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Séminaire pour promouvoir l’offre active des services
intégrés pour les personnes ainées des CLOSM
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Les aînés-es au cœur des communautés

Société Santé en français (SSF)

Mission:
SSF est un chef de file national qui, en étroite collaboration avec les réseaux de
Santé en français dans chaque province et territoire, aide à faciliter l’accès aux
programmes et aux services de santé dans la langue française afin d’améliorer les
résultats de santé.

Les réseaux de santé en français du Canada

1. Bilan 2013-2018
Caroline Vézina, SSF

2. Initiatives 2018-2021
Réseaux de la santé en français

1. Retour sur 2013-2018

1. Retour sur 2013-2018 – Connexions entre les partenaires

647 partenaires à
l’échelle du pays
-

Gestionnaires
Communautés
Chercheurs-euses
Professionnels-les
Décideurs

1. Retour sur 2013-2018 – Mobilisation des connaissances
-

Portail Savoir-santé www.savoir-sante.ca
-

-

26 outils, guides ou rapports sous le thème « personnes
aînées »

Rendez-vous de la santé en français
-

6 présentations/ateliers « aînés-es »

-

Délégation de la FAAFC

-

Forums et événements dans les communautés

-

Webinaire projets aînés

1. Retour sur 2013-2018 – Projets
«Améliorer l’accès des personnes aînées aux services
de santé en français »
Le projet visait à:
Identifier et mettre en œuvre des modèles d’accès* de services en français en réponse
aux besoins des personnes aînées selon les quatre types de soins et services (*ou bien
démarche de planification plus globale sur l’ensemble du continuum) :





Soins de santé primaires
Soins hospitaliers
Soins à domicile
Soins de longue durée

1. Retour sur 2013-2018 – Projets
Résultats souhaités:
 Une offre de services de santé en français aux
personnes aînées améliorées dans les provinces et
territoires;
 L’adoption accrue de connaissances, stratégies et
meilleures pratiques en matière d’organisation et
d’adaptation des services de santé en français pour
les aînés-es.

1. Retour sur 2013-2018 – Projets
Exemples de réalisations – projets d’accès
 Projet pilote pour améliorer l’accès des personnes âgées du Manitoba et de l’Île-duPrince-Édouard aux services de santé en français.
 Démarche dans le Nord de l’Ontario pour la désignation culturellement francophone
d’un centre de soins de longue durée.
 Formation sur la prévention des chutes, sur la démence et la perte de capacités
linguistiques au Yukon et en Colombie-Britannique
 Pavillon Omer Deslauriers au foyer de soins de longue durée Bendale Acres à Toronto.

1. Retour sur 2013-2018 - Projets
Exemples de réalisations – connaissances
 Rapport sur la création de villages culturels dans des foyers de soins de
longue durée de la Nouvelle-Écosse.
 Rapport sur les soins à domicile et les soins de longue durée en français
de l'Île-du-Prince-Édouard
 État de situation pour l’accès à des centres de soins de longue durée et les
soins à domicile pour les aînés francophones en Saskatchewan, au
Manitoba et au Nouveau-Brunswick.

1. Retour sur 2013-2018
Leçons apprises et défis
 Les rencontres de mise en commun et le partage de bonnes pratique est
toujours gagnant
 L’importance des collaborations et des partenariats au démarrage du projet
 Miser sur des canaux de communication entre les projets semblables serait
une bonne pratique à intégrer dans les projets à venir afin de faciliter le
partage de connaissance et d’information.

1. Retour sur 2013-2018
Partenaires au niveau national:

•

Fédération des aînés et aînées francophones du Canada

•

Groupe de recherche sur la formation et les pratiques en santé et en
service social en contexte francophone minoritaire (GReFoPS)

• Projet de recherche avec chaire de recherche du Canada sur les pratiques
professionnelles d’intégration des services en gérontologie de l’Université de
Sherbrooke

2. Initiatives 2018-2021

2. Initiatives 2018-2021
Île-du-Prince-Édouard
Voisinage bilingue dans les foyers de longue durée Beach Grove et
Maplewood
Améliorer de façon continue l’offre active des services en français et créer une culture organisationnelle.
Assurer l’implantation du voisinage bilingue (section réservée aux résidents francophones) commencée
au foyer Beach Grove en 2017, en se basant sur le modèle établi à Summerset. Implanter le modèle au
foyer Maplewood.

Augmentation des services de soins à domicile offerts en français
Identifier un modèle de livraison de soins à domicile en contexte minoritaire qui sera implanté à l’Île-duPrince-Édouard. Créer des postes bilingues. Évaluer la capacité linguistique du personnel. Travailler de
façon collaborative afin de renforcer les capacités des communautés et du système de santé.

2. Initiatives 2018-2021
Manitoba
Exploration d’un modèle de service de répit aux personnes aidantes
(Fédération des aînés franco-manitobains inc.)
Conduire des entrevues et des consultations auprès de personnes aidantes et d’intervenantes et
d’intervenants. Analyser l’intérêt et l’engagement de partenaires pour l’implantation d’un service de répit.
Adapter aux besoins de la population manitobaine le modèle de service de répit Baluchon Alzheimer®.
Mettre en place un service de répit qui permettra à la population vieillissante de demeurer dans sa
communauté culturelle et aux personnes aidantes d’éviter l’épuisement et de vieillir en santé.

2. Initiatives 2018-2021
Nouveau-Brunswick
Analyse de la capacité des établissements de soins de longue durée
à servir les personnes aînées francophones
Analyser la capacité des établissements de soins de longue durée à offrir des services
sécuritaires et de qualité aux personnes aînées francophones du Nouveau-Brunswick. Analyser
les alternatives offertes à ces personnes par le programme d’Abord chez soi (services à
domicile) du ministère du Développement social. Permettre de guider les interventions afin
d’augmenter l’accès à des services de santé en français.

2. Initiatives 2018-2021
Nouvelle-Écosse
Formation de bénévoles offrant du soutien en soins palliatifs
Former et encadrer des bénévoles qui offriront du soutien aux patientes et patients en soins
palliatifs et à leur famille. Formation basée sur le modèle du Ministère pastoral de Soins et
Compassion de la région de Clare. Régions visées : Argyle, Chéticamp et Isle Madame.

2. Initiatives 2018-2021
Yukon
Parcours thérapeutique pour les aînés et aînées francophones
Établir le parcours thérapeutique des personnes aînées francophones afin d’identifier les
besoins et les capacités en résidence, en milieu hospitalier et à domicile. Identifier deux
modèles de meilleures pratiques de services offerts aux personnes aînées francophones en
milieu minoritaire. Mener une mission exploratoire terrain pour étudier les deux modèles et
émettre des recommandations pour le développement du modèle. Mettre sur pied le modèle de
livraison de services de santé en français pour les personnes aînées, tant les soins de santé
primaires que les soins à domicile.

2. Initiatives 2018-2021
Nord de l’Ontario
Accès aux services en français dans les foyers de soins de longue
durée
Créer des espaces francophones, des programmes et de l’accès à des lits pour les
francophones dans les foyers de soins de longue durée. Mettre en œuvre les recommandations
mises de l’avant dans les rapports Étude de besoins sur les foyers de soins de longue durée
dans la région du Nord-Ouest de l’Ontario et Étude de besoins sur les foyers de soins de longue
durée dans la région du Nord-Est de l’Ontario.

Merci!
Caroline Vézina
Directrice de la programmation
Société Santé en français
c.vezina@santefrancais.ca
613-244-1889 poste 231

