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Le Réseau Sant é en f rançais Î.-P.-É. est  un organism e à 
but  non lucrat if  qui collabore avec divers par t enaires 
dans le but  d'am éliorer  l 'accès à des program m es et  

services de sant é de qualit é en f rançais pour  la 
populat ion acadienne et  f rancophone de l 'Î.-P.-É.
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LE RÉSEAU SANTÉ EST CONSTITUÉ DE MEMBRES PROVENANT DE CINQ SECTEURS : 
- la communauté acadienne et francophone de l?Île-du-Prince-Édouard
- les professionnels de la santé  
- les gestionnaires de services de santé  
- les établissements de formation   
- les décideurs politiques   

NOTRE 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.  

NOS VALEURS
- Asseoir le partenariat sur une relation de confiance et de respect mutuel  
- Retenir les projets développés par consensus  
- Démontrer une souplesse quant aux réalités locales  
- Exercer notre pouvoir d?influence de façon apolitique  
- Exercer un leadership visionnaire et rassembleur    

Le Réseau Santé est l?un des 16 réseaux faisant partie de la Société Santé en français.  

MEMBRES COMMUNAUTAIRES
- Johanne Irwin, coprésidente (jusqu?à septembre 2017); représentante des professionnels de la santé
- Gabriel Arsenault , vice-président (jusqu?à septembre 2017) et coprésident (à partir de septembre 2017); 

représentant des jeunes  
- Rose Delaney, vice-présidente (à partir de septembre 2017); représentante des aînés 
- Claude Blaquière, trésorier; représentant des aînés 
- Marie Dionne-Sullivan, représentante des femmes 
- Paul Young (à partir de septembre 2017), représentant des professionnels de la santé 
- Carole Gallant , représentante des parents et de la petite enfance 
- Josée Gallant-Gordon (jusqu?à septembre 2017), représentante des professionnels de la santé 
- Geneviève Gervais-Cadrin (à partir de septembre 2017), représentante des professionnels de la santé 
- Colet te Aucoin (jusqu?à septembre 2017 et à partir de janvier 2018), déléguée de la Société éducative de 

l?Î.-P.-É. 
- Jennifer McPhee (à partir de septembre 2017, jusqu?à janvier 2018), déléguée de la Société éducative de 

l?Î.-P.-É. 
- Aubrey Cormier, délégué de la Société Saint-Thomas-d?Aquin  

MEMBRES GOUVERNEMENTAUX
- Véronique Duguay, coprésidente; déléguée du Secrétariat aux affaires acadiennes et francophones  
- Tracy Chiasson-Lawlor, secrétaire; déléguée des programmes sociaux et des aînés 
- Stéphane Labrosse, délégué des soins de santé primaire  
- Yvonne Deagle, déléguée du Comité consultatif de la communauté acadienne et francophone 
- Gayle Lamont , déléguée des soins de longue durée 
- Matt  Bourque, délégué des services à l?enfance et à la jeunesse 
- Jennifer LaRosa, déléguée des services de planification et d'évaluation  
- Poste vacant  (jusqu'à septembre 2017) et Dre Kim Critchley (à partir de septembre 2017), déléguée des soins à 

domicile et des services de santé mentale et de toxicomanie   

PERSONNEL
- Élise Arsenault , directrice générale du Réseau Santé 
- Patricia Richard, directrice adjointe du Réseau Santé  
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VÉRONIQUE DUGUAY

COPRÉSIDENTE GOUVERNEMENTALE

Le Réseau Santé en français 
Î.-P.-É. (Réseau Santé) cont inue de 
travailler  avec ses par tenaires 
pour accroître l?offre de services 
de santé de qualité en français et  
les rendre plus accessib les. 

Étant  donné la récente conclusion 
d?un accord de f inancement  entre 
le gouvernement  fédéral et  le 
gouvernement  de 
l?Île-du-Pr ince-Édouard en vue 
d?invest issements dans les soins à 
domicile et  les soins de santé 
mentale, le Réseau Santé a pu 
solid if ier  sa collaborat ion avec le 
ministère de la Santé et  du 
Mieux-être. Après avoir  été invité 
par  le Réseau Santé à nommer un 
représentant  pour siéger à son 
conseil d?administrat ion, le 
ministère de la Santé et  du 
Mieux-être a nommé, pour la 
première fois, sa sous-ministre à 
t itre de déléguée pour 
représenter  les services de soins à 
domicile, de santé mentale et  de 
toxicomanie. 

Au cours de la pér iode du rapport , 
beaucoup de travail s?est  fait  pour  
améliorer  l?accès aux services de 

santé en français pour les aînés. 
Michael K. Corman, conseiller  
pr incipal sur  la santé des aînés du 
ministère de la Santé et  du 
Mieux-être, a présenté les 
éléments prévus pour le nouveau 
Plan d?action pour la santé et le 
mieux-être des aînés à l?AGA du 
Réseau Santé en septembre 20 17. 
Le Réseau Santé a d?ailleurs 
appuyé le ministère dans 
l?organisat ion des consultat ions 
auprès des francophones lors de 
quatre groupes de discussions. 

Dans le but  d?accroître l?offre de 
services de santé en français dans 
les foyers de soins de longue 
durée à Char lottetown et  de 
profiter  des connaissances 
acquises lors de l?établissement  du 
voisinage bilingue au foyer  
Summerset , le Réseau Santé a 
cont inué de collaborer  avec le 
foyer  Beach Grove à 
Char lottetown. Le foyer  a créé un 
corr idor  b ilingue de 11 lit s et  a 
commencé le processus visant  à 
augmenter  la capacité de ses 
ressources humaines. 

Vu l?importance des ressources 
humaines bilingues dans l?offre de 
services en français à la 
populat ion, le Réseau Santé 
cont inue d?appuyer les 
professionnels de la santé en leur  
fournissant  des out ils et  de l?appui. 
De plus, le Répertoire des 
intervenants en santé b ilingues en 
ligne demeure un out il d?aiguillage 
important  pour informer le public 
des services de santé en français. 
Le Réseau Santé collabore 
également  de façon régulière 
avec ses par tenaires, comme le 
Collège de l?Île et  la Coopérat ive 
Le Chez-nous, pour créer  des 
approches stratégiques visant  à 
augmenter  l?accès aux ressources 
humaines. 

MESSAGE DES 
COPRÉSIDENCES

GABRIEL ARSENAULT

COPRÉSIDENT COMMUNAUTAIRE

Soulignons aussi que les membres 
du conseil d?administrat ion 
par t icipent  aux travaux et  aux 
init iat ives du mouvement  Santé en 
français. Le personnel du Réseau 
Santé ainsi que six de ses 
membres ont  par t icipé aux 
Rendez-vous Santé en français et  à 
l?AGA de la Société Santé en 
français à Ottawa en novembre 
dernier. L?ancienne coprésidente 
communautaire du Réseau Santé 
siège au conseil d?administrat ion 
et  au comité exécut if de la Société 
Santé en français.

Le Réseau Santé par t icipe aussi 
pleinement  aux travaux du Réseau 
des développeurs et  a signé un 
contrat  d?engagement  concernant  
la mise en ? uvre du Plan de 
développement communautaire 
20 17?20 27. 

Pour conclure, nous tenons à 
remercier  tous les membres du 
conseil d?administrat ion ainsi que 
le personnel du Réseau Santé, 
sans qui nous n?aur ions pas été en 
mesure de faire cet  important  
travail.  
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Company
History

"Duo at veritus invidunt 
tractatos, ei feugiat 

signiferumque mel, vim sumo 
nostrum argumentum id."

L?année 20 17-20 18 a été une 
année de planif icat ion 
importante pour le Réseau 
Santé. Pour aligner  son travail 
avec les pr ior ités locales et  les 
grandes or ientat ions nat ionales 
du mouvement  Santé en 
français, le Réseau Santé a 
cont inué de par t iciper  aux 
étapes de planif icat ion avec la 
SSF en vue d?établir  des 
or ientat ions qui cadrent  avec le 
nouveau Plan d?action pour les 
langues officielles 20 18-20 23. Les 
pr incipaux projets du Réseau 
Santé pour les cinq prochaines 
années ont  été cernés, pr ior isés 
et  proposés. 

