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A. Mise en contexte 
 
La Société Santé en français s’est associée à quatre organismes nationaux pour coordonner la gestion 
de l’initiative Petite enfance en santé : l’Association des collèges et universités de la francophonie 
canadienne, la Commission nationale des parents francophones, la Fédération nationale des conseils 
scolaires francophones et le Réseau de développement économique et d’employabilité du Canada. 
Cette initiative est financée par l’Agence de la santé publique du Canada. 
 
Un Comité de pilotage a été mis sur pied pour veiller à la mise en œuvre de l’initiative Petite enfance 
en santé au Manitoba. Le Comité de pilotage est constitué de représentants de Santé en français et du 
Comité directeur de la Coalition francophone de la petite enfance du Manitoba. 
 
Petite enfance en santé a deux objectifs : 

1. Planifier des interventions globales adaptées sur le plan culturel et linguistique et des 
programmes de promotion de la santé pour améliorer la santé et le développement des enfants 
(de 0 à 6 ans) et de leurs familles, et; 

2. Améliorer l’accès à des programmes de promotion de la santé de la petite enfance afin de 
réduire les iniquités en matière de santé de la petite enfance dans ces collectivités. 

 
Une des activités principales prévues pour atteindre ces objectifs consistait de l’élaboration, en 
concertation avec les partenaires, d’un Plan de services communautaires pour la petite enfance 
francophone en santé du Manitoba (2019-2024) (plan) qui identifie les projets prioritaires à poursuivre.  
 
Afin d’élaborer ce plan, une cueillette de données a été menée pour connaître l’état de la situation 
actuelle de la santé de la petite enfance francophone au Manitoba. Pour ce faire, une recension de la 
documentation existante et des sondages auprès des parents et des intervenants ont été menés. 
 
Les résultats de ces trois sources d’information ont mis la lumière sur les capacités, les besoins et les 
moyens d’action pour traiter des écarts. Ces informations ont permis d’identifier des axes d’intervention 
pour les projets prioritaires à entreprendre au cours des prochaines années.  
 
La synthèse de l’état de la situation actuelle et des priorités d’avenir (voir annexe A) a servi de tremplin 
lors d’un atelier de travail avec les partenaires de la petite enfance francophone en santé au Manitoba.  
 
C’est le 7 février que les partenaires ont bonifié l’état de la situation actuelle et les priorités d’avenir de 
la santé de la petite enfance francophone du Manitoba et identifié les projets prioritaires du plan, en 
lien avec les priorités d’avenir. 
 
Le plan présente donc les axes d’intervention et les projets prioritaires qui y sont liés pour les prochains 
cinq ans. Les promoteurs qui soumettront une manifestation d’intérêt pour un financement au cours 
des deux prochaines années devront s’assurer que leurs propositions cadrent avec les projets 
prioritaires identifiés dans le plan. 
 
Une ébauche du plan a été préparée à partir des résultats de l’atelier de travail et a été étudiée et 
discutée par le Comité de pilotage. La version finale du plan, qui fait l’objet du présent document, a reçu 
l’approbation du Comité de pilotage. 



Petite enfance francophone en santé au Manitoba 
Plan de services communautaires 2019-2024 
 

2 | P a g e  
 

B. Axes d’intervention 
 
Trois axes d’intervention découlent de la cueillette de données et ont été bonifiés par les partenaires de 
la petite enfance francophone en santé au Manitoba. Il s’agit de la promotion, de la programmation, et 
du renforcement des capacités. 
 
1. Promotion : l’ensemble des efforts nécessaires et ciblés pour identifier, rejoindre et aiguiller les 
familles francophones vers les programmes et les services de promotion de la santé de la petite enfance 
francophone existants; 
 
2. Programmation : l’ensemble des efforts nécessaires pour augmenter et diversifier la gamme de 
programmes de promotion de la santé de la petite enfance francophone qui sont offerts aux familles; 
 
3. Renforcement des capacités : l’ensemble des moyens afin d’améliorer les connaissances et les 
compétences des intervenants communautaires pour planifier et exécuter des initiatives de promotion 
de la santé de la petite enfance francophone. 
 
En identifiant les projets prioritaires associés à ces trois axes, il est clair que les trois axes sont 
interreliés, tel qu’illustré dans le Diagramme 1. Ainsi, dans bien des cas, les projets prioritaires touchent 
plus qu’un axe.  

