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Le plus grand changement dans la dernière année fut 

sans aucun doute l’élection d’un nouveau gouvernement 

en octobre 2015. Comme nous l’avons tous observé, le 

ton a définitivement changé. Nous avons pu voir dans 

les lettres de mandat des ministres la direction que 

prendrait le gouvernement sur de nombreux dossiers. 

Les langues officielles et la santé, heureusement pour les 

communautés francophones et acadienne en situation 

minoritaire, semblent être demeurées des priorités sous le 

gouvernement Trudeau.

Nous avons vu sous ce gouvernement plus d’une centaine 

de consultations publiques, témoignant d’une volonté 

de prendre le pouls des communautés et des besoins 

des Canadiennes et Canadiens. En matière de langues 

officielles, les consultations menées par Patrimoine 

canadien à l’été 2016 ont pour objectifs de clarifier les 

attentes envers le prochain plan pour les langues officielles, 

prévu pour être mis en œuvre dès avril 2018. 

En matière de santé, Santé Canada consulte présentement 

la population au sujet du Programme de contribution pour 

les langues officielles en santé (PCLOS). Le PCLOS est le 

nom donné par Santé Canda pour la mise en œuvre du 

volet Santé de la Feuille de route pour les langues officielles. 

Du même coup, il s’agit du programme fédéral au cœur de 

l’amélioration de l’accès à des services de santé en français 

grâce au travail des réseaux de santé en français et de la 

Société Santé en français. 

Nous avons cette année commencé la préparation de notre 

stratégie en lien avec le prochain plan pour les langues 

officielles. En tant qu’organisation apprenante, nous voulons 

bâtir sur les forces de Destination Santé 2018, tenir compte 

des leçons apprises, et proposer un plan ambitieux pour 

plus de santé en français au pays. Les travaux se poursuivent 

en parallèle avec les activités régulières de la Société.

 La santé en français  
est en mouvement!

Nous sommes heureux de vous 

présenter le rapport annuel pour 

l’année 2015-2016. Il s’agit de l’année 
médiane de notre programmation 

Destination Santé 2018, et ce n’est 

pas peu dire que l’année a été 

mouvementée.

2013 – 2014
préparation

2014 –2015
lancement



Retour sur 2015-2016

Cependant, nous désirons revenir sur quelques-unes  

des réalisations, en particulier celles s’étant terminées  

au 31 mars 2016. 

Tout d’abord, nous devons souligner le succès obtenu par 

l’événement Connexion 2015, tenu au mois d’octobre. 

Près d’une centaine de partenaires y ont participé pour 

faire le point sur la santé en français. L’événement était 

accompagné de la remise des prix de reconnaissance 

de la Société Santé en français. Le prix Hubert-Gauthier 

a été remis à Mme Rachel Bard, ancienne directrice et 

présidente de l’Association des infirmières et infirmiers du 

Canada, pour sa contribution extraordinaire à la santé en 

français durant sa carrière. Un prix a également été remis à 

Santé Î.-P.-É. pour leur travail remarquable sur l’inclusion de 

la variable linguistique sur la carte-santé à l’Île-du-Prince-

Édouard.

De plus, deux projets sont venus à échéance. Le premier, 

le projet sur les normes en santé pour des services 
linguistiquement et culturellement adaptés a été 

reconduit pour une phase II. Pour cette phase, nous sommes 

à identifier des lieux pour des projets-pilotes de mise à 

l’essai d’outils d’auto-évaluation développés avec Agrément 

Canada. Nous vous invitons à suivre cet important dossier.

Nous avons également vu la fin de la phase I du projet  

sur les interprètes et accompagnateur.trice.s en santé.  

Ce projet visait à explorer les différents moyens pour faciliter 

la communication et la navigation avec les systèmes de 

santé. Saviez-vous, par exemple, qu’il existe des risques 

importants à la sécurité des personnes lorsque des 

membres de la famille sont utilisés comme interprètes?  

Ce projet a également été reconduit pour une phase II.

Évidemment, on ne peut parler des dernières années 

sans mentionner le travail remarquable qui est fait par les 

réseaux de santé en français du pays. La Société ne pourrait 

accomplir tout ce travail seule. La contribution de chacun 

au Mouvement national est non seulement appréciée, elle 

est essentielle à notre succès.

Nous remercions également les membres du conseil 

d’administration, qui donne de leur temps précieux afin de 

guider la Société et la mettre sur la bonne voie. Merci, donc, 

à ces personnes qui participent aux rencontres du conseil 

et aux comités. Votre sagesse nous fait tous grandir.