Cette année, beaucoup d?effor ts 
ont  été invest is sur  l?ident if i-   
cat ion d?un modèle pour 
améliorer  l?accès aux services de 
soins à domicile en français. Le 
Réseau Santé a collaboré avec la 
SSF, l?Université de Sherbrooke, 
l?Université de Moncton et  un 
consultant  ici à l?Île-du-Pr ince-        

Lorem ipsum dolor  sit  amet , 
consetetur  sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt  ut  labore et  
dolore magna aliquyam erat , 
sed diam voluptua. At  vero 
eos et  accusam et  justo duo 
dolores et  ea rebum. Stet  clita 
kasd gubergren, no sea 

Édouard pour ident if ier  et  
adapter  un modèle au contexte 
francophone insulaire. Ce 
nouveau modèle guidera les 
effor ts du Réseau Santé dans le 
nouveau Plan d?act ion pour les 
cinq prochaines années.  

La campagne Étoile Santé, qui 
s?est  poursuivie pour une 
quatr ième année, cont inue à 
servir  de modèle pour valor iser, 
recruter  et  faire connaître les 
professionnels de la santé qui 
offrent  des services de santé en 
français. Une célébrat ion 
d?envergure a eu lieu le 2 mars 
lorsque le Réseau Santé a tenu 
son deuxième Gala Étoiles Santé 
lors de la journée des employés 
bilingues. Lors de l?évènement , le 
deuxième Pr ix Étoile Santé a été 
décerné à la Dre Nadine 
Arsenault -Samson pour les 
services de qualité qu?elle offre à 
la populat ion acadienne et  
francophone insulaire. Le Réseau 
Santé a eu l?honneur d?accueillir  

ÉLISE ARSENAULT

DIRECTRICE GÉNÉRALE

le sénateur  acadien René 
Cormier, qui est  venu prononcer 
une allocut ion. Un nouveau 
par tenar iat  a été établi avec le 
Réseau Planetree francophone, 
expert  au sujet  des soins centrés 
sur  la personne. Grâce à l?appui 
du Secrétar iat  aux relat ions 
canadiennes du Québec, les 
intervenants en santé ont  profité 
d?un atelier  de format ion sur  
cette approche. 

Étant  donné l?importance du 
dossier  de la santé mentale, le 
Réseau Santé cont inue de 
collaborer  avec les formatr ices 
du cours de Premiers soins en 
santé mentale afin de rendre 
cette format ion importante 
accessib le aux Insulaires 
francophones. Le Réseau Santé a 
aussi poursuivi son par tenar iat  
avec Santé Î.?P.?É. et  la d ivision 
de l?Île-du-Pr ince-Édouard de 
l?Associat ion canadienne pour la 
santé mentale afin d?augmenter  
les ressources et  l?accès aux 
services d isponib les en français.

Finalement , le Réseau Santé a 
piloté le programme de 
format ion linguist ique Café de 
Par is dans trois établissements 
de santé. Cette approche 
novatr ice, adaptée du modèle 
des régies de santé du 
Nouveau-Brunswick, permet  à la 
fois d?augmenter  l?offre act ive de 
services en français dans les 
établissements, tout  en offrant  
au personnel des occasions 
d?acquér ir  une format ion 
linguist ique personnalisée.  

Nous souhaitons remercier  le 
comité exécut if et  le conseil 
d?administrat ion pour leur  
confiance et  pour le temps qu?ils 
consacrent  à l?avancement  des 
dossiers du Réseau Santé.  

MESSAGE DU 
PERSONNEL

PATRICIA RICHARD

DIRECTRICE ADJOINTE
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Nancy Richard est native de Saint-Louis, dans la région de 
Prince-Ouest. Infirmière en soins primaires, elle fait partie 
de l?équipe du Centre de santé Harbourside à Summerside. 
De plus, un jour toutes les deux semaines, elle reçoit des 
clients avec ou sans rendez-vous au Centre de santé 
Évangéline à Wellington.  « Puisque je parle français, on m?a 
affectée à la région Évangéline. J?en suis très contente parce 
que je peux pratiquer mon français au travail. Nos 
responsabilités en soins primaires comprennent entre 
autres la promotion de la santé, la prévention des maladies 
et le soutien aux patients dans la gestion de leur maladie 
chronique pour qu?ils puissent vivre le mieux possible. On 
fait beaucoup d?éducation avec nos clients, alors la 
communication est très importante. Je dois discuter avec 
eux afin de comprendre leur situation et, par la suite, 
planifier avec eux des changements qui leur sont     
réalistes. »  Quelques exemples de maladies chroniques 
qu?elle traite dans le cadre de son travail sont le diabète, 
l?hypertension et une variété de maladies pulmonaires 
obstructives chroniques, comme l?emphysème.

Acadienne du côté de sa mère, Nancy était toujours 
attentive lorsque sa mère parlait en français avec sa propre 
mère et les autres membres de sa famille. Diplômée du 
programme d?immersion en français, Nancy s?est dirigée 
vers les sciences infirmières et a reçu son diplôme en 1998. 
« J?ai toujours été fière de pouvoir parler en français, et 
d?aider quand je pouvais. Je me souviens d?une dame âgée 
qui 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. Je pense que cela a fait une grande différence 
dans ses soins. » 

« En soins primaires, nous disposons d?un haut degré 
d?autonomie. J?ai parfois l?impression que toutes les 
expériences que j?ai accumulées jusqu?ici dans ma vie m?ont 
préparée à faire ce travail », a affirmé l?infirmière 
sympathique et attentive. C?est en raison de ses qualités 
humaines et de ses compétences professionnelles que 
Nancy Richard a été nommée à la campagne Étoile santé du 
Réseau Santé en français.  

Andrea Bernard, infirmière en santé publique dans la région de 
Prince-Ouest, savait déjà en 10e année à l?École Évangéline 
qu?elle voulait travailler avec les bébés. « J?aime beaucoup ce 
travail. J?ai reçu mon diplôme de l?Université de l?Î.-P.-É. en 
2005. J?ai travaillé au service de pédiatrie, au service de 
maternité, ainsi que sur l?équipe volante à l?hôpital du comté 
de Prince pendant un an. Puis là je suis partie vivre dans 
l?Ouest canadien. J?ai travaillé un an en Colombie-Britannique 
et quatre ans en Alberta. » 

Après ces quelques années dans l?ouest du pays, l?envie de 
revenir à l?Île-du-Prince-Édouard s?est faite plus pressante.     
« J?ai travaillé comme infirmière en santé publique dans le 
comté de Prince, infirmière autorisée au foyer Stewart 
Memorial à Tyne Valley et par la suite comme enseignante au 
programme d?infirmière auxiliaire du Collège de l?Île. » 

Andrea adore travailler avec les nouvelles familles et leurs 
bébés. «  Mes journées sont bien remplies. Chaque semaine, 
j?ajoute à mon horaire une ou deux familles ayant des 
nouveau-nés. Losqu?une maman sort de l?hôpital avec son bébé 
naissant, j?organise une visite à domicile. Ces visites 

comprennent l?évaluation du bébé et de la maman. Je réponds 
aux questions des nouveaux parents et j?évalue leurs besoins. 
Je suis là pour les appuyer. » 

En plus de son travail auprès des jeunes familles, Andrea 
Bernard tient des cliniques de vaccination et d?évaluation de la 
croissance des enfants, offre des services en santé scolaire 
dans les écoles, fait les suivis des maladies transmissibles et 
accomplit diverses autres tâches, toutes liées à la santé 
publique.  

