
Le soutien familial est crucial dans la guérison, 
qu’elle soit physique, à la suite d’une blessure 
ou d’une maladie, ou émotionnelle après une 
tragédie. Les deux récits personnels dans cette 
édition portent sur l’impact d’une maladie ou 
d’une blessure sur les membres familiaux. Une 
étude réalisée en Australie expose en détail ce rôle 

et souligne que les membres familiaux composant avec une tragédie du travail 
ont aussi besoin de soutien. À Fil de Vie, nous sommes une famille et nous nous 
soutenons entre nous. Au printemps, comme toujours, notre famille s’est réunie 
pour collecter des fonds et sensibiliser par la randonnée Un pas pour la vie. Voir 
cette randonnée continuer de grandir est inspirant. Comme membre familial 
de Fil de Vie, bénéficier du temps et de l’énergie des milliers de randonneurs, 
c’est comme recevoir un gros câlin de gens que je n’ai jamais rencontrés! Je sais 
que les tshirts jaunes portés et les messages transmis nous rapprochent du jour 
où ces tragédies prendront fin, quand notre vision sera réalisée.

C’était dans l’air au printemps – on 
pouvait sentir qu’Un pas pour la vie, la 
randonnée pour les familles affectées 
par une tragédie du travail, suscitait un 
emballement et cela s’est traduit par des 
résultats incroyables.

Pour tout savoir, lisez les pages 10 et 11 
sur la randonnée de cette année!
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UN PAPA  
EN OR 

ans une bijouterie, à la fête des Pères 
en 2001, j’ai acheté un collier « Papa 
en or ». Je pleurais tellement que le 

bijoutier a failli me le donner. En l’achetant, 
j’ai d’abord pensé que j’aurais pu le lui donner 
plus tôt.

Mon père travaillait dur. C’était nécessaire 
pour élever quatre enfants. Lorsqu’il n’était 
pas au travail, il regardait la télévision, lisait 
un roman policier ou assistait aux joutes de 
hockey de mes frères. Il était franc et disait 
ce qu’il pensait. Je l’admirais pour cela. Je me 
souviens qu’il nous disait : « Si ce n’est pas toi 
qui as commencé, tu peux y mettre fin. »

J’imagine qu’il n’a jamais pensé qu’à sept 
ans je prendrais cet avis au pied de la lettre. 
Un jour que je revenais de l’école, une fille de 
ma classe m’a poussée pour que nous nous 
battions. Je me suis souvenue des paroles de 
mon père et… j’y ai mis fin. Lorsque j’en ai 
eu assez, j’ai utilisé mes techniques de hockey, 
je l’ai cravatée et lui ai mis la tête dans la  
neige, avant de lui dire de me ficher la paix et 
de m’en aller.

Une fois arrivée à la maison, j’étais 
tellement vexée que j’ai dit à mon père ce qui 
était arrivé. J’ai pensé que je risquais d’avoir 
des problèmes, mais il a souri et il a dit : « C’est 
toi qui as commencé?... « En fait, non », ce qui 
a mis fin à la conversation.

Au fil des ans, mon père a occupé plusieurs 
emplois, mais après avoir obtenu son certificat 
de compétence en soudure, il a travaillé 
au même endroit durant les 15 dernières 
années de sa vie. Cette entreprise fabriquait 

des chaudières nucléaires et à charbon pour 
le marché de la production d’énergie. Sa 
carrière avait débuté dans la soudure, puis il 
était passé au cintrage des tubes. Ce transfert 
lui permettait de continuer à travailler durant 
les temps morts dans l’industrie.

Durant les dernières années avant sa mort, 
mon père a essayé de travailler autant qu’il a 
pu. Ma mère avait été victime d’une collision 
par l’arrière en revenant à la maison et depuis 
elle ne travaillait plus. Elle passait le plus 
clair de son temps au lit, se battant avec les 
compagnies d’assurance ou se rendant chez 
le médecin. Cela a changé la dynamique 
familiale, ma mère devenant très dépendante 
de mon père. S’il avait de fortes douleurs, il ne 
le montrait pas, probablement pour rester fort 
pour ma mère qui composait avec sa propre 
douleur.

Le 13 juin 2001 est un jour que je n’oublierai 
jamais. J’avais 16 ans et je gardais des enfants 
lorsque j’ai reçu un appel. C’était avant que 
j’aie un cellulaire et ma mère a appelé les 
parents des enfants que je gardais pour me 
renvoyer immédiatement à la maison. À 
mon arrivée, j’ai vu un ambu lancier dans 

l’embrasure de la porte, et deux autres à genou 
près du sofa.

Mon père portait un masque à air et ça 
n’augurait pas bien. Pendant que ma mère 
et moi suivions l’ambulance vers l’hôpital, 
j’avais peur. Je ne comprenais pas l’ampleur 
ou la sévérité de la maladie de mon père. Nous 
étions allés lui et moi faire de la randonnée 
quelques semaines plus tôt à Dundas Peak 
dans la région de Hamilton et il avait l’air bien. 
C’est en juin qu’il avait montré des signes de 
maladie. Il avait pris congé et vu des médecins 
pour voir ce qui n’allait pas. Il avait eu un nerf 
coincé dans une jambe six mois plus tôt, ce 
qui avait nécessité un large éventail de tests 
n’indiquant ni cancer ni leucémie. Notre 
médecin de famille pensait qu’il souffrait 
d’une mononucléose ou d’une angine, et lui 
avait donné des antibiotiques. Nous étions 
loin de nous douter que sa maladie s’était 
accélérée et que la fin approchait.

À l’hôpital, on ne nous a pas dit que les 
ambulanciers avaient tenté de le réanimer 
deux fois, car son cœur s’était arrêté. Nous 
pensions tous dans la famille qu’il souffrait 
de complications dues à la mono ou à 

Shantelle et son papa Darcy.

