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Mot du président et du directeur général
C’est avec un énorme plaisir que
nous vous présentons le rapport
annuel pour l’exercice 2016-2017
de la Société Santé en français.
Il s’agit d’une autre année bien
remplie, marquée par la fin de
plusieurs projets, le début des
travaux sur le financement après
2018 et l’organisation de plusieurs
rencontres d’envergure.

En octobre 2016 se tenait Connexion 2016, un événement
ayant rassemblé plus de 100 personnes œuvrant pour
la santé des communautés francophones et acadienne.
L’événement était un moment unique d’échanges et de
réseautage pour toutes les personnes présentes.
Dans le cadre de Connexion, une réception a été
organisée sur la colline parlementaire pour permettre aux
député.e.s et sénateur.trice.s de rencontrer les membres
du Mouvement Santé en français et souligner l’importance
de la santé en français. Une vingtaine de parlementaires
étaient représentés. Nous remercions chaleureusement
les sénatrices Claudette Tardif et Raymonde Gagné
et les député.e.s Randy Boissonnault, Sylvie Boucher
et François Choquette pour leur appui à l’événement.
2016-2017 a également été le début de l’organisation
du grand Rendez-vous Santé en français 2017. Étant
la 7e édition de l’événement, la pression est haute pour
livrer un événement à la hauteur des attentes de nos
partenaires. Pour la toute première fois, l’événement est
organisé conjointement avec le Consortium national
de formation en santé. Un bel exemple de la puissance
de nos partenariats!
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2016 – 2017
consolidation

2017 – 2018
renouvellement

Le Mouvement était en visite au Manitoba! C’est au mois
de février que les réseaux de santé en français et le conseil
d’administration se sont réunis à Winnipeg. En plus de
rencontres bien remplies, nous avons eu la chance de visiter
le Centre de santé communautaire de Saint-Boniface. Non
seulement l’endroit est-il accueillant et moderne, mais
l’équipe du Centre nous a bien montré la passion qui l’anime
et le souci de bien desservir les franco-Manitobains. Un grand
merci au réseau du Manitoba, Santé en français, pour l’appui
à l’organisation d’une semaine réussie.
C’était également une année de rayonnement de notre
expertise à l’international. Tout d’abord, notre directrice de
la programmation, Caroline Vézina, a représenté la Société
Santé en français au Symposium « Langue et soins de santé
dans un contexte bilingue et multiculturel » qui a eu lieu à
l’Université du Pays Basque, située à Bilbao. Elle y a présenté
le modèle de partenariat de la Société Santé en français,
avec un regard particulier sur plusieurs de nos stratégies.
Ensuite, nous avons participé à la Conférence mondiale
de promotion de la santé de l’Union internationale pour
la promotion et l’éducation en santé (UIPES), qui se tenait
à Curitiba, au Brésil. En marge de cette conférence, nous
avons également présenté la question des services de santé
en français à la Conférence luso-francophone de la santé
(COLUFRAS).

Finalement, et non le moindre, mais la Société Santé en
français a fait plusieurs visites de réseaux au courant de
l’année, soit pour participer à des événements d’importance
organisés par les réseaux de santé en français, ou pour
contribuer lors de rencontres, forums, ou autres occasions
de mobilisation des connaissances. En 2016-2017, ce sont
l’Alberta, la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard,
le Manitoba, la Nouvelle-Écosse, les trois réseaux du
Nouveau-Brunswick, le Nunavut, l’Est, le Sud et le Nord
de l’Ontario, la Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador
et les Territoires du Nord-Ouest qui ont accueilli, tour à tour,
des membres de l’équipe de la Société.

Dr Aurel Schofield
Président

M. Michel Tremblay
Directeur général

Nous terminons enfin en remerciant le Conseil
d’administration pour son importante contribution
bénévole à la gouvernance de la Société. Nous voulons aussi
remercier et reconnaître le travail énorme de l’équipe de
la permanence de la Société appuyée des réseauxressources qui, une fois encore cette année, a démontré
son dévouement et sa passion envers la santé en français
au Canada.
Bonne lecture!

Nous voyons de belles opportunités de collaboration
avec d’autres régions du monde qui font face à des défis
de prestation de services de santé dans d’autres langues
officielles que celle de la majorité.
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Nos axes d’intervention

1
2
3

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

4
5

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

LE RÉSEAUTAGE AU CŒUR DE NOTRE ACTION

1

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 incontournable.