Finalement, on ne peut passer sous silence l’excellent 

travail accompli par l’équipe de la Société, ainsi que les 

responsables des réseaux-ressources qui appuient l’équipe. 

Malgré le rythme effréné de nos activités, la performance 

est toujours au rendez-vous et l’équipe relève régulièrement 

les défis qui lui sont lancés.

Il ne reste qu’une année et demie avant la fin de la 

programmation de Destination Santé 2018. La Société 

Santé en français et les réseaux doivent maintenant faire le 

point et s’assurer que nos objectifs soient atteints d’ici là. Il 

reste du travail à faire, mais soyez assurés que notre mission 

d’améliorer les services de santé en français n’en est que 

renforcée. 

Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, une bonne 

Assemblée générale annuelle,

Dr Aurel Schofield  M. Michel Tremblay
Président Directeur général
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Vous trouverez dans ce rapport un résumé 

des activités réalisées au courant de 

l’année 2015-2016. 



1
2

3

4
5

LE RÉSEAUTAGE AU CŒUR DE 
NOTRE ACTION

DES SERVICES DE SANTÉ EN FRANÇAIS  
TOUJOURS PLUS ACCESSIBLES
•   Orientations en santé mentale 

• Conditions gagnantes de l’offre active

DES RESSOURCES HUMAINES QUI ONT  
LE FRANÇAIS À CŒUR
•  Stratégies dans le domaine des ressources humaines

•    Normes pour des soins et services culturellement et 

linguistiquement adaptés

DES COMMUNAUTÉS ENGAGÉES POUR  
LEUR MIEUX-ÊTRE ET LEUR SANTÉ
•  Initiatives structurantes en promotion de la santé

LA MOBILISATION DES CONNAISSANCES  
POUR UNE QUALITÉ OPTIMALE DE SERVICES
•  Programme d’évaluation et de recherche

•    Intégration de la variable linguistique dans les collectes  

de données

Nos axes d’intervention



La concertation continue des parties prenantes des systèmes de santé est essentielle aux 

transformations de ceux-ci. Le réseautage fait de la Société Santé en français une plateforme 
de collaboration, d’influence et d’action dont la valeur ajoutée est incontestable.

LE RÉSEAUTAGE AU CŒUR DE NOTRE ACTION
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La SSF et le CNFS signent un  
nouveau protocole de collaboration

Le 30 mars 2016, le Dr Aurel Schofield, président de la 

Société Santé en français, Allister Surette, co-président 

de l’ACUFC, et Lise Bourgeois, co-présidente de l’ACUFC, 

ont signé un nouveau protocole de collaboration.

Ce protocole vise à resserrer les liens entre les deux 

organisations afin d’adopter une stratégie commune 
dans le but de faire avancer leurs dossiers, et tout cela 

dans le respect de leurs objectifs respectifs.

Il s’agit du deuxième protocole de collaboration entre 

les deux organismes. Un premier avait été signé en 2011, 

toujours en lien avec l’accès à des services de santé 

en français dans les communautés francophones et 

acadienne vivant en situation minoritaire.

Allister Surette, co-président de l’ACUFC, Lise Bourgeois, co-présidente de l’ACUFC,  
et le Dr Aurel Schofield, président de la Société Santé en français, 



L’augmentation de 

l’accès aux services de 

santé en français débute 

par une meilleure 
visibilité et une plus 

grande disponibilité 
des services pour 

les communautés 

francophones vivant en 

situation minoritaire.

DES SERVICES DE SANTÉ EN FRANÇAIS TOUJOURS PLUS ACCESSIBLES

En appui à Fort Mac

Une dimension du projet en santé mentale vise l’extension d’une 

ligne empathique d’écoute en français disponible dans toutes les 

communautés francophones du Canada. 

Il arrive parfois que les événements rattrapent le travail en cours. 

En mai 2016, la ville de Fort McMurray a été touchée par des 

feux de forêt hors de contrôle. On se souviendra tous des images 

choquantes de l’évacuation précipitée de la ville. Au total, plus de 

88 000 personnes ont été touchées, dont une part importante de 

francophones. 

Grâce au travail déjà en cours, Réseau santé albertain et Tel-aide 

Outaouais ont été en mesure de lancer, en réponse à cette crise et 

plus tôt que prévu, une ligne d’écoute empathique destinée aux 

Franco-Albertains en situation de crise. Nous sommes fiers d’avoir 

pu ainsi offrir un peu de réconfort à des personnes durement 

éprouvées.

