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Nos sociétés sont devant des défis d’ordre économique,
environnemental, social et culturel d’une dimension
inégalée, auxquels seule la mise en commun de talents
et ressources variés pourra espérer répondre, non par leur
simple addition, mais par un partenariat fondé sur une
vision et un engagement communs.

Aujourd’hui, cette synergie est mise à l'épreuve. Le développement scientifique et
technique mène vers l’hyperspécialisation et la fragmentation des savoirs, confirmant
chaque jour notre malaise à appréhender l’homme dans son contexte global de vie. Cette
observation générale s'applique manifestement en matière de santé. La convergence et la
mise en réseau des différents acteurs de la santé sont essentiels pour prétendre atteindre
un « état de bien-être physique, mental et social, non seulement l'absence de maladie ou
handicap » (définition de la santé, selon l’OMS). Alors que le principe est théoriquement
admis dès lors que la complexité des besoins de santé de la personne et de la société
entière est reconnue, ainsi que l'exigence de stratégies pour y répondre efficacement dans
une démarche de qualité et de justice sociale, son application pratique rencontre des défis.

Parmi ceux-ci est celui posé aux partenaires de santé – organisations, institutions,
professionnels comme citoyens – consistant à redéfinir les contours de leurs responsabilités
respectives et collectives au regard des déterminants et priorités de santé des populations.
En soutien à cet important effort de réajustement, une politique de concertation est
nécessaire pour l'établissement de normes, la recherche des meilleures pratiques et la
motivation de chacun des acteurs dans la quête du bien-être général.

La Société Santé en français et ses réseaux-membres ont le mérite de s'être positionnés
dans cette perspective d'avenir.

Dr Charles Boelen

On parle français. Parlons santé. 36e Rendez-vous Santé en français 2

À titre de ministre de la Santé, j’ai le plaisir de saluer
tous les participants du 6e Rendez-Vous Santé en
français. Des événements comme celui-ci sont
essentiels pour échanger, transférer et acquérir des
connaissances qui permettront d’offrir de meilleurs
services de santé en français aux communautés
francophones vivant en situation minoritaire
au Canada.

En ma qualité de ministre de la Santé, je m’engage
à améliorer la santé et les services de santé des
personnes vivant dans les communautés de langue
officielle en situation minoritaire. L’accès à des
services de santé dans les deux langues officielles
contribue à améliorer la santé de tous les Canadiens.
Le travail des organisations, des gouvernements et
des réseaux que vous représentez nous rapproche
de plus en plus de ce but.

Je suis très fière que Santé Canada appuie les
services et initiatives de santé dans les deux langues
officielles. Je sais que le 6e Rendez-vous Santé en
français vous donnera l’occasion d’apprendre de vos
collègues et de vous familiariser avec de nouvelles
pratiques prometteuses que vous pourrez utiliser dans
votre communauté, votre organisation et vos réseaux.

J’aimerais aussi féliciter la Société Santé en français à
l’occasion de son 10e anniversaire. Bravo!

As Minister of Health, I am pleased to send greetings
on behalf of the Government of Canada to all those
taking part in the 6th Rendez-Vous Santé en français.
Events like this are crucial for sharing, transferring,
and developing knowledge that will provide better
French-language services to French-speaking
minority communities across Canada.

As Minister of Health, I am committed to improving
the health and the health services for people living
in official language minority communities. Access to
health services in both official languages contributes
to improving the health of all Canadians. The work of
the organizations, governments, and networks that
you represent, moves us all closer to that goal.

I am very proud of Health Canada’s support for
health-related services and initiatives in both official
languages. I have no doubt that the 6th Rendez-vous
Santé en français is an opportunity for you to learn
from your colleagues, and to develop promising new
practices for use in your communities, organizations
and networks.

I would also like to congratulate Societé Santé en
français on its 10th anniversary. Bravo!

Ministre de la Santé Minister of Health

Ottawa, Ontario K1A 0K9
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Notre regroupement
Véritable pont entre les communautés et les gouvernements, la Société Santé
en français est un regroupement national dynamique, qui a pour objectif de promouvoir
le développement de la santé en français pour les communautés francophones et
acadienne en situation minoritaire au Canada. La Société Santé en français, c’est le
point de rencontre de 17 réseaux régionaux, provinciaux et territoriaux oeuvrant à la
concertation des partenaires intéressés à améliorer l’accès à des services de santé en
français dans toutes les provinces et territoires où le français n’est pas la langue de la
majorité de la population. L’action de la SSF et de ses réseaux membres s’appuie sur
la concertation de partenaires tels que les professionnels de la santé, les autorités
gouvernementales, les gestionnaires d’établissements de soins, les institutions de
formation, et les organismes communautaires.

Notre mission
La Société Santé en français est un chef de file national qui assure, en étroite
collaboration avec les réseaux Santé en français de chaque province et territoire,
un meilleur accès à des programmes et services de santé en français de qualité
pour améliorer l’état de santé de l’ensemble des communautés francophones et
acadienne vivant en milieu minoritaire.

Notre vision
La Société et les réseaux contribuent activement à l’épanouissement en santé des
communautés francophones et acadienne, vivant en milieu minoritaire, dans un
système de santé équitable, respectueux de leurs valeurs culturelles, sociales
et linguistiques.

Notre mandat
Soutenant les communautés francophones et acadienne dans leur action,
la SSF s'est dotée d'un quadruple mandat :

• Mettre en place un réseau de coopération entre les réseaux provinciaux
et territoriaux.

• Favoriser les complémentarités, les regroupements, les mises en commun
et les partenariats à l'échelle nationale, de même que faciliter l'échange
d'information et la coordination des efforts.

• Offrir des services techniques et professionnels répondant aux besoins de
ses réseaux membres.

• Représenter, au besoin, les intérêts des réseaux, secteurs ou regroupements
ou les appuyer dans leurs propres représentations.
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C’est avec enthousiasme qu’au nom du conseil
d’administration de la Société Santé en français je vous
souhaite la bienvenue à ce 6e Rendez-Vous Santé en français.
Au fil des ans, les Rendez-Vous en sont venus à constituer
une expérience unique et puissante de ce réseautage qui fait
la force du mouvement de la santé en français.

Alors que le gouvernement fédéral prépare une nouvelle phase de la Feuille de route pour la
dualité linguistique dont le domaine de la santé a été l’un des principaux piliers, nous voulons
que ce 6e Rendez-Vous soit une occasion de célébrer les progrès importants qui ont été réalisés
depuis les dix dernières années vers un meilleur accès à des services de santé en français.

Ces progrès, ils sont nombreux et substantiels dans toutes les régions du pays. Mais il reste
encore beaucoup à faire !

Il nous faut préparer l’avenir. Nous voulons que les rapprochements et la coopération que le
Rendez-Vous suscitera ouvrent de nouvelles avenues, qu’il soit créateur de multiples occasions.

Je vous invite à prendre connaissance du programme de cette belle rencontre. Il a été conçu
pour nous permettre de bien saisir les enjeux auxquels font face les gouvernements et nos
communautés francophones dans le domaine de la santé, de tirer profit de nos expériences,
d’envisager pour les années à venir des initiatives qui répondent aux défis actuels et
d’explorer de nouvelles façons de faire.

Profitons de ce Rendez-Vous pour tisser des liens et échanger des pratiques réussies.
Nous pourrons ainsi retourner dans nos milieux avec un souffle nouveau,
une nouvelle énergie à investir pour la vitalité
de nos communautés et le mieux-être de
nos concitoyennes et concitoyens.

Bon Rendez-Vous Santé en français!

Dr Brian Conway
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En filigrane, une trame culturelle qui rassemble
Comme un fil conducteur, notre culture francophone
vibre grâce aux voix, aux mots et à la musique d’artistes
inspirant vos rencontres… pour surprendre, susciter
la réflexion ou tout simplement pour divertir!

Espace Santé en français
Du mercredi matin au vendredi en fin d’après-midi, l’Espace Santé en français
est aménagé à l'Atrium du 2e étage du Centre des congrès. Il s’agit d’un lieu qui présente
la Société Santé en français et ses réseaux-membres ainsi que les initiatives mises de
l’avant dans le cadre de la Feuille de route pour la dualité linguistique.

À l’aide de fiches, de présentations et de témoignages, venez découvrir les nombreuses
réalisations de la Société et de ses dix-sept réseaux-membres, qui œuvrent sans relâche
dans l’ensemble des provinces et territoires de la francophonie minoritaire canadienne.

Des ambassadeurs pour vous accueillir...
Pendant le Rendez-vous, des ambassadeurs vous accueillent et répondent à vos
questions. Ces personnes sont clairement identifiables à leurs rubans VERTS.
Elles seront notamment présentes en tout temps à l'Espace Santé en français,
à l'Atrium du 2e étage du Centre des congrès.

