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Partenariat communauté en santé

Le réseau pour la santé en
français au Yukon

Centre de la francophonie

Le programme d’excellence en santé consiste en une série de
vidéoconférences offertes en français, sans frais, qui visent à permettre
aux professionnels.les de la santé et des services sociaux de poursuivre
leur perfectionnement professionnel à distance.
Cet automne, la série porte sur le thème de la santé mentale, un thème
fort en demande dans les régions du Nord.
Les sessions sont organisées par le Consortium national de formation en
santé- volet de l’université d’Ottawa. Les présentateurs et présentatrices
sont recruté.es en fonction de leur expertise et de façon à initier leurs
collègues aux nouvelles approches développées.
Les sessions d’une durée de 90 minutes sont retransmises à travers le pays.
Pour la première fois, le Yukon sera de la partie grâce à un partenariat
avec le SOFA, PCS, le service de télésanté du ministère de la santé et des
affaires sociales du Yukon ainsi que l’hôpital général de Whitehorse. Les
sessions se tiendront dans la salle de télésanté de l’hôpital de 8h30 à 10h.
Le détail des formations peut être obtenus au service de télésanté de
l’hôpital ou en communiquant avec le Partenariat communauté en
santé : francosante@yknet.ca ou tél : 668-2663 poste 800 ou encore en
consultant la section du calendrier d’activités en page 3 de ce bulletin.

302 rue Strickland, bureau 800
Whitehorse (Yukon)
Tél.: (867) 668-2663 poste 800

Pour ceux et celles qui désireraient une description en anglais des ateliers
afin d’en discuter avec les superviseurs, elles sont aussi disponibles e le
bureau de Dagmar Borchardt (télésanté) ou au PCS.

www.francosante.org

Note : afin d’assurer que la conférence sera disponible au Yukon,
il est nécessaire de s’inscrire aux ateliers à l’avance auprès du service
de télésanté de l’hôpital général de Whitehorse (HGW) : 667-8033
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Des stages bilingues au Yukon
Afin pour mieux intégrer les stagiaires dans les milieux de travail
bilingues, les réseaux de la santé en français membres de Société santé
en français ont pour but d’identifier des places de stages dans les
communautés francophones en milieu minoritaires. CECI afin d’offrir une
expérience professionnelle dans les deux langues officielles aux jeunes
diplômés.es.
Ces stages bilingues permettent notamment de les mettre en
contact avec les communautés de langues officielles ainsi qu’avec leur
communauté de pratique professionnelle. L’expérience du mentorat ou
de la supervision est donc une bonne façon d’encourager et de former
la relève, tout en vous permettant de garder contact avec les nouvelles
tendances dans votre domaine!
Parrallèlement, si votre emploi vous amène déjà à superviser
des stagiaires, nous vous invitons à participer à une session intensive de
deux jours sur la supervision.
Vous êtes intéressés à
superviser des stagiaires
bilingues dans votre domaine?

La formation est offerte gratuitement grâce à une collaboration entre le
Service d’orientation et de formation des adultes (SOFA) ainsi que le
volet CNFS de l’université d’Ottawa et le PCS.

Laissez-le nous savoir!
PCS
668-2663 poste 800 ou
francosante@yknet.ca

Formation intensive
en supervision des stagiaires
Date : 23-24 octobre, 9h-16h30
Lieu : Centre des jeux du Canada/ boardroom
Whitehorse, Yukon
Coût : Gratuit
Inscriptions: 668-2663 poste 213

Inscription obligatoire avant le 3 octobre 2008
auprès du SOFA. Nombre de places limitées.

Modules couverts par la formation de deux jours:
1) Comprendre les principes de base de la supervisión
2) Bâtir un climat de confiance
3) Intégrer les styles d’apprentissage
4) Évaluer le rendement
5) Gérer les conflits

Formation organisée en collaboration avec le Consortium national de
formation en santé- volet de l’université d’Ottawa menant à une attestation
de participation.
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Colloques et forums
24-25 septembre

Symposium 2008 du Nord sur la santé et l’apprentissage, Centre des jeux du Canada, Whitehorse (Yukon)

24,25,26 septembre

9e Symposium sur la télésanté, “Le Québec et la France: des expériences à partager”, Québec (Québec)

19-22 octobre

Congrès annuel de l’association canadienne des centres de santé pédiatriques, Edmonton (Alberta)

6-7 novembre

5e Symposium international sur la santé et les probiotiques, Québec (Québec)

17-18 novembre

1ère édition- Rencontre francophone internationale sur les inégalités sociales de santé, Québec (Québec)

Calendrier d’activités
23 septembre, 8h30
30 septembre, 8h30
6 octobre, 17h30
7 octobre, 11 h
14 octobre, 13h
21 octobre, 10 h
23-24 octobre, 9-16h30
25-26 octobre

Vidéoconférence sur l’approche motivationnelle (santé mentale). 8h30-10h, hôpital de Whitehorse. 667-8033
Vidéoconférence intervention en santé mentale comme expérience sociale. 8h30-10h, HGW, 667-8033
Mes choix en santé, ma sécurité, centre de la francophonie, présentation et trousse gratuite : 668-2663 poste 223
Repas-répit pour les parents + atelier sur le plein potentiel du souffle ! 668-2663 poste 810
Popotte communautaire, Centre de la francophonie. 4-5 mets pour 20$. PCNP :668-2663 poste 810
Mardi pour Mamans. Rencontre avec d’autres mamans. Collation fournie. Renseignements : 668-2663 poste 810
Supervision clinique de stagiaires, gratuit, Inscriptions : 668-2663 poste 213
Week-end détente, Takhini hotsprings, 175$ tout compris (yoga, arts, massage), 668-2663 poste 223

