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Le Réseau Santé en français Î.-P.-É. (Réseau Santé) est un organisme à but 

non lucratif qui collabore avec divers partenaires afin d’améliorer l’accès à des 

programmes et services de santé de qualité en français pour la population 

acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard. 

L’organisme regroupe des représentants provenant de groupes communautaires 

ciblés, d’établissement d’enseignement, de professionnels de la santé, de 

gestionnaires des services de santé et du gouvernement provincial. 

Téléphone : 902-854-7444 / Site Web : www.santeipe.ca  /  Courriel : info@santeipe.ca

VISIon
La communauté acadienne  

et francophone de l’Île-du-Prince-
Édouard s’épanouit en bénéficiant  

de services et de programmes  
de santé de qualité en français.

MISSIon
Le Réseau Santé collabore  

avec divers partenaires afin  
d’améliorer l’accès à des  
programmes et services  

de santé de qualité en français.
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Le Réseau Santé est l’un des 16 réseaux 
faisant partie de la Société Santé en 
français. Nous travaillons ensemble 

sur les axes prioritaires du 
Parcours Santé 2018-2023.

MeMbReS CoMMunautaIReS :
Claude Blaquière
Coprésident (depuis septembre 2018) –  
représentant des aînés (depuis juillet 2016)

Gabriel Arsenault
Coprésident – représentant jeunesse  
(jusqu’en septembre 2018)

Rose Delaney
Vice-présidente (depuis septembre 2018) –  
représentante des aînés (depuis septembre 2016)

Carole Gallant
Trésorière (depuis septembre 2018) – représentante des 
parents et de la petite enfance (depuis septembre 2016)

Marcia Arsenault
Représentante des parents et de la petite enfance  
(depuis septembre 2018)

Michelle Pineau
Représentante des femmes (depuis septembre 2018)

Marie Dionne-Sullivan
Représentante des femmes (jusqu’en septembre 2018)

Paul Young
Représentant des professionnels de la santé (depuis 
septembre 2017)

Johanne Irwin
Représentante des professionnels de la santé  
(jusqu’en septembre 2018)

Geneviève Gervais-Cadrin
Représentante des professionnels de la santé  
(jusqu’en septembre 2018)

Emily McIsaac
Représentante des jeunes (depuis septembre 2018)

Isabelle Dasylva-Gill
Déléguée de la Société Saint-Thomas-d’Aquin  
(depuis juin 2018)

Aubrey Cormier
Délégué de la Société Saint-Thomas-d’Aquin  
(jusqu’en juin 2018)

Colette Aucoin
Déléguée de la Société éducative de l’Î.-P.-É.  
(depuis janvier 2018)

MeMbReS GouVeRneMentauX :
Stéphane Labrosse
Coprésident (depuis septembre 2018) –  
délégué des soins de santé primaire

Véronique Duguay
Coprésidente – déléguée du Secrétariat aux affaires 
acadiennes et francophones (jusqu’en septembre 2018)

Tracy Chiasson-Lawlor
Secrétaire (depuis septembre 2018) –  
déléguée des programmes sociaux et des aînés

Aubrey Cormier
Délégué du Secrétariat aux affaires acadiennes et 
francophones (depuis janvier 2019)

Yvonne Deagle
Déléguée du Comité consultatif de la communauté acadienne 
et francophone (jusqu’en septembre 2018)

Matt Bourque
Délégué des services à l’enfance et à la jeunesse 

Gayle Lamont
Déléguée des soins de longue durée 

Jennifer LaRosa
Déléguée des services de planification et d’évaluation 
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Le Réseau Santé en français Î.-P.-É. (Réseau Santé) 
a vécu une année transitoire en 2018-2019.  En cette 
première année du Parcours Santé 18-23, les initiatives 
ont été en phase de planification et de mise en 
oeuvre, et de multiples partenariats ont été revisités 
et bonifiés pour lancer nos efforts vers l’amélioration 
de l’accès à des programmes et services de santé en 
français.