Effondrement 
d’une famille 
après un cancer 
professionnel
de  Shantelle Harris
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l’angine. Il a fallu que mon frère vienne me 
chercher à l’hôpital, car j’avais des examens 
le lendemain. Après quelques heures, on a 
transféré mon père dans un autre hôpital 
et ma mère a finalement reçu le diagnostic : 
leucémie myéloïde aiguë, et ses chances de 
passer la nuit étaient évaluées à 50/50.

J’étais couchée lorsqu’on m’en a avisée et je 
n’arrivais pas à composer avec cette nouvelle 
catastrophique. Mes frères et moi sommes 
allés rapidement à l’hôpital. À notre arrivée, 
mon père était déjà mort. Il avait 42 ans. Mon 
monde s’est effondré ce soirlà.

Les funérailles ont eu lieu le jour de la fête 
des Pères et le collier « Papa en or » que j’ai 
acheté a été enterré avec lui. Les semaines qui 
ont suivi ont été nébuleuses et il a fallu au moins 
une année pour recevoir le rapport d’autopsie 
de mon père. Il est mort d’une leucémie 
causée par le benzène, produit chimique 
cancérogène. On le trouve dans les détergents 
industriels, la gazoline, les cigarettes, les 
gaz d’échappement d’automobile, pour n’en 
nommer que quelquesuns. Après avoir parlé 
à certains collègues de travail de mon père, 
nous avons compris que le détergent industriel 
utilisé pour nettoyer les tubes avant de les 
plier contenait du benzène. Il y avait aussi une 
mention : équipement protecteur personnel 
et fréquence d’utilisation du détergent 
inadéquats. Mon père et d’autres employés 
utilisaient des chiffons remplis de détergent 
pour frotter généreusement les tubes avec des 
gants en coton, lesquels étaient mouillés par le 
détergent le trois quarts du temps.

Après avoir été informés de la raison pour 
laquelle mon père était mort, notre lutte 
avec la CSPAAT, Commission de la sécurité 
professionnelle et de l’assurance contre les 
accidents de travail de l’Ontario, a débuté. 
Après 13 ans en justice et en appels, la CSPAAT 
a finalement approuvé notre revendication 
qu’il s’agissait d’un cancer professionnel. 
Heureusement pour les autres travailleurs de 
l’entreprise, les détergents ont été remplacés 
et celui utilisé n’a pas de benzène.

Pendant un bon moment après la mort 
de mon père, j’ai été en colère et j’ai cessé de 
m’intéresser aux études. Mes notes ont chuté 
et j’ai eu de la chance de passer. Ma mère était 
en grande dépression et ne se rendait pas 
compte de ce qui se passait.

Il est impossible de compter le nombre de 
fois que ma mère a appelé une ambulance ou 
qu’elle m’a demandé de le faire lorsqu’elle était 
gravement malade ou que ses symptômes 
s’apparentaient à ceux de mon père avant 
sa mort. Chaque fois qu’elle croit qu’elle va 
mourir, je revis avec peine le 13 juin et ça me 

brise le cœur. J’aimerais bien lui dire « non », 
mais je le fais. Elle dépend maintenant de 
moi. Les rôles sont inversés depuis la mort de 
mon père. Je suis devenue le parent toujours 
sur appel et ramassant les morceaux ici et là. 
Je songe toujours au « verre à moitié plein ».

La fête des Pères semble être un rappel 
cruel de ce que j’ai perdu. Mon mari est 
extraordinaire et j’ai deux beaux enfants 
que mon père ne rencontrera jamais. Il y 
a tellement de choses que je n’ai pas vécues 
avec mon père; il n’était pas à mes remises 
de diplômes, je ne peux pas l’appeler pour 
obtenir de l’aide ou un avis. Lorsqu’il me 
manque beaucoup, je mets un vieux disque 
d’AC/DC ou de Pink Floyd, et j’écoute 
attentivement comment le son change d’un 
hautparleur à un autre.

Un nouveau sentiment de paix s’est installé 
au fil des années et je peux raconter ce que 
mon père a vécu sans pleurer. Je savoure 
les moments où je peux transmettre à 
mes enfants les conseils que mon père m’a 
transmis.

Le programme SIMDUT du gouvernement 
canadien implanté en 1988 comporte 
des étiquettes préventives et des fiches 
signalétiques. L’étiquette sur le détergent, ce 
n’était pas assez pour sauver la vie de mon 
père. Il faut se montrer responsable de sa 
propre santé et de celles des collègues pour 
s’assurer que les bonnes précautions sont 
prises quand on est au travail. Ne tenez pas 
pour acquis que le mode d’utilisation d’un 
produit chimique que l’on vous montre est 
sécuritaire. Lisez l’étiquette, demandez 

la fiche signalétique des produits avant de 
les utiliser. Vous pourriez être exposé à des 
produits chimiques dangereux. Votre vie est 
assez précieuse pour que vous sachiez ce avec 
quoi vous entrez en contact. Le fait de porter 
le bon EPP et de refuser de travailler dans  
un milieu non sécuritaire pourrait vous sauver 
la vie.

Les années passent, mais tous les jours 
des souvenirs de mon père me reviennent en 
mémoire. Une nouvelle forme de paix s’est 
installée en moi et je peux raconter ce qui 
est arrivé à mon père sans pleurer. Je savoure 
les moments où je transmets à mes enfants ce 
que mon père m’a transmis… y compris « c’est 
correct d’y mettre fin, si tu n’as pas commencé ». 
Ce que je raconte sur mon père à mes enfants 
et à mon mari se termine d’habitude par  
« j’aurais bien aimé que vous le rencontriez » et 
« il vous aurait beaucoup aimés ».

