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PETITE ENFANCE EN SANTÉ 

INTRODUCTION 
Le Plan de services communautaires pour la petite enfance en santé (PSCPES) a été élaboré dans le cadre du 
programme Petite enfance en santé (PES). Cette initiative s’inscrit dans la stratégie Parcours Santé 2018-
2023 mise en place par la Société Santé en français (SSF) et ses 16 réseaux de santé en français œuvrant au 
sein de la francophonie canadienne, dont le Réseau Santé en français de la Saskatchewan (RSFS) fait partie.  

Le programme Petite enfance en santé vise à : 

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 âgés de 0 à 6 ans et de leur famille; 
 

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 que subit la petite 
enfance dans les collectivités francophones minoritaires. 

La stratégie quinquennale proposée dans ce PSCPES se veut ainsi une réponse aux enjeux liés aux services 
de santé vécus par les familles fransaskoises. 
 

ORGANISMES ET INSTITUTIONS PARTENAIRES 
Le RSFS tient à remercier les organismes partenaires qui ont rendu possible l’élaboration du PSCPES. 

Réseau Santé en français de 
la Saskatchewan 

Conseil des écoles 
fransaskoises 

Assemblée communautaire 
fransaskoise 

Association des Parents 
Fransaskois 

Collège Mathieu 

Conseil économique et 
coopératif de la Saskatchewan 



PLAN DE SERVICES COMMUNAUTAIRES POUR UNE PETITE ENFANCE FRANSASKOISE EN SANTÉ  |  2019-2024 2 

 
 
 
  

MÉTHODOLOGIE 
La démarche méthodologique proposée afin d’élaborer le Plan de services communautaires pour la petite 
enfance en santé (PSCPES) pour la clientèle francophone repose sur différentes collectes de données primaires 
et secondaires. 

1. MISE EN PLACE D’UN COMITÉ DE PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET 
GOUVERNEMENTAUX 

Réseau Santé en français de la Saskatchewan (RSFS) 
Association des parents fransaskois (APF) 
Conseil des écoles fransaskoises (CÉF) 
Collège Mathieu 
Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan (CÉCS) 
Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) 
Ministry of Health (MHE) (Ministère de la Santé de la Saskatchewan)  
Direction des affaires francophones (DAF) du gouvernement provincial 

2. RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

3. ANALYSE DE DONNÉES OBTENUES DE STATISTIQUE CANADA 

Les données sur la petite enfance obtenues auprès de Statistique Canada ont permis de saisir le contexte 
linguistique, socio-économique et familial dans lequel l’enfant en milieu minoritaire évolue comparativement 
à l’ensemble des enfants du même âge dans la province.  

4. ENTREVUES MENÉES AUPRÈS D’INTERVENANTS DU MILIEU 

Les entrevues réalisées ont permis de répertorier un certain nombre de programmes et de services pour les 
enfants âgés de 0 à 6 ans.  

5. TENUE DE FORUMS RÉGIONAUX ET SONDAGE AUPRÈS DE PARENTS ET D’INTERVENANTS 
EN PETITE ENFANCE 

Les forums régionaux réunissant au total 27 parents et intervenants en petite enfance ont eu lieu 
respectivement les 28, 29 et 30 janvier 2020, à Prince Albert, à Saskatoon et à Regina. 

Le sondage a circulé du 4 au 12 février 2020 auprès des parents d’enfants âgés de 0 à 6 ans et des 
intervenants en petite enfance; 156 parents et 19 intervenants ont répondu au questionnaire.  

Les forums et le sondage ont permis aux participants d’exprimer les besoins prioritaires des enfants en 
matière de santé, mais également le soutien dont auraient besoin leurs parents et leur famille ainsi que les 
intervenants œuvrant en petite enfance. Les forums régionaux ont également permis de valider et de bonifier 
le questionnaire utilisé lors du sondage. 
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MISE EN CONTEXTE 

PETITE ENFANCE 
EN MILIEU MINORITAIRE 
Comme la plupart des communautés francophones en situation minoritaire (CFSM) au pays, celle de la 
Saskatchewan a accès à très peu de services en français, notamment en ce qui concerne la santé et le 
développement des enfants âgés de 0 à 6 ans. Il n’existe pas de loi provinciale sur les services en français et 
d’obligation légale d’offrir des services de santé en français.   