Réception sur la colline
parlementaire
Le 26 octobre dernier, avec l’appui des sénatrices
Claudette Tardif et Raymonde Gagné et des député.e.s
Randy Boissonnault, Sylvie Boucher et François Choquette,
la Société a invité l’ensemble des parlementaires fédéraux
à se joindre à l’équipe du Mouvement Santé en français.
Au total, près d’une soixantaine de personnes ont participé
à la réception, dont une vingtaine de parlementaires. Les
participant.e.s ont pu échanger sur les questions touchant
la santé en français, partager leurs points de vue et
présenter les enjeux touchant leurs communautés.
La Société et les réseaux jouissent d’une bonne
reconnaissance au niveau politique. La santé est
d’autant plus ressortie comme un enjeu important pour
les francophones dans l’ensemble des consultations
fédérales sur le prochain plan d’action. Nous avons bon
espoir que la santé des communautés francophones
et acadienne s’inscrive comme priorité dans les
prochaines années.
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DES SERVICES DE SANTÉ EN FRANÇAIS TOUJOURS PLUS ACCESSIBLES

Dossier-levier

Orientations en santé mentale

L’augmentation de
l’accès aux services de
santé en français débute
par une meilleure
visibilité et une plus

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.

grande disponibilité
des services pour
les communautés
francophones vivant en
situation minoritaire.

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.	Formation de plus de 20 instructeur.trice.s
francophones en premiers soins en santé mentale;
4.	Formation de plus de 680 secouristes en premiers
soins en santé mentale.

Villages des sources L’étoile filante
Ce camps de ressourcement personnel et social est axé sur la
prévention et la promotion d’une bonne santé mentale surtout
chez les jeunes, mais aussi avec d’autres populations cibles dans
la communauté. Ce projet a réussi à engager plusieurs partenaires
communautaires, ainsi que la Commission scolaire de langue française
de l’Î.-P.-É. Les promoteurs de ce projet ont recueilli des témoignages
indiquant que ces camps ont sauvé des vies. Un réseau de bénévoles
est maintenant en place et des ressources et outils ont été développés.

Cartographie des services en français
en Santé mentale au Manitoba
La cartographie permet d’identifier les services en santé mentale qui
sont offerts en français au Manitoba. Elle permet aussi d’informer et de
diffuser cette information à la communauté francophone à l’aide d’un
outil pratique et interactif. Cet outil est complémentaire à la formation
en premiers soins en santé mentale puisqu’il permet de connaitre
l’offre de ce service au Manitoba..

2
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.
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 :
Les 16 réseaux et leurs partenaires œuvrant dans la sphère; Santé en français (Manitoba) – Réseau-ressource;
Consortium national de formation en santé ( CNFS); l’Institut du Savoir Montfort et l’Université d’Ottawa.

Principales réalisations :
1.	Positionnement de l’offre active comme transversale aux dossiers de la SSF et comme menant à l’accès
aux services de santé en français;
2.	Positionnement de l’offre active des services en français, en collaboration avec l’équipe du projet des normes,
qui mènera à la planification du développement d’un Cadre de référence pour la mise en œuvre des services
en français;
3.	Thunder Bay Regional Health Sciences Centre identifié comme site pilote pour le projet de recherche en offre
active auprès des gestionnaires de la santé et la demande éthique approuvée;
4.	Les projets de sensibilisation et d’outillage menés par les réseaux dans leurs régions respectives, dont, entre autres :
• Réseau du Mieux-être en santé du Nord de l’Ontario : 16 Carrefours santé et 65 rencontres avec 44 fournisseurs
de services de santé pour les appuyer;
• Positionnement commun sur l’offre active endossée par tous les partenaires clés en Ontario;
• La première ministre de l’Ontario a annoncé du financement pour un point de service du Centre de santé
communautaire de l’Estrie au Carrefour Limoges, où des services de santé en français seront offerts (Ontario Est).

Lancement de l’Énoncé
de position commune
en offre active
L’Énoncé de position commune en offre
active fait du chemin : lancé officiellement
à l’occasion de Connexion 2016, ce
document de positionnement a déjà
été partagé avec plusieurs partenaires
clefs, entre autres à Terre-Neuve-etLabrador au lancement du répertoire des
professionnel.le.s de la santé, à deux régies
de la santé et au ministère de la Santé, en
collaboration avec le Réseau de santé en
français de Terre-Neuve-et-Labrador, et à
la Table de concertation des gestionnaires
au Manitoba en collaboration avec
Réseau Santé en français.
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DES RESSOURCES HUMAINES QUI ONT LE FRANÇAIS À CŒUR

Dossier-levier

Stratégies dans le domaine des ressources humaines

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.

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 :
Réseau franco santé du Sud de l’Ontario en tant que Réseau-ressource de la SSF et des
réseaux pour la pour la Stratégie RH; 15 réseaux menant des projets dans le volet Formation
linguistique et adaptation culturelle (FLAC); association des facultés de médecine du
Canada, Médecins francophones du Canada; CNFS; et les nombreux établissements de
la santé, partenaires des réseaux, dans le dossier de recrutement, accueil et rétention en
ressources humaines.