Visite des kiosques de partenaires
Les kiosques de partenaires sont disposés dans la salle des plénières
du Rendez-vous Santé en français (salle Gatineau, 2e étage)
du 22 au 23 novembre.

Quelques périodes seront plus propices aux visites :

JEUDI 22 NOVEMBRE

7 h 30 – 8 h 30
10 h 15 – 10 h 45
12 h 00 – 13 h 30

Le français...
Est la langue principale du Rendez-vous. Des services d’interprétation
simultanée sont offerts durant les séances dans les salles plénières.

Quelquesattraits...pourjoindrel’utileàl’agréable

Le Rendez-vous... pris sur le vif

N'hésitez pas à immortaliser votre expérience
en photographiant coups de cœur, sourires, conférences,

activités, discussions. Vos clichés seront exposés
tout au long du Rendez-vous.

À défaut du don d'ubiquité, tous et toutes pourront ainsi vivre
le Rendez-vous sous la lentille de leurs collègues!

Envoyez-nous vos photos à
rendezvous@santefrancais.ca

Activités santé
Nous vous invitons à vivre la santé en passant à l’action!
Apportez vos espadrilles et vêtements d’exercice, votre tapis
de yoga et surtout votre sourire et votre énergie!

Yoga
Le jeudi 22 novembre
7 h à 7 h 45 à la salle 103

Zumba
Le jeudi 22 novembre
12 h 35 à 13 h 20 à l’Atrium, 1er étage.

Marche le long du canal Rideau
Le jeudi 22 novembre de 12 h 35 à 13 h 20,
c’est un rendez-vous à l’entrée principale du
Centre des congrès, 1er étage.

VENDREDI 23 NOVEMBRE

7 h 30 – 8 h 30
10 h 00 – 10 h 30
14 h 45 – 15 h 30
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Rampe de Confédération
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Centredescongrès–plansdesniveaux1et2 Programme PRÉ-RENDEZ-VOUS

Mercredi 21 novembre

Journée pré-Rendez-vous
Ce pré-Rendez-vous permet d’approfondir trois thèmes qui sont au cœur du travail
de la Société Santé en français et de ses réseaux-membres.

7 h 30 à 19 h 30 Accueil et inscriptions
Espace Santé en français, 2e étage

8 h à 9 h Petit-déjeuner
Salles 201, 202 et 203

8 h à 10 h Activités en simultané

SALLE 201
Faire équipe pour la santé
mentale en français

Comment favoriser le
rehaussement et la qualité
des services offerts afin de
permettre l’atteinte d’un
meilleur état de santé mentale
chez les francophones et les
Acadiens?

8 h 45

Mot de bienvenue et mise
en contexte de la journée
Roxanne Valade, psychologue,
Yellowknife Health and Social
services Authority, membre du
conseil d’administration de la
Société Santé en français

Présentation du déroulement
de la journée
Jean Sirois, animateur

SALLE 202
Santé et milieux scolaires
francophones

Un dynamisme contagieux
s’étend désormais dans plusieurs
écoles francophones grâce aux
initiatives Écoles en santé, un
modèle d’interventions sur les
déterminants de la santé en
milieux scolaires francophones.
Pour découvrir cette approche
collaborative plaçant les jeunes
au cœur de l’action ou pour
partager les expériences
menées dans vos écoles.

8 h 45

Mot de bienvenue et mise
en contexte de la journée
Mariette Carrier-Fraser,
ancienne sous-ministre adjointe,
ministère de l’Éducation de
l’Ontario et membre du conseil
d’administration de la Société
Santé en français

Présentation du déroulement
de la journée
Laure Bourdon, co-animatrice
Myriam Hébabi, co-animatrice

SALLE 203
Leadership et optimisation
des ressources humaines

Comment favoriser une
disponibilité adéquate des
ressources humaines bien
formées, mobilisées et
valorisées pour offrir des
services de santé de qualité
en français? Les ressources
humaines examinées sous
l’angle du leadership et de
l’optimisation.

8 h 45

Mot de bienvenue et mise
en contexte de la journée
Dr Aurel Schofield, directeur,
Centre de formation médicale
du Nouveau-Brunswick,
membre du conseil
d’administration de la Société
Santé en français

Présentation du déroulement
de la journée
Armand Boudreau, animateur
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Programme PRÉ-RENDEZ-VOUS (suite du mercredi 21novembre)

SALLE 201
Faire équipe pour la santé
mentale en français

Présentation des Orientations
en santé mentale en français
de la Société -
Jacinthe Desaulniers, directrice
générale, Réseau des
services de santé en français
de l’Est de l’Ontario

11 h 15 à 12 h

PANÉLISTES : des actions qui
reflètent les Orientations en
santé mentale en français
(1erepartie)

Renforcer les services en
français tout au long du
continuum en santé mentale
Venir en aide aux démunis
francophones en Colombie-
Britannique -
Tanniar Leba, directeur général
de La Boussole centre
communautaire francophone

SALLE 202
Santé et milieux scolaires
francophones

1. Réseau francophone de
santé du Nord de l’Ontario :
Les Écoles en Santé du Nord
de l'Ontario - Diane Quintas

2. Réseau des services de
santé en français de l’Île-du-
Prince-Édouard : Écoles en
santé Île-du-Prince-Édouard -
Patricia Richard

3. Société Santé et Mieux-être
en français du Nouveau-
Brunswick : Guide Mon École
en santé - Barbara Losier

4. Réseau des services de
santé de l’est de l’Ontario :
Écoles en santé 2020 -
Marie-Claude Lang

5. Fédération des jeunes
francophones du Nouveau-
Brunswick : Projet Racines de
l’espoir - Laure Bourdon

11 h à 12 h

Table ronde : des perspectives
multiples sur la santé en milieu
scolaire

Perspective santé : La
mobilisation d’une région pour
la création d’environnements
scolaires favorables à la
saine nutrition -
Marie-Claude Turcotte,
gestionnaire de programmes
à Santé publique Ottawa et
membre partenaire du Réseau
de prévention des maladies
cardiovasculaires de la région
de Champlain

SALLE 203
Leadership et optimisation
des ressources humaines

1. Développement des
ressources médicales
francophones : Feuille de route
du Groupe francophone de
l’Association des facultés de
médecine du Canada -
Dr Aurel Schofield, directeur,
Centre de formation médicale
du Nouveau-Brunswick,
membre du conseil
d’administration de la Société
Santé en français et Céline
Monette, directrice générale,
Médecins francophones du
Canada

2. Initiatives de recrutement
au Manitoba - Lise Voyer,
gestionnaire du recrutement et
de la promotion des carrières,
Conseil communauté en santé
du Manitoba

3. Stratégie de mise en réseau
d'infirmières et d'infirmiers de
la francophonie mondiale -
Hélène Salette, directrice
générale, Secrétariat
international des infirmiers
et infirmières de l’espace
francophone (SIDIEF)

4. Perspective des nouveaux
arrivants - Mamadou Ka,
professeur, Université de
Saint-Boniface

SALLE 201
Faire équipe pour la santé
mentale en français

9 h à 10 h

La stratégie Changer les
orientations, changer des vies :
stratégie en matière de santé
mentale pour le Canada
Howard Chodos, conseiller
spécial à la Stratégie en
matière de santé mentale pour
le Canada, Commission de la
santé mentale du Canada

SALLE 202
Santé et milieux scolaires
francophones

9 h à 10 h

L’approche Écoles en santé
au Nouveau-Brunswick : une
perspective communautaire
Nathalie Boivin, professeure
titulaire, Secteur Science
infirmière, Université de
Moncton, Nouveau-Brunswick

L’approche Écoles en santé au
Québec : ses réalisations et ses
défis actuels
Marthe Deschênes, chercheure,
Institut national de santé
publique du Québec

SALLE 203
Leadership et optimisation
des ressources humaines

9 h à 10 h

Quelques enjeux et acquis
Enjeux actuels en ressources
humaines au Canada
Isabelle St-Pierre, professeure,
Université du Québec en
Outaouais, Réseau canadien de
ressources humaines en santé

Enjeux spécifiques aux
communautés francophones
Caroline Vézina, experte-
conseil en planification,
Société Santé en français et
Lynn Brouillette, gestionnaire
cadre, Consortium national de
formation en santé

10 h 30 à 11 h 15

Introduction du Réseau-
Ressource et de l’importance
des orientations pour les
professionnels de la santé
mentale vivant en situation
minoritaire
Roxanne Valade, psychologue,
Yellowknife Health and Social
Services Authority, membre du
conseil d’administration de la
Société Santé en français

10 h 30 à 11 h

Cinq minutes de gloire : les
bons coups sur le terrain…
Présentations de cinq minutes
par des interlocuteurs des
réseaux de la santé à travers
le Canada ainsi que par des
organismes invités œuvrant
dans le milieu de la santé et
de l’éducation :

