
 

 

 

Place à la formation… 
 

L’Automne signifie plus souvent qu’autrement la saison de 
la Rentrée scolaire pour les petits et parfois aussi pour les 
plus grands.  

 
 
En effet, après un si bel été, pourquoi ne pas se laissez guider par ce vent de renouveau qui 
nous donne le goût de s’investir dans l’apprentissage d’une langue étrangère, de plonger à la 
rencontre d’une nouvelle facette de notre pratique ou tout simplement d’avoir la curiosité 
d’explorer de nouvelles avenues? 
 
Le Partenariat communauté en santé, de concert avec le Service d’orientation et de formation 
des adultes a donc pensé à vous et vous présente une programmation automnale des plus 
stimulantes, comptant des occasions de formation et de perfectionnement.  La programmation 
complète est disponible au Centre de la francophonie, situé au 302 rue Strickland à 
Whitehorse.  
 
Côté santé et sécurité, toute une gamme de conférences et d’ateliers en français vous sont 
offerts. La section santé et sécurité des cours est présentée dans les prochaines pages du 
bulletin ainsi que dans l’Aurore boréale du 19 août dernier. De plus, nous sommes heureux 
d’annoncer le lancement d’une nouvelle ressource pour ceux et celles qui désirent se 
perfectionner via les nouvelles technologies de communication.  
 
Spécialement pour vous, nous avons développé une brochure présentant les formations en 
santé disponibles à distance ainsi que les cours de perfectionnement via Internet. Il est à noter 
que certaines de ces formations sont même offertes gratuitement ET qu’elles peuvent être 
reconnues par certains ordres professionnels! C’est notamment le cas avec le programme 
d’amélioration des compétences en santé publique (épidémiologie) géré par l’Agence de santé 
publique du Québec et celle du Canada.  
 
Les temps ont bien changés et dans les dernières années, les institutions ont investis dans le 
développement de formations complètes ou hybrides offertes à distance afin d’accommoder 
les étudiants.es et de faciliter l’accessibilité aux formations, et ce, à tout âge. Les concepts de 
formation flexible, de formation continue,  représentent désormais une réalité incontournable 
du monde du travail et façonnent nos modes d’apprentissage. Il n’est donc plus nécessaire de 
joindre une cohorte d’étudiants.es dans une ville parfois éloignée pour apprendre. Les 
nouvelles formules via les nouvelles technologies offrent parfois même plus d’interactions que 
le classique cours de psychologie 301 que vous avez peut-être suivi, en compagnie de 300 
autres personnes, dans un atrium d’université!  
 
Alors que certains cours se font de manière autodidacte, en général les formations et le 
perfectionnement à distance d’aujourd’hui sont encadrés par des animateurs.trices qui jouent 
le rôle de mentor. De même, vos contributions au forum de discussion d’un cours ou encore 
les travaux d’équipe sont souvent encouragés. Une bonne manière de favoriser la découverte 
d’autres horizons de pratique professionnelle, de prendre contact avec des professionnels.les 
qui peuvent vous apporter un autre éclairage sur les grandes tendances de votre milieu! 
 

Vous désirez en connaître d’avantage sur les possibilités de formation  
et de perfectionnement offertes à distance? 

 
Demandez votre brochure  

aux bureaux du PCS et  du SOFA  
dès septembre prochain. 

Sur ce, Bonne Rentrée! 
Sandra St-Laurent, Directrice PCS 
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          Guide des ressources  

yukonnaises  
à l’intention des personnes 
diabétiques- 3ème édition 
Ce que vous pouvez faire pour mieux contrôler 
votre diabète, 32 pages, gratuit. 

 
Ce guide pratique, publié pour la première fois en français par le 
ministère de la santé et des affaires sociales du Yukon, est une 
initiative du groupe de référence sur le diabète (Yukon Diabetes 
Reference Group). Le guide a été crée dans le but de venir en aide 
aux personnes diabétiques et à leurs proches.  

Vous y trouverez des adresses utiles pour mieux vous renseigner sur les types de diabète ainsi 
que de l’information sur les soins de santé et sur les points de services disponibles au Yukon. De 
nombreuses références sur la Toile Internet sont aussi offertes aux lecteurs et aux lectrices. 

