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Bienvenue

Bref survol historique

Création
2001: Parution des recommandations 

du Comité consultatif sur la santé 
des francophones du Canada

2002: Un organisme national voué au réseautage, 
la Société Santé en français (SSF), voit le jour. 

2002-2003:  La SSF entreprend à son tour d'aider la création de réseaux 
locaux pour la santé en français et de faire avancer le dossier de la 
santé en français dans les communautés francophones minoritaires 
du Canada. 



Un réseau…

Partout au Canada
• 16 réseaux membres de la 

SSF existent à travers le pays 
et participent activement au 
mouvement pour la santé en 
français. 

Au territoire du Yukon
• Les EssentiElles, le groupe de 

femmes francophones du 
Yukon, joue le rôle de 
fiduciaire pour le 
réseau « Partenariat 
communauté en santé » au 
départ, pour être remplacé par 
l'Association franco-
yukonnaise (AFY), depuis le 
1er avril 2013.

• L’année 2015 marque le 
12ième anniversaire du réseau 
PCS !!!



Fonctionnement

Le PCS, comme tous les autres réseaux membres de la SSF, fonctionne sur un 
modèle de réseautage mis de l’avant par l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS). Le modèle est inspiré de des travaux de Dr.Charles Boelen “Vers 
l’unité pour la santé” 
(pour l’OMS). 

Le défi de la mise en place
d’un système durable de 
dispensation de services de santé 
basé sur les besoins des personnes,
requiert la contribution actives 
des cinq partenaires suivants
(liste non-exhaustive): 



Un réseau...

…Qu’est-ce 
que ça 

mange en 
hiver?

Du travail 
d’équipe !



Rapport d’activités 2014-2015



Résumé du financement du PCS
pour 2014-2015

Le détail des activités se trouve dans le document intitulé 
« Rapport d’activités du PCS 2014-2015 » qui se trouve dans votre pochette.



Questions ?



Il faudra que… 
Leçons de futur simple et de futur un-peu-plus-compliqué

Le PCS a travaillé sur ses trois planifications 
stratégiques durant l’année:

• Planification stratégique du réseau pour 2015-2020

• Promotion de la santé en petite enfance et jeunesse

• Promotion de la santé mentale (mi-parcours) 



Planification stratégique du PCS

Document de travail (en cours).
Voici quelques éléments clés identifiés:

1- Définition du PCS
Le PCS, le réseau pour la santé en français au 
Yukon est un regroupement de représentants des 
secteurs clés de la communauté, est l’interlocuteur 
privilégié de la communauté francophone pour la 
santé et le mieux-être. Il est membre de Société 
santé en français. 



Planification stratégique du PCS

2- Vision

En collaboration avec nos partenaires, nous visons à 
améliorer l’état de santé et le mieux-être de la 
communauté francophone du Yukon en favorisant 
l’engagement de la communauté et la prise en charge 
de sa santé. 



Planification stratégique du PCS

3- Mandat

Sensibilisation et 
engagement du 

milieu par le 
réseautage des 
partenaires en 

santé et services 
sociaux

Planification et 
évaluation de 

services de santé 
et de services 

sociaux en 
français au Yukon 
en vue d’accroitre 

les services de 
sss en français

Appui des 
gestionnaires , 

professionnels.les
de SSS et 

communauté pour 
une offre active des 
services de santé 

en français

Promotion de la 
santé et mieux-

être des 
francophones et 
francophiles du 

Yukon



Planification stratégique du PCS

L’appui aux 
professionnels.les
de la santé et des 
services sociaux

L’appui aux 
professionnels.les
de la santé et des 
services sociaux

L’appui des 
professionnels.les
de la santé et des 
services sociaux

L’appui des 
professionnels.les
de la santé et des 
services sociaux

Condition clé de 
la réussite telle
qu’identifiée par 
les partenaires

Condition clé de 
la réussite telle
qu’identifiée par 
les partenaires

4- Engagement des partenaires



Planification stratégique du PCS
5- Activités du PCS

développer une vision 
commune de la prestation des 
soins de santé et des services 