Principales réalisations :
1.	
Mobilisation et appropriation du Cadre RH :
• 6 modules par webinaire préparés et offerts;
• Session d’appropriation du Cadre RH (fév. 2017) et session d’introduction par
visioconférence offertes aux réseaux sur l’appui lors de l’appropriation du Cadre RH
par les établissements de la santé.
• Sessions d’information sur le Cadre RH par le réseau-ressource, Réseau franco santé
du Sud de l’Ontario, au Forum santé de Santé en français (Manitoba) auprès de
gestionnaires et de professionnels de la santé (fév. 2017) et à l’hôpital pour enfants IWK
à Halifax en partenariat avec Réseau Santé Nouvelle-Écosse (juin 2017);
• Présentation du Cadre RH à Connexion 2016 et à la Conférence canadienne de la
main-d’œuvre en santé.
2. Développement d’une plateforme en ligne autogérée de ressources basée sur le Cadre
de référence pour le recrutement et la rétention des ressources humaines bilingues en
santé pour les gestionnaires de ressources humaines d’établissements de la santé.
3. Les réseaux territoriaux (Partenariat communautés en santé, Réseau TNO Santé en
français et réseau Santé en français au Nunavut (RÉSEFAN)) ont collaboré pour se
donner un Plan pan territorial en ressources humaines.

Les Cafés de Paris
Les Cafés de Paris, une initiative du Réseauaction Organisation des services du NouveauBrunswick, offrent aux ressources humaines
des occasions d’acquérir une formation
linguistique personnalisée.

‘’L’appui linguistique que j’ai reçu au Café de
Paris à Fredericton m’a beaucoup aidée à
décrocher le poste que j’occupe actuellement
et j’en suis très reconnaissante. J’avais un
niveau de français intermédiaire et grâce aux
séances du Café de Paris j’ai augmenté mon
niveau à intermédiaire plus. Pendant presque
deux mois, pour me préparer à mon entrevue,
je suis allée au Café de Paris tous les jours,
pour des séances d’une heure, pratiquer mon
français avec ma monitrice. C’est vraiment
une formule originale adaptée à nos besoins
spécifiques. Ce n’est pas comme une classe
traditionnelle, il y a une grande flexibilité. Ma
monitrice était formidable. Les séances m’ont
permis de mettre en pratique ce que je savais,
d’acquérir du nouveau vocabulaire, mais
surtout elles m’ont donné confiance.
C’est important pour moi de pouvoir parler à
mes patients dans la langue de leur choix.’’

Rebekah Malcolm
Dietétiste professionnelle
Hôpital de Moncton

3
Dossier-levier

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. La mise en oeuvre
des normes linguistiques cherchent ainsi à améliorer la
communication entre les établissements de santé et les
patients/clients de langues officielles en situation minoritaire.

Entente historique entre la Société Santé en français
et l’Organisation des normes en santé
Une entente a été conclue avec l’Organisation des normes en santé (Health Standards
Organization HSO), la filiale de développement des normes d’Agrément Canada, afin de
développer une norme d’accessibilité linguistique.
Grâce à cette entente, une norme sera développée et rendue disponible pour les établissements
de santé en 2018-2019. Cette norme agira comme un important levier afin d’amener les
établissements à intégrer des pratiques d’accessibilité linguistique comme gages de qualité
et sécurité pour la population de langue officielle vivant en contexte minoritaire au Canada.
Un dossier à suivre!

Partenaires :
Société Santé et Mieux-être en français du NouveauBrunswick (réseau-ressource); Organisation des normes en
santé; 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.
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DES COMMUNAUTÉS ENGAGÉES POUR LEUR MIEUX-ÊTRE ET LEUR SANTÉ

Dossier-levier

Initiatives structurantes en promotion de la 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

Description et objectifs :
1.	Des politiques publiques qui intègrent les effets des déterminants
de la santé, notamment la langue et la culture;
2.	La création de milieux propices à la santé et au mieux-être
en français;
3.	Un accès accru à des programmes de prévention des maladies,
de promotion de la santé et de mieux-être en français;
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).

globale et bien informée
contribue au mieuxêtre des communautés
francophones et
acadienne.

Principales réalisations :
1.	
Déploiement d’initiatives structurantes comme Écoles en santé,
Communautés en santé, et Départ Santé dans un nombre
grandissant de milieux francophones;
2.	Inventaire réalisé des initiatives structurantes liées à la promotion
de la santé et à la prévention menées dans les communautés
francophones et acadienne servies par les réseaux de santé
en français partout au pays;
3.	Tenues de plus de 50 forums santé ou Carrefours Santé, des
occasions d’échanges permettant aux partenaires de se rassembler
et d’approfondir leurs connaissances sur les enjeux et initiatives
structurantes à développer en promotion de la santé, en plus
d’être un point de rencontre avec les différents organismes de la
communauté qui œuvrent pour le mieux-être des francophones
et Acadiens en situation minoritaire.

