
Document	  synthèse	  2015-‐2016	  
Plans	  d’action	  du	  Partenariat	  communauté	  en	  santé	  (PCS)	  
	  

	   1	  

	  
Projet	  
Source	  de	  financement	  

	  
Activités	  proposées	  

	  
Appui	  au	  réseautage	  
Programmation	  	  
SSF	  	  86	  375$	  
	  

• Sensibilisation	  du	  milieu	  et	  mobilisation	  des	  5	  partenaires	  (5	  secteurs)	  
• Reconnaissance	  du	  réseau	  
• Participation	  aux	  mécanismes	  de	  collaboration	  locaux	  et	  nationaux	  es	  (comités,	  consultations,	  PCÉ,	  

PDG,	  etc)	  
• Accueil,	  aiguillage	  et	  référence	  aux	  services	  de	  santé	  en	  français	  
• Réseau	  ressources	  	  pour	  la	  communauté	  (ex	  :	  CSSMET)	  
• Partenariats	  (dont	  celui	  avec	  le	  CNFS	  et	  ses	  institutions	  membres/partenaires	  régionaux)	  
• Programmation	  d’activités	  intégrées	  	  
• Saine	  gestion	  du	  PCS	  	  (Table,	  comité	  consultatif,	  bailleurs	  de	  fonds,	  fiduciaire)	  	  
• Forum	  santé	  du	  PCS	  
• Contribution	  au	  mouvement	  Santé	  en	  français	  et	  SSF	  
• Communications	  du	  PCS	  (stratégie,	  outils	  bulletins,	  pages,	  liste	  diffusion	  site	  Internet,	  page	  

Facebook,	  etc)	  
• Représentation	  du	  PCS	  et	  de	  la	  santé	  en	  français	  au	  Yukon	  
• Positionnement	  du	  dossier	  santé	  en	  français	  
• Optimisation	  des	  ressources	  
• Diversification	  de	  fonds	  

	  
	  
Adaptation	  de	  
services	  
SSF	  	  28	  792$	  
	  

• Mise	  à	  jour	  de	  l’étude	  de	  besoins	  en	  santé	  (2003)	  
• Identification	  et	  diffusion	  des	  meilleures	  pratiques	  auprès	  des	  partenaires	  
• Collaboration	  au	  plan	  d’organisation	  de	  services	  de	  santé	  et	  ss	  en	  français	  au	  Yukon	  
• Mise	  à	  jour	  d’un	  modèle	  d’offre	  de	  services	  sous	  la	  forme	  de	  centre	  de	  santé	  communautaire	  
• Identification	  des	  meilleurs	  pratiques	  et	  modèles	  pour	  l’offre	  active	  
• Sensibilisation	  et	  promotion	  de	  l’offre	  active	  (en	  partenariat	  avec	  AFY/DSF/MSAS)	  
• Mise	  en	  œuvre	  d’initiatives	  concrètes	  d’offre	  active	  
• Diffusion	  des	  outils	  pour	  l’offre	  active	  
• Mise	  en	  œuvre	  des	  orientations	  en	  santé	  mentale	  (PCS/SSF)	  
• Collaboration	  au	  projet	  FLAC	  du	  partenaire	  régional	  du	  CNFS	  (AFY	  Formation)	  
• Mobilisation	  communautaire	  (engagement	  des	  partenaires)	  
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Promotion	  de	  la	  santé	  
SSF	  	  	  20	  154$	  
	  

• Mise	  en	  œuvre	  d’initiatives	  de	  type	  Ville	  et	  village	  en	  santé,	  École	  en	  santé,	  etc.	  
• Mise	  en	  œuvre	  de	  la	  planification	  stratégique	  en	  promotion	  de	  la	  santé	  pour	  la	  petite	  enfance	  et	  la	  

jeunesse	  
• Identification	  et	  diffusion	  des	  meilleures	  pratiques	  en	  termes	  de	  promotion	  de	  la	  santé	  
• Gestion	  d’un	  centre	  de	  ressources	  en	  santé	  
• Développement	  et	  diffusion	  des	  trousses	  de	  promotion	  de	  la	  santé	  en	  petite	  enfance	  
• Collaboration	  au	  regroupement	  en	  petite	  enfance	  
• Développement	  d	  une	  programmation	  d’activités	  en	  promotion	  de	  la	  santé	  
• Sensibilisation	  et	  diffusion	  au	  sujet	  des	  déterminants	  de	  la	  santé	  
• Sensibilisation	  à	  la	  promotion	  de	  la	  santé	  et	  du	  mieux-‐être	  
• Recherche	  de	  financement	  pour	  des	  initiatives	  en	  promotion	  de	  la	  santé	  pour	  le	  PCS	  et	  ses	  

partenaires	  
• Partenariats	  avec	  l’unité	  de	  promotion	  de	  la	  santé	  (GY)	  
• Représentation	  des	  intérêts	  des	  francophones	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  Stratégie	  yukonnaise	  sur	  le	  

mieux-‐être	  (GY)	  
	  