Andrea Bernard est bilingue et elle aime parler en français 
dans le cadre de son travail. « Je sais par expérience que c?est 
important de pouvoir parler dans sa propre langue lorsqu?on 
parle de notre santé. J?ai déjà ressenti le soulagement d?une 
cliente lorsque je lui ai parlé en français, alors je n?hésite pas 
à offrir des services en français lorsque je pense qu?un client 
parle français. C?est de cette façon qu?on répond aux besoins 
des clients et qu?on offre des services axés sur la personne », 
souligne cette infirmière amicale et souriante.  

En décembre 20 14, le Réseau 
Santé lançait  la campagne 
Étoile Santé, une init iat ive 
ayant  pour but  de valor iser, 
de recruter  et  de faire 
connaître les professionnels 
de la santé offrant  des 
services de santé en français 
à l?Île-du-Pr ince-Édouard.  

Les Insulaires proposent  la 
candidature de professionnels 
de la santé qui offrent  
act ivement  des services de 
santé en français à 
l?Île-du-Pr ince-Édouard. Une 
fois par  mois, un 
professionnel de la santé 
s?étant  démarqué est  mis en 
valeur  dans une chronique du 
journal francophone de la 
province, La Voix acadienne. 
De plus, ces Étoiles Santé ont  
été promues dans différents 
journaux anglophones tels 
que The Guardian, Journal 
Pioneer et  The Buzz.   

CAMPAGNE 
ÉTOILE 
SANTÉ

Andrea Bernard Nancy Richard
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Special
Thanks To

Andrew MacDougall
Lyanne Bernard est infirmière de santé publique. « J?ai 
toujours voulu être infirmière. Mon but, c?était de travailler en 
santé publique et je rêvais même d?avoir le poste que j?occupe 
présentement. Lorsque le poste d?infirmière en santé publique 
au Centre de santé Évangéline est devenu vacant, j?ai postulé 
et j?ai eu le poste. C?est comme un rêve réalisé. J?adore 
vraiment mon travail ! », a raconté Lyanne Bernard. 

Les tâches d?une infirmière en santé publique sont multiples et 
variées et visent à promouvoir, à protéger et à préserver la 
santé individuelle, familiale et communautaire. La relation 
avec ses clients commence dès la naissance. « Quand il y a 
des bébés qui naissent sur mon territoire, je reçois une 
référence. Je vais visiter les familles à la maison pour évaluer 
le bébé, la mère et la famille qui les entoure. Je suis là pour 
répondre aux questions des parents et les appuyer. » 

Au Centre de santé à Wellington ainsi qu?à Tyne Valley, Lyanne 
Bernard offre des cliniques de santé visant les enfants d?âge 
préscolaire. Elle vérifie la croissance, le développement, la 
vision et l?ouïe des enfants, et s?occupe des immunisations 
selon le calendrier de vaccination de la province. Elle est aussi 
assignée à quatre écoles comme personne-ressource en santé. 
Lyanne offre aussi de l?éducation et des services au sujet des 
immunisations aux adultes.  

« Je dois dire que pour moi, c?est un grand plaisir de travailler 
en français dans ma communauté. Dans le passé, dans mes 
emplois précédents, j?ai rencontré des familles qui ne parlaient 
pas le français et presque pas l?anglais. Je me demandais si les 
personnes comprenaient bien les instructions, même si j?avais 
un service d?interprétation. C?est important de recevoir des 
services dans sa propre langue », a insisté Lyanne Bernard.

Amicale et souriante, Lyanne Bernard cultive une relation de 
confiance avec ses clients, qui se développe au fil des années.     
« C?est un privilège pour moi d?offrir ces services et d?établir 
des relations continues », dit l?Étoile Santé dévouée qui 
occupe son poste de rêve qu?elle a bien mérité.

Andrew MacDougall est directeur provincial des soins de 
longue durée. Depuis environ un an, c?est à titre 
d?administrateur de foyers qu?il a constaté à quel point il était 
important que les personnes âgées francophones aient accès à 
des services dans leur langue.  

«?À plusieurs reprises, j?ai été témoin, ou informé, de 
situations où le fait d?avoir du personnel francophone aurait pu 
faire une différence pour des clients. Cela m?a fait comprendre 
qu?offrir des services en français ne relevait pas de la 
gentillesse, mais de l?obligation envers nos clients. C?est pour 
cette raison que, l?année dernière, j?ai accepté avec plaisir 
l?invitation du Réseau Santé pour discuter de l?amélioration de 
l?accès aux services en français pour nos résidents 
francophones?», a expliqué Andrew MacDougall. 

Pour l?administrateur motivé, une manière d?améliorer les 
services serait de créer une section bilingue à l?intérieur du 
foyer Beach Grove. «?J?ai observé avec beaucoup d?intérêt 
l?initiative du foyer Summerset, à Summerside, qui a créé un 
voisinage bilingue. Nous allons adapter le concept pour notre 
établissement.?», a indiqué Andrew MacDougall.  

Diplômé du programme d?immersion française de l?école 
Bluefield High, Andrew a d?abord entrepris des études en 
administration à l?Université de l?Île-du-Prince-Édouard pour se 
rendre par la suite en Écosse, où il a obtenu sa maîtrise en 
administration des affaires. De retour au pays, il s?est dirigé 
vers l?administration des soins de santé et a décroché une 
maîtrise dans ce domaine à l?Université d?Ottawa. 

Il n?a jamais perdu son intérêt pour le français. «?J?ai eu la 
chance de terminer mes études avec un bon niveau de 
bilinguisme et je ne voulais pas tout perdre. J?ai commencé à 
suivre des cours du soir offerts par le Collège de l?Île, en 
collaboration avec la fonction publique provinciale. » 

«?La langue de communication et le sentiment d?être compris 
sont des aspects fondamentaux du mieux-être d?une personne. 
Nous sommes dédiés à créer un environnement bilingue afin 
d?être en mesure de mieux répondre aux besoins des résidents 
francophones. Je suis chanceux d?être entouré d?une équipe qui 
comprend cela, et dont les efforts sont essentiels à la réussite 
du projet »  a déclaré l?administrateur, champion des services 
en français pour les aînés.  

Isabelle Bernard est adjointe administrative et 
réceptionniste bilingue au foyer pour personnes âgées 
Summerset à Summerside. Son rôle est tout aussi essentiel 
dans un établissement comme le foyer Summerset, où elle 
offre un appui aux administrateurs, aux coordonnateurs 
d?activités, aux différents départements, ainsi qu?aux 
résidents et à leurs familles.   

Isabelle, qui aime être utile dans tout ce qu?elle fait, a fait 
ses études au Collège de l?Île dans le programme d?adjointe 
administrative bilingue. « J?ai commencé en septembre 2015 
et j?ai obtenu mon diplôme en juin 2016?», a expliqué la 
jeune femme. En juillet 2016, elle a accepté un poste 
d?adjointe administrative au foyer Summerset.                       
«?Initialement, c?était sur appel seulement. Ils ne pouvaient 
pas me promettre un minimum d?heures, mais dès mon 
arrivée, je faisais presque déjà des pleines semaines?», a 
indiqué Isabelle Bernard.  

En raison du voisinage bilingue qui a été implanté au foyer il 
y a quelques années, l?administration a décidé de désigner 

un poste d?adjointe administrative bilingue. Le poste a été 
annoncé en octobre 2016. «?J?ai posé ma candidature, mais 
je ne pensais pas obtenir le poste parce que je venais juste 
de commencer. Mais ils m?ont appelée pour une entrevue et 
je l?ai eu. J?ai débuté à temps plein en décembre 2016.?» 

Dans son milieu de travail, Isabelle est reconnue pour son 
efficacité et sa capacité à toujours se rendre disponible 
pour effectuer des tâches qui pressent. 

Cette Étoile Santé débrouillarde et accueillante, qui a 
souvent le premier contact avec le public et les familles, est 
contente de pouvoir offrir des services dans les deux 
langues. Elle peut répondre aux questions des gens et les 
diriger aux services appropriés. Elle connaît les familles des 
résidents qui parlent français, et elle se fait un plaisir de 
leur parler dans leur langue. «?Je sais que c?est important 
pour eux de se faire accueillir en français, et ça peut aussi 
les rassurer de savoir qu?il y a des gens qui parlent français 
dans l?environnement de leur bien-aimé.?»   