DOSSIer-levIer

Orientations en santé mentale

Description et objectifs : 
Mise en œuvre des 4 orientations en santé mentale 

pour les francophones vivant en situation minoritaire 

soit : 

1. Sensibiliser les communautés francophones;

2. Renforcer la capacité communautaire;

3.  Renforcer les services en français tout au long  

du continuum en santé mentale;

4.  Favoriser la recherche, le transfert et l’utilisation des 

connaissances.

Partenaires :
16 réseaux Santé en français, Réseau des services de 

santé en français de l’Ontario (réseau-ressource),

Commission de la santé mentale du Canada.

Principales réalisations : 
1.  Plan de mise en œuvre des Orientations en santé 

mentale;

2.  Plus de 10 forums de sensibilisation en santé 

mentale;

3.  Plus de 20 instructeur.trice.s francophones 

formé.e.s en premiers soins en santé mentale;

4.  Plus de 300 secouristes francophones formés en 

premiers soins en santé mentale;

5.  Cadre générique des éléments opérationnels 

essentiels pour la mise en œuvre d’un Centre 

d’écoute et de référence en communauté.



Une position nationale  
sur l’offre active

En mars 2015, les Réseaux de l’Ontario et les Entités de planification 

se sont concertés afin de développer un énoncé de position 
commune sur l’offre active. Cette prise de position publique sur 

l’offre active a inspiré le développement et la mise en œuvre d’une 

position nationale sur l’offre active, qui rassemble la grande majorité 

des provinces et territoires sous une position semblable en ce qui a 

trait à l’offre active des services de santé en français. 

 

Cet énoncé contribue à une meilleure compréhension du rôle de 

l’offre active dans l’accès aux servicex et souligne la transversalité de 

cet important dossier.
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DOSSIer-levIer

Conditions gagnantes de l’offre active

Description et objectifs : 
Initiatives voulant créer un climat dans lequel les gens se sentent à l’aise d’utiliser 
la langue officielle de leur choix dans le contexte d’une offre de services visible, 
disponible et facilement accessible. Les objectifs à atteindre sont : 
1.  Intensifier les collaborations et les rapprochements entre les communautés, les 

autorités de santé et les fournisseurs de services pour accroître l’offre active en 
français tout au long du continuum des services de santé; 

2.  Actualiser la connaissance des besoins prioritaires des communautés en matière  
de santé et identifier les défis et les conditions favorables à une offre de services  
qui soit adaptée aux besoins des communautés francophones;  

3.  Promouvoir l’offre et la demande de services de santé en français, développer 
et garder à jour des outils informant les communautés des services de santé 
disponibles, des façons d’y accéder et de l’importance d’en faire la demande.

Principaux partenaires :
Société Santé en français; Les divers partenaires des 16 réseaux œuvrant dans la 

sphère; Santé en français (Manitoba) – Réseau-ressource sur l’offre active; Consortium 

national de formation en santé (CNFS); L’Institut du savoir Montfort.

Principales réalisations : 
1.  Rencontre conjointe de la SSF et du Conseil consultatif en ressources humaines  

du CNFS sur le thème de l’offre active (octobre 2015) qui a mené à une  
collaboration continue; 

2.  État de situation sur l’offre active:
3.  Développement d’un État de situation de l’offre active national (adopté par les  

DG et le C.A. de la SSF en février 2016); identification de sites partenaires de la 
recherche sur les conditions gagnantes qui mènent les gestionnaires de la santé  
à appuyer l’offre active des services de santé en français.

4.  Projets de sensibilisation et d’outillage menés par les réseaux dans leurs  
régions respectives. 



L’accès à des services 

de santé passe par 

un nombre suffisant 

de professionnel.le.s 

pouvant s’exprimer 

en français et 

par un meilleur 
déploiement des 
ressources existantes.  

Il est essentiel de  

soutenir et outiller  
ces intervenant.e.s.

DES RESSOURCES HUMAINES QUI ONT LE FRANÇAIS À CŒUR

Un Cadre de référence pour les 
ressources humaines

Le Cadre de référence pour le recrutement et la rétention des 
ressources humaines bilingues en santé (Cadre RH) vise à renforcer 
la capacité de recrutement et de rétention des professionnel.le.s de 
la santé francophones et bilingues issus des milieux de formation 

anglophones ou francophones dans les établissements de santé. Il 

est basé sur une revue de la littérature sur les ressources humaines 

bilingues en santé et sur l’analyse et la synthèse des concepts 

théoriques et des constats issus de la recherche.  

