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1. Introduction 

 

La période de la petite enfance a un impact déterminant sur l’état de santé à l’âge 

adulte. Les études sont nombreuses à sonner l’alarme pour que des mesures 

concrètes soient mises en place afin de faciliter l’accès à la santé pour les jeunes 

enfants et leur famille. Dans cet esprit, l’Agence de santé publique du Canada 

annonce une des nouveaux fonds touchant la promotion de la santé en 

petite enfance. 

Consciente des défis multiples vécus par les communautés 

francophones et acadiennes du Canada, l’Agence lance en novembre 2019, 

une initiative pancanadienne  qui vise principalement la planification 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 leurs familles, ainsi que 

l’amélioration de 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.  

Porté par la Société santé en français (SSF) et ses réseaux, les exercices de planification se sont tenus entre 

les mois de novembre 2019 et mars 2020. Bien positionnés dans leur milieu, les réseaux santé en français, dont le 

Partenariat communauté en santé (PCS) est le représentant au Yukon, s’appuient sur leur force en réseautage afin 

de mobiliser les partenaires de la petite enfance.  Au terme de la première étape, celle de la planification, les 

parties prenantes sont donc en mesure de mieux connaitre les enjeux d’accès à la santé pour les familles et 

jeunes enfants et ont su alimenter une réflexion commune permettant de cibler les actions futures, à court-

moyen et long termes à entreprendre pour s’assurer de la santé de ce segment de la population.  

 

Ce qu’on sème 

pendant la petite 

enfance, on le 

récolte le reste de 

la vie… 
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2. Contexte 

 

La petite enfance occupe une place importante au territoire. D’ailleurs, 

l’appui aux familles afin qu’elles participent pleinement dans la 

construction identitaire, l’éducation et la santé,  de leurs enfants 

constitue un axe prioritaire dans le plan de développement global de 

la communauté francophone du Yukon.1  

 

De plus, comme le PCS avait déjà mené un exercice de planification 

stratégique pour la petite enfance et la jeunesse, les parties prenantes 

partageaient déjà une bonne connaissance des principes facteurs 

déterminants de la santé. De plus, ils avaient tous collaborés dans les 

dix dernières années, à des projets en collaboration avec le PCS en lien 

avec les déterminants de la santé pour la petite enfance. Cela a 

considérablement facilité la tâche de sensibilisation en permettant de 

passer plus rapidement à la phase de mobilisation des partenaires. Cela 

présentait aussi l’avantage de permettre une certaine continuité avec le 

plan antérieur.2  

 

Par conséquent, nous avons choisi de poursuivre avec la même définition des déterminants de la santé, tel que 

proposée par l’Agence de santé publique ainsi que par Santé Canada soit que les déterminants de la 

santé comprennent un large éventail de facteurs personnels, sociaux, économiques et environnementaux qui 

déterminent la santé d'une personne ou d'une population. 3 

 

Ainsi, dans le cadre de ce projet PES, les expériences vécues pendant l’enfance constituent le facteur le plus 

important pour la santé des jeunes enfants. Ce facteur a été pris en considération par les parties prenantes dans 

l’élaboration de ce plan, afin d’éliminer les inégalités en santé pour la petite enfance dans les CFASM. 

                                                           
1 Consulter le Plan de développement global de la communauté francophone du Yukon (2015-2020) ainsi que le document AGIR- pour 
une communauté vibrante et dynamique au Yukon (2016) tous deux produits par l’Association franco-yukonnaise (AFY). Références 
pour les copies numériques, en annexe. 
2 Le PCS a mené une planification stratégique pour la promotion de la santé pour la petite enfance et la jeunesse de 2011-2015 qui a été 
prolongée jusqu’en 2018. Référence en annexe. 
3 Source : https://www.canada.ca/fr/services/sante/determinants-sante.html 

« Une stimulation 
positive au début de la 
vie facilite 
l’apprentissage et 
favorise de meilleurs 
comportements et une 
meilleure santé à l’âge 
adulte » 

Agence de santé publique du Canada 

 

 

https://www.canada.ca/fr/services/sante/determinants-sante.html
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Néanmoins, les autres déterminants de la santé ont aussi été considérés comme jouant un rôle important dans 

les facteurs qui favorisent le développement de la petite enfance pour la durée de la vie de la personne.  La travail 

antérieur du réseau ainsi que le travail en parallèle d’autres partenaires- notammement par le projet d’ouverture de 

nouvelles places en garderie ainsi que celui de la formation des éducateurs et éducatrices de la petite enfance (Commission 

scolaire/ Association franco-yukonnaise/Développement économique/ACUFC) ayant permis de préparer le terrain, les 

partenaires ont pu rapidement cibler la réflexion autour d’un certain nombre de déterminants soient :  

 

 

 

 

 l'éducation et la littératie; 
 les expériences vécues    
  pendant l'enfance; 
 le soutien social et la   
  capacité d'adaptation; 
 les comportements sains; 
 l'accès aux services de  
  santé; 
 la culture; la langue comme  
  incluse dans la culture; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source de l’image:   Affiche sur les 

déterminants de la santé, Ministère du Développement social (Nouveau-Brunswick), 2018. https://www.mieux-

etrenb.ca/ressources/affiche-des-determinants-de-la-sante/ 

 

https://www.mieux-etrenb.ca/ressources/affiche-des-determinants-de-la-sante/
https://www.mieux-etrenb.ca/ressources/affiche-des-determinants-de-la-sante/
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Bénéficiant d’un échéancier serré, le PCS a su tirer profit de ses collaborations antérieures pour inviter les parties 

prenantes à faire le point sur la situation de la petite enfance en français et toutes ont répondus positivement à 

l’appel.  Cela démontre bien l’importance que revêt la petite enfance dans la franco-Yukonnie et aussi, la 

pertinence de coordonner nos efforts assure le sain développement des enfants et des familles francophones du 

territoire afin d’assurer d’avoir collectivement, le maximum d’impact sur les  retombées de cette initiative4 et 

dont le premier élément constitue notre vision commune:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Tiré du Guide d’accompagnement produit par le SSF. Référence en annexe. 

Il existe davantage de 
données sur l’impact des 

services de santé offerts aux 
enfants francophones.

Les parents reçoivent 
l’appui nécessaire pour les 

aider à mettre en place 
toutes les opportunités pour 

le sain développement de 
leurs enfants;

Les enfants francophones ont accès à 
une gamme complète de services et 

de programmes en français en 
promotion de la santé avant et après 

la naissance ainsi que pendant 
l’enfance (0-6 ans) ;

Les parents ont un accès 
équitable aux services de 

santé en français;

Il existe un nombre suffisant 
de professionnels de la 

santé capables d’intervenir 
en français; 

Il existe davantage de 
données sur l’état de santé 

des enfants francophones en 
contexte minoritaire et, 

Il y a suffisamment de 
ressources pour aider la 

population francophone à se 
concerter et se mobiliser;
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3. Démarche 

 

À l’automne 2019, le réseau PCS en collaboration avec 

ses partenaires a établi les 4 étapes permettant de 

mettre à jour la planification stratégique pour la 

promotion de la petite enfance francophone du Yukon 

comme suit : 

 

 

 

Dans un premier temps, le groupe souhaitait procéder à l’évaluation de fin de parcours du plan 

précédent (2009-2015) qui faute de financement, n’avait pu être faite. Cela afin d’identifier les 

réalisations de chaque partenaire dans les axes identifiés comme prioritaires pour la Franco-Yukonnie.  

 

Cet exercice a notamment permis de renforcer les liens et les connaissances des parties prenantes de 

tous niveaux (gouvernemental, privé, communautaire) dans le domaine de la petite enfance et de 

répondre aux questions : Qu’est-ce qui a été fait? Qui sont nos partenaires? Quelles sont les expertises 

sur le terrain? 

 

Dans un second temps, il est apparu important d’en apprendre davantage sur le profil démographique de 

la francophonie du Yukon afin d’y anticiper la pression démographique exercée par le segment de la 

petite enfance, soit des 0-6 ans, avec les données disponibles pour notre région. Cette étape a permis de 

répondre à la question : Pour qui travaillons-nous? 
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Dans un troisième temps, nous avons identifié le besoin de mettre à jour les données que nous avions 

sur les besoins en santé des parents d’enfants francophones de 0-6 ans. Une revue de littérature sur la 

petite enfance en santé a donc été recensée pour développer des questions pertinentes pour le sondage, 

afin de cerner les besoins de ce segment de la communauté, tout en tenant compte des dernières 

recherches sur la promotion de la santé et la petite enfance. Cette étape a permis de répondre à la 

question : Qu’est-ce qui contribue à la santé des enfants francophones du Yukon? Qu’est-ce qui 

fonctionne et qu’est-ce qu’il manque pour soutenir les parents francophones d’enfants de 0-6 ans du 

Yukon? 

 

Finalement, à la lumière de toutes ces données réunies concernant l’historique de collaboration, les bons 

coups, tout en ayant les besoins clarifiés (mis à jour), les partenaires ont été de nouveau réunis pour cette 

fois, identifier et prioriser les pistes d’action pour les prochaines années. Cet exercice a permis de 

répondre aux questions : Que devons-nous maintenir? Que devrions-nous développer pour assurer la 

santé des enfants francophones du Yukon, âgés de 0-6 ans? 

 

Pour les fins du rapport, les grandes lignes de chaque étape sont présentées ci-dessous. 
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a) Retour et constats sur les priorités du plan 2013-2018 

 

Afin de dresser l’état de la situation, le groupe a repris l’évaluation de mi-parcours de la dernière planification 

stratégique afin de la mettre à jour. Même si nous savions que la perte de financement notamment en 

promotion de la santé avait eu un impact sur la réalisation des activités du plan stratégique antérieur, il était 

évident que bon nombre d’activités en petite enfance avaient été organisées, de part et d’autres jusqu’en 2019.  