En juin, le conseil d’administration a fait connaître 
son adhésion à la Déclaration d’Ottawa au nom 
d’une francophonie canadienne en santé à la SSF 
et l’Association des collèges et universités de la 
francophonie canadienne. Cette prise de position 
claire relative au document développé en novembre 
2017 permet à nos partenaires nationaux de continuer 
leurs travaux de démarchage et d’influence politique 
dans les dossiers qui touchent notre clientèle.  

À l’automne, la Coopérative Le Chez-Nous a obtenu 
une licence lui permettant d’offrir des soins de 
longue durée de niveaux 4 et 5, ce qui est une très 
bonne nouvelle. Des travaux d’agrandissement sont 
prévus en 2019. Nous leur souhaitons du succès 
dans les prochaines étapes de ce grand projet, 
particulièrement dans le recrutement de personnel 
bilingue pour combler ces nouveaux besoins en 
ressources humaines.

Cette année, le standard suivant a été développé et 
adopté par le Conseil canadien des normes : Accès 
aux services de santé et aux services sociaux dans les 
langues officielles. Dorénavant, les établissements 
pourront être évalués et accrédités selon ce standard, 
une première au Canada. Le processus servira d’appui 
aux établissements pour améliorer la qualité des 

services offerts. Gayle Lamont a participé au comité 
tactique qui a recherché les standards qui existent 
au niveau international pour nourrir ces travaux.  
Une composante importante de ce nouveau 
standard est l’offre active.  

Jérémie Roberge, agent des communications et de 
mobilisation des connaissances de la SSF, est venu 
présenter les résultats de l’évaluation finale de la 
programmation Destination Santé 2018 lors de notre 
rencontre d’hiver. En plus d’exposer les faits saillants 
du rapport, il annonça au conseil que le RSFÎPÉ fut 
désigné comme le réseau ayant les meilleurs résultats 
finaux du pays, car il possède tous les ingrédients du 
succès : excellente performance sur toute la chaîne 
de résultats, performances supérieures au niveau des 
RH et de la promotion; impact important du contexte 
sociopolitique (score le plus élevé).

Une autre reconnaissance nationale qui a été 
présentée au réseau de santé insulaire fut dans le 
cadre du Cahier de pratiques novatrices du projet  
« Synthèse et transfert de connaissances d’un 
modèle d’offre active et de services sociaux et de 
santé intégrés en français auprès des personnes 
aînées en situation linguistique minoritaire » du 
GreFoPs (Groupe de recherche sur la formation et 
les pratiques en santé et services social en contexte 
francophone minoritaire) de l’Université d’Ottawa. 
Parmi la liste de 15 pratiques exemplaires, deux projets 
de Santé Î.-P.-É. ont été mis de l’avant : Création d’une  
maisonnée bilingue au foyer Summerset, et 
Intégration de la variable linguistique dans la collecte 
de données de la carte-santé.

En gros, ce fut une année positive et productive.  
Nous désirons remercier l’équipe du bureau et la SSF 
pour tous leurs efforts consacrés à l’avancement de 
nos projets.

MeSSaGe deS 
CopRÉSIdentS

Claude Blaquière
Coprésident communautaire

Stéphane Labrosse
Coprésident gouvernemental
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L’année 2018-2019 fut une année de transition, de mise en oeuvre 
et de réorganisation au niveau des ressources humaines pour 
l’équipe Réseau Santé. 

Le Réseau Santé a été dans sa première année du Parcours Santé 
18-23, ce qui a imposé des ajustements à notre programmation. La fin du soutien envers la campagne Étoile Santé 
et envers les activités en promotion de la santé sont deux changements importants à noter. Puisque ces deux 
programmes étaient populaires et pertinents pour notre communauté, nous travaillons à combler les manques 
avec des initiatives similaires, particulièrement au niveau des communications. Nous sommes désormais dans 
une période de mobilisation des partenaires pour créer des changements au sein du système de santé.

Suite à la soumission à la SSF des projets prioritaires identifiés par le Réseau Santé dans le cadre du nouveau Plan 
d’action pour les langues officielles 2018-2023, trois projets d’envergure du Réseau Santé ont été sélectionnés 
et les travaux sont entamés!