Départ Santé en
Saskatchewan
Départ Santé est une initiative bilingue
faisant la promotion de la saine alimentation
et de l’activité physique en petite
enfance. L’initiative appuie directement
les intervenant.e.s en petite enfance et les
parents en leur fournissant des ressources, de
la formation et un soutien continu.
Un projet de recherche est également
associé à l’initiative afin de mesurer l’impact
sur le niveau d’activité physique et sur les
comportements alimentaires des enfants.
Dix services de garde dans les régions
urbaines et rurales de la Saskatchewan ont
mis en œuvre puis évalué l’initiative Départ
Santé. Non seulement le projet a favorisé
la mise en place d’expériences positives
autour de l’activité physique et de la saine
alimentation chez les jeunes enfants, mais il a
également aidé les éducateur.trice.s à mieux
comprendre les bienfaits de l’activité et d’une
alimentation variée. Cette initiative a d’ailleurs
été promue en première page du site du
gouvernement de la Saskatchewan à titre
d’intervention exemplaire.

4
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LA MOBILISATION DES CONNAISSANCES POUR UNE QUALITÉ OPTIMALE DE SERVICES

La mobilisation des
connaissances est un
processus dynamique
et itératif par lequel
des connaissances,
provenant de
différentes sources,
sont rassemblées
afin d’engager une
action commune
visant l’amélioration
de la santé des
communautés
francophones et
acadienne vivant en
situation minoritaire
au Canada.

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
de la stratégie 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.

Principales réalisations :
1.	Déploiement de la Programmation annuelle de webinaires par trimestre (automne, hiver,
printemps), divisé en deux sous-thèmes : développement professionnel et découverte
• 11 webinaires offerts dans les deux sous-thèmes;
• 143 participants en provenance des réseaux et des partenaires.
2. Soutien dans la conception de produits de connaissances sur
•	
Le dossier-levier Conditions gagnantes de l’offre active :
–L
 ’offre active des services de santé en français dans les communautés francophones
et acadienne en situation minoritaire au Canada – Énoncé de position commune;
–S
 oyons-actifs! Pour la sécurité des patients et la qualité des soins et des services.
3.	Portail Savoir-Santé en français :
•	
Lancement interne du portail (octobre 2016);
• Évaluation par les réseaux (février 2017);
• Lancement du portail (mars 2017).
4.	Amorce du Rendez-vous Santé en français 2017, la plus grande rencontre
multidisciplinaire sur la santé des francophones en situation minoritaire au Canada.

Lancement du
Portail Savoir-santé
La Société Santé en français
a lancé récemment un tout
nouveau portail en ligne sur
la santé en français. Le Portail
Savoir-santé est un endroit unique
où vous pourrez trouver des
documents, de l’information
ou des outils visant à augmenter
l’accès à des services de santé
de qualité en français partout au
Canada. L’information disponible
y est regroupée par thème, par
régions ou par type de ressources.
Vous voulez explorer ce qui se fait
en santé en français? Vous voulez
structurer votre organisation pour
mieux servir les besoins de santé
des francophones? Vous cherchez
des ressources francophones sur
un sujet de santé spécifique?
Ce portail est pour vous!
Visitez le Portail Savoir-santé
dès maintenant à
www.savoir-sante.ca

LE PORTAIL DU MOUVEMENT
DE LA SANTÉ EN FRANÇAIS
AU CANADA
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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, et 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.

Un nouvel outil de collecte des capacités des
systèmes de santé
Imaginez si les établissements pouvaient compter sur un outil performant
leur permettant de capter leur capacité à offrir des services de santé en français.
C’est maintenant possible grâce à OZi, un outil développé par le Réseau des
services de santé de l’Est de l’Ontario. L’outil est utilisé par 5 Réseaux locaux
d’intégration des services de santé (RLISS) en Ontario, ce qui représente plus
de 600 fournisseurs de soins.
OZi, sans l’ombre d’un doute, ira bien loin!

Principales réalisations :
1.	Plan de sensibilisation national complété et identification des acteurs
clefs pour la sensibilisation à l’importance de l’identification linguistique
du patient et de la création de mécanismes permettant cette inclusion;
2.	Projet pilote sur les données probantes pour définir les besoins en santé
des communautés francophones en situation minoritaire dans
19 hôpitaux de l’Est de l’Ontario;
3.	Plan de sensibilisation national pour les réseaux sur les variables linguistiques
pour obtenir des données afin de planifier une offre de services de santé
en français;
4.	Suite au projet de l’inclusion de la langue sur la carte santé de
l’Île-du-Prince-Édouard, leur ministère de la santé reçoit maintenant
des données sur la santé de la population francophone;
5.	Analyse de données disponibles sur les ressources humaines pouvant
desservir les communautés francophones et acadiennes à travers
le Canada en vue d’une stratégie nationale.
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Quelques réalisations

Le Mouvement Santé en français continue de faire avancer l’accès à des services de santé en français par la réalisation
d’initiatives et de projets faisant une différence pour les communautés francophones et acadienne vivant en
situation minoritaire. Voici une courte liste qui présente des résultats obtenus cette année par la Société Santé
en français ou les réseaux de santé en français :

Le portrait incomplet des francophones
vivant en situation doublement
minoritaire au Nouveau-Brunswick
(Réseau-action Formation et recherche
du Nouveau Brunswick)

Enquêtes sur la santé des
francophones en Colombie
Britannique et leur accès
aux services en français
(RésoSanté Colombie-Britannique)

Ce document stratégique a permis d’appuyer les efforts des
3 communautés de Fredericton, Saint-Jean et Miramichi
afin d’avoir accès à des données probantes sur la population
francophone qu’ils desservent. Le document a été présenté
au sous-ministre délégué des Services de santé et des Affaires
francophones du ministère de la Santé dans le but de
proposer des pistes d’action menant à l’accès des données
francophones.