 

Vision commune et environnement stratégique- le choix de l’inclusion 

De plus, comme le territoire du Yukon connait une grande mobilité de sa population, cet exercice a aussi permis 

aux partenaires (les anciens et les nouveaux) de mieux se connaitre via la présentation des initiatives des 

dernières années en petite enfance en santé.  

Cela a permis de mettre la table sur nos objectifs communs, sur l’état de la situation actuelle et de faire 

une réflexion sur les expertises en place sur le terrain. Cette étape était très importante pour mettre tous les 

partenaires à jour sur les initiatives, les capacités et pour mobiliser les partenaires pour les prochaines étapes de 

ce processus de plan communautaire.  

D’ailleurs, bien qu’au national on parle de plan communautaire pour la petite enfance, il est à noter que 

le PCS et ses partenaires privilégient l’appellation de planification stratégique pour la santé de la petite enfance. 

En effet, dès ses débuts, les parties prenantes tant gouvernementales que communautaire et même privés ont 

participé à cette planification. Nous espérons ainsi que le travail effectué conjointement servira non seulement à 

influencer les mesures et programmes offerts au niveau communautaire mais saura aiguiller l’offre de services 

gouvernementale au niveau du territoire afin de mieux répondre aux besoins de la communauté francophone du 

Yukon. Dans cet esprit d’inclusion nous espérons ainsi intégrer les deux axes de travail identifiés dans le 

document phare de Parcours santé 18-23 de la SSF soient : 

 

 Le renforcement des capacités des systèmes de santé; 

 Le renforcement des capacités des communautés. 
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Par conséquent, le groupe de travail pour le bilan était composé de : 
 

 Gestionnaire ainsi qu’une employée (désignée bilingue) du Programmes Familles en santé 

(ministère de la santé/ gouvernement du Yukon) 

 Directrice de la Garderie du petit cheval blanc (communautaire) 

 Directrice de la Garderie Les p’tits anges de Céline (privé) 

 Coordonnatrice à la petite enfance (Commission scolaire francophone du Yukon) / aussi 

membre du Regroupement de l’ouest et du nord pour la petite enfance ainsi que de la 

Commission nationale des parents francophones (RONPE/CNPF) 

 Directrice du groupe de femmes Les EssentiElles et gestionnaire du programme Maman, papa 

et bébés en santé)  

 Responsables du programme de francisation familiale (École Émilie-Tremblay) 

 Infirmière (désignée bilingue) en santé publique 

 Direction du Partenariat communauté en santé et agente de projet en petite enfance 

 Gestionnaire du projet en alphabétisation (AFY-communautaire) 

 

Certaines parties prenantes identifiées en 2009 n’ont pu se joindre au bilan effectué en 2019-2020 

soit parce qu’ils n’étaient pas concernés par la portion de la petite enfance (ex : les partenaires 

jeunesse) ou encore parce que le court échéancier de travail imposé ne leur permettait pas de se 

libérer pour participer aux rencontres durant la période. Ceci dit, les documents leur ont été envoyés 

pour révision et certains ont pu émettre leurs commentaires pour compléter le bilan établi. 

 

Sans revenir sur le détail du retour sur le plan stratégique pour la promotion de la santé en petite 

enfance de 2009-2013 (en annexe)5, voici ce qui se dégage de l’exercice effectué sur 2 jours de travail 

avec le groupe en termes d’éléments facilitants et d’enjeux à considérer dans la planification. 

 

 

 

                        

                                                           
5 Pour les fins de cet exercice le bilan du groupe n’a pu faire que la mise à jour des activités pour la petite enfance, laissant de côté 
celles qui touchaient la jeunesse dans la planification stratégique antérieure. 
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Éléments facilitants pour les mesures favorisant la santé en petite enfance, en français, au Yukon 

Volonté/ Engagement 
 

Capacités/Expertise 
 

Cohésion du groupe Augmentation de la population 
francophone du Yukon (incluant aussi 
les professionnels de la santé, de 
l’éducation, des services sociaux) 

Mobilisation antérieure des partenaires autour 
d’un plan pour la promotion de la santé en 
petite enfance et jeunesse (2009-2013)et 
prolongation des activités communes jusqu’en 
2019 

La présence d’un réseau santé solide et 
bien positionné (Partenariat 
communauté en santé) 

Expérience antérieure de travail conjoint entre 
éducation-santé 
(Ateliers et activités à caractère santé offertes 
aux familles/ Centres de ressources aux 
familles/ prévention des abus/ comportements 
sains auprès des familles/ etc) 

La présence de postes désignés 
bilingues qui touchent la santé ainsi 
que la petite enfance 

 

Table de concertation en petite enfance gérée 
par la Commission scolaire francophone du 
Yukon / Coordonnatrice en petite enfance  
+  
Expérience antérieure de travail conjoint 
communauté-gouvernement 
(Programme Familles en santé/ support à 
l’allaitement avec les infirmières en santé 
publique/ Foire santé des prématernelles, etc) 

Succès du programme de maternelle 4 
ans en français, mené par la 
Commission scolaire francophone du 
Yukon 

 

Projet de centre de soins de santé primaire 
bilingue communauté (AFY/PCS) et 
gouvernement du Yukon 

Succès du programme canadien de 
nutrition prénatale (PCNP)- Maman, 
papa et bébé en santé + revue Le 
Nombril (périnatalité) gérés par le 
groupe de femmes Les EssentiElles 

Loi sur les langues officielles au Yukon 

reconnaissant le français ainsi que la mise à 

jour de la politique sur les services en français 

au Yukon (en cours) et adoption de l’approche 

de l’offre active adoptée par le gouvernement 

du Yukon (responsable aussi de la santé) 

Projets Garderie du petit cheval blanc, 

l’AFY, et la CSFY pour la formation des 

éducateurs et éducatrices en garderie 

et capacité accrue d’accueillir les 

jeunes enfants francophones en milieu 

de garde (ouverture d’un second site 

pour la garderie francophone) 

 

Enjeux stratégiques identifiés 
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Internes Externes 

Situation minoritaire 

(moins de services dans sa langue) 

La pression démographique croissante de 

la population francophone du Yukon de 

plus en plus nombreuse  

+ 

Intérêt accru pour des services de garde 

en français étant donné l’ouverture d’une 

nouvelle école garderie et d’une nouvelle 

école francophone à Whitehorse. 

Communication et coordination des activités 

offertes par les différents partenaires pour un 

segment de la population relativement restreint 

mais sollicité 

Révision du système de santé du Yukon en 

cours (rapport du comité externe reporté 

due à la pandémie) 

Le plan antérieur comportait 4 axes mais un trop 

grand nombre de micro-initiatives et Nécessité 

de faire une priorisation des actions et des 

résultats visés.  

L’hôpital général de Whitehorse se dote 

d’une planification stratégique pour ses 

services en français (nouveauté- en cours) 

Défi de rejoindre les francophones situés en 

communautés 

Financement absent en promotion de la 

santé (avec financement spécifique pour 

les communautés francophones en milieu 

minoritaire) 

Absence d’une association de parents  Manque de données sur la francophonie 

du Yukon (territoire souvent hors-

statistiques) 
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b) Profil de la petite enfance francophone du Yukon  

Étant donné leur faible poids démographique, les territoires 

font rarement l’objet d’analyse statistiques poussées, 

malheureusement trop souvent écartés des grands portraits 

nationaux. Cela est d’autant plus évident dans le cas des 

communautés francophones en situation minoritaire.  

Ainsi, l’absence d’obligation à desservir la population 

francophone ainsi que la non-inclusion d’une variable 

linguistique dans le processus de reddition de compte des 

ententes fédérales-territoriales (incluant celles en santé), non 

seulement privent les francophones de services mais aussi 

des données tirées d’une reddition de compte contrôlée. 

Cette situation déplorable mène à l’invisibilité des 

francophones et à la perduration d’une absence criante de 

services en français et… de données pour les supporter! 

 Cela s’observe particulièrement dans les secteurs prioritaires comme l’éducation, la justice et la santé. 

Or, on sait l’importance et le potentiel offert par l’accès aux données probantes lorsque vient le temps de 

planifier des services, mettre sur pied, et maintenir des programmes.  

Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de présenter le profil démographique complet et précis 

que nous aimerions avoir pour la petite enfance en santé au Yukon étant donné que les données ne sont 

que rarement collectées ou même analysées. Le profil démographique présenté ici met la lumière sur les 

quelques données qui ont pu être analysées tant dans le dernier recensement (2016) que dans l’enquête 

menée auprès des familles et foyers. Néanmoins, nous avons pu recueillir quelques données qui pourront 

dresser un portrait partiel de la situation de la petite enfance francophone au Yukon. À commencer par 

l’infographie « Le Fait français au Yukon » produite par le Commissariat aux langues officielles (2018) qui 

donne une première vue d’ensemble, suivi de quelques faits saillants. 

 

 

« Entre 2001 et 2016, la 
population de langue 
maternelle française au 
Yukon s’est accrue de 
84,3 %, » 

Statistique Canada 
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Quelques faits saillants au sujet des enfants de 0-6 ans et de leurs parents 
 
 
 

1. Langue parlée des enfants (français) compris dans la petite enfance6  
 

Tranche d’âge des 0-4 ans 
 Il y a 160 enfants de 0-4 ans qui parlent le français soit 6,5% de cette tranche d’âge pour le 

Yukon. De ce nombre, 110 sont de langue maternelle et 86,4% vivent à Whitehorse. 
  Il y a donc plus de jeunes enfants qui parlent le français que pour la population francophone en 

général (5%) ce qui signifie que la demande de services en français pour les jeunes familles 
augmente. 
 