Lyanne Bernard Isabelle Bernard
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Samantha Arsenault, infirmière dans l'unité de chirurgie et des 
soins de rétablissement à l?hôpital du comté de Prince, 
possède déjà beaucoup d?expérience dans sa profession. Avec 
discrétion et efficacité, cette grande travaillante aide ses 
patients à se remettre après une chirurgie. « Les soins qu?on 
donne sont très variés. Je m?occupe des pansements, des 
intraveineuses, des doses de médicaments selon les 
indications du médecin et je surveille les signes d?un bon 
rétablissement ou au contraire, les signes d?un problème. 
J?aime beaucoup mon travail », indique Samantha.  

Samantha a obtenu son diplôme d?études secondaires de 
l?École Évangéline en 2006. Elle a ensuite poursuivi ses études 
à l?Université de Moncton en sciences infirmières. « Quand 
j?étais en 12e année, j?ai décidé de faire mes études dans le 
domaine de la santé parce que ça fait partie de mes valeurs de 
vivre sainement. De plus, quand j?étais toute petite, j?ai subi 
une opération à c?ur ouvert et j?ai dû être surveillée de près 
pendant longtemps. Je pense que cela a influencé mon choix de 
carrière, car j?ai réalisé l?importance d?être en bonne santé. » 

Samantha Arsenault a obtenu son baccalauréat en sciences 
infirmières en décembre 2010. « J?ai commencé à travailler à 
l?hôpital du comté de Prince dans l?unité médicale et des soins 
palliatifs. À la suite d?un congé de maternité, j?ai postulé pour 
ce poste permanent en chirurgie. J?y suis depuis août 2013, à 
l?exception d?un autre congé de maternité et d?un contrat 
d?enseignement au Collège de l?Île. » 

Pour ajouter à toutes ces compétences, Samantha Arsenault 
parle français. « C?est certain que j?aime être capable de 
parler français aux patients dans mon unité. Mais il arrive 
aussi qu?on m?appelle pour me rendre à l?urgence, ou dans un 
autre service, pour servir d?interprète. J?aime faire cela. C?est 
tellement important de comprendre et d?être compris lorsqu?on 
a un accident ou des problèmes de santé, autant pour la 
personne même que pour les personnes qui l?accompagnent », 
a indiqué Samantha Arsenault.  

Les gens disent souvent à Samantha lorsqu'elle dévoile son 
métier « ça prend quelqu'un de spécial pour être infirmière ». 
Cette jeune femme professionnelle, efficace et fiable en est 
certainement la preuve. 

Le Dr Kristian Macdonald est l?un des trois spécialistes des 
oreilles, du nez et de la gorge à l?Île-du-Prince-Édouard, mais il 
est le seul à parler français ? ce qu?il fait avec aisance et 
fierté. Il pratique au Centre médical de Summerside. 

Kristian Macdonald a grandi à Charlottetown. Diplômé du 
programme d?immersion de l?école Charlottetown Rural High, il 
a commencé son parcours postsecondaire à l?Université de 
l?Île-du-Prince-Édouard. « J?ai fait deux ans au programme de 
sciences à UPEI et ensuite, j?ai fait mes études en pharmacie à 
l?Université Memorial. J?ai été pharmacien pendant deux ans à 
l?Île avant de m?inscrire à l?école de médecine de l?Université 
Dalhousie. » Après son doctorat, il a poursuivi sa formation 
pendant cinq ans pour se spécialiser.  

En 2011, il décide de poursuivre ses études pour faire des 
surspécialisations en oncologie de la tête et des sinus. En 
2012, ne trouvant pas d?emploi dans les Maritimes, il accepte 
un poste à Ottawa, où il travaille tout en terminant une 
maîtrise en épidémiologie. 

Même si ses études se sont déroulées en anglais, Kristian a 
toujours maintenu un intérêt pour le français. « À Ottawa, 
j?avais beaucoup de clients francophones et ça m?a permis de 
beaucoup améliorer mon français. Lorsque notre premier 
enfant est né, j?ai décidé en toute conscience qu?il irait à 
l?école en français, et j?ai commencé à lui parler plus 
fréquemment en français. À notre arrivée à Summerside au 
début de 2017, nous avons inscrit notre fils en maternelle à une 
école française. »  

Le Dr Macdonald estime que de 5 à 10 % de ses patients parlent 
français. « Parfois, je l'apprends en les écoutant parler entre 
eux ? par exemple, si la mère parle français à son enfant ? où 
encore si leur accent laisse entendre qu?ils parlent français. En 
général, ils sont surpris, contents et soulagés de voir qu?ils 
peuvent parler dans leur langue et être compris. C?est 
particulièrement évident avec les enfants », a soutenu le 
médecin. C'est d'ailleurs une maman reconnaissante qui a 
soumis sa candidature à la campagne Étoile Santé. 

Ce que les patients retiennent surtout du médecin, 
d?évidence très compétent, c?est sa gentillesse et sa grande 
qualité d?écoute ? et ce, dans les deux langues officielles du 
Canada.   

Megan Arsenault est la secrétaire médicale bilingue au 
centre de santé Harbourside à Summerside. Native de 
St-Edward, elle a obtenu son diplôme d?études secondaires à 
l?école Westisle Composite High et son diplôme de 
secrétaire médicale au CompuCollege. 

«?À l?école, j?étais en immersion française. J?ai fait mon 
cours de secrétaire médicale en anglais et pendant les huit 
années qui ont suivi, j?ai travaillé à la clinique vétérinaire de 
Summerside, mais surtout en anglais?», a raconté la jeune 
femme. À la clinique vétérinaire, Megan remarquait des 
clients qui parlaient français entre eux et à leurs animaux, 
mais elle n?avait pas assez confiance dans son français pour 
lancer une conversation. «?Quand j?ai vu qu?on cherchait une 
secrétaire médicale bilingue au centre de santé 
Harbourside, j?ai tenté ma chance. J?ai obtenu une entrevue 
et j?ai commencé à travailler deux semaines plus tard. C?est 
un poste désigné bilingue, et j?ai toujours la petite affiche 
Français/English sur mon bureau. Je veux pratiquer mon 
français. J?écoute la radio en français, je lis en français et 
j?ai suivi des cours de français en soirée depuis que j?ai 
commencé mon travail ici.?» 

Grâce au nouveau système de la carte-santé, la langue de 
choix du client est inscrite sur la carte et aussi dans son 
dossier. Si le client a indiqué qu?il veut que l?on communique 
en français avec lui, Megan lui parle en français. Elle 
constate que les gens hésitent à s?adresser à elle en 
français. Alors, elle fait l?offre active. «?Je sais que le fait 
d?être servi dans la langue de leur choix peut faire une 
grande différence pour des personnes qui ont des questions 
par rapport à leur santé. Je peux au moins les accueillir et 
les aider à se sentir moins seuls dans la salle d?attente et 
dans leur situation.?»  

«?L?autre jour, une maman est venue avec son fils. Quand il 
a vu mon affiche, il l?a fait remarquer à sa mère. Il voulait 
parler français, car il était en immersion à l?école, alors j?ai 
commencé à parler français avec lui. C?était un beau petit 
moment?», a-t-elle raconté. Par ce «?petit moment?», 
Megan, souriante et accueillante, a probablement renforcé 
la fierté et la confiance de ce garçon dans sa capacité de 
parler français, tout en lui montrant qu?elle respectait la 
langue de préférence du client.    

Kristian MacDonald Megan Arsenault Samantha Arsenault
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Katia Lavictoire est technicienne en électroneuro-  
physiologie, une profession spécialisée à l?enregistrement 
et à l?étude de l?activité électrique du cerveau et du système 
nerveux. Chaque jour, elle effectue des électroencéphalo- 
graphies, ou EEG, dans le cadre de son travail. Cet examen 
lui permet de mesurer l?activité du cerveau de ses clients à 
l?aide d?électrodes placées à des points stratégiques sur la 
tête. 