Pour mieux planifier l’offre de services de santé
en français, on doit bien connaître les besoins des
francophones et leur environnement sanitaire.
La prise de conscience de l’importance des outils
comme le répertoire des professionnels de santé
offrant des services en français est un pas dans
la bonne direction!

Forte présence dans les écoles
de l’Alberta
(Réseau santé albertain)
La communauté franco-albertaine se mobilise
envers la santé en français. Afin de promouvoir les
saines habitudes de vies auprès des jeunes, c’est
40 Champions et Championnes qui ont été
identifiés et qui sont présents dans les écoles
francophones de l’Alberta.

La santé en français rayonne à l’international!
Le Symposium « Langue et soins de santé dans un contexte bilingue et multiculturel » a eu lieu à l’Université
du Pays Basque, située à Bilbao (Espagne) les 27 et 28 juin 2017. La directrice de la programmation, Caroline Vézina,
y a représenté la Société Santé en français et y a présenté le modèle de partenariat de la Société Santé en français,
avec un regard particulier sur trois stratégies: les normes d’accessibilité linguistique, le recrutement et la rétention
des ressources humaines et la santé mentale.
La participation au symposium a permis de faire rayonner l’influence du Mouvement de la santé en français
canadien auprès des participants-es au symposium, des conférencières du Pays de Galles ainsi que du public
(présence médias). Elle a permis un partage des bonnes pratiques et histoires à succès canadiennes et d’explorer
l’instauration de collaborations internationales.

Tel-Aide Outaouais : ligne
d’écoute empathique
En plus de contribuer grandement à la prévention en
santé mentale, le service d’écoute téléphonique et de
référence de Tel-Aide Outaouais vise à : Augmenter le
nombre de francophones sensibilisés aux services offerts
en français dans leur région; stimuler la demande pour les
services en français et augmenter l’aiguillage aux services;
augmenter l’accès et l’utilisation des services en français;
diminuer la détresse psychologique et la demande pour
les services de crise; réduire l’isolement et l’exclusion de
même que la stigmatisation des personnes souffrant
d’un problème de santé mentale.

Première étape vers la création
d’un centre de santé bilingue
à Whitehorse (Partenariat
communauté en santé du Yukon)
Un projet d’étude de faisabilité pour un centre de
santé a été déposé en vue d’arriver à l’intégration
d’un service d’interprétation-accompagnement en
santé dans le plan des services en français du Yukon.

Les besoins des francophones
du Nunavut (RÉSEFAN)
Les communautés du Nord font face à des enjeux
de santé particuliers qu’il faut savoir capter pour y
répondre. La production d’un rapport de l’analyse
des besoins de la communauté francophone en
matière de santé mentale et de lutte contre les
dépendances contribue à bâtir les connaissances.

L’offre active
DES SERVICES DE SANTÉ
EN FRANÇAIS
dans les communautés
francophones et acadienne
en situation minoritaire
au Canada

ÉnoncÉ de position commune
Société Santé en français et les
réseaux de santé en français du Canada

Connexion 2016 fût une rencontre unique d’échanges et de réseautage entre les acteurs du Mouvement
Santé en français et ses partenaires! Ensemble, grâce à des stratégies de ressources humaines concertées, nous
pourrons implanter une offre active sur tous les plans dans le Mouvement de la santé en français au Canada.
Les personnes ayant participé à Connexion 2016 ont eu une journée pour devenir leader de l’offre active
de services de santé en français grâce, entre autres, à des outils comme l’Énoncé de position commune
sur l’offre active de services de santé en français et le Cadre de référence pour le recrutement et la
rétention des ressources humaines bilingues en santé.
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Les réseaux de santé en français du Canada

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

Santé

Suivez-nous sur les

médias sociaux
pour les nouvelles
les plus à jour en santé
en français!
santefrancais

@santefrancais

santefrancais

Notre conseil d’administration
OFFICIERS
• AUREL SCHOFIELD, président
• ANNE LEIS, vice-présidente | Saskatchewan
• ALAIN-MICHEL SÉKULA, trésorier | Est de l’Ontario
• ROXANNE VALADE, secrétaire | Territoires du Nord-Ouest

OUEST
• PIERRE BEAUDOIN, Manitoba
• ANNE LEIS, Saskatchewan
• STÉPHANE PERREAULT, Alberta
• HUGUETTE SANSONNET-HAYDEN, Colombie-Britannique