Aujourd’hui, je sens que mon père serait 
heureux de constater comment ma vie se 
déroule et de voir les gens qui m’entourent. 
Pour aller de l’avant dans ma vie, j’ai dû me 
fixer des objectifs, l’un d’eux étant de retourner 
aux études. En faisant un projet en classe, 
avant de terminer le collège, je suis tombée sur 
le site Internet de Fil de Vie.

Après avoir lu sur l’organisme et sa mission, 
et sur les ressources qu’il offre, j’aurais aimé en 
avoir pris connaissance plus tôt. Leur réseau 
de soutien m’a aidée à aller de l’avant dans 
ma vie et j’ai finalement ressenti qu’il y avait 
un endroit où je pouvais raconter ce qui était 
arrivé à mon père.
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euf mois avant mon accident, notre 
famille avait déménagé dans une 

petite ville située à environ une heure à 
l’ouest de Saskatoon. Nous avions déménagé 
en raison de mon nouveau travail. À notre 
arrivée, nous avons décidé de construire une 
nouvelle maison. Notre famille commençait à 
s’installer dans la communauté et nous étions 
en train de terminer la finition intérieure de 
notre maison.

Le 20 février 1987 est le jour où notre vie 
familiale a changé pour toujours. Ce jourlà, je 
suis allé travailler. J’avais un quart de quatre 
heures, puis je devais me rendre en autobus à 
un match final de hockey avec ma femme et 
mon fils. 

J’étais ouvrier dans une entreprise de trans-
formation de grains et ma tâche ce jourlà était 
de nettoyer un ventilateur de près de 2 m de 
diamètre. Pour ce faire, je devais le verrouiller 
de l’extérieur et porter une combinaison en 
caoutchouc, des bottes, des gants et une pro-
tection faciale, mais rien pour prévenir les 
chutes. Après, il me fallait ramper sur une 
balustrade et une rampe intermédiaire, puis 
descendre sur une échelle fixe d’environ 6 m. 
Je pouvais alors nettoyer le ventilateur avec 
un boyau d’arrosage.

En le nettoyant, je pouvais sentir la moisis-
sure et les dépôts, et je n’aimais pas l’odeur. 
Je suis donc ressorti pour mettre mon appa-
reil respiratoire et des cartouches. Après trois 
heures de nettoyage du ventilateur, un de mes 
collègues m’a dit que mon quart de travail 
était terminé et que je devais sortir.

J’ai commencé à monter dans l’échelle 
fixe. Tout en haut, j’ai mis la main sur la 
rampe intermédiaire : ma main a glissé et je 
suis tombé à la renverse dans la section sous 
le ventilateur. J’ai touché un tuyau d’environ 
15 cm de diamètre situé à 1 m audessus du 
sol, puis j’ai atterri sur le sol en pente de l’axe 
du ventilateur. J’étais étendu sur le dos et je 
me souviens que mes collègues autour me 
demandaient « estce que ça va? » Ne con-
naissant pas la sévérité de mes blessures, j’ai 
répondu « oui ». L’un de mes collègues am-
bulanciers est venu et m’a examiné. Ma seule 
peur était qu’il me tombe dessus et que ça 
fasse vraiment mal.

J’étais plus ou moins conscient et je me 
souviens qu’ils ont ouvert une trappe à mes 
côtés avec une clé à rochet. On m’a ensuite 
allongé sur une civière. Il y avait beaucoup 
de monde autour et en arrièreplan j’ai en-
tendu mon superviseur dire : « Ocrane, si 
tu voulais un jour de congé, il fallait tout 
simplement me le demander ». J’ai essayé de 

m’asseoir pour pouvoir le frapper, mais sans 
succès.

J’ai été transporté en ambulance jusqu’à 
l’hôpital local et on a appelé ma femme pour 
qu’elle m’y rejoigne. On lui avait dit que j’étais 
tombé que je m’étais blessé à la jambe. Elle a 
été surprise par la gravité de mes blessures. Je 
pleurais de ne pouvoir aller à la partie de hock-
ey de mon fils. Il fallait que je l’annonce à ma 
femme, mais vous pouvez imaginer qu’à me 
voir elle le savait fort bien.

On m’a transporté en ambulance jusqu’à 
Saskatoon et le voyage a été très douloureux.

Lorsque j’étais aux urgences de l’Hôpital 
Royal University, je me réveillais de temps en 
temps. Je me souviens que le médecin a utilisé 
une aiguille pour vérifier la sensibilité dans 
mon pied. Je l’ai sentie et je savais que c’était 
bon signe. J’avais le fémur cassé, le bassin 
séparé et des blessures mineures à la tête. Il fal-
lait m’opérer à la jambe.

Pendant que j’étais allongé dans un lit en 
attendant d’être opéré, je me souviens qu’un  

IMPACT À LONG 
TERME D’UNE 
BLESSURE AU 
TRAVAIL       

Bob avec sa famille, quelques années après sa blessure.

« J’ai compris 
à quel point j’ai 
failli ne plus être 
ici… »
de Bob Ocrane
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de mes fils a demandé à ma femme si je m’en 
remettrais. Les sédatifs m’empêchaient de 
répondre. Je me suis senti impuissant en 
entendant ce commentaire et je ne pouvais 
répondre à mon fils.

L’opération a eu lieu quelques jours plus 
tard, car il fallait faire venir une pièce en métal 
de Toronto. Ils ont installé une tige en métal 
dans ma jambe. Mon fémur était cassé, mais 
ne sortait pas de ma peau. Heureusement, 
l’opération s’est bien déroulée.

J’ai appris après l’opération que l’appareil 
respiratoire que je portais était cassé, mais 
qu’il m’avait évité de graves blessures au  
visage, et même plus. Je peux remercier 
l’appareil de m’avoir sauvé la vie, car la plu-
part des gars ne portaient qu’un écran facial 
pour nettoyer le ventilateur.

