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Le bureau des affaires francophones de l'École de médecine du Nord de l'Ontario organise son 3e symposium
à l'hôtel Radisson à Sudbury du 28 au 30 avril 2010. Le symposium a comme thème : Santé, un enjeu
communautaire. Cet événement a pour but de promouvoir les initiatives d'engagement communautaire de
l'École envers les besoins des communautés francophones dans le Nord de l'Ontario.
Le symposium de cette année incluera des participants et conférenciers distingués qui se rassembleront pour
examiner les pratiques et services en santé courantes et pour discuter des approches collaboratives désignées
pour améliorer les services de santé en français dans le Nord de l'Ontario.

Programme
Mercredi 28 avril 2010
14 h – 16 h 30
17 h
17 h 30

Inscription et visites guidées de l’EMNO
Mots de bienvenue
Réseautage / échange de cartes d’affaires
Vin et fromage
De la vitamine pour un espace francophone en santé !
Conférencière : Lise Paiement, consultante
Comment assurer la vitalité de la communauté francophone ?
Quelle est ma place dans l’évolution de la francophonie ?
Comment y jouer un rôle actif pour y contribuer?

18 h

La conférence tente de porter un regard critique sur la réalité de vivre sa francophonie dans le contexte
minoritaire. On y présente diverses pistes de réflexion et d’interventions propices à la création d’un espace
francophone vivant tout particulièrement dans le domaine de la santé.
Par le biais d’exemples concrets, d’anecdotes imagées, la présentation tente de susciter le sentiment
d’appartenance et d’engagement de toute personne impliquée à assurer la vitalité de la communauté
francophone en milieu minoritaire.

20 h

Réseautage / échange de cartes d’affaires
Vin et fromage (suite…)

www.nosm.ca

Jeudi 29 avril 2010
7 h 30

Inscription (suite…)

7 h 30

Déjeuner

8 h 30

Accès aux soins de la santé par le biais de la technologie
Séances concomitantes
1 + 1 = 3 : Quand technologie rime avec synergie
Mieux utiliser nos ressources pour améliorer l’accès aux services de santé
Cette séance examinera la question suivante : Est-ce que la technologie peut contribuer à une plus grande
efficience, c’est-à-dire contribuer à l’amélioration de l’accès aux services de santé sur une base soutenue et
durable?
Conférencier/animateur : Marc-André Larouche, directeur général
Réseau de santé en français du Moyen-Nord de l’Ontario

8 h 45

Échange des connaissances sur la santé mentale
La Commission de la santé mentale créera un centre d’échange des connaissances pancanadien sur
Internet afin de permettre aux gouvernements, aux fournisseurs de services, aux chercheurs et au grand
public d’avoir accès à des renseignements fondés sur des données probantes concernant la santé et la
maladie mentale et d’offrir la possibilité aux citoyens de participer à différents projets conjoints.
Conférencier/animateur : Peter Levesque, directeur général
Centre d’échange des connaissances
Élargir son réseau
La collaboration au sein des équipes est un facteur essentiel au succès des projets et aux initiatives de
formation. Cette présentation aura pour but de démontrer les approches et outils qui ont été utilisés avec
succès à l’EMNO. L’EMNO a aidé à développer des initiatives qui ont pour but d’encourager des activités
de collaboration à travers le pays, elles seront présentées aussi. Tous les logiciels utilisés dans cette
présentation sont gratuits.
Conférenciers/animateurs : Mathieu Séguin, Communications et Dr David Topps, directeur de programme,
Informatique clinique
École de médecine du Nord de l'Ontario

9 h 45
10 h

Pause santé
Plénière : Rapport des séances concomitantes
La recherche sur la santé des francophones en situation linguistique minoritaire
Conférencières : Monique Benoît, Ph. D. et Louise Bouchard, Ph. D.

10 h 45

12 h 15

Cette séance exposera les nouvelles initiatives de la recherche sur la santé des francophones de l’Ontario
ainsi que quelques chercheurs du groupe de recherche SAnté des Franco-Ontariens du Nord (SAFON)
et Réseau de Recherche Appliqué à la Santé des Populations (RRASFO) seront présentées. De plus, les
présentatrices profiteront également pour tenir une séance interactive avec les participants présents pour
discuter des voies de recherche que la communauté aimerait voir se développer dans l'avenir.
Dîner

Jeudi 29 avril 2010 (suite...)
La santé et les compétences linguistiques et culturelles
Conférencier : Hubert Gauthier, président
Hubert Gauthier Conseil Gestion
Les compétences linguistiques et culturelles dans le domaine de la santé - un luxe pour les minorités
linguistiques et culturelles ou une réalité au Canada? Mais de quoi parlons-nous au juste? Comment ces
notions s’intègrent-elles à la réalité socio-sanitaire canadienne?