10 h 30 à 12 h

Présentations d’expériences
de leadership en ressources
humaines et période
d’échange

10 h à 10 h 30

Pause santé et réseautage – Espace Santé en français, 2e étage

Lancement officiel des Orientations en santé mentale en français
Dr Brian Conway, président, Société Santé en français
Josée Laramée, vice-présidente, Réseau des services de santé en français de l’Est de l’Ontario
Luc Therrien, directeur général, Réseau santé albertain

10 h 30 à 15 h Activités en simultané (suite)
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Programme PRÉ-RENDEZ-VOUS (suite du mercredi 21novembre)

SALLE 201
Faire équipe pour la santé
mentale en français

Renforcer la capacité
communautaire
Présentation du Rapport de
consultation sur les droits de
la personne, les troubles
mentaux et les dépendances
de l’Ontario -
Pascale Demers, agente
d’information de la Commission
ontarienne des droits de la
personne

Récapitulation des faits
saillants des panélistes et
perspectives de collaboration
par Diane Harvey, directrice
générale, Association
québécoise de réadaptation
psychosociale

14 h à 14 h 45

Période d’échange dynamique
en sous-groupe sur les
Orientations en santé mentale
en français et leur mise en
application sur le terrain

14 h 45 à 15 h

Mots de la fin

SALLE 202
Santé et milieux scolaires
francophones

3. Mouvement Acadien des
Communautés en Santé du
Nouveau-Brunswick (MACS-NB)
La construction des
partenariats autour de la
démarche globale Écoles
en santé en Acadie du
Nouveau-Brunswick -
Barbara Losier

4. Conseil scolaire acadien
provincial – Nouvelle-Écosse :
Une initiative École Santé -
Brian Marchand

13 h 30 à 14 h 50

Session de travail animée
par Barbara Losier et
Julie Sénéchal
Comment ancrer l’approche
Écoles en santé dans le
mouvement santé en français?

14 h 50 à 15 h

Mots de la fin

SALLE 203
Leadership et optimisation
des ressources humaines

14 h à 14 h 45

Discussion en table ronde

Perspectives 2013-2018 :
Contribution et rôles des
différents partenaires afin
d’assurer le continuum des
ressources humaines en
français

14 h 45 à 15 h

Mots de la fin

12 h à 13 h Dîner – SALLES 201, 202 et 203

SALLE 201
Faire équipe pour la santé
mentale en français

Favoriser la recherche, le
transfert et l’utilisation des
connaissances
Présentation : La formation
d’équipes de recherche pour
de meilleurs résultats -
Pascal Marchand, gestionnaire
de projets de recherche du
Consortium national de
formation en santé

13 h à 14 h

PANÉLISTES : des actions qui
reflètent les Orientations en
santé mentale en français
(2epartie)

Sensibiliser les communautés
francophones
Mouvement Partenaires pour la
santé mentale : Créer un nouvel
état d’esprit - Uyen Ta,
gestionnaire, Service bénévoles,
Partenaires pour la santé
mentale

SALLE 202
Santé et milieux scolaires
francophones

Perspective éducative : Le
mouvement Écoles en Santé de
la Nouvelle-Écosse -
Brian Marchand, consultant
Initiatives vie et apprentissage II,
Conseil scolaire acadien
provincial, Nouvelle-Écosse

Perspective gouvernementale :
Le consortium conjoint pour les
Écoles en santé - Louise Aubrey,
chef d’équipe, recherche et
santé scolaire, Politique
stratégique et recherche,
Agence de la santé publique
du Canada et représentante du
Consortium conjoint pour les
écoles en santé

13 h à 13 h 30

Cinq minutes de gloire : les
bons coups sur le terrain…

1. Réseau Santé en français
de la Saskatchewan :
Intervention fransaskoise
Écoles en santé -
Frankie Laclare

2. Réseau santé albertain :
Projet Oasis - Luc Therrien

SALLE 203
Leadership et optimisation
des ressources humaines

13 h à 14 h

Présentation du Cadre LEADS et
ses applications en ressources
humaines - Sylvie Deliencourt,
gestionnaire, Programmes de
certifications professionnelles
et développement en
leadership, Collège canadien
des leaders en santé et
Marie-Suzanne Lavallée,
directrice, Direction de la
qualité et des risques Centre
hospitalier Ste-Justine

Discussion en table ronde
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Conférence d’ouverture
Dépassement et convergence : les clés d'un projet de santé réussi

Dr Charles Boelen, président d’honneur du Rendez-vous

Charles Boelen est docteur en médecine (Université de Liège, Belgique),
spécialisé en santé publique (Université de Montréal), épidémiologie
(Université McGill), pédagogie médicale (Université Paris XIII) et gestion
de systèmes de santé (Universités de Stanford et de Harvard, États-Unis).

Il fut Cadre de l’Organisation Mondiale de la Santé pendant 30 ans et a
assumé d’importantes responsabilités dans le développement de stratégies
relatives aux personnels de santé. Parmi ses principaux travaux, on retrouve
la stratégie « Vers l’Unité Pour la Santé », qui établit un partenariat entre
décideurs politiques, gestionnaires de la santé, professionnels de la santé,
institutions académiques et société civile, afin d’améliorer la performance
du système de santé.

Forum d’échange

Cocktail dînatoire de bienvenue
La santé en français, que de progrès!
Une occasion idéale de souligner les contributions gouvernementales
à la santé en français, en plus de rencontrer des collègues et des
personnalités politiques.

Bar payant

17 h à 19 h
Salle Ottawa

ProgrammeduRendez-vous

Mercredi 21 novembre

Ouverture officielle du 6e Rendez-vous Santé en français

René Cormier, animateur du Rendez-vous, nous accompagnera
tout au long de ce voyage.

Directeur artistique, metteur en scène, comédien, musicien, compositeur,
animateur, gestionnaire culturel et communicateur, formé en musique à
l’Université du Québec à Montréal et en théâtre à l’École internationale
Jacques LeCoq de Paris, René Cormier assume actuellement le poste de
directeur artistique de la biennale Zones Théâtrales au Centre national
des arts du Canada.

René Cormier a reçu de nombreuses marques de reconnaissance au cours de
sa carrière dont l’Ordre des Arts et des Lettres de France (2003), l’Ordre des
francophones d’Amérique (2008), l’Éloïze de l’artiste de l’année en théâtre
en 2000 et le prix de gestionnaire de l’année 2000 du Conseil économique
du Nouveau-Brunswick.

Allocution d’ouverture

Dr Brian Conway, M.D., FRCPC, président, Société Santé en français

Brian Conway, M.D., a obtenu son diplôme de médecine de l’Université McGill
en 1982. En 1988, il a assumé son premier poste à titre de professeur
adjoint à l’Université d’Ottawa. Il s’est ensuite joint à l’Université de la
Colombie-Britannique, où il est maintenant professeur agrégé. Il coordonne
la Downtown Infectious Diseases Clinic à Vancouver et offre des consultations
à la Vancouver Coastal Health Authority, en plus de ses services d’expert
en maladies infectieuses à la Yale Medical Clinic de Vancouver et à la
Cool Aid Clinic de Victoria.

Le Dr Conway est membre de plusieurs organismes professionnels.
Il est coprésident du Conseil ministériel pour l’Initiative fédérale de lutte
contre le VIH/sida au Canada. Il est président de la Société Santé en français
depuis février 2007.

Mercredi 21 novembre

15 h 30 à 17 h
Salle Ottawa

photo : Karine Wade
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Programme

Elle a publié de nombreux ouvrages concernant la politique canadienne,
avec un focus particulier sur les politiques publiques et sociales ainsi que sur
les réformes des systèmes de santé. Elle est souvent invitée par les médias à
commenter les politiques publiques québécoise et canadienne.

Aldéa Landry, ancienne vice-première ministre du Nouveau-Brunswick
et membre du conseil d'administration d'Agrément Canada

Aldéa Landry est avocate, femme d’affaires et une personnalité publique
hautement respectée. Elle a véritablement contribué à façonner les politiques
publiques dans sa province natale, le Nouveau-Brunswick, ainsi qu’en
Atlantique et sur la scène nationale. Elle a siégé à l’Assemblée législative du
Nouveau-Brunswick de 1987 à 1991 a servi comme vice-premiere ministre,
ministre des Affaires intergouvernementales et ministre des pêches.

En plus d’être titulaire de nombreux prix et titres, l’honorable Aldéa Landry a
reçu l’Ordre du Canada en 2006. Elle détient des doctorats honorifiques de la
University of New Brunswick, de la Mount Saint Vincent University et de l’Université
de Moncton. En 2003, elle a été choisie par Progress Magazine comme l’une
des 20 personnes qui incarnent l’esprit du progrès au Canada atlantique.

Réal Cloutier, vice-président des services communautaires et directeur
en chef des opérations de l’Office régional de la santé de Winnipeg.