sociaux en français pour la 
communauté franco-yukonnaise

développer une vision 
commune de la prestation des 
soins de santé et des services 

sociaux en français pour la 
communauté franco-yukonnaise

identifier les besoins en matière 
de services de santé en 

français;

identifier les besoins en matière 
de services de santé en 

français;

s’assurer que les besoins de la 
communauté francophone du 

Yukon soient connus et pris en 
considération par les autorités 

gouvernementales et les 
organismes pourvoyeurs de 

soins;

s’assurer que les besoins de la 
communauté francophone du 

Yukon soient connus et pris en 
considération par les autorités 

gouvernementales et les 
organismes pourvoyeurs de 

soins;

être l’interlocuteur privilégié du 
territoire du Yukon en matière 

de services de santé en français

être l’interlocuteur privilégié du 
territoire du Yukon en matière 

de services de santé en français

participer à la planification des 
services de santé en français et 
mettre en œuvre des initiatives 

pertinentes, s’il y a lieu

participer à la planification des 
services de santé en français et 
mettre en œuvre des initiatives 

pertinentes, s’il y a lieu

fournir l’appui nécessaire à la 
mise en œuvre de stratégies et 

de modèles de prestation de 
soins adéquats et innovateurs; 

fournir l’appui nécessaire à la 
mise en œuvre de stratégies et 

de modèles de prestation de 
soins adéquats et innovateurs; 

favoriser le partenariat et 
l’échange de ressources afin 

d’améliorer l’accès aux 
ressources disponibles en 

français et aux programmes

favoriser le partenariat et 
l’échange de ressources afin 

d’améliorer l’accès aux 
ressources disponibles en 

français et aux programmes

participer au développement 
des stratégies territoriales en 

matière de formation, de 
recrutement et de rétention des 

professionnels et 
professionnelles de la santé 
francophones ou bilingues

participer au développement 
des stratégies territoriales en 

matière de formation, de 
recrutement et de rétention des 

professionnels et 
professionnelles de la santé 
francophones ou bilingues

effectuer et maintenir à jour un 
inventaire des professionnels et 

des professionnelles de la 
santé, des ressources, des 
matériaux et des services 

disponibles en français dans 
tous les secteurs

effectuer et maintenir à jour un 
inventaire des professionnels et 

des professionnelles de la 
santé, des ressources, des 
matériaux et des services 

disponibles en français dans 
tous les secteurs

informer les partenaires en 
santé et en services sociaux 

des initiatives à venir en santé 
et en services sociaux;

informer les partenaires en 
santé et en services sociaux 

des initiatives à venir en santé 
et en services sociaux;

promouvoir activement les 
services de santé en français 
auprès des membres de la 

communauté, des organismes 
de santé et des intervenants en 

formation

promouvoir activement les 
services de santé en français 
auprès des membres de la 

communauté, des organismes 
de santé et des intervenants en 

formation

former la Table de concertation 
pour la santé en français, et le 
comité consultatif, en préciser 

son mandat et identifier les 
membres en faisant partie.

former la Table de concertation 
pour la santé en français, et le 
comité consultatif, en préciser 

son mandat et identifier les 
membres en faisant partie.



Planification stratégique du PCS

Pistes d’actions:



Planification stratégique du PCS

Reste à finaliser:

• Identification des nouvelles opportunités

• Identification des conditions gagnantes
• Identification des rôles et responsabilité/échéancier des nouvelles 

activités proposées

• Transfert de certains éléments préalablement identifiés dans le 
document de travail pour la planification stratégique du PCS, en lien 
avec la gouvernance, dans le document intitulé « termes de 
références » du PCS: 

Valeurs (Équité, Ouverture, Transparence, Innovation, Collaboration)

Notions d’éthique 

Principe de la gestion axés sur les résultats



Planification stratégique 
promotion de la santé pour la petite enfance/jeunesse 

2015-2020
Éléments clés
• Les partenaires ont changés et une période de réappropriation                           

des priorités identifiées dans le plan est nécessaire. 