Katia Lavictoire est native de la petite ville de Clarence 
Creek, tout près d?Ottawa. Après son secondaire, qu?elle a 
complété à 17 ans, elle s?est inscrite à La Cité, le plus grand 
collège d?arts appliqués et de technologie de langue 
française de l?Ontario. Elle a d?abord fait une année d?études 
générales en sciences, puis elle s?est inscrite au programme 
de technologue en neurodiagnostic.  

«?C?est un bon programme et une très belle profession. J?ai 
complété ma formation en mai 2016, puis j?ai commencé à 
me chercher un emploi. J?étais prête à aller n?importe où?», 
a expliqué la jeune femme. C?est plus tard en 2016, au mois 
d?août, que Katia a obtenu son premier emploi à l?hôpital 
Queen Elizabeth à Charlottetown et qu?elle a déménagé à 
l?Île-du-Prince-Édouard. 

«?J?adore mon travail! Je passe au moins une heure avec 
chaque client, car je dois préparer la personne, mesurer sa 
tête afin de bien placer les 30 électrodes, procéder à 
l?examen qui prend 30 minutes, et enfin enlever les 
électrodes et préparer le patient pour son départ. C?est un 
travail très technique, mais j?ai aussi l?occasion d?avoir un 
contact humain avec mes clients que j?aime beaucoup.?» 

Katia parle en français avec ses clients lorsque l?occasion 
se présente. «?Parfois, j?ai des clients qui parlent français. 
Chaque fois que j?ai un patient francophone, ou un membre 
de famille qui parle français, je ressens son soulagement 
d?apprendre que je parle sa langue. Le contact est plus    
naturel?», affirme la jeune femme.  

Katia Lavictoire aime beaucoup sa vie à l?Île-du-Prince- 
Édouard. «?J?aime la beauté de l?Île, j?adore les plages, 
j?aime courir et je découvre aussi mon côté créatif et 
artistique. Je me sens choyée; les gens sont très 
accueillants et extrêmement généreux?», a déclaré cette 
jeune professionnelle souriante qui, de son côté, offre des 
services avec une grande générosité.  

Le Dr John Morash a une écoute attentive, est facile d?approche 
et est doué pour travailler avec la clientèle âgée : c?est ce qui 
lui permet d?offrir un service impeccable, à la fois à l?urgence 
ou à son cabinet de Summerside. Il essaie de faire attention 
chaque fois de reconnaître, au moindre indice, si son patient 
est francophone, et de lui parler dans sa langue. 

Ce médecin de famille, qui est originaire de la Nouvelle-Écosse 
et qui a obtenu son diplôme en 2011, a ouvert son cabinet au 
Centre médical de Summerside en 2015. Il passe également 
une journée par semaine à l?urgence de l?hôpital du comté de 
Prince, un hôpital qu?il perçoit comme étant le meilleur parmi 
ceux dans lesquels il a travaillé.  

Comme son père était enseignant de français, il était destiné à 
apprendre lui aussi la langue française. «?Je suis le seul qui 
n?est pas enseignant dans ma famille?», lance le Dr Morash à 
la blague. Il a pu perfectionner son français de la 7e à la 12e 
année dans une école d?immersion, puis lors de sa résidence 
de médecine familiale à Fredericton, de 2011 à 2013, où la 
clientèle était bilingue.  

Pour lui, parler français est une façon de mieux servir ses 
patients. «?Le Canada est un pays bilingue, alors c?est très 
important. Certaines personnes ne peuvent pas s?exprimer en 
anglais. Si je peux parler français, on ne fait pas le jeu du 
téléphone, donc il n?y a pas de mots qui sont changés et on se 
comprend?», explique-t-il.  

Après 10 ans d?études à l?Université Dalhousie à Halifax, il a 
voyagé à Terre-Neuve-et-Labrador et dans les territoires du 
nord du Canada, pour finalement venir s?installer à 
l?Île-du-Prince-Édouard avec sa femme Rebecca Schaefer, elle 
aussi médecin.  

À l?hôpital, il assume aussi le poste de vice-président du 
conseil des médecins, en plus de siéger au comité responsable 
de la formation et de la prévention des infections.  

Dans la communauté, le Dr Morash est un médecin apprécié 
pour son approche très respectueuse et son accessibilité. 
C?est grâce à la reconnaissance d?une Insulaire francophone 
qu?il a été nommé «?Étoile Santé?» par le Réseau Santé en 
français. Lorsque cette dame a dû se rendre à l?urgence avec 
ses parents, elle a été grandement touchée par les services du 
Dr Morash, qui a pris le temps d?expliquer aux aînés les maux 
qui les faisaient souffrir. «?Je n?ai jamais oublié son attitude 
et le respect qu?il a démontré envers mes parents?», a-t-elle 
confié à propos de ce professionnel de la santé dévoué et 
attentif aux besoins de ses clients.   

Michelle Andrews, infirmière à l?hôpital Western d?Alberton 
depuis 2005, adore parler en français. «?J?aime avoir 
l?occasion de parler en français. Le français est très important 
pour moi et dans ma famille. Ma fille va à l?École 
Pierre-Chiasson, et à la maison, on parle français ensemble?», 
a raconté la jeune femme dynamique et accueillante.  

Ces deux qualités font partie des atouts qu?elle apporte à son 
travail. «?Je travaille surtout de nuit. J?assure la garde de 
l?urgence avec un représentant paramédical dans un modèle 
collaboratif de services d?urgence. Nous accueillons les gens 
qui viennent par eux-mêmes et nous avons accès à un médecin 
par téléphone si un cas demande la décision d?un médecin. 
J?aime beaucoup ce travail. Ça exige un bon sens des 
responsabilités, de bonnes compétences en communication 
pour évaluer la situation et la capacité de prendre rapidement 
les décisions nécessaires pour le mieux-être des patients. Il 
faut aussi pouvoir décrire le plus exactement possible au 
médecin sur appel la situation afin qu?il puisse recommander 
un traitement, lorsque nécessaire.  Évidemment, comme je 
viens de cette région, je connais bien les gens et ça m?aide à 
savoir dans quelle langue je dois poser les questions?», a 
indiqué la jeune femme.  

Dans son travail, Michelle Andrews fait une très grande variété 
de tâches. «?Quand on travaille dans un petit hôpital, il faut 
s?attendre à faire un peu de tout. Il faut s?adapter rapidement 
à toutes les situations. Souvent, je suis appelée dans la 
section des patients hospitalisés pour donner un coup de main 
ou s?il faut quelqu?un qui peut parler en français. Il est 
toujours important de bien comprendre les gens. Ça peut faire 
toute la différence pour la santé d?une personne, et il est très 
important pour moi que les gens soient bien soignés. Et en 
plus, j?aime beaucoup parler et surtout, parler en français?», a 
indiqué l?infirmière qui est très fière d?être reconnue parmi les 
Étoiles Santé de l?Île-du-Prince-Édouard.  

«?C?est ma mission dans la vie de soigner les gens et d?en 
prendre soin. C?est une carrière qui demande beaucoup, mais 
ça m?a aussi appris à prendre soin de moi-même. Ça me nourrit 
et me rend heureuse?», a souligné cette Étoile Santé qui 
rayonne d?un bonheur contagieux.   

Katia Lavictoire Michelle Andrews John Morash
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Food
SuppliersLe 2 mars dernier, au Centre 

Belle-Alliance à Summerside, 
le Réseau Santé a tenu sa 
deuxième édit ion du GALA 
ÉTOILES SANTÉ ainsi que la 
Conférence AU COEUR DU 
SERVICE. Les 45 par t icipants 
ont  été reçus sur  un tapis 
rouge, ont  par t icipé à la 
Marche aux Étoiles Santé et  
ont  été accueillis 
chaleureusement  par  
Émilienne, chargée du Café 
jasette. 

