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Mandat de la Table santé 

 

La Table sectorielle de santé s’est donnée comme mandat de 
contribuer au développement de stratégies communautaires pour que 
les citoyennes et les citoyens du Grand Sudbury puissent vivre leurs 
SANTÉ en français. 

 

Méthodologie 

 
La Table sectorielle de santé s’est rencontrée à cinq reprises depuis sa 
création lors des États du 6 juin. Lors de ces rencontres, ses membres se 
sont penchés sur les forces et les faiblesses dans le domaine de la santé du 
Grand Sudbury. De ces forces et faiblesses, des objectifs ainsi que des 
stratégies ont été développés et serviront à mettre en place un modèle 
logique (voir page 5). 
 
Rencontres 
Le vendredi 6 juin 2008 
Rencontre initiale du groupe de santé dans le cadre des États. 
Remue-méninge pour faire ressortir des idées, des objectifs, des points forts 
et des points faibles ainsi qu’un début de mandat. 
 
Le mercredi 10 septembre 2008 
Révision du compte-rendu de la rencontre du 6 juin 2008. 
Discussion sur les objectifs de la Table santé. 
 
Le mercredi 24 septembre 2008 
Exercice de groupe pour revoir la mission et les objectifs de la Table santé 
Christiane Fontaine, RIFSSSO  
 
Le mercredi 7 octobre 2008 
Révision des objectifs et prise de décision de faire un sous-comité pour 
élaborer un modèle logique. 
Présentations par : 
Monique Lapalme, Bureau des services de santé en français 
Monique Rocheleau, RLISS-NE  
Marc-André Larouche, RSFMNO 
 
Le mardi 14 octobre 2008 
Réunion du sous-comité de la Table santé pour créer le modèle logique.  
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Le mercredi 22 octobre 2008 
Validation du modèle logique 
Présentation par : 
Louise Bouchard, IFO 
 
 
 

Déterminants de la santé 
 
 
Quels sont les déterminants sociaux de la santé? 
La santé et le bien-être chez une personne est le résultat de plusieurs 
facteurs.   
 
La santé des Canadiennes et des Canadiens dépend de nombreux facteurs 
non-médicaux, soit les déterminants de la santé. Par exemple, « plus les 
revenus et la hiérarchie sociale sont élevés, plus l’état de santé sera élevé. 
Le niveau de revenu détermine certaines conditions de vie, comme le 
logement sécuritaire et la capacité de se nourrir convenablement »1.   
 
Voici les définitions2 des déterminants de la santé que nous retrouvons au 
Canada.  
 
Réseaux de soutien social 
Le soutien apporté par les familles, les amis et les communautés est associé 
à une meilleure santé. Les réponses efficaces au stress et le soutien de la 
famille et des amis sont des éléments importants pour le maintien d'un 
milieu bienveillant et favorable, ce qui semble protéger contre les problèmes 
de santé. 
 
Niveau de scolarité  
L'état de santé s'améliore en fonction du niveau de scolarité. Plus on est 
instruit, plus on a de chances d'avoir un emploi et de le garder, et plus on a 
l'impression de maîtriser les circonstances de sa vie. Ces facteurs influencent 
énormément  la santé. 
 
Emploi et conditions de travail 
Le chômage est associé à une dégradation de la santé. Les gens qui ont un 
meilleur contrôle sur leurs conditions de travail et qui subissent moins de 
stress lié aux exigences professionnelles sont en meilleure santé et vivent 
souvent plus longtemps que ceux qui ont des emplois et des activités 
entraînant plus de stress et de risques. 
 

                                                 
1 Ces définitions sont toutes tirées des Centres de collaboration nationale en santé 
publique, 2007, retrouvées au : http://www.nccdh.ca/determinantsfr.html 
2 Ibid. 
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Environnements sociaux 
La stabilité sociale et les communautés caractérisées par la cohésion peuvent 
contribuer à réduire les risques liés à la santé. Des études ont montré qu'un 
faible soutien affectif et une faible participation à la société sont associés à la 
mortalité (qu’elle qu’en soit la cause). 
 
Géographie 
Le fait que les gens vivent dans des régions éloignées, dans des 
communautés rurales ou dans des centres urbains peut avoir des 
répercussions sur leur santé. 
 
Environnements physiques 
Les facteurs physiques du milieu naturel (p. ex., la qualité de l'eau et de l'air) 
ont une influence majeure sur la santé. Divers facteurs liés à l'environnement 
humain bâti, comme l'habitation, la sécurité en milieux de travail, 
l'aménagement de la collectivité et la conception du réseau routier ont aussi 
une influence importante sur la santé. 
 
Développement sain dans l’enfance 
Les expériences vécues avant la naissance et pendant la petite enfance ont 
un effet prononcé sur la santé, le bien-être, la capacité d'adaptation et les 
compétences. Les enfants nés de familles à faible revenu sont plus 
susceptibles d'avoir un faible poids à la naissance, de manger des aliments 
moins nourrissants et d'avoir des problèmes à l'école que ceux nés de 
familles à revenu élevé. 
 
Services de santé 
Les services de santé, spécialement ceux qui sont conçus pour maintenir et 
promouvoir la santé, prévenir les maladies et les blessures, aider à recouvrer 
la santé et contribuer à la santé de la population. 
 