ATLANTIQUE
• MANON ARSENAULT, Nouveau-Brunswick (RAFR)
• MICHEL CÔTÉ, Nouveau-Brunswick (RAC)
• PAUL D’ENTREMONT, Nouvelle-Écosse
• JOHANNE IRWIN, Île-du-Prince-Édouard
• JALILA JBILOU, Nouveau-Brunswick (RAOS)
• SOPHIE THIBODEAU, Terre-Neuve-et-Labrador

NORD
• ÉMILIE CYR. Nunavut
• RÉGIS ST-PIERRE, Yukon
• ROXANNE VALADE, Territoires du Nord-Ouest

ONTARIO
• JOANNE CHALIFOUR, Sud de l’Ontario
• FABIEN HÉBERT, Nord de l’Ontario
• ALAIN-MICHEL SÉKULA, Est de l’Ontario

Notre équipe de la permanence
• Geneviève Bilodeau, agente de projets à l’évaluation
• Tina De Luca, agente de projets
• Antoine Désilets, coordonnateur au réseautage
et agent de communication
• Cynthia Faubert, adjointe à la direction
et aux communications
• Julien Gravel, chef des finances et ressources humaines
•	Ève Laframboise, agente des communications
et de mobilisation des connaissances

MEMBRES STATUAIRES/ OBSERVATEURS
• CONSORTIUM NATIONAL DE FORMATION EN SANTÉ
www.cnfs.net
• SANTÉ CANADA, www.hc-sc.gc.ca
• FÉDÉRATION DES COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES
ET ACADIENNE DU CANADA, www.fcfa.ca

•
•
•
•
•
•

Maggie Paquette, agente de projets
Sérivanh Phonekèo, adjointe administrative
à la programmation
Lise Richard, agente de projets
Jérémie Roberge, agent des communications
et de mobilisation des connaissances
Michel Tremblay, directeur général
Caroline Vézina, directrice de la programmation
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L’impact de l’inaccessibilité à des services de santé dans sa langue

La santé en français, c’est avant tout des gens. Les membres des communautés francophones et acadienne
sont les premiers à souffrir quand les barrières linguistiques affectent la qualité des services de santé. Nous avons
collecté cette année quelques histoires de cas. Dans la majorité des cas, les noms sont fictifs afin de protéger
l’anonymat des personnes concernées.
Photo : Radio Canada

Eugène Trottier
Né à Saint-Denis-d’Anjou en France le 30 juillet 1922,
Eugène Trottier est arrivé à Edmonton en 1952. Dès son
arrivée, M. Trottier est devenu un incontournable acteur
impliqué dans la communauté franco-albertaine,
notamment auprès de l’Association canadienne-française
de l’Alberta (ACFA), et cette implication s’est toujours
faite en français. C’est donc dire qu’en 60 ans de vie au
Canada, M. Trottier n’a jamais eu le besoin ni l’opportunité
d’apprendre l’anglais. Ses interactions en anglais étaient
rares et limitées, et un anglais rudimentaire suffisait pour
compléter ces communications.

À l’âge de 88 ans, il voit sa vie,
et celle de ses proches, basculer
lorsqu’il est atteint d’un blocage
dans le côlon qui nécessitera
quatre chirurgies en l’espace
de six jours.
Suite à cela, il tombe dans un coma de quatre semaines.
À son réveil, sa famille doit se mettre à la recherche d’un
centre de soins intensifs.

Malheureusement, aucun établissement de la région ne
dispose de personnel francophone. Il est donc transféré
à un établissement anglophone.
La barrière linguistique donnait l’impression à Eugène
Trottier de n’être qu’un morceau de viande. Pour briser
l’isolement, sa famille tente, comme elle peut, de
l’accompagner et de le soutenir à travers cette épreuve.
Parallèlement, ses proches tentent, sans succès, de lui
trouver un nouvel établissement où le personnel pourrait
communiquer avec lui en français. M. Trottier devenait de
plus en plus déprimé, il cessait de se nourrir. Ses proches
étaient dépassés par la situation et l’absence d’offre en
français. Ils s’expliquaient mal l’absence de contraintes
légales garantissant des soins dans leur langue à tous les

Canadiens. Ils se sont proposés comme interprètes pour
laccompagner Eugène.
En l’espace de trois mois, il a dû être transporté d’urgence
en ambulance à cinq reprises suite à des complications
liées à son état de santé. Lors d’un de ces incidents, le
médecin en charge a confondu la non-capacité de
M. Trottier à s’exprimer en anglais avec de la confusion.

Eugène Trottier est né en français,
a vécu en français, mais est décédé,
le 29 décembre 2013, en anglais.

Issata, Manitoba
Issata est arrivée au Canada en provenance du Sénégal.
Elle et sa famille ont fait le choix de s’installer au Manitoba.
À son arrivée, Issata est enceinte de trois mois.

Progressivement, Issata et sa famille apprennent
l’anglais. Même si leur niveau s’améliore, elle
craint le jour où elle ou ses proches devront faire
face à une nouvelle urgence si leur maîtrise de
la langue est encore insuffisante. Peu importe le
niveau acquis, Issata sera toujours plus à l’aise
de communiquer en français, surtout lorsqu’il
s’agit de discuter de son état de santé.