Le premier projet sélectionné est celui du 
programme de formation linguistique Café de Paris 
qui avait été piloté dans trois établissements en 
2017-2018. Le deuxième projet, Améliorer l’accès aux 
services de santé en français pour les aînés de l’Î.-P.-É., 
a permis au Réseau Santé d’assurer la mise en œuvre 
du voisinage bilingue au foyer Beach Grove et de 
commencer la planification et la mise en œuvre du 
voisinage bilingue au foyer Maplewood en se basant 
sur le modèle Summerset. De plus, le Réseau Santé 
continue d’être un champion de meilleures pratiques 
au niveau national avec ses efforts dans le domaine 
des soins de longue durée en français. Finalement, 
beaucoup d’efforts continuent d’être investis pour 
améliorer l’accès aux services de soins à domicile en 
français, une priorité identifiée par la communauté 
francophone de l’Î.-P.-É.

Pour assurer notre présence au sein du réseau 
associatif insulaire, nous avons maintenu notre siège 
au Comité de travail et de mise en oeuvre et au Réseau 
des développeurs, qui tous deux fonctionnent pour 
faire avancer le Plan de développement global 2017-
2027 de la communauté acadienne et francophone 
insulaire. Nous participons aussi au Groupe de 
travail conjoint sur la loi sur les services en français, 
au conseil de gouvernance du Collège de l’Île et 

auprès d’autres groupes de travail qui soutiennent 
nos efforts en recrutement de personnel bilingue et 
en développement de programmes et services de 
santé en français dans notre province, notamment 
au niveau de l’immigration et de la francisation.

Des changements majeurs ont eu lieu au niveau 
des ressources humaines au cours de l’année. 
Suite au départ de Patricia Richard en congé sans 
solde, Karine Gallant a été embauchée au poste de 
direction adjointe. Ce rajustement a été possible, 
malgré une longue période d’embauche, grâce au 
soutien de contractuelles qui ont mis les mains à la 
pâte pour assurer la continuité de certains dossiers : 
Diane Arsenault – consultante en coordination 
et réseautage, Jacinthe Lemire – consultante en 
développement d’outils, Lucille Mallet – consultante 
en finances et Tina Robichaud – consultante en 
communications.

Nous souhaitons remercier le comité exécutif et 
le conseil d’administration pour leur confiance et 
pour le temps qu’ils consacrent à l’avancement 
des dossiers du Réseau Santé. Nous remercions 
aussi les membres de l’équipe de la SSF pour leur 
appui continu et nos multiples partenaires pour les 
avancements accomplis.

Karine Gallant
Directrice adjointe
Depuis février 2019

MeSSaGe du 
peRSonnel

Élise Arsenault
Directrice générale

Patricia Richard
Directrice adjointe
Jusqu’en novembre 2018
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SoInS à doMICIle 
en fRançaIS

Le dossier des soins à domicile est prioritaire pour la population acadienne et francophone 
de l’Î.-P.-É., mais l’identification et la mise en œuvre d’un nouveau modèle pour mieux 
offrir ces services continuent de présenter des défis. Dans sa première année, le nouveau 
projet du Réseau Santé, Améliorer l’accès aux services de Soins à domicile en 
français à l’Î.-P.-É., avait comme objectif l’embauche d’un gestionnaire de projet à 
Santé Î.-P.-É. pour voir à la mise en œuvre de cette initiative avec l’appui d’un comité de 
direction. 

Malgré l’engagement des partenaires et de nombreuses rencontres avec les personnes 
responsables de la livraison des services de soins à domicile, la mise en œuvre du 
projet est lente dû au processus de classification du poste à la Commission de la 
fonction publique de l’Î.-P.-É., qui doit réviser la description du poste avant d’être en 
mesure de l’afficher et de le doter. 

Dans le but de faire avancer le dossier, le Réseau 
Santé, avec l’appui de la SSF, a fait appel à une 
consultante, Mylène Dault, pour dresser le 
portrait des services à domicile offerts dans les 
communautés francophones de l’Île-du-Prince-
Édouard et faire des recommandations pour 
l’implantation du projet des soins à domicile. 
La consultante a également préparé un plan de 
démarrage du projet pour l’arrivée en poste du 
gestionnaire de projet et elle envisage de venir à l’Île 
après l’embauche pour assurer les suivis nécessaires 
avec les différents partenaires.