Tranche d’âge des 5-9 ans 
 Il y a 370 enfants de 5-9 ans parlent le français soit 17,5% de cette tranche d’âge. De ce nombre, 

115 sont de langue maternelle française. Encore une fois, le pourcentage de français pour cette 
tranche d’âge (17,5%) dépasse celui de la population générale (14%) ce qui laisse présager que 
la demande de services en français pour les jeunes familles augmente. 

 

2. Bilinguisme chez les jeunes d’âge préscolaire (0-4 ans)  
 Augmentation des jeunes qui sont bilingues (+78,6%) et diminution des jeunes unilingues 
 français (-22%) 
 Le taux de bilinguisme tous âges confondus pour la population du Yukon est de 14%, faisant 
 du Yukon la troisième juridiction bilingue (en pourcentage) au Canada. 
 Alors que la population du Yukon a augmentée de 17,8% de 2006 à 2016, le bilinguisme, lui, a 
grimpé  de 42,4% pendant cette même période.  

 

3. Mode de garde et accès aux services de garde 
 

 Note : il n’y pas de données probantes pour les francophones mais nous présentons ici les données 
pour le Yukon, considérant que l’accès aux services de garde en français est encore plus restreint). Il 
faut aussi spécifier qu’un certain nombre utilisent une combinaison de divers modes de garde donc 
le cumulatif s’avère plus grand que 100 

       Garderie programme préscolaire ou CPE = 73,3%  
       Garde par personne apparentée autre que parent = 18,7% 

       Garde à domicile par une personne non-apparentée = 3,7% 

       Garde en milieu familial = 8,9% 

 

 Difficulté des parents (anglophones) à trouver un mode de garde au Yukon pour leurs enfants de 0-5 
ans = 43,5% (Yukon). Les listes d’attentes d’un an étaient la norme pour accéder à la Garderie du 

                                                           
6 Note : nous devons présenter ici, les données pour 0-4 ans ainsi que les 5-9 ans afin de couvrir les 2 tranches 
d’âge comprises pour la petite enfance (0-6 ans) 6: 
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petit cheval blanc (garderie communautaire francophone) au moment de ce sondage, ce qui laisse 
présager que l’accès était encore plus difficile pour les parents désirant inscrire leur enfant à un 
service de garde en français.  
 

 Cette pression démographique se manifeste présentement par l’entrée des enfants francophones 
recensés en 2016, dans les programmes de maternelle 4 ans offerts par la Commission scolaire 
francophone du Yukon (CSFY). En effet, depuis les dernières années, un nombre record d’enfants se 
sont inscrits à la Garderie ainsi qu’à l’école francophone. Celle-ci est à pleine capacité et la 
construction d’une nouvelle école secondaire, séparée, est fortement attendue. Son ouverture 
prévue pour 2020, permettra de libérer les locaux temporaires (portatives) occupées en partie par le 
primaire et le secondaire afin d’accueillir les cohortes nombreuses de jeunes enfants qui entrent en 
maternelle 4 ans.  

 
 

4. Scolarité des adultes (parents) selon la langue 
Du côté des adultes, on remarque que les francophones sont plus scolarisés que les autres yukonnais 
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Il s’agit d’un fait intéressant pour quiconque travaille en promotion de la santé car il y a une corrélation entre la 

scolarisation des parents et leur capacité à s’outiller pour mieux répondre aux besoins de leurs enfants. Cette 

variable sera prise en compte dans la forme des interventions proposées. Ce qui rejoint les résultats de l’étude 

sur La vitalité des communautés francophones dans les territoires (ICRML :2010) qui stipule que les 

francophones des territoires sont plus scolarisés que les autres francophones du pays.7 

 

5. Revenus des adultes (parents) selon la langue 
Par contre, on remarque aussi que malgré leur accès plus grand à la scolarité, les francophones du Yukon 
gagnent moins que les anglophones du Yukon  

Ce qui peut représenter une 

barrière supplémentaire à la 

barrière linguistique existante, 

pour l’accès aux services de 

santé pour les jeunes enfants 

et les familles. Ce sont autant 

de facteurs qui ont été pris en 

ligne de compte lors de la 

création du sondage de besoins 

en santé pour les familles 

d’enfants de francophones de 

0-6 ans. 

6. Le français au Yukon- comparatif 2001-2016 et nouvelles tendances 

Le fait demeure que la situation démographique dans les territoires change rapidement. D’ailleurs les 

dernières analyses effectuées pour la francophonie canadienne et mettant en perspective les données de 

2001 à celles de 2016 illustrent bien cet essor fulgurant de la francophonie au Yukon8, et expliquant la 

pression démographique de la population francophone du Yukon sur les systèmes de santé et d’éducation. 

 

                                                           
7 Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques, p.20. 
8 Source : Statistiques Canada https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-657-x/89-657-x2019013-fra.htm 
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Vitalité francophone dans les territoires : tout un essor! 

 En 15 ans dans les territoires, le nombre de personnes de langue maternelle française est passé de 2 450 

en 2001 à 3 820 en 2016, ce qui représente une hausse de 55,9 %. 

 Au cours de la même période, la population de langue maternelle française au Yukon s’est accrue de 

84,3 %, alors que dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, celle-ci a augmenté de 29,5 % et de 

55,4 %, respectivement. Parmi les territoires, le Yukon est celui dont la population ayant le français 

comme première langue officielle parlée a le plus augmenté, passant de 890 à 1 640 personnes, soit une 

hausse de 84,3 %. À titre de comparaison, cette population s’est accrue de 35,0 % dans les Territoires du 

Nord-Ouest (+ 320 personnes) et de 51,8 % au Nunavut (+ 215 personnes). 

 Depuis 2001, le bilinguisme français-anglais s’est accru de 52,2 % (+ 3 670 personnes) dans les territoires. 

Au cours de la même période, le bilinguisme français-anglais a augmenté respectivement de 69,6, au 

Yukon 36,7 % dans les Territoires du Nord-Ouest et 50,2 %, au Nunavut. 

En milieu scolaire (Maternelle 4 ans à 12ième année) 

L’école francophone Émilie-Tremblay a ouvert ses portes dans l’école en 1996 et accueillait 90 élèves de 

la maternelle 5 ans à la 12e année. Cette école a été construite pour accueillir environ 200 élèves.   

Aujourd’hui, avec ses 300 élèves de la maternelle 4 ans à la 12e année, il y a urgence d’ouvrir la nouvelle 

école secondaire. 

  

En milieu de garde (12 mois à 4 ans) 

La garderie du petit cheval blanc obtient en 1996, un permis pour accueillir 25 enfants de 6 mois à 5 ans 

et elle accueillait environ 20 enfants. Rapidement passée à pleine capacité, les listes d’attente sont plus 

d’un an pour accéder aux services de garde en français. La CSFY développe un programme de maternelle 

4 ans qui permet de libérer quelques places à la garderie. Aujourd’hui, cette dernière opère avec un 

permis pour 45 enfants. Elle est à pleine capacité dans le bâtiment d’origine et vient d’ouvrir une 

deuxième garderie au centre-ville de Whitehorse pouvant accueillir 12 enfants âgés de plus de 18 mois. 

Cette ouverture a permis de réduire les listes d’attentes de la Garderie. Notons aussi qu’en parallèle à 

l’ouverture du nouveau site de la Garderie, d’autres groupes bilingues ont aussi vu le jour au sein de 

garderies privées, connaissant un grand succès, témoignant là d’un besoin criant de services en français 

pour la petite enfance au Yukon.  
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L’analyse note une augmentation de 81,6 % de la population des trois territoires qui a déclaré parler le 

français de façon régulière à la maison entre 2001 et 2016. Le Yukon est la principale cause de cette forte 

croissance avec son augmentation de 1085 personnes, soit une hausse de 125,4 %.9 Il est à prévoir que 

cette pression se fera encore sentir jusqu’au prochain recensement (2020) car les demandes d’admission 

tant pour l’école que la garderie, elles, n’ont pas su ralentir. Il est à prévoir que la croissance 

démographique que connait les territoires sera encore captée dans le prochain recensement. 

 

c) Identification des besoins 

Le PCS ayant mené une étude de besoins en santé 

auprès des francophones du Yukon, nous savions 

d’ores et déjà que l’accès aux soins de santé santé 

étaient une priorité pour les familles 

francophones du Yukon10, notamment pour la 

petite enfance (services de soins primaires, 

spécialistes comme pédiatrie, orthophonie, 

soutien aux parents, etc). Il existait peu de 

ressources à cette époque pour la petite enfance 

en français et depuis, les programmes et activités ont vu le jour pour répondre à certains besoins, tant du côté 

communautaire que gouvernemental.  

 

C’est pourquoi le PCS a rassemblé les parties prenantes en 2009 pour mettre sur pied une première planification 

stratégique pour la promotion de la santé durant la petite enfance dont le bilan depuis 2009 a fait partie de la 

première étape de ce présent processus de planification11. Par conséquent, pour les fins de cette mise à jour, il 

était important de sonder de nouveaux les besoins et plus spécifiquement, auprès des parents d’enfants 

francophones âgés entre 0 et 6 ans afin de tenir compte des changements qui sont apparus dans le milieu depuis 

2003.  

                                                           
9 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1350628/statistique-canada-francophonie-tno-yukon-nunavut-nord 
10Étude de besoins en matière de santé des francophones du Yukon (2003 ) : http://www.francosante.org/publications.php 
11 Résumé des constats du Bilan présenté en point 3.a). Pour une copie intégrale du bilan, contacter le PCS. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1350628/statistique-canada-francophonie-tno-yukon-nunavut-nord
http://www.francosante.org/publications.php


 

Promotion de la santé pour la petite enfance-  YUKON 2020-2025 

20 

 

Méthodologie 

Le PCS a retenu les services d’une consultante qui a effectué une revue de littérature bilingue sur les liens 

entre la santé et la petite enfance. À la lumière des informations comprises dans la revue de littérature, le 

PCS a identifié certains axes prioritaires à soulever dans le cadre du sondage de besoin. Ces informations 

ont ensuite été bonifiée par les hypothèses tirées du profil démographique tout en intégrant les constats 

du bilan.  