Le sénateur  acadien René 
Cormier  a ensuite donné une 
conférence int itulée 
L?importance de la langue et 
la culture dans la livraison des 
soins de santé. Par  l?entremise 
d?exemples où les ar ts, la 
culture et  la langue ont  eu des 
impacts importants sur  la 
qualité des soins de santé, il a 
renforcé l?importance de 
toujours avoir  la personne au 
c? ur du service. 

Par la suite, Cather ine 
W ilhelmy, animatr ice 
dynamique du Réseau 
Planetree francophone, a 
offer t  un atelier  int itulé Offrir 
des soins et des services 
centrés sur les personnes ? 
l?expérience qui nous 
rassemble. L?atelier  était  
composé d?act ivités 
expér ient ielles ( le défi de la 
guimauve), d?échanges et  de 
réflexions qui étaient  or ientés 
vers la pr ise de conscience et  
l?act ion. Le Réseau Planetree 
est  reconnu comme un leader 
internat ional pour la qualité 
de son approche des soins de 
santé centrés sur  la personne.  
Le Gala Étoiles Santé a 
ensuite eu lieu afin de 
célébrer  tous les intervenants 
dans le domaine de la santé 
et  de souligner  ceux dont  la 

candidature a été proposée 
dans le cadre de la campagne 
Étoile Santé. C?était  une 
occasion de faire un retour  
sur  le succès de la campagne 
depuis ses débuts en 
décembre 20 14 et  de 
reconnaître les professionnels 
de la santé qui offrent  des 
services en français. Un dîner  
a été servi, les personnes 

CONFÉRENCE
ET GALA
ÉTOILES 
SANTÉ



11

Local
Farms

dont  la candidature a été 
proposée ont  été ident if iées et  
la gagnante du Pr ix Étoile 
Santé a été annoncée. La Dre 
Nadine Arsenault -Samson a 
remporté le pr ix, car  elle avait  
reçu le plus grand nombre de 
nominat ions. Elle a reçu 
l?? uvre «?Pr ix Étoile Santé?» de 
l?ar t iste Noëlla Richard. Tous 
les intervenants ont  été mis à 
l?honneur dans la vidéo de la 
chanson «?Les Étoiles Santé?».  

Les par t icipants ont  ensuite pu 
visiter  des kiosques de 
développement  personnel et  
professionnel, puis prendre 
par t  à une act ivité interact ive 
au Studio Galaxie : La 

personne au c? ur du service. 
Dans une ambiance Studio 
Hollywood, Cather ine 
W ilhelmy, dans le rôle de 
réalisatr ice, a animé l?atelier, à 
la suite de sketchs décr ivant  
des situat ions à l?urgence où il 
y a des barr ières linguist iques 
et  un manque de services 
centrés sur  la personne. Helen 
Bergeron et  Alber t  Arsenault  
jouaient  les rôles de client  et  
membre de la famille. Les 
défis rencontrés étaient  
présentés de façon 
humor ist ique, en se basant  
sur  des situat ions actuelles 
qui reflètent  le contexte 
minor itaire francophone 
insulaire. Les par t icipants à 
l?atelier  ont  beaucoup 
apprécié les comédiens, et  
cela a donné lieu à de bonnes 
discussions. 

Les par t icipants ont  tous 
reçu deux épinglettes Étoile 
Santé en guise de 
remerciement  pour avoir  
assisté à la journée 
d?act ivités, avec le message 
suivant  :  

J e t'offre cette É toile S anté 
en reconnaissance pour 

tes services de santé en français 
centrés sur la personne. 

C ette épinglette symbol ise ton
engagement et ton leadership. 
P orte cette étoile avec fierté!
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Dans le but  d?augmenter  les 
inscr ipt ions à la base de 
données des étudiants en 
santé, le Réseau Santé offre 
chaque année, depuis 20 14, 

deux bourses de 1?50 0  $ 
chacune à des étudiants 
francophones ou francophiles 

de l?Île-du-Pr ince-Édouard 
inscr it s à un programme 

postsecondaire dans le 
domaine de la santé.  

En plus de cour ir  la chance de 
gagner 1?50 0  $ pour réduire 
leurs frais de scolar ité, les 

étudiants sont  
automat iquement  a joutés à 

la base de données des 
étudiants en santé du Réseau 
Santé. En 20 17-20 18, 45 

étudiants se sont  inscr it s 
dans des programmes de 

santé tels que la médecine, la 
kinésiologie, la psychologie et  
plusieurs autres. Avec la 

permission des étudiants, le 
Réseau Santé par tage 

l?informat ion avec le 
Secrétar iat  au recrutement  et  
au maint ien de l?effect if afin 

« C'est très important pour 
que les francophones 

puissent bien s'exprimer et 
expliquer leurs symptômes 

confortablement pour bien se 
faire comprendre... et aussi 
pour garder notre culture et 

langue francophone. »  
Luc Arsenault, étudiant que les jeunes puissent  être 

informés des possib ilités de 

stages et  d?emplois à 
l?Île-du-Pr ince-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 populat ion.  

Les deux récipiendaires de 
ces bourses pour 20 17-20 18 

étaient  Luc Arsenault , de 
Cap-Egmont , qui est  étudiant  

en sciences à l?Université 
Sainte-Anne en vue de 
devenir  médecin, et  Victor ia 

MacDonald, de Sour is, qui est  
étudiante en psychologie à 

l?Université de 
l?Île-du-Pr ince-Édouard en vue 
de devenir  psychologue.   

ÉTUDIANTS 
EN SANTÉ
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Dans le but  de soutenir  le 

développement  g lobal de 
l?enfant  et  d?encourager 

l?act ivité physique et  la 
communicat ion, de nouvelles 
structures de jeux ont  été 

construites. Ces structures 
permettent  aux enfants 

d?apprendre à ut iliser  leur  
corps pour gr imper, g lisser  
et  se traîner, tout  en se 

servant  de leur  imaginat ion 
pour créer  leur  propre 

monde à l?extér ieur. 

PROMOTION 
DE LA 
SANTÉ

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE L'ÎLE ENCHANTÉE

Création d'un environnement stimulant à la santé globale de nos enfants

LA COOPÉRATIVE D'INTÉGRATION FRANCOPHONE DE L'Î-P.-É.

Séjour d'échange et de ressourcement pour les nouveaux arrivants

Sept  nouveaux arr ivants ont  assisté à des act ivités au Village des Sources basées sur  le modèle 
de la pédagogie culturelle. Ce modèle sout ient  un sent iment  d?appartenance ainsi que la 
contr ibut ion de la personne à jouer  un rôle clé dans son devenir  personnel et  dans sa collect ivité. 

Ce séjour  a permis une ouverture, un rapprochement  et  la créat ion de nouvelles amit iés afin de 
favor iser  l?intégrat ion et  de br iser  l?isolement , d iminuant  ainsi les r isques de stress, d?anxiété et  

de dépression chez cette populat ion à r isque.  

À la suite d?un appel de proposit ions de projets de promot ion 
de la santé visant  le renforcement  des capacités individuelles 
et  collect ives de pr ise en charge de la santé et  du mieux-être 
en français, huit  groupes et  organismes de l?Île-du-Pr ince- 
Édouard ont  été retenus par  le Réseau Santé. 
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Cette init iat ive avait  comme object ifs de 
développer des programmes d?économie et  
d?autonomie alimentaire par  le b iais d?act ivités 
de cuisine éducat ives, de promouvoir  une 
bonne alimentat ion et  de saines habitudes de 
vie, de favor iser  et  de promouvoir  la 
concertat ion sur  la sécur ité alimentaire et  la 
lutte à la pauvreté et  de br iser  l?isolement  et  
l?exclusion sociale. Le programme a permis aux 
par t icipants de mettre en commun leur  temps 
et  leurs compétences pour confect ionner, en 
quatre étapes (planif icat ion, achat , cuisson, 
évaluat ion), des plats économiques, sains et  
appét issants. Un total de 51 enfants et  57 
adultes ont  par t icipé à six sessions qui ont  eu 
lieu dans les régions de Char lottetow n et  
Évangéline. 

