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Connexion 2015
une occasion exceptionnelle de convergence entre les
acteurs du Mouvement Santé en français et ses partenaires

L

es 14 et 15 octobre derniers, la Société Santé en français liste complète des organismes ayant participé à Connexion est
organisait à Ottawa, dans le contexte de la mi-parcours de disponible en ligne à santefrancais.ca/connexion2015.
sa programmation Destination Santé 2018, une rencontre
unique d’échanges et de réseautage entre les
moment idéal de réseautage
acteurs du Mouvement Santé en français et ses
Une soixantaine
partenaires. Connexion 2015 regroupait des
Cette rencontre, tenue à l’Hôtel Delta, s’est
d’organismes
représentants.e.s de tous les réseaux Santé en
déroulée sous le signe de la convergence et a
faisant la promotion
français du pays mais aussi d’une soixantaine
permis à tous les participant.e.s de prendre le
des intérêts de la
d’organismes communautaires défenseurs
pouls de réalisations marquantes effectuées
Francophonie
des droits et des intérêts de la francophonie
au chapitre de la santé en français au Canada
participaient à
- dont plusieurs étroitement liés aux secteurs
depuis avril 2013. Le 14 octobre en soirée, un
Connexion 2015.
de la santé et de l’éducation -, d’institutions de
cocktail dînatoire devenait le moment idéal
formation, de firmes d’experts, de chercheur.e.s
pour une intense session de réseautage mettant
et de ministères provinciaux et fédéral impliqués dans
à l’honneur les composantes de la programmation du
l’amélioration de l’accès aux services de santé pour les membres Mouvement Santé en français, plusieurs de ses histoires à succès
des communautés francophones minoritaires du Canada. La ainsi que la remise de deux prix de reconnaissance. Le passeport
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Connexion 2015 (voir ci-dessous), conçu expressément dans le
but d’encourager et de faciliter la navigation des participant.e.s
entre les îlots de réseautage consacrés aux sept dossiers leviers,
servait aussi d’aide-mémoire tout au long du déroulement de
Connexion 2015. Cette introduction festive préparait le terrain
à la journée de présentations et de réflexion en groupe du
lendemain, guidée par l’animation habile de Benoît Hubert de
la firme PGF.
La force de l’engagement :
un appel au dépassement
Pierre Lavoie, fondateur et directeur du Grand défi Pierre
Lavoie, le plus important évènement santé au Québec, lançait
avec brio cette journée de mise en commun de succès majeurs
du Mouvement Santé en français et de ses partenaires. Suivait

une présentation de Sarah Bowen, P.h. D., consultante en
recherche appliquée et spécialiste mondialement reconnue
des incidences des barrières linguistiques sur la qualité et la
sécurité des services de santé pour les populations de langue
minoritaire. Cet exposé très éclairant mettait l’emphase sur le
principal défi du Mouvement et de ses partenaires– lien vers le
PP de Sarah Bowen – et ouvrait la porte à l’allocution de Michel
Tremblay, directeur général de la Société Santé en français. Son
bilan succinct de l’historique du Mouvement et des grandes
orientations stratégiques qui le guident depuis le printemps 2013
était, sans équivoque, une invitation à s’inspirer des avancées
récentes de la santé en français au Canada afin de poursuivre
l’ambitieuse trajectoire de Destination Santé 2018.