La version finale du sondage a été comparée avec les modèles de sondage produits par les réseaux 

santé de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, pour bonification. Avec leur accord, le PCS a pu s’en 

inspirer pour intégrer des nouvelles questions à son sondage. Ce dernier a été validé par l’ensemble des 

parties prenantes, avant sa mise en ligne. 

Comme l’échéancier était serré (et que notre journal francophone ne publie que deux fois par 

mois donc limitant la possibilité de le publier en format papier pour la francophonie), nous avons opté 

pour une version en ligne. Notre expérience passée de communication avec les parents pour les ateliers, 

les sondages et consultations nous a convaincu que ce serait un canal de communication efficace pour 

rejoindre les parents d’enfants âgés entre 0 et 6 ans.   

Le sondage a été diffusé et ouvert du 6 au 13 février 2020. L’analyse des résultats a été faite le 13 

et présentée le 14 en rencontre de travail avec les parties prenantes. Le sondage a été diffusé en français 

seulement. Le nombre de répondant durant cette période a été de 48 parents12, ce qui représente un 

taux de participation satisfaisant. 

 

Le résultat de l’analyse de données a été présenté le 14 février 2020, à l’ensemble des parties 

prenantes pour alimenter l’exercice de planification. Nous présentons ici, les grandes lignes de l’analyse.  

                                                           
12 Un lien placé en annexe permet de consulter une copie numérique du sondage. 
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Section profil des répondants.es 

 

Plus de la moitié 

réside au Yukon depuis 

plus de 5 ans (54,17%), 

et entre 2-5 ans 

(33,33%). Seulement 

10,42% réside au 

Yukon depuis moins de 

12 mois. 

 

 

 

 

La majorité des répondants étaient des femmes (85,42%) et leur foyer est constitué de 2 parents qui demeurent 

ensemble (91,67%).  
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La grande majorité réside dans la région de Whitehorse (87,50%), ou Mont Lorn (4,17%) avec des 

représentations d’autres régions avoisinantes en portion égales : Carcross/Teslin (2,08%), Haines Junction 

(2,08%), Marsh Lake (2,08%) et Wolf Creek (2,08%).

 

 

La majorité des 

répondant.es avait 1 

enfant de 0-6 ans 

(56,25%) ou 2 

enfants de 0-6 ans 

(31,25%) ou même 3 

(6,25%  
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L’âge moyen des enfants des répondants était de 3-4 ans (43,75%), de 5-6 ans (25%), suivi de 12-24 mois 

(22,92%) et de moins de 12 mois (20,83%) puis de 2-3 ans (16, 67%).

 

 

 

Le français est la langue principale des répondants 

(79,17%), l’anglais était la seule autre langue 

maternelle mentionnée (20,83%).  

              

La majorité parle le français aux enfants de 0-6 ans 

(62,50%). Quelques 35,42% parlent les 2 langues à 

leurs enfants de 0-6 ans, seul 2,08% parlent l’anglais 

à leurs enfants de 0-6 ans. 
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Principaux constats tirés de l’analyse du sondage13 

Les activités culturelles, suivi des activités artistiques sont les catégories d’activités en français les plus 

utilisées par les répondants.es. Les activités physiques sont principalement utilisées en anglais ou en 

formule bilingue. Cela peut s’expliquer par la plus faible offre d’activité physique ou de sport en français 

comparativement avec les autres catégories d’activités où (artistique et culturelle) dont l’offre est plus 

variée et abondante en français. Or, l’impact de pratiquer une activité physique ou un sport est bien 

documenté comme facteur déterminant de la santé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les services utilisés par les répondants dans les 12 derniers mois, en français, sont principalement le centre de la 

francophonie (72,73%) l’école (40,91%), et la garderie (56,82%) suivi par le programme canadadien de nutrition 

prénatale (maman, papa et bébé en santé) pour 43,18% et du cenre de ressources en santé du PCS (20,45%). 

Notons aussi la présence de la bibliothèque publique de Whitehorse (9,9% en français) qui présente une plus 

forte utilisation en contexte bilingue (61,36%) qu’en contexte anglophone seulement (13,64%).  

 

                                                           
13 Une version pdf de l’analyse des résultats du sondage est disponible sur demande au PCS. 
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Les services de santé primaires ainsi que les cliniques dentaires et spécialisées sont principalement 

utilisées en anglais. Ainsi on remarque une utilisation des hôpitaux et postes de soins avec une grande majorité 

de 47,73% des services utilisés en anglais, suivi d’une utilisation des cliniques médicales anglophones à raison de 

65,91% et des cliniques dentaires en anglais pour 54,2% des cas. Notons cependant qu’un nombre de répondants 

n’ont pas eu recours à ces services dans les 12 derniers mois (hôpitaux 29,55%, clinique médicale 20,45%, 

clinique dentaire 22,73% et clinique spécialisée 75%). Alors que ces services publics et privés existent dans une 

certaine mesure en français14, on voit l’importance d’en faire une offre active accrue pour favoriser la demande 

de services en français. 

Par contre, le centre de santé publique, qui offre les programmes de vaccination et de soutien à 

l’allaitement, a été fréquenté par la majorité des répondants.es dans les derniers 12 mois, principalement en 

formule anglophone (56,82%) mais aussi en formule bilingue (36,36%) fait expliquable par la présence de 

quelques postes désignés bilingues dans cet établissement de soins. Une meilleure connaissance et demande de 

ces services en français pourraient influencer leur utilisation. 

                                                           
14 Consulter le Répertoire des professionnels et professionnelles bilingues de la santé produit par le PCS : 
http://www.francosante.org/cms-assets/documents/156465-893668.repertoire2013-2014.pdf 
 

http://www.francosante.org/cms-assets/documents/156465-893668.repertoire2013-2014.pdf
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Quant aux autres programmes de soutien aux parents comme Familles en santé, qui est géré par le ministère de 

la santé du Yukon, celui-ci est utilisé à 4,55% en français seulement, 11,36% en formule anglophone et 6,82% en 

formule bilingue. Ici aussi, un poste désigné bilingue permet d’expliquer partiellement cette utilisation des 

services en français mais démontre aussi qu’il y aurait possiblement intérêt à faire connaitre d’avantage le 

service auprès de la francophonie, tout comme dans le cas du centre de santé publique. 

Notons qu’à la question à savoir si les répondants 

avaient accès à un ou une médecin de famille, la 

majorité indiquaient consulter un médecin 

anglophone (78,05%) avec seulememnt 9,76% qui 

avaient accès à un médecin francophone et une 

proportion équivalente qui n’avait aucun suivi en 

médecine familiale par manque de place dans les 

cliniques (9,76%), ce qui est inquiétant considérant 

que ce sont des familles avec enfants en bas âge (0-6 

ans).   Pour  

De plus, un nombre important de 

répondants.es ont indiqué qu’il 

était important (34,15%), voire 

essentiel (9,76%) de pouvoir 

communiquer en français avec 

son médecin de famille. Notons le 

la grande proportion de 

répondant.es ayant répondu 

« indifférents » pourrait 

s’expliquer par la fait qu’un bon 

nombre de parents n’ont pas eu recours à ces services récemment, ne sont pas sensibilisés aux effets de la 

barrière linguistique sur l’état de santé ou encore, constitue cette proportion grandissante de foyers bilingues 

(voir note sur le bilinguisme au Yukon). Il demeure que la proportion de répondants.es qui mentionnent 

l’importance de la communication en français avec leur médecin de famille est plus grande (43,91%) que celle 

indiquant que cela était peu ou pas important (14,64%).  
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Mentionnons que 11,36% des 

répondants.es ont indiqué que 

leur enfant avait des besoins 

spécifiques de l’ordre de soutien 

dans un situation d’handicap 

visuel, de services 

d’ergothérapie, de TDAH, et de 

besoin de suivi spécialisé en ce 

qui a trait aux   interactions 

sociales. D’où l’importance 

d’augmenter les capacités en français pour les services de soutien spécialisés comme ceux offerts en pédiatrie 

ainsi qu’au Centre de développement de l’enfant. Ce dernier compte une utilisation de 25% en anglais par les 

répondants.es (dans les 12 derniers mois), puis de 4,55% en formule bilingue ainsi que 2,27% en français. Il serait 

intéressant de planifier une offre active accrue des services en français dans ce milieu étant donné qu’il constitue 

le centre de référence en matière de développement de l’enfant au Yukon. De même, les services de pédiatrie en 

français font l’objet de demandes documentée de la communauté depuis 200315. Ce qui se reflète dans le 

                                                           
15Consulter l’Étude de besoins des francophones du Yukon en matière de santé (AFY/PCS :2003). 
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tableau ci-dessous qui démontre que la majorité des services de santé sont accessibles en anglais mais que si le 

choix leur était offert, le service en français serait préféré sauf dans le cas des services de sage-femme et de 

travailleur/euse social ou le service est accédé directement en français. Ce qui démontre que lorsque le service 

en français est disponible et connu (offert activement), la demande suit. 

 L’utilisation des services en 

français varient en fonction 

de la capacité à offrir des 

services en français dans un 

lieu donné, la connaissance 

de ces services par la 

population ainsi que l’offre 

active qu’on en fait.  Ce qui 

explique que les réponses 

recueillies quant à la 

perception de respect de 

l’identité linguistique varient selon l’expérience et le service. Ainsi, les répondants ont indiqué à proportion égale 

qu’ils sentaient que parfois (45,5%) et souvent (45,5%) ils avaient l’impression que les services proposés tenaient 

compte de leur identité culturelle et linguistique. 

