2017
SOUHAITS DE BIENVENUE
ET REMERCIEMENTS

Le Conseil
d’administration

Janice Campbell – Ministère de la Santé du
Nouveau-Brunswick
Linda Carter – Ministère des Enfants, des Aînés et du
Développement social de Terre-Neuve-et-Labrador

souhaite présenter un
nouveau membre qui se
joint au Conseil cette
année - Richard Louis
du Programme de
traumatologie du

Jennifer Heatley – Ministère de la Santé et du Mieuxêtre de la Nouvelle-Écosse
Len LeRiche – Newfoundland & Labrador Injury
Prevention Coalition

Nouveau- Brunswick.

Jacquie Lidstone – Island Network for Injury Prevention

Le Conseil

Richard Louis – Programme de traumatologie du
Nouveau- Brunswick

d’administration tient à
reconnaître deux de ses
membres qui explorent

Sandra Newton – Child Safety Link

de nouvelles
perspectives.

Merci à Linda Carter du
ministère des Enfants,
des Aînés et du
Développement social
de Terre-Neuve-etLabrador et à Jacquie
Lidstone de Island
Network for Injury
Prevention de leur
engagement de longue
date et de leur
précieuse contribution à
la CAPB.
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Laura Lee Noonan – Ministère de la Santé et du
Mieux-être de l’Île-du-Prince-Édouard
Jackie Norman – Safety Services Nova Scotia
Kailey Pauls – Newfoundland & Labrador Injury
Prevention Coalition
Shirley Ann Burdock (vice-présidente) – Injury Free
Nova Scotia
Bill Walker (trésorier) – Safety Services New Brunswick
Ian Watson (président) – Programme de
traumatologie du Nouveau- Brunswick
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Activités de la CAPB
Vision
Éviter les blessures au Canada atlantique.
Mission
La CAPB est le porte-parole en matière de prévention des blessures au
Canada atlantique. Le CAPB est un agent de changement positif qui offre du
leadership afin de prévenir les blessures et leurs répercussions sur les personnes
ainsi que sur les collectivités.

Fondation
La CAPB est :
Consacrée exclusivement à la prévention des blessures.
Un canal de renseignements.
Orientée vers l’action.
Fondée sur les preuves.
Résolue à traiter les déterminants sociaux liés aux blessures.
Piliers
Politiques et défense des intérêts
Surveillance et recherche
Durabilité et croissance
Réseautage, partenariats et partage de connaissances

Les activités de la CAPB en 2016-2017 sont décrites ci-dessous en ce qui a trait
aux piliers susmentionnés et à leur énoncé de résultats respectif.
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Activités de la CAPB
Politiques et défenses des intérêts
•
•

La prévention des blessures est prioritaire pour les décideurs et les intervenants.
Les ONG se sont engagées dans la défense des politiques en matière de
prévention des blessures.

•

Les politiques liées à la prévention des blessures sont adoptées dans
l’ensemble du Canada atlantique.

Politique sur l’alcool et la prévention des blessures
La CAPB a entamé les premières étapes d’une mise à jour sur le travail déjà
accompli en matière d’élaboration de politique sur l’alcool et la prévention des
blessures dans les provinces de l’Atlantique. Le but du rapport est de démontrer
le contexte actuel de la politique sur l’alcool dans chaque province. Il visera à
découvrir les forces et les domaines à améliorer. Ce travail se poursuit dans le
nouvel exercice financier.
Surveillance et recherche
•

Le Canada atlantique tire profit de la surveillance et de recherches actuelles
et crédibles en ce qui a trait à la prévention des blessures.