Réal Cloutier possède plus de 25 années d’expérience dans le système de
santé manitobain, y compris au niveau opérationnel en matière de soins
intensifs, de soins communautaires et de soins de longue durée. Il a
également été conseiller supérieur de direction pour le ministère de la
Santé du Manitoba pendant trois ans.

La formation de M. Cloutier comprend une spécialisation en administration
publique. Sa famille est originaire du Manitoba et il possède une longue
expérience d’implication communautaire.

Animation
Jeffrey Simpson, auteur et journaliste, Globe and Mail

Jeffrey Simpson est l'un des journalistes les plus influents du Canada et est
chroniqueur politique au Globe and Mail. Il a récemment lancé le livre
Chronic Condition, qui examine les changements qui affectent le système de
santé canadien et propose des idées novatrices pour en assurer la durabilité.
Jeffrey Simpson s’est vu octroyer le prix d’excellence en journalisme et
politique publique Hyman Solomon.

Jeudi 22 novembre

LE CONTEXTE CANADIEN DE LA SANTÉ
Les services en français à l’heure de la transformation
des systèmes de santé

Yoga

Petit-déjeuner et visite des kiosques de partenaires

Séance plénière

Aperçu du programme de la journée
René Cormier, animateur du Rendez-vous

Allocution
L’honorable Greg Selinger, premier ministre du Manitoba

Le 19 octobre 2009, Greg Selinger est devenu le 21e premier ministre du
Manitoba. Depuis, Greg a fait progresser le Manitoba malgré un ralentissement
économique à l’échelle mondiale et une inondation historique, tout en
améliorant les services publics au plus grand bénéfice des familles
manitobaines et en érigeant de nouvelles écoles et de nouveaux hôpitaux.

Greg a d’abord été élu député de Saint-Boniface à l’Assemblée législative
en 1999. Il a été réélu en 2003, 2007 et en 2011. Avant de devenir premier
ministre, Greg a été nommé ministre des Finances par l’ancien Premier ministre
Gary Doer. Avant de devenir député, Greg a été conseiller municipal de Saint-
Boniface à la ville de Winnipeg et professeur au niveau universitaire; il a œuvré
au sein de nombreuses organisations de développement communautaire.

Panel d’experts
Nos experts partagent leurs analyses du contexte actuel et posent un regard
sur l’amélioration de l’accès aux services de santé en français. Ils abordent
notamment les grandes tendances des systèmes de santé, les services
linguistiquement adaptés en faveur de la qualité et de la sécurité des services
de santé et l’intégration des services dans un contexte d’efficience et
d’optimisation.

Antonia Maioni, professeure agrégée, Université McGill

Antonia Maioni est professeure agrégée du département de sciences
politiques et de l’Institut de la santé et politiques sociales à l’Université
McGill. Elle est diplômée de l’Université Laval (Québec), de l’université
Carleton (Ottawa) et de l’Université Northwestern (États-Unis).

7 h à 7 h 45
Salle 103
7 h 30 à 8 h 30
Salle Gatineau
8 h 30 à 10 h 15
Salle Gatineau
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Pause santé et visite des kiosques de partenaires

Séance plénière
Regards sur les populations
Ce panel novateur vous invite à faire le plein de connaissances sur la situation
démographique et socio-sanitaires de la population du pays. Les chiffres
esquisseront un portrait d’ensemble qui sera teinté de témoignages venant
compléter et enrichir ces regards.

Jacques Fortin, directeur, Direction de la gestion de l’information et des
connaissances, Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie

Jacques Fortin est titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en sciences
infirmières de l’Université de Montréal. Avant sa nomination à titre de directeur,
monsieur Fortin assumait la fonction de coordonnateur de la gestion des
connaissances au sein de l’Agence de la Montérégie. Sa carrière s’étant
déroulée principalement dans le réseau de la santé et des services sociaux, il a
successivement occupé le poste de conseiller au développement des continuums
de soins et de services à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, au CSSS Lucille-
Teasdale et au CSSS Pointe-de-L’Ile ainsi que le poste de directeur de la
planification et des réseaux locaux au CSSS de la Montagne. Il a de plus assumé
les fonctions de coordonnateur dans différents secteurs d’activités dont les
services à domicile au CLSC Métro, la planification au Centre Universitaire de
santé McGill et enfin, les soins infirmiers à l’Hôpital Villa Medica.

Lisette Trottier, personne-aidante, coordonnatrice et formatrice,
Campus St-Jean, Université de l’Alberta

Lisette Trottier est franco-albertaine et demeure à Edmonton. Enseignante de
formation, elle œuvre présentement à titre de coordonnatrice et formatrice au
Campus St-Jean de l’Université de l’Alberta, où elle offre notamment des
ateliers de perfectionnement en français aux professionnels de la santé.
Elle a joué le rôle de soutien pour sa mère durant sa fin de vie, et soutient
présentement son père qui est en grande perte d’autonomie. Madame Trottier
témoignera de l’expérience de sa famille dans le système de santé et de son
vécu à titre de personne-aidante.

Dr Denis Fortier, médecin de famille, Manitoba

Dr Denis Fortier est originaire de St-Norbert, Manitoba. Diplômé de
l’Université du Manitoba en médecine, il s’est établi à Notre-Dame-de-Lourdes
pour y pratiquer la médecine. Dr Fortier a été un acteur essentiel à la
réalisation du Centre Albert-Galliot, le centre communautaire de santé
Notre-Dame-de-Lourdes. Il est responsable du recrutement des médecins au
sein de l’Office régional de la santé et participe activement à l’amélioration
des normes en santé.

10 h 15 à 10 h 45
Salle Gatineau

10 h 45 à 12 h
Salle Gatineau

France Jodoin, directrice générale, Réseau du mieux-être francophone
du Nord de l'Ontario depuis Mai 2011

France Jodoin est mère de trois enfants et possède plus de 30 ans
d’expérience dans le Nord de l’Ontario en communication, éducation,
organisation d’événements culturels et alphabétisation. Détentrice d’une
maîtrise en humanité et d’une scolarité de doctorat en philosophie et éthique
des médias, madame Jodoin a œuvré pendant près de 20 ans au sein de
la société Radio-Canada à titre d’animatrice, journaliste et chef de la radio
et de la télévision dans le Nord de l’Ontario.

Animation de la séance plénière
René Cormier

Allocution
L’honorable Madeleine Dubé, ministre du Développement social,
Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Madame Dubé a été élue pour la première fois à l’Assemblée législative
du Nouveau- Brunswick aux élections provinciales du 7 juin 1999, pour
représenter la circonscription électorale d’Edmundston. Elle a été réélue
le 9 juin 2003 et a été assermentée à titre de ministre de l’Éducation
le 27 juin 2003. Le 14 février 2006, elle a été nommée ministre des Services
familiaux et communautaires et ministre responsable du Conseil consultatif
des aînés du Nouveau-Brunswick.

Elle a été élue en tant que première députée à représenter la nouvelle
circonscription d’Edmundston—Saint-Basile aux élections provinciales du
18 septembre 2006. Elle a siégé au Comité permanent des corporations
de la Couronne, au Comité d’administration de l’Assemblée législative et
au Comité spécial de l’apprentissage continu. Madame Dubé a été réélue à
la 57e législature aux élections provinciales du 27 septembre 2010. Elle a été
assermentée à titre de membre du Conseil exécutif le 12 octobre 2010 et
nommée ministre de la Santé. Le 9 octobre 2012, madame Dubé a été
nommée ministre du Développement social.

Dîner et visite des kiosques de partenaires

Activités santé
Zumba

Marche le long du canal Rideau
Rendez-vous à l’entrée principale du Centre des congrès, 1er étage.

12 h à 13 h 30
Salle Gatineau

12 h 35 à 13 h 20
Atrium du 1er étage

Programme (suite du jeudi 22novembre)



Expositions et courtes présentations
Visitez les kiosques des nombreux exposants qui présentent des projets, outils et modèles d’intervention.
Écoutez les courtes présentations de réseaux et de promoteurs de projets de santé en français et des
divers partenaires. Profitez de l’occasion pour discuter avec les présentateurs et présentatrices.

Une excellente activité de réseautage et de transfert de connaissances! Pour vous guider : une
soixantaine d’exposants sont répartis dans les sept salles selon une thématique qui représente leur
secteur d’activité. Surveillez l’horaire des courtes présentations et choisissez selon vos intérêts!

On parle français. Parlons santé. 216e Rendez-vous Santé en français 20

Activitésensimultané (suite du jeudi 22novembre) de13h30 à 16h30

QUEL EST L'ÉTAT
DE SANTÉ DE LA
POPULATION?