Des panels animés, reflets de l’effervescence du
Mouvement et de ses partenaires

C

onçu dans un esprit de convivialité,
de collaboration et d’échange,
Connexion 2015 a ensuite fait une
large place à des panels de discussion
illustrant les deux grands axes d’action
de la programmation Destination Santé
2018.
Le premier panel rassemblait quatre
invités venus présenter leurs initiatives
en matière de développement de
nouveaux modèles d’accès et de
solution novatrice en prévention de la
santé des communautés minoritaires
francophones, soit la Clinique
francophone de Calgary (Esdras
Ngenzi, directeur général – voir entrevue
en page 5), les services d’interprétariat
par l’entremise d’Ontario Telemedicine
Network (OTN) de L’Accueil
francophone de Thunder Bay (Angèle
Brunelle, directrice générale), l’inclusion
de la variable linguistique sur la carte
santé de l’Île-du-Prince-Édouard (Élise
Arsenault, directrice générale, Réseau
Santé en français Î.-P.-É. et Kim Gill,
gestionnaire de projet, Santé Î.-P.-É.), et,
enfin, le projet Départ santé du Réseau
Santé en français de la Saskatchewan
(Roger Gauthier, directeur général).
Le deuxième panel mettait en
évidence cinq initiatives d’envergure
pancanadienne menées conjointement
avec des partenaires, chefs de file dans
leur domaine.
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L’échange ouvrait sur le projet des
normes d’accessibilité linguistique
dirigé par la Société Santé et Mieux-être
du Nouveau-Brunswick en partenariat
avec Agrément Canada et qui met à
l’avant-plan le Centre cardiaque du
Nouveau-Brunswick (Janine Doucet,
directrice administrative, Réseau de
santé Horizon, Nouveau-Brunswick).
Suivait une courte présentation du
projet Franco Doc qui vise à élargir
sensiblement le bassin potentiel
des médecins parlant français par
l’identification et l’attraction des
étudiants en médecine des universités
anglophones du Canada. Ce projet
ambitieux est né d’une convergence
entre 4 acteurs majeurs de la santé en
français : l’Association des facultés
de médecine du Canada (AFMC),
Médecins francophones du Canada
(MFC), le Consortium de formation
en santé (CNFS) et la Société Santé
en français (SSF) (Philippe Leblanc,
coordonnateur de projet, AFMC).
En tandem avec Franco Doc, l’initiative
Stratégies en ressources humaines
menée par le Réseau franco-santé
du Sud de l’Ontario vise à outiller les
établissements de services de santé
de stratégies efficaces de recrutement,
d’accueil et de rétention des
professionnels de la santé bilingues (Julie

Les participants ont reçu le Passeport Connexion
2015, un guide unique qui résume les dossiersleviers et donne toutes les informations sur
l’événement !

Lantaigne, directrice générale, Réseau
franco-santé du Sud de l’Ontario).
Enfin, le programme de formation
Premiers soins en santé mentale,
introduit au pays par la Commission de
la santé mentale du Canada et adopté
jusqu’à maintenant par neuf réseaux du
Mouvement et deux promoteurs, avec
le soutien du Réseau des services de
santé en français de l’Est de l’Ontario,
constitue un exemple éloquent d’un
partenariat synergique porteur de
retombées exceptionnelles pour les
communautés francophones vivant
en situation minoritaire (Sjors Reijers,
gestionnaire, Commission de la santé
mentale du Canada et Isabelle Morin,
agente de planification, Réseau des
services de santé en français de l’Est de
l’Ontario).
www.santefrancais.ca

FAITS SAILLANTS
Tout le long de la journée, les participants se sont exprimés
sur les progrès réalisés depuis 2013, les leçons apprises, et ont
également émis des souhaits pour le futur :
QUELQUES BONS COUPS DEPUIS 2013
•

•
•

•

La programmation Destination
Santé
2018,
par
la
Connexion
définition de ses champs
d’action prioritaires et ses
dossiers leviers, a apporté
au Mouvement Santé en
français
une
cohésion
garante d’une plus grande
efficacité dans la poursuite
de ses objectifs;
Les relations avec les cinq
partenaires du pentagramme
ont été solidifiées;
Des alliances stratégiques
avec des partenaires clés
tels Agrément Canada,
l’Association des facultés
de médecine du Canada et
la Commission de la santé
mentale du Canada ont été
créées;
Le dossier de la variable
linguistique a connu une
percée majeure : l’inclusion
de la variable sur la carte santé de l’Île-du-Prince-Édouard.