 

Par contre, lorsque la 

même question est 

posée au sujet des 

services reçus par les 

enfants, la réponse 

varie. Ainsi, si un adulte 

peut percevoir que les 

services qu’on lui offrent 

sont parfois et souvent 

culturellement et 

linguistiquement appropriés, la perception de confort diminue lorsqu’il s’agit des services reçus par les enfants 

(parfois : 36,59%) et rarement (7,32%). Cela est possiblement explicable par une offre moins importante de 
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services en français en petite enfance, et par une plus grande sensibilité dans l’obtention d’un service de santé 

dans sa langue pour une population vulnérable (les enfants).  

 

Une alternative aux 

services de santé offerts 

directement par des 

professionnels de la santé 

bilingue est l’option d’avoir 

recours à un service 

d’interprétation-

accompagnement 

professionnel, confidentiel 

et gratuit16. 

 

On note que 12,20% des 

répondants et répondants ont manifesté un intérêt pour des services d’interprétation-accompagnement en 

santé. Sachant que l’interprétation-accompagnement en français alors que près du quart (24,39%) a indiqué ne 

pas être certains ou certaines. Cette ambivalence s’explique possiblement par la fait que le service 

d’interprétation-accompagnement a été lancée récemment au Yukon (automne 2019) et qu’il est possible que 

les répondants.es n’aient eu le temps de se familiariser avec le service ou le concept d’accompagnement. Nous 

tenons aussi à partager le commentaire d’une répondante qui a indiqué ne pas avoir besoin de ce service étant 

donné que son conjoint est un professionnel de la santé pouvant l’aider à naviguer le système médical en anglais 

mais qui reconnait toutefois l’importance d’un tel service pour la communauté : « J'aimerais souligner 

l'importance de services d'interprétation, particulièrement pour les familles dont le niveau de littératie 

médicale/de santé n'a jamais eu à être développée. » 

                                                           
16 Le titre complet de la question comprend les éléments de confidentialité, professionnalisme et gratuité qui ont été enlevé du titre de 
ce graphique pour raison visuelle seulement. Un lien mentant vers la copie numérique du questionnaire complet est disponible dans la 
bibliographie (annexe).  
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Il est intéressant de mettre en relation les résultats de la question de la source d’information des parents 

au sujet de la santé de leurs enfants avec la capacité de communiquer en français avec leur médecin. 

Ainsi, on remarque que malgré une population fortement scolarisée et l’attrait que représente l’accès 

facilité aux informations via les technologies, il demeure que la principale source d’information au sujet 

de la santé des enfants demeure le ou la médecin de famille (51,22%), suivi par internet (24,39%) et la 

combinaison de l’école et la garderie (12,20%), de la famille et des amis (9,76%) puis à portion égale, les 

centre de ressources du PCS et du programme Maman, papa et bébés en santé (2,44%). Les 

répondants.es pouvant sélectionner plusieurs choix, on peut sous-entendre qu’étant donné que l’école et 

la garderie reviennent en proportion importante, bon nombre de répondants.es étaient des utilisateurs 

des services de l’école ou la garderie. Cela démontre de l’importance de ces lieux pour la diffusion 

d’information sur la santé des enfants. De même, le fait que la famille et les amis suivent de près ce 

pourcentage, il serait intéressant de prévoir et de maintenir des mesures pour outiller les parents 

(réseaux de soutien, activités de groupes de parents, etc) et les familles étant donné qu’elles sont aussi 

des références utilisées lorsqu’il s’agit d’information sur la santé des enfants. 
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Qu’en est-il des besoins des parents? Sur quels sujets veulent-ils de l’information ou participer à des 

activités? Tout d’abord, la question des besoins des parents (pour la santé de leurs enfants), une série de 

catégories avec pour chacune des exemples concrets de sujets ont été proposées dans le sondage. 

Les besoins les plus manifestés donc le plus souvent manifestés touchent les activités autour de la sphère 

socio-émotionnelle (17,7%), suivi des besoins pour le développement cognitif (7,32%) et en proportion 

égale pour le développement moteur et physique (4,88%). Dans la section des besoins qui se font 

régulièrement sentir, l’importance demeure la sphère socio-émotionnelle (24,39%) puis le cognitif 

(21,95%), les besoins physiques (17,07%) et les besoins moteur (14,63%). Par contre, quand on s’attarde 

aux besoins qui s’expriment parfois, on remarque une plus grande importance au besoins sur le plan 

cognitifs (48,78%) et physique (43,9%) que pour les besoins au sujet du développement moteur ou socio-

émotionnels qui représentent respectivement 36,59% des besoins des parents. Cela donne de fortes 

indications sur les services et programmes qui pourraient être développés ou maintenus dans le futur 

pour cette tranche d’âge. 

Les questions suivantes ont permis de cibler plus en détails, les sujets sur lesquels les parents voudraient avoir de 

l’information, obtenir du soutien. Ce sont de bons indicateurs pour la planification des activités et programmes à 

maintenir ou développer. 

 



 

Promotion de la santé pour la petite enfance-  YUKON 2020-2025 

32 

Dans la catégorie des besoins au 

quotidien, plus du quart des 

répondants.es (26,83%) estiment 

avoir des besoins réguliers en ce 

qui concerne le quotidien 

(sommeil, jeux, hygiène, 

propreté) alors que 51,22% ont 

indiqué avoir parfois des besoins 

en terme de soutien pour 

l’alimentation.  

 

En termes de prévention, les 

besoins les plus régulièrement 

ressentis sont au niveau de la 

sécurité (12,20%), et cette 

catégorie demeure 

prédominante pour ceux et 

celles qui ont mentionné avoir 

parfois des besoins au niveau de 

la sécurité (41,46%), suivi de près 

par la prévention des abus et de 

la violence (39,02%).  

 

La santé mentale demeure un 

besoin pour la majorité des 

parents avec des réponses 

indiquant parfois le besoin 

(43,9%), régulièrement le besoin 

(34,15%) et souvent le besoin 

(4,88%). 
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Ici, les besoins prioritaires 

semblent se manifester de façon 

régulière (29,27%) surtout au 

niveau du soutien à la parentalité 

et à la transmission de la langue et 

la culture francophone et ces deux 

catégories demeurent 

prédominantes pour les 

répondants ayant manifesté en 

avoir parfois le besoin avec 

respectivement 39,02% pour la transmission de la langue et de la culture francophone et, en proportion 

légèrement plus élevée (39,02%) pour le soutien à la parentalité. Il est à noter que les besoins en 

accompagnement durant la périnatalité et natalité représente près d’un quart des besoins réguliers 

exprimés (21,95%) et en même proportion pour les répondants qui ont manifesté en avoir parfois le 

besoin (21,95%). Que ce soient autour de la périnatalité ou sous forme de programmes de soutien, ceux-

ci semblent avoir leur place dans la francophonie. Ce qui rejoint un peu la prochaine question à savoir 

quels moyens sont appréciés pour répondre à leurs besoins. 
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Dans cette dernière catégorie, on remarque la prédominance d’intérêt pour l’accès à un service de garde 

temporaire, ponctuel, sur demande (45%) ainsi que la connaissance des ressources disponibles (35%) et 

l’accès à des conférences et de la formation en français (27,50%). De façon partielle, remarquons que 

toutes les moyens de répondre aux besoins dépassent les marques du 25% avec en large prédominance, 

la possibilité de rencontrer des professionnels et professsionelles de l’éducation et de la santé 

francophones (62,50%) suivi par les conférences en français (50%), les rencontres de parents et groupes 

de soutien (47,50%) ainsi qu’en proportion presque égale, l’accès à du service de counseling (42,50%), la 

connaissance des ressources (42,50%) et l’accès à des livres été ouvrages en français (40%).  

Notons que dans les répondants et répondantes pouvaient aussi ajouter des suggestions dans la section 

des commentaires et les réponses suivantes ont été recueillies (4) : 

o un avant-midi d’activités en français pour les enfants de 0-4 ans francophones  
o activités de musique, arts, activités physiques, heure du conte, groupe en français 

o activité parents- enfant durant la fin de semaine 

o accès à une joujouthèque pour les jeux de développement de l’enfant (pas seulement des jeux de 
société. 
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Les principales 

barrières à l’accès aux 

services touchent le 

temps disponible 

(55%), les horaires 

d’ouverture (32,5%) 

ainsi que le manque 

de services en 

français (30%). Parmi 

les 15% qui ont 

mentionné une autre 

raison, notons :  

o la connaissance (que le service ou l’activité existe)/ mentionné 2 fois 

o par choix personnel 
o le manque d’accès pour les familles avec enfants présentant des sensibilité aux stimuli. 
o le fait de vivre à l’extérieur de Whitehorse où il y a moins de services 

 

En conclusion 

Ces résultats ont permis aux parties prenantes de mieux apprécier l’offre de services actuelle, de cerner les 

lacunes et serviront dans la planification de nouvelles interventions qui constitue la prochaine étape. 

Les 3 plus grands besoins exprimés Les 4 principaux moyens de répondre aux besoins 

o le développement socio-émotionnel 

 

o L’accès aux professionnels.les de la santé et de 

l’éducation 

o l’accès aux services de santé 

 

o Connaitre les ressources disponibles (ex : 

services de santé) 

 

o le soutien à la parentalité 

 

o Avoir des conférences ou des formations en 

français 

o Les rencontres entre parents 
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4. Planification stratégique pour 2020-2025 

Les données recueillies ont permis au groupe de dresser un portrait de la situation de la petite enfance au Yukon 

en termes de services offerts (dans le passé et présentement) à travers le bilan, le profil des francophones du 

Yukon qui ont des enfants en bas âge ainsi que de leurs besoins et les freins à leur utilisation des services. L’étape 

de la planification, en compagnie de l’experte conseil ayant produit la revue de littérature et apporté son appui 

pour dégager les thématiques du sondage, a été de nouveau sollicitée pour cette étape.  

