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Prévention des chutes – 
Programme accessible à 
l’aide de la technologie
Université d’Ottawa 
(Projet à portée nationale)

Renforcer la capacité de sept 
communautés d’au moins 
quatre provinces à o�rir le 
programme Marche vers le 
futur de manière autonome. 
Documenter les facteurs de 
succès à l’implantation du 
programme pour définir les 
meilleures pratiques. Créer 
des outils de formation 
numériques pour faciliter la 
transférabilité du programme. 
– Marche vers le futur est un 
programme innovateur de 
prévention des chutes o�ert à 
distance par un animateur 
d’un centre urbain, à des ainés 
francophones situés dans une 
autre localité. Il permet de 
rejoindre plusieurs 
communautés francophones 
éloignées qui n’ont pas accès 
à des services en français.
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nouveaux projets pour 2021-2023
visent 4 destinations 13

projets qui favorisent un accès accru aux professionnels de la santé bilingues 
dans les communautés de langues o�cielles en situation minoritaire 
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projets qui améliorent la santé des communautés grâce à un accès accru aux services de santé 8

Intégration de 
ressources humaines 
bilingues en santé et 
services sociaux
Administration des services de 
santé et des services sociaux 
des TNO

Mieux comprendre la demande 
de services en français. 
Déterminer les domaines 
prioritaires pour des 
ressources francophones 
supplémentaires. Attirer et 
retenir le personnel 
francophone au sein du 
système de santé et de 
services sociaux des Territoires 
du Nord-Ouest.

Café de Paris – 
Intégration des 
ressources humaines 
bilingues en santé
Services Francophones, du 
Provincial Language Service, 
Provincial Health Services 
Authority (Colombie-
Britannique)

Intégrer le modèle du Café de 
Paris dans le système de santé 
de la Colombie-Britannique au 
moyen d’une plateforme de 
formation en ligne.

Intégration de services 
de santé complets en 
français
Eastern Regional Health 
Authority (Terre-Neuve et 
Labrador)

Eastern Health étend ses 
services existants de 
navigation du système de 
santé pour les francophones. 
Le projet permettra de 
chapeauter l’intégration du 
Bureau des services bilingues 
et du Bureau d’interprétation 
et d’accompagnement, et de 
créer un service de langue 
française plus cohérent.

Foyers/voisinage 
bilingue en soins de 
longue durée
Santé Î.-P.-É. – Service de soins 
de longue durée 
(Île-du-Prince-Édouard)

Mettre en place un 
foyer/voisinage bilingue 
o�rant des services de soins 
de longue durée. Créer un 
modèle de soins provincial. 
Augmenter le nombre 
d’employés et employées 
bilingues en modifiant la façon 
dont les services et les 
programmes sont o�erts.

Programme de 
reconnaissance de la 
norme Accès aux soins 
de santé et aux services 
sociaux dans les langues 
o�cielles
Agrément Canada 
(Projet à portée nationale)

Élaborer et mettre en œuvre 
un programme de 
reconnaissance spécifique qui 
sera administré par Agrément 
Canada, afin de soutenir et de 
récompenser les organismes 
de santé et de services sociaux 
qui s’engagent à promouvoir 
l’accès à des services fiables 
dans la langue que l’utilisateur 
préfère ou demande.

Point d’entrée virtuel 
simplifié et équitable
Centre francophone du Grand 
Toronto (Ontario)

Créer un point d'entrée unique 
virtuel pour donner accès aux 
sept programmes du Centre 
francophone du Grand 
Toronto (CFGT).

Adaptation du programme 
Enfant présent aux 
communautés rurales
Centre de pédiatrie sociale 
Sud-Est Inc. – Enfant Présent 
(Nouveau-Brunswick)

Renforcer le panier de services 
uniques o�ert par le Centre de 
pédiatrie sociale Sud-est. Élargir 
le modèle de livraison de 
services communautaires pour 
les enfants francophones et 
acadiens (et leur famille) en 
situation de vulnérabilité. Rendre 
plus e�cace la coordination de 
l’équipe multidisciplinaire sur le 
terrain.
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Service de transition 
Santé mentale et 
toxicomanie 65+
Centre régional de santé 
mentale et toxicomanie de 
Prescott Russell de l’Hôpital 
général de Hawkesbury et 
district (Ontario)

Répondre aux besoins 
spécifiques des personnes 
âgées de plus de 65 ans 
présentant des symptômes de 
santé mentale et/ou probléma-
tiques de dépendances légers à 
modérés, et résidant dans 
Prescott-Russell. Mettre sur 
pied un modèle de service 
adapté des services actuels de 
l’équipe multidisciplinaire du 
Service de traitement en santé 
mentale et toxicomanie de 
Prescott-Russell.
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Intégration de services 
en français 
Soins Communs Manitoba

Élaborer et mettre en œuvre 
des stratégies pour assurer la 
prestation de services en 
français dans divers domaines 
d’activités, notamment : la 
planification préventive de 
services cliniques axés sur la 
population, des approches 
rigoureuses et uniques en 
matière de ressources 
humaines dans le domaine 
de la santé, l'identification 
systématique des francophones 
et la collecte de données pour 
favoriser l’évaluation et 
l’amélioration. Normaliser 
l’utilisation du français dans le 
système de santé.

FR

ACCÈS SANTÉ JEUNESSE 
– Une approche 
communautaire en santé 
mentale adaptée à une 
région rurale éloignée
Centre de Bénévolat de la 
Péninsule Acadienne (CBPA) Inc. 
(Nouveau-Brunswick)

Déployer un modèle de services 
mobile jeunesse communautaire 
en complémentarité aux services 
de santé mentale existants dans 
la Péninsule acadienne. Mettre en 
place des outils qui agissent sur 
la santé et le mieux-être de la 
population.
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Dépistage et aiguillage 
des étudiants à risque en 
milieu postsecondaire.
Université de Saint-Boniface 
(Projet à portée nationale)

Mettre sur pied un programme 
de prévention visant le 
dépistage et l’aiguillage des 
étudiants et étudiantes en 
milieu postsecondaire 
francophone en contexte 
linguistique minoritaire. Mieux 
soutenir les personnes qui sont 
à risque d’un état de santé 
mentale languissant en raison 
de défis d’apprentissage, d’une 
santé physique, mentale ou 
psychosociale fragile, ou d’un 
faible réseau de soutien. 
Aiguiller ces personnes vers des 
services, tant du domaine 
éducatif que de santé public ou 
communautaire. Favoriser 
l’accès à des services en 
français pendant la transition en 
milieu postsecondaire et au 
cours de la vie.

Renforcement de la 
prestation de services en 
français dans le secteur 
de la santé 
Direction des services en 
français, Gouvernement du 
Yukon

Complémenter les services 
existants par des services 
d’interprétation et d’orientation 
dans le domaine des services 
de santé. Augmenter la 
capacité à fournir des services 
de santé en français. Fournir au 
personnel de la santé une 
formation linguistique suivant 
le modèle du Café de Paris.
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Déployés dans 6 provinces et 2 territoires, 
et pour certains projets, de façon nationale.

PROJETS À PORTÉE NATIONALE 

Agrément Canada

Université de Saint-Boniface

Université d’Ottawa   

EN PARTENARIAT AVEC :

instances 
gouvernementales 
et/ou autorités de 
la santé

institutions 
post-secondaires

organismes 
communautaires

établissement 
de la santé

organisme 
d’accréditation 
de soins de santé

6 2 3 1 1