QUELQUES LEÇONS APPRISES
•

L’intensification nécessaire de la mobilisation des
connaissances par la mise sur pied d’un portail et la
conception d’une programmation; la mise sous les
projecteurs, grâce aux données probantes, des principes

Dr Sarah

Bowen

sur « l’accès » aux services de
santé dans sa langue usuelle
www.santefrancais.ca

de base qui définissent la mission de la SSF;
Le constat que l’absence de politique de services en français
dans plusieurs provinces et territoires a pour conséquence
de mettre un frein à l’engagement des partenaires;
• La nécessité d’avoir accès à l’information contenue
dans les bases de données des
systèmes de santé provinciaux et
territoriaux;
2015, en mots:
• L’importance
stratégique
de développer des liens avec
les ministères de la santé
et d’augmenter la fluidité
des communications entre
les ministères, les instances
régionales et les communautés.
•

UN
REGARD
L’AVENIR

•
•
•

VERS

• La priorisation de la
mobilisation des connaissances;
• L’investissement dans la
recherche et les meilleures
pratiques en ce qui a trait aux
partenariats avec les décideurs
des systèmes de santé :
développement et intégration
nationale
de
stratégies
d’influence auprès de ces
décideurs;
L’encouragement à une meilleure distribution des
professionnels de la santé francophones vers les régions où
se trouvent les clients/patients francophones;
La mise en valeur du modèle de partenariat Vers l’unité
pour la santé (VUPS);
La cohésion stratégique entre le leadership national et
l’ensemble du Mouvement assure une meilleure force de
frappe.

«

La communication est une condition
préalable à la prestation de soins
sécuritaires.

»

«

Les barrières linguistiques posent de
nombreux risques pour les patients
mais aussi des risques organisationnels
et professionnels.

»

La présentation complète de Dr Bowen est disponible sur santefrancais.ca/connexion2015.
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Les Prix de
reconnaissance
Santé en
français 2015
ont été remis
dans le cadre de
Connexion 2015.
Deux prix ont
été remis:

Prix Hubert-Gauthier
Mme Rachel Bard s’est mérité le
Prix Hubert-Gauthier, qui souligne
l’oeuvre d’une championne ou d’un
champion de la santé en français. C’est
l’engagement excpetionnel de Mme
Bard pour la santé en francais.
Elle s’est illustrée au niveau national
en tant qu’infirmière, sous-ministre
au Nouveau-Brunswick et directrice
de l’Association des infirmières et
infirmiers du Canada (AIIC). Elle a
également travaillé à la création de la
Société Santé en français et en a été
vice-présidente pendant ses premières
années.
En tant que championne pour le Réseau
canadien des leaders en santé (RCLS),
elle a recruté la première organisation
francophone à s’y joindre. Cette femme
d’exception a toujours eu à cœur la
santé des francophones et en a fait
l’œuvre d’une vie.
Le prix Hubert-Gauthier est le prix
le plus prestigieux remis par la SSF. Il
souligne l’importance du leadership en
santé.
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De gauche à droite :

Hubert Gauthier,
Rachel Bard,
Dr Aurel Schofield et
Michel Tremblay à
l’occasion de la remise
du Pirx HubertGauther à Mme Bard

Prix de reconnaissance
2015
L’organisation Santé Î.-P.-É. s’est méritée
le Prix de reconnaissance 2015, qui
souligne une réalisation remarquable en
santé en français.
L’équipe de Santé Î.-P.-É. a reçu le prix
pour son travail sur les services aux
aînés francophones et sur l’inclusion de
la langue sur la carte santé.
Leur contribution a mené à l’ouverture
d’une section bilingue dans une
résidence pour personnes âgées, avec 26
lits pour les francophones.
Grâce à Santé Î.-P.-É., les Insulaires
peuvent maintenant obtenir leur
carte santé dans la langue officielle de
leur choix, permettant une meilleure
collecte de données linguistiques sur
l’utilisation des services de santé.
Kim Gill, gestionnaire à Santé Î.-P.-É., a
reçu le prix au nom de l’organisation.

Kim GILL

Gestionnaire, Santé Î.-P.-É.,
à l’occasion de la remise du Prix de
reconnaissance 2015

www.santefrancais.ca

Plus d’une soixantaine d’organisations ont participé à Connexion
2015. Nous avons parlé à quelques participants après l’événement.
de formation, basé sur des données
probantes et sur le modèle des
agents multiplicateurs, s’inscrit en
cohérence avec les Orientations en
santé mentale de la Société Santé en
français et correspond aux besoins
des réseaux Santé en français en
matière de renforcement de la capacité
communautaire en santé mentale,
puisqu’il a pour but d’offrir une
formation à des instructeurs qui, euxmêmes, en assureront le relais auprès de
bénévoles appelés à devenir secouristes.
Parlez-nous du partenariat établi avec
la Commission de la santé mentale du
Canada dans le cadre de cette initiative
pancanadienne.