Hospitalisations d’enfants et de jeunes pour blessure non intentionnelle sur une
période de 10 ans
En partenariat, Child Safety Link et la CAPB ont publié un nouveau rapport sur les
hospitalisations au Canada atlantique d’enfants et de jeunes âgés de 14 ans et
moins pour blessure non intentionnelle, pour la période allant de 2004 à 2013. Le
rapport examine les tendances liées aux blessures non intentionnelles subies par
les enfants et les jeunes sur cette période de 10 ans. Nous espérons fournir des
renseignements sur les décès dus à des blessures non intentionnelles pour la
même période et la même population à une date ultérieure. Une copie du
rapport (en anglais) se trouve à l’adresse suivante : http://childsafetylink.ca/wpcontent/uploads/2017/05/Atlantic-Hospitalization-Report-2017_en-2.pdf
Surveillance des blessures dans le secteur agricole au Canada (SBAC)
La CAPB continue de participer à la SBAC en tant que collaboratrice – elle fournit
un soutien en ce qui a trait aux données sur les accidents mortels en milieu
agricole dans les provinces du Canada atlantique. Par l’entremise de cette
initiative, la CAPB recueille les données annuelles sur les accidents mortels
RAPPORT ANNUEL 2016-2017

7

Activités de la CAPB
en milieu agricole. De plus, elle s’associe à d’autres collaborateurs ainsi qu’à
l’Alberta Centre for Injury Control and Research afin de produire des rapports de
surveillance. Le plus récent rapport sur les accidents mortels a été publié. Il couvre
la période allant de 2003 à 2012. Il s’intitule Surveillance des blessures agricoles au
Canada – Décès liés au milieu agricole au Canada. Une copie du rapport se
trouve
à
l’adresse
suivante
:
http://www.cair-sbac.ca/wpcontent/uploads/2017/02/CASA-CAIR-Report-French-FINAL-Web.pdf.
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Activités de la CAPB
Durabilité et croissance
•
•

•

La communauté de la prévention des blessures tire profit du leadership
continu de la CAPB.
La CAPB excelle grâce à l’engagement et au soutien continus des
partenariats et des fondateurs.
La CAPB constitue un employeur de choix au sein de la communauté de la
prévention des blessures.

Représentation au Conseil d’administration
Comme il est mentionné à la page 5, la CAPB a apporté des changements à son
Conseil d’administration. Des fonctionnaires et des membres du milieu associatif
des quatre provinces continuent d’y siéger. La CAPB est fière de jouir de l’appui
et de l’engagement continus de ses partenaires et de ses bailleurs de fonds.
Réseautage, partenariats et échange de connaissances
•

La communauté de la prévention des blessures est engagée, reliée et
renforcée de manière active par l’entremise de l’échange de connaissances
et des partenariats.

Campagne Preventable
Au cours de l’année, les efforts ont surtout été consacré à devenir un
partenaire d’accueil en vue de mener une campagne dans la région. La CAPB
s’est associée à l’équipe de Preventable pour organiser des essais en ligne dans
les deux langues auprès de groupes cibles sur deux plates-formes de la
campagne. Preventable opère à partir de la Colombie-Britannique. Les platesformes testées sont Nobody Expects (Personne ne s’y attend) et Seriously
(Soyons sérieux). Les résultats ont montré que chaque plate-forme peut percer
des canaux de communication et atteindre son objectif. Les messages des
deux plates-formes sont efficaces en anglais et en français.
La CAPB a retenu les services d’experts-conseils en collecte de fonds, en
création et en services medias pour mettre au point une stratégie de
campagne pour la région. Cela comprend la répartition des achats dans les
médias de la région et les approches de commandite. Elle a déjà réussi à
sécuriser des commandites financières de près de 200 000 $. Sont au nombre
des organismes comme le Programme de traumatologie du NouveauBrunswick,
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Activités de la CAPB
le Bureau d’assurance du Canada, le ministère de la Santé et du Mieux-être de
la Nouvelle-Écosse et le ministère des Enfants, des Aînés et du Développement
social de Terre-Neuve-et-Labrador.
Au cours de cette périodes, nous avons rencontré de nombreux acteurs - des
entreprises, des organismes publics et des organisations non gouvernementales
- pour les sensibiliser à la campagne Preventable et pour discuter des possibilités
de partenariat qui existent au sein de la campagne. Notre priorité pour la
prochaine année financière est de conclure d’autres partenariats et de
sécuriser le reste des fonds pour atteindre notre objectif d’achat média.
Chutes chez les aînés – Finding Balance et 4e Congrès national de la prévention
des chutes
La CAPB a collaboré avec les acteurs de la prévention des chutes partout au
Canada pour créer une plate-forme nationale Finding Balance. (Il s’agit d’un
programme élaboré à l’origine par le Centre de prévention des blessures de
l’Alberta.) Finding Balance est un programme de prévention des blessures fondé
sur des données probantes. Il vise à prévenir les chutes chez les adultes plus âgés.
Le programme actuel comprend :
• des ressources en ligne pour le public et les praticiens;
• une campagne annuelle de sensibilisation à la prévention des chutes;
• un algorithme de praticien fondé sur des preuves pour le dépistage,
l’évaluation et la gestion des facteurs de risque liés aux chutes;
• un plaidoyer pour une pratique clinique améliorée;
• un réseau de praticiens.
Les objectifs de Finding Balance sont de réduire la stigmatisation autour des
chutes et du vieillissement en initiant une conversation avec les aînés et leurs
réseaux de soutien. On veut habiliter les aînés à contrôler les facteurs de risque
liés aux chutes qu’ils puissent rester autonomes. De nombreuses provinces ont
adapté ce programme au niveau local. Avoir une plate-forme nationale pour le
programme