	  
Santé	  mentale	  
SSF	  (F.O)	  	  21	  400$	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

• Offre	  de	  sessions	  de	  Premiers	  secours	  en	  santé	  mentale	  (PSSM)	  en	  français	  
• Sensibilisation	  des	  pros	  de	  la	  santé	  et	  des	  ss	  à	  la	  langue	  comme	  facteur	  déterminant	  de	  la	  santé	  

mentale	  (et	  du	  rétablissement)	  
• Sensibilisation	  les	  établissements	  aux	  barrières	  linguistiques	  en	  santé	  et	  manières	  d’y	  remédier	  
• Mise	  à	  jour	  la	  liste	  des	  ressources	  en	  santé	  
• Accueil,	  aiguillage	  et	  référence	  aux	  services	  de	  santé	  en	  français	  
• Promotion	  et	  diffusion	  de	  formation	  et	  perfectionnement	  en	  santé	  mentale	  (dont	  CNFS	  

comportements	  liés	  à	  la	  démence)	  auprès	  des	  pros	  de	  la	  santé	  
• Représentation	  des	  intérêts	  des	  francophones	  dans	  les	  consultations	  pour	  la	  santé	  mentale	  
• Organisation	  d’ateliers	  sur	  la	  démence,	  le	  stress,	  l’anxiété	  en	  collaboration	  avec	  les	  partenaires	  

(AFY	  formation,	  franco50,	  ÉET,	  CSFY)	  
• Participation	  au	  comité	  d’intervention	  en	  milieu	  de	  crise	  (ÉET)	  
• Mise	  en	  œuvre	  de	  la	  planification	  stratégique	  en	  santé	  mentale	  
• Mise	  en	  œuvre	  d’une	  programmation	  en	  santé	  mentale	  et	  de	  soutien	  aux	  personnes	  aidantes	  
• Développement	  et	  diffusion	  de	  la	  trousse	  «	  Mes	  émotions	  et	  moi	  »	  (gestion	  des	  émotions	  et	  du	  

stress	  
• Diversification	  de	  fonds	  en	  vue	  de	  l’offre	  d’un	  atelier	  en	  gestion	  de	  stress	  avec	  Dr.Sonia	  Lupien	  
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Santé	  mentale	  (suite)	  

• Partenariat	  avec	  le	  N-‐B	  (Renée	  Guimond	  Plourde)	  pour	  étudier	  un	  modèle	  de	  gestion	  de	  stress	  en	  
milieu	  scolaire	  

• Maintenir	  la	  section	  «	  santé	  mentale	  »	  dans	  le	  centre	  de	  ressources	  en	  santé	  du	  PCS	  
• Offre	  d’une	  programmation	  en	  santé	  mentale	  (deuil,	  prévention	  du	  suicide,	  anxiété	  et	  autres	  via	  

CNFS-‐	  UOttawa,	  Institut	  Douglas,	  Fireside	  chats,	  etc)	  
	  

	  
RH+	  /FLAC	  
Initiative	  sur	  les	  
ressources	  humaines	  
SSF	  (F.O)	  30	  000$	  
	  
	  

• Identification	  des	  RH	  bilingues	  en	  santé	  et	  services	  sociaux	  
• Mise	  à	  jour	  des	  2	  outils	  de	  promotion	  et	  diffusion	  des	  RH	  bilingues	  (mosaique	  et	  répertoire)	  
• Collaboration	  et	  offre	  de	  perfectionnement	  professionnel	  en	  français	  aux	  RH	  bilingues	  
• Promotion	  des	  conférences	  PEP	  et	  autres	  formations	  continues	  (CNFS	  et	  hors-‐CNFS)	  
• Identification	  des	  meilleures	  pratiques	  en	  recrutement	  et	  rétention	  RH	  bilingues	  
• Développement	  d’une	  stratégie	  de	  recrutement	  et	  rétention	  des	  RH	  bilingues	  
• Mise	  à	  jour	  des	  outils	  de	  recrutement	  et	  de	  rétention	  (site	  web,	  pochettes,	  etc)	  
• Accueil,	  référence	  et	  aiguillage	  pour	  les	  RH	  bilingues	  (en	  collaboration	  avec	  AFY	  formation	  et	  