Pendant que j’étais à l’hôpital, ma femme 
devait s’occuper des trois enfants (des ados), 
tout en travaillant à temps partiel. C’était très 

stressant pour elle, car elle ne savait pas si je 
pourrais retourner au travail, et la construc-
tion de notre maison n’était pas terminée.

J’ai passé deux semaines à l’Hôpital Royal 
University et deux de plus dans notre hôpi-
tal local. Je suis revenu au bercail en fauteuil 
roulant environ un mois après l’accident. À la 
maison, c’était très stressant pour la famille 
de me voir ainsi en fauteuil roulant. Tout le 
monde prenait soin de moi, car je ne pou-
vais pas marcher. C’était troublant pour ma 
femme et pour nos enfants de me voir dans 
cet état. Notre monde avait basculé pour 
toujours.

Lorsque j’ai revu mon chirurgien pour la 
première fois après l’opération, cela m’a paru 
étrange qu’il cherche à valider qu’il avait bien 
aligné ma jambe. Je ne pouvais m’imaginer 
revivre cette chirurgie. S’il avait dit que ce 
n’était pas assez bien, je suis certain que je lui 
aurais répondu que je ne repasserais pas par 

 � J’étais résolu à trouver des façons d’éviter ce type d’accident à une  
 autre personne.

 � J’ai commencé à comprendre combien de gens étaient affectés par  
 mon accident : ma femme et mes trois enfants, de nombreux parents  
 et amis. Quelles répercussions en chaîne!

 � J’ai pris conscience que je suis venu très près de ne jamais écrire  
 cet article.

Avant de retourner au boulot, l’entreprise où je travaillais a été vendue 
à une grande multinationale et ils voulaient un agent de la sécurité. On 
m’a offert le poste et j’ai travaillé dans le secteur dans la sécurité pendant  
environ 21 ans. Après avoir créé une solide culture de sécurité, nous 
avons déménagé à Saskatoon. Làbas, j’ai amélioré la culture de sécurité 
de trois grandes entreprises. Ça me contrarie toujours lorsque j’entends 
parler d’un décès ou d’une blessure grave en milieu de travail. J’essaie 
toujours de trouver de nouvelles façons d’améliorer la sécurité en milieu 
de travail et dans la communauté où je vis.

J’ai entendu parler de Fil de Vie aux alentours de 2009 et j’ai réuni un 
groupe de professionnels de la sécurité autour d’un barbecue. L’objectif 
était de sensibiliser ces hommes et ces femmes de la construction et de 
l’industrie pour ensuite amasser des fonds pour Fil de Vie. En fait, j’ai été 
le premier bénévole de la randonnée Un pas pour la vie en Saskatchewan.

En 2012, nous avons monté notre première randonnée à Saskatoon – 
la toute première dans cette ville. Nous avons constitué un comité et, encore aujourd’hui, deux de nos membres ont pris part à chaque 
randonnée. Une centaine de participants étaient à la première et en 2019 nous avons eu un peu plus de 150 participants.

La randonnée est une excellente façon de faire passer le message sur la sécurité dans la province. Cette année, comme porteparole 
familial pour la randonnée, on m’a interviewé trois fois, dont deux fois à la télévision locale, et j’ai été interviewé par la presse écrite de 
Regina et de Saskatoon.

Mon message cette année, c’était de dire à chaque travailleur de prendre le temps de noter les dangers dans leur poste de travail. Si vous 
voyez un danger, soit vous le corrigez, soit vous le rapportez à votre supérieur et mettez en place un plan pour le corriger.
N’oubliez pas : un membre familial ou un ami compte sur vous pour que vous fassiez ce qu’il faut.

N’oubliez pas : un membre familial ou un ami compte sur vous pour que vous fassiez ce qu’il faut.
 

une autre chirurgie. 
Je détestais être en fauteuil roulant, ce qui 

me rendait différent de tous les autres autour. 
Le jour où j’ai eu mes béquilles, ma femme 
et moi sommes allés dans un grand maga-
sin. J’allais plus vite que j’aurais dû avec mes 
béquilles. Ma femme m’a dit de ralentir et j’ai 
répondu : « tu n’as jamais été dans un fau-
teuil roulant ». C’était super d’être à nouveau 
normal.

La voie du rétablissement a été très longue 
et pénible. À certains moments, je me suis 
demandé si j’allais de nouveau marcher nor-
malement. J’ai dû traverser l’étape du fauteuil 
roulant, des béquilles, de la marchette, du 
boitement, du camp de mise en forme, puis 
je suis retourné au travail à temps plein. J’ai 
été très bien soutenu par ma famille et je sais 
qu’ils se demandaient vraiment si j’allais un 
jour remarcher normalement.

La sécurité est beaucoup plus importante  
pour Bob depuis la naissance de sa petitefille!

Durant mon rétablissement :  
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S O U T I E N 
FA M I L I A L

L’article qui suit a été d’abord publié par l’Institute for Work and 
Health. Il présente en détail une étude australienne qui nous semble 
pertinente pour les familles canadiennes vivant une tragédie du travail.

Lorsqu’à la suite d’un accident, Morten s’est retrouvé en fauteuil 
roulant à cause de lésions graves, des membres de sa famille lui 
ont offert leur aide. Claire, sa sœur, a vu à son hébergement et à ses 
finances. Sa mère de 80 ans a cuisiné pour lui, étant aux petits soins 
pour respecter ses heures de repas et pour veiller sur lui en tout temps.

Morten, qui vit dans l’état de Victoria en Australie, s’est souvent 
senti chanceux que sa famille se soit montrée si attentive à fournir au 
quotidien les soins requis. Sauf qu’à d’autres moments, il s’est senti 
mal à l’aise de dépendre d’eux. Il a vu ses relations se fragiliser avec 
le temps. Voilà pourquoi il s’est senti soulagé en apprenant qu’il se 
qualifiait pour recevoir les services de soignants professionnels dans 
le cadre de son indemnisation. Recevoir ces services a permis à sa 
famille de faire une grande pause, dit sa sœur.