Deux camps intensifs de développement  
personnel et  social ont  eu lieu pour 53 
élèves de la 4e et  5e année des classes 
d?immersion. Ces camps ont  permis aux 
jeunes de vivre une expér ience de 
rapprochement  et  de réfléchir  à 
l?inclusion, à l?int im idat ion et  aux 
relat ions humaines dans leur  langue 
seconde, la langue française.   

CAP ENFANTS

Qu'est-ce qui mijote?

LE VILLAGE DES SOURCES L'ÉTOILE FILANTE

Camps de développement personnel et social pour les 
élèves des classes d'immersion 

LE CONSEIL RÉV. S.-É.-PERREY

Le Café de Maplewood

Pendant  une pér iode de huit  semaines, le centre scolaire 
communautaire a collaboré avec l?hôpital communautaire d?O?Leary et  
le foyer  Maplewood à Alber ton pour offr ir  16 sessions de Survival 
French pendant  les heures de travail. Un total de 22 intervenants de la 
santé et  quelques résidents du foyer  de soins de longue durée y ont  
par t icipé. Les par t icipants ont  eu la chance de passer leur  pause de 
dîner  une fois par  semaine à apprendre le français avec leurs collègues 
de travail ainsi que de déguster  un dîner  santé préparé pour eux. Les 
intervenants ont  tous reçu des trousses avec des out ils pour les aider  à 
augmenter  leur  offre de services en français.  
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Avec l?aide de la Coopérat ive service jeunesse 
Les Bons travaillants, ce projet  a permis aux 
centres de la pet ite enfance de la province de 
cult iver  des pet it s potagers et  de se lancer dans 
la culture de jeunes plantes. Ceci a permis aux 
centres de sensib iliser  les enfants à 
l?alimentat ion saine et  aussi de leur  faire 
comprendre d?où viennent  les aliments qu?ils 
consomment . Les six centres de la pet ite enfance 
de la province ont  chacun reçu un lit  de 
jard inage surélevé ainsi qu?une deuxième table à 
pique-nique pour enfants. Quatre des six centres 
ont  aussi reçu un bar il d?eau et  une plate-forme 
afin d?aider  avec l?arrosage des pet it s potagers. 
Tous les centres ont  également  reçu de la 
format ion pour assurer  que les jeunes 
comprennent  b ien le processus de jard inage. 

Afin de donner aux enfants les out ils 
nécessaires pour mieux gérer  leurs émot ions, 
trois vélos stat ionnaires «?Spark?» ont  été 
achetés et  installés à l?école. Ces vélos ont  été 
développés spécif iquement  pour encourager 
les élèves à rester  act ifs tout  en apprenant , 
d iminuer le niveau d?anxiété, améliorer  le 
niveau de concentrat ion et  de mémoire et  
avoir  un effet  posit if  sur  l?humeur des jeunes. 
Ces vélos sont  beaucoup ut ilisés par  les élèves, 
et  les enseignants voient  déjà des résultats 
posit ifs et  de meilleurs résultats en classe pour 
cer tains élèves.   

COMITÉ DE PARENTS DE L'ÉCOLE FRANÇOIS-BUOTE

Pédaler pour la santé!

RDÉE

Jardins pour la relève

ACTIONS FEMMES Î.-P.-É.

Femmes et filles en santé et bien-être 
Ce projet  avait  comme but  de jumeler  des femmes francophones de 
l?Île-du-Pr ince-Édouard avec celles des îles de la Madeleine afin de 
br iser  l?isolement  et  d?élargir  le cercle d?appui et  les services 
d isponib les aux femmes francophones qui vivent  des niveaux de stress 
et  d?anxiété plus élevés. Un nouveau par tenar iat  avec le 
Regroupement  des femmes La Sent in?Elle a été établi afin de par tager 
les succès, les défis et  les ressources disponib les en français et  
d?appuyer les femmes dans un cheminement  vers une vie plus saine.  
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La sixième édit ion des Jeux de l?Acadie 50 + se 
déroulera du 13 au 16 septembre 20 18, dans la 
région Évangéline et  à Summerside. Ces jeux 
encouragent  l?act ivité spor t ive, les loisirs, la 
culture et  le mieux-être chez les Acadiens et  les 
autres francophones de 50  ans et  plus qui vivent  
en Acadie. Le Réseau Santé a appuyé le comité 
organisateur  avec la planif icat ion du volet  de 
mieux-être.   

JEUX DE L'ACADIE 50+
CORRIDOR BILINGUE AU FOYER BEACH GROVE
Dans le but  d?accroître l?offre de services 
de santé en français dans les foyers de 
soins de longue durée à Char lottetown, le 
Réseau Santé a cont inué de collaborer  
avec le foyer  Beach Grove, qui a créé un 
corr idor  b ilingue de 11 lit s en profitant  des 
apprent issages acquis lors de 
l?établissement  du voisinage bilingue au 
foyer  Summerset . Une coordinatr ice a 
été embauchée, un comité consultat if a 
été mis sur  pied, les résidents b ilingues 
ont  été ident if iés, le processus pour 
augmenter  leur  capacité au niveau des 
ressources humaines a été entamé et  la 
format ion linguist ique sur  place a été 
offer te. Des act ivités culturelles ont  aussi 
eu lieu afin de créer  un rapprochement  
entre les résidents du foyer  et  la 
communauté d?expression française de 
Char lottetown et  des environs.    

- Cette année, 30  personnes ont  suivi le cours de Premiers soins en santé mentale, un cours 
cer t if ié par  la Commission de la santé mentale du Canada. Ce cours donne aux par t icipants 
les out ils et  les renseignements nécessaires pour venir  en aide aux personnes en voie de 
développer un problème de santé mentale ou vivant  une cr ise liée à la santé mentale. 

- Le par tenar iat  formel avec l?Associat ion canadienne de la Santé mentale de l?Î.-P.-É. et  Santé 
Î.-P.-É. est  maintenu pour assurer  la d isponib ilité et  la d istr ibut ion des out ils b ilingues : L?Arbre 
d?aide et  les out ils de promot ion pour la Ligne d?écoute de l?Î.-P.-É.

- Le Réseau Santé a appuyé le Village des Sources l?Étoile Filante avec l?animat ion de trois 
camps d?émerveillement  au Centre Goéland s?adressant  aux jeunes de la maternelle à la        
3e année des écoles de la Commission scolaire de langue française. Les act ivités avaient  
comme but  d?engager les jeunes dans leurs apprent issages au niveau social et  personnel, tout  
en assurant  un bon équilibre entre le jeu, le r ire, l?appartenance au groupe et  le sér ieux des 
discussions.

- Le Réseau Santé a par t icipé à un symposium sur  la santé mentale à Halifax à la suite d?une 
invitat ion du ministère de l?Éducat ion, du Développement  préscolaire et  de la Culture, en vue 
de discuter  de stratégies en santé mentale dans les écoles françaises. 

PLAN D'ACTION POUR LA SANTÉ ET LE MIEUX-ÊTRE 
DES AÎNÉS

L?âge médian de la communauté acadienne et  francophone de 
l?Île est  le plus élevé des provinces de l?At lant ique et  du Canada 
en général (Fédérat ion des communautés francophones et  
acadienne du Canada). L?offre des services de santé en 
français aux aînés est  donc une pr ior ité pour le Réseau Santé 
et  la populat ion acadienne et  francophone de 
l?Île-du-Pr ince-Édouard.    