Formations et perfectionnement
Perfectionnement
Cours intensif de supervision des stagiaires
En français, gratuit, en personne - Offert par le Consortium national de formation en santé (CNFS) volet de l’Université
d’Ottawa, le SOFA et le PCS. Ce cours intensif est offert les 23-24 octobre 2008, 9 h -16 h 30. Salle boardoom/ centre des
jeux du Canada. Inscriptions au SOFA 668-2663 poste 223
Amélioration des compétences en santé publique
En français, gratuit, en ligne - Offert par l’Agence de santé publique du Canada et BCIT
Pour l’horaire des modules : http://www.phac-aspc.gc.ca/sehs-acss/index_f.html
Gestion des comportements liés à la démence
En français, gratuit, en ligne - Offert par le Consortium national de formation en santé (CNFS) et l’Université d’Ottawa
Pour l’horaire des modules : http://www.cnfs.ca/uottawa/pages/ateliers_en_ligne.html
Promotion de la santé (PS101)
En français, gratuit, en ligne - Offert par le Consortium national de formation en santé (CNFS) et le Collège boréal
http://www.ohprs.ca/hp101_f/mainfr.htm
Secourisme général RCR de la Croix-Rouge canadienne- niveau C
En français, 15-16 novembre, coût : 140 $ +tps, Inscriptions Collège du Yukon : 668-5201
Secourisme en milieu sauvage et éloigné de la Croix-Rouge canadienne – avancé
En français, 40 heures théorie et pratique, 31 octobre, 1,2,7,8,9, novembre coût : 375$+tps, Inscriptions Collège du Yukon : 668-5201

Formation
Autisme et sciences du comportement- post diplôme
En français, en ligne avec animation (professionnelle de la santé) - coûts selon le cours- Offert par le Collège Educacentre et la Cité
collégiale. Inscriptions au SOFA 668-2663 poste 213 Session : 8 septembre -19 décembre Détails : http://www.educacentre.com/
Préposé aux services de soutien personnel- certificat
En français, en ligne avec animation (professionnelle de la santé), laboratoires et stages au Yukon – coût : 2100 $- Offert par le
Collège Educacentre et la Cité collégiale. Inscriptions au SOFA 668-2663 poste 213 Session : 8 mois http://www.educacentre.com/
Soins palliatifs- post diplôme
En français, en ligne avec animation (professionnelle de la santé) - coûts selon le cours - Offert par le Collège Educacentre et la cité
Collégiale. Inscriptions au SOFA 668-2663 poste 213 Session : 8 septembre -19 décembre Détails : http://www.educacentre.com/
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Centre de ressources en santé
Disponibles en français au PCS :
•

La réalité- il n’y a que ça de vrai! Outil d’intervention précoce contre la psychose au Yukon
(MSAS du Yukon)

•

Auprès de vous- série de 4 revues qui se présentent comme des outils de soutien dans le
deuil (Coop funéraires du Québec)
1- Le choc, le déni, la désorganisation
2- la réorganisation de sa vie
3- La réappropriation de sa vie
4- Vers la guérison et la transformation

•

Le vieillissement de vos parents et de vos proches.
Série de 4 feuillets (Santé publique Ottawa):
1- Soins à longue distance
2- Quand devient-il nécessaire de modifier le foyer actuel ou d’avoir recours au placement?
3- Devrait-on déménager avec nos parents âgés?
4- S’occuper d’une personne ayant des pertes de mémoire

Offres d’emploi
Babillards électroniques pour l’affichage des postes en santé :
Service d’orientation et de formation des adultes (SOFA) www.sofa-yukon.ca
Hôpital général de Whitehorse www.whitehorsehospital.ca/FRindex.html
Gouvernement du Yukon http://employment.gov.yk.ca

Petites annonces
Des cours de français pour les professionnels.les de la santé seront bientôt disponibles en ligne grâce au projet de campus
virtuel du Collège Educacentre en partenariat avec le PCS et le SOFA. Information : 668-2663 poste 213
Le PCS est sur Facebook!
Voir www.facebook.com et chercher « les pros de la santé du Yukon » pour joindre la communauté virtuelle des
professionnels et professionnelles de la santé et des services sociaux bilingues du territoire!
Pour vous inscrire au répertoire virtuel des services de santé en français du Yukon : www.repertoire-yukon.ca
NOUVEAUTÉ- Pour consulter la liste des cliniques qui acceptent de nouveaux patients faites le 393-6980
Bureau santé à partager pour massothérapie ou domaines connexes. Disponible dès le 15 octobre. La Maison Hawkins regroupe un
éventail de professionnels.les de la santé (303-B Hawkins) . Luc Garceau : 334-7505 ou lugarceau@yahoo.com

Centre de la francophonie
302 rue Strickland bureau 800, Whitehorse (Yukon) Y1A 2K1
Tél : (867) 668-2663 poste 800 Télécopieur : 668-3511
Courriel : francosante@yknet.ca Web : www.francosante.org

Avis de non-responsabilité
Le Partenariat communauté en santé (PCS) n'endosse et ne garantit pas la validité d'aucune information contenue dans les sites externes. Les articles
suggérés sont présentés à titre indicatif seulement et ne remplacent pas un avis médical. Par conséquent, le PCS ne peut être tenu responsable de l'usage
que vous ferez de ces informations. Si vous avez un problème médical, veuillez consulter du personnel médical qualifié.