Facteurs liés à la santé perçue des aînés
francophones en situation minoritaire au Canada
Anne Leis, professeure titulaire, département
de santé communautaire et d'épidémiologie,
collège de médecine, Université de la
Saskatchewan et Hubert Alimezelli, étudiant
au doctorat, Université de la Saskatchewan

Quel est l’état de santé des francophones
du Manitoba?
Mariette Chartier, chercheure, Manitoba
Center for Health Policy

Dépistage de porteurs dans la population
acadienne des provinces maritimes
Aidan Thomas, conseillère, IWK Health Centre

13 h 30 à 15 h – Salle Gatineau 13 h 30 à 15 h – Salle 101 15 h 30 à 16 h 30 – Salle Gatineau 15 h 30 à 16 h 30 – Salle 101

Séances parallèles
Des conférenciers et conférencières vous présentent les résultats de diverses études et recherches
selon des thématiques touchant les multiples horizons de la santé au cœur de l’actualité.

À L'HEURE DE L'INTÉGRATION DES
SERVICES ET DE LA MISE EN RÉSEAUX :
DÉFINITIONS, APPROCHES ET MODÈLES

Comment définir le concept d'intégration
en santé à la lumière de la spécificité
francophone en situation minoritaire
Marie-Hélène Gérome, directrice de la planification,
Réseau des services de santé en français de l'Est
de l'Ontario et Suzanne Tremblay, présidente Sultrem

Modèle heuristique du développement des CFASM
: dynamique commune et différenciation au sein
d’un cadre systémique national
Louis Giguère, directeur général, RésoSanté
de la Colombie-Britannique

La cartographie conceptuelle des représentations
de l'avenir des services de santé en français
Louise Bouchard, professeure, Université d'Ottawa

NOUVELLES APPROCHES EN
FORMATION POUR MIEUX PRÉPARER
LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

Portrait des connaissances, des attitudes et
des pratiques/Étude de l'impact d'une formation
portant sur l'alphabétisme en matière de santé
Nathalie Boivin, professeure-chercheure,
Université de Moncton

Développement de lignes directrices pour un
enseignement exemplaire à l'offre de services
linguistiquement et culturellement adaptés
aux communautés francophones en situation
minoritaire au Canada
Josée Benoît, associée de recherche,
Université d'Ottawa

COMMENT MIEUX DESSERVIR
LES COMMUNAUTÉS
FRANCOPHONES?

Contribution des centres scolaires à l'état de
mieux-être des personnes aînées vivant en
situation minoritaire
Suzanne Harrison, professeure agrégée,
Université de Moncton

Répartition de l'offre de soins de santé primaire
en français parmi les communautés
francophones de l’Ontario
Alain Gauthier, professeur-adjoint,
École des sciences de l’activité physique,
Université Laurentienne

KIOSQUES – SALLE 105

AÎNÉS ET PERSONNES AIDANTES
Courtes présentations – 13 h 30 à 14 h 30

Fédération des aînées et aînés francophones
du Canada – FAAFC : Ensemble pour contrer
les abus, la violence et les fraudes envers les
personnes aînées (courte présentation)
Céline Romanin, coordonnatrice de projets, FAAFC

AFFC : Soutenir les personnes aidantes
Manon Beaulieu, directrice générale, Alliance des
femmes de la francophonie canadienne (AFFC)

Marche vers le futur : un programme de
prévention des chutes par vidéoconférence
(courte présentation)
Dominique Cardinal, coordonnatrice de
la formation continue, Consortium national
de formation en santé,
volet Université d'Ottawa

Programme de soutien à l'intention des
personnes aidantes : Du stress au mieux-être
(courte présentation)
Gioia Sallustio-Jarvis, coordonnatrice du
programme Du stress au mieux-être, Ordre
des infirmières de Victoria, bureau

Le rôle d’une infirmière gériatrique à l’urgence :
une GEM (courte présentation)
Josée Alie, infirmière autorisée, Hôpital Montfort

L'accessibilité à la prévention et au traitement
des maladies chroniques chez les aînés
(courte présentation)
Thérèse Papineau Savignac, infirmière chef,
Hôpital général de Nipissing Ouest

Le Regroupement des aidants naturels du Québec
(courte présentation)
Mario Tardif, coordonnateur, Regroupement
des aidants naturels du Québec

Vivre en santé de génération en génération -
Volet personnes aidantes (courte présentation)
Agathe Gaulin, consultante à la gestion du projet
Vivre en santé de génération en génération et
Georgette Duhaime, consultante chargée de
l'implantation des stratégies "en mouvement",
saine alimentation et Centres de bien-être
communautaire pour le Réseau Santé en
français de la Saskatchewan

La Fondation Hélène-Tremblay-Lavoie : pour des soins
de longue durée en français (courte présentation)
Jean Roy, président du conseil d'administration,
Fondation Hélène-Tremblay-Lavoie

1



Expositions et courtes présentations
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KIOSQUES – SALLE 107

SANTÉ MENTALE
Courtes présentations – 13 h 30 à 14 h 30

Comment survivre à la démence d'un proche?
(courte présentation)
Angèle Lavallée, conseillère en géronto-
psychiatrie, Services communautaires de
géronto-psychiatrie d'Ottawa

Les impacts sur la santé mentale des
survivantes d'agressions à caractère sexuel
vivant en milieu minoritaire
(courte présentation)
Josée Laramée, coordonnatrice, Centre d'aide
et de lutte contre les agressions à caractère
sexuel (CALACS)

Améliorer l'accès aux services en santé men-
tale pour les aînés francophones : l'utilisation
des lignes directrices de la Commission de la
santé mentale du Canada
Marie-France Tourigny-Rivard, présidente du
Comité consultatif sur les aînés, Commission
de la santé mentale du Canada

Venir en aide aux démunis francophones ayant
des problèmes de santé mentale en
Colombie-Britannique (courte présentation)
Tanniar Leba, directeur général, La Boussole

KIOSQUES – SALLE 203

ENFANCE-JEUNESSE
Courtes présentations – 14 h 30 à 15 h 30

Place aux jeunes : des initiatives qui font
une différence!
Geneviève Laferrière-Gauthier, agente de
développement, Réseau franco-santé du sud
de l'Ontario

Têtes à têtes avec la jeunesse franco-ontarienne
(courte présentation)
Geneviève Latour, gestionnaire des liaisons,
Fédération de la jeunesse franco-ontarienne

2 Trousse éducative sur les saines habitudes
de vie pour les enfants d'âge préscolaire
francophones (courte présentation)
Isabelle Giroux, professeure-chercheure,
Université d’Ottawa

Le Défi santé globale (courte présentation)
Karina Lamontagne, directrice générale,
Association francophone du Labrador

GRANDIR : un outil pour appuyer le sain
développement de la petite enfance
Louis Giguère, directeur général,
RésoSanté de la Colombie-Britannique

Centre de ressources Meilleur Départ : Renforcer
la capacité des fournisseurs de services à mettre
en œuvre des programmes de promotion de la
santé à l’intention des familles
(courte présentation)
Marie Brisson, consultante en promotion de la
santé, Centre de ressources Meilleur Départ

Mobilisation des écoles francophones vers une
amélioration de l'environnement scolaire favorable
à la saine nutrition (courte présentation)
Marie-Claude Lang, coordonnatrice de projet,
Réseau de prévention des maladies cardio-
vasculaires de la région de Champlain

Les modèles de services intégrés et leur
viabilité dans les provinces (courte présentation)
Adèle David, directrice générale, Commission
nationale des parents francophones

Portraits et déterminants de santé des familles
francophones en situation minoritaire donnant
naissance dans la région d'Ottawa
(courte présentation)
Viola Polomeno, professeure agrégée et
Denise Moreau, professeure agrégée, École de
sciences infirmières, Université d'Ottawa

Départ Santé/Healthy Start : une intervention
populationnelle pour promouvoir une vie saine
chez les enfants fréquentant des centres
éducatifs à la petite enfance (courte présentation)
Anne Leis, présidente et Roger Gauthier,
directeur général, Réseau Santé en français
de la Saskatchewan

KIOSQUES – SALLE 201

DISPONIBILITÉ ET ACCÈS AUX
SERVICES
Courtes présentations – 14 h 30 à 15 h 30

Le Navigateur en santé : Un service bénévole
d'accompagnement en santé pour les
francophones d'Edmonton
Dicky Dikamba, directeur général, Volontaires
unis dans l’action au Canada (CANAVUA)

Le rôle des bénévoles francophones dans le
succès de l’unité d’Ottawa de la Société
canadienne du cancer et des services offerts
auprès de la communauté francophone
(courte présentation)
Dominique Gagnon, agente de liaison avec les
professionnels de la santé (bénévole), Société
canadienne du cancer

Est de l’Ontario : un Réseau pour vivre sa santé
en français!
Natalie Béland, directrice des communications
et de la participation communautaire,
Réseau des services de santé en français
de l'Est de l'Ontario