 
Le manuel en français est distribué gratuitement. Une copie sous format pdf est aussi disponible 
sur l’excellent site Internet du Centre de référence du diabète (Yukon) : www.yukondiabetes.ca 
 
Pour obtenir une copie : 

• Partenariat communauté en santé, Centre de ressources en santé, 302 rue Strickland, 
Whitehorse : 668-2663 poste 820 

• Centre d’éducation sur le diabète de l’hôpital général de Whitehorse (demander 
Sharlene Clark- services en français) : 393-8711 

• Réception de l’hôpital général de Whitehorse (demander Luc Laferté, services en 
français) : 393-8747 

 

Guide santé du Yukon 
            La deuxième édition du Guide est arrivée! 

                        
Nouveautés : en couleur, illustré , écrit en langage simple. 
Ce manuel pratique permet de vérifier les symptômes de maux 

 maladies ou blessures et de connaître les gestes à poser à la maison    
 et permet aussi d’évaluer quand il est temps de voir un professionnel
 de la santé.  

 
Le guide est distribué gratuitement. Limite : un guide par foyer.  

 
Pour obtenir une copie : 

• Des copies du guide sont disponibles au bureau de Luc Laferté à la réception de 
l’hôpital général de Whitehorse 

• au Centre de ressources en santé du Partenariat communauté en santé, situé au 302 
rue Strickland. Renseignements : 668-2663 poste 820 

 

 Passeportsanté.net 
PasseportSanté.net est un portail santé publié par Totalmédia inc., une filiale à 100 % de la 
Fondation Lucie et André Chagnon, une société philanthropique canadienne active dans le 
domaine de la promotion de la santé et de la prévention de la maladie (antérieurement connu 
sous le nom de Réseau Proteus). Leur mission est d'offrir au grand public des renseignements 
et des solutions pratiques, fiables, et accessibles sur la promotion de la santé, la prévention de 
la maladie, et l'utilisation judicieuse des médecines alternatives et complémentaires en 
conjonction avec la médecine classique.  

 
SUGGESTION : Consultez le dossier sur l’accompagnement d’un proche malade. 

www.passeportsanté.net 

Programme 
d’excellence 
professionnel  

(PEP) 
Série gratuite de vidéoconférences 
offertes par le Consortium national 
de formation en santé-Université 
d’Ottawa (CNFS) en collaboration 
avec le SOFA, le PCS et le service 
de télésanté de l’hôpital général 
de Whitehorse). 

Lieu : 

Bâtiment 2, route de l’hôpital    
Salle Boardroom, 2ème étage, 

Whitehorse 

 

L’horaire des prochaines 
vidéoconférences sera annoncée 
dans le journal L’Aurore boréale du 

30 septembre prochain. 

 

Note : L’inscription au préalable 

aux conférences permet que l’on 

vous envoie le document 

Powerpoint qui accompagne la 

présentation qui vous intéresse. 

 

 

 

 

 

NOUVEAUTÉ !!! 
Vidéoconférence du réseau 

d’expertise de la Société santé en 
français 

Thème : Le rôle des réseaux, des 

partenaires et des communautés 

dans la desserte des personnes 

âgées 

vendredi 18 septembre, 11 h-12h30 

Conférencier : Dr. Howard 
Bergman, vice-président et 

directeur scientifique Fonds de la 
recherche en santé du Québec 

Bâtiment 2, route de l’hôpital    
Salle Boardroom, 2ème étage, 

Whitehorse 

Inscription au PCS : 668-2663 #800 

 

 

      Inscriptions 
aux vidéoconférences:              

Dagmar 
667-8033 

Nouveautés 
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 Calendrier d’activités  

SONDAGE sur les besoins de formation des professionnels.les de la santé et des services sociaux 

Prenez 15 minutes pour remplir le formulaire en ligne afin de nous guider dans l’établissement des prochaines 
programmations « santé et sécurité »  

Pour accéder au sondage : http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=EfwiDukj93BYEvLEzfBXnQ_3d_3d 

 

Vous avez du 24 août au 30 septembre 2009 pour y participer! 