Isabelle

MORIN

Agente de planification, Réseau des
services de santé en français de l’Est de
l’Ontario
ous êtes en leadership, pour le
Réseau des services de santé en
français de l’Est de l’Ontario et le
Mouvement Santé en français, du projet
communautaire Renforcer la capacité
en santé mentale dans lequel s’inscrit
la formation Premiers soins en santé
mentale. D’où vient cette formation?

V

Piloté par la Commission de la santé
mentale du Canada, ce programme

L

’annonce de l’ouverture de la Clinique
francophone de Calgary est une
nouvelle enthousiasmante pour tous
ceux qui travaillent à un meilleur accès
à des services de santé pour les membres
des communautés francophones
minoritaires au Canada. Comment est
née l’idée de mettre sur pied une clinique
francophone?
www.santefrancais.ca

Ce partenariat est, depuis sa création,
Ce partenariat est, depuis sa création,
en constante évolution, et il est certain
que l’aspect concret de la formation
PSSM et ses retombées immédiates
sur le renforcement de la capacité
communautaire a permis de lui donner
un élan exceptionnel.
Quels sont les grands objectifs
poursuivis par la formation Premiers
soins en santé mentale?
Le premier objectif est de sauver des
vies par une intervention précoce. Il
s’agit aussi de sensibiliser les membres
des communautés francophones aux
diverses réalités des problèmes de santé
mentale, de leur fournir des repères
fondamentaux dans l’identification des
symptômes de détresse psychologique,
et ce, afin qu’ils soient en mesure
d’apporter une aide initiale et de
diriger la personne vers des ressources

Calgary est maintenant une des
villes les plus populeuses au Canada
avec 1 200 000 habitants dont 34
000 francophones et environ 94 000
francophiles, un nombre important,
donc, de parlants français
Intéressée à connaître les besoins des
francophones en matière de services

professionnelles habilitées à la prendre
en charge.
Quels sont les réseaux et partenaires du
Mouvement Santé en français impliqués
dans le déploiement de ces formations?
Dix réseaux Santé en français et deux
promoteurs, le Village des Sources en
Acadie et La Boussole de Vancouver,
participent à cette initiative
communautaire d’envergure :. Tous
les autres réseaux du Mouvement se
joindront à la phase 2 du programme
de formation PSSM.
Pouvez-vous nous décrire brièvement
les principaux accomplissements de la
phase 1 de PSSM?
L’implication très large du Mouvement
Santé en français dans le déploiement
de la formation PSSM, l’originalité des
partenariats créés, la grande flexibilité
de cette initiative dans l’adaptation
aux contextes locaux et, enfin, la
rigueur de cette démarche ont permis
une mobilisation de nombreuses
communautés francophones
minoritaires autour de la question,
encore taboue, des problèmes de santé
mentale. Le renforcement des capacités
communautaires et la lutte contre la
stigmatisation comptent au nombre des
bénéfices tangibles de PSSM.

Esdras

NGENZI

Directeur
général à l’ACFA
régionale de
Calgary
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de santé, l’ACFA régionale de Calgary
avait tenu, dans les dernières années,
des consultations de la population
qui, toutes, démontraient l’urgence
de développer à Calgary un accès aux
services de santé en français. Ce constat
a entraîné, en 2013, la création du
Comité Santé en français de Calgary qui
a su établir des partenariats fructueux
menant finalement à l’ouverture de la
clinique.
Qui sont vos principaux alliés dans cette
initiative d’envergure?
La mise sur pied de la clinique est
le résultat des efforts conjugués de
quelques partenaires déterminés à
concrétiser ce projet essentiel au mieuxêtre de la communauté francophone
de Calgary : le Secrétariat francophone
de l’Alberta, qui fait le lien entre le
gouvernement et la communauté
francophone et a pour mandat
d’appuyer des projets de démarrage et
le Réseau santé albertain forment, avec
l’ACFA régionale de Calgary, le trio de
partenaires qui a principalement porté
ce dossier.