Des outils technologiques à la prestation des
services de santé : une approche connective et
intégrante (courte présentation)
Claire Leblanc, coordonnatrice du volet santé,
Collectivité ingénieuse de la Péninsule
acadienne (CIPA)

Bienvenue au RSF-TNL : La santé, c'est aussi
une question de langue…
Jean-Marc Bélanger, coordonnateur, Réseau
Santé en français de Terre-Neuve-et-Labrador

L’Hôpital Montfort à l’ère LEAN
(courte présentation)
Julie Budd, gestionnaire, gestion des départs et
travail social et Catherine Filion, conseillère,
gestion de projet et amélioration continue,
Hôpital Montfort

4 Le Médisanté Saint-Jean, un outil de
développement en santé ! (courte présentation)
Michel Côté, directeur général, Association
régionale de la communauté francophone
de Saint-Jean

Société Santé et Mieux-être en français du
Nouveau-Brunswick et initiatives mieux-être
Estelle Lanteigne, coordonnatrice de projet et
Lucille Mallet, directrice des opérations,
Société Santé et Mieux-être en français du
Nouveau-Brunswick et Monique Langis,
directrice du Réseau-action Formation et
Recherche

Le Projet St-Amant pour améliorer la
disponibilité des services en langue française
(courte présentation)
Aboubacar Condé, agent de recherche et de
développement des services en langue
française, St-Amant

Nouvelle initiative pour la population
francophone à l'Hôpital Montfort :
sigmoïdoscopie flexible par infirmière autorisée
(courte présentation)
Judith Boileau, éducatrice clinique/
coordonnatrice, Hôpital Montfort

Les maladies inflammatoires de l'intestin
(courte présentation) Rachel Walsh, infirmière
autorisée, Hôpital Montfort

KIOSQUES – SALLE 202

SENSIBILISATION ET OUTILLAGE
DES RESSOURCES HUMAINES
Courtes présentations – 14 h 30 à 15 h 30

Formation en ligne : Alphabétisme en matière
de santé (courte présentation)
Nathalie Boivin, professeure-chercheure,
Université de Moncton

Projets et outils de Médecins francophones du
Canada pour les médecins et autres professionnels
de la santé (courte présentation)
Céline Monette, directrice générale, Médecins
francophones du Canada
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Expositions et courtes présentations

KIOSQUES – SALLE 202

SENSIBILISATION ET OUTILLAGE
DES RESSOURCES HUMAINES
Courtes présentations – 14 h 30 à 15 h 30

Les mots pour parler des maux : Outil de
dépannage et de sensibilisation aux variétés
de français du Canada (courte présentation)
Gisèle Chevalier, professeure, Université
de Moncton

Vidéo-clips : Une stratégie de promotion des
carrières en santé et services sociaux
(courte présentation)
Lise Voyer, gestionnaire du recrutement et
de la promotion des carrières, Conseil
Communauté en santé du Manitoba

Ma patiente a mal au cœur : Appelez le
cardiologue! (courte présentation)
Rose Gorrie, directrice générale, Services
linguistiques Nouvelles avenues Inc.

Trousse d'appui aux ressources humaines :
Vers un service bilingue (courte présentation)
Christiane Fontaine, directrice générale,
Regroupement des intervenants francophones
en santé et services sociaux de l'Ontario

Vidéo de sensibilisation sur l'offre active des
services de santé en français
(courte présentation)
Diane Quintas, directrice générale, Réseau
francophone de santé du Nord de l'Ontario

La compétence culturelle et les soins péri-
nataux des réfugiées résidant à Winnipeg :
Évaluation d’une intervention de sensibilisation
auprès des infirmières (courte présentation)
Naima Bouabdillah, étudiante au doctorat en
sciences infirmières, Université d’Ottawa

5 KIOSQUES – SALLE 103

PRÉVENTION ET PROMOTION
DE LA SANTÉ
Courtes présentations – 15 h 30 à 16 h 30

Produits, services et moyens amaigrissants
(PSMA) : des outils qui visent à informer et
sensibiliser (courte présentation)
Chantal Bayard, chargée de projet, Association
pour la santé publique du Québec

Des projets en santé pour une communauté en
santé dans les Territoires du Nord-Ouest
(courte présentation)
Jean de Dieu Tuyishime, coordonnateur,
Réseau TNO Santé en français

En Action : Un projet en santé franco-albertain
(courte présentation)
Stéphanie Trottier, agente de développement
et de communications, Fédération du sport
francophone de l'Alberta

La prévention, c'est une affaire communautaire!
(courte présentation)
Eillen Sellam, coresponsable du PAC-Sud,
Centre ontarien de prévention des agressions
(COPA)

Modèle intégré de prévention et de gestion de
l'obésité chez les jeunes (courte présentation)
Nicole Laplante, consultante clinique en
télésanté, Réseau de santé Vitalité

La cartographie de réseau, un outil pour bâtir
des partenariats plus efficaces
(courte présentation)
Suzanne Schwenger, gestionnaire, Nexus Santé

Les circuits interactifs santé du Témiskaming
ontarien : un projet de santé innovateur
(courte présentation)
Nicole Guertin, responsable du projet au
Témiskaming, Centre de leadership Niska,
Guy-Vincent Jourdan, professeur agrégé et
Louise Bouchard, professeure titulaire à
l'Université d'Ottawa

6 KIOSQUES – SALLE 204

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
ET FORMATION CONTINUE
Courtes présentations – 15 h 30 à 16 h 30

Apprentissage et enseignement de l'approche
systémique familiale en milieu clinique
universitaire
(courte présentation)
Danielle Charron et Carole Tranchant,
professeures, Faculté des sciences de la santé
et des services communautaires, Université
de Moncton

Outils pédagogiques spécialisés pour les
employés du Réseau de santé Horizon du
Nouveau-Brunswick
(courte présentation)
Sylvie Basque, conseillère pédagogique,
Centre international d’apprentissage du
français

Une formation en ligne pour intégrer les
données probantes à sa pratique
(courte présentation)
Lucie Couturier, coordonnatrice des
partenariats et projets spéciaux,
Consortium national de formation en santé

Formations en ligne pour les professionnels
de la santé via l’Université de Moncton
(courte présentation)
Olivier Chartrand, agent de développement –
enseignement à distance, Éducation
permanente, Université de Moncton

Partenariat Université-Communauté pour
accroître l'accès à des services de santé en
français et outils de la clinique universitaire
interprofessionnelle
(courte présentation)
Jacinthe Savard, directrice de la recherche
et du développement et Estelle Éthier,
directrice de la formation et des services,
Clinique universitaire interprofessionnelle,
Université d'Ottawa

7
Esanté Ontario : Une solution unique et
gratuite pour vous former. Enrichissez-vous
professionnellement!
(courte présentation)
Beatrix Lafosse Cornally, agente de projets,
Regroupement des intervenants
francophones en santé et services sociaux
de l'Ontario

Association québécoise des établissements de
santé et services sociaux (AQESSS) : Méthodes
de soins informatisées
(courte présentation)
Josée Ferland, infirmière, conseillère en
organisation des services et
Amélie Bujold, infirmière-conseil aux
Méthodes de soins informatisées,
Association québécoise d’établissements
de santé et de services sociaux

L'apprentissage par simulation: Innovation et
excellence. Les pratiques exemplaires du
savoir à l'action! (courte présentation)
Annie Boisvert, infirmière en pratique avancée,
Hôpital Montfort

16 h 30 à 18 h 30 – Temps Libre

Soirée du 10e Anniversaire de la Société Santé
en français, Salle Trillium au 4e étage

18 h 30 à 19 h 15 – Réception

19 h 15 à 23 h – Gala

Activitésensimultané (suite du jeudi 22novembre) de13h30 à 16h30



On parle français. Parlons santé. 276e Rendez-vous Santé en français 26

photo Média Cliché

Un gala où seront remis des prix en guise de reconnaissance
pour les efforts investis et où on célébrera les principales
réalisations de la dernière décennie.

Jeudi 22 novembre

18 h 30 à 19 h 15 Réception

19 h 15 à 23 h Gala

Salle Trillium – 4e étage

Une tenue de ville est de mise
Bar payant

SOIRÉE DU 10e ANNIVERSAIRE
DE LA SOCIÉTÉ SANTÉ
EN FRANÇAIS

La soirée se termine en musique
avec le groupe Swing

Programme

Vendredi 23 novembre

LES ENJEUX ET LES PERSPECTIVES DE LA SANTÉ EN FRANÇAIS

Petit-déjeuner et visite des kiosques de partenaires – Salle Gatineau

Séance plénière

Aperçu du programme de la journée – René Cormier, animateur

Présentation
Lyne St-Pierre-Ellis, sous-ministre déléguée, ministère de la Santé
du Nouveau-Brunswick

En 1981, elle joint l'Association des hôpitaux du Nouveau-Brunswick, puis en 1985, elle
devient directrice adjointe de l’Assurance –maladie jusqu’en 1999. Lyne a aussi été directrice
des relations fédérales-provinciales et c'est durant cette période quelle a été impliquée dans le
développement de la Société en Français. En 2002 elle fut nommée directrice de la planification
de des ressources humaines en santé puis directrice exécutive de la santé rurale, formation
médicale et services francophones, avant de devenir sous-ministre déléguée en décembre 2010.

