Rapport d’activités 2014-2015

MOT DU PRÉSIDENT
Depuis sa fondation en 2004, le Réseau a franchi
plusieurs étapes au cours desquelles se sont succédés
développement, restructuration et concertation des
ressources. Cependant, l’année 2014-2015 a été avant
tout marquée par la mise en œuvre des nombreux
chantiers qui sont issus des efforts des dernières années.
Cette année nous a permis de constater à quel point
les impacts positifs d’un travail de longue haleine ont
commencé à se concrétiser sur toutes les dimensions
du système de santé. Que ce soit sur le plan de la collaboration active entre les
Réseaux et Entités, de la sensibilisation des acteurs-clés aux besoins en santé
des communautés francophones, du déploiement de projets rassembleurs
tels que la création d’une stratégie nationale sur le recrutement et la rétention
des ressources humaines bilingues, le Réseau a pu constater avec fierté, tout
au long de l’année, le déclenchement progressif d’un effet domino.

EN
CHIFFRES

L’année 2014-2015 a aussi été très fructueuse sur le plan de la collaboration
avec de nombreux nouveaux partenaires de choix, tel que University of Toronto,
la Ville de Toronto – Division Long-Term Care Homes & Services, Addiction
Services of Thames Valley (ADSTV), Agrément Canada et l’Association de
Facultés de Médecine du Canada (AFMC). Au nom de l’équipe du Réseau et
du Conseil d’administration, je tiens à remercier tous les organismes partenaires
et collaborateurs aux divers projets et activités qui ont eu cours cette année,
sans qui nous n’aurions pas atteint tous les résultats escomptés.

Sean Keays – Président

Mot de la directrice
Le Réseau croit fortement que le travail d’équipe à
long terme optimise la prise de décisions, améliore
les processus et renforce la coordination de nos
efforts vers un système de santé plus efficace pour
les communautés francophones de l’Ontario et
qu’ensemble, nous avons le pouvoir de changer
les choses!

Julie Lantaigne – Directrice générale
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LE RÉSEAUTAGE AU CŒUR DE NOTRE ACTION
RÉSEAUTAGE
NATIONAL

RÉSEAUTAGE
PROVINCIAL

LES INITIATIVES
LOCALES

pour aligner nos efforts et
multiplier les retombés

pour optimiser l’impact
sur les communautés
francophones de l’Ontario

afin de rester connecté
avec les besoins
des collectivités
du Sud de l’Ontario

En tant que Réseau canadien
lead sur le dossier Stratégie
Ressources humaines pour le
recrutement et la rétention des
professionnels francophones,
le Réseau a travaillé avec la
Société Santé en français pour
présenter cette approche
stratégique à divers partenaires
nationaux. Des projets en
ressources humaines ont pu ainsi
être développés conjointement
afin de multiplier l’impact de
cette stratégie et ce partout
au Canada.
Partenaires collaborateurs :
• L’Association des facultés
de médecine du Canada
dans le cadre de leur
Stratégie en Ressources
humaines (Franco Doc)
pour l’identification des
étudiants francophones
et le placement de stage;
• Assistance au développement d’opportunités
de stage dans le sud de
l’Ontario pour les institutions
membres du Consortium
national de formation
en santé;
• Présentation de la Stratégie
Ressources humaines aux
chercheurs et membres
du Réseau canadien sur
les ressources humaines
en santé;
•P
 articipation au Symposium
d’Agrément Canada.
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Alliance des Réseaux de l’Ontario
Les trois réseaux Santé en
français de l’Ontario unissent
leurs expertises et ressources
pour travailler conjointement
3 dossiers prioritaires :
• Promotion de la santé
• Santé mentale
• Accès aux professionnels de
la santé francophones
Collaboration provinciale
des 6 Entités de planification
et des 3 Réseaux de la santé
Cette année, les activités de ses
partenaires clés en santé francophone visaient à optimiser,
sensibiliser et accroître la portée
des actions provinciales pour
réaliser des avancées quant à
l’offre de service de santé en
français en Ontario :
• Élaboration d’un Énoncé
de position commune sur
l’offre active pour qu’une
même définition soit utilisée
partout en Ontario;
• Identification d’enjeux de
la santé en français dans le
livre blanc de l’Assemblée de
la francophonie de l’Ontario;
• Compréhension commune
des Maillons santé de
l’Ontario;
• Organisation du 3e Forum
de la santé en français en
Ontario;
•C
 ollaboration et réseautage
continus entre les Entités et
Réseaux.