• L’état de la situation est complété en collaboration avec les partenaires et 
permet d’identifier les nouvelles priorités pour 2015-2020.

• De nouvelles indications sur l’échéancier (court = 1-2 ans/ long= 3-5 ans) 
ainsi qu’un clarification sur les rôles et responsabilités de chacun pour les 5 
prochaines années reste à valider. Particulièrement en ce qui concerne les 
relations entre le communautaire et le scolaire et même, le scolaire en soi 
(CSFY-EET).

• Il est prévu que le document final de l’étude de mi-parcours puisse 
présenter l’intégration de la stratégie yukonnaise à celles de la stratégie 
nationale (SSF) et celles de la promotion de la santé.



Planification stratégique 
promotion de la santé pour la petite enfance/jeunesse

Rappel des 4 axes de la stratégie nationale en 
promotion de la santé (SSF):



Planification stratégique 
promotion de la santé pour la petite enfance/jeunesse



Planification stratégique 
promotion de la santé pour la petite enfance/jeunesse 

2015-2020



Promotion de la santé PE/Jeunesse 2015-2020 



Promotion de la santé PE/jeunesse 2015-2020



Promotion de la santé PE/jeunesse 2015-2020



Promotion de la santé PE/jeunesse 2015-2020



Promotion de la santé PE/jeunesse 2015-2020



Promotion de la santé PE/jeunesse 2015-2020



Promotion de la santé PE/jeunesse 2015-2020



Planification stratégique 
en promotion de la santé mentale

Éléments clés:
• Le processus d’étude de mi-parcours est en cours. 
• Les partenaires ont changés et une période de réappropriation de ce qui est 

« santé mentale » ainsi que de priorités identifiées dans le plan est 
nécessaire. 

• L’état de la situation est complété en collaboration avec les partenaires et 
permet d’identifier ce qui reste à faire dans les 2 prochaines années.

• De nouvelles indications sur l’échéancier ainsi qu’un clarification sur les 
rôles et responsabilités de chacun pour les 2 prochaines années reste à 
valider.

• Il est prévu que le document final de l’étude de mi-parcours puisse 
présenter l’intégration de la stratégie yukonnaise à celles de la stratégie 
nationale (SSF) et celles de la promotion de la santé.

• Le projet permet de sonder les partenaires au sujet de l’intérêt pour un 
modèle d’offre de soutien téléphonique (projet de Tel-Aide Outaouais)



Planification stratégique 
en promotion de la santé mentale



Promotion de la santé mentale 2009-2016



Regard porté au loin…

Le 31 mars dernier, lors d’une rencontre il y a eu la demande de 
procéder à une planification stratégique pour la promotion de la 
santé des personnes aînées francophones.

De part son intérêt depuis sa création pour le 
dossier des personnes aidantes, le PCS organisera en 
collaboration avec le groupe Franco50, une planifi-
cation stratégique pour la promotion de la santé des 
ainés.es et des personnes aidantes. 

Une première consultation aura lieu à la fin du mois d’avril.



Plan d’action du PCS



Plan d’action 2015-2016

Projet Source de 
financement

Appui au réseautage (programmation) SSF 86 375 $

Adaptation de services SSF 28 792$

Promotion de la santé SSF 20 154$

Santé mentale (f.o) SSF 21 400$

Ressources humaines/ RH+ (f.o) SSF 30 000$

Stages en santé et services sociaux (f.o) SSF 10 000$

Interprétation/ accompagnement (f.o) SSF 46 000$

Se référer au document qui se trouve dans la pochette pour le détail des activités proposées pour 2015-2016



La Table de concertation du PCS

Selon les termes de références PCS 2013

Formation (2) Communauté (5)
Gouvernement

(3)

Gestionnaires 
d’établissement 

(3)

Professionnels.les
de la santé

(3)