Le personnel du Réseau Santé et la consultante 
ont également appuyé Santé Î.-P.-É. dans la 
préparation d’une lettre d’intention à la suite de 
l’appel de Santé Canada pour des projets visant une 
des priorités, soit les soins à domicile et les soins 
communautaires. La lettre d’intention a été évaluée 
et a été retenue par un comité d’experts. Santé  
Î.-P.-É. a donc été invité à soumettre une proposition 
pour un projet d’une durée maximale de quatre ans 
portant sur les soins à domicile en français. 

Malgré ces défis, ce projet demeure un dossier 
de grande importance pour le Réseau Santé 
et les efforts vont se poursuivre afin d’assurer 
l’augmentation de l’offre des services de soins à 
domicile en français. Le personnel du Réseau Santé 
va donc appuyer Santé Î.-P.-É. dans la rédaction de 
la demande à Santé Canada.
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À la suite du projet pilote, le Réseau Santé a conclu des 
ententes de services pour l’implantation du programme 
Café de Paris dans cinq établissements de Santé  

Î.-P.-É. en 2018-2019, soit le foyer Beach Grove, 
le foyer Maplewood, l’hôpital communautaire 
d’O’Leary, l’hôpital du comté de Prince et 
l’hôpital Queen Elizabeth.

Pour gérer et implanter ce projet, nous 
avons conclu et signé une entente de 
partenariat avec le Collège de l’Île et la 
Commission de la fonction publique. 
Ces derniers participent au comité de 

direction du projet, qui s’affaire à gérer 
les outils de formation, l’espace-ressource numérique, 

l’horaire de formation, etc. 

Sonia Archambault, tutrice linguistique, a été 
embauchée par le Collège de l’Île pour livrer le 
programme. Des séances promotionnelles ont  
eu lieu dans les établissements pour encourager  
la participation des intervenants en santé. Au cours  
de l’année, 176 séances de formation ont été offertes  
à 65 professionnels de la santé.

Un espace Web a été développé 
et contient divers outils qui 
appuient les apprenants. Le 
portail se divise en trois grandes 
catégories, soit les supports 
linguistiques, la trousse de l’offre 
active de services en français, et 
la découverte de la communauté 
francophone. Le lancement de 
cet espace Web est prévu en 
septembre 2019, à la relance du 
programme après la période 
estivale.

Le Réseau Santé a développé des outils promotionnels 
pour augmenter la participation aux séances de 
formation Café de Paris et pour encourager les gens  
à consulter les outils disponibles dans l’espace Web afin 
de les appuyer dans leur apprentissage. 

De plus, le comité de direction a développé un cadre 
d’évaluation pour compiler et évaluer le maximum de 
données reliées aux participants (parcours linguistique, 
besoins en formation, niveau de bilinguisme, etc.).

« J’ai décidé de participer  
au Café de Paris pour apprendre 

plus de français et pratiquer 
régulièrement. Les leçons 

ont été utiles et toujours 
intéressantes. Je les 
apprécie beaucoup. »

           « Ce que j’aime   
       au sujet du Café de  
    Paris c’est le fait qu’on a 
 du temps chaque semaine 
   dédié à parler le français  
           en tête-à-tête. »

             « Ce que j’aime au  
          sujet du Café de Paris c’est  

         que j’apprends le vocabulaire 
de la santé afin que je puisse 

parler en français avec  
mes clients. »

CafÉ de paRIS

Les gestionnaires des établissements de santé ainsi que les intervenants qui participent à la formation sont 
reconnaissants de recevoir ce service qui les aide à mieux servir la population francophone de l’Î.-P.-É. 