IMPACT DES BARRIÈRES LINGUISTIQUES 
Lorsque l’on traite de la santé et du développement de l’enfant, on doit certes voir à sa santé physique et 
mentale, mais également porter une attention à l’environnement socio-économique et familial dans lequel il 
évolue. Il faut aussi s’attarder à la transmission de la langue et de la culture, qui sont des composantes 
intrinsèques de la santé globale de l’enfant en milieu minoritaire. 

Les recherches ont établi de manière probante les 
répercussions des barrières linguistiques sur la santé. Les 
chercheurs ont notamment observé, parmi des groupes de 
patients n’ayant pas accès à des professionnels dans leur 
langue, une faible participation aux activités de promotion 
de la santé et de prévention des maladies, des demandes 
de soins tardives, des risques d’erreur de diagnostic, des 

problèmes de compréhension du traitement prescrit ainsi qu’un risque accru de subir des événements 

indésirables1. Il s’agit là de conséquences potentielles pour les patients francophones en milieu minoritaire, 
incluant la clientèle des enfants âgés de 0 à 6 ans et de leur famille.  

Des services de santé de qualité ne se résument pas à un acte technique consistant à soigner les individus. 
Une prestation de qualité est aussi étroitement associée à la capacité des intervenants de soigner, aider, 
conseiller, orienter et éduquer les utilisateurs de service2. 

  

 
1 Bowen, S. (2015). Impact des barrières linguistiques sur la sécurité des patients et la qualité des soins. Rapport final pour le compte de la 
Société Santé en français (SSF), aux p. 31 et 32.  

2 Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (2001). Pour un meilleur accès à des services de santé en français. 
Étude coordonnée par la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada pour le compte du Comité 
consultatif des communautés francophones en situation minoritaire (CCCFSM), à la p. 17. 

Les recherches ont établi 
de manière probante les 
répercussions des barrières 
linguistiques sur la santé. 
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En Saskatchewan, on 
compte 103 215 enfants 
âgés de moins de 7 ans, ce 
qui représente 9,4 % de la 
population de la province. 

 
MISE EN CONTEXTE 

PROFIL DE LA PETITE 
ENFANCE FRANSASKOISE 

L’enfant qui réside en milieu minoritaire en Saskatchewan 
semble se trouver dans un contexte socio-économique 
avantageux comparativement à l’ensemble des enfants du 
même âge, un tel contexte ayant une incidence, en 
principe, sur sa santé et sur son développement.  

L’analyse de données du Recensement 2016 obtenues de 
Statistique Canada a permis d’identifier le nombre de 
familles en Saskatchewan où l’on retrouve au moins un 
enfant âgé de moins de 7 ans et de cerner le contexte 
linguistique, socio-économique et familial dans lequel 
évoluent les enfants en milieu minoritaire 
comparativement à l’ensemble des enfants en 
Saskatchewan. 

En Saskatchewan, on compte 103 215 enfants âgés de 
moins de 7 ans, ce qui représente 9,4 % de la population de 
la province. 

CONTEXTE LINGUISTIQUE 
 
 
 
 
 
 
  

565 
familles 

nombre de familles ayant au moins un 
enfant âgé de moins de 7 ans dont la 

langue maternelle est le français* 
 

460 
familles 

nombre de familles ayant au moins 
un enfant âgé de moins de 7 ans 

dont la première langue officielle 
parlée (PLOP) est le français** 

520 
familles 

nombre de familles ayant au moins 
un enfant âgé de moins de 7 ans 

pour qui le français est la langue la 
plus souvent parlée à la maison*** 

* Le français comme langue maternelle inclut le français avec ou sans une autre langue. 

** Le français comme première langue officielle parlée (PLOP) inclut le français seulement. 

*** Le français comme langue parlée le plus souvent à la maison inclut le français avec ou sans une autre langue. 
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CONTEXTE ÉCONOMIQUE 

Le revenu médian3 des familles 
formées de parents francophones ou 
des familles exogames4, où l’on 
retrouve au moins un enfant de moins 
de 7 ans, est supérieur à celui de 
l’ensemble des familles en 
Saskatchewan dans lesquelles on 
retrouve au moins un enfant âgé de 
moins de 7 ans, ce revenu médian étant 
de 111 066 $ comparativement à 
82 194 $. 

