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SYNOPSIS
1. La Société Santé en français (SSF) c’est...

• Un regroupement de 16 réseaux-santé

• Un utilisateur de connaissances

2.    Enjeux rencontrés

3.    Préparation de la démarche

4.    En cours de démarche : quelques résultats émergent

5.    Et maintenant…



LA SSF: 16 RÉSEAUX-SANTÉ



LA SSF, le réseau de 16 réseaux

Mission

La Société Santé en 

français, chef de file national, 

facilite par son leadership 

collaboratif, un accès 

équitable à des programmes 

et services de santé en 

français de qualité.



• Grâce aux réseaux, est à l’écoute des besoins des communautés 

sur le terrain

• Est en mesure de mobiliser le terrain pour participer à des 

recherches pertinentes

• Est aussi bien placé pour diffuser les nouvelles connaissances qui 

sont issues des recherches sur les minorités francophones ou 

d’autres recherches pertinentes

• La SSF est un partenaire de choix pour toute recherche concernant 

la santé et les communautés francophones et acadienne

La SSF: utilisatrice de connaissances



• La SSF était sollicitée très souvent et à la dernière minute par des 

chercheurs demandant une lettre de soutien

• L’appui demandé n’était pas toujours très clair et pouvait inclure 

différentes attentes

✓ Soutien au projet parce qu’il touchait aux communautés francophones vivant en 

situation minoritaire

✓ Soutien au projet parce qu’il était en lien avec une des préoccupations à la SSF

✓ Soutien parce que les chercheurs attendaient une collaboration au niveau du 

recrutement des participants ou au niveau de la mobilisation des connaissances

• Manque de réciprocité dans ce processus

Enjeux



Les implications passées de 
la SSF en recherche:

• se centrer sur les 
besoins de 
connaissances

• devenir plus stratégique

UN BESOIN DE FAIRE MIEUX



STRATÉGIE DE MOBILISATION DES 
CONNAISSANCES

• Un processus dynamique et itératif 

• Des connaissances, provenant de 
différentes sources, sont rassemblées 

• Afin d’engager une action commune 

• Visant l’amélioration de la santé des 
communautés francophones et 
acadienne en situation minoritaire au 
Canada

Développement et échange de connaissances (CDEC)

https://www.santefrancais.ca/ressource-ssf/strategie-de-mobilisation-connaissances-18-23/


PRÉPARATION DE LA DÉMARCHE
Demande de la part du CA :

« Le processus doit être inclusif et 
représentatif de la SSF »

✓ Une démarche en collaboration avec 
les partenaires

✓ Une démarche de co-construction
✓ Menée par le comité d’évaluation et 

de recherche et accompagnée par un 
comité de travail



CONSULTATIONS
• Internes et externes

• Les étapes :

✓ Préparation des partenaires
✓ Rubrique dans l’INFOLETTRE HEBDO:

La recherche, saviez-vous que?
✓ Invitations personnalisées
✓ Document de réflexion



Processus et Participants

❖ 3 rencontres virtuelles
❖ 29 participants
❖ 5 partenaires représentés
❖ 9 régions touchées (provinces et 

territoires)

TOUT PENDANT UNE PANDÉMIE !



❖Nous voulons la recherche sur nous, les CFASM, même si le 
« n » est petit.

❖Une recherche qui répond aux besoins de connaissances des 
CFASM .

❖Une recherche qui nous permet de prendre part activement 
aux diverses étapes, pas seulement pour aider au 
recrutement de sujets ou avoir accès à un terrain de 
recherche.

❖Une recherche qui prévoit des « moyens » de collaborer : 
fonds ($), ressources humaines et autres.

❖Une recherche qui prévoit l’outillage des communautés 

CONSULTATION – CE QU’ON A ENTENDU



❖ Se veut stratégique, lié à la mission, aux axes de la SSF

❖ Arrimé aux assises de la SSF

❖ En lien avec le guide de mobilisation des connaissances

Le Cadre structurant de la recherche



❖ Une influence stratégique en 
matière de recherche

❖ Une participation stratégique à la 
recherche (formulaire de demande 
de collaboration)

Le Cadre structurant de la recherche

https://www.santefrancais.ca/wp-content/uploads/2021/06/Formulaire_Collaboration_Recherche_SSF.pdf


ET MAINTENANT ...

❖ La SSF a ajouté une page Collaboration à la recherche à 
son site internet

❖ Un formulaire de demande de collaboration en recherche, 
en ligne

❖ Une complicité avec les partenaires privilégiés
✓ CNFS: Plan d’action commun en mobilisation des 

connaissances
✓ La SSF souhaite réseauter la communauté de 

chercheurs au sein des CFASM

https://www.santefrancais.ca/collaboration-a-recherche/
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