Document de travail
COMPTE RENDU
Objectif 1
Les personnes de tout âge vivant avec des troubles mentaux ou une maladie mentale sont activement engagées et
appuyées dans leur processus de rétablissement et d’atteinte du bien-être.
Services disponibles
En personnes, en français…

Autres ressources

Besoins et leader suggéré

Services alternatifs…
a) Plus de lits en santé mentale à l’HGW

Johanne Fillion- contrat avec Mental
Health Services (MSAS). Le service de
triage est en anglais, c’est gratuit,
l’attente est présentement entre 1-2
semaines. Les rencontres ont lieu à
l’HGW.

Services de coaching (ex :
Myrielle Cooper), pratique privée,
payant

Johanne Fillion- pratique privée.
Payant.

Marlynn Bourque (guide de vie,
respiration transformationnelle),
pratique privée, payant

d) Des services de santé mentale en français couvert par le
Régime de l’assurance-maladie et des soins assurés
(GY)

Second Opinion Society (SOS),
communautaire, gratuit (pas tous
les services en français)

e) Des services de santé mentale en milieu scolaire et en
centres pour les personnes âgées

Lucie Desaulniers et Michel- pratique
privée. Payant. Note : Lucie doit quitter
le Yukon pour terminer sa maitrise
auN-B. De retour en 2012.

Défis et constats

Claude Gosselin, prêtre
catholique, religieux, gratuit

b) Un centre dédié à la santé mentale qui serait bilingue et
qui pourrait offrir des réels programmes de
rétablissement. Centre de jour et services de
résidences.

Certains constats :
Rien pour les jeunes (à part de
la consultation pour le
program de lutte contre les
toxicomanies)

c) Plus d’intervenants.es bilingues disponibles

f)

Des travailleurs.euses de rue pour du dépistage et de
l’intervention sur place (Outreach)

Absence de ligne de crise
locale pour la prévention du
suicide (ni français, ni anglais)
Aucun service d’urgence
psycho-sociale offert 24h/24
et 7jrs/7 (ni français, ni
anglais)

g) Des programmes de rétablissement bilingues
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Autres types de services …
En milieu de travail…

Leaders suggérés :
Lignes téléphoniques nationales
bilingues d’aide :

EAP Employees Assistance Program :
pour certaines entreprises et certains
services gouvernementaux (ex : Radio
Canada). Frais de consultation payés
par l’employeur. Services en français
sur demande (contractés) via Barbara
Nimco Inc.
Women’s Advocate (la défenseure des
droits des femmes est francophoneDiane Pétrin)- service de navigation
dans le système pour aider les femmes
à faire valoir leurs droits.

Tél-Jeunes, Tél-Parents
Lignes téléphoniques locales :
Centre de lutte contre
l’alcoolisme et les toxicomanies
et santé mentale (GY);
Kaushee’s Place (refuge de
femmes et enfants victimes de
violence- communautaire);
Ligne d’aide InformElles
(communautaire, C-B pour les
femmes victimes de violence.
Peut répondre exceptionnellement
eaux femmes du Yukon mais pas
de références aux services du
Yukon possible);
Ligne d’info-santé 811 (GYgratuit, service bilingue
médiocre);
Ligne d’urgence 911 (GRCgratuit, service bilingue médiocre)

En termes de revendication pour les services en français, de
mobilisation des actions et des partenaires anglophones et
francophones en santé mentale :
a) Partenariat communauté en santé (PCS)
b) L’Association franco-yukonnaise (AFY)
En termes de partenariats :
Yukon Status of Women Council- qui mène un projet de
recherche en santé mentale des femmes sur les 3 territoires.
Note : pas certains s’il y a un volet francophone. Le réseau n’a
pas été invité à participer à cette recherche. A explorer afin
d’inclure les questions suivantes :
-‐

Quels sont les services offerts aux femmes
francophones?

-‐

Quels sont les besoins des femmes francophones
en matière de santé mentale?

