
Dre Kayla Cyr 
 
“EDUCATE: IPV (St. John’s, N.-L)” 
 
La Dre Cyr reçoit la bourse pour son rôle à titre de championne de la violence conjugale du programme 
EDUCATE, une étude multicentrique nationale axée sur la violence conjugale et sa prévalence dans les 
cliniques de traitement des fractures. Le programme EDUCATE a été conçu afin de transmettre des 
connaissances et compétences aux orthopédistes et autres professionnels de la santé en clinique de 
traitement des fractures de sorte qu’ils soient plus à l’aise d’aider les victimes de violence conjugale. En 
tant que championne locale de la violence conjugale, la Dre Cyr a offert le programme EDUCATE à 
St. John’s, enseignant aux orthopédistes et autres membres du personnel à déceler la violence conjugale 
et à la combattre. 
 
Dans le cadre de son rôle, la Dre Cyr a monté une présentation sur la violence conjugale et son incidence 
sur les orthopédistes à St. John’s. « Ce projet nous a permis d’initier la conversation sur la violence 
conjugale au sein de la population de St. John’s, souligne la Dre Cyr. Il nous a également donné l’occasion 
de discuter avec d’autres professionnels de la santé des statistiques accablantes sur la violence 
conjugale, et ainsi de cerner des lacunes dans les connaissances et la sensibilisation à cet enjeu 
important, de sensibiliser les gens et de réduire les lacunes. » 
 
Toujours dans le cadre du programme EDUCATE, la Dre Cyr a créé à l’intention des cliniques de 
traitement des fractures de St. John’s un dépliant sur les ressources et programmes locaux à la 
disposition des victimes de violence conjugale. Les dépliants sont placés à des endroits stratégiques dans 
les aires fréquentées par les patients. « L’accès à ces programmes et ressources améliorera la qualité de 
vie des victimes et, avec un peu de chance, leur permettra d’échapper à une vie de violence. Mettre les 
dépliants à des endroits stratégiques, où les patients peuvent les prendre en toute confiance, les rend 
plus susceptibles d’être utilisés », explique-t-elle. 
 
Les données recueillies au Health Sciences Centre et au St. Clare’s Mercy Hospital montrent que, après 
la formation du programme EDUCATE, on note une différence significative dans la gestion des cas de 
violence conjugale, le personnel décelant plus souvent des cas de violence conjugale et se disant mieux 
préparé à gérer des cas de violence conjugale. 
 
Le succès du programme EDUCATE à St. John’s a incité la Dre Cyr à collaborer avec ses collègues en vue 
de la création et de la diffusion d’un sondage auprès des professionnels de la santé d’Haïti sur le 
sentiment de préparation par rapport à la violence conjugale, dans un pays où l’on trouve l’un des taux 
de violence conjugale les plus élevés dans le monde. 
 
« Ce fut un honneur de participer au programme sur la violence conjugale EDUCATE, de contribuer à 
cerner et gérer un groupe vulnérable de patients, et de sensibiliser à cet enjeu important des 
professionnels de la santé qui ont les ressources pour les aider », poursuit la Dre Cyr. 