Région Entité 1
• Contribution à l’Étude
de cas sur les modèles
de livraison de services
de santé primaire pour
les francophones en
situation minoritaire.
Région Entité 2
• Participation et contribution
à une étude des besoins en
réseautage entre professionnels de la santé
d’expression française;
• Collaboration avec l’Entité 2
et l’AFKW pour la tenue
d’un dîner-causerie avec
les aînés de Cambridge
(besoins identifiés) et un
souper rencontre avec les
familles de cette région.
Région Reflet Salvéo
• Participation continue à
la Coalition pour les aînés
francophones (CAF) de
Peel-Halton;
 articipation à diverses
•P
formations et rencontres de
réseautage dans la région
du Grand Toronto.
Région Entité 4
• Échange de ressources et
d’expertises avec l’Entité 4;
• Collaboration et promotion
des services et du modèle
des soins de longue durée
en français du Pavillon Omer
Deslauriers de Bendale Acres.

UNE MEILLEURE COMMUNICATON POUR UNE MEILLEURE SANTÉ

DES SERVICES ACCESSIBLES EN FRANÇAIS
Afin d’avoir un impact significatif, le Réseau met en place
diverses initiatives en collaboration avec ses partenaires pour
faciliter l’accès aux services en français, et ce dans toutes les
dimensions du système de santé. — voir figure 1.
Journées de travail entre Réseaux canadiens
et dévoilement des résultats du projet
« Améliorer l’accès des personnes âgées
du Manitoba et de l’Île-du-Prince-Édouard
aux services de santé en français » visant à
améliorer la santé des aînés francophones
à partir des ressources actuelles du système
de santé. 16-17 juin 2014, Summerside,
Île-du-Prince-Édouard

Dans le cadre du 3e Forum annuel de la
santé en français en Ontario, les Réseaux
et les Entités ont accueilli 60 représentants
d’organismes francophones des quatre
coins de la province pour discuter des
priorités d’action en santé et des stratégies
à leur portée afin d’assurer la progression
des services de santé en français en Ontario.
11 mars 2015, Toronto

SYSTÉMIQUE
Énoncé de position commune
sur l’offre active des services
de santé en français en Ontario
Dorénavant les mêmes
terminologies et définitions
de l’offre active seront utilisées
à la grandeur de la province.
ORGANISATIONNELLE
Une meilleure communication
pour une meilleure santé
Better Communication for
Better Health
Le Réseau travaille avec une
équipe marketing bilingue
afin de mieux sensibiliser les
fournisseurs de services de santé
anglophones à l’importance
de l’offre active des services
en français.

PROFESSIONNELLE
Promotion et distribution
d’articles d’offre active
Le Réseau travaille avec ses
partenaires à faciliter l’accès
aux professionnels de la santé
bilingue en distribuant des
articles d’offre active (Je parle
français) partout en province.
COMMUNAUTAIRE
Comment susciter la demande
active des services en français /
Sensibilisation des bénévoles
et leaders communautaires
Parce que demander et utiliser
les services en français est un
acte d’engagement envers
des services équitables et
accessibles pour tous.

Dimension systémique:
Systéme politique • Structures sociales
Systéme de santé
Dimension
organisationnelle:
Leadership • Planification
Ressources humaines • Communication

Rencontre d’échange entre le conseil
d’administration et la direction du Réseau
et de l’Entité 1, 31 octobre 2015 London,
Ontario
Quelques participants de l’atelier Vieillir
en bonne santé mentale organisé par
le Regroupement des intervenantes et
intervenants francophones en santé et
en services sociaux de l’Ontario (Rifssso)
à Toronto en avril 2015 dans le cadre de
la formation des bénévoles du réseau
d’entraide Entr’aînés.

