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Notre vision
Ce que nous voulons devenir
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.

Notre mission
Notre raison d’être
Le Partenariat communauté en santé, le réseau pour
la santé en français au Yukon, favorise l’offre 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.
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Nos valeurs
Ce qui nous définit et nous motive
L’équité c’est-à-dire, la réduction des inégalités en
matière de santé oriente nos actions communes.
Nos actions s’inscrivent dans une perspective de
responsabilisation des individus face à leur santé et des
partenaires face aux services de santé en français.
Nous faisons preuve d’imputabilité face à la
communauté, aux bailleurs de fonds et aux partenaires
dans un souci de transparence, d’efficience et de rigueur.
L’innovation dans nos axes de développement
prioritaires nous permet de promouvoir le développement
durable de notre communauté.
La concertation est l’origine d’une collaboration étroite
avec nos partenaires.
Le respect, l’engagement et la liberté d’expression
sont des conditions nécessaires pour travailler dans un
climat de discussions ouvertes faisant appel à l’intégrité
et au sens d’éthique.
La confidentialité est intégrée à nos fonctionnement et
assure que l’information n’est accessible qu’à ceux et
celles dont l’accès est autorisé.
Le rayonnement de nos accomplissements est possible
grâce à la force de réseautage avec nos partenaires ainsi
qu’avec les autres réseaux santé à travers le pays.
3

Nos axes de développement
Ce que nous allons faire …
Assurer que le réseau puisse engager et sensibiliser le milieu
Nous voulons être en mesure de regrouper les 5 groupes de partenaires et favoriser une participation accrue de la
communauté dans la prise en charge de sa santé. Pour ce faire, nous comptons sur le développement de partenariats
fructueux ainsi que l’établissement d’un financement adéquat et des ressources humaines suffisantes et qualifiées. Nous
croyons que ces mesures sont nécessaires pour assurer que le réseau (PCS) puisse jouer son rôle de catalyseur, de
plateforme de réseautage et d’organisation de services. Nous croyons que le PCS agit à titre d’interlocuteur privilégié auprès
des bailleurs de fonds pour les services et programmes de santé en français au Yukon.

Développer l’accès à des services de santé en français
Nous voulons répondre aux besoins de la communauté francophone du Yukon tel qu’identifiés dans l’évaluation des besoins et
lors des consultations. Pour ce faire nous reconnaissons l’importance d’agir sur les facteurs déterminants de la santé pour
améliorer l’état de santé de la population. Nous avons aussi le rôle de faire connaître les préoccupations et besoins des
francophones auprès des partenaires et les autorités de la santé afin que ceux-ci soient pris en charge dans les planifications.
C’est pour cette raison que nous voulons consolider les services de santé primaires déjà existants et augmenter l’accès à
d’autres services en mobilisant les partenaires en santé dans une optique de services intégrés.

Favoriser le mieux-être de notre communauté
Nous voulons travailler avec notre communauté francophone afin de promouvoir la prise en charge de la santé par les
individus et la communauté. Pour ce faire, elle doit être sensibilisée au lien entre la culture, la langue et la santé. La
sensibilisation de la communauté et la promotion des services sont essentielles afin que la communauté puisse se prévaloir de
ces services et d’en bénéficier Des activités en promotion et en prévention de la santé sont organisées par le réseau et ses
partenaires afin d’influencer la santé des communautés.

Favoriser la mise en place de formation et de recherche sur la santé en français
Nous reconnaissons que la viabilité et la pérennité des programmes et services de santé en français dépendent entre autre de
sa main d’œuvre et l’offre de services qui répondent aux besoins. Nous allons donc travailler étroitement avec le Consortium
national de formation en santé (CNFS) et nos partenaires afin d’assurer l’identification et la sensibilisation des
profesionnels.les de la santé bilingues. Aussi, nous reconnaissons l’importance d’offrir des opportunités de formations, de
perfectionnement professionnel en français pour recruter et retenir les professionnels.les de la santé dans notre communauté
ainsi que l’importance de la promotion des carrières de la santé auprès des jeunes francophones du Yukon afin de former la
relève. De plus nous allons nous favoriser le placement des élèves et/ou diplômés en santé et en services sociaux afin
d’optimiser l’offre active de service de santé en français et sensibiliser ces jeunes professionnels.les aux besoins en santé des
francophones du Yukon. La recherche, quant à elle, permettra d’obtenir des données probantes afin d’orienter les programmes
et services développés.
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Assurer que le réseau
puisse engager et
sensibiliser le milieu

AXES DE DÉVELOPPEMENT

7. Documents d’incorporation
8. Nombre de participants.es au
Congrès de fondation du PCS

7. Compléter l’incorporation du PCS
8. Tenir un Congrès de fondation du PCS

11. Assurer la tenue d’une Assemblée générale
annuelle du PCS (une fois incorporé)

10. Rédiger les demandes de projets spéciaux pour
favoriser la diversification de fonds

10. Nombre de demandes de
subvention déposés, nombre
d’accord de contribution ou projets
financés
11. Nombre de participants