offre

plus

d’occasions

de

partager

des

ressources,

des

connaissances et des compétences. L’effort à cet égard se poursuit.
La CAPB collabore avec l’école des sciences de l’activité physique et des loisirs
de l’Université Memorial pour coanimer le 4e Congrès national de la prévention
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Activités de la CAPB
des chutes. Il aura lieu du 11 au 12 juin 2018 à St. John’s. Un atelier préparatoire à
la conférence aura lieu le 10 juin. La planification du congrès est en cours. Il
comprendra les plus récentes études sur la prévention des chutes, les nouveaux
programmes et d’autres mises à jour. Il s’agira d’une occasion pour les acteurs
de la prévention des chutes des quatre coins de la région de l’Atlantique, et audelà, de se familiariser avec les initiatives fructueuses, de réseauter avec les
principaux praticiens, chercheurs et experts dans le domaine.
Risque et résilience
La CAPB a poursuivi ses efforts pour organiser des discussions sur le risque et la
résilience à T.-N.-L. et au N.-B. Elle collabore avec Child Safety Link, et l’Agence
de santé publique du Canada offre des services d’animation. Ces discussions
n’étaient pas structurées de la même façon que celles qui ont eu lieu en N.-É. à
cause de la logistique des réunions. Il y a eu des similitudes dans les trois discussions.
Il y avait aussi quelques différences dans les points de vue sur le risque et la
résilience selon les étapes de la vie. On n’était pas non plus d’accord sur les
lacunes qu’il fallait examiner ensuite. Pour fins d’orientation interne, la CAPB a
compilé de façon officieuse un rapport sommaire sur les prochaines étapes. Une
discussion sera organisée à l’Î.-P.-É. en 2017-2018 pour compléter la perspective
du Canada atlantique sur le sujet.
La CAPB s’est aussi joint à un groupe de travail sur la prévention des blessures du
projet Sandbox. Ce groupe concentre sur l’élaboration d’un énoncé de principe
national relatif aux jeux risqués. Les membres du groupe de travail sont très
diversifiés. Y participent des acteurs du milieu de l’activité physique, de la santé
mentale, du sport et des loisirs. Ces efforts se poursuivent.
Planification du Congrès de la CAPB en 2018
Le 4e Congrès national de la prévention des chutes aura lieu en juin 2018 à St.
John’s. (C’est aussi le prochain lieu désigné pour le congrès de la CAPB.) La CAPB
a décidé de se mobiliser pour planifier joindre les deux congrès la même semaine.
Nous sommes enthousiasmés par les occasions que cela offre d’atteindre un tout
nouveau public cible : les acteurs en matière de prévention des blessures. Nous
sommes heureux de constater que des nouveaux partenariats commencent à se
nouer. Le Congrès de la prévention des blessures aura lieu le 13 juin 2018. Il sera
axé sur la célébration du 10e anniversaire de la CAPB comme réseau collaboratif.
Il fera la lumière sur les
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Activités de la CAPB
réalisations des groupes de prévention des blessures qui travaillent ensemble. Il
mettra en évidence les besoins et les défis qui se présentent pour le futur.
Risque et résilience
La CAPB a poursuivi ses efforts pour organiser des discussions sur le risque et la
résilience à T.-N.-L. et au N.-B. Elle collabore avec Child Safety Link, et l’Agence
de santé publique du Canada offre des services d’animation. Ces discussions