 

Un de premier exercice a été de se projeter sur un horizon de 20 ans, afin d’établir notre vision commune de la 

santé des enfants francophone du Yukon âgés entre 0 et 6 ans. Nous avons ensuite pu identifier les valeurs qui 

sous-tendent notre démarche et de définir nos 2 principaux objectifs.  

Par la suite, nous avons identifié toute une panoplie d’activités et de bonnes pratiques connues pour essayer de 

rassembler les idées sous des axes thématiques, dans une grille de réflexion qui demandait de classer en 

parallèle les niveaux d’intervention souhaités.  

 

Par exemple, nous avons dû classer les idées selon l’impact espéré (ex :  changement et renforcement de 

comportement des individus (parents) VS sur l’appui aux ressources externes (ex : professionnels de l’éducation, 

de la santé, répertoire pour faire connaitre les services, etc) VS organisationnels (ex : pressions pour réclamer 

des services) ou politique (ex : viser des changements au niveau des services en français et à la petite enfance 

pour l’ensemble du territoire). Ceux-ci ont ensuite été priorisés par l’ensemble du groupe. L’essentiel de notre 

travail de groupe se trouve résumé dans les tableaux présentés dans les prochaines pages. 

Ainsi, nous avons collectivement identifié 4 axes pour nos interventions pour la santé en petite enfance soient : 

La vie saine 

Santé mentale et 

bien-être socio-

émotionnel 

L’accès aux soins de 

santé primaires 

Développement et 

diffusion des 

connaissances 
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Principe de base 

« Une stimulation positive au début de la vie facilite l’apprentissage                                                                                                             

et favorise de meilleurs comportements et une meilleure santé à l’âge adulte » (ASPC) 

 

Objectif 

Ultime 

NOTRE 

VISION 

(et clientèle-

cible) 

Améliorer la santé et le développement des enfants francophonie de 0 à 6 ans et leurs familles au 

Yukon. 

Philosophie / 

valeurs 

Les résultats en matière de santé pour les jeunes francophones du Yukon demandent attention aux les 

déterminants de la santé, à la collaboration intersectorielle, et à travailler ensemble « par et pour » les 

familles, les intervenants et les partenaires.17 

Nos 

objectifs18 

Assurer que les expériences vécues pendant l’enfance sont (par exemple) positif, qualité, adaptées pour 

le contexte culturel et linguistique, de soutien des familles, comprise/inclusive, etc.). Au Yukon, nous le 

ferons par : 

1. Améliorer l’accès à des programmes de promotion de la santé de la petite enfance par renforcement 

des capacités des communautés et des activités communautaires auprès des enfants de 0 – 6 ans et 

des parents. 

2. Réduire les iniquités en matière de santé de la petite enfance par des activités que renforcent les 

capacités des intervenants, des partenaires et du système de santé).19 

Horizon 

 5 ans (2020-2025) surtout étant donné que la situation démographique est changeante.  

 

Le bilan des activités des 10 dernières années (2009-2019 en petite enfance ainsi que la croissance 

démographique actuelle vécue au Yukon démontre bien qu’un plan doit donc présenter une certaine 

flexibilité afin de pouvoir s’ajuster aux nouvelles pressions démographiques ressenties dans la franco-

Yukonnie.   

                                                           
17 Voir p.13 in the PES Guide - Le « par et pour » est la notion d’« empowerment » où les communautés tiennent compte de leur 
environnement social en vue de favoriser la mise en œuvre et l’adaptation d’interventions et d’initiatives qui répondent à leurs besoins 
et à leurs aspirations. Valeurs : working together across sectors, working with not for children and their families, building capacity so 
there are multiple supports for healthy development in early childhood/ 
18 Voir page 10 du guide PES qui rallie aussi les deux axes de travail d’égale importance (Parcours santé 18-23) sur: 1) Le renforcement 
des capacités des systèmes de santé; et 2) Le renforcement des capacités des communautés.  
19 Cet élément a été reformulé pour inclure des actions sur le niveau des systèmes afin de supporter le changement nécessaire pour le 
PES. 
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Nos Buts20  

(axes) 
La vie saine  

Santé mentale et bien-

être socio-émotionnel 

L’accès aux soins de 

santé primaires 

Développement et 

diffusion des 

connaissances 

Nous 

allons… 

Encourager le 

développement des 

attitudes, connaissances et 

comportements que les 

actions entreprises dans la 

petite enfance sont 

essentielles pour la santé 

des enfants par: 

 

A) la promotion et 

l'éducation aux modes 

de vies sains; 

 

B) la coordination de 

l’« offre »21 des 

programmes en santé 

de support aux 

parents et aux 

enfants. 

 

 

 

Soutenir le mieux-être 
mentale et socio-
émotionnel des jeunes 
enfants et des familles 
par: 

 

 

 

A) A) le renforcement 
des capacités, 
connaissances et 
compétences des 
intrvenants.es 
communautaires 

B) B) l’offre de services 
et programmes aux 
enfants et leurs 
familles. 
 

 

 

 

Améliorer l'accès / 
« inclusion » des jeunes 
francophones et leur 
famille aux soins de 
santé primaires, par … 

 

 

 

A) dialoguer avec les 
fournisseurs de 
services ainsi que 
les gouvernements 
afin de créer des 
politiques vise 
l’amélioration de 
l’accès des 
services de santé 
primaire en 
français 

 

 

 

Mieux influencer la 
santé des enfants 
francophones au 
Yukon, par… 

 

 

 

 

A) recueillir des 
statistiques et faire 
le développement 
et la diffusion des 
connaissances pour 
faciliter le travail 
(programmes et 
services) des 
partenaires et 
professionnels de la 
santé. 

 

 

Nos activités 

o Concentrer 

la promotion et les 

programmes sur 

des thématiques 

suivantes :  

l’activité physique, 

littéracie physique, 

sommeil, saine 

alimentation, jeu 

libre/en nature, 

comportement 

sédentaire, temps 

o Sensibiliser à 

l'importance de 

la parentalité 

(temps parents-

enfant, etc.), les 

relations 

positives 

(attachement), 

etc25pour la santé 

mentale et 

développement 

sain de l'enfance. 

o Utiliser / 

mettre en place 

les principes de 

l’offre active en 

santé 

 

 

 

 

 

o Apprendre et 

partager des 

meilleures et 

prometteuses 

pratiques avec 

les régions et 

les partenaires. 

 

 

 

                                                           
20 Les PSCPES devraient être d’une durée de 5 ans quoique les projets soient financés sur 3 ans. En plus des résultats obtenus, les 
PSCPES pourront servir à demander une prolongation de 2 année supplémentaires 
21 Pour les services sont offerts et disponibles. 
25 Prévention des risques/développement des aptitudes relationnelles comme les relations saines parents-enfants et développement 
des compétences parentales 
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Nos Buts20  

(axes) 
La vie saine  

Santé mentale et bien-

être socio-émotionnel 

L’accès aux soins de 

santé primaires 

Développement et 

diffusion des 

connaissances 

d'écran et 

prévention des 

maladies.  

o Embaucher un 

coordonateur/trice 

de temps partiel 

pour 3 ans. 

o Créer et 

distribuer22 des 

ressources, 

« infolettres » et 

trousses de 

promouvoir une 

vie sante aux 

intervenants et 

parents. 

o Informer23 les 

intervenants et 

parents des 

programmes et 

services que 

soutien une vie 

sain comme 

l’activité physique, 

bien manger, etc. 

et que sont 

disponible à la 

communauté. 

o Offrir les 

programmes de 

promotion de la 

santé ou il n’y en a  

pas24 

o Offre d’ateliers et 

de formations 

pour les parents et 

pour les 

intervenants. 

o Choisir une thème 

chaque mois 

 

o Offrir (ou 

maintenir) les 

formations et 

ateliers sur la 

santé mentale 

pour les 

intervenants 

communautaires 

et les parents des 

enfants de 0 – 6 

ans. 

o Créer et faire la 

promotion des 

ressources  

o Offrir des 

programmes 

comme Lanterne 

(un programme 

de prévention de 

la violence 

sexuelle destiné 

aux tout-petits.)  

o Participer aux 

discussions et 

consultations 

entourant la 

Stratégie du 

mieux-être 

mental du Yukon 

2016-2026. 

 

o Augmenter 

l’accès des 

services 

médicaux et de 

spécialistes : 

médecin, 

psychologie, 

pharmacien, 

optométriste, 

la santé 

publique, et 

l’hôpital.26 

o Influencer le 

gouvernement 

du Yukon pour 

l’intégration de 

la variable 

linguistique 

dans la carte 

santé du Yukon. 

o Travailler de 

concert avec le 

gouvernement 

du Yukon pour 

l’offre de 

services aux 

enfants ayant 

des besoins 

spéciaux. 

o Encourager le 

gouvernement 

du Yukon à 

traduire le 

matériel à 

l’intention des 

enfants de 0-6 

ans, en français 

(ex: le matériel 

utilise par 

 

o Obtenir des 

données sur le 

profil des 

enfants de 0-6 

ans. 

o Demander 

l’inclusion de la 

variable 

« langue parlée 

à la maison » à 

l’étude des 

comportement 

des enfants 

d’âges scolaire 

menée par le 

gouvernement 

du Yukon afin 

d’obtenir des 

données  à long 

terme pour la 

francophonie. 

o Collaborer avec  

Recreation and 

Parks 

Association of 

the Yukon pour 

que la 

traduction de la 

prochaine 

enquête sur les 

comportements 

sains puisse 

être traduits en 

français et 

possiblement 

intégrer une 

variable 

linguistique 

                                                           
22 Le sondage démontre que les parents vont  trouver de l’information chez leur médecin, l’école, les garderies et sur Internet. 
23 This may be through printed materials, newsletters or a website. 
24 Par exemple: Learning Together at Selkirk Elementary, Sous Forme, Repas Repit, Cuisine Collectives 
26 Selon les résultats observés dans le sondage aux parents. 
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Nos Buts20  

(axes) 
La vie saine  

Santé mentale et bien-

être socio-émotionnel 

L’accès aux soins de 

santé primaires 

Développement et 

diffusion des 

connaissances 

d’année et 

concentrer la 

promotion et les 

programmes ci-

dessous. 

