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Programmes de
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(PEP)

3

Stages bilingues en 3
santé et lieux
d’hébergement
Le PCS pour 2001

4

4ème Forum santé en français
Quand: 4 et 5 mars 2011

4 mars

Lieu: Centre de la francophonie,
302 rue Strickland, Whitehorse

9h Ouverture du forum et élocution de la délégation officielle

Le réseau Partenariat communauté
en santé (PCS) est fier de vous présenter une programmation qui saura
sûrement vous plaire avec des conférences et ateliers sur des sujets identifiés à votre demande!
L’inscription est gratuite et se fait au
bureau du PCS (867) 668-2663 poste
830 ou par courriel:
pcsyukon@francosante.org
Bienvenue à tous et à toutes

11h Compétences linguistiques et culturelle
et l’offre active (Québec-Manitoba)
13h Littératie en santé (Québec)
14h30 Visite du Centre de la francophonie et
des bureaux du PCS

5 mars
9h Synthèse de la veille
9h15 Stratégie nationale en promotion de la
santé (SSF)
9h45 École en santé (N-Brunswick)
11h15 Cultiver l’avenir (Garderie du petit
cheval blanc– Yukon)
Diner
13h Réunion d’affaires du PCS

Soirée d’information, 21 février 18h-20h
Carrières en santé et le perfectionnement professionnel
Envie de faire un changement de carrière? De vous orienter vers un domaine de la
santé ou des services sociaux? Besoin de perfectionnement professionnel en santé?
Venez nous rencontrer le 21 février prochain pour en apprendre au sujet des programmes disponibles en français, et à distance. Les bourses offertes en santé pour les
résidents.es du Yukon seront aussi présentées. La rencontre aura lieu au Centre de la
francophonie (salle communautaire). Une présentation conjointe du SOFA et du PCS.
Renseignements: Patricia 667-2663 poste 320 Participez et courez la chance de gagner
un IPOD TOUCH!
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Janvier 2011

24 janvier
Atelier Nos enfants… en sécurité?
Cet atelier pratique propose une réflexion ainsi qu’une série de stratégies concrètes pour
protéger les enfants et les aider à développer une notion respectueuse de leur corps et
de leurs droits. A l’intention des parents d’enfants âgés de 18 mois et plus. Programme
de prévention des abus « Max, le chat prudent ».Centre de la francophonie, 18h3020h30.
25 janvier
Atelier Le pouvoir de réussir
Démystifier l’hyperactivité et les déficits de l’attention chez les enfants de 5 ans et plus.
Activités à faire à la maison et à l’école. Cet atelier s’adresse tant aux professionnels.les
de la santé, des services sociaux, du milieu de l’éducation ainsi qu’aux parents et autres
personnes aidantes. Centre de la francophonie, 18h30-20h.

Calendrier
d’activités
Hiver 2011

Février 2011
3 février
Atelier TIMU : trousse d’information médicale d’urgence ou qui avertir en cas d’urgence?
Pourquoi ne pas prendre le temps nécessaire pour réfléchir sur les soins que vous désirez
recevoir en cas de maladie, d’accident et d’incapacité? La trousse d’information médicale
d’urgence (TIMU) est un outil bilingue qui permet de spécifier vos besoins, vos désirs et
d’identifier les personnes que vous désirez près de vous en cas d’urgence ou d’incapacité.
La TIMU est reconnue par les autorités de la santé du Yukon. Centre de la francophonie,
18h-20h.
5 et 6 février
Formation en Secourisme général
Venez acquérir une formation sur les premiers soins et la réanimation cardio-respiratoire
(niveau C). Inscription et paiement obligatoire avant le début des cours : (867) 668-5201
Collège du Yukon, 8h30-17h30. Coût : 160$
Note: 3 places sont réservées aux frais du PCS pour des personnes aidantes francophones. Pour plus de détails: 668-2663 poste 830

Mars 2011
4 et 5 mars
Forum santé en français
Série de conférences spécialisées sur des thèmes de santé, de promotion de la santé et
d’organisation de services de santé en français organisées par le Partenariat communauté
en santé. Centre de la francophonie, entre 9h-16h30. La programmation complète est disponible auprès du pcsyukon@francosante.ca
12 mars
Atelier Apprivoiser le deuil
Cet atelier favorisera une réflexion sur les pertes de la vie tout en vous permettant de reconnaitre les signes du deuil, de vous familiariser avec les ressources (internes et externes) qui vous permettront de mieux apprivoiser le deuil. Centre de la francophonie, 912h. SOFA: 668-2663 poste 223
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Mars-Avril 2011
7 et 8 mars 2011
Premiers soins en santé mentale
Formation de deux jours intensifs offerte par le PCS qui fournit des lignes de conduites en matière de premiers soins à
prodiguer en situation de troubles mentaux et de crises psychiatriques. Seront abordés les thèmes de la dépression,
psychose, automutilation ainsi que les idées et les comportements suicidaires. Formation intensive habituellement
payante (500$/ personne) qui est offerte gratuitement par le PCS. Places limitées. Salle 2 (boardroom) du Centre des
Jeux du Canada. Pour plus d’informations : pcsyukon@francosante.ca
7 et 8 avril
Formation L’art de superviser des stagiaires (CNFS- Université d’Ottawa)
Son but est de fournir aux participants les notions théoriques et pratiques inhérentes à l’art de la supervision en milieu
de stage. Ainsi, au cours de ces deux jours, les thèmes suivants y sont abordés : Comprendre les principes de base,
bâtir un climat de confiance, intégrer les styles d’apprentissage, évaluer le rendement et gérer les conflits, Salle de
réunion, 2ème étage, Boulangerie alpine (Alpine Bakery), gratuit, places limitées. Inscription préalable. SOFA: 6682663 poste 223