 
Quant au revenu moyen5 de ces 
familles, il est de 120 742 $, 
comparativement à 94 229 $. 

 
 
 
 
 

CONTEXTE FAMILIAL 
 
 
 
 

Le pourcentage de familles ayant au 
moins un enfant âgé de moins de 7 ans 
où l’on compte deux parents est 
supérieur chez les familles 
francophones ou exogames 
comparativement à celui de l’ensemble 
des familles en Saskatchewan, ce 
pourcentage étant de 90,8 % 
comparativement à 77,5 %.  

 

 
 
 

 
3 Le revenu médian d'un groupe spécifique est le montant qui divise la répartition des revenus de ce groupe en deux moitiés, c'est-à-dire 
les revenus de la moitié des unités de ce groupe sont sous la médiane, tandis que les revenus de la seconde moitié sont au-dessus de la 
médiane. Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, commande spéciale. 

4 Une famille exogame est formée d’un parent francophone et d’un parent qui parle une autre langue que le français. Les parents d'une 
famille exogame n'appartiennent pas nécessairement au même groupe culturel ou ethnique.   
(source :https://www.ecolefrancophone.com/fr/rss/53-parents/ressources/familles-interculturelles/177-c-est-quoi-une-famille-
exogame) 

5 Le revenu moyen d'un groupe spécifique est obtenu en divisant le revenu agrégé de ce groupe par le nombre d'unités dans ce groupe. 
Les revenus moyens des particuliers sont calculés pour les particuliers ayant un revenu (positif ou négatif). Statistique Canada, 
Recensement de la population de 2016, commande spéciale. 
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NIVEAU DE SCOLARITÉ 

 
Le niveau de scolarité des familles francophones ou exogames ayant au moins un enfant de moins de 7 ans 
est plus élevé que celui de l’ensemble des familles dans lesquelles on retrouve au moins un enfant âgé de 
moins de 7 ans. Parmi les familles francophones ou exogames, 33,1 % possèdent un certificat, un diplôme ou 
un grade universitaire de premier cycle (baccalauréat) ou de niveau supérieur comparativement à 25,1 % pour 
l’ensemble des familles.  
 
 
 
À la lumière de l’analyse statistique, on constate que l’enfant en milieu minoritaire en Saskatchewan évolue 
dans un environnement socio-économique avantageux comparativement à l’ensemble des enfants âgés de 0 
à 6 ans dans la province. Sans remettre en cause les données, les intervenants en petite enfance, qui côtoient 
sur une base régulière des enfants âgés de 0 à 6 ans et leurs parents, n’ont pas la même perception de la 
réalité.  

Les données du Recensement 2016 démontrent notamment que les résidents permanents francophones en 
Saskatchewan, constituant une tranche de plus en plus importante de la communauté fransaskoise, ont un 
revenu médian inférieur à l’ensemble des francophones de la province. Les familles constituées de ces 
nouveaux arrivants en provenance de l’international, selon cette même source, comptent en général un plus 
grand nombre d’enfants que la moyenne des familles fransaskoises6.  

Les statistiques sur le contexte économique des familles francophones ou exogames ne remettent pas en 
question l’impact des barrières linguistiques sur la santé (voir page 3). En Saskatchewan, le manque d’accès à 
des services de santé et des ressources en français est un obstacle pour les parents francophones. 

 
6 Maurice Chiasson Consultants inc. (2020). Évaluation du cheminement d'intégration de la clientèle existante en Saskatchewan. Rapport 
présenté au Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan (RIF-SK). 

13,6%

28,8%

11,9%

18,1%

2,5%

25,1%

5,4%

21,8%

13,0%

24,5%

3,1%

33,1%
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autre
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inférieur au

baccalauréat

  Certificat,
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niveau du
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Niveau de scolarité des familles ayant au moins 
un enfant de moins de 7 ans en Saskatchewan en 2016

Total des parents Parents francophones ou exogames
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MISE EN CONTEXTE 

CLIENTÈLES ET BESOINS 
La recherche et les consultations effectuées auprès des parents et des 
intervenants communautaires et gouvernementaux en petite enfance ont 
révélé que trois clientèles particulières doivent être prises en considération 
dans la stratégie pour une petite enfance fransaskoise en santé, chacune 
ayant des besoins qui lui sont propres.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
T

L’ENFANT 
BESOINS PRIORITAIRES : 

— Avoir accès à des services en français en : 
• pédiatrie; 
• ergothérapie; 
• orthophonie; 
• soins dentaires; 
• santé mentale. 