Voici quelques citations recueillies au cours de l’année :

En 2017-2018, le Réseau Santé pilote l’initiative Café de Paris dans trois établissements 

de santé à l’Î.-P.-É. Il s’agit d’un modèle de formation linguistique développé par 

les régies de santé du Nouveau-Brunswick et adapté au contexte insulaire. Cette 

approche novatrice permet d’augmenter l’offre active de services en français dans les 

établissements de santé. La formation permet aux professionnels de la santé d’acquérir 

de nouvelles compétences linguistiques et d’augmenter leur niveau de confort dans l’utilisation du français en milieu 

de travail. Le fait que la formation linguistique est personnalisée augmente les occasions pour les intervenants de 

s’exprimer en français.
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Foyer Beach Grove
Compte tenu des réussites du 
projet du voisinage bilingue 
au foyer Summerset, une 
initiative semblable a vu le jour 
au foyer Beach Grove. Cette 
année, une coordonnatrice a 
été embauchée pour démarrer 
le projet et voir à la mise en 
œuvre des différentes phases. 

Onze lits ont été désignés bilingues dans l’aile Harbour. 
Les ressources humaines nécessaires pour assurer les 
services bilingues ont été définies et les postes visés 
pour la désignation ont été cernés. À l’avenir, lorsque 
ces postes deviendront vacants, ils pourront être 
transformés en postes désignés bilingues. À ce jour, 
quatre postes de préposés aux soins et deux postes 
d’infirmières auxiliaires ont été transformés en postes 
désignés bilingues et pourvus. Le recrutement 
de candidats pour pourvoir les nouveaux postes 
désignés bilingues demeure un défi, étant donné la 
pénurie des ressources humaines. 

Un comité consultatif composé de plusieurs paliers 
d’intervention est actif et se rencontre mensuellement 
pour discuter des enjeux et proposer des solutions. 
Le processus de transformation de la livraison des 
services à la population d’expression française au 
foyer Beach Grove est bien entamé, et l'engagement 
du personnel et des dirigeants est exemplaire. 

Prix Partenaire en santé
Le Réseau Santé a offert une nouvelle reconnaissance 
au personnel du foyer Beach Grove, soit celui de 
« Partenaire en santé », pour les efforts déployés 
par les employés qui travaillent dans l’aile bilingue 
Harbour afin d’augmenter l’offre de services en 
français aux résidents francophones. Une cérémonie 
de reconnaissance a eu lieu durant la Journée de la 
Francophonie, le 20 mars 2019.

La vie socioculturelle des résidents d’expression 
française s’est beaucoup enrichie depuis le démarrage 
du projet au foyer Beach Grove. Les résidents 
francophones peuvent maintenant participer à une 
variété d’activités et d’interactions interpersonnelles 
en français. Le foyer organise régulièrement des 
French Chit-Chats avec deux bénévoles dévouées 
(Léona et Nola), des séances de thérapie musicale 
en français ont lieu chaque semaine, des ateliers 
d’art sont organisés, etc. Un rapprochement avec les 
groupes communautaires est en cours pour assurer 
la pérennité des activités en français suivant la fin du 
financement du projet.

SoInS de lonGue duRÉe
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Foyer Maplewood 
Une première rencontre avec l’administratrice du foyer Maplewood d’Alberton a eu lieu à la mi-novembre, et le 
début de la mise en œuvre d’un modèle de voisinage bilingue est maintenant prévu au cours de la prochaine 
année financière. 

Un contrat de service a été conclu avec le Conseil 
Rév. S.-É. Perrey pour permettre d’augmenter les 
occasions pour les résidents de s’exprimer en français 
et pour sensibiliser les gestionnaires et les fournisseurs 
de services à l’importance de ces efforts. Le Club des 
cœurs joyeux a ainsi commencé à offrir des séances 
créatives et sociales aux résidents du foyer, ainsi qu’à 
l’hôpital communautaire d’O’Leary, où plusieurs 
aînés francophones résident actuellement. 
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Dans le but d’augmenter les inscriptions à la base de données des étudiants en santé, le Réseau Santé 
offre chaque année, depuis 2014, deux bourses de 1 500 $ chacune à des étudiants francophones ou 
francophiles de l’Île-du-Prince-Édouard inscrits à un programme postsecondaire dans le domaine 
de la santé. 

