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INFORMER — CONCERTER — OPTIMISER
Cette année, le Réseau franco-santé du Sud de
l’Ontario (RFSSO) s’est mobilisé pour promouvoir la
stratégie nationale des ressources humaines en santé
(Stratégie RHS) du mouvement Santé en français.
À titre de réseau expert sur ce dossier prioritaire,
nous avons élargi l’inventaire de ressources, d’outils
et de meilleures pratiques pour le recrutement et la
rétention de ressources humaines bilingues en santé,
en plus de mettre à l’essai des approches et des
modèles de stratégies gagnantes pour des services
de santé dans les deux langues officielles du Canada.
Notre expertise a servi à orienter et à faire progresser
d’importants dossiers de nature nationale, provinciale
et régionale, en concertation avec nos partenaires.
Fort de notre expérience et des acquis réalisés au
cours de cette année de travaux soutenus, le Réseau
perçoit d’autant mieux les prochaines étapes à
accomplir afin d’assurer un accès à des services de
santé sécuritaires et de qualité en français partout
au Canada.
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INITIATIVES NATIONALES

1.

Stratégie RHS
Développement de l’outillage pour soutenir les réseaux de
ressources humaines bilingues.
IM PACT S








 ise sur pied de sept webinaires de formation
M
Production de 11 témoignages vidéos de gestionnaires et professionnels
de la santé
Répertoire d’une trentaine d’outils, de ressources et de bonnes pratiques
Sensibilisation de plus 350 personnes à la Stratégie RHS
Déploiement de la stratégie dans les dix provinces et trois territoires
Mise en place d’une plateforme de formation et de ressources StrategieRHS.ca
LIEN URL
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2.

Développement d’une vision nationale pour
une stratégie en ressources humaines bilingues
Présentation pancanadienne du Cadre et de la stratégie.










3.

 onférence de Canadian Health Workforce, octobre 2016,
C
Ottawa, Ontario
Connexion 2016 — Rencontre des partenaires nationaux du mouvement
Santé en français, octobre 2016, Ottawa, Ontario
Forum Santé pour fournisseurs et partenaires gouvernementaux,
novembre 2016, Manitoba
Conférence des travailleurs sociaux de l’Ontario, novembre 2016,
Toronto, Ontario
Colloque scientifique sur la santé des communautés de langue officielle
du Canada, février 2017, Ottawa, Ontario
Introduction de la stratégie au ministère de la Santé et du Mieux-être de
l’Île-du-Prince-Édouard
Présentation de la stratégie auprès des organismes et fournisseurs de
services de Terre-Neuve-et-Labrador, mars 2017
Alignement de la stratégie en ressources humaines panterritoriales du
Yukon, T.N.-O. et Nunavut avec la Stratégie RHS nationale

Guide d’implantation de communautés
accueillantes
Guide facilitant la mise en place de pratiques d’accueil
communautaires gagnantes pour les diplômés et professionnels
bilingues en santé.
IM PACT S
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Mise en place d’un comité directeur
Identification de pratiques gagnantes pour faciliter l’accueil de stagiaires
bilingues
Rédaction du Guide d’implantation de communautés accueillantes
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Info-session en français, faculté de médecine, Université de Toronto, février 2017

4.

FrancoDoc
Identification et mobilisation des étudiants en médecine
pour appuyer les efforts de la Stratégie RHS et pour offrir des
services de santé sécuritaires en français.
IM PACT S





 ise en place de trois comités de liaison faculté-communauté
M
Mise en œuvre de cinq activités d’apprentissage et de réseautage
francophone
Sensibilisation des étudiants en médecine aux besoins des communautés
francophones
LIEN URL
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INITIATIVES PROVINCIALES

5.

Offre active sur le réseau de télémédecine
Accroître l’accès aux services et aux formations de santé en
français en Ontario via la télémédecine.
IM PAC T S




Filtre de la langue ajouté au moteur de recherche d’OTN
Développement d’outils de communication pour promouvoir
l’importance d’indiquer la langue des services pour les professionnels et
les organisations
LIEN URL

6.