Pouvez-vous nous dire quelques mots
sur les défis auxquels vous avez eu à
faire face tout au long du processus de
planification de ce nouveau service?
Notre premier défi consistait à
trouver un modèle de développement
communautaire centré sur une offre
de services de santé primaires qui
convienne à notre réalité. Nous avons
donc sollicité l’expertise de quelques
centres de santé francophones établis
en Alberta et dans d’autre provinces
canadiennes, dont le Centre de santé
communautaire Saint-Thomas à
Edmonton, le Centre de santé SaintBoniface au Manitoba et le Centre de
santé communautaire de l’Estrie, en
Ontario. Nous avons aussi bénéficié du
soutien de l’Association canadienne des
centres de santé communautaires.
L’autre défi, toujours présent, consiste à
recruter les ressources humaines de la
clinique. Une infirmière praticienne et
une psychothérapeute sont avec nous
depuis l’ouverture de la clinique et un
médecin de famille, qui occupe aussi la
fonction de directrice médicale, vient
tout juste de s’ajouter à notre personnel.

Nous comptons, bien sûr, augmenter
nos effectifs en médecine familiale.
Faire connaître la nouvelle clinique,
ouverte depuis le 1er mai dernier,
exige sans doute un important effort
promotionnel. Parlez-nous de vos
stratégies à cet égard.
Notre stratégie promotionnelle repose
presqu’entièrement sur le réseautage
communautaire des organismes
francophones, très actif à Calgary, et
sur le bouche-à-oreille des clients qui
utilisent nos services.
Selon vos estimés, combien de
francophones de Calgary et de ses
environs sont susceptibles d’utiliser les
services de la Clinique francophone de
Calgary?
La clinique, ouverte depuis le 1er mai
2015, compte en ce moment 500 clients
et nous visons un nombre maximum de
5 à 6 000 dans les années qui viennent.
Nous aurons alors le sentiment de
remplir pleinement notre mission!

V

ous êtes directrice aux Langues
officielles du Réseau de santé
Horizon du Nouveau-Brunswick et
c’est à ce titre que vous avez été invitée
à participer à la rencontre Connexion
2015, les 14 et 15 octobre derniers.
Quelles étaient vos attentes par rapport à
cet évènement?
Je voulais retourner au NouveauBrunswick avec de nouvelles idées et
des noms de personnes-ressources
travaillant sur des projets d’intérêt pour
le Réseau santé Horizon. Je comptais
aussi me renseigner sur d’autres façons
de promouvoir les services de santé en
français que celles qui font déjà partie
de mon environnement afin d’y puiser
de l’inspiration pour améliorer nos
pratiques en cours.
Qu’est-ce que cette rencontre vous a
principalement apporté en matière
6

Pauline

BABINEAU

directrice aux Langues officielles,
Réseau de santé Horizon du Nouveau-Brunswick
de compréhension globale de la
but d’améliorer l’accès aux services de
programmation Destination Santé 2018
santé en français pour les communautés
du Mouvement?
francophones minoritaires. Chaque
avancée dans le secteur de la santé en
Cette rencontre m’a permis de
français au Canada m’apparaît comme
découvrir des initiatives et des projets
un morceau d’un grand casse-tête qui
qui ont cours ailleurs au pays dans le
nous permettra un jour de combler les
www.santefrancais.ca

besoins linguistiques des francophones
dans leurs interactions avec les divers
éléments du continuum des services de
santé.
Avez-vous eu des coups de cœur? Voulezvous nous en parler?
Oui, bien sûr. J’ai été particulièrement
intéressée par l’inclusion de la variable
linguistique sur la carte santé de
l’île-du-Prince-Édouard. Cette façon
d’identifier la langue usuelle du patient
ou client comporte des avantages
certains dans la recherche de solutions
pour améliorer l’accès aux services de
santé en français, dont celui de pouvoir
cibler en priorité les services les plus
fréquentés par les francophones dans les
processus de dotation.
Connexion 2015 était une occasion
privilégiée de réseautage entre les acteurs
et les partenaires du Mouvement Santé