En 2018, 45 étudiants se sont inscrits pour recevoir une de nos deux bourses et ont ainsi été ajoutés 
à notre base de donnés des étudiants qui poursuivent leurs études dans le domaine de la santé.  
La campagne de promotion des bourses de cette année a porté fruit – 51 étudiants se sont inscrits 
avant la fin mai 2019. Avec la permission des étudiants, le Réseau Santé partage l’information avec 
le Secrétariat au recrutement et au maintien de l’effectif afin que les jeunes puissent être informés 
des possibilités de stages et d’emplois à l’Île-du-Prince-Édouard, dans l’espoir de les garder ou de les 
ramener à l’Île pour qu’ils offrent des services de santé en français à la population. 

Durant l’hiver 2018-2019, nous avons entamé un travail de rapprochement  
et de mise en commun avec différents ordres de gouvernement afin de  
bonifier les retombées de cette initiative pour ainsi augmenter nos chances  
de recruter ces étudiants dans le système de santé insulaire. Un plan d’action  
a été développé en étroite collaboration avec le Secrétariat au recrutement  
et au maintien de l’effectif, Emploi Î.-P.-É. et la Commission de la fonction  
publique. Ce plan sera mis en œuvre dans la prochaine année financière.

bouRSeS deStInÉeS 
auX ÉtudIantS en SantÉ   

Les deux récipiendaires de ces bourses pour 2018 
étaient Allison Mill, de la région de Souris, qui est 
étudiante en sciences infirmières à l’Université de 
Moncton, et Tanisha Victor, de la région de Souris,  
qui est étudiante en soins infirmiers au collège Holland. 

 Allison MillTanisha Victor
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outIlS bIlInGueS

Site Web de Santé Î.-P.-É.
Les efforts de sensibilisation auprès de  

Santé Î.-P.-É. concernant l’importance de 
l’information en français destinée au public  

sur leur site Web ont porté fruit. Le Réseau Santé  
se réjouit de ces efforts et encourage les gens  

à consulter l’information disponible en français.  
Nous sommes heureux de promouvoir ce service 

auprès de la  population d’expression française. 
L’ensemble des services offerts en ligne 

par Santé Î.-P.-É. sont également 
accessibles dans les deux 

langues officielles.

Outils promotionnels 
du RSFÎPÉ  
Le Réseau Santé a développé de 
nouveaux outils de promotion afin 
de bien communiquer ses projets 
et sa mission :

Arbre d’aide  
Le Réseau Santé est fier d’avoir renouvelé son partenariat avec 

l’Association canadienne pour la santé mentale de l’Î.-P.-É.  pour la mise 

à jour et l’impression de la version 2018 de l’Arbre d’aide de l’Î.-P.-É.  

Cet outil imprimé dans les deux langues officielles permet aux 

citoyens de mieux saisir où se trouvent les services de santé à l’Île. 

Plusieurs partenaires communautaires ont reçu cet outil en français 

afin de pouvoir le rendre accessible aux Acadiens et francophones. 

L’outil est également offert en ligne sur le site du Réseau Santé sous 

l’onglet Ressources.
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SALON DU LIVRE
La venue de la Dre Porelle a été un succès lors 
du Salon du livre de l’Î.-P.-É. 2019. Le Réseau 

Santé est content d’avoir collaboré avec la Commission 
scolaire de langue française pour la venue de cette auteure 
intéressante. Sa présentation, liée à son livre Être parent 
présent et imparfait, parlait de la dépression chez les jeunes 
et du rôle des parents dans leur santé mentale. La foule était 
captivée par les exemples et les anecdotes partagés par 
l’auteure.

JEUX DE L’ACADIE 50+
Les Jeux de l’Acadie 50+ se sont déroulés en septembre 2018 dans la 
région Évangéline. Sous le thème « Y’a longtemps qu’on vous attend », 
cette sixième édition fut marquée par les réussites exceptionnelles des 
261 participants. Ils ont démontré leur savoir-faire dans plus de 40 activités 
et disciplines sportives, récréatives, culturelles, intergénérationnelles et 
de santé/mieux-être. La présidente du comité organisateur des Jeux 
de l’Acadie 2018, Maria Bernard, est plus que satisfaite de cette sixième 

édition. « Nous sommes énormément satisfaits du nombre de participants, de leur entrain tout au 
long des Jeux, et de la participation de nos nombreux bénévoles (plus de 150). » Le Réseau Santé 
est fier d’avoir observé les succès et le fruit du partenariat créé en 2017-2018, en vue de soutenir la 
production du volet mieux-être.