Composition actuelle de
la Table de concertation pour la santé en français (2011)

Formation

AFY Formation
Isabelle Salesse

Commission scolaire 
francophone du Yukon 

(CSFY) DG

Professionnels.les
de la santé

Médecin en chef du 
Yukon

D.r. Brendan Henlay

Infirmière (Madeleine 
Piuze)

Shannon Ryan

Gestionnaires

Hôpital général de 
Whitehorse

Laura Salmon

Centre de santé 
publique

Antonia Manolis

Soins  longues durées/ 
domicile

Steve Fecteau

Communauté

AFY 

EssentiElles, DG 

Régions
Dr.Majid Bakri

Aînés.es
Roxanne Thibodeau

Petite enfance
La Garderie du Petit 

cheval blanc

Gouvernement

MSASF
Violet van hees

DSF
Patrice Tremblay



Comité consultatif du PCS

Comité consultatif du PCS Table de concertation du PCS

Groupe de 1 représentant par secteur 
(5) issu de la Table de concertation, qui 
oriente le travail de la dg du réseau.

Groupe d’un maximum de 16 
représentants avec répartition des 5 
secteurs, qui sont consultés pour les 
planifications stratégiques du PCS et les 
travaux d,envergure en consultation. Le 
membership du Forum en santé (aux 
deux ans).

Rencontres aux 6-7 semaines 1 fois par année ou au besoin



Formation

AFY 
Formation

Isabelle 
Salesse

Professionnels.les
de la santé

Médecin 
en chef du 

Yukon
Dr.Brendan

Hanley

Gestionnaires

Hôpital 
général de 
Whitehorse

Laura 
Salmon

Communauté

Régis St-
Pierre (CA 

SSF/ 
Président 
du PCS)

Gouvernement

MSASF (*)
Violet van 

hees

DSF (*)
Patrice 

Tremblay

Note: (*) indique un poste d’observateur avec droit de parole. En noir: nommé, en blanc: élu

Organigramme du PCS
Composition actuelle du comité consultatif(PCS)

Mise à jour: 10 avril 2015



Postes en élections pour 2015-2017

Membres de la Table de concertation pour 
la santé en français au Yukon (PCS)

• Professionnels.les  de la santé : 3

• Communautaire : 4
• Formation : 1

• Gestionnaire d’établissement : 2

• Gouvernement (1)



Pause santé



Plan de développement global de la 
communauté

CONSULTATION SANTÉ

Cette année, le plan 

de développement global 
(PDG) de la communauté est mis 

à jour pour une version 2015-2020.

La santé étant un des 4 secteurs prioritaires 

du PDG, le PCS via sa Table de concertation 
et ses partenaires est invité à se positionner vis-à-vis cet axe.

Présentation d’Isabelle Salesse, directrice générale de l’AFY.



L’engagement des partenaires

Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir au sujet 
de l’engagement des 
partenaires… sans jamais 
avoir osé le demander !

Panel animé par Caroline 
Vezina (SSF)



Pause midi



Santé mentale et Promotion de la santé

Axe 
communautaire-scolaire

Les meilleures pratiques d’un 
océan à l’autre.

Panel animé par 
Pierre-Luc Lafrance



Pause santé



Santé mentale et Promotion de la santé

Axe 
intergénérationel- de la petite 
enfance aux aînés.es

Les meilleures pratiques d’un 
océan à l’autre.

Panel animé par 
Pierre-Luc Lafrance



Synthèse de la journée

par Caroline Vezina 
et Régis St-Pierre

Dans ma  valise, 
Il y a… 2 choses que je rapporte chez moi



Merci de votre participation !

Ce 6ième forum santé en français a été rendu possible grâce à une contribution financière de Santé Canada à travers 
la Société santé en français. Le PCS tient à remercier tous ses partenaires pour leur précieuse collaboration dans 

le cadre de cet événement.



L’heure des célébrations !

En compagnie du trio jazz

d’Olivier de Colombel

12 ans de réseautage
… ça se fête!