Comité sur la formation des ressources humaines
de la santé en français en Ontario
En collaboration avec l’Hôpital Montfort et des partenaires
provinciaux, élaborer une stratégie pour appuyer la formation
en français des professionnels de la santé dans le cadre d’un
mandat du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
IM PAC T S




 tablissement d’un comité de mise en œuvre du plan d’action provincial
É
Présentation du plan d’action au ministre de la Santé de l’Ontario
LIEN URL

7.

Offre active des services en français
Création d’un guide des outils existants à l’intention des
fournisseurs de services de santé pour mettre en place des
services en français.
IM PAC T S
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Distribution du guide d’outil aux plannificateurs provinciaux
Formation de 17 agents pour appuyer les fournisseurs de service de santé
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8.

Articles «Je parle français »
Assurer une meilleure visibilité du personnel francophone et
bilingue et faciliter l’accès aux services pour les francophones.
IM PAC T S




Distribution de 1 384 articles aux professionnels bilingues
Visibilité accrue des ressources humaines francophones et bilingues
partout en province
LIEN URL

INITIATIVES RÉGIONALES

9.

Améliorer l’accès à des formations de santé
en français
Adapter en français les ressources de Advanced Gerontological
Education (AGE Inc.) pour les professionnels travaillant auprès
des personnes âgées
IM PAC T S




 ouvelle édition du programme Approches Douces et Persuasives (ADP)
N
adaptée aux besoins des professionnels francophones.
Formations et ressources en français sur la qualité des soins offerts aux
aînés francophones.
LIEN URL
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Formation de Premiers soins en santé mentale par la Commission de la santé
mentale du Canada, Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara,
septembre 2016

10. Renforcement des capacités en santé mentale
 éploiement des Premiers soins en santé mentale (PSSM) et
D
soutien aux professionnels offrant des services en français
IM PAC T S





 ormation de cinq instructeurs formés en PSSM (général, adultes en
F
interaction avec les jeunes, aînés)
Formation de 114 secouristes
Collaboration et échange de ressources entre les instructeurs PSSM
francophones
Collaboration entre 14 organismes
LIEN URL
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11. Améliorer l’accès des personnes aînées aux
services de santé en francais
Développer un modèle optimal de planification et de livraison
de soins de longue durée pour les francophones en s’appuyant
sur le Pavillon Omer Deslauriers de Bendale Acre.
IM PACT S



 laboration d’un modèle optimal de soins de longue durée pour
É
francophones
Publication d’un guide sur la planification et la livraison des soins de
longue durée pour les francophones en situation minoritaire, à l’intention
des gestionnaires d’établissement de longue durée.

12. Campagnes de sensibilisation et d’information
Diffusion sur les réseaux sociaux de ressources francophones
en santé, de formations, d’opportunités d’engagement et
d’emplois en français et bilingues.
IM PACT S



 ublication hebdomadaire d’information
P
Plus de 800 personnes rejointes chaque semaine

13. Stratégie régionale en RHS
Sensibiliser les organismes de santé aux stratégies de
recrutement et de rétention d’un personnel bilingue et
francophone.
IM PACT S



 ensibilisation de 80 représentants d’organismes et de fournisseurs de
S
services à la stratégie
Mise à l’essai de bonnes pratiques du cadre par des organismes et
fournisseurs de service dans le Sud de l’Ontario
LIEN URL
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14. Communauté accueillante
Favoriser l’accueil, le recrutement et la rétention des
professionnels bilingues de la santé dans le sud de l’Ontario.
IM PAC T S





 articipation de 75 professionnels et étudiants au projet d’accueil
P
communautaire
Six rencontres et sessions d’information dans les collèges et universités
Identification de huit nouveaux organismes de placement
Neuf placements étudiants
LIEN URL

15. Autobus carrières-santé du Niagara
Initiative de sensibilisation aux besoins de recrutement
francophone et bilingue en santé dans la région du Niagara.
IM PAC T S







Sensibilisation de cinq fournisseurs de santé
Implication de quatre établissements d’enseignement
Participation de 25 futurs diplômés et professionnels bilingues de la santé
Placement de deux stagiaires
Embauche d’un poste
Soutien des 25 organismes de la table interagence du Niagara
LIEN URL
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EXPERTISES ET COLLABORATION

16. Collaboration avec les ministères ontariens
Le Réseau présente diverses recommandations pour la santé
des francophones au ministère de la Santé et des Soins de
longue durée, au ministère des Services à l’enfance et à la
jeunesse et au ministère des Finances de l’Ontario.