en français. Est-ce que cette rencontre
vous a permis de tisser de nouveaux
liens?
Absolument, cet objectif était très
important pour moi. Connexion 2015
me permettait de rencontrer en un
seul endroit de nombreuses personnes
en provenance de toutes les provinces
et territoires qui poursuivent un but
commun et qui partagent, à cet égard,
les mêmes intérêts et les mêmes valeurs.
Une occasion rare d’échanger et de
créer des contacts professionnels très
utiles dans la menée de nos dossiers
respectifs. J’ai beaucoup apprécié la
soirée réseautage du 14 octobre.
Si je vous demandais de résumer en une
seule expression votre appréciation de
Connexion 2015, quelle serait-elle?
À refaire!

Pour plus
d’information sur
Connexion 2015,
visitez le site web
de la
Société Santé en
français :
santefrancais.ca/connexion2015

Conclusion
À la fois activité soutenue de mobilisation des connaissances, occasion d’un
intense réseautage à saveur festive, remue-méninges pancanadien sur les
avancées de Destination Santé 2018, Connexion 2015 entendait témoigner
de la créativité et de l’excellence des initiatives du Mouvement Santé en français et de ses partenaires. Moment privilégié d’échange et de célébration, cet
évènement se voulait aussi un tremplin vers l’avenir prometteur de la santé
en français au Canada.

Pierre

Lavoie,
Un éloquent
plaidoyer en
faveur de la
créativité et de
la détermination
dans l’engagement;
un vibrant appel à
sortir des sentiers
battus!
www.santefrancais.ca
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Quelques histoires à succès présentées lors de Connexion 2015

Journées de formation
sur la recherche
Le RAFR, en collaboration avec plusieurs de ses partenaires,
a organisé trois journées de formation de base sur la recherche en santé et en mieux-être, Démystifier la recherche,
Passeport pour la recherche et Plongez dans la recherche, afin
de répondre aux besoins d’outillage en recherche et de développement de partenariats. Le but de ces formations était
d’augmenter la capacité de recherche en français dans le domaine de la santé et du mieux-être au Nouveau-Brunswick.
Ces journées se sont avérées un levier pour la recherche en
santé et en mieux-être en français et un point de départ pour
le développement de partenariats en recherche.

Écoles en santé
RésoSanté a rallié le ministère de la Santé, le Directorate of
Agencies for School Health (DASH BC), le Conseil scolaire
francophone, le Conseil jeunesse francophone et au moins
deux régies de santé autour de la mise en œuvre d’une initiative « Écoles en santé » et a obtenu l’appui du ministère de
l’Éducation. Il s’agit d’un succès remarquable parce que cette
initiative prône une intervention précoce auprès des jeunes,
basée sur l’approche globale préconisée par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), en plus d’impliquer tous les
joueurs-clés de Colombie-Britannique.
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Un partenariat pour la qualité et
la sécurité des soins de santé en
français
Après avoir produit deux importantes études portant sur les
normes d’accessibilité linguistique dans les contextes américain et canadien en 2011 et 2012, la Société Santé en français a
développé un partenariat stratégique avec Agrément Canada,
le chef de file en matière de qualité et sécurité des soins au
Canada. Ce partenariat mènera à l’adaptation du processus
d’agrément des établissements de santé afin qu’il intègre des
dimensions d’accessibilité linguistique.

Conférence médicale sur les
Défis en maladies infectieuses dans le
Grand Nord
Au cours de l’année 2014-2015, le Réseau santé en français
au Nunavut a organisé une conférence médicale sur les Défis
en maladies infectieuses dans le Grand Nord. Le succès de ce
projet est qu’il a réuni, comme membres du comité organisateur, deux organismes d’Iqaluit au Nunavut, des médecins
du Nunavut et de Nunavik, ainsi des membres de la fonction
publique québécoise. La conférence, première au Nord du
Canada, fut présentée dans les deux langues officielles.
www.santefrancais.ca

Du fond du coeur, le
Mouvement Santé en
français vous souhaite de

Très joyeuses
fêtes !
Que cette nouvelle année 2016
soit pleine de bonheur, de joie
et de santé... en français !
www.santefrancais.ca
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