2 
LES PARENTS ET LA FAMILLE 
BESOINS PRIORITAIRES : 

— Être outillés et accompagnés dans le développement de l’enfant; 
— Connaître les ressources disponibles en français pour les parents et la 

famille (au cours de la grossesse, à la naissance et lors des premières 
années de vie de l’enfant); 

— Avoir accès à des programmes de dépistage pour la santé et le 
développement de l’enfant; 

— Connaître les points de rencontre pour participer à des activités  
en français avec l’enfant; 

— Avoir accès à des services de counseling. 

3 
LES INTERVENANTS EN PETITE ENFANCE 
BESOINS PRIORITAIRES : 

— Avoir accès à des formations et des ateliers; 
— Avoir accès à des ressources en ligne sur la santé et  

le développement de l'enfant. 
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STRATÉGIE 

POUR UNE PETITE 
ENFANCE EN SANTÉ 
La stratégie, découlant du processus de 
consultation et de réflexion, s’articule 
autour de trois axes. Chaque axe se  
décline en deux thématiques.  
 

AXE 1 RENFORCER LES CAPACITÉS  
DES PARENTS ET DES INTERVENANTS  
EN PETITE ENFANCE  

1.1 Appuyer les parents et à la famille  
1.2  Appuyer les intervenants en petite enfance 

AXE 2 FACILITER L’ACCÈS À DES PROFESSIONNELS DE LA 
SANTÉ EN FRANÇAIS 

2.1 Promouvoir les services publics existants et élargir l’offre 
2.2 Susciter l’engagement des professionnels du secteur privé   

AXE 3 RENFORCER LA CONCERTATION ET LA MOBILISATION  
DES CONNAISSANCES  

3.1 Favoriser la collaboration et le réseautage 
3.2 Encourager la recherche et l’acquisition de connaissances   
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STRATÉGIE POUR UNE 
PETITE ENFANCE EN SANTÉ 

  

 

AXE 1 RENFORCER LES CAPACITÉS DES PARENTS ET DES 
INTERVENANTS EN PETITE ENFANCE  

1.1 APPUYER LES PARENTS ET LES FAMILLES 
 

 
 
 
  

1 

Informer et outiller les parents et 
les familles sur de saines 
habitudes ayant des incidences 
sur la santé et le développement 
des enfants âgés de 0 à 6 ans. 

Offrir des ateliers et des activités (en 
présentiel ou à distance) visant la 
promotion de la santé aux parents et aux 
familles (par exemple, Départ Santé en 
famille, nutrition, activités physiques, 
bien-être). 

2 

Appuyer les grands-parents dans 
leur rôle relatif à la santé et au 
développement de leurs petits-
enfants.  

Mettre sur pied des groupes de soutien 
réunissant des grands-parents afin que 
ces derniers puissent échanger sur 
l’importance de leur rôle auprès de leurs 
petits-enfants, notamment sur le plan de 
la transmission de la langue et de la 
culture. 

3 

Permettre aux enfants âgés de 
0 à 6 ans n’ayant pas leurs grands-
parents à proximité de bénéficier 
de la présence d’autres grands-
parents (ou d’aînés). 

Favoriser les échanges entre des grands-
parents (ou des aînés) et des enfants âgés 
de 0 à 6 ans qui n’ont pas leurs grands-
parents à proximité. 

OBJECTIFS ACTIONS 

4 

Favoriser le développement 
linguistique et culturel des enfants 
âgés de 0 à 6 ans, ce qui constitue 
une partie intégrante de leur santé 
globale.   