17. Étude sur l’impact des postes de navigation
du système de santé pour les francophones
en Ontario
À titre de membre de l’unité ontarienne pour la Stratégie de
recherche axée sur le patient (SRAP), le Réseau contribue à
intégrer les résultats de recherches dans les soins de Santé de
la province.
LIEN URL

BON COUPS !!!

18. Navigateur des services de santé — Chigamik
Le financement du poste de navigateur au CSC Chigamik est
assuré pour les deux prochaines années par le RLISS Simcoe
Nord Muskoka (Initiative 2015-2016).
LIEN URL

19. Autobus carrières-santé du Niagara
Deux semaines après l’initiative, une participante est embauchée
par March of Dimes dans la région du Niagara et les fournisseurs
acceptent des demandes de stage.
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PARTENAIRES
NATIONAL
•• Advanced Gerontological Education (AGE) Inc
•• Association des facultés de médecine du
Canada (AFMC)
•• Collège canadien des leaders en santé (CCLS)
•• Consortium national de formation (CNFS)
PROVINCIAL
•• Alliance des Réseaux ontariens de santé en
français
•• Assemblée de la francophonie de l’Ontario
(AFO)
•• Association canadienne pour la santé mentale
(ACSM) Waterloo-Wellington
•• Association des travailleuses et travailleurs
sociaux de l’Ontario
•• Bureau des services en français du ministère
de la Santé et des Soins de longue durée de
l’Ontario
•• Collège universitaire Glendon
•• Costa Leclerc Design
•• JLM Studio
•• Hôpital Hôtel Dieu de Kingston
•• Hôpital Montfort

••
••
••
••

Médecins francophones du Canada
Société Santé en français (SSF)
Sultrem Inc.
Santé Canada

•• OTN (Réseau de télémédecine de l’Ontario)
•• PGF Consultants Inc.
•• Regroupement des Entités de planification des
services de santé en français
•• Réseau des services de santé en français de l’Est
de l’Ontario
•• Réseau du mieux-être francophone du Nord
de l’Ontario
•• Réseaux locaux d’intégration des services de
santé de l’Ontario (RLISS)
•• Université Laurentienne
•• Université d’Ottawa
•• Santis Health
•• Ministère des Services à l’enfance et à la
jeunesse de l’Ontario
•• Ministère des Finances de l’Ontario

 Vous trouverez des renseignements complémentaires sur
les initiatives de 2016-2017 du RFSSO sur notre site,
www.francosantesud.ca
Suivez-nous sur
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RÉGIONAL
•• ACFO Régional Hamilton
•• Bendale Acres — Foyer Pavillon
Omer‑Deslauriers
•• Brock University
•• Canadian Mental Health Association Durham
•• Centre communautaire régional de London
(CCRL)
•• Centre d’accueil Héritage (CAH)
•• Centre de santé communautaire Chigamik
•• Centre de santé communautaire
Hamilton — Niagara
•• Centre de santé communautaire TAIBU
•• Centre francophone de Toronto
•• CNFS Collège Boréal, La Cité
•• Entité de planification des services de santé en
français Érié St.Clair / Sud-Ouest
•• Entité 2 de planification des services de santé
en français
•• Entité 4 de planification des services de santé
en français

•• Fédération des aînés et retraités francophones
de l’Ontario (FARFO)
•• Hôpital North York General
•• OASIS centre pour femmes de Brampton
•• Reflet Salvéo
•• Regroupement des intervenantes et
intervenants francophones en santé et en
services sociaux de l’Ontario (Rifssso)
•• Réseaux locaux d’intégration des services de
santé (RLISS)
•• Services de toxicomanie de Thames Valley
•• Université Brock
•• Université de Toronto
•• Université McMaster
•• Université Western — King’s College
•• Vanier Children’s Services
•• Ville de Toronto — Division Long Term Care
Homes and Services
•• WellFort Community Health Center
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