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Introduction – Qui sommes-nous?

Mission et raison d’être

Meilleur accès à des programmes et services 

de santé en français de qualité 

pour améliorer l’état de santé 

de l’ensemble des communautés 

francophones et acadienne vivant en milieu 

minoritaire

Structure 

- Société Santé en français (SSF) 

- 16 Réseaux santé



Introduction – Qui sommes-nous?

Activités

- Mobilisation des connaissances

- Réseautage

- Mise en œuvre d’initiatives et projets

Fonctionnement

- 5 principaux types de partenaires

Rôles

Courroie de transmission de savoir 

- Utilisateur

- Producteur

- Promoteur pour la production de savoirs

- Promoteur pour l’utilisation de savoirs, etc.



Parcours santé 18-23 : Programmation SSF et Réseaux

Renforcer les capacités des 

communautés 

et 

systèmes de santé 

Destinations communes 

pour des retombées 

communes



Parcours santé 18-23 : Programmation SSF et Réseaux

Renforcer les capacités des 

communautés 

et 

systèmes de santé 

Captation de la variable linguistique

Ressources humaines mobilisées

Normes d’accessibilité linguistiques

Services et programmes accessibles

Communautés engagées et outillées



Parcours santé 18-23 : Programmation SSF et Réseaux

Renforcer les capacités des 

communautés 

et 

systèmes de santé 

Captation de la variable linguistique

Ressources humaines mobilisées

Normes d’accessibilité linguistiques

Services et programmes accessibles

Communautés engagées et outillées



Besoin de :

- Données probantes

- Adaptées aux besoins concrets

- Accessibles

- Partenariats

- Canaux de communication avec

les partenaires

Mobilisation des connaissances

La force des réseaux de la santé en français au Canada est d’être bien 

ancrés dans la réalité de leur milieu et de connaître leurs partenaires.



On fait circuler :

- Données probantes

- Meilleures pratiques

- Connaissances tacites

- Entre la SSF et les réseaux

- Entre SSF/Réseaux et les partenaires

- Entre les partenaires

Mobilisation des connaissances



- Lignes directrices pour appuyer la planification de la 

mobilisation des connaissances

- Ouvre la voie à une action fondée sur des données 

probantes.

- 4 orientations

Stratégie de mobilisation des connaissances



Orientation 1

Renforcement des capacités des réseaux et de la SSF en matière de

mobilisation des connaissances afin de devenir des leaders pour les

communautés francophones et acadienne en situation minoritaire



Planification, adaptation et mise en place d’actions de 

mobilisation des connaissances liées à la programmation et aux 

besoins de nos publics 

- Efficacité optimale

- Vision globale : Résultat ultime

- Planifier nos actions nous aide :

- À avancer vers le résultat à atteindre

- À inspirer les actions de nos partenaires

Orientation 2



Orientation 2

Photo by Gabriel Santos Fotografia from Pexels

En misant sur des partenariats 

stratégiques, nous réunissions des 

partenaires dont la mission rejoint la 

nôtre.

Chacun sa partition, pour une œuvre 

globale qui nous mène au changement.

https://www.pexels.com/@gabrielsantosfotografia?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/man-performing-on-stage-2102568/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


Orientation 3

Identification et utilisation de données probantes permettant de 

faciliter la prise de décisions éclairées

Différents besoins en données probantes selon 

- Les partenaires 

- Les décisions

• S’informer : Existence de problèmes / enjeux

Changements nécessaires

• Choisir : Meilleures solutions 

• Agir : Comment faire?



Soutien à l’application des connaissances auprès des partenaires 

et des communautés francophones

Mot-clé : Accompagnement 

- Relation avec des producteurs de connaissances

- Modélisation de bonnes pratiques

- Appui à l’évaluation

- Animation d’ateliers et visites terrain

- Etc.

Orientation 4



Orientation 4

Initiative à succès

- Projet du Centre cardiaque du N.-B.

- RAOS a favorisé le lien avec la communauté

- Retombées observées

- Animation de réunion pour répliquer au N.-B.

- Avec Régie Horizon : 
- Modélisation 

- Évaluation

- Avec SSF :
- Connexion 2016 : décortiquer le modèle et l’amener sur 

la scène nationale

- Visites terrain de partenaires d’autres provinces et 

territoires

- Atelier de mobilisation des connaissances

- Communauté d’échange de pratiques



Projet à portée nationale : Appui aux gestionnaires des services de santé

Orientation 4

- Modèle d’appui 

- Outils communs

- Norme Accès aux soins de santé et aux services 

sociaux dans les langues officielles

- Cadre de mise en œuvre des services de santé en 

français

- Plateforme StrategieRHS.ca

- Outils et exemples de bonnes pratiques



Cadre conceptuel 18-23

Sources : INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ 

PUBLIQUE DU QUÉBEC. Animer un processus 

de transfert des connaissances – Bilan des 

connaissances et outil d’animation, Gouvernement 

du Québec, octobre 2009, p. 24. Et modifiée par la 

Direction générale de la politique stratégique, 

Santé Canada (2016), de Graham ID et al. JCHEP 

2006;26:13-24, cité par Santé Canada. Guide de 

planification de l’application des connaissances, 

octobre 2017, p. 2.



- Table des DG : échange pancanadien 

(mensuel dont 2 fois/an en personnes)

- Événements ponctuels : forums, etc.

- Webinaires 

- Portail Savoir-santé en français.ca 

- Infolettre : Focus

Outils



Résultats

Grand constat de l’Évaluation 

externe de la Programmation 13-18

La mobilisation des connaissances et 

le réseautage constituent l’atout le 

plus important pour la SSF et les 

réseaux pour l’atteinte des résultats!



Les communautés francophones et acadienne en situation minoritaire

ont les capacités de vivre pleinement leur santé en français.

On ne peut pas y arriver tout seul.

Gardons nos liens actifs, 

cherchons les occasions 

de collaboration!

Conclusion



Merci!