-‐

Identifier des exemples concrets de
problématiques (ex : anorexie, dépression et
anxiété) au lieu de faire la recherche avec des
termes vagues « santé mentale », « maladies
mentales » qui ne semblent toucher rien ni
personne.

Coalition Anti-pauvreté du Yukon- il existe un sous-comité en
santé mentale mené par Sue Edelman depuis la fin 2010.
Étudier la possibilité de partenariats pour développer un volet
bilingue (francophone).
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Objectif 2
La promotion de la santé mentale est favorisée et les troubles mentaux ainsi que les maladies mentales sont évités
lorsque c’est possible.
Services disponibles

Autres ressources

Chillax n’ Lounge (Centre des jeux du
Canada) pour les Jeunes. Intervenant
francophone (Sid).

Party- prévention des accidents
d’auto chez les jeunes (Hôpital
général de Whitehorse).

Programme « Mamans, papas et bébés
en santé » (Les EssentiElles)- service
de relevailles en français après
accouchement (prévention du bébé
blues).

Centre de ressources en santé du
réseau Partenariat communauté en
santé (PCS)

Ateliers développés par l’unité de
promotion de la santé (GY)- personnel
bilingue mais les ateliers ne sont pas
systématiquement développés en
français.
BYTE, Bringing Youth Toward
Equity- ateliers sur la prévention de
l’intimidation en français.
Les EssentiElles, atelier sur les
relations saines en français. L’offre des
ateliers sera reprise par le MSAS dès
2011-2012.

Centre de ressources virtuelles du
réseau PCS

Besoins et leader suggéré
a) Information sur la dépression saisonnière en français et
des thérapies/ traitements possibles, symptômes, etc.
Surtout étant donné notre contexte nordique. Le SAD
est mal compris, peu diagnostiqué, peu traité. Leader
suggéré : MSAS et PCS pour la diffusion en français.

Défis et constats
La GRC, a des ateliers sur
l’intimidation mais ils ne sont
pas offerts en français.

b) Création d’une maison de jeunes pour faire de la
promotion de modes de vie sains, du dépistage et de
l’intervention « informelle ». Leaders suggérés : JEFY
(Jeunesse francophone du Yukon- communautaire via
l’AFY). Les EssentiElles, Ville de Whitehorse, le PCS.
c) Créer un espace d’échange pour les parents dans
l’école Émilie-Tremblay avec présence
d’intervenants.es francophones qui sont là de manière
informelle pour répondre aux questions des parents.
Ex : un espace pour que les parents attendent leur
enfant, en prenant un café, à la fin des classes, au lieu
d’attendre en ligne, dans leur auto en marche.
d) Implanter le programme Parents Educator sur la
promotion de l’attachement parents-enfants mis sur
pied par le Dr.Gordon Neufeld. Leaders suggérés :
l’école EET, le PCS, le SOFA et le programme
« mamans, papas et bébés en santé » pour la
promotion.
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Programmes internes à l’École Émilie
Tremblay via le service du
psychoéducateur francophone
(Christian Lesage) et dépistage : Vers
le Pacifique( résolution de conflits,
estime de soi)/ Enfants avertis
(prévention des abus) / Les bottines de
Benoît (respect des différences)/ Les
trucs de Dominique (« coping », focus
sur les pensées « aidantes » et les
actions).
Plan de post-vention (post-intervention
en situation de crise) à l’École Émilie
Tremblay
Coalition anti-pauvreté (volet
francophone
Ateliers sur l’intimidation en milieu de
travail (2009-2010), PCS
Comité de santé et de sécurité au
Centre de la francophonie (AFY, PCS,
SIFY)
Programme de soutien aux personnes
aidantes francophones, PCS

e) Créer des comités de santé, de sécurité et de mieux-être
au travail bilingues intégrant un volet sur la santé
mentale au travail. Leader suggéré : YWCB Yukon
Workers Compensation Board.
f)