Morten est l’une des personnes qui se remettent d’une blessure et 
qui ont pris part à une étude qualitative sur l’impact du rétablissement 
et du processus d’indemnisation des membres familiaux. L’étude 
faisait partie d’un projet d’envergure examinant les interactions 
entre les intervenants de trois systèmes de rémunération dans l’état 
de Victoria, dont deux systèmes d’indemnisation des accidents du 
travail et un système d’assurances sans égard à la responsabilité pour 
les accidents de la circulation, afin de comprendre les « pour » et les  
« contre » de l’approche de chaque système.

La partie qualitative du projet, portant sur les membres familiaux, 
a été menée par la Dre Agnieszka Kosny à l’Université Monash 
d’Australie pendant qu’elle était en année sabbatique à l’Institute for 
Work & Health. Des entrevues ont été réalisées auprès d’une vingtaine 
de blessés et de neuf membres familiaux. Un article de cette étude a 
été publié dans la revue Disability and Rehabilitation en février 2017.

L’étude a révélé que les membres familiaux jouent un rôle important 

après une blessure – ce qui est rarement formellement reconnu dans 
les politiques et procédures des systèmes d’indemnisation. Elle a aussi 
révélé que le rétablissement et le processus d’indemnisation d’une 
blessure peuvent avoir un impact majeur sur les membres familiaux, 
notamment dans les cas de blessures ou de maladies complexes. Par 
conséquent, les systèmes d’indemnisation devraient tenir compte 
formellement du rôle des membres familiaux et concevoir des 
programmes de soutien pour eux, comme moyens d’améliorer la santé 
et de fonctionner parmi les blessés, ont indiqué les auteurs de l’étude.

Le stress et la pression sont des thèmes clés. Grâce aux entrevues avec 
les blessés et leurs membres familiaux, l’étude a relevé plusieurs thèmes :

Différents types de soutien : le soutien fourni par les 
membres familiaux couvre toute la gamme des soins personnels 
corporels (donner le bain, changer les pansements, s’occuper des 
travaux ménagers, des lessives, du jardin). Les membres familiaux 
épaulent non seulement pour les travaux étendus comme la garde 
d’enfants, les soins aux aînés et le travail salarié, mais ont de nouvelles 
responsabilités liées au processus d’indemnisation. Il faut remplir des 
formulaires, faire des suivis sur les réclamations et mener les blessés à 
leurs rendezvous médicaux. Les membres familiaux fournissent aussi 
un soutien émotionnel en parlant et en écoutant les blessés, ce qui s’est 
avéré particulièrement important lorsqu’ils ont éprouvé des difficultés 
avec le processus d’indemnisation.

La famille comme source de pression et de stress : 
malgré l’aide des membres familiaux, il est arrivé à l’occasion que des 
tensions apparaissent lorsque les blessés sentaient que leur vie privée 
et que leur indépendance était compromise. Parfois, les blessés ont 
ressenti cette pression lorsqu’ils ont vu le temps et l’énergie que les 
membres familiaux consacraient à leurs soins. À d’autres occasions, 
ils ont ressenti que les membres familiaux ne tenaient pas compte 
entièrement de leurs symptômes et de leurs limites fonctionnelles, 
autre source de conflits.

Le contexte familial : les familles n’ont pas toujours joué un 
rôle modèle. Parfois, les membres familiaux avaient des problèmes  
médicaux antérieurs qui gênaient leur aptitude à fournir un soutien. 
D’autres obligations existantes pouvaient aussi poser un défi, comme 
les membres familiaux s’occupant d’aînés ou d’enfants avec troubles 
de développement. Certaines familles vivaient déjà des relations  
tendues avant la blessure, lesquelles se sont amplifiées dans la foulée 
des répercussions.

Non reconnaissance des 
membres familiaux après 
une blessure
Une étude sur trois systèmes 
d’indemnisation australiens 
recommande un soutien 
structuré des membres familiaux 
surchargés.

Suite au bas de la page 7 des répercussions....
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S O U T I E N 
FA M I L I A L

Le contexte d’indemnisation
Les interactions avec les organismes d’indemnisation pouvaient 

aussi façonner l’expérience pour la famille. L’un des problèmes 
fréquemment soulevés par les participants à l’étude a été le manque 
de soutien offert dans le processus d’indemnisation. (Lorsqu’elle était 
disponible, l’information sur ce soutien pourrait ne pas avoir été 
communiquée). Ce manque ou possible manque de services de soutien 
s’est ajouté à la pression vécue par les blessés et les proches aidants.

Les organismes d’indemnisation semblaient tenir pour acquis que 
les blessés avaient tous des membres familiaux pour les aider dans 
leurs activités quotidiennes, pour s’occuper des enfants, ou du soutien 
financier ou émotif, indique Kosny. « Les participants à l’étude ont 
en gros dit qu’il était clair que cette aide était requise, mais que les 
chargés de dossier le reconnaissaient rarement, et que les offres de 
soutien formel étaient rares. »

Bien que toutes les blessures et maladies n’ont pas un impact 

majeur sur la famille, quelques participants dans cette étude ont été 
profondément affectés. Et pourtant, bien que les blessés avaient accès 
à des soins de santé physique et mentale, ce n’était pas toujours le cas 
des membres familiaux. Offrir des services formels dans le processus 
d’indemnisation – comme des soignants professionnels dans le cas de 
Morton – pourrait contribuer grandement à l’amélioration de la santé 
et du mieuxêtre des blessés et des membres de leur famille, précise 
Kosny.

« Si les membres familiaux doivent jouer un rôle actif dans le 
rétablissement des blessés, des services de soutien doivent alors être 
mis à la disposition des membres familiaux qui en ont besoin », 
ajoute-t-elle.