Dimension
professionnelle:
Attitudes • Comportements
Connaissances
Communication interpersonnelle
Centré sur
la personne /
Communautaire
Accessibilité
Qualité et sécurité
Réponse aux besoins
et attentes
du patient

Figure 1 :
Étude sur
les services
de santé
linguistiquement
et culturellement
adaptés : portrait
pancanadien,
Tremblay, S,
Prata, G, 2012

« Les francophones veulent voir du français,
entendre du français et sentir qu’on veut
leur parler en français. »
– David Jeffery, Centre de santé communautaire Chigamik
RÉSEAU FRANCO-SANTÉ DE SUD DE L’ONTARIO
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DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
Les ressources humaines bilingues constituent un maillon essentiel
pour assurer des communications efficaces et des services de santé
de qualité et sécuritaires aux communautés de langues officielles en
situation minoritaire.
– Cadre de référence pour le recrutement et la rétention
des ressources humaines bilingues en santé

Les communauté
accueillantes
du sud de l’Ontario
Érié St Clair et
du Sud-Ouest
Comité d’accueil
Windsor/London

1
NATIONAL
Connaître
les besoins de
Le Réseau gère l’élaboration
la communauté
6
francophone
d’un cadre de référence national
Évaluer
pour le recrutement et la
2
Planifier
rétention des ressources
Recrutement
les services
et rétention des
bilingues
humaines bilingues en santé :
5
ressources humaines
• Ce cadre de référence
Retenir et
bilingues
maintenir les
s’articule autour de six
capacités
3
Recruter
grandes étapes et il décrit
des ressources
humaines
un processus d’amélioration
4
bilingues
Accueillir
continue où toutes les étapes
et intégrer
sont importantes pour assurer
des services de santé bilingues de
qualité et sécuritaires.

Waterloo Wellington
et Hamilton, Niagara
Haldimand Brant

Centre de santé communautaire
Hamilton/Niagara

Grand Toronto

Regroupments des intervenants
francophones en santé et en
services sociaux de l’Ontario

PROVINCIAL
Les avancées technologiques peuvent apporter des solutions intéressantes pour améliorer l’équité en santé et l’accessibilité des services en
français. Les Réseaux ontariens se penchent sur ce dossier afin qu’à
l’avenir les patients puissent accéder à des professionnels francophones,
peu importe leur région géographique dans la province.

Centre, Centre-Est et
Simcoe-Nord Muskoka

En collaboration avec les deux réseaux Santé en français de l’Ontario,
le Réseau du Sud est le gestionnaire d’une étude exploratoire sur
l’utilisation du Réseau Télémédecine Ontario (OTN) en tant qu’effet
levier pour accroître l’accès aux services de santé en français en Ontario.

L’Association des francophones
de la région de York Inc.

RÉGIONAL
Le Réseau met en place l’initiative Communauté accueillante pour
favoriser l’accueil, le recrutement et la rétention des professionels
bilingues de la santé dans le sud de l’Ontario. Des stratégies sont
déployées pour appuyer les collèges et universités du Centre
sud-ouest, les fournisseurs de services de santé et les communautés
francophones. À ce titre, le Réseau recrute et soutient quatre
organismes d’accueil régional retenus pour leur expertise en
réseautage pour assurer l’accueil communautaire des stagiaires
dans chaque région.
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« Pour qu’il y ait une offre active et
efficace des services de santé en
français dans la province, il faut
d’abord qu’il y ait une compré
hension commune, d’affirmer
Fabien Hébert, président de
l’Alliance des Réseaux. Ainsi,
nous reconnaissons que l’offre
de services de santé en français
est possible et efficace quand
chacun des partenaires exerce
le leadership qui lui revient à
l’égard des services de santé
en français ».
– Communiqué de presse, mars 2015
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LA PROMOTION DE LA SANTÉ
SANTÉ MENTALE
Services de toxicomanie
de Thames Valley
Contribuer à bâtir les
capacités francophones
Résultats :
• Plus de 300 ressources
remises aux parents et
aux écoles afin d’être
mieux outillés pour
parler, identifier et
soutenir les jeunes
aux prises avec des
problèmes de santé
mentale et/ou
toxicomanie;
• 16 formations adaptées
pour répondre aux
besoins des professionnels
francophones.

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE DES
AÎNÉS FRANCOPHONES:
Projet Entr’aînés du Regroupement des intervenantes et
intervenants francophones en
santé et en services sociaux
de l’Ontario (Rifssso)
Collaboration aux formations
livrées par le réseau d’entraide
Résultats :
• Formation financée, Vieillir
en bonne santé offerte par
l’Association canadienne
pour la santé mentale;
• Formation financée,
safeTALK sur la
prévention du suicide;
• Financement de l’achat
de livres et de guides sur
le thème du vieillissement
et les personnes âgées
afin d’outiller les
responsables du projet
et les bénévoles.