13 h

Phénomène relativement nouveau au Canada, nous tenterons, au cours de cet atelier interactif, de
définir ce que signifie « compétences linguistiques et culturelles ». De plus, en s’inspirant de travaux
de chercheurs Canadiens et Américains, nous verrons les effets négatifs des barrières linguistiques et
culturelles sur la qualité des services et l’efficacité et l’efficience du système de santé. Nous verrons les
caractéristiques essentielles d’un système de santé qui se veut plus sensible à cette nouvelle réalité. Mais
au-delà des caractéristiques systémiques, nous soulignerons les caractéristiques qui s’appliquent aux
individus soucieux d’offrir des services de qualités à leur population.
À partir d’histoires de cas, nous verrons comment améliorer les services en y intégrant les notions de
compétences linguistiques et culturelles utilisées ailleurs au monde. Nous identifierons les populations
les plus à risques, les principales stratégies à développer, les principes directeurs qui devraient nous
gouverner. Enfin chaque participant sera appelé à s’interroger sur son action personnel au sortir de
l’atelier et du symposium.

15 h

Pause-santé et mises au point

15 h 10

La place de l’EMNO dans les communautés francophones et vice versa face à la formation des futurs
médecins et un aperçu des programmes à l’EMNO
Conférencier : Dr Marc Blayney, doyen associé, Engagement communautaire
École de médecine du Nord de l'Ontario

15 h 30

Lancement du rapport
« Engagement communautaire francophone : Comprendre | Orienter | Agir »

16 h 15

Réseautage / Tournée des kiosques

17 h

Coquetel
Conférence de pointe
La pédiatrie sociale en communauté
Conférencier : Dr Gilles Julien, pédiatre social

18 h

La pédiatrie sociale en communauté a été mise sur pied pour tenter de contrer les iniquités sociales dont
sont victimes les enfants, particulièrement en milieu défavorisé. La vulnérabilité des enfants qui souvent
s’additionne en couches successives met à risque de façon significative leur santé, leur développement et
leurs espoirs de vie réussie.
Par une approche basée sur les besoins globaux et les droits des enfants, il est possible de mettre sur
pied à l’échelle de la communauté, dans le milieu de vie des enfants, une gamme de services intégrés
et adaptés pour leur permettre de se développer sur une trajectoire optimale. Par un consensus des
membres de la communauté, du voisinage et des intervenants tant communautaires qu’institutionnels, il
est aussi possible d’interpeler la société pour la cause des enfants autour du concept des chances égales et
de la prévention de l’exclusion.

19 h
20 h 30

Banquet
Divertissement culturel

Vendredi 30 avril 2010
7 h 30

Déjeuner
Engagement communautaire vers une meilleure santé
« Réflexions et perspectives d’avenir »
Modératrice : Nicole Ranger, gestionnaire de projets collaboratifs, École de médecine du Nord de l’Ontario

8 h 30

Cette séance vise à offrir un aperçu de la situation actuelle et future des services de santé en français dans
le Nord de l’Ontario ainsi que de surligner certains services novateurs en marche dans les communautés
francophones du Nord ayant pour but d’offrir des soins de santé de qualité en français.
Les initiatives en communauté contribuant aux services de soins de santé
L’Accueil francophone de Thunder Bay – Angèle Brunelle, directrice générale
Centre de santé communautaire du Grand Sudbury – Denis Constantineau, directeur général
Centre de santé du Nipissing Ouest – Suzanne Davidson-Noël, directrice générale
Table sectorielle santé du Grand Sudbury – Monique Lapalme, présidente
Majeures hautes spécialisation en santé (MHS) – Hélène Éthier, directrice, École secondaire du Sacré-Coeur

10 h

Évaluation des besoins de la communauté francophone du Nord de l’Ontario : formation
professionnelle, formation interprofessionnelle

10 h 15

Pause santé

10 h 30

Projet de réseautage communautaire
Réflexion et travail de table pour élaborer une action/idée concrète pour améliorer le réseautage au sein
des communautés francophones

11 h 30

Revue de la conférence et évaluations

12 h 15

Dîner

13 h

Mot de clôture