Il sert de base à l’élaboration d’outils visant à soutenir les réseaux 

Santé en français dans leurs initiatives de sensibilisation et 

de collaboration avec les acteurs du système de la santé, les 

gestionnaires de la santé, les professionnel.le.s de la santé et les 

institutions de formation. Les outils pourront être utilisés en appui 

direct aux efforts d’une organisation qui souhaite accroître ses 

services en français.

La production de ce Cadre a été rendu possible grâce au travail  

du réseau-ressource en ressources humaines, le Réseau franco-

santé du Sud de l’Ontario.

DOSSIer-levIer

Stratégies dans le domaine des ressources humaines

Description et objectifs : 
Des stratégies visant à outiller les établissements de santé en 

recrutement, accueil et rétention des ressources humaines 

en santé en français dans les communautés francophones et 

acadienne en situation minoritaire (CFASM).

Partenaires :
Réseaux-partenaires du projet Stratégie de recrutement, accueil 

et rétention en RH : PCS (Yukon); RÉSEFAN; Réseau TNO Santé 

en français; RSFS; Réseau santé albertain; RFSSO; 16 réseaux (tous) 

impliqués dans le volet Formation linguistique et adaptation 

culturelle (FLAC); Médecins francophones du Canada; Association 

des facultés de médecine du Canada (projet Franco doc); CNFS; 

les nombreuses institutions de la santé partenaires des réseaux 

dans les dossiers de recrutement, accueil et rétention en RH.

Principales réalisations : 
1.  Opportunités pour les stagiaires et les professionnel.le.s 

bilingues du domaine de la santé dans les communautés 

francophones; 

2.  Développement du Cadre de référence pour le recrutement  

et la rétention des ressources humaines bilingues en santé; 

3.  Plusieurs répertoires régionaux de professionnels bilingues ou 

d’étudiant.e.s en santé régionaux, provinciaux ou territoriaux; 

4.  Ateliers de formations ou tableaux électroniques pour le 

perfectionnement du français; 

5.  Ateliers de sensibilisation; 

6. Communautés accueillantes.



Normes linguistiques

Le partenariat avec Agrément Canada et la Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-

Brunswick, réseau-ressource de ce projet,  s’est poursuivi et a permis de créer et mettre à l’essai 

des outils d’auto-évaluation de l’accessibilité linguistique dans trois établissements de santé 

situés au Nouveau-Brunswick, en Ontario et au Manitoba. Les résultats très positifs de ces mises à 

l’essai permettront de poursuivre l’expérimentation dans une phase II en 2016-2017. Ultimement, 

les normes accroitront l’accès, la qualité et la sécurité des services de santé en français pour 

les communautés de langues officielles en situation minoritaire au Canada.

Nous vous tiendrons informés des développements à l’égard de ce projet prometteur ! 
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Normes pour des soins et services culturellement 
et linguistiquement adaptés

Description et objectifs : 
Les normes linguistiques visent à sensibiliser et à influencer 

les acteurs du système de la santé afin que ces derniers 

implantent les meilleures pratiques en matière de 

compétences linguistiques en santé. Par la mise en œuvre 

des normes linguistiques, la communication entre les 

établissements de santé et les patients/clients de langues 

officielles en situation minoritaire est améliorée.  

Partenaires :
Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-

Brunswick (réseau-ressource); Agrément Canada; Réseau 

communautaire de santé et des services sociaux du Québec, 

Institut canadien pour la sécurité des patients.

Principales réalisations : 
1.  Avis et recommandations sur la mise en place de 

normes d’accessibilité linguistique du Comité consultatif  

pancanadien d’expert.e.s;

2.  Développement d’un ensemble d’outils d’évaluation de 

l’accessibilité linguistique par Agrément Canada; 

3. Mises à l’essai concluantes dans 3 établissements de santé.



Les communautés 

francophones sont 

appelées à jouer un 

rôle de premier plan 

dans la prise en charge 

individuelle et collective 

de leur santé. Une 

population sensibilisée 
aux enjeux de la santé 

globale et bien informée 

contribue au mieux-

être des communautés 

francophones et 

acadienne.

De plus en plus d’écoles  
en santé

RésoSanté Colombie-Britannique 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.

Le projet « Écoles en santé » prend ainsi de 

l’expansion, notamment grâce au soutien du 

réseau-ressource en promotion de la santé, le 

Mouvement Acadien des Communautés en 

Santé du Nouveau-Brunswick.. On retrouve 

aujourd’hui différentes versions du modèle 

dans presque toutes les provinces et 
territoires du pays. Question de donner  

aux jeunes francophones un départ en santé 

dans la vie !