Offrir des activités culturelles favorisant 
l’implication des familles dans le 
développement de leurs enfants, incluant 
l’appropriation de la langue (par exemple, 
activités d’adaptation culturelle).   
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STRATÉGIE POUR UNE 
PETITE ENFANCE EN SANTÉ 

  

AXE 1 RENFORCER LES CAPACITÉS DES PARENTS ET DES 
INTERVENANTS EN PETITE ENFANCE  

1.2 APPUYER LES INTERVENANTS 
EN PETITE ENFANCE 
 

 
 
  OBJECTIFS ACTIONS 

Informer les intervenants des services offerts 
en matière de santé et de développement des 
enfants âgés de 0 à 6 ans (par exemple, 
plusieurs employés des services de garde sont 
de nouveaux arrivants qui ont besoin d’appui 
et d’information). 

Améliorer les connaissances des 
intervenants en matière de santé et 
de développement des enfants âgés 
de 0 à 6 ans. 

1 

Offrir de la formation et de l’information en 
ligne aux intervenants en petite enfance en 
fonction des besoins spécifiques exprimés. 

 
Accompagner les intervenants afin de les 
soutenir dans leurs interventions, notamment 
en ce qui concerne la santé mentale des 
enfants. (Des intervenants du milieu 
pourraient être formés en premiers soins en 
santé mentale pour la clientèle des enfants 
âgés de 0 à 6 ans.) 

Outiller les intervenants qui  
œuvrent auprès des enfants  
âgés de 0 à 6 ans. 

2 

Accompagner les intervenants des services 
de garde sur le plan de leur propre santé 
mentale. 

Contribuer au bien-être des 
intervenants œuvrant auprès des 
enfants âgés de 0 à 6 ans.   

3 

Poursuivre les initiatives, comme Départ santé, 
visant la promotion de la saine alimentation et 
de l’activité physique dans les milieux de la 
petite enfance. 

Bâtir sur les initiatives existantes 
misant sur la saine alimentation et 
l’activité physique en petite enfance. 4 

5 

Répertorier les besoins des 
intervenants œuvrant auprès des 
enfants âgés de 0 à 6 ans. 

Implanter un mécanisme pour connaître, sur 
une base continue, les besoins des 
intervenants concernant la santé et le 
développement des enfants âgés de 0 à 6 ans. 
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STRATÉGIE POUR UNE 
PETITE ENFANCE EN SANTÉ 

  

AXE 2 FACILITER L’ACCÈS À DES PROFESSIONNELS DE LA 
SANTÉ EN FRANÇAIS 

2.1 PROMOUVOIR LES SERVICES PUBLICS 
EXISTANTS ET ÉLARGIR L’OFFRE 
 

 
 
 
  

OBJECTIFS ACTIONS  

Établir une cartographie des services publics 
existants en santé pour les enfants âgés de 0 
à 6 ans et leur famille. 

Connaître les services publics en 
santé destinés à la petite enfance. 1 

Tenir à jour la liste des services publics et des 
professionnels bilingues œuvrant auprès de la 
petite enfance dans le domaine de la santé. 

Connaître les compétences 
linguistiques des professionnels de la 
santé œuvrant auprès de la petite 
enfance. 

2 

Offrir des ateliers sur l’offre active destinés 
aux employés des services de santé publique. 

Encourager l’offre active de services 
en français et appuyer les 
professionnels dans l’offre de 
services en français (contrer 
l’insécurité linguistique).   

3 

Sensibiliser les professionnels à l’importance 
de mettre en place des cliniques ponctuelles 
de dépistage offrant un service en français 
dans les domaines prioritaires : pédiatrie, 
ergothérapie, orthophonie, soins dentaires et 
santé mentale. 

Encourager le dépistage précoce 
chez les enfants âgés de 0 à 6 ans. 
 

4 

5 

Encourager l’offre de services en 
français auprès des enfants âgés de 
0 à 6 ans et de leur famille dans leurs 
milieux respectifs.   

Sensibiliser le système de santé à la création 
de brigades volantes de professionnels 
s’exprimant en français qui assureraient une 
présence ou des tournées en région.  
 Implanter un mécanisme pour connaître, 

6 

Augmenter l’accès à des services de 
santé en français des enfants âgés 
de 0 à 6 ans et de leur famille en 
mettant en place des approches 
novatrices. 
 

Sensibiliser le système de santé au 
développement d’approches à distance 
favorisant l’accès à des professionnels 
francophones d’autres provinces 
(télémédecine, formations en ligne). 
 