Vidéoconférences du Programme d’excellence professionnelle
15 février
Vidéoconférence « La préparation pré-opératoire des enfants et des parents : où en
sommes-nous? » du programme d’excellence professionnelle (CNFS)- Jocelyne Tourigny, Ph.D Sciences infirmières. U.Ottawa)
1er mars
Vidéoconférence « La maternité dans un contexte de violence conjugale » du programme d’excellence professionnelle (CNFS)- Simon Lapierre,Ph.D Service Social
(U.Ottawa)
24 mars
Vidéoconférence « Fréquence des repas et équilibre énergétique : est-ce que manger
plus souvent mène à un meilleur contrôle du poids corporel? » du programme d’excellence professionnelle (CNFS)- Éric Doucet, Ph.D, École des sciences et de l’activité
physique (U.Ottawa)

Toutes les conférences sont
offertes
gratuitement par
le Consortium
national de
formation en
santé (CNFS)
Hôpital général de
Whitehorse,
télésanté,
8h30-10h.
Inscription:
Dagmar
Tél : 667 8033

Stages bilingues en santé et hébergement de stagiaires
Le PCS et le SOFA cherchent à identifier des lieux de stages en santé pour des étudidants.es bilingues en santé. Intéressés.es à partager votre passion pour votre profession ou votre milieu de travail? Devenez superviseurs de stages!
Nous offrons une formation gratuite via le CNFS sur la Supervision des stagiaires, les 7 et 8 avril prochains. Devenez
le maître de stage que vous auriez aimé avoir...Renseignements: SOFA 668-2663 poste 223
...
Nous créons aussi une base de lieux d’hébergement pour les stagiaires chez des profesisonnels.les de la santé bilingues. Vous êtes intéressés? Contactez-nous et nous fournirons le formulaire d’inscription »: PCS 668-2663 poste

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

Mission
Le Partenariat communauté en santé, le réseau pour la
santé en français au Yukon, favorise l’offre active de
services de santé en français en étant à l’écoute de la
communauté, en participant à la planification, la mise
en œuvre et l’évaluation des services grâce à des
stratégies novatrices pour accroître l’accès à des services de santé de qualité en français.

Promotion de la santé
Planification stratégique
pour la santé de la petite enfance
et jeunesse
L’examen de mi-parcours (2009-2013) aura lieu le 26 janvier (13-16h) et le 16 février (15h30-17h) dans la salle
communautaire du Centre de la francophonie. Ceci permettra d’identifier les résultats obtenus ainsi que les priorités d’action pour les années à venir. Pour y participer:
PCS 668-2663 poste 800

Planification stratégique
pour la santé mentale
Le PCS entreprend une réflexion sur les besoins en santé
mentale auprès des francophones et des organismes de la
communauté pour établir un plan d’action sur 5 ans (20112016) pour le PCS et ses partenaires. La consultation aura
lieu durant la dernière semaine de mars 2011. La santé
mentale a été reconnue comme un dossier prioritaire pour
la francophonie. Pour y participer: PCS 668-2663 poste 800

CAMP SCIENTIFIQUE
Dans le but de favoriser l’intérêt pour les sciences et les carrières en santé, le PCS collabore au développement d’un
camp scientifique pour les jeunes francophones durant les deux semaines de relâche en mars prochain. L’initiative
sera pilotée par la Garderie du petit cheval blanc, responsable du service parascolaire en français. Au programme:
des expériences, des visites d’experts en santé et sécurité, une expo-science et plein d’autres surprises préparées
par les éducatrices. Renseignements: Garderie du petit cheval blanc 633-6566

Personnes aidantes

Trousses petite enfance

Une étude de besoins est en cours pour les formations et
activités à offrir aux personnes aidantes francophones
dans le cadre du projet « S’outiller pour mieux aider ».
Consultez le calendrier d’activités du PCS pour les formations gratuites et pour connaître les services offerts
www.francosante.org
Série d’activité physique à venir, en mars 2011
Renseignements: PCS 668-2663 poste 830

Une série de 10 trousses sur des sujets de santé (deuil,
accueil d’un nouveau bébé dans la famille, corps humain,
santé dentaire, santé des yeux) disponibles pour les éducatrices de la Garderie, dès la fin mars 2011. Activités,
marionnettes, chansons, livres pour des animations extraordinaires!
Renseignements: PCS 668-2663 poste 830

Centre de ressources en santé
Pour des livres, des dvd, des jeux de société sur des thèmes de santé et de l’environnement
Accès gratuit au public
Sous-sol du Centre de la francophonie, 302 rue Strickland
La production de ce bulletin a été rendue possible grâce à une contribution financière de Santé Canada