Système de répit et de référence pour les parents et
pour les personnes aidantes. Leaders suggérés : MSAS
(pour l’offre à travers les services des soins à domicile,
des soins au centre de santé publique et du Centre de
développement de l’enfant), ainsi que la ville de
Whitehorse (notamment via des passes d’exercice
physique aux personnes aidantes, par exemple, pour
l’accès gratuit aux centre des Jeux du Canada; le PCS,
la Garderie, l’école EET pour l’aiguillage et la
référence des francophones à ces services.

g) Sensibilisation et outillage des employeurs afin de
développer des plans de réintégration du milieu de
travail (au besoin) mais surtout de promotion de la
santé mentale en milieu de travail. Leader suggérés :
Service d’orientation et de formation des adultes
(SOFA) pour le volet formation des employeurs. PCSSOFA pour développer des plans d’accommodements
en milieu de travail (ex : suggérer d’inclure des
mesures dans les politiques des organismes
francophones).
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Objectif 3
Le système de santé mentale répond aux besoins variés de toutes les personnes qui vivent au Canada
Services disponibles

Autres ressources

Besoins et leader suggéré
a)

Pour les services en français…
Module sur les compétences
linguistiques et culturelles en
santé (SOFA,PCS)
Cours de langue pour les
professionnels.les de la santé
(SOFA, PCS)

Défis et constats

Création d’un centre de santé interdisciplinaire et intégré pouvant offrir des services
de santé en français. Leader suggéré : PCS

b) Augmentation du nombre de services de psychothérapie offerts en français, et
gratuits. Leaders suggérés : MSAS, Hôpital général de Whitehorse, Many Rivers
c)

Reconnaissance de la langue comme pouvant être une barrière à l’accès aux soins et
au système de santé donc promotion d’un plan d’offre active des services de santé
mentale en français. Leader suggéré : PCS, AFY

d) Suivi psychologique avec les femmes et les jeunes filles ayant subi un avortement.
Leader suggéré : MSAS, Hôpital général de Whitehorse, Many Rivers
e)

Étude sur les femmes et l’utilisation d’antidépresseurs (possibilité de surprescription). Il manque de suivis suite à la prescription de ces médicaments et
souvent, il s’agit d’une prescription sans autre traitement combiné comme suivi
psycho-social. Leader suggéré : Les EssentiElles, PCS, Yukon Council on Women,
Alliance des femmes francophones du Canada (AFFC)

f)

Création d’un groupe de personnes âgées francophones officiel (ex : Franco50).
Leader suggéré : AFY

g) Briser les tabous sur la santé et la maladie mentale, favoriser l’ouverture, le
dialogue, un espace pour en parler. Leader suggéré : PCS, MSAS, Hôpital général
de Whitehorse, many Rivers, Les EssentiElles, AFY

h) Changer la vision que la santé mentale est le « parent pauvre » du système de santé
et de soins. Leader suggéré : MSAS, Hôpital général de Whitehorse, PCS
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Objectif 4
Le rôle des familles dans la promotion du bien-être et la prestation de soins est reconnu, et leurs besoins sont pris en
compte.
Services disponibles

Autres ressources

Besoins et leader suggéré

Défis et constats

a) Connaissance des services offerts. Leader : PCS, MSAS
Programme « Mamans, papas
et bébés en santé », Les
EssentiElles

Centre de ressources en
santé du PCS- section
santé de la famille

Programmes en
alphabétisation, (« Père poule,
maman gâteau », « Contes sur
roues », etc), SOFA

Centre de ressources
virtuelles du PCS- section
santé de la famille

Programme « Familles en
santé »- GY (personne
bilingue en poste- MarieStéphanie Gasse,
présentement en congé de
maladie)

