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Nos objectifs
• Les familles reçoivent l’appui 

nécessaire pour les aider à mettre en 
place toutes les opportunités pour le 
sain développement, en français, de 
leur(s) enfant(s);

• Les familles du Yukon ont un accès 
équitable aux services de santé  
en français;

• Il existe un nombre suffisant de 
professionnel.le.s de la santé pouvant 
intervenir en français auprès  
des familles;

• Il existe davantage de données 
sur l’état de santé des enfants 
francophones du Yukon;

• Il existe davantage de données sur 
l’impact des services de santé offerts 
aux familles francophones du Yukon;

• Il y a suffisamment de ressources pour 
aider la population francophone du 
Yukon à se concerter et se mobiliser 
autour des enjeux de santé en  
petite enfance.

Les éléments clés
• L’action sur les facteurs déterminants 

de la santé;

• La collaboration intersectorielle;

• L’engagement des partenaires  
pour des actions « par et pour »  
les familles, les intervenant.e.s et  
les partenaires.

«  Entre 2001 et 2016, la 
population de langue 
maternelle française au 
Yukon s’est accrue de 84,3 % »  
Statistique Canada, 2019

Où les parents trouvent-ils 
l’information au sujet de la 
santé de leur(s) enfant(s)? :
51% chez le médecin, 24% sur  
Internet, 12% à l’école ou la garderie,  
13% organismes communautaires, 
famille et amis.

Qui?

Où?

Les familles francophones du Yukon ont accès à une gamme complète de 
services et de programmes en français en matière de santé et de mieux-être 
afin de contribuer au sain développement des enfants de 0 à 6 ans.

Notre vision commune

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

Les pistes de solution

Les trois plus grands besoins exprimés Les quatre principaux moyens identifiés

1  Le développement socioémotionnel. 1  L’accès aux professionnels.le.s francophones ou  
       bilingues de la santé et de l’éducation.

2  L’accès aux services de santé et  
       à l’éducation en français.

2  La mise en valeur des ressources en français  
      disponibles (répertoire, microsite, etc.).

3  Le soutien à la parentalité en français. 3  Des conférences ou des formations en français. 

4  Des rencontres en français entre parents.

Quoi?

Comment?

Les sphères des besoins
Par ordre d’importance, les familles ont exprimé ressentir « régulièrement » à  
« fréquemment » le besoin d’obtenir plus de soutien dans les sphères d’activités suivantes :

Développement de l’enfant

BESOINS DANS LE QUOTIDIEN :

• Sommeil, jeux, hygiène et propreté;

• Alimentation, allergènes et allaitement;

• Poids santé.

BESOINS EN MATIÈRE DE 
PRÉVENTION :

• Sécurité et prévention des chutes;

• Saine utilisation des écrans;

• Prévention des abus (sexuels,  
physiques, verbaux).

BESOINS EN MATIÈRE DE SANTÉ :

• Santé mentale, estime de soi et résilience;

• Troubles de développement;

• Troubles de comportement;

• Prévention des maladies infantiles  
et vaccination.

BESOIN EN MATIÈRE DE 
PARENTALITÉ

• Soutien à la parentalité positive;

• Transmission de la langue et de la culture;

• Accès à des services de garde ponctuels 
et réguliers en français.

 Socioémotionnel Cognitif   Physique   Moteur  
 66,5 % 24,5 % 18 % 16,5 %

*Les obstacles1

• Le temps disponible, les horaires 
d’ouverture restreints ainsi que le 
manque de services en français sont 
les principaux freins mentionnés par 
les familles francophones qui désirent 
chercher de l’information ou des 
services visant le sain développement 
de leur(s) enfant(s).

• 43 % des familles francophones 
estiment qu’il est « très important »  
à « essentiel » de pouvoir 
communiquer en français avec 
leur médecin de famille en ce qui 
concerne la santé de leur(s) enfant(s). 
Par contre, seulement 9,76 % des 
répondants ont accès à un médecin 
de famille francophone.

• 60 % des familles désirent être 
en mesure de rencontrer des 
professionnel.le.s francophones 
ou bilingues de la santé et de 
l’éducation.
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Nos buts (axes) Vie saine Santé mentale et bien-être socioémotionnel Accès aux soins de santé primaires Développement et diffusion des connaissances

Nous allons… Encourager le développement des attitudes, 
connaissances et comportements à l’égard du fait 
que les actions entreprises dans la petite enfance sont 
essentielles pour la santé des enfants. 

Moyens : la promotion et l’éducation aux modes de vie 
sains et la coordination de l’offre des programmes en 
santé en appui aux parents et aux enfants.

Soutenir le mieux-être mental et socioémotionnel des 
jeunes enfants et des familles.

Moyens : le renforcement des capacités, connaissances 
et compétences des intervenant.e.s communautaires 
et l’offre de services et de programmes aux enfants et 
leurs familles.

Améliorer l’accès et l’inclusion des jeunes francophones 
et leur famille aux soins de santé primaires. 