 
Diagramme 1 : Axes d’intervention pour la petite enfance francophone en santé au Manitoba 
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C. Projets prioritaires 
 

Six projets prioritaires sont visés pour intervenir sur les trois axes : 

• Guichet unique de concertation et de réseautage pour la petite enfance en santé; 

• Campagne de sensibilisation inclusive auprès des familles; 

• Outreach pour rejoindre les familles vulnérables; 

• Programmation sur le développement de l’enfant et la santé mentale des parents et 
enfants; 

• Formation et outillage des intervenants de la petite enfance, et; 

• Recrutement et rétention des intervenants de santé qui touchent la petite enfance. 
 
L’ensemble de ces projets prioritaires permettra de faire des avancées importantes pour améliorer 
l’accès à des programmes de promotion de la santé de la petite enfance en français et pour améliorer la 
santé et le développement des enfants francophones (de 0 à 6 ans) et de leurs familles. À long terme, la 
proportion d’enfants qui sont prêts pour l’école sera un indicateur important de l’impact de l’ensemble 
des interventions qui visent à promouvoir la santé et le bien-être de la petite enfance francophone. 
 
Les grandes lignes du plan d’action pour agir sur chacun des projets prioritaires sont présentées sous 
forme de tableaux. Les plans d’action ne sont pas exhaustifs. Il s’agit bien des grandes lignes qui 
pourront être raffinées dans le cadre des propositions qu’avanceront les promoteurs potentiels de 
projets. 
 
Ces projets prioritaires guideront les projets futurs qui seront déposés par les promoteurs dans le cadre 
de l’appel de manifestation d’intérêts 2020-2022 pour des projets communautaires qui visent la 
prévention et la promotion de la santé des enfants depuis la grossesse jusqu’à six ans et de leurs 
familles.
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Axe d’intervention 1 : Promotion 
 

1.1 NOM DU PROJET PRIORITAIRE – GUICHET UNIQUE DE CONCERTATION ET DE RÉSEAUTAGE POUR LA PETITE 
ENFANCE EN SANTÉ 

 
OBJECTIF PRINCIPAL ACTIVITÉS PRINCIPALES RÉSULTATS ESCOMPTÉS 

 

Concerter et identifier les 
programmes et les 
services en français qui 
existent pour promouvoir 
la santé des enfants de la 
grossesse à l’âge de six 
ans et de leurs familles  
 

Regrouper et réseauter les organismes et intervenants de santé 
et de petite enfance et les parents en consolidant les structures 
communautaires francophones de concertation et de 
réseautage existantes en matière de petite enfance et de santé. 
 
Compléter l’inventaire des programmes et des services en 
français existants1 en bâtissant sur les résultats du sondage 
mené auprès des intervenants pour connaître l’état de la 
situation actuelle (voir annexe A).2 
 
Créer un outil accessible qui permet aux intervenants et parents 
de facilement repérer les informations sur les programmes et 
les services existants en français (p.ex. site web, application, 
brochure). 
 
Diffuser l’outil auprès des intervenants et des parents.3 
 

Rencontres du regroupement et de réseautage 
 
Production et diffusion d’outils qui renseignent 
les intervenants et les parents sur les 
programmes et services en français 

 
 
  

 
1 Y compris les services de santé spécialisés existants qui font l’objet d’une attention plus particulière dans le projet prioritaire 3.1 
2 Cette activité servira de tremplin pour le projet prioritaire 3.2 – plus précisément, l’identification des lacunes. 
3 Cet outil pourra aussi servir à réaliser certaines des activités principales des projets prioritaires 1.2 et 1.3 pour faire connaître les programmes 
et les services existants. 
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1.2 NOM DU PROJET PRIORITAIRE – CAMPAGNE DE SENSIBILISATION INCLUSIVE AUPRÈS DES FAMILLES 

 
OBJECTIF PRINCIPAL ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 
RÉSULTATS ESCOMPTÉS 

Faire connaître, auprès 
de la diversité de 
familles avec des enfants 
de la grossesse à six ans, 
les programmes et 
services pour la 
promotion de la santé 
des enfants et des 
familles qui sont 
disponibles en français 
 

Identifier et consulter les segments de la population 
francophone à rejoindre (p.ex. familles de nouveaux arrivants, 
familles à faible revenu, familles exogames, familles demeurant 
dans des régions rurales et éloignées, familles avec autres 
caractéristiques de vulnérabilité) pour bien cerner leurs besoins 
et les stratégies de sensibilisation inclusives qui pourraient 
fonctionner pour les divers segments/groupes.4 
 
Élaborer et mettre en œuvre une campagne de sensibilisation 
bilingue avec des messages inclusifs en collaboration avec des 
spécialistes de marketing et des acteurs qui oeuvrent 
directement auprès des segments/groupes visés.5 
 
Évaluer le processus et les résultats de la campagne de 
sensibilisation et apporter les ajustements nécessaires. 