9. Plan de relève élaboré

6. Termes de référence révisés et/ou
Statuts et règlements développés et
adoptés en Congrès de fondation

6. Réviser les termes de références du Comité
directeur et développer des Statuts et
règlements en vue de l’incorporation du PCS

9. Développer un plan de relève pour le PCS

5. Preuve de l’utilisation des
meilleures pratiques (traces
documentaires, évaluations)

4. Partenaires stratégiques identifiés
et partenariats formalisés

3. Lettre d’entente MSAS- PCS

5. Identifier et adapter les meilleures pratiques de
gouvernance pour le PCS

4. Identifier et formaliser les partenariats

3. Obtenir le statut de « interlocuteur privilégié »
pour le PCS

2. Formation du personnel du PCS

2. Favoriser le développement des ressources
humaines

INDICATEURS

1. Augmentation du financement
(base)

OBJECTIFS

1. Négocier avec la SSF une augmentation de
financement de base pour le PCS.

LE CADRE STRATÉGIQUE 2007 – 2010

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

ÉCHEANCIER
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Développer l’accès à des
services de santé en
français
3. Nombre de consultation/ sondage/
forum de discussion
4. Nombre et type de nouveaux
services développés

3. Identifier les besoins santé de la communauté
francophone
4. Augmenter le nombre de nouveaux services de
santé primaire (pas seulement primaires- voir
projet intégrateur)

7. Nombre et type de démarches
entreprises

6. Nombre et types de nouveaux
services

8. Nombre de consultation et
7. Favoriser la prise en compte des besoins des
participation aux rencontres de
francophones et de l’importance de développer planification, nombre de démarches
les services de santé en français dans les
entreprises
planifications de services
9. Nombre de consultation et
8. Participer à l’élaboration des planifications de participation aux rencontres de
services de santé en français
planification, nombre de démarches
entreprises
9. Participer aux consultations sur les services de
santé territoriales et nationales
10. Nombre de rencontres,
participation aux comités de travail,
10. Contribuer au développement du mouvement
partenariats entrepris
Santé en français au Canada

6. Continuer les démarches pour l’approbation et
la mise en place du plan d’amélioration (plan
décanal pour l’amélioration des s. de santé en
français)

5. Regrouper et consolider les services de santé
primaires sous le PCS sous le modèle
développé (Centre de santé & mieux-être)

2. Nombre de personnes ou groupes
référés

2. Promotion des services de santé en français
(référence et aiguillage)

5. Nombre et types de services
consolidés et regroupés

1. Répertoire des professionnels.les
bilingues (santé et s. sociaux)

1. Identification des professionnels.les de la
santé bilingues et des intervenants.es en
services sociaux (en continu)

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.
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Favoriser la mise en
place de formation et de
recherche sur la santé en
français

Favoriser le mieux-être
de notre communauté

3. Nombre et type d’activités de
sensibilisation et de promotion

3. Favoriser, appuyer et faire de la promotion de
la santé et de la prévention des maladies, en
français

4. Faire la promotion des carrières en santé en
collaboration avec le SOFA

3. Faire la promotion des formations et du
perfectionnement professionnel offert en
français aux profesionnels.les de la santé
bilingues, en collaboration avec le SOFA

2. Fournir un appui continu aux
professionnels.les de la santé et aux
intervenants.es en services sociaux bilingues
ou qui désirent le devenir

1. Assurer la participation aux rencontres du
CNFS

4. Nombre e type d’activités de
promotion

3. Nombre et type d’activités de
formation des professionnels.les de la
santé et des sociaux

2.

2. Nombre et type d’activités de
formation, développement
professionnel et d’appui

4.

3.

1.

4.

3.

2.

1.

1. Nombre et type de rencontres

4. Nombre et type d’activités de
sensibilisation et de promotion

2. Nombre et type d’outils/ ressources
produits

2. Favoriser l’engagement et la prise en charge
des communautés en lien avec leur santé

4. Favoriser, appuyer et faire de la promotion des
modes de vie sains

1. Nombre et type d’activités de
sensibilisation et de promotion

1. Sensibiliser et promouvoir les services de
santé en français
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CNFS
MSAS
PCS
SOFA
SSF

Légende :

7. Appuyer nos partenaires dans les initiatives de
recherche et la diffusion des résultats de la
recherche en santé sur les francophones

6. Identifier les besoins de formation des
professionnels.les de la santé et des
intervenants.es en services sociaux bilingues

7. Nombre et type d’initiatives de
recherche, nombre et type de diffusion
de la recherche.

6. Nombre de sondage, études,
enquêtes, groupes-focus

5. Nombre et type d’activités de
sensibilisation, nombre de participation
à des foires et nombre de matériel
promotionnel distribué durant l’année

Consortium national de formation en santé
Ministère de la santé et des services sociaux (Gouvernement du Yukon)
Partenariat communauté en santé
Service d’orientation et de formation des adultes
Société santé en français

Favoriser la mise en
place de formation et de
recherche sur la santé en
français (suite)

5. Assurer une participation continue au
développement des ressources humaines, un
appui au dossier recrutement et rétention des
professionnels.les de la santé et des services
sociaux bilingues
7.

6.

5.
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