Dès les premiers jours, elle commence à ne pas trop se
sentir bien physiquement. Elle est constamment frappée
de vertiges. Un matin, elle perd l’équilibre et sa chute
entraîne des saignements qui requièrent son transport
à l’hôpital.

Issata, qui ne parlait pas du tout
anglais, n’avait pas pu trouver de
médecin de famille francophone
à son arrivée. Et sa prise en charge
aux urgences se fera également
exclusivement en anglais.
Elle n’a aucune idée de ce qu’on lui demande ou de ce qui
se passe autour d’elle. Néanmoins, péniblement, Issata finit
par comprendre qu’elle souffre d’anémie. Il lui semble que
son médecin de famille anglophone l’avait avertie à ce sujet,
mais face au doute et à l’incertitude, elle n’avait rien fait pour
y remédier. Il est évident qu’un accès à des soins de santé
en français aurait prévenu cette anémie et les complications
prénatales qui ont suivi. L’accouchement se déroule
également en anglais, ce qui rend Issata inconfortable, ne
pouvant se confier ou exprimer ses besoins. Elle a pu constater
que le sentiment de sécurité est davantage présent lorsqu’elle
est en mesure de communiquer dans sa langue.
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L’impact de l’inaccessibilité à des soins de santé dans sa langue

Mathieu, Ontario
À la mi-février 2015, Nicole commence à voir le
comportement de son fils changer. Venant tout juste
de célébrer ses 19 ans, Mathieu devient méfiant et semble
agité. Nicole pense initialement que ce changement
de comportement est dû au stress. Après tout, Mathieu
commence la dernière étape de son passage à l’école
secondaire et vit avec des troubles de dyslexie. Il semble
normal que son niveau de stress soit légèrement plus élevé
qu’à l’habitude.
La semaine avance et Mathieu montre des signes de
paranoïa. Il devient craintif face aux inconnus, se croit observé
et pense que les gens qu’il croise sont en colère contre lui.
Après une semaine, Nicole décide que s’en est assez et
l’amène à l’hôpital à la fin de sa journée de travail.
Dès son arrivée, elle constate qu’ils ne seront pas servis en
français. L’infirmière au triage s’adresse à Mathieu en anglais,
qui répond au mieux de ses capacités. Pour Mathieu,
dont l’environnement immédiat (la famille, les amis, la
maison) est en français, c’est une épreuve difficile de bien
communiquer ce qu’il ressent et d’être compris. Sa mère
tente de l’aider et joue le rôle d’interprète entre lui
et l’infirmière.
Après une rencontre avec un médecin, en anglais encore,
Nicole apprend que Mathieu devra passer 48 heures à
l’hôpital. Mathieu est de plus en plus agité, et le médecin
veut qu’il puisse recevoir l’aide dont il a besoin. Puisque
Mathieu vient tout juste d’avoir 19 ans, il est désormais un
adulte. Nicole ne pourra pas rester avec lui et il devra passer
la nuit seul. Se sentant isolé, dans un milieu inconnu, dans
une langue qui n’est pas la sienne, Mathieu panique. Il a

beau pouvoir appeler sa famille, sa mère ne peut visiter
que dans l’étroite période prévue pour les visites, quelques
heures par jour au plus, entre 18 h et 20 h 30. Sur l’étage
dédié aux troubles de santé mentale, on retrouve de tout :
des personnes suicidaires, des toxicomanes, des ex-détenus
remplissant leurs obligations de libération, des personnes
en état de crise, etc.
Mathieu, au milieu de tout ça, ne sait pas ce qui se passe
et s’enlise dans ses problèmes de santé mentale. Il sera
intimidé, taxé et humilié par d’autres patients. En anglais.

Comme le prévoit le fonctionnement
du département, Mathieu doit
assister à des thérapies de groupe
obligatoires. Il est le seul à ne pas
maitriser l’anglais et se replie

L’état de Mathieu, un jeune homme ayant toujours respecté
l’autorité et n’ayant jamais touché à la drogue, s’empire.
Et pour cause. Mathieu refuse catégoriquement les
médicaments qui lui sont offerts. Le personnel, après tout, lui
demande de « take your drugs ». Et pour Mathieu, la drogue,
ça a toujours été interdit. Nicole, pendant ce temps, est
inquiète. Elle a beau visiter son fils quotidiennement, elle n’a
aucune information. Mathieu est un adulte maintenant,
et son dossier est confidentiel.
Ce n’est que trois jours plus tard qu’une garde-malade
constate que Mathieu n’est peut-être pas au bon endroit.
Que la fermeture sur soi de Mathieu n’est peut-être pas
uniquement due à ses troubles de santé mentale, mais
à son incapacité de communiquer avec son entourage
dans sa langue. C’est la première personne à s’intéresser
véritablement à sa situation et à clarifier certaines
informations que Mathieu a mal comprises.

les problèmes des autres.