Emploi)	  
• Identification	  et	  diffusion	  des	  meilleures	  pratiques	  en	  RH	  bilingues	  
• Sensibilisation	  et	  outillage	  des	  RH	  bilingues	  en	  place	  (gestionnaires	  et	  pros	  de	  la	  santé/ss)	  
• Promotion	  et	  diffusion	  de	  la	  boite	  à	  outils	  offre	  active	  de	  la	  DSF	  
• Maintien	  de	  la	  section	  offre	  active	  du	  PCS	  (site	  internet)	  
• Contribution	  à	  la	  boite	  à	  outils	  du	  CNFS	  
• Participation	  au	  développement	  du	  module	  «	  offre	  active	  »	  de	  Soignez	  vos	  patients	  en	  français	  
• Promotion	  de	  la	  formation	  linguistique	  pour	  les	  pros	  de	  la	  santé	  et	  des	  ss	  (soignez	  vos	  patients	  en	  

français,	  autres	  formations)	  
• Mise	  à	  jour	  de	  la	  formation	  éclair	  en	  offre	  active	  à	  l’intention	  des	  pros	  de	  la	  santé	  et	  des	  ss	  
• Offre	  de	  séances	  de	  sensibilisation	  aux	  gestionnaires	  d’établissement	  et	  responsables	  de	  

programmes	  et	  services	  (en	  collaboration	  avec	  AFY	  formation/DSF/MSAS)	  
• Participation	  au	  groupe	  de	  travail	  sur	  les	  RH	  (via	  AFY-‐	  désignation	  bilingues)	  
• Maintenir	  la	  section	  «	  RH	  »	  sur	  notre	  site	  Internet	  et	  page	  Facebook	  
• Prix	  de	  reconnaissance	  pour	  l’excellence	  en	  santé	  
• Présence	  du	  PCS	  dans	  les	  médias	  professionnels	  en	  santé	  et	  services	  sociaux	  
• Participation	  au	  développement	  des	  services	  accrus	  en	  santé	  mentale	  («	  site	  pilote	  »)	  avec	  le	  MSAS	  

et	  la	  DSF	  
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Stages	  
SSF	  (F.O)	  10	  000$	  
	  

• Développement	  d’une	  stratégie	  de	  recrutement	  et	  de	  rétention	  de	  stagiaires	  pour	  le	  Yukon	  (PCS-‐
AFY	  Formation)	  

• Collaboration	  au	  développement	  de	  places	  de	  stages	  en	  santé	  et	  ss	  au	  Yukon	  (protocoles	  
d’ententes,	  etc)	  

• Collaboration	  à	  la	  mise	  en	  place	  de	  la	  stratégie	  d’accueil	  pour	  les	  stagiaires	  
• Collaboration	  à	  la	  mise	  à	  jour	  des	  outils	  de	  recrutement	  	  et	  de	  rétention	  des	  stagiaires	  en	  santé	  et	  

ss	  au	  Yukon	  (liste	  d’hébergement,	  pochettes	  d’accueil,	  pochette	  de	  rétention,	  section	  sur	  le	  site	  
Internet	  du	  PCS,	  etc-‐	  en	  collaboration	  avec	  AFY	  Formation)	  

• Accueil,	  aiguillage	  et	  référence	  pour	  les	  stagiaires	  en	  santé	  et	  ss	  
• Valorisation	  des	  stagiaires	  bilingues	  en	  santé	  et	  ss	  
• Participation	  au	  projet	  de	  l’Association	  des	  facultés	  de	  médecine	  du	  Canada	  (AFMC)/	  comité	  

faculté-‐communauté	  
• Mise	  en	  œuvre	  de	  mentorat	  stagiaire-‐professionnel.le	  de	  la	  santé	  et	  des	  ss	  bilingues	  
• Réseautage	  afin	  de	  développer	  un	  plan	  «	  nordique	  »	  

	  
	  
Interprétation/	  
accompagnement	  
SSF	  (F.O)	  46	  000$	  
	  

	  
• Sondage	  de	  la	  population	  face	  à	  l’interprétation/accompagnement	  
• Positionnement	  de	  l’interprétation/accompagnement	  dans	  le	  grand	  continuum	  de	  services	  de	  

santé	  en	  français	  au	  Yukon	  
• Diffusion	  des	  meilleures	  pratiques	  en	  matière	  d’interprétation/accompagnement	  en	  santé	  
• Participation	  à	  la	  mise	  en	  oeuvre	  du	  plan	  d’action	  central	  des	  6	  réseaux	  participants	  
• Participation	  aux	  activités	  de	  transfert	  de	  connaissances	  (chercheurs,	  SSF,	  etc)	  
• Sensibilisation	  des	  milieux	  au	  positionnement	  de	  l’interprétation/accompagnement	  dans	  le	  

continuum	  de	  l’offre	  active	  
• Identification	  et	  diffusion	  d’outils	  d’interprétation	  (meilleurs	  pratiques,	  modèles)	  
• Collaboration	  à	  l’évaluation	  des	  services	  d’interprétation	  actuellement	  disponibles	  en	  santé	  
• Étude	  de	  la	  possbilité	  de	  mettre	  en	  oeuvre	  un	  projet	  pilote	  d’interprétation/accompagnement	  en	  

vue	  de	  bonifier	  les	  services	  actuels	  
• Stratégie	  de	  communication	  efficace	  en	  santé	  (barrière	  à	  la	  communication	  et	  la	  façon	  d’y	  

remédier)	  
	  

	  