DÉCLARATION D’OTTAWA   
Les conseils d’administration du Collège de l’Île et du 
Réseau Santé en français Î.-P.-É. ont tous deux entériné leur 
adhésion à la Déclaration d’Ottawa pour une francophonie 
canadienne en santé, adoptée en novembre 2017 par les 
participants réunis au Rendez-vous santé en français. Lors 
de la campagne nationale, la Société Santé en français et 
l’Association des collèges et universités de la francophonie 
canadienne lançaient une invitation à la population d’adhérer 
à la Déclaration d’Ottawa. Le but de cette campagne, qui 
vise l’amélioration de l’offre et l’accès à des services de santé 
en français de qualité, est de susciter une large adhésion des personnes, des organismes et des institutions. 
C’est avec conviction que le Réseau Santé se joint au mouvement dans l’espoir d’influencer les décideurs 
politiques à investir davantage dans les services en français.

paRtenaRIatS
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ÉtatS fInanCIeRS 
2018-2019

REVENUS

Santé Canada

SAIC

Autres revenus

DÉPENSES

Déplacements

Équipement

Frais d'audits

Honoraires professionnels

Loyer et services publics

Matériel de bureau

Salaires et avantages sociaux

Autres

ExcÉDENt DES REVENUS 
SUR lES DÉPENSES 
DE l’ExERcIcE

133 141

-

4 500 

137 641

5 749

6 852

3 733

39 348 

9 237

19 770

47 725

2 163

134 577

3 064  $ 

216 891

-

4 500

221 391

5 912

7 651

3 733

115 323

9 237

26 590

47 725

2 165

218 336

3 055  $

209 654    
  

7 251    
  

4 550    
  

221 455

21 763    
  

3 715    
  

4 015    
  

106 576    
  

9 448    
  

8 029    
  

63 702    
  

957    
  

218 205    

  

3 250  $

22 500

-

-

22 500

-

-

-

22 509    

-

-

-

-

22 509

(9) $ 

31 250    

-

-
 

31 250

    

-

-

-

31 250    

-

-

-

-

31 250 

-  $ 0

30 000

-

-
 

30 000

    

164

799

-

22 217    

-

6 820

-

-

30 000 

-  $ 0

RÉSEaUtagE

SERVIcES Et 
PRogRammES : 

SoINS à DomIcIlE

SERVIcES Et 
PRogRammES : 

SoINS DE 
loNgUE DURÉE

RH - FoRmatIoN 
lINgUIStIqUE 

PERSoNNalISÉE 2018-2019  2017-2018

RÉSEAu SAnTÉ En fRAnçAIS Î.-P.-É.
Annexe complémentaire des revenus et dépenses par secteur
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2019
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Parcours Santé 18|23

Plus d’un million de Canadiennes et Canadiens ont le français comme 
première langue officielle parlée et vivent en situation minoritaire.

La communication entre les professionnels de la santé et les patients  
est essentielle à des services de qualité. Pourtant, l’accès à ces  
services dans leur langue reste difficile, ce qui expose  
les francophones à des risques parfois très sérieux.

« Une dame âgée était aux soins intensifs lorsque j’étais là. 
Elle parlait très peu l’anglais et les infirmières trouvaient que 
ses réponses aux questions qu’elles lui posaient n’étaient pas 
appropriées. Lorsque je me suis mise à lui parler en français, 

elle a tout de suite répondu à toutes les questions  
très clairement. »

— Nancy Richard, infirmière en soins primaires à l’Île-du-Prince-Édouard,  
    nommée Étoile Santé. Citation tirée de La Voix acadienne.

Passer à l’accès

Les réalisations de la Société Santé en français sont financées par Santé Canada dans le cadre du Plan d’action 
pour les langues officielles 2018-2023 – Investir dans notre avenir. Les opinions exprimées ici ne reflètent pas 
nécessairement celles de Santé Canada.