SANTÉ MENTALE ET MIEUX-ÊTRE
DES JEUNES FRANCOPHONES
Association canadienne pour la
santé mentale Waterloo
Wellington Dufferin (ACSM WWD)
Consolidation des ressources et
capacités en santé mentale pour
mieux desservir les jeunes
francophones
Résultats :
• Financement de l’achat de
19 nouveaux livres et outils
en français afin de faciliter
les consultations auprès des
jeunes de 7 à 18 ans ainsi que
de leur famille;
• Accroissement des capacités
communautaires grâce à
4 nouvelles personnes ayant
reçu la formation safeTALK
pour mieux aider et/ou identifier les personnes en détresse.

L’EVALUATION ET LA DIFFUSION
DE CONNAISSANCES
SYMPOSIUM DU MIEUX-ÊTRE DES AÎNÉS – Sensibiliser les
intervenants de la santé au rôle de la langue et la culture au
niveau des soins axés sur la personne et promouvoir le Pavillon
Omer Deslauriers de Bendale Acres.
Le Réseau a travaillé activement en tant que partenaire organisateur à la planification du Symposium du mieux-être des aînés
– Seniors’ Wellness Symposium qui sera présenté par la division
Long-Term Care Homes & Services de la Ville de Toronto les 16 et 17
juin 2015 à la maison des soins de longue durée Bendale Acres.
C’est le tout premier événement de ce genre dans la région du
Grand Toronto. On trouve à l’horaire une conférence pour les
intervenants de la santé au sujet des soins axés sur la personne et
du rôle que la culture et la langue peuvent jouer pour améliorer les
soins et services de santé. Une foire et des séances d’information
pour le grand public mettront en valeur les organismes fournissant
des services et des mesures de soutien dans la région.

RÉSEAU FRANCO-SANTÉ DE SUD DE L’ONTARIO
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PARTICIPATION ET CONTRIBUTION À DIVERS COMITÉS, GROUPES
DE TRAVAIL ET ÉVÉNEMENTS STRATÉGIQUES RÉGIONAUX,
PROVINCIAUX, NATIONAUX
• Consultation prébudgétaire pour le Ministère des Finances
de l’Ontario;
• Conseil consultatif des services de santé du Ministère de la Santé
et des Soins de longues durées;
• Comité-conseil pour l’Association des facultés de médecine du Canada;
• Comité de la Coalition pour les aînés francophones (CAF) de Pell-Halton;
• Ainsi que plusieurs événements de réseautage ponctuels et tables
de travail régional au cours de l’année.

UNE SOURCE D’INFORMATION POUR LA SANTÉ DES
COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES
Le Réseau accroît davantage sa présence sur le web et contribue à diffuser
les informations pertinentes concernant les communautés francophones
et la santé en Ontario.

Sean Keays,
Président
Jean Roy,
Vice-président
Jean-François Rose,
Trésorier
JoAnne Chalifour,
Secrétaire
André Vigneault,
Administrateur
Docteur Guy Proulx,
Administrateur
Antoine Derose,
Administrateur
Marie Dorval,
Administratrice

Suivez-nous!
health

ÉQUIPE DU RÉSEAU
2014-2015

sources
santé

francosantesud.ca

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
2014-2015

@RFSSO

RFSSO

Bulletin d’information

BÂTIR UN MILIEU DE TRAVAIL OPTIMAL, EFFICACE ET SANTÉ!
Le Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario est formé d’une équipe
dynamique qui fonctionne de façon entièrement virtuelle. Ceci nous
permet de mieux couvrir notre grand territoire et de réaliser des
économies d’échelle de près de 77 %. Depuis que nous avons entamé
cette transition en 2012, ceci représente près de 100 000 $
d’investissement supplémentaire dans des projets pour renforcer les
capacités afin d’accroître l’offre de services de santé en français.

Réduction des frais administratifs

Julie Lantaigne,
Directrice générale
Geneviève Laferrière,
Agente de développement
Nancy Larivière,
Agente de développement
et aux communications
Lise Boissonneault,
Soutien administratif et
aux communications
Diane Brezden,
Commis comptable
Les initiatives du Réseau
franco-santé du Sud de
l’Ontario sont financées
par Santé Canada dans le
cadre de la Feuille de route
pour les langues officielles
2013-2018 : éducation,
immigration, communautés.

Santé
Canada
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