DES COMMUNAUTÉS ENGAGÉES POUR LEUR MIEUX-ÊTRE ET LEUR SANTÉ

Initiatives structurantes en promotion de la santé

Description et objectifs : 
1.  La création de milieux propices à la santé et au mieux-être  

en français;

2.  Un accès accru à des programmes de prévention des maladies,  

de promotion de la santé et de mieux-être en français; 

3.  Des politiques publiques qui intègrent les effets des déterminants  

de la santé, notamment la langue et la culture; 

4.  Un renforcement des capacités communautaires et individuelles  

de prise en charge de la santé et du mieux-être en français. 

Partenaires :
•	 16	réseaux	Santé	en	français;

•	 	Mouvement	Acadien	des	Communautés	en	Santé	du	 

Nouveau-Brunswick (MACS-NB) (réseau-ressource).

Principales réalisations : 
1.  Expérimentation et déploiement d’initiatives structurantes comme 

Écoles en santé, Communautés en santé et Départ santé dans un 

nombre grandissant de milieux francophones;

2.  Inventaire des initiatives liées à la promotion de la santé et à la 

prévention menées dans les communautés francophones et 

acadienne servies par les réseaux Santé en français partout au pays;

3.  Cartographie de mise en valeur des initiatives structurantes en 

promotion de la santé portées par les réseaux et leurs partenaires;

DOSSIer-levIer
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Le développement 

des connaissances 

et l’évaluation des 

pratiques permettent 

d’atteindre une qualité 
optimale de services 

de santé en français,  

en plus d’éclairer la 

prise de décision par 

les parties prenantes 

des systèmes de santé.

LA MOBILISATION DES CONNAISSANCES POUR UNE QUALITÉ OPTIMALE DE SERVICES

L’accès à la santé en 
français à tout âge!

La majorité des communautés 

francophones et acadienne en 

situation minoritaire sont fortement 

touchées par le vieillissement de la 

population. Afin de répondre à ce 

besoin grandissant, la Société Santé 

en français et les réseaux de santé 

en français ont lancé en 2016 un tout 

nouveau projet sur l’accessibilité 
à la santé en français pour les 
personnes âgées francophones. 

Depuis, les réseaux de presque 

toutes les provinces et territoires 

ont démarré des initiatives locales 

visant à identifier et mettre en œuvre 

des modèles d’accès de services en 

français en réponse aux besoins des 

personnes aînées. À suivre!

DOSSIer-levIer

Programme d’évaluation et de recherche

Description et objectifs : 
La mobilisation des connaissances vise à implanter les bases solides d’une 

culture apprenante au sein du Mouvement Santé en français. Voici les 4 grands 

axes qui favorisent les activités en du réseau de mobilisation des connaissances :

1.  Un meilleur accès aux nouvelles connaissances;

2.  Une prise de décision éclairée par les données probantes;

3.  Un renforcement des capacités des réseaux et de la Société en matière de 

mobilisation des connaissances;

4.  De meilleures interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances.

L’évaluation :
Le cadre d’évaluation proposé s’articule selon une vision intégrée des résultats 

de la programmation Destination Santé 2018 axée sur les activités et les 

processus, plutôt que sur une évaluation de projets.

Principales réalisations : 
1.  Cadre de référence du Réseau Stratégie de mobilisation des connaissances; 

2. Élaboration et diffusion d’outils : 

 –  Lancement du bulletin électronique La santé en mouvement (mai 2015);

 –  Conception et diffusion du dépliant de sensibilisation La santé mentale en 

français;

 –  Traduction de l’anglais et diffusion du Guide d’application des connaissances :  

La résolution des problèmes d’équité (Sarah Bowen, Ingrid Botting,  

Jeannine Roy), 2011.;

3.  Cadre d’évaluation intégré Destination Santé 2018 et réalisation de l’évaluation 

mi-parcours; 

4.  Événement Connexion 2015.



Une première au Canada : une carte santé qui prend en 
compte la langue à l’Île-du-Prince-Édouard!

Tout récemment, les Insulaires ont reçu un sondage de Santé Î.-P.-É. leur demandant d’indiquer 

leur langue de préférence pour la prestation de services. Une fois les renseignements reçus, leur 

profil langagier sera lié à leur carte-santé. Cette nouvelle initiative, une première au Canada, 

permet la collecte de données sur l’utilisation des services de santé selon la langue de l’usager. 
Ceci permettra à Santé Î.-P.-É. de mieux planifier la prestation des services offerts par le système 

de santé de l’Île-du-Prince-Édouard!
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5
DOSSIer-levIer

Intégration de la variable linguistique dans 
les collectes de données.