9 trousses en promotion de
la santé pour la petite
enfance (PCS)

b) Accès aux services en français tant les services médicaux que de sécurité
(ex :Police). Leader : MSAS, HGW, GRC, PCS pour la promotion.
c) Tenue de la foire santé aux parents en français avec un volet sur la santé
mentale. Leaders : MSAS, HGW pour événement soit à l’ÉET ou à l’HGW.
d) Offrir le programme « Y’a personne de parfait » sur les compétences parentales,
en français.Leaders : MSAS, Many Rivers, Les EssentiElles, La Garderie du
petit cheval blanc, PCS, CSFY.
e) Développer des services pour les enfants après 1 an (post Mamans, papas et
bébés en santé, préscolaire) en français. Leaders :MSAS, Les EssentiElles, la
Garderie du petit cheval blanc, PCS, CSFY.
f)

Utiliser le programme de bénévolat des jeunes du secondaires (ex : EET) pour
venir en aide aux organismes, aux familles francophones. Leaders : EET,
CSFY, AFY, Les EssentiElles.

g) Promotion des sites internet d’aide/support pour les familles. Leaders : MSAS,
hôpital général de Whitehorse, tous les membres du Partenariat communautaire
en éducation (PCÉ), PCS.
h) Offrir des visites à domicile aux parents de l’EET et de la Garderie du petit
cheval blanc, de façon systématique et non-ciblée sur des familles « à besoins
spéciaux ». Leaders : EET, Garderie du petit cheval blanc, programme
« Famille en santé », centre de santé publique de Whitehorse.

Garder en tête que
parfois la violence
conjugale et familiale
peut cacher d’autres
troubles comme des
troubles mentaux dans la
famille dont il faut se
préoccuper.
Prise en compte des
spécificités des familles
exogames et
francophones surtout
dans le stress que ça peut
apporter de vivre en
milieu minoritaire, les
problèmes de
communication (des
besoins, des situations) et
l’accès réduit aux
services et à un réseau
d’aide (souvent les
organismes ou groupes
de soutien sont
anglophones).
Confidentialité dans
l’offre de services aux
familles francophones et
exogames.
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Objectif 5
Les personnes ont un accès équitable et opportun à des programmes, des services, des traitements et des formes de
soutien appropriés, efficaces et véritablement intégrés qui tiennent compte de leurs besoins.
Services disponibles
Voir les objectifs précédents

Autres ressources

Besoins et leader suggéré
a) Accès à des activités et programmes de prévention en temps réaliste.
Ex : avoir accès à un.e travailleur social francophone, avoir accès aux
services en-dehors des heures de bureau et durant la fin de semaine
aussi. Leader : MSAS, Hôpital général de Whitehorse, Centre de
santé publique de Whitehorse.
b) Redémarrer des services en français à Many Rivers car cela permet
d’avoir un accès aux services à un tarif selon le salaire de la
personne/foyer et possibilité d’avoir un tarif progressif. Le service
peut donc être payant ou non, selon la situation. Leader : MSAS,
PCS, AFY, CD de l’enfant, Familles en santé, Les EssentiElles.
c) Améliorer l’accès aux services de santé en français (augmenter le
nombre de services et ouvertures pour des nouveaux accords- voir
note sur les défis avec le Québec). Leader suggéré : MSAS, PCS,
AFY, hôpital général de Whitehorse.
d) Développer un accès centralisé : l’accès aux services est difficile,
doublement difficile en français car il n’y en a pas beaucoup et en
plus comme on parle de santé mentale, il y a des tabous donc il faut
avoir un endroit pour l’aiguillage et la référence afin de raconter une
fois son histoire au lieu de 2-3 fois avant d’être référés au bon
service. Leader : PCS avec le modèle de centre de services de santé
intégré, le MSAS pour le développement du centre.
e) Changer les perceptions liées à la maladie mentale, aux barrières
linguistiques, à la culture, à la pauvreté, à l’analphabétisme.
f)

Prévoir du mentorat parents-jeunes sur des thèmes particuliers. Ex ;
on réfère un jeune à un parent qui a déjà vécu une situation
semblable. Leaders : tous les membres du Partenariat communautaire
en éducation (PCÉ), MSAS, Hôpital général de Whitehorse.

