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L’édifice McEwen de l’Hôpital Saint-Boniface transformé par des 

rénovations de 2,7 millions de dollars 
Des rénovations importantes favorisent la guérison et le rétablissement des patients du 

Programme de santé mentale 
 
WINNIPEG, le 18 mai 2021 – L’édifice McEwen de l’Hôpital Saint-Boniface, où chaque année 
des milliers de patients se font soigner pour des problèmes de santé mentale, a été transformé 
grâce à un investissement de 2,7 millions de dollars de la part de donateurs et du 
gouvernement. L’Hôpital a célébré ces améliorations aujourd’hui par une cérémonie de 
réouverture virtuelle. 
 
Terminées en avril, les rénovations procurent un environnement de guérison optimal pour les 
personnes qui reçoivent des soins au Programme de santé mentale de l’Hôpital. Les mises à 
niveau des caractéristiques antipendaison et des systèmes de sécurité ont réduit au minimum 
les éventuels risques pour la sécurité, tandis que la rénovation des espaces physiques crée un 
environnement plus calme pour les patients, qui recrée celui de la maison. 
 
« À l’Hôpital Saint-Boniface, la guérison durable repose sur la régénération de la personne dans 
son ensemble – corps, âme, esprit, affirme Martine Bouchard, présidente-directrice générale de 
l’Hôpital Saint-Boniface. Pour cela, il faut des environnements thérapeutiques qui permettent 
d’appliquer cette ligne de pensée dans tout ce que nous faisons. Les espaces rénovés sont 
propices aux soins transformateurs. » 
 
Ancienne résidence pour étudiants, l’édifice McEwen a été transformé dans les années 1980 
pour abriter le Programme de santé mentale de l’Hôpital. Il n’avait pas été vraiment rénové 
avant les travaux que nous avons entrepris l’an dernier.   
 
Grâce à l’appui du gouvernement provincial et de la Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface, 
l’Hôpital dispose maintenant d’un lieu à l’atmosphère sécurisante, où l’on se sent chez soi, ce 
qui favorise le traitement et le processus de guérison.   
 
« Nous sommes fiers d’appuyer l’Hôpital Saint-Boniface dans son travail pour améliorer la vie 
des citoyens manitobains et les aider à surmonter leurs problèmes de santé mentale, affirme la 
ministre de la Santé mentale, du Mieux-être et du Rétablissement Audrey Gordon. Grâce à 
cette unité consacrée à la santé mentale, le parcours des patients sur la voie du mieux-être 
sera plus facile. » 
 
« En soutenant fermement cette initiative, les donateurs de la Fondation de l’Hôpital 
Saint-Boniface affirment leur conviction que la santé ne va pas sans la santé mentale, affirme 
Carmine Militano, présidente du conseil d’administration de la Fondation de l’Hôpital 
Saint-Boniface. Leur contribution aidera au rétablissement et les patients pourront être soutenus 
pour pouvoir mener une vie autonome, dans la dignité. » 
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L’édifice McEwen abrite les services de santé mentale, depuis les soins psychiatriques jusqu’à 
l’ergothérapie, destinés aux patients adultes atteints de maladie mentale. 
 
Selon le Dr Jitender Sareen, chef de spécialité, Santé mentale et dépendances, Soins 
communs : « Ces travaux de rénovation auront des répercussions positives sur de nombreuses 
vies : plus de 400 patients sont hospitalisés chaque année, et nos équipes de soins répondent à 
plus de 14 000 consultations en clinique externe tous les ans. Les patients et leur famille 
pourront profiter d’un bien meilleur environnement physique, porteur d’espoir et de guérison. 
Pour les médecins, le personnel infirmier, les thérapeutes, les aides et tout le personnel de 
l’édifice McEwen qui prennent soin des patients, cet investissement envoie le message suivant : 
“Nous voyons le travail que vous faites et vous êtes importants.” » 
 
Les améliorations apportées à l’édifice McEwen comprennent ce qui suit : 

• chambres rénovées offrant aux patients hospitalisés de l’espace pour leurs effets 
personnels, dans un environnement où l’on se sent chez soi;  

• réaménagement des aires familiales et de loisirs de manière à optimiser la lumière 
naturelle et l’espace; 

• salles de bains nouvelles ou rénovées qui facilitent les soins personnels;  

• cuisine et salles à manger rénovées;  

• rénovation des espaces utilisés pour enseigner les aptitudes à la vie autonome. 
 
Chaque année au Canada, une personne sur cinq est atteinte de maladie mentale (source : 
Association canadienne pour la santé mentale) et la pandémie génère un stress et une anxiété 
sans précédent.  

• Le programme destiné aux patients hospitalisés peut recevoir 34 personnes, et plus de 
400 personnes profitent du Programme chaque année. 

• Quant au programme destiné aux patients externes, l’équipe offre plus de 
14 000 consultations par an. 

• En moyenne, les patients séjournent 15 jours sur place; certains sont admis pour moins 
de trois jours et d’autres sont hospitalisés pendant plus de un an. 
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Personne-ressource : 
Lisa Thomson Stifora 
Directrice, Communications et fidélisation  
Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface 
Tél. : 431-374-8235 
lthomsonstifora@stbhf.org  
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Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface 
La Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface a été fondée en 1971 et agit à titre d’organisme 
principal chargé de la collecte de fonds pour l’Hôpital Saint-Boniface. La Fondation s’efforce de 
rendre possibles les nombreuses innovations en cours à l’Hôpital Saint-Boniface dans les 
domaines de la recherche en santé et des soins aux patients. L’Hôpital Saint-Boniface fait figure 
de chef de file en ce qui a trait à la prestation de soins novateurs et efficaces empreints de 
compassion. À l’Hôpital Saint-Boniface, la recherche est le secteur qui génère des découvertes 
médicales; où la science se traduit en actions concrètes afin d’améliorer la santé humaine; et où 
les meilleurs chercheurs contribuent aujourd’hui même à façonner l’avenir. Pour de plus amples 
renseignements, visitez le site www.stbhf.ca. 
 
Au sujet du Programme de santé mentale 
Le Programme de santé mentale de l’Hôpital Saint-Boniface offre des services psychologiques 
et psychiatriques professionnels multidisciplinaires à des adultes de tout âge. Le Programme 
emploie 17 psychiatres, 35 infirmières (infirmières psychiatriques autorisées et infirmières 
autorisées) et 15 employés de soutien. L’édifice McEwen est l’un des principaux lieux 
d’enseignement pour les résidents et les étudiants en médecine. Les membres de l’équipe 
travaillent de concert pour traiter les patients souffrant d’anxiété, de dépression, de démence ou 
de schizophrénie. 
 
Autres fichiers :  
https://www.dropbox.com/sh/u0y2j219f82i8hh/AAAZhJsGHm-1qxiqwFN1p1EEa?dl=0  

• Visite virtuelle 

• Avant et après : Chambre des patients 

• Avant et après : Salle de jeu 

• Avant et après : Salon 
 

http://www.stbhf.ca/
https://www.dropbox.com/sh/u0y2j219f82i8hh/AAAZhJsGHm-1qxiqwFN1p1EEa?dl=0