Description et objectifs : 
Le recours aux données probantes est un outil 

essentiel à la prise de décision éclairée en ce qui 

a trait à la santé de la population. L’objectif du 

dossier-levier est d’assurer une capacité d’analyse, 

par l’intégration de la variable linguistique, des 

besoins en santé des communautés francophones 

et acadienne en situation minoritaire, comprenant 

la planification des ressources humaines, afin 

d’appuyer la prise de décision éclairée des 

décideurs et planificateurs des services de santé 

des provinces et territoires.

Principales réalisations : 
1.  Financement et mise en œuvre du projet :  

« Des données probantes pour définir les besoins 

en santé des communautés francophones en 

situation minoritaire » (Fonds ouverts);

2.  Recension et analyse par ICIS des bases de 

données des provinces et territoires; 

3.  Facilitation de discussions stratégiques entre 

les projets de l’Ontario et de l’Île-du-Prince- 

Édouard; 

4.     Mise en œuvre du projet de collecte en Ontario.



La Société Santé en français a lancé en 2014 le 
projet « Interprètes-accompagnateurs » (INTACC)

La première phase du projet, complétée en mars 

2015, visait à effectuer une revue de littérature et 

de faire un portrait des services d’interprétation et 

d’accompagnement dans six régions du pays où  

il y a des communautés francophones dispersées  

ou éloignées. 

Une deuxième phase au projet a par la suite débuté 

pour mettre en œuvre une série de projets-pilotes,  

une phase se terminant au 31 mars 2016. En 

parallèle à ces activités, une recherche sur les 

services d’interprétation et d’accompagnement 

a été entamée avec un accent sur les régions 

desservies par les partenaires du projet.

Le projet a permis jusqu’à maintenant : 
Bien qu’il soit reconnu dans la littérature que le meilleur moyen 

d’offrir des services de santé à la population francophone vivant 

en milieu minoritaire est grâce à la présence de professionnels-

les de la santé bilingues, le projet a permis jusqu’à maintenant :

1.    d’identifier qu’en l’absence de professionnels de la santé 
bilingues, les services d’interprétariat accompagnement 

répondent à un réel besoin (ils sont utilisés par des 

personnes avec des besoins sociaux et de santé complexes);

 2.    d’apprendre que les services d’interprétariat et 

d’accompagnement sont peu connus et peu utilisés;

 3.    d’établir que d’afin d’assurer la qualité des services 

d’interprétariat (rémunérés) et d’accompagnement 

(rémunérés ou bénévoles), il est essentiel de mettre en 

oeuvre des protocoles de sélection, de formation continue, 

de surveillance et d’évaluation périodique;

4.    d’établir des balises sur les compétences, responsabilités, 

rôles et limites des interprètes et des accompagnateurs-

trices,

Faire appel à des interprètes qui ne sont pas 
formés représente des risques importants, à la 
fois pour le patient et le fournisseur de services. 
Le taux d’erreur des interprètes sans formation 
(y compris de membres de la famille et d’amis) 
est tellement élevé qu’il est plus dangereux 
de faire appel à leurs services en certaines 
circonstances que de n’avoir aucun interprète 
du tout. L’illusion d’une communication efficace 
est un piège à éviter.

Une seconde phase du projet vient d’être annoncée 
pour quatre des six projets, leur permettant 
davantage de résultats et assurer la pérennité  
des projets.

Projet sur les interprètes-accompagnateur.trice.s (INTACC)

Quelques réalisations



Les 14 et 15 octobre 2015, la Société Santé en français 

organisait à Ottawa, dans le contexte de la mi-parcours de 

sa programmation Destination Santé 2018, une rencontre 
unique d’échanges et de réseautage entre les acteurs du 

Mouvement Santé en français et ses partenaires. 

Connexion 2015 regroupait des représentants.e.s de tous

les réseaux Santé en français du pays, en plus d’une 

soixantaine d’organismes communautaires engagés 

dans la francophonie (dont plusieurs étroitement liés 

aux secteurs de la santé et de l’éducation), d’institutions 

de formation, de firmes d’experts, de chercheur.e.s et 

de ministères provinciaux et fédéral impliqués dans 

l’amélioration de l’accès aux services de santé pour les 

membres des communautés francophones minoritaires 

du Canada.