 Le sondage est mené par le Partenariat communauté en santé, de concert avec le SOFA 

 
Automne 2009      
Programme « Mamans, papas et bébés en santé » 

1er septembre, 18h, « positions durant l’accouchement » 
3 septembre, 12h,  « langage des signes » 
17 septembre, 10h, Berceuses et comptines prénatales » 
 
Renseignements et inscriptions : Chalia 668-2663 poste 810 
 

Midis causerie 
Centre de la francophonie 
 
18 novembre, 12h-13h  «  Alternatives écologiques aux produits 
ménagers et d’entretien ». Gratuit. SOFA : 668-2663 poste 223 
                                                                        
 9 décembre 12h-13h La vérité sur les produits cosmétiques ». 
Gratuit. Organisé par Les EssentiElles. SOFA : 668-2663 poste 223 
 

12 septembre-17 octobre, 12h-13h30                                                 
Studio Shanti Yoga 

Yoga prénatal en français 
6 cours (12 septembre au 17 octobre) : 60$ 
PCS-SOFA : 668-2663 poste 223 

23-25 octobre 
Takhini Hotsprings Valley Retreat 
 
« Week end détente » 
Créativité et santé sont au rendez-vous : ateliers de yoga., 
méditation, écriture et rire. Accès aux bains thermaux en soirée. 
Hébergement compris. Coût : 200$  PCS-SOFA : 668-2663 poste 
223 

22 septembre, 18h30-20h30 
Centre de la francophonie 
 
« Qui s’occupe de vous en cas d’urgence ou d’accident ? » 
Présentation de la trousse d’information médicale d’urgence 
(TIMU) et des directives préalables en compagnie d’une 
infirmière formée. Gratuit. 
PCS-SOFA : 668-2663 poste 223 

 
21 novembre, 9-12 
Centre de la francophonie 
 
« Apprivoiser le deuil » 
Réflexion sur les pertes de la vie et ressources pour 
accompagner quelqu’un dans le deuil ou vivre son deuil. 
Gratuit. PCS-SOFA : 668-2663 poste 223 

29 septembre, 18h30-20h30                                                             
Centre de la francophonie  

« Mythes et réalités sur la vaccination » 
Virus du papillome humain (VPH), grippe porcine (H1N1), 
vaccination infantile et de voyage avec le médecin hygiéniste 
du Yukon, Dr. Brendan Hanley. Gratuit. 
PCS-SOFA : 668-2663 poste 223 

 
21-22 novembre, 8h30-17h30 
411 Wood Street 
 
« Secourisme général »- niveau C 
Premiers soins et réanimation cardio-respiratoire. Coût : 150$ 
incluant le matériel. Inscription et paiement à l’avance auprès 
de Nicole Lacroix : 668-5201 

17 octobre, 13-16h30                                                                 
Centre de la francophonie  

« Ménopause et andropause » 
Principaux changements, stratégies pour mieux vivre ces 
changements. Gratuit. PCS-SOFA : 668-2663 poste 223 

1er décembre, 18h30-20h30 
Centre de la francophonie 
«  Santé des seins » 
Atelier pratique, auto-examen du sein, choix d’un soutien-
gorge, témoignage d’une survivante du cancer du sein. 
Gratuit. PCS-SOFA : 668-2663 poste 223 

 Formations et perfectionnement 
 

 
 
 
NOUVEAUTÉ- 
La brochure sur les formations à distance et sur les occasions de perfectionnement en ligne est disponible aux bureaux du SOFA et 
du PCS, Centre de la francophonie, 302 rue Strickland. Renseignements : 668-2663 poste 223 
 
Projet TEACH pour les cliniciens, les professionnels.les de la santé et autres intervenants francophones en counselling  - une 
initiative du Centre des toxicomanies et de santé mentale (CAMH) qui vise l’arrêt du tabagisme/ 19-21 octobre : Cours sur l’arrêt du 
tabagisme- compétences et stratégies essentielles / 23-23 octobre : Entretien motivationnel et arrêt du tabagisme.  Date limite pour 
l’inscription : 8 septembre 2009. La formation a lieu au Centre d’apprentissage de TEACH de Toronto. Certification offerte par 
l’Université de Toronto. Tél : 416 535-8501 poste 1600 ou teach@camh.net 
 