Source : At Work, Numéro 91, Hiver 2018: Institute for Work et  
Health, Toronto.

Prends du temps pour TOI. 
Il est facile d’éviter les articles sur Facebook qui traitent de 
l’importance de prendre soin de soi. Il n’est pas toujours facile de 
prendre soin de soi, souvent en raison du temps dont on dispose. Vous 
n’avez pas de temps? Vous sentezvous dépassé au point de ne pouvoir 
prendre le temps? Que vous faudraitil sacrifier pour prendre soin de 
vous? Ces questions sont les plus gros barrages routiers. Le temps de 
l’année peut aussi influer : anniversaires ou vacances peuvent soulever 
des émotions qui rendent difficile d’entreprendre une routine de soins 
personnels. Et si cela était aussi nouveau pour vous? Le temps à y 
consacrer dans votre vie pourrait paraître colossal.

Bon nombre des articles publiés sur Facebook n’en tiennent pas 
compte. Prendre soin de soi n’a rien à voir avec une journée de congé, 
ou aller au spa, ou dire « non » à quelqu’un ou à tout. Ça peut être 
n’importe quoi qui vous fait sentir bien ou mieux. Au tout début d’un 
deuil, se sentir bien peut sembler hors de portée; il faut rechercher ce 
qui fait le moins mal et vous apporte de la douceur. Il s’agit simplement 
de prendre conscience du quotidien. La première tasse de café ou la 

Suite de la page 6.   

dernière tasse de thé? Se balader avec le chien, même s’il pleut? Parler à 
son voisin en sortant les ordures? Prendre soin de soi peut faire partie 
de votre journée sans avoir à ajouter ou à enlever quoi que ce soit. 
Dans le tableau accompagnant cet article, il y a quelques idées pour 
des soins allant de cinq minutes à une heure.

Prendre soin de soi c’est peutêtre personnel, mais Fil de Vie est 
d’abord une communauté. En juillet, nous nous réunirons pour 
parler de soins personnels, car nous savons qu’accompagner les 
autres dans leur parcours de deuil peut embellir un peu ce parcours. 
Joignezvous à nous pour une série de blogues et de discussions où 
nous explorerons différentes façons de prendre soin de soi, comment 
entreprendre une routine, à quoi ressemble les soins personnels les 
jours où rien ne semble aller. Nous aimerions que vous preniez part 
à votre communauté de premiers soins en juillet en partageant vos 
expériences et vos défis sur le sujet. Suivez nos messages sur Facebook 
et Instagram. Entretemps, voici des façons simples de vous accorder 
du temps dans la journée pour vos soins.

Savoir gérer  
des soins pour 
soi… et soi…  
et soi

Si vous avez...

1hr

10 min

 � Préparez une tasse de thé… et buvezlà sans  
 regarder votre téléphone.

 � Faites plus de câlins à votre animal de  
 compagnie.

 � Faites jouer votre musique préférée.

 � Appelez quelqu’un que vous aimez.

 � Préparez votre mets préféré  
 (le commander compte).

 � Lisez un livre ou un magazine.

 � Faites bouger votre corps : faites de légers étirements,  
 faites le tour du pâté de maisons ou restez debout  
 quelques minutes.

 � Mettez par écrit ce que vous ressentez.

5 min
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PROFIL D’UNE 
B É N É V O L E 

Jennifer Ruszkowski

Aider à la gestion d’une activité aussi complexe qu’Un pas pour la vie, 
la randonnée pour des familles vivant une tragédie du travail, occupe 
amplement. Le jour de la randonnée, il faut gérer d’innombrables 
détails. Or, pour Jennifer Ruszkowshi, bénévole, échanger avec les 
familles qui participent donne à l’activité tout son sens.

« La randonnée Un pas pour la vie, c’est sensibiliser et amasser des 
fonds, dit Jennifer, mais c’est aussi des familles qui rendent hommage 
à leurs êtres chers, et qui voient le soutien et l’engagement durant 
l’événement. »

Elle se souvient d’une des randonnées à laquelle quelqu’un qui y 
participait pour la première fois a raconté comment son fils était mort 
au travail, ce qui lui a rappelé, à elle et aux autres, leur raison d’être là. 
Elle a aussi eu l’honneur d’assister à un forum familial; la Cérémonie 
des réflexions l’a émue lorsque tous les membres familiaux de Fil de Vie 

ont partagé une photo de leur être cher.

« Chaque fois que j’ai l’impression que c’est beaucoup de travail, je 
pense à cela, dit Jennifer. »

Elle a commencé à s’impliquer dans la randonnée de Saskatoon comme 
membre de la SCSST (Société canadienne de la santé et de la sécurité au 
travail). Son collègue Bob Ocrane est venu à une réunion; il a dit qu’il 
organisait une randonnée caritative et qu’il cherchait des bénévoles. 
Jennifer n’avait jamais entendu parler de Fil de Vie, mais elle était 
entre « deux engagements bénévoles »; elle avait du temps et l’activité 
semblait cadrer parfaitement avec son travail comme professionnelle 
de la sécurité. Saskatoon vient d’organiser sa 7e randonnée et elle 
est impliquée depuis le début. Le comité a de la chance d’avoir des 
membres de longue date et de nouveaux bénévoles, et Jennifer dit que 
c’est un effort collectif.

« J’ai beaucoup de chance de travailler avec un comité et des bénévoles 
aussi dévoués, précise Jennifer. Je suis aussi reconnaissante à Lynn 
[Danbrook, coordonnatrice du développement régional] et à Fil de Vie 
pour la planification de la randonnée. »

Bien que sa contribution à Un pas pour la vie et à Fil de Vie est claire, 
Jennifer sent qu’elle a bénéficié de son expérience comme bénévole. 
Écouter les récits des membres familiaux de Fil de Vie l’ont influencée 
sur le plan de la sécurité, ditelle, et l’ont gardée motivée. Elle a aussi 
appris à diriger des réunions, à écrire des procèsverbaux, à faire de la 
publicité et à planifier des activités.