Santé
Canada

Health
Canada

Tiré de : Bowen, S.(2015), Impact des barrières linguistiques sur la sécurité des patients et la qualité des soins. Ottawa, Ontario: Société Santé en français.

Exemples de risques associés aux barrières linguistiques dans les soins de santé

Erreurs de 
diagnostic

Accès initial 
problématique aux 
services de santé et 

retard des soins

Problèmes de 
compréhension et 
d’observance du 

traitement prescrit

Consentement  
éclairé et protection 
de la confidentialité 

des patients 
compromis

Satisfaction  
moindre  

des patients

Faible participation 
aux activités de 

promotion de la santé 
et de prévention  

des maladies

Moins bonne  
gestion des maladies 

chroniques

Gestion moins 
efficace de la 

douleur



Ressources humaines 
mobilisées  
CAFÉ DE PARIS ● 

Un espace qui permet aux 
employés d’acquérir ou de maintenir 
des compétences linguistiques de base 
en français, d’interagir en français dans 
une ambiance décontractée et non 
traditionnelle.

« Ce que j’aime au sujet du Café de 
Paris, c’est le fait qu’on a du temps 
chaque semaine dédié à parler le 
français en tête-à-tête.  J’apprends 
le vocabulaire de la santé afin que je 
puisse parler en français avec mes 
clients. » 
—  Craig Cameron, Orthophoniste

—  Georgia MacKenzie

Services et 
programmes 
accessibles

FR

Captation 
de la variable 
linguistique

FR

Normes 
d’accessibilité 
linguistique 

Ressources 
humaines 
mobilisées     

Professionnels 
de la santé     

Décideurs 
politiques     

Gestionnaires 
des services 

de santé     

Institutions 
de formation     

Communautés     

RÉSEAUTAGE ET MOBILISATION 
DES CONNAISSANCES

Communautés 
engagées et 

outillées 

Pour vivre la santé
en français

Passer à l’accès

Parcours
      santé 18|23

Services et programmes 
accessibles
En se basant sur le modèle du voisinage 
bilingue au Foyer Summerset, le 
personnel du Foyer Beach Grove 
travaille à l’implantation d’une aile 
bilingue afin d’augmenter les services 
et les programmes offerts en français 
dans ce foyer de longue durée dans 
la région de Charlottetown. L’ajout de 
professionnels bilingues assure une 
offre active des programmes et des 
services en français.

« Ça aide vraiment ma mère et les 
autres résidents francophones.  
Ma mère est originaire de Montréal,  
et elle a déménagé ici en 2005 après 
avoir fait un accident vasculaire 
cérébral (AVC). Depuis qu’il y a des 
employés francophones au foyer, elle 
peut leur parler dans sa langue et 
participer à des activités en français. 
Ça la rend plus calme. »

Captation de la variable 
linguistique
CARTE SANTÉ ●

Une première au Canada! 

La carte santé de l’Île-du-Prince-
Édouard prend en compte la langue, 
ce qui permet la collecte de données 
sur l’utilisation des services de santé 
selon la langue de l’usager.

Normes d’accessibilité 
linguistique 
LA NORME DE COMMUNICATION 
EN SITUATION DE LANGUE 
MINORITAIRE ●  
La lettre d’intention soumise par 
Santé Î.-P.-É. dans le cadre de l’appel 
de proposition de Santé Canada – 
Programme des langues officielles – 
propose d’intégrer la nouvelle norme 
dans l’implantation du programme 
des soins à domicile en français.

Des résultats pour les communautés

La Société Santé en français, et les 16 réseaux de santé renforcent  
les capacités des communautés et des systèmes de santé.
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C.P. 58
48, chemin Mill
Wellington (Î.-P.-É.)  C0B 2E0
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Le Réseau Santé en français Î.-P.-É. est l’un des 16 réseaux faisant partie de la Société Santé en français et du Parcours Santé 18-23 : Passer à l’accès. 
Le RSFÎPÉ est financé par Santé Canada dans le cadre de la Feuille de route pour les langues officielles 2018-2023.