Conçu dans un esprit de convivialité, de collaboration et

d’échange, Connexion 2015 a fait une large place à des  

panels de discussion illustrant les grands axes d’action  

de la programmation Destination Santé 2018.

Prix de reconnaissance 2015 

L’organisation Santé Î.-P.-É. s’est méritée le 

Prix de reconnaissance 2015  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. 

De plus, grâce à Santé Î.-P.-É., les Insulaires 

ont maintenant accès à une carte de santé 

bilingue permettant une meilleure collecte 

de données linguistiques sur l’utilisation des 

services de santé.

Prix Hubert-Gauthier 
Mme Rachel Bard s’est mérité le Prix Hubert-

Gauthier pour son engagement exceptionnel à 

la santé en français. 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).

  

Mme Bard 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.

Les Prix de reconnaissance Santé en français 2015 ont été remis 

dans le cadre de Connexion 2015.

Hubert Gauthier, Rachel Bard, Dr Aurel Schofield et Michel Tremblay. 



Partenariat communauté en santé  
(PCS) du Yukon
www.francosante.org

Réseau TNO Santé en français
www.reseautnosante.ca 

Réseau santé en français  
au Nunavut (RÉSEFAN)
www.resefan.ca

RésoSanté Colombie-Britannique
www.resosante.ca

Réseau santé albertain
www.reseausantealbertain.ca

Réseau Santé en français  
de la Saskatchewan
www.rsfs.ca

Santé en français (Manitoba)
www.santeenfrancais.com 

Réseau du mieux-être francophone  
du Nord de l’Ontario
www.reseaudumieuxetre.ca

Réseau franco-santé  
du Sud de l’Ontario
www.francosantesud.ca

Réseau des services de santé  
en français de l’Est de l’Ontario
www.rssfe.on.ca

Société Santé et Mieux-être en français  
du Nouveau-Brunswick
www.ssmefnb.ca
o Réseau-action Communautaire
o Réseau-action Formation et recherche
o Réseau-action Organisation des services

Réseau santé – Nouvelle-Écosse
www.reseausantene.ca

Réseau Santé en français Î.-P.-É.
www.santeipe.ca

Réseau de santé en français  
de Terre-Neuve-et-Labrador
www.francotnl.ca/reseausante

S a n t é

Les réseaux de santé en français du Canada



 Le Conseil d’administration  
de la Société Santé en français

OFFICIERS

•	 AUREL	SCHOFIELD,	Président

•	 ANNE	LEIS,	Vice-présidente	|	Saskatchewan

•	 MARIETTE	CARRIER-FRASER,	Trésorière	|	Est	de	l’Ontario

•	 RÉGIS	ST-PIERRE,	Secrétaire	|	Yukon

REPRÉSENTANT(E)S DES RÉGIONS ET DES PARTENAIRES

ATLANTIQUE

•	 MANON	ARSENAULT,	Nouveau-Brunswick

•	 LYNE	ST-PIERRE-ELLIS,	Nouveau-Brunswick

•	 MICHEL	CÔTÉ,	Nouveau-Brunswick

•	 PAUL	D’ENTREMONT,	Nouvelle-Écosse

•	 JOHANNE	IRWIN,	Île-du-Prince-Édouard

•	 SOPHIE	THIBODEAU,	Terre-Neuve-et-Labrador

ONTARIO

•	 MARIETTE	CARRIER-FRASER,	Est	de	l’Ontario

•	 FABIEN	HÉBERT,	Nord	de	l’Ontario

•	 JEAN	ROY,	Sud	de	l’Ontario

OUEST

•	 PIERRE	BEAUDOIN,	Manitoba

•	 RACHELLE	BÉRUBÉ,	Alberta

•	 	HUGUETTE SANSONNET-HAYDEN,  

Colombie-Britannique

•	 ANNE	LEIS,	Saskatchewan

TERRITOIRES

•	 ÉMILIE	CYR.	Nunavut

•	 RÉGIS	ST-PIERRE,	Yukon

•	 ROXANNE	VALADE,	Territoires	du	Nord-Ouest

MEMBRES STATUAIRES ET OBSERVATEURS

•	 FÉDÉRATION	DES	COMMUNAUTÉS	FRANCOPHONES	 

 ET ACADIENNE DU CANADA

•	 CONSORTIUM	NATIONAL	DE	FORMATION	EN	SANTÉ

•	 SANTÉ	CANADA
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Suivez-nous sur les  

médias sociaux  
pour les nouvelles  
les plus à jour !

santefrancais

@santefrancais

santefrancais

7e
Rendez-vous  

de la santé en français  
1, 2 et 3 novembre 2017

Notez-le à vos calendriers!