Nicole est finalement informée du calvaire qu’a vécu son
fils. Des thérapies de groupes forcées. De l’intimidation
vécue par son fils. Sa première priorité est de s’assurer que
l’état de son fils s’améliore et qu’il prenne sa médication.
Elle s’assoit avec la garde-malade et son fils pour expliquer
tranquillement la situation et les étapes que doit suivre
Mathieu pour s’en sortir. Mathieu accepte finalement de
prendre la médication qu’on lui suggère.

Un toxicomane raconte ses démêlés avec la drogue? Mathieu
commence à penser qu’il a lui aussi eu des problèmes de
toxicomanie. Un ex-détenu raconte comment ses problèmes
de santé ont affecté son expérience carcérale? Mathieu
commence à croire que la police le poursuit.

Trois jours suivant son admission à l’hôpital, Mathieu reçoit
la visite de conseillers légaux. Les conseillers sont là pour
l’aider – on veut voir s’il est bien là de son propre gré, s’il
connait ses droits. Malheureusement, cette information
lui est donnée… en anglais.

sur lui-même. Incapable de bien
communiquer dans sa deuxième
langue, il commence à s’approprier

Après 1 semaine à l’hôpital, Mathieu
reçoit son congé, avec un diagnostic
de bipolarité.
Aujourd’hui, Mathieu est suivi par un travailleur social
francophone. Il a la bonne médication, qu’il prend
régulièrement. Il reçoit occasionnellement les services d’un
psychologue anglophone, mais celui-ci connaît sa situation
et permet à Nicole d’assister aux rencontres. Pour Mathieu,
c’est le jour et la nuit. Il a finalement le soutien nécessaire
pour faire face à sa maladie et la vie a repris son cours.
Mais son expérience a laissé des séquelles. Suite à une
diminution de sa médication, Mathieu rechute. Lorsqu’on
lui mentionne qu’il doit aller à l’hôpital, il panique. Pas
question d’y remettre les pieds. La confiance envers le
système de santé a été rompue. Heureusement, grâce
au support de sa famille, Mathieu continue de voir
le travailleur social, qui l’aide à reprendre contrôle.
L’histoire d’horreur de Mathieu aurait pu être prévenue.
L’hôpital emploie, après tout, des professionnels de santé
aptes à offrir les services en français. L’absence de services
de santé en français et l’indifférence du personnel face
à la langue de Mathieu ont transformé un simple appel
à l’aide en un calvaire d’une semaine, où il a été intimidé,
dévalorisé et humilié.
Dans sa malchance, Mathieu a heureusement pu compter
sur une famille dévouée, prête à le supporter et l’appuyer
dans cette épreuve. Une chance que plusieurs autres
n’auront pas.
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Les états financiers
RÉSUMÉ DE 2016 – 2017

ÉTAT DES RÉSULTATS ET DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE, 31 MARS 2017

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2017

ACTIF

PASSIF

Encaisse

Créditeurs
et frais courus

260 462 $ | 2017
202 057 $ | 2016

Débiteurs et frais
payés d’avance

80 867 $ | 2017
95 999 $ | 2016

Versements à
récupérer des
réseaux et des
promoteurs

0 $ | 2017
24 649 $ | 2016

Immobilisations

30 639 $ | 2017
34 933 $ | 2016

73 238 $ | 2017
103 432 $ | 2016

Contributions à
remettre à Santé
Canada

0 $ | 2017
10 221 $ | 2016

Contributions à
payer aux réseaux
et aux promoteurs

ACTIF NET

Produits

CHARGES

Actif net non affecté

Contributions
de Santé Canada

Charges de
fonctionnement

7 312 518 $ | 2017
7 061 594 $ | 2016

1 878 329 $ | 2017
1 831 961 $ | 2016

Réserve pour
éventualités

Autonomes

60 000 $ | 2017
60 000 $ | 2016

73 792 $ | 2017
72 002 $ | 2016

Contributions
aux réseaux
et aux promoteurs

186 904 $ | 2017
119 000 $ | 2016

5 444 371 $ | 2017
5 235 396 $ | 2016

Excédent des
produits par rapport
aux charges

63 610 $ | 2017
66 239 $ | 2016

Actif net au début

213 933 $ | 2017
147 694 $ | 2016

Investis en
immobilisations

Actif net à la fin

30 639 $ | 2017
34 933 $ | 2016

277 543 $ | 2017
213 933 $ | 2016

21 187 $ | 2017
17 200 $ | 2016

Contributions
reportées

O $ | 2017
12 852 $ | 2016

Total de l’actif

Total du passif
et de l’actif net

Total des produits

Total des charges

371 968 $ | 2017
357 638 $ | 2016

371 968 $ | 2017
357 638 $ | 2016

7 386 310 $ | 2017
7 133 596 $ | 2016

7 322 700 $ | 2017
7 067 357 $ | 2016

santefrancais.ca

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

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.