n’étaient pas structurées de la même façon que celles qui ont eu lieu en N.-É. à
cause de la logistique des réunions. Il y a eu des similitudes dans les trois discussions.
Il y avait aussi quelques différences dans les points de vue sur le risque et la
résilience selon les étapes de la vie. On n’était pas non plus d’accord sur les
lacunes qu’il fallait examiner ensuite. Pour fins d’orientation interne, la CAPB a
compilé de façon officieuse un rapport sommaire sur les prochaines étapes. Une
discussion sera organisée à l’Î.-P.-É. en 2017-2018 pour compléter la perspective
du Canada atlantique sur le sujet.
La CAPB s’est aussi joint à un groupe de travail sur la prévention des blessures du
projet Sandbox. Ce groupe concentre sur l’élaboration d’un énoncé de principe
national relatif aux jeux risqués. Les membres du groupe de travail sont très
diversifiés. Y participent des acteurs du milieu de l’activité physique, de la santé
mentale, du sport et des loisirs. Ces efforts se poursuivent.
Planification du Congrès de la CAPB en 2018
Le 4e Congrès national de la prévention des chutes aura lieu en juin 2018 à St.
John’s. (C’est aussi le prochain lieu désigné pour le congrès de la CAPB.) La CAPB
a décidé de se mobiliser pour planifier joindre les deux congrès la même semaine.
Nous sommes enthousiasmés par les occasions que cela offre d’atteindre un tout
nouveau public cible : les acteurs en matière de prévention des blessures. Nous
sommes heureux de constater que des nouveaux partenariats commencent à se
nouer. Le Congrès de la prévention des blessures aura lieu le 13 juin 2018. Il sera
axé sur la célébration du 10e anniversaire de la CAPB comme réseau collaboratif.
Il fera la lumière sur les réalisations des groupes de prévention des blessures qui
travaillent ensemble. Il mettra en évidence les besoins et les défis qui se
présentent pour le futur.
Participation sur la scène nationale
La CAPB continue d’assurer la coprésidence pour les centres canadiens de
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Activités de la CAPB
collaboration pour la prévention des blessures (CCCPB). Les membres du
regroupement représentent tous les centres provinciaux et les principaux
organismes nationaux de prévention des blessures au Canada. Il s’agit d’une
communauté de pratique qui offre aux professionnels de la prévention des
blessures des occasions de partager des connaissances et des expériences. Elle
permet aussi de soutenir des initiatives individuelles ou collectives, l’élaboration
de politiques et des projets de recherche.
L’un de ses principaux projets en 2016-2017 a été la mise à jour du format et des
modules du curriculum de la prévention des blessures au Canada. Cette
formation permet l’étude des aspects théoriques et pratiques de la prévention
des blessures.
Au cours de l’année, la CAPB a adhéré au Conseil d’administration de
l’Association canadienne des professionnels de la sécurité routière (ACPSR).
L’association regroupe toute une gamme de professionnels de la sécurité
routière. Ils s’adonnent à la recherche, à la gestion, à la prestation de services
et à la promotion d’initiatives. L’ACPSR fournit un soutien aux communautés de
pratique sur la sécurité routière partout au Canada. Elle offre l’accès à des
recherches et à de la documentation et des occasions de réseautage dans
plusieurs disciplines.
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