Défis et constats
Il manque de protocoles
normalisés (standard) pour
les interventions
On reconnaît que le service
de ligne info-santé de type
811 est une ressource
essentielle qui peut être
efficace si les services en
français y sont de qualité
comparables à ceux offerts
en anglais
Les nouveaux arrivants.es
en provenance du Québec
ne jouissent pas de
l’accord de réciprocité
pour le remboursement
des soins médicaux qu’on
retrouve pour d’autres
provinces et territoires. Ils
doivent donc débourser
leurs frais médicaux (et se
faire rembourser euxmêmes au Québec) lors
des 3 premiers mois
d’attente pour la carte
maladie du Yukon. Accès
inégal aux soins.
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Objectif 6
Les mesures prises sont fondées sur diverses sources de connaissances et de données probantes, les résultats sont
mesurés et la recherche progresse.
Services disponibles

Autres ressources

Besoins et leader suggéré

Défis et constats

Le Consortium national de
formation en santé (CNFS)
organise un forum sur la
recherche en santé à tous
les 2-3 ans.

a) Obtenir des données sur l’état de santé des francophones du Yukon. Leader :
MSAS, Bureau des statistiques du Yukon (GY), Direction des services en
français (GY), Santé Canada, ICIS (institut canadien d’information sur le
santé), PCS, AFY.

Il n‘existe pas de
données sur les
francophones du Yukon,
leur état de santé

b) Il faudrait plus d’analyse selon le genre (hommes/femmes). Leader : Condition
féminine Canada, Direction de la condition féminine (GY), Les EssentiElles.

Plus de recherches
permettait d’appuyer nos
actions, celles de la SSF
et du CNFS donc celles
du SOFA et du PCS qui
en sont les organismes
membres au Yukon.

La Société santé en
français (SSF) et ses
réseaux est active dans la
promotion des fonds
disponibles pour les
chercheurs qui font des
recherches sur la santé des
francophones en milieu
minoritaire. Elle a aussi
une équipe de chercheurs
sur les résultats du
recensement (Anne Leis,
Louise Bouchard).

c) Stimuler la recherche sur la santé des francophones en situation minoritaire.
Leader : CNFS, SSF, PCS, SOFA, MSAS, Collège du Yukon.
d) Réinstaurer le recensement long obligatoire qui permet d’obtenir plus
d’information et d’avoir plus d’impact pour les francophones du Yukon.
Leader : gouvernement du Canada, AFY, PCS, SSF, CNFS, SOFA.
e) Yukon Status of Women Council (Charlotte Hrenchuck) mène une étude sur la
santé mentale des femmes et la pauvreté à travers les 3 territoires (2011-2013).
Volet francophone à définir. Leader : Les EssentiElles.
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Objectif 7
Les personnes vivant avec des troubles mentaux ou une maladie mentale sont entièrement intégrées à titre de
membres de la société.
Services disponibles

Autres ressources

Programme « Sally et ses
sœurs »- banque alimentaire
programme d’accès privilégié
(lundi-vendredi à midi) aux
femmes. Bilingue

Cours de premiers soins en
santé mentale, en français
(PCS,SOFA 2011)

Centre des femmes Victoria
Faulkner Women’s Centerdiner gratuit les mercredis
midi. Bilingue.
Programme « Mamans, papas
et bébés en santé », offre un
repas répit aux parents
participants au prorgamme,
gratuit, une fois par mois (Les
EssentiElles).

Cours sur l’intimidation
par le Northern Safety
Network (bilingue)
Guide « Survivre à
Whitehorse », ressources
pour personnes à faibles
revenus. Traduction en
cours par la Coalition antipauvreté.
Programmes de subvention
en matière de logement à
Yukon housing. Service en
français disponible
(Louise).
Passes de repas gratuits
pour le café rencontre du
vendredi soir pour les
personnes qui le
nécessiteraient. AFY et
distribuées à travers les
organismes francophones
comme Les EssentiElles,
Comité francophone
catholique, etc.