Allocution (en anglais)
Des normes pour des services linguistiquement et culturellement
adaptés : présentation de l’expérience américaine

Dre Shani Dowd, directrice, Culture InSight, Harvard Pilgrim Health Care Foundation

Dre Shani Dowd est une clinicienne possédant une longue expérience en matière d’interventions
adaptées à une grande variété de groupes culturels. Elle est professeure au Département de
psychiatrie à l’École de médecine et au Centre pour la formation multiculturelle en psychologie
de l’Université de Boston. Shani est récipiendaire d’un doctorat honoris causa de l’Université du
Massachusetts, décerné pour son travail acharné pour améliorer l’accès à des services de qualité
en santé mentale pour les communautés culturelles.

Allocution
L'avancement de l'imputabilité sociale par l’entremise des recommandations
du projet sur l'Avenir de l'éducation médicale au Canada

Dre Geneviève Moineau, vice-présidente de l’Éducation, Association des
facultés de médecine du Canada

Dre Moineau est secrétaire du Comité d’agrément des facultés de médecine du Canada et du
Comité d’agrément pour l’éducation médicale continue. Elle a également travaillé au projet
prédoctoral sur l’Avenir de l’éducation médicale du Canada et poursuit sa contribution au sein de
ce projet. Elle dirige également l’équipe responsable de la Conférence canadienne sur l’éducation
médicale. Auparavant elle était doyenne associée aux Études médicales de premier cycle à la
Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa. Elle est reconnue comme étant une agente de
changement auprès des étudiants et des professeurs cliniciens.

Forum d’échange
Pause-santé et visite des kiosques de partenaires

7 h 30 à 8 h 30

8 h 30 à 10 h
Salle Gatineau

10 h à 10 h 30
Salle Gatineau
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Programme (suite du vendredi 23novembre) de 10h30 à 12h

SOLUTIONS POUR LA PLANIFICATION ET
LE DÉPLOIEMENT DE SERVICES DE SANTÉ
EN FRANÇAIS EN MILIEU ÉLOIGNÉ

Organisation de services et mobilisation des
professionnels en milieu arctique : une
expérience au Nunavut
Daniel Hubert, directeur, Réseau Santé en
français du Nunavut

Vaste territoire et besoins diversifiés : une
francophonie qui se veut en santé
Jean-Marc Bélanger, coordonnateur, Réseau
Santé en français de Terre-Neuve-et-Labrador

Offrir des services de santé en français au
Yukon, c'est possible!
Sandra St-Laurent, directrice, Partenariat
Communauté en Santé
Isabelle Salesse, directrice, Association
franco-yukonaise

10 h 30 à 12 h – Salle 101 10 h 30 à 12 h – Salle 103 10 h 30 à 12 h – Salle 201 10 h 30 à 12 h – Salle 203

Séances parallèles
Venez entendre des conférenciers et conférencières qui vous présentent les résultats de diverses
initiatives qui contribuent à accroître l’offre de services de santé en français et à améliorer ou
maintenir la santé de la population.

Séances parallèles
Ces présentations sont issues de toutes les régions et sont regroupées
selon neuf thématiques touchant les multiples horizons de la santé
qui sont au cœur de l’actualité.

STRATÉGIES NOVATRICES POUR
L'AVANCEMENT DES SERVICES DE
SERVICES DE SANTÉ EN FRANÇAIS

Les pratiques des intervenants sociaux et de
santé : De l'offre active de services en français
Marie Drolet, professeure agrégée,
Université d'Ottawa

Réussir l’implantation des pratiques exemplaires
dans un milieu francophone
Thérèse Antoun, directrice de la pratique
professionnelle, Hôpital Montfort

Accès des francophones aux services innovateurs
grâce à 10 ans d’investissement de la Société
Santé en français
Suzanne Robichaud, vice-présidente aux Soins
de Santé Primaire, Réseau de santé Vitalité
Louise Bouchard, professeure,
Université d'Ottawa

FORMATION, OUTILS ET STRATÉGIES
POUR FAVORISER L'OFFRE ACTIVE

Une porte d’entrée sur la formation linguistique
et l’adaptation culturelle en santé
Diane Bouchard-Lamothe, coordonnatrice de
formation à distance, Consortium national de
formation en santé - volet Université d'Ottawa

Outils et stratégies pour la formation à l'offre
active des services de santé en français
Lynn Brouillette, gestionnaire cadre, Consortium
national de formation en santé et Sylvain Vézina,
professeur titulaire, département
d’administration publique, Université de Moncton

La mesure de l’offre active de services sociaux
et de santé en français
Lynn Casimiro, directrice de l'enseignement
professionnel et interprofessionnel,
Hôpital Montfort, École des sciences de la
réadaptation, Université d’Ottawa

TRAVAILLER ENSEMBLE POUR LE
MIEUX-ÊTRE DES ENFANTS

Stratégie innovatrice pour une formation
interprofessionnelle continue sur la pédiatrie
sociale en communauté
Céline Monette, directrice générale,
Médecins francophones du Canada

Parlons ensemble : Bâtir les services
franco-acadiens en orthophonie en
Nouvelle-Écosse
Lisa Spinney-Hutton, orthophoniste,
Nova Scotia Hearing and Speech Centres

Défi santé globale
Karina Lamontagne, Association
francophone du Labrador

10 h 30 à 12 h – Salle 105 10 h 30 à 12 h – Salle 107 10 h 30 à 12 h – Salle Gatineau

INITIATIVES JEUNESSE

Têtes à Têtes avec la jeunesse franco-ontarienne
Nicolas Séguin et Indi Madar,
équipe des liaisons, Fédération de la jeunesse
franco-ontarienne

Hey les jeunes : remplissez votre SAC ADOS!!
Lorraine Grenier, responsable des
communications et services en langue française,
Office régional de la santé du Sud

OASIS : l'expérience franco-albertaine
Stéphanie Trottier, agente de développement
et de communications, Fédération du sport
francophone de l'Alberta

RENFORCER LES SERVICES EN
FRANÇAIS TOUT AU LONG DU
CONTINUUM EN SANTÉ MENTALE

Comment survivre à la démence d'un proche
Angèle Lavallée, conseillère en géronto-
psychiatrie, Services communautaires de
géronto-psychiatrie d’Ottawa

Comment vaincre les barrières pour l’accès à
des services de santé mentale en français
Fred Wagner, directeur exécutif et
Christine Gilles, coordonnatrice du service
francophone, Trellis services de santé mentale
et de développement

AGIR EN FAVEUR DE LA SANTÉ DES
AÎNÉS ET DES PERSONNES AIDANTES

Municipalités et villages amis des aînés : Un gage
de succès en santé pour nos communautés
Jean-Luc Racine, directeur Général,
Erin Termine et Solange Beauregard, Fédération
des aînées et aînés francophones du Canada

L'importance des réseaux pour l'amélioration
des services aux personnes aidantes
Manon Beaulieu, directrice générale, Alliance
des femmes de la francophonie canadienne et
Margo Fauchon, Réseau santé albertain

Améliorer l'accès aux services en santé mentale
pour les personnes de 65 ans et plus : un
investissement qui a des retombées positives sur
le système de santé
Marie-France Tourigny-Rivard, présidente du
Comité consultatif sur les aînés, Commission
de la santé mentale du Canada

1 2 3

5 6 7

4

Deux autres thèmes à la page suivante >>>
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Séances parallèles (suite)

Programme (suite du vendredi 23novembre)

10 h 30 à 12 h – Salle 204

DES APPROCHES POUR LA
PLANIFICATION DES SERVICES ET
LA MISE EN RÉSEAUX

Accès santé : une porte d’entrée pour les
francophones de Winnipeg
Annie Bédard, directrice générale, Conseil
communauté en santé du Manitoba et
Francine Deroche, gestionnaire de projet,
Consultation Deroche Consulting

L'engagement citoyen en contexte de santé :
paradigme, iBook et réseaux...
Marc Bédard, directeur général,
Centre régional de recherche et d’intervention
en développement économique et
communautaire et
Lynne Dupuis, Réseau mieux-être en français
du Nord de l'Ontario

Les Entités de planification des services de santé
en français de l'Ontario : deux ans d'avancées
Jacinthe Desaulniers, directrice générale,
Réseau des services de santé en français
de l'Est de l'Ontario

10 h 30 à 12 h – Salle 202

NOUVELLES DYNAMIQUES POUR
ACCROÎTRE LA SANTÉ DES
POPULATIONS : L'EXPÉRIENCE DU
NOUVEAU-BRUNSWICK

L'initiative Prescription-action!
Dre Luce Thériault, médecin de famille,
Edmunston

Un mouvement rassembleur vers le mieux-être
au Nouveau-Brunswick
Barbara Losier, directrice générale,
Mouvement Acadien des communautés
en santé,
Anne Cullihall, conseillère en mieux-être,
ministère de la Culture, du Tourisme et de
la Vie saine du Nouveau-Brunswick et
Gilles Vienneau, directeur général,
Société Santé et Mieux-être en français
du Nouveau-Brunswick

Les groupes Hans Kai
Janelle Comeau, agente de développement
coopératif, Coopérative de développement
régional Acadie

Dîner, Allocutions et Mots de la fin

Allocution
L’honorable Madeleine Meilleur, ministre de la Sécurité communautaire et des
Services correctionnels et ministre déléguée aux Affaires francophones à
l’Assemblée législative de l’Ontario

Madeleine Meilleur représente la circonscription d'Ottawa-Vanier. En 2003,
elle a été élue pour la première fois à l'Assemblée législative de l'Ontario
après plus d'une décennie à œuvrer en politique municipale.