Moyens : le réseautage avec les partenaires afin de 
créer des politiques en vue d’améliorer l’accès des 
services de santé primaires en français.

Mieux représenter les besoins des enfants et des 
familles francophones du Yukon. 

Moyens : la cueillette de données statistiques et 
la diffusion des connaissances afin d’assurer une 
meilleure planification des programmes et des services 
par les partenaires.

Nos activités Concentrer la promotion et les programmes sur les 
thématiques suivantes : l’activité physique, la littéracie 
physique, le sommeil, la saine alimentation, le jeu libre 
ou en nature, les comportements sédentaires, le temps 
d’écran et la prévention des maladies. 

Embaucher un coordonateur.rice à temps partiel. 

Créer et distribuer des ressources, infolettre et trousses 
sur les modes de vie sains aux parents et intervenant.e.s 

Offrir des activités en promotion de la santé et modes 
de vie sains. 

Offrir des ateliers et des formations pour les parents et 
pour les intervenant.e.s.

Favoriser le choix de thématiques mensuelles pour  
les programmes.

Sensibiliser à l’importance de la parentalité  
positive pour la santé mentale et développement  
sain de l’enfance. 

Offrir des formations et des ateliers sur la santé 
mentale pour les intervenant.e.s communautaires et 
les parents d’enfants de 0 à 6 ans. 

Créer et faire la promotion des ressources disponibles 
en français. 

Offrir un programme de prévention de la violence 
sexuelle destiné aux tout-petits. 

Participer aux discussions et consultations entourant la 
Stratégie du mieux-être mental du Yukon 2016-2026.

Mettre en place les principes de l’offre active en santé. 

Augmenter l’accès aux services de santé primaires et 
aux services spécialisés. 

Influencer le gouvernement du Yukon pour 
l’intégration de la variable linguistique sur la carte 
santé du Yukon. 

Travailler de concert avec le gouvernement du  
Yukon pour l’offre de services en français aux enfants 
ayant des besoins spéciaux. 

Encourager le gouvernement du Yukon à traduire le 
matériel à l’intention des enfants de 0 à 6 ans,  
en français.

Partager les plus prometteuses pratiques avec  
d’autres régions. 

Obtenir des données sur le profil des enfants de  
0 à 6 ans. 

Demander l’inclusion de la variable « langue parlée à 
la maison » à l’étude des comportements des enfants 
d’âge scolaire (GY) afin d’obtenir des données à long 
terme pour la francophonie. 

S’assurer que la prochaine enquête sur les 
comportements sains puisse être traduite en  
français et que la variable linguistique soit intégrée 
dans l’enquête.

Résultats attendus

Court terme  
(1 à 2 ans)

Les familles et les intervenant.e.s savent : 

1) Où trouver les ressources; 

2) Quels programmes sur les modes de vie sains sont 
disponibles en français.

La participation des partenaires et familles aux activités 
en lien avec le mieux-être mental au Yukon menées par 
le gouvernement du Yukon et les partenaires. 

La participation des familles aux activités,  
programmes et ateliers sur le développement des 
compétences parentales.

Des mécanismes sont en place pour appuyer les 
familles francophones quand les services ne sont 
pas disponibles en français (ex. : accès à un service 
d’interprétation-accompagnement) en santé,  
en français.

Connaitre et implanter de meilleures pratiques visant 
le sain développement des enfants au Yukon.

Résultats attendus

Moyen terme 
(2 à 3 ans)

Les familles indiquent qu’ils ont un meilleur accès aux 
programmes de modes de vie sains offerts en français. 

Les familles connaissent et appliquent le principe du 
24 Hour Movement dans leur foyer. 

Un plus grand nombre d’enfants francophones 
participent aux programmes.

Les familles indiquent qu’ils ont un meilleur accès aux 
services et à de l’appui concernant le développement 
socioémotionnel des enfants.

Les familles 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

Long terme 
(5 ans)

Plus d’enfants jouent à l’extérieur. 

Plus d’enfants suivent les lignes directrices en matière 
de sommeil, de temps d’écran et d’activité physique. 

Les familles 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 sentent en sécurité dans 
leur maison et dans la communauté. 

Les familles reçoivent l’appui nécessaire pour les aider 
à mettre en place toutes les opportunités pour le sain 
développement de leur(s) enfant(s).

Au Yukon, il existe un nombre suffisant de 
professionnel.le.s de la santé et de l’éducation 
(incluant les éducateurs.trices en petite enfance) 
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 à 6 ans).
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population de langue 
maternelle française au 
Yukon s’est accrue de 84,3 % »  
Statistique Canada, 2019
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afin de contribuer au sain développement des enfants de 0 à 6 ans.

Notre vision commune

Une stimulation positive au début de la 
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de meilleurs comportements et une 
meilleure santé à l’âge adulte.
Agence de santé publique du Canada

1 2 3 4
Ce qu’on sème pendant la petite enfance, 
on le récolte le reste de la vie…

Le plan d’action selon les quatre axes prioritaires
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