Comme bien des commanditaires de Fil de Vie, Jennifer construit sa 
communauté de plus d’une façon. Elle apprend aux femmes à faire du 
vélo de montagne, consacre du temps à Habitat pour l’Humanité, et 
participe à des projets outremer.

Cependant, Fil de Vie reste son engagement bénévole majeur. Comme 
chaque année, ce qui ressort cette année c’est de chercher à savoir 
pourquoi Un pas pour la vie est important pour les membres familiaux 
et les bénévoles. « C’est cet élément personnel » qui fait qu’elle s’implique 
chaque année, ditelle.

Avant de diriger Fil de Vie, Shirley Hickman a été la première 
bénévole de l’organisme. C’est en reconnaissance de ce travail, et de 
ses nombreuses contributions comme bénévole que Shirley a reçu 
la médaille du souverain pour les bénévoles. Elle lui a été remise à 
l’automne dernierau cours d’une cérémonie présidée par l’honorable 
Janet Austin, lieutenant gouverneur de la Colombie Britannique.

La médaille du souverain fait partie de la Chancellerie des distinctions 
honorifiques gérée par le Bureau du secrétaire du Gouverneur général. 
Chaque nomination pour ce prix fait l’objet d’une recherche et d’une 
révision par un comité consultatif, lequel fait des recommandations 
au Gouverneur général. Dans la liste des lauréats était indiqué :  
« L’implication de Shirley Hickman dans la communauté remonte aux 
années 70 et inclut beaucoup d’organismes locaux et provinciaux. En 
2003, elle a fondé Fil de Vie qui soutient des travailleurs et des familles 
affectés par une tragédie du travail. »

Jennifer en compagnie de Jeff Sabine, collègue au comité de Saskatoon.

Shirley Hickman reçoit la médaille du souverain pour les bénévoles
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PARTENARIATS et 
FINANCEMENT

Jennifer Ruszkowski

L’ensemble de notre communauté de bénévoles et de partenaires est sorti au printemps pour parler des programmes et des services de Fil 
de Vie, collecter des fonds pour soutenir des familles affectées par une tragédie du travail et changer les cultures de sûreté sur la santé et sécurité, 
afin de prévenir d’autres tragédies. En voici quelques exemples.

Ellis Don à Edmonton a organisé un barbecue 
dans le cadre de leur collecte de fonds d’Un pas 
pour la vie. Ils ont recueilli 1179 $.

Nous aimons aussi beaucoup ceux qui 
s’aventurent à la surface et… au fonds (de 
l’eau!) pour la sécurité et les familles de Fil de 
Vie. Les activités tenues par Walsh Canada 
ont permis, durant leur campagne sur la san-
té et sécurité, de sensibiliser et d’amasser des 
fonds ce printemps.

La Workplace Safety and Prevention Services 
a monté un mur de dons à sa conférence an-
nuelle des Partenaires en prévention. Les par-
ticipants ont affiché leurs promesses de dons, 
et la WSPS a contribué à hauteur de 1$ pour 
chaque don.

Le tournoi de hockey des entrepreneurs de services de sécurité de Fil de 
Vie a permis à des équipes de performer sur la glace et d’amasser des 
fonds en s’amusant. La section 27 des Carpenters and Allied Workers a 
remporté la coupe!

Eacom Timber Corporation a tenu une série de présentations au 
cours desquelles Joanne Wade, bénévole à Fil de Vie, a fait part de 
son récit aux travailleurs, aux étudiants et au public.

Cultures de sûreté et soutien 
familial : ce qu’il faut changer
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U N  PA S  
POUR LA VIE

N’est-ce pas que le jaune est une couleur magnifique? C’est la couleur vivifiante de la lumière du soleil, 
des fleurs printanières, de la douce leur d’une bougie… et naturellement de la lumière vive des tshirts des 
milliers de randonneurs d’Un pas pour la vie. Merci à vous, randonneurs, bénévoles, commanditaires et 
donateurs. La randonnée de l’année 2019 aura permis d’amasser 675 000 $! Cela signifie que plus de familles 
affectées par une tragédie du travail pourront assister aux forums familiaux et avoir des guides familiaux 
bénévoles. Il y aura plus de conférenciers, plus de gens partageront leurs récits dans cette infolettre, et plus 
de gens entendront le message sur la sécurité. Plus d’espoir. Plus de guérison. Tout cela grâce à vous! Mille 
mercis à vous tous!

Gagnants du défi des entreprises 
Les équipes d’Un pas pour la vie ont fait d’énormes enjambées cette année par de nouvelles marques de financement et de niveaux d’émotions. 
Partout au Canada, les commanditaires de notre randonnée nationale ont vraiment ouvert la marche aux randonnées communautaires 
avec leurs équipes et leurs groupes d’employés bien organisés. Nos gagnants en 2019 sont un mélange d’équipes corporatives, de membres 
familiaux et de loyaux bénévoles : le reflet parfait d’Un pas pour la vie.

Nous aurions aimé remettre un prix à tous les participants d’Un pas pour la vie! Voici les gagnants du Défi des entreprises en 2019 :

Un pas pour la vie 2019 :  
1000 mercis
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U N  PA S  
POUR LA VIE1000 raisons,  

1000 récits

 ModuLoc est une entreprise soucieuse de la 
sécurité et nous sommes fiers d’accorder la priorité 
au mieuxêtre de nos employés. Comme fournisseur 

dans l’industrie de la construction où le rythme est élevé, 
nous sommes très conscients des dangers auxquels nos 
clients et nos employés font face au quotidien. Lorsque nous 
avons découvert Fil de Vie, établir un partenariat avec eux est 
devenu évident, car après tout la santé et la responsabilité, de 
même que la famille et le mieuxêtre sont deux de nos valeurs 
fondamentales.