 

Plus de familles connaissent les programmes et 
services qui sont disponibles en français 
 
Plus de familles utilisent les programmes et 
services en français pour la promotion de la 
santé de la petite enfance 

  

 
4 Cette activité principale pourra également servir à la mise en œuvre des deux premières activités principales du projet prioritaire 1.3. 
5 Cette campagne pourra utiliser l’outil créé dans le projet prioritaire 1.1 pour faire connaître les programmes et les services existants. 
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1.3 NOM DU PROJET PRIORITAIRE – OUTREACH POUR REJOINDRE LES FAMILLES VULNÉRABLES  
 

OBJECTIF PRINCIPAL ACTIVITÉS PRINCIPALES6 RÉSULTATS ESCOMPTÉS 

 

Faire connaître, auprès 
des familles vulnérables 
avec des enfants de la 
grossesse à six ans, les 
programmes et services 
pour la promotion de la 
santé qui sont 
disponibles en français 
et les aiguiller vers les 
programmes et services 
en français 
 

Élaborer, mettre en œuvre et évaluer un programme de visites à 
domicile pour les familles avec des caractéristiques de 
vulnérabilité après la naissance en collaboration avec le système 
de santé.7 
 
Élaborer, mettre en œuvre et évaluer un programme de jumelage 
des familles avec des caractéristiques de vulnérabilité avec un 
ambassadeur de leur communauté.8 
 
Élaborer, mettre en œuvre et évaluer une stratégie de 
sensibilisation sur l’offre active et l’aiguillage vers les Centres de 
la petite enfance et de la famille auprès des intervenants de santé 
primaire et de santé publique. 

Diminution des barrières d’accès pour les 
familles francophones avec des 
caractéristiques de vulnérabilité 
 
Plus de familles francophones avec des 
caractéristiques de vulnérabilité connaissent 
les programmes et les services en français pour 
la petite enfance en santé 
 
Plus de familles francophones avec des 
caractéristiques de vulnérabilité utilisent les 
programmes et les services en français pour la 
petite enfance en santé 
 
Plus d’intervenants de santé identifient et 
aiguillent les familles francophones vers les 
Centres de la petite enfance et de la famille 
 

 
 
 
 
 
  

 
6 Les activités principales pourront utiliser l’outil créé dans le projet prioritaire 1.1 pour faire connaître les programmes et les services existants. 
7 Cette activité pourra s’inspirer des résultats de la première activité principale prévue dans le projet prioritaire 1.2. 
8 Cette activité pourra s’inspirer des résultats de la première activité principale prévue dans le projet prioritaire 1.2. 
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Axe d’intervention 2 : Programmation 
 

Les participantes et participants à l’atelier de travail ont identifié des principes qui doivent sous-tendre tous les programmes et les services de 
promotion de la santé de la petite enfance : 
 

• Ils doivent être élaborés de la base, en préconisant une approche de développement communautaire pour identifier les besoins et les 
solutions auprès de la population visée; 

• Ils doivent être fondés sur des données probantes et évalués, et; 

• Ils doivent être accessibles aux divers groupes/segments de la population visée. 

 

2.1 NOM DU PROJET PRIORITAIRE – PROGRAMMATION SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT ET LA SANTÉ 
MENTALE DES PARENTS ET ENFANTS 
 

OBJECTIF PRINCIPAL ACTIVITÉS PRINCIPALES RÉSULTATS ESCOMPTÉS 

Offrir des nouveaux 
programmes de 
promotion de la santé de 
la petite enfance 
francophone qui 
répondent aux besoins 
identifiés des parents et 
de leurs enfants de la 
grossesse à l’âge de six 
ans 

Évaluer les besoins, élaborer et/ou adapter, mettre en œuvre et 
évaluer un programme de promotion de la santé mentale/bien-
être pour les parents et leurs enfants qui est fondé sur les 
déterminants de la santé. 
 