Healthy 

Families/ 

Familles en 

santé). 

 

dans 

l’enquête.27 

o Refaire le 

Sondage santé 

petite enfance 

Yukon 2020 en 

février 2023 

pour aider 

l’évaluation.  

 

Outputs / 

extrants / 

livrables28 

Ressources 

Trousses pour distribuer 

Ateliers pour les 

intervenants et les parents 

Coordinatrice au temps-

partiel 

Ressources 

Ateliers  

Offre d’ateliers dans les 

garderies/écoles (e.g., 

Lanterne) 

 

Liste des soins de santé 

primaires disponibles 

en français 

Profil de l’état de santé 

des enfants du Yukon, 

francophones, âgées de 

0-6 ans. 

Accès à des données 

comparatives. 

Résultats 

attendus 

Court 

terme29 

Parents et les intervenants 

savent 

 1) où trouver les 

ressources 

 2) quels programme sur 

les modes de vie sains sont 

disponibles en français 

La participation aux 

activités en lien avec le 

mieux-être mentale au 

Yukon menées par le 

gouvernement du Yukon 

et les partenaires. 

Participation in  

La participation des 

parents aux activités, 

programmes et ateliers 

sur le développement des 

compétences 

parentales.30 

Mécanismes en place 

pour appuyer les 

familles francophones 

quand les services ne 

sont pas disponibles en 

français (ex : accès à un 

service 

d’interprétation-

accompagnement).  

Connaitre et implanter 

des meilleures 

pratiques au Yukon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 http://www.community.gov.yk.ca/pdf/Yukon_Active_Living_Study.pdf. Étude financée par PHAC via les fonds Healthy Living Bilateral 
(2019) ainsi que le Yukon Northern Wellness Project (2016). https://rpay.link/resources/Fact_Sheets-Children.pdf et 

https://rpay.link/resources/Fact_Sheets-Children_are_Eating.pdf 
28 Acquisition de ressources – produits et services 
29 Changement dans la sensibilisation, les connaissances, les compétences 
30 Les compétences parentales ayant été fortement identifiées dans le sondage mené en février 2020. 

http://www.community.gov.yk.ca/pdf/Yukon_Active_Living_Study.pdf
https://rpay.link/resources/Fact_Sheets-Children.pdf
https://rpay.link/resources/Fact_Sheets-Children_are_Eating.pdf
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Nos Buts20  

(axes) 
La vie saine  

Santé mentale et bien-

être socio-émotionnel 

L’accès aux soins de 

santé primaires 

Développement et 

diffusion des 

connaissances 

 

 

 

Résultats 

attendus  

Moyen 

terme31 

 

Les parents indiquent un 

meilleur accès aux 

programmes de modes de 

vie sains offerts en français 

 

Les parents connaissent et 

appliquent le principe du 

24h movement dans leur 

foyer 

 

Un plus grand nombre 

d’enfants francophones 

participant aux 

programmes 

 

Les parents indiquent 

qu’ils ont un meilleur 

accès aux services et à de 

l’appui concernant le 

développement socio-

émotionnel des enfants32 

 

Parents ont un accès 

équitable aux services 

de santé en français. 

 

 

 

 

 

Une meilleure 

compréhension des 

barrières, motivations 

et obstacles en lien 

avec l’adoption des 

modes de vie sains pour 

les familles 

francophones du Yukon 

et pour la petite 

enfance en français au 

Yukon. 

 

 

Résultats 

attendus  

Longue 

terme33 

Plus d’enfants jouent 

dehors 

Plus d’enfants suivent les 

lignes directrices en 

matière de sommeil, 

d’écran et d’activité 

physique34 

Les parents suivent les 

recommandations 

territoriales en matière de 

vaccination 

Les enfants francophones 

ont accès à une gamme 

complète de services et de 

programmes en français en 

promotion de la santé 

Les enfants francophones 

se sentient en sécurité 

dans leur maison et dans 

la communauté.35 

Parents reçoivent l’appui 

nécessaire pour les aider 

à mettre en place toutes 

les opportunités pour le 

sain développement de 

leurs enfants. 

Au Yukon, il existe un 

nombre suffisant de 

professionnels de la 

santé capables 

d’intervenir en français. 

La promotion, les 

programmes ainsi que 

les  services sont 

culturellement et 

linguistiquement 

appropriés  et 

répondent aux besoins 

des familles de jeunes 

enfants francophones 

du Yukon ( 0-6ans)  

                                                           
31 Amélioration des comportements liés à la santé des enfants (0-6 ans) francophone au Yukon 
32 Tel qu’identifié comme prioritaire dans le sondage. 
33 Amélioration du mieux-être des familles francophones au Yukon 
34 Vérifier que la variable linguistique permet d’isoler les données pour les francophones à travers HBSC, Statistique Canada, ou 
l’enquête Yukon Healthy Living Study. 
35 Comme il s’agit d’un résultats à long terme, il est possible de considérer que cette variable pourrait être captée dans l’enquête HBSC 
canadienne (section du Yukon) - http://www.hss.gov.yk.ca/pdf/HBSC_Report_Yukon_Canada_2016.pdf 

http://www.hss.gov.yk.ca/pdf/HBSC_Report_Yukon_Canada_2016.pdf


 

Promotion de la santé pour la petite enfance-  YUKON 2020-2025 

42 

5. Prochaines étapes 

L’analyse de l’environnement stratégique 

ainsi que la collecte et l’analyse de données 

ont permis de dresser le portrait de la 

situation actuelle pour la petite enfance au 

Yukon, avec l’avantage que le travail effectué 

pour le bilan a permis d’établir le continuum 

de services avec un recul historique étant 

donné que le bilan des activités a pu être fait 

pour la petite enfance de 2009-2019. Cela a 

constitué la base nécessaire pour l’étape de planification stratégique en fonction des besoins, des opportunités 

mais aussi en prenant compte des défis et barrières à la santé telles que vécues par les familles francophones 

ayant des jeunes enfants. 

 

Quant à lui, l’exercice de planification stratégique a permis, lui de réaffirmer la vision, les valeurs, les 

objectifs et priorités d’actions des parties prenantes. Le travail de priorisation ayant été fait et les impacts à 

court, moyen et long terme ayant été identifiés, les parties prenantes ont clairement identifié les priorités 

d’action pour favoriser la santé des enfants francophones de 0-6 an au Yukon et ce, sur un horizon de cinq ans. 

La prochaine étape sera de finaliser le plan de travail actuel par les parties prenantes en y joignant un échéancier 

de travail pour les 3 prochaines années (2020-2023). Finalement, le temps sera venu de lancer l’appel de projets 

pour 2020 aux parties prenantes pour la mise en œuvre des activités du plan établi.  

 

À cet effet, le groupe de travail a déjà effectué le travail d’identification de projets pour 2019-2020. Par 

contre, étant donné des circonstances hors de notre contrôle, les partenaires du Yukon n’ont pas pu déposer un 

projet pour 2019-2020. Par contre, le PCS a été en mesure d’adapter le travail effectué dans le cadre de cet appel 

de projet 2019-2020 et de financer la portion des activités priorisées qui demeuraient possibles. Pour l’année 

2019-2020, les activités identifiées qui ont été rendues possibles sont présentées dans le tableau dans les pages 

suivantes. 
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Plan de travail des activités 2019-2020  

Issus du plan pour la santé des enfants francophones de 0-6 ans du Yukon (2020-2025) 

 

Axe Activité Résultat visé Indicateur 

Vie saine 

Santé mentale 
et mieux-être 
émotionnel 

a) Publication d’un dossier spécial 
publié dans la revue Le Nombril 
(périnatalité) sur l’importance de 
jouer dehors et de l’activité 
physique/ jeu non structuré/ 
attachement parent-enfant. Volet 
géré par le PCS en collaboration 
avec Les EssentiElles. 

*Cette revue est publiée par le 
groupe Les EssentiElles et 
distribuée à travers le Canada 

b) Publication d’un dossier spécial 
sur l’anxiété des enfants, sur les 
questions difficiles des enfants et 
sur le coronavirus dans le journal 
francophone L’Aurore boréale 

c) montage d’un dossier 
électronique spécial sur l’anxiété 
des enfants/ la santé 
mentale/l’attachement parent-
enfant pour le site internet du 
PCS 

 

 Outiller les parents 
francophones d’enfants de 0-6 
ans dans le choix d’activités 
saines avec leur enfant 

 

Informer les parents d’enfants 
de 0-6 des stades de 
développement émotionnel 
des enfants de 0-6ans pour le 
développement d’un lien 
positif d’attachement parent-
enfant 

 

Outiller les intervenants.es  
francophones en petite 
enfance du milieu de la santé 
et de l’éducation 

Nombre de 
distribution de la 
revue Le Nombril 

 

Nombre de 
distribution du 
journal  

 

Sondage de 
satisfaction 
auprès des 
lecteurs et 
lectrices 

Vie saine -Préparation d’une série 
d’ateliers du programme 
« Lanterne » aux enfants de 0-6 ans 
en prévention des abus sexuels (à 
l’école et à La Garderie). Volet géré 
par la CSFY. 

-Achat et distribution de trousses 
d’animation pour les partenaires 
identifiés : l’école, la Garderie et les 
EssentiElles. Volet géré par le PCS. 