Cette année, ModuLoc est devenue commanditaire national 
de Fil de Vie. Nous sommes fiers de parrainer une cause se 
consacrant à la sécurité du travail dans les industries. Ce 
partenariat a permis de souligner notre propre engagement 
face à la sécurité, et nous a aidés à renforcer à l’interne nos 
initiatives et nos processus sur la sécurité. Nos équipes ont 
vécu une expérience incroyable à travers le pays, et nous avons 
hâte de travailler avec Fil de Vie de nouveau dans l’avenir.

Jim Mitrakos, président et contrôleur de ModuLoc Fence Rentals

 

Messages sur Facebook et Twitter, et 
vidéos sur Instagram!

Cette année nous vous avons demandé de partager vos 1000 raisons de 
participer à la randonnée Un pas pour la vie à #1000ReasonsToWalk. 
Voici comment vous avez parlé de la randonnée et de Fil de Vie :

récits à la radio, à la télé, dans  
les journaux et en ligne

familles porteparole ont fait 
part de leurs récits aux activi-
tés d’Un pas pour la vie

chemins des souvenirs 
montés dans les randon-
nées au Canada

IL Y EN A TELLEMENT

Notre entrepôt de Québec à #QuebecCity a 
tenu une randonnée virtuelle #StepsforLife, et 
a décidé de remettre les dons recueillis à @
threadsoflife.ca DURANT leur randonnée. Ils ont 
ainsi eu l’occasion de sensibiliser sur la sécurité. 
Merci à nos  #FenceGuys pour avoir bravé le 
froid pour cette grande cause!



PARTAGEZ CE 
BULLETIN!

  Faites le circuler ou laissez-en un 
exemplaire dans la cafétéria ou à 
l’entrée pour que tous puissent  
le lire.

Pour nous joindre
Sans frais : 18885679490 
Fax : 15196851104
Association de soutien aux familles 
vivant une tragédie du travail –  
Fil de Vie

C.P. 9066 
1795, avenue Ernest 
London (ON) N6E 2V0 
contact@threadsoflife.ca 
www.threadsoflife.ca 
www.stepsforlife.ca

Fil de Vie est un organisme caritatif canadien 
enregistré, qui soutient dans leur parcours de 
guérison des familles ayant vécu la souffrance 
causée par un décès, une blessure altérant la vie 
ou une maladie découlant du travail. Fil de Vie est 
l’organisme caritatif de choix dans bon nombre 
d’activités sur la santé et sécurité au travail. Numéro 
d’organisme caritatif 87524 8908 RR0001.

MISSION
Nous voulons aider des familles à guérir, 
grâce à une communauté de soutien, et 
promouvoir l’élimination des accidents, 
maladies professionnelles et décès au travail.

VISION
Fil de Vie mènera et insufflera 
un changement de culture qui 
rendra moralement, socialement et 
économiquement inacceptables les décès, 
maladies et blessures au travail.

VALEURS
Nous croyons aux valeurs suivantes : 

La sollicitude : prendre soin d’autrui pour 
aider et guérir.

L’écoute : écouter pour soulager douleur et 
souffrance.

Le partage : partager nos propres pertes 
pour guérir et prévenir d’autres tragédies 
dévastatrices du travail.

Le respect : les expériences personnelles de 
perte et de chagrin doivent être honorées et 
respectées. 

La santé : c’est par notre savoir, notre cœur, 
nos mains et nos gestes quotidiens que 
s’amorcent la santé et la sécurité. 

La passion : les gens passionnés changent 
le monde.

Fil de Vie, C.P. 9066 • 1795, avenue Ernest •  London, ON N6E 2V0  1 888 567 9490  •  www.threadsoflife.ca   
Tous les dons sont déductibles d’impôt. Numéro d’organisme caritatif 87524 8908 RR0001.

Oui, je veux apporter de l’espoir à  
des familles et les aider à guérir

du compte date d’expiration 

NOM DU DÉTENTEUR DE LA CARTE

SIGNATURE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

ADRESSE (pour reçu d’impôt) 

q Visa    qMasterCard     
q Je veux faire un don mensuel
 q$25   q$50 q$100 q$              
q 	Je veux faire un don unique
 q$25   q$50 q$100 q$         
q J’ai inclus un chèque annulé pour procéder au  
 prélèvement automatique mensuel 

q   Je donne à Fil de Vie en ligne au  
   www.threadsoflife.ca/donate

q Veuillez me tenir informé des activités de Fil de Vie     
        par courriel à :

Options de paiement

Nos bulletins sont aussi offerts en anglais. Veuillez visiter notre site Web, vous rendre à la page du bulletin 
Threads of Life ou nous appeler pour obtenir une copie.

Les opinions exprimées dans Fil sont celles des auteurs. L’information contenue dans Fil a été compilée 
à partir de sources jugées fiables. Toutefois, Fil de Vie, l’association de soutien aux familles vivant une 
tragédie du travail, n’assume aucune responsabilité sur la justesse et l’exhaustivité de l’information 
présentée. 

Le programme de normes Trustmark est 
une marque d’Imagine Canada utilisé 

sous licence par Fil de Vie.

Activités à venir
N’hésitez pas à nous joindre s’il vous 
faut plus d’information ou si vous 
désirez vous impliquer !

RÉDACTRICE EN CHEF   
 Susan Haldane,   
 shaldane@threadsoflife.ca

CONCEPEUR  
 Chris Williams 
 chriswilliams@rogers.com

COLLABORATEURS INVITÉS 
 Kirsten deFilippis
 Cathy McNeil
 Marleen Pitruzzella
 Karen Simmonds

Forum familial Prairies   
27 au 29 septembre 2019

Forum familial Central  
25 au 7 octobre 2019