Évaluer les besoins, élaborer et/ou adapter, mettre en œuvre et 
évaluer un programme de promotion du développement sain de 
l’enfant de 12 à 24 mois pour les parents qui est fondé sur les 
déterminants de la santé. 
 
Former les intervenants qui sont appelés à offrir les 
programmes. 

Diversification des ressources, soutiens et 
programmes pour promouvoir la santé 
 
Amélioration des connaissances des parents 
pour promouvoir le développement sain de 
leurs enfants 
 
Amélioration des compétences des parents et 
des enfants pour promouvoir leur sentiment 
de bien-être 
 
Augmentation des compétences des 
intervenants pour offrir une programmation de 
qualité  
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Axe d’intervention 3 : Renforcement des capacités 
 

 
  

3.1 NOM DU PROJET PRIORITAIRE – FORMATION ET OUTILLAGE DES INTERVENANTS DE LA PETITE ENFANCE  

OBJECTIF PRINCIPAL ACTIVITÉS PRINCIPALES 
 

RÉSULTATS ESCOMPTÉS 

Outiller les intervenants 
de la petite enfance pour 
le dépistage précoce des 
besoins en matière de 
santé de la petite 
enfance et l’aiguillage 
efficace des parents et 
des enfants vers les 
services de santé 
spécialisés appropriés 

Élaborer, mettre en œuvre et évaluer une formation sur le 
dépistage et l’aiguillage vers les services de santé spécialisés 
pour les intervenants de la petite enfance en collaboration avec 
les intervenants de la santé spécialisés. 
 
Élaborer/adapter un questionnaire pour le dépistage et tenir des 
sessions de dépistage systématique pour les enfants d’âge 
préscolaire en collaboration avec les intervenants de la santé 
spécialisés. 
 

Formation pour les intervenants 
 
Amélioration des connaissances des 
intervenants de la petite enfance des services 
de santé spécialisés qui sont disponibles 
 
Amélioration des compétences des 
intervenants de la petite enfance pour dépister 
de manière précoce les besoins additionnels et 
diriger vers les services  
 
Identification plus rapide des besoins 
additionnels en matière de santé et aiguillage 
plus rapide vers les services de santé 
spécialisés appropriés 
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3.2 NOM DU PROJET PRIORITAIRE – RECRUTEMENT ET RÉTENTION DES INTERVENANTS DE SANTÉ QUI TOUCHENT LA 
PETITE ENFANCE 
 

OBJECTIF PRINCIPAL ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 
RÉSULTATS ESCOMPTÉS 

Augmenter la capacité 
d’offrir des services de 
santé en français aux 
enfants de la grossesse à 
l’âge de six ans et à leurs 
familles grâce à un plus 
grand capital humain 
 
 
 
 

Identifier les lacunes en matière de services/professionnels de 
santé en français pour appuyer la petite enfance à partir de 
l’inventaire des programmes et des services en français.9 
 
Élaborer, mettre en œuvre et évaluer une stratégie pour 
identifier et jumeler les professionnels de la santé bilingues avec 
la clientèle francophone. 
 
Élaborer, mettre en œuvre et évaluer une stratégie pour 
recruter et retenir les professionnels de la santé bilingues dans 
les domaines ciblés (p.ex. incitatifs financiers, programme de 
reconnaissance). 
 
Élaborer, mettre en œuvre et évaluer une stratégie de formation 
sur l’offre active des services en français dès la grossesse pour 
tous les professionnels de la santé.10 
 
Élaborer, mettre en œuvre et évaluer une stratégie de formation 
linguistique des professionnels de la santé anglophones. 
 
Élaborer, mettre en œuvre et évaluer une stratégie pour 
promouvoir les carrières et recruter des étudiants dans les 
domaines ciblés (p.ex. bourses d’études). 
 

Diminution du temps d’attente pour les 
spécialistes d’expression française 
 
Augmentation du nombre de professionnels de 
la santé d’expression française qui desservent 
la petite enfance 

 

 
9 La création de l’inventaire est prévue dans le projet prioritaire 1.1. 
10 La stratégie de sensibilisation sur l’offre active et l’aiguillage prévue dans le projet prioritaire 1.3 rejoint cette activité mais seulement pour les 
intervenants de santé primaire et de santé publique. 


