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Séquence dans la chaîne des résultats de Destination
Santé 2018
Modèle de services à trois niveaux de valeur ajoutée
Trois sources confirment
cette hypothèse :
1.Sondage: 256 répondants
2.57 entrevues
3.L’examen des deux
dossiers-leviers
4.Le sondage d’avril 2016 (où
86 % des membres du
Mouvement affirment que
les activités d’échange de
connaissances ont permis
de bien faire connaître les
outils, les meilleures
pratiques et les
ressources).

+
Accès
Appui à l’amélioration
des services

3

Sensibilisation, mobilisation et
renforcement des capacités

2

Recherche et partage de
connaissances

1

Types d’accompagnement
(La nature des activités devrait évoluer de manière à générer une valeur ajoutée supérieure.)

Impact sur
l’accès
(résultat ultime)
•La recherche et le partage de
connaissances devraient être
considérés comme des activités
régulières, des expertises clés
représentant le plus important atout
de la SSF et de ses réseaux; le
résultat de ces activités étant en
fait des extrants (des produits de
connaissances).

•Les résultats liés à la
sensibilisation, à la mobilisation et
au renforcement des capacités
devraient être considérés comme
des résultats immédiats.
•Les résultats liés à l’appui à
l’amélioration des services
devraient être considérés comme
des résultats intermédiaires (ex.,
des services nouveaux, adaptés ou
améliorés).

La mobilisation des connaissance au service du
changement social
-

-

Mobiliser les connaissances
Amener les bons partenaires ensemble
Influencer et convaincre les décideurs et les gestionnaires de la
santé
Travailler sur 5 destinations:
-

Avoir les données probantes pour agir

-

L’offre active pour les services en français

-

Le recrutement, la rétention et la valorisation des ressources humaines en santé

-

Des normes linguistiques – qualité et sécurité

-

Des communautés engagées vers leur mieux-être

Les 5 destinations de la santé en français

Des services
de santé en
français
accessibles
et offerts
activement

Des ressources
humaines
mobilisées,
outillées et
valorisées
offrant des
services de
santé en
français

La variable
linguistique
captée
systématiquem
ent pour
favoriser la
planification et
la prise de
décision

La capacité
Des
d’offrir des
communautés
services de
engagées et
santé de
outillées à agir
qualité et
sur leur santé
sécuritaire en
et leur mieuxfrançais
être en
conformément
français
à des normes
d’accessibilité.LOGO DE RÉSEAU
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