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NOS PORTRAITS
Emmy Maten, Dt.P., IBCLC : Un départ à la retraite bien mérité.
Fille de parents hollandais ayant quitté
Amsterdam après la Deuxième Guerre
mondiale, Emmy vécut les deux premières
années de sa vie dans une lointaine contrée :
l’Indonésie.
Sa mère, technicienne en
laboratoire, travaillait à l’hôpital de la région,
tandis que son père, ingénieur mécanique de
formation, oeuvrait au sein d’une grande
compagnie pétrolière. Puis, il y a eu le grand
déménagement : quitter l’Indonésie pour aller
s’installer dans le nord de la ColombieBritannique, plus précisément à Fort St-John.
Située sur la route menant en l’Alaska, la ville
de Fort-John est la plus ancienne colonie
établie par des Européens, dans l'actuelle
Colombie-Britannique.
Population de
l’époque : 1 200 âmes. « Pratiquement autant
que les grizzlys et autres espèces fauniques déjà domiciliés dans cette région. », raconte Emmy
avec un petit sourire.
Quelques années plus tard, la famille déménagea à Sarnia, en Ontario, pour venir finalement
s’établir à Saint-Bruno, où Emmy y passa le reste de son enfance, son adolescence et sa vie de
jeune adulte. Elle fréquenta les écoles anglaises de la région, mais elle se fait un devoir
d’apprendre la langue française. Devenir physiothérapeute, ergothérapeute ou nutritionniste –
un peu la nouvelle tendance de l’époque en matière de santé – voilà la question que se posait
Emmy au moment de choisir sa carrière. Toutefois, on le remarque bien, un seul but animait
Emmy: veillez au bien-être des autres!
C’est un baccalauréat en nutrition de l’Université McGill) qu'Emmy obtint en 1977. Pour finaliser
son cursus universitaire, elle effectua son internat au Dispensaire. Coup de foudre pour la
méthode Higgins développée et pratiquée au Dispensaire. Et surtout, elle a le privilège, comme
elle le souligne, de travailler aux côtés de madame Agnès C. Higgins jusqu’en 1981, année où cette
dernière pris sa retraite.
« J'ai été vitement convaincu de l’impact positif de la méthode Higgins sur les bébés à naître. À
mon sens, il n’existe aucun autre travail aussi important, aussi valorisant que celui de favoriser la
naissance de bébés en santé», plaide Emmy avec beaucoup d’émotions.
Emmy s’engage à fond dans son travail auprès des femmes enceintes en situation de précarité
socio-économique. Elle deviendra la première nutritionniste à recevoir en 2004 la certification
IBLC (spécialiste en allaitement) au Québec! Encore aujourd’hui, à quelques semaines de sa
retraite, Emmy s’investit toujours autant dans ses interventions et veille à ce que sa riche
expérience soit transmise à ses collègues de travail, un peu plus jeune que moi, dit-elle.
Ce qui anime Emmy : les sourires des mamans qui viennent lui rendre visite après l’accouchement

avec bébé dans les bras. « Des moments que je n’oublierai jamais ! ».
À compter de juillet prochain, Emmy se consacrera à ses autres passions : le jardinage, la musique
(leçon de piano – avec le piano qu’elle a hérité de sa mère – et assister aux concerts de l’un de ses
fils, sans crainte de la fatigue du lendemain !), la tapisserie au crochet et les voyages avec Ken, my
loving husband!