Réseau de développement professionnel en milieu médical- Yukon 
Des formations (en anglais- mais parfois bilingues) sont annoncées via ce nouveau réseau yukonnais. 
Pour s’y inscrire et recevoir les informations, consultez Madeleine Girard, coordonnatrice au développement du personnel de l’hôpital 
général de Whitehorse. Ces formations ne sont pas restreintes au personnel de l’hôpital. Tél. : 393-8791 ou  
Madeleine.Girard@gov.yk.ca 
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• Le Pouvoir de réussir- Stratégies familiales de soutien des enfants ayant un TA/TDAH (trouble 
d’apprentissage). Cartable complet traitant des différents troubles d’apprentissage (dyslexie, déficit de 
l’attention, troubles de traitement auditif) produit par l’Association canadienne des troubles 
d’apprentissage. A noter : Un atelier en français sera organisé cet automne sur ce sujet en collaboration 
avec le PCS, SOFA et le Learning Disabilities Association (LDAY). Renseignements : 668-2663 poste 223. 
 
• Les Pictogrammes- Parce qu’une image vaut mille mots. Trousse pédagogique comprenant plus 
de 420 images sur Cédérom. Guide pratique destiné aux parents et enseignants d’enfants atteints 
d’autisme, du syndrome d’asperger, du déficit de l’attention ou de tout autre trouble nécessitant un support 
visuel à l’apprentissage. Disponible dès le 15 septembre prochain. 

 
Toute une sélection d’ouvrages sur des thèmes variés est disponible au Centre de ressources en 
santé. Consultez la liste complète sur notre site internet : www.francosante.org 
Ou venez rencontrer la responsable du Centre de ressources en santé, Stéphanie Moreau dès le 1

er
 

septembre! Tél : 668-2668 poste 820  
 

 

Centre de ressources en santé-  

 
• Agent.e de projets en alphabétisation (SOFA/ AFY), 25h par semaine, date limite 4 septembre. Tél : 668-2663 poste 223 

• Women’s Advocate (Victoria Faulkner Women Center), 40h par semaine, date limite: 26 août. Tél : 667-2693 

  Consultez les babillards électroniques suivants pour connaître les offres d’emploi dans le domaine de la santé et des services sociaux 

 

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 

 

 

 

Offres d’emploi  

 
LE PCS FAIT PEAU NEUVE! 
Veuillez noter que le site web du PCS sera mis à jour durant le mois de septembre 
prochain. Découvrez les nouvelles sections de ce portail pour la santé en français au 
Yukon à la même adresse : www.francosante.org  
 
AVIS de CHANGEMENT : veuillez noter qu’à partir du 15 octobre 2009, l’adresse 
courriel de la direction du PCS sera pcsyukon@francosante.ca                                      
Merci de faire les ajustements nécessaires dans votre carnet d’adresse! 
 
RÉPERTOIRE DES SERVICES EN FRANÇAIS                                                           
Il est toujours temps de vous inscrire à la section santé du répertoire: 
repertoire@afy.yk.ca 

 
BANQUE ALIMENTAIRE- La Banque alimentaire de Whitehorse est à la recherche 

de bénévoles pour ses activités. Quelques heures de bénévolat pour une bonne 
cause qui vise la réduction de la pauvreté et une meilleure alimentation de la 
population! Renseignement : Julie Ménard 393-2265 ou 
office@whitehorsefoodbank.ca 
 
CLINIQUES MÉDICALES-  Pour consulter la liste des cliniques en médecine 
familiale qui acceptent de nouveaux patients faites le 393-6980. La liste est mise à 
jour par le Ministère de la santé et des affaires sociales. Sinon pour une liste des 
cliniques familiales, dentaires ainsi que des pharmacies, veuillez consulter le site web 
du PCS au  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. L’information est présentée à titre indicatif seulement et ne remplacent pas un avis 
médical. Par conséquent, le PCS ne peut être tenu responsable de l'usage fait de ces informations.  
Si vous avez un problème médical, veuillez consulter du personnel médical qualifié. 

 

Petites annonces 

 