 

PLAN DE SERVICES COMMUNAUTAIRES POUR UNE PETITE ENFANCE FRANSASKOISE EN SANTÉ  |  2019-2024 12 

STRATÉGIE POUR UNE 
PETITE ENFANCE EN SANTÉ 

  

AXE 2 FACILITER L’ACCÈS À DES PROFESSIONNELS DE LA 
SANTÉ EN FRANÇAIS 

2.2 SUSCITER L’ENGAGEMENT DES 
PROFESSIONNELS DU SECTEUR PRIVÉ 
 

 
 
  

OBJECTIFS ACTIONS 

Promouvoir l’offre active auprès des 
professionnels du secteur privé. 

Encourager l’offre active de services 
en français et appuyer les 
professionnels dans cette approche 
(contrer l’insécurité linguistique).   

1 

Collaborer avec les ordres professionnels pour 
que ces derniers fassent connaître les 
compétences linguistiques de leurs membres. 

Connaître les compétences 
linguistiques des professionnels de la 
santé œuvrant auprès de la petite 
enfance. 

2 

Embaucher des professionnels œuvrant dans 
le secteur privé afin d’offrir des formations et 
des ateliers en français. (Ces professionnels 
seraient en Saskatchewan ou ailleurs. Ils 
pourraient offrir des services à distance.) 

Engager les professionnels dans la 
promotion de la santé auprès des 
familles francophones. 

3 

Collaborer avec les établissements de 
formation en Saskatchewan et ailleurs au pays 
pour développer l’offre de stages bilingues 
dans le domaine de la santé dans la province. 

Augmenter le nombre de stages 
bilingues dans le domaine de la santé 
pour mieux servir les familles 
francophones. 

4 
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STRATÉGIE POUR UNE 
PETITE ENFANCE EN SANTÉ 

  

AXE 3 RENFORCER LA CONCERTATION ET LA MOBILISATION 
DES CONNAISSANCES 

3.1 FAVORISER LA COLLABORATION 
ET LE RÉSEAUTAGE 
 

 
 
  

OBJECTIF ACTION 

Implanter des mécanismes de partage de 
l’information, des ressources et des expertises 
(par exemple, appuyer la création de 
plateformes d’échange et de webinaires pour 
favoriser le transfert de connaissances et la 
livraison de formations en français.) 

Améliorer l’échange d’information, 
de ressources et d’expertises entre 
les divers acteurs qui œuvrent dans 
le domaine de la santé et du 
développement de la petite enfance.   
 

1 
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STRATÉGIE POUR UNE 
PETITE ENFANCE EN SANTÉ 

  

AXE 3 RENFORCER LA CONCERTATION ET LA MOBILISATION  
DES CONNAISSANCES 

3.2 ENCOURAGER LA RECHERCHE ET 
L’ACQUISITION DE CONNAISSANCES 
 

 
 
  

OBJECTIFS ACTIONS 

Implanter une veille stratégique afin de 
répertorier les pratiques exemplaires. 

Répertorier les meilleures pratiques 
afin d’optimiser la santé et le 
développement des enfants âgés de 
0 à 6 ans. 

1 

Recueillir des données de façon continue afin 
de bien comprendre l’état de santé des 
enfants âgés de 0 à 6 ans.   

Mieux connaître l’état de santé des 
enfants âgés de 0 à 6 ans afin 
d’optimiser l’action des divers 
acteurs œuvrant en petite enfance. 

2 
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PETITE ENFANCE EN SANTÉ 

CONCLUSION  
L’offre de services en français contribue non seulement à répondre plus adéquatement aux besoins de l’enfant 
sur le plan de la santé physique et mentale, mais également à favoriser la transmission de la langue et de la 
culture. Ce sont des composantes intrinsèques de la santé globale. De plus, l’accès à des services de santé en 
français est nécessaire afin d’éviter que les barrières linguistiques n’entrainent des répercussions négatives 
sur la santé de l’enfant.  

Les pistes d’action proposées dans le cadre de cette stratégie sont réalisables grâce à l’engagement des 
partenaires du milieu à mettre en place des actions concertées afin que les enfants fransaskois grandissent 
en santé.  

Le comité composé de partenaires communautaires et gouvernementaux implanté au début du processus 
d’élaboration de la stratégie demeure actif. Les expertises de ce comité et la dynamique générée par celui-ci 
contribueront sans nul doute à la mise en œuvre de la stratégie.  
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