- Création d’une nouvelle trousse en 
promotion de la santé du PCS 
intitulée Établir les limites » 

Favoriser l’information au 
sujet de la sécurité des 
enfants, le principe de 
consentement, ainsi que de 
protection des enfants. 

 

Outiller les familles et les 
éducateurs/trices en matière 
de prévention des abus 
sexualisés. 

Nombre de 
trousses 
d’animation 
distribuées 

 

Calendrier 
d’animation des 
sessions 
« Lanterne » à 
l’école et la 
Garderie 
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comprenant l’intégration du matériel 
du programme « Lanterne », bonifié 
par le PCS. Cette trousse est intégrée 
au Centre de ressources en santé du 
PCS pour prêt gratuit par le grand 
public. Volet géré par le PCS 

Axe  Activité Résultat visé Indicateur 

Vie saine Recherche de partenariat et 
première ébauche d’un cursus 
« École de la nature » intégrant des 
éléments identifiés dans la 
promotion de la santé en petite 
enfance (jeu libre, alimentation 
saine, etc). Géré par la CSFY 

 

La version finale du cursus fera 
partie d’un volet 2020-2021 et sera 
distribuée à l’école pour le 
programme pilote offert aux 
maternelles 4 ans et maternelle 5 
ans, ainsi qu’à la Garderie du Petit 
cheval et au PCS pour intégration 
dans sa trousse en promotion de la 
santé intitulée « Santé de la 
planète » 

Outiller les parents francophones 
d’enfants de 0-6 ans dans le choix 
d’activités saines avec leur enfant 

 

Favoriser le jeu dehors 

 

Favoriser une saine relation 
parent-enfant 

Ébauche de cursus 

 

Partenariat établi 
avec une expertise 
locale et une 
expertise 
québécoise 

 

Santé mentale et 
mieux-être 
émotionnel 

Projection d’un film en compagnie 
du réalisateur « La violence de 
l’agneau » suivi d’une série de 3 
conférences et une formation en 
ligne sur le développement 
émotionnel des enfants de 0-6 ans. 
Volet géré par le PCS avec 
partenariat avec le programme 
Familles en santé (gouvernement du 
Yukon) pour l’identification des 
conférenciers/ières 

1)Dr.Jean Gervais                                       
Film « la violence de l’agneau »         
Conférence 1 : comportements 
pacifistes et violence des enfants 
Conférence 2 : anxiété des enfants  

2)Dre.Alexandra Fortier 

Santé mentale des enfants (à la 
maison, à l’école 

Outiller les parents francophones 
d’enfants de 0-6 ans dans le choix 
d’activités saines avec leur enfant 

 

Favoriser le jeu dehors 

 

Favoriser une saine relation 
parent-enfant 

 

Favoriser l’accès des parents aux 
professionnels.les de l’éducation 
et de la santé en français 
(expertises) 

Nombre de 
participants.es à la 
série de 
conférences et à la 
formation en ligne 

 

Satisfaction des 
participants.es 
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3)Geneviève Brabant/ institut 
Neufeld 

Développement de l’enfant- série de 
formation en ligne sur l’attachement 
parent-enfant 

Axe Activité Résultat visé Indicateur 

 

Vie saine 

 

 

 

Production d’une brochure sur la 
sécurité lors de la pratique de sport 
et d’activités en plein air pour les 
familles (PCS) 

 

Outiller les parents francophones 
d’enfants de 0-6 ans dans le choix 
d’activités saines avec leur enfant 

 

Favoriser la sécurité des enfants 
lors d’activités en plein air et 
nature (sauvage) 

 

Favoriser le jeu dehors 

 

 

Diffusion du nouvel 
outil par les 
partenaires 

 

 

Vie saine  

Santé mentale 
et mieux-être 
émotionnel 

 

Achats de ressources sur les 
thématiques identifiées prioritaires 
et comprises dans les autres projets 
2019-2020. 

 

École de la nature/forêt 

Saine utilisation des écrans, etc 

Développement émotionnel des 
enfants (Cahiers de Dominique) 

Outiller les parents 
francophones 

Nombre de livres 
intégrés dans 
l’inventaire (le 
prêt n’ayant pu 
être fait avec la 
fermeture du 
Centre de la 
francophonie en 
raison de la 
pandémie) 

 

Nombre 
d’emprunts 

Vie saine Animation de micro-session 
d’activité physique en ligne  

Outiller les parents francophones 
d’enfants de 0-6 ans dans le choix 
d’activités saines avec leur enfant 

 

Nombre de 
participants.es 

 

Satisfaction des 
participants.es 
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Annexes 

1. Échéancier de travail 
2. Revue de littérature sur la petite enfance en santé 
3. Questionnaire sur les besoins de santé des parents d’enfants francophones du Yukon        
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Échéancier de travail 

 
 
 
 
 
  

Novembre-
décembre 2019 

Janvier 2020 Février 2020 Mars 2020 

Lancement de 
l’initiative (19 
novembre 2019, 
Ottawa) 

Élaboration des axes pour le 
sondage suite à la revue de 
littérature sur la petite 
enfance au Yukon/ santé des 
enfants 

La diffusion du sondage des 
besoins en santé auprès des 
parents/intervenants en petite 
enfance (0-6 ans) 

Liaison avec les bailleurs de 
fonds: 

- Plan 
- Forum 
- Coordination 
- Démarrage de projet 
 

Communication avec 
les parties prenantes 
pour inviter présenter 
l’initiative 

Création du sondage/ révision 
par les parties prenantes 

La collecte et l’analyse de 
données du sondage 

Évaluation 
- Auprès de la SSF 
- Auprès de l’ASPC 
- Localement 

Invitation pour les 2 
journées de travail sur 
le bilan de la dernière 
planification 
stratégique (2009-
2019) 

Coordination de la journée de 
travail intensive 

Journée de travail intensive 
1)Présentation des résultats 
du sondage 
2)Présentation de la revue de 
littérature 
4)Planification stratégique 

Validation du plan auprès des 
partenaires  

Bilan en groupe des 
activités du plan 2009-
2019 

Rencontre des parties 
prenantes  pour 
l’identification de projets 
pour le Yukon 2019-2020 

Forum- Atelier intensif sur 
l’attachement parent-enfant (à 
confirmer) 

Planification des prochaines 
étapes et du plan pour 
l’année 2 

Embauche d’une 
consultante et 
rencontres de travail 
avec PCS 

Suivis avec la SSF et l’agent de 
projet national pour l’appel 
de projet pour le Yukon 

Rédaction de la demande 
(PCS) de projet conjoint 
impliquant les parties 
prenantes 

Décision collective de ne pas 
déposer un projet mais 
d’offrir des Activités de 
soutien pour répondre aux 
besoins de 
formation/information sur le 
développement émotionnel 
et physique des enfants 

a) Tenue d’une série de 
conférences  

b) Dossier spéciaux 
c) Outils de 

sensibilisation aux 
comportements sains  
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Revue de littérature 
 

 

Planification straté giqué « pétité énfancé én santé  »  

Janviér 2020 

 

Sous le Plan d’action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir 

de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) 

 

Objets du Projet : 

1. Planifier ; de là l’importance de développer des plans de services communautaires en petite enfance en santé (PSCPES) 

pour chaque province et territoire.  

2. Améliorer l’accès ; soit par la mise en place de services de promotion de la santé pour la petite enfance, ou le 

renforcement des capacités des intervenants en petite enfance 

 

Contexte : Petite enfance - dossier national inclus 3 volets. Ce projet se concentrer sur le troisième. 

1. Places en garderie (RDÉE Canada et ses réseaux locaux en partenariats avec CNPF/Garderies, etc) 

2. Formation professionnelle des éducateurs/trices (ACUFC et ses réseaux membres dont AFY et partenaires CSFY, 

Garderie, etc) 

3. Santé (Société santé en français et ses réseaux locaux dont le PCS, ainsi que l’ensemble des partenaires en petite 

enfance/santé)/ lancé le 19 novembre 2019 pour 3 ans (2019-2022) 

 

Étape 1: revue de littérature sur la petite enfance au Yukon / santé des enfants - brief literature review of current themes 

and practices related to healthy, early childhood development in Canada and in Francophone communities. 

 

Options for categorizing key themes : 

1. Early Development Instrument (EDI) – 5 categories (Physical Health and Well-Being; Social Competence; Emotional 

Maturity; Language and Cognitive Development; and Communication Skills and General Knowledge) 

2. Socio-ecological Model 

3. Physical – Mental – Social – Spiritual  
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Themes / Focused Streams: 

a) Brain development/ développement du cerveau 

b) Disabilities / handicaps 

c) Healthy Eating / Nutrition saine et alimentation (incluant allaitement maternel), 

d) Healthy Weights / gestion du poids santé 

e) Immunization / Disease Prevention/ vaccination et prévention des maladies 

f) Injury Prevention / prévention des chutes 

g) Outdoor Play: activité en plein air 

h) Physical Activity / activité physique et litéracie physique 

i) Positive Mental Health : prévention des abus et harcèlement, résilience 

j) Primary health care: Accès à la promotion de la santé/prévention des maladies et aux services de santé 

k) Protection contre tabagique / cannabis 

l) Relationships : temps parents-enfants, attachement parents-enfants 

m) Sedentary Behaviour & Screen Time : utilisation saine des écrans (lien aussi avec santé mentale/activité en plein air) 

n) Sleep/ sommeil 

o) Stress 
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Sondage de besoins  
Parents d’enfants francophones âgés entre 0 et 6 ans, au Yukon 

 
 

 
Il est possible de consulter une copie vierge (non remplie) de notre sondage en ligne en  
 

a) cliquant sur le lien suivant https://fr.surveymonkey.com/r/PESYukonvierge 
b) activant le code QR ci-dessous avec un téléphone intelligent 

 

 

  

https://fr.surveymonkey.com/r/PESYukonvierge
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