Besoins et leader suggéré
a) Yukon Council on Disabilities- campagne de promotion sur l’intégration au
travail. Explorer la possibilité d’un volet francophone. Leader : PCS
b) Implanter les services en français pour les programmes aux employés.es (ex :
les programmes d’intégration du GY qui sont bons mais qui ne sont pas
disponibles en français). Leader : GY, MSAS, PCS, AFY
c) Faire reconnaître que le stress et l’intimidation en milieu de travail sont des
facteurs qui influence la santé mentale des employés.es. Leader : YWCBYukon Workers Compensation Board (GY), AFY. PCS.
d) Ministère de la santé et des services sociaux offre à travers la branche des
services sociaux, des programmes de support aux individus, mais pas en
français. Donc, développer le volet francophone. Leader : MSAS, PCS, AFY.
e) Prévoir un service d’accueil pour les cafés rencontre organisés par l’Association
franco-yukonnaise (vendredi soir) pour permettre d’éviter l’isolement des
personnes. Le faire de façon systématique donc non-ciblée sur des clientèles
afin de mieux favoriser leur intégration. Prévoir que le premier souper sera
gratuit pour favoriser le réseautage dans la communauté francophone. Leader :
AFY, PCS, tous les groupes communautaires francophones
f)

Organiser un jumelage aînés-famille pour favoriser l’intégration des individus
dans la communauté. Leader : RDÉE-Yukon, AFY.

Défis et constats
S’inspirer des succès des
campagnes et initiatives
qui ont pris place dans le
passé pour l’intégration
des personnes avec
handicaps physiques. De
bonnes pratiques et
stratégies ont été
développées et qui
devraient nous guider
dans l’intégration des
personnes avec troubles
mentaux.
Permettre aux individus
de faire du bénévolat de
façon adaptée et
supervisée (sécuritaire)
afin d’accéder à toutes
les sphères de la société.
La pauvreté cache
souvent des
problématiques en santé
mentale.

g) Développer des programmes d’intégration complets pour la santé mentale au
sein du GY et pas seulement des stages au GY. Leader : MSAS, AFY, PCS.
h) Soutien aux personnes aidantes francophones dont la santé mentale est fragilisée
en fonction des lourdes responsabilités qui leur incombe. Leader : MSAS, PCS.
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Passes d’accès gratuit (10
entrées) au Centre des Jeux
du Canada pour des
personnes aidantes (PCS
2011)
Cours de premiers soins et
RCR en français gratuits
pour des personnes
aidantes (3)- PCS 2011

i)

Augmenter l’offre des services aux personnes à faibles revenus (ex : distribution
de paniers d’épicerie via la Banque alimentaire, Fonds récréatifs pour les
enfants (accès aux loisirs via des bourses), passes familiales pour le Centre des
Jeux du Canada). Leaders : Ville de Whitehorse, GY, PCS, AFY Coalition antipauvreté volet francophones, Les EssentiElles, Youkon Housing, Condition
féminine Canada, Comité francophone catholique.

j)

Constat général et priorité d’action pour le groupe :
Le principal besoin en santé mentale pour les francophones du Yukon, et qui est criant et qui devrait être développé à court terme :

L’accès à un service de 1ère ligne en santé mentale, en français, en tout temps incluant un
service de triage et de référence.
* la promotion et la prévention sont nécessaires
* l’urgence de l’hôpital général de Whitehorse ou la GRC ne peuvent être les seules avenues en cas d’urgence ou de crise
* le soutien aux familles est primordial et doit être complet (optique d’intégration des services et pas de zones grises)
* les interventions doivent être normalisées (standards)
* les services doivent être augmentés, et plus accessibles
* les services en français doivent être systématiquement développés et non sur demande ou cas par cas
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