En octobre 2011, Madame Meilleur a été nommée ministre de la Sécurité
communautaire et des Services correctionnels et elle continue d'occuper les
fonctions de ministre déléguée aux Affaires francophones. Auparavant,
elle a occupé les fonctions de ministre de la Culture, de ministre déléguée
aux Affaires francophones et de ministre des Services sociaux et
communautaires.

À titre de ministre déléguée aux Affaires francophones, Madame Meilleur
s'est engagée à ériger des communautés francophones plus solides grâce à
des investissements massifs en éducation et en santé avec notamment
l'agrandissement de l'hôpital Montfort à Ottawa.

Allocutions
Les perspectives des cinq prochaines années pour la santé en français

À l’aube du début de la période 2013-2018 et s’appuyant sur les réalisations
passées, quelles perspectives se présentent pour la santé en français?
Comment renforcer l’accès aux services de qualité et améliorer la santé
des francophones en situation minoritaire? Nos panélistes partagent leurs
réflexions pour l’avenir.

Suzanne Bossé, directrice générale de la Fédération des communautés
francophones et acadienne (FCFA) du Canada

Suzanne Bossé a été directrice de l’édition des Presses de l’Université d’Ottawa
de 1991 à 1997 et directrice générale de l’Association pour l’exportation
du livre canadien (AELC) de 1997 à 2009. Au cours de ce récent mandat,
Suzanne Bossé a créé le Programme de Mentorat de l’AELC dont l’objectif
était de bonifier l’expertise des maisons d’édition canadiennes francophones
et anglophones en commercialisation internationale et en exportation.
Suzanne Bossé est directrice générale de la FCFA depuis 2009.

12 h à 14 h 45
Salle Gatineau8 9
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Programme (suite du vendredi 23novembre) Programme post-Rendez-vous

Roger Farley, directeur général par intérim, Direction des programmes,
Santé Canada

Roger Farley possède trente ans d'expérience professionnelle, principalement
au gouvernement fédéral, dans des postes au niveau des politiques
gouvernementales et des programmes gouvernementaux. Il s’est joint à
Santé Canada en 2002 à titre de directeur général, Participation du public et
des consommateurs, Direction générale des produits de santé et des aliments.
En 2005, il est nommé directeur exécutif du Bureau d’appui aux
communautés de langue officielle. En septembre 2011, il a été nommé
directeur général par intérim de la Direction des programmes de
Santé Canada.

Dr Bernard Leduc, président-directeur général, Hôpital Montfort

Le docteur Bernard Leduc est entré en fonction comme président-directeur
général de l’Hôpital Montfort le 4 janvier 2010. L’Hôpital Montfort est un
hôpital universitaire de soins aigus. Avant d’occuper le poste de PDG,
Dr Leduc a occupé le poste de médecin-chef à l’Hôpital Montfort de janvier
2004 à janvier 2010. Dr Leduc possède une expérience de plus de 27 années
dans la pratique de la médecine familiale, tant au Québec qu’en Ontario,
aussi bien en milieu rural qu’urbain.

Conférence de clôture
La performance par le plaisir

Jean-Luc Tremblay, auteur-conférencier

Jean-Luc Tremblay est auteur-conférencier. Formé en administration à
l’Université de Moncton au Nouveau-Brunswick et à l’école nationale
d’administration publique de l’Université du Québec, il a occupé au cours
de ses 32 ans de carrière des postes stratégiques dans 8 organisations et a
participé à quatre fusions d’établissements de santé. Il est de plus l’auteur du
best-seller La Performance par le plaisir, qui a d’ailleurs remporté la Mention
honorable du jury pour le prix du meilleur livre d’affaire.

Mots de clôture

Dr Charles Boelen, président d’honneur du Rendez-vous

Dr Brian Conway, président, Société Santé en français

Vendredi 23 novembre

Carrefour-Santé

Les participants au Rendez-vous et le grand public sont invités à visiter le
Carrefour-Santé organisé par le Réseau des services de santé en français de
l’Est de l’Ontario dans le hall des expositions, 3e étage du Centre des congrès
d’Ottawa.

Le Carrefour Santé est LE salon des services de santé en français!
Plus de 1500 visiteurs et plus de 100 exposants œuvrant dans les domaines
de la santé, des services d’aide et du mieux-être de la population de l’Est de
l’Ontario y sont attendus. Une série d’ateliers portant sur la santé et le
mieux-être de la population sont présentés par des experts reconnus.
Une occasion unique de rencontrer les professionnels de la santé
francophones. Un événement à ne pas manquer!

Visite des kiosques de partenaires

Samedi 24 novembre

Assemblée générale annuelle de la
Société Santé en français
Cette assemblée a lieu à la salle 201, au Centre des congrès d’Ottawa.

Carrefour-Santé

11 h à 21 h
Hall des Expositions
3e étage

14 h 45 à 15 h 30
Salle Gatineau

8 h 30 à 12 h
Salle 201

10 h à 17 h
Hall des Expositions
3e étage
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Merciànospartenaires

Santé
Canada

Health
Canada

P A R T E N A I R E P R I N C I P A L P A R T E N A I R E S

P A R T E N A I R E S D U P R É - R E N D E Z - V O U S

P A R T E N A I R E S D E N I V E A U A R G E N T

P A R T E N A I R E S D E N I V E A U B R O N Z E

Subvention du Centre des congrès
À titre de gagnant du concours

Innovateurs d’idées, le 6e Rendez-vous Santé
en français a bénéficié d’une contribution
financière du Centre des congrès d’Ottawa.

Office des
affaires francophones

Ministère de la Santé et
des Soins de longue durée

Crédits accordés
Le Collège canadien de leaders en santé offre cette
année des crédits de formation pour la participation

au Rendez-vous Santé en français 2012.

Statistique
Canada

Statistics
Canada

Volet La Cité collégiale

R E G R O U P E M E N T D E S E N T I T É S D E P L A N I F I C A T I O N
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Remerciements

Un remerciement tout particulier aux
diverses personnes qui ont contribué à
la planification et à la réalisation de ce
6e Rendez-vous Santé en français.

COMITÉ D'ORIENTATION
Dr Luc Boileau, directeur général, Institut national
de la santé publique du Québec
Suzanne Bossé, directrice générale, Fédération
des communautés francophones et acadienne
(FCFA) du Canada
Dr André Corriveau, médecin en chef,
Territoires du Nord-Ouest
Jacinthe Desaulniers, directrice générale,
Réseau des services de santé en français de
l’Est de l’Ontario
Marc Despatie, chef, Services en français,
Direction des services ministériels, Ministère de la
Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario
Roger Farley, directeur général par intérim,
Direction des programmes de Santé Canada
Dr Howard Njoo, directeur général, Centre de la
lutte contre les maladies transmissibles et les
infections – Direction générale de la prévention et
du contrôle des maladies infectieuses, Agence
de la santé publique du Canada
Josette Roussel, infirmière conseil, Association
des infirmières et infirmiers du Canada
Dr Aurel Schofield, doyen associé et directeur,
Centre de formation médicale du
Nouveau-Brunswick
Dr Michel Tétrault, président-directeur général,
Hôpital de St-Boniface au Manitoba

CONSEILS À LA PROGRAMMATION
Lynn Brouillette, gestionnaire cadre, Consortium
national de formation en santé
Sylvie Deliencourt, gestionnaire, Programmes de
certifications professionnelles et développement en
leadership, Collège canadien des leaders en santé
Monique Langis, directrice générale, Réseau-action
Formation et recherche de la Société Santé et
Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick
Dominique Philibert-Rourke, coordonnatrice des
projets spéciaux, Conseil communauté en santé
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