Le Dr Michael K. Corman, 
conseiller  pr incipal en santé 
des aînés au sein du 
ministère de la Santé et  du 
Mieux-être, a présenté les 
éléments du nouveau Plan 
d?action pour la santé et le 
mieux-être des aînés à l?AGA 
du RSFÎPÉ le 25 septembre 
20 17. Le Réseau Santé a 
appuyé l?équipe du              
Dr Corman dans 
l?organisat ion de quatre 
groupes de discussion qui 
ont  permis à 29 aînés 
francophones d?expr imer 
leurs opinions dans le cadre 
de ce processus. Le nouveau 
plan d?act ion devrait  être 
lancé en juin 20 18.  
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Afin d?appuyer l?apprent issage ou 
le maint ien du français et  
d?encourager l?offre act ive, le 
Réseau Santé a entamé une 
nouvelle init iat ive de format ion 
linguist ique sur  place basée sur  le 
modèle innovateur  des Cafés de 
Par is créé au Nouveau-Brunswick. 
En collaborat ion avec le Collège 
de l?Île, 82 séances de format ion 
individualisée ont  été offer tes 
dans trois établissements de santé 
pendant  trois mois. Les différents 
départements ont  défini les 
phrases clés à traduire reliées à 
leur  travail, et  un out il de 
format ion linguist ique 
personnalisé pour chaque 
département  et  profession a été 
développé.   

- Cette année, 30  personnes ont  suivi le cours de Premiers soins en santé mentale, un cours 
cer t if ié par  la Commission de la santé mentale du Canada. Ce cours donne aux par t icipants 
les out ils et  les renseignements nécessaires pour venir  en aide aux personnes en voie de 
développer un problème de santé mentale ou vivant  une cr ise liée à la santé mentale. 

- Le par tenar iat  formel avec l?Associat ion canadienne de la Santé mentale de l?Î.-P.-É. et  Santé 
Î.-P.-É. est  maintenu pour assurer  la d isponib ilité et  la d istr ibut ion des out ils b ilingues : L?Arbre 
d?aide et  les out ils de promot ion pour la Ligne d?écoute de l?Î.-P.-É.

- Le Réseau Santé a appuyé le Village des Sources l?Étoile Filante avec l?animat ion de trois 
camps d?émerveillement  au Centre Goéland s?adressant  aux jeunes de la maternelle à la        
3e année des écoles de la Commission scolaire de langue française. Les act ivités avaient  
comme but  d?engager les jeunes dans leurs apprent issages au niveau social et  personnel, tout  
en assurant  un bon équilibre entre le jeu, le r ire, l?appartenance au groupe et  le sér ieux des 
discussions.

- Le Réseau Santé a par t icipé à un symposium sur  la santé mentale à Halifax à la suite d?une 
invitat ion du ministère de l?Éducat ion, du Développement  préscolaire et  de la Culture, en vue 
de discuter  de stratégies en santé mentale dans les écoles françaises. 

AUTRES
PROJETS

SOINS À DOMICILE EN FRANÇAIS

SANTÉ MENTALE

CAFÉ DE PARIS

Puisque le dossier  des soins à domicile est  pr ior itaire pour la 
populat ion acadienne et  francophone de l?Î.-P.-É., le Réseau 
Santé cont inue ses effor ts pour améliorer  l?offre de ces services 
en français. Une rencontre a eu lieu avec les responsables des 
opérat ions de soins à domicile pour d iscuter  des 
recommandat ions de l?étude du Réseau Santé Soins à domicile 
en français et  des stratégies pour augmenter  l?offre de services 
en français auprès de leurs clients. En collaborat ion avec la SSF, 
des chercheurs de l?Université de Sherbrooke ont  été 
embauchés pour répertor ier  les modèles de services de soins à 
domicile et  définir  les éléments clés des modèles. Un consultant  
a ensuite été embauché pour cont inuer le travail à l?Île afin 
d?adapter  l?un des modèles au contexte insulaire en tenant  
compte des travaux du nouveau Plan d?action pour la santé et le 
mieux-être des ainés.   

Le Réseau Santé par t icipait , en tant  que 
par tenaire, à la troisième édit ion du 
Salon du livre de l'Île-du-Pr ince-Édouard 
en juin 20 17 au Centre Belle-Alliance à 
Summerside. Le Réseau Santé en a 
profité pour parrainer  la venue de 
l'auteure Madame Labr iski (Mér iane 
Labr ie) qui prat ique le dépassement  de 
soi au quot id ien.

PARTENAIRE DU SALON DU LIVRE  DE L'Î.-P.-É
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ÉTATS FINANCIERS

RÉSEAU SANTÉ EN FRANÇAIS Î.-P.-É.                                                                                                                                                             
Annexe complémentaire des revenus et dépenses par secteur                                                                                                                                                                    
Pour l'exercice terminé le 31 mars 2018

Réseautage 
et bourses

Appui à 
l'organisation 
de service

RH+ 
National

Promotion 
projets

Stratégie 
RH Aînés

Autres 
revenus et 
dépenses

2018 2017

REVENUS

Santé Canada 96 752 $ 32 251 $ 30 000 $ 22 575 $ - 28 076 $ - 209 654 $ 200 193 $

SAIC - - - - - - 7 251 $ 7 251 $ -

Autres revenus 4 550 $ - - - - - - 4 550 $ 2 392 $ 

101 302 $ 32 251 $ 30 000 $ 22 575 $ - 28 076 $ 7 251 $ 221 455 $ 202 585 $

DÉPENSES

Autres dépenses 957 $ - - - - - - 957 $ 1 565 $

Déplacements 10 400 $ 9 374 $ 1 881 $ 108 $ - - - 21 763 $ 8 259 $

Équipement 3 407 $ 308 $ - - - - - 3 715 $ 17 813 $

Frais d'audit 4 015 $ - - - - - - 4 015 $ 3 800 $

Honoraires professionnels 27 432 $ 7 561 $ 16 256 $ 20 000 $ - 28 076 $ 7 251 $ 106 576 $ 71 605 $

Loyer et services publiques 9 448 $ - - - - - - 9 448 $ 9 124 $

Matériels de bureau 4 861 $ 1 609 $ 1 283 $ 276 $ - - - 8 029 $ 24 226 $

Salaires et avantages sociaux 40 792 $ 13 415 $ 10 580 $ 2 192 $ - - (3 277 $) 63 702 $ 67 103 $

101 312 $ 32 267 $ 30 000 $ 22 576 $ - 28 076 $ 3 974 $ 218 205 $ 203 495 $

Excédent des revenus sur les 
dépenses (dépenses sur les 
revenus) de l'exercice

(10 $) (16 $) - (1 $) - - 3 277 $ 3 250 $ (910 $)

Allen, Paquet & Arseneau LLP
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QU'EST-CE QUE 
VOUS 

POUVEZ FAIRE 
POUR AMÉLIORER 
LES SERVICES 
DE SANTÉ EN 
FRANÇAIS À 
L'Î.-P.-É.?

DEM A NDEZ
pour les serv ices de 
santé en f rançais! 

Inscrivez votre prof i l  
l inguistique sur votre 

carte-santé!

FA ITES L'OFFRE A CTIVE!
Offrez des serv ices dans la 

langue de choix  
de l ' indiv idu!

JE PA RLE 
FRA NÇA IS! 

BOURSES POUR ÉTUDIA NTS EN SA NTÉ
Vous êt es ét udiant s de l 'Î.-P.-É. 

et  vous ét udiez dans le dom aine de la sant é?
 Inscr ivez-vous en l igne au 

 sant eipe.ca/et udiant s-en-sant e 
et  courez la chance de gagner  une de 2 bourses de 1 500 $
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Réseau Santé en français Î.-P.-É.
C.P. 58

48, chemin Mill 
Wellington (Î.-P.-É.)  C0B 2E0
Téléphone : 902-854-7444
Télécopieur : 902-854-7255
Courriel : info@santeipe.ca

www.santeipe.ca

Cette initiative est financée par Santé Canda, via la 

Société Santé en français, dans le cadre de la Feuille de 

route pour les langues officielles 2013-2018 :       

éducation, immigration, communautés.

RAPPORT ANNUEL 2017-2018