 L’équipe de la   
permanence 2015-2016

Michel Tremblay – Directeur général

Geneviève Bilodeau – Agente de projet en évaluation

Tina De Luca – Agente de projets

Antoine Désilets – Coordonnateur au réseautage

Cynthia Faubert – Ajointe à la direction et aux communications

Julien Gravel – Chef des finances et ressources humaines

Ève Laframboise – Agente des communications et de mobilisation des connaissances

Maggie Paquette – Adjointe à la direction et agente de projet

Sérivanh Phonekèo – Adjointe administrative à la programmation

Lise Richard – Agente de projet

Caroline Vézina – Directrice de la programmation

De gauche à droite : Julien Gravel, Antoine Désilets, Geneviève Bilodeau, Lise Richard, Tina De Luca, Cynthia Faubert,  

Sérivanh Phonekèo, Caroline Vézina et Michel Tremblay. Absentes : Maggie Paquette et Ève Laframboise.



Les états financiers

RÉSUMÉ DE 2015 - 2016
 ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 31 MARS 2016

ÉTAT DES RÉSULTATS ET DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2016
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ACTIF

ENCAISSE

202 057 $  |	2016
172 677 $		|	2015

DÉBITEURS ET FRAIS 
PAyÉS D’AVANCE

95 999 $  |	2016
69 257 $  |	2015

VERSEMENTS À 
RÉCUPÉRER DES  
RÉSEAUX ET DES 
PROMOTEURS

24 649 $  |	2016
76 861 $  |	2015

IMMOBILISATIONS

34 933 $  |	2016
25 877 $  |	2015

TOTAL DE L’ACTIF

357 638 $  |	2016
344 672 $  |	2015

PASSIF

CRÉDITEURS ET FRAIS 
COURUS

103 432 $  |	2016
104 709 $  |	2015

CONTRIBUTIONS À 
REMETTRE À SANTÉ 
CANADA

10 221 $		 |	2016
89 269 $  |	2015

CONTRIBUTIONS À  
PAyER AUX RÉSEAUX  
ET AUX PROMOTEURS

17 200 $		|	2016
3 000 $  |	2015

CONTRIBUTIONS 
REPORTÉES

12 852 $		|	2016
0 $  |	2015

ACTIF NET

ACTIF NET NON AFFECTÉ

119 000 $		|	2016
121 817 $  |	2015

RÉSERVE POUR 
ÉVENTUALITÉS

60 000 $		|	2016
0 $  |	2015

INVESTIS EN 
IMMOBILISATIONS

34 933 $		|	2016
25 877 $  |	2015

TOTAL DU PASSIF  
ET DE L’ACTIF NET

357 638 $		|	2016
344 672 $  |	2015

PRODUITS

CONTRIBUTIONS DE  
SANTÉ CANADA

7 061 594 $  |	2016
7 051 020 $ 	|	2015

AUTONOMES

72 002 $  |	2016
44 770 $  |	2015

TOTAL DES PRODUITS

7 133 596 $ 	 |	 2016
7 095 790 $ |		2015

CHARGES

CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT

1 831 961 $  |		2016

2 052 383 $  |		2015

CONTRIBUTIONS AUX 
RÉSEAUX ET AUX 
PROMOTEURS

5 235 396 $ 	|		2016
5 002 110 $  |		2015

TOTAL  DES CHARGES

7 067 357 $ 	|		2016
7 054 493 $  |		2015

EXCÉDENT DES  
PRODUITS PAR RAPPORT 
AUX CHARGES

66 239 $  |	2016
41 297 $  |	2015

RETRAITEMENT  
DES EXERCICES 
ANTÉRIEURS

25 877 $  |	2016
21 410 $  |	2015

ACTIF NET AU DÉBUT

121 817 $  |	2016
84 987 $  |	2015

ACTIF NET À LA FIN

213 933 $  |	2016
147 694 $  |	2015



Les activités de la Société Santé en français sont financées par Santé Canada dans le cadre de la  

Feuille de route pour les langues officielles du Canada 2013-2018 : éducation, immigration, communautés.

223, rue Main, Ottawa, ON  K1S 1C4

Tél. 613-244-1889

Sans frais 1-888-684-4253

Téléc. 613-244-0283

Courriel info@santefrancais.ca

Santé
Canada

Health
Canada

santefrancais.ca

http://http://santefrancais.ca/