Sexe 
Les femmes sont plus susceptibles de faire l'objet de violence sexuelle ou 
physique, d'avoir de faibles revenus, d'être monoparentales, d'être exposées 
à certains risques pour la santé (p. ex., accidents, MTS, suicide, tabagisme, 
inactivité physique). L'adoption de mesures visant à éliminer les inégalités 
liées au sexe au sein du système de santé et dans d’autres domaines 
améliorera la santé de la population. 
 
Culture 
L’appartenance à une race précise ou à un groupe ethnique ou culturel 
particulier a une influence sur la santé de la population. Les membres de 
certains groupes culturels (p. ex. Premières nations, minorités visibles et 
nouveaux immigrants) peuvent être plus vulnérables au niveau de la santé 
en raison de leurs différences culturelles et des risques auxquels ils sont 
collectivement exposés. 
 
Avec la permission de l’Agence de santé publique du Canada.  
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Modèle logique 
 
 
La Table sectorielle de santé de Sudbury s’est donnée comme résultat final 
(4) d’arriver à une communauté francophone en santé.  Pour y arriver, 
plusieurs éléments doivent le précéder.  
 
Les membres de la table se sont penchés sur des moyens (1a-f) spécifiques 
pour se rendre aux résultats immédiats (2). 
 
L’accessibilité aux services (2a) est indispensable à la santé des membres de 
notre communauté. En étant un des résultats immédiats (2) recherchés, 
quatre moyens ont été énumérés afin d’y arriver : 
 
• Réseautage - concertation et coordination  (1a) 

Suite à une évaluation des services de santé disponibles dans la 
communauté, on voit qu’une meilleure coordination des professionnels de 
santé ainsi qu’une concertation de ces services amélioreraient l’accès et 
serviraient à mieux déservir les clients à Sudbury (p. ex., joindre les 
professionnels de la santé francophones avec les clients francophones, 
échanges d’information entre les organismes francophones qui travaillent 
dans les mêmes domaines, identifier et augmenter les organismes 
désignées par la loi 8). 

 
• Sensibilisation à l’offre active  (1b) 

Une offre active de la part des employés au sein des organismes de santé 
inciterait les clients à s’exprimer en français dès l’entrée. Cette offre active 
doit se poursuivre à l’offre de services francophones par les professionnels 
de santé. (ex : plan de marketing, campagne de sensibilisation) 

 
• Education et formation  (1c) 

Des professionnels de la santé qui reçoivent de l’appui au niveau de la 
formation en santé en français seront d’autant plus confortables de 
s’afficher comme francophones, ainsi facilitant l’accès à ces professionnels. 

 
• Valorisation des ressources – rétention  (1d) 

Les professionnels de la santé valorisés pour leur travail ainsi que pour leur 
offre active en français seront beaucoup plus susceptibles à vouloir rester 
dans leur organisme/région.  

 
Des habitudes et un milieu de vie sains (2b) sont aussi des résultats 
immédiats désirés pour la communauté francophone de Sudbury qui se prend 
en charge. Les moyens nécessaires pour y arriver comprennent : 
 
• Promotion et prévention  (1e) 
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La promotion de la santé ainsi que la prévention des maladies sont deux 
éléments cruciaux au développement d’habitudes saines chez les individus. 
Il est important de bien équiper notre communauté avec les outils 
nécessaires pour se prendre en mains afin de faire des changements 
positifs face à leur santé. 
 

• Imputabilité et efficacité dans l’offre des services   (1f) 
La prise de décisions par et pour les francophones dans les établissements 
de santé est essentiel pour répondre aux aspirations des francophones. 
 
 

Suite à ces moyens, la communauté francophone sera plus en mesure 
d’accéder à une utilisation accrue des services de santé en français (3a). Un 
plus grand sens d’appartenance, ainsi que des niveaux de revenu et 
d’éducation équitables seront les résultats du fait que les membres de la 
communauté feront partie intégrante de la communauté élargie au niveau 
sociodémographique (3b). 
 
Le tout servira à atteindre le résultat final (4) : une communauté 
francophone en santé. 
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Communauté francophone en santé 

 
Utilisation accrue par la communauté 
des services de santé en français (3a) 

Communauté francophone ayant un 
sens d’appartenance, ainsi que des 
niveaux de revenu et d’éducation 

équitables, et faisant partie intégrante 
de la communauté élargie. (3b) 

Résultats intermédiaires (3) 

Résultat final (4) 

Accessibilité (2a) Habitudes et  
milieu de vie sains (2b) 

• Réseautage - concertation et 
coordination  (1a) 

 
• Offre active  (1b) 
 
• Education et formation  (1c) 
 
• Valorisation des ressources – 

rétention  (1d) 

• Promotion et prévention  (1e) 
 
• Imputabilité et éfficacité dans 

l’offre (f) 
 
 
  
 

Résultats immédiats (2) 

Moyens (1) 

Modèle Logique 

À cause de leur pertinence, plusieurs de ces éléments sont tirés directement du Modèle logique pour le secteur 
santé élaboré par le Commissariat aux langues officielles dans le document, Les indicateurs de vitalité des 
communautés de langues officielles en situation minoritaire : les francophones en milieu urbain – La 
communauté francophone de Sudbury, Ottawa, octobre 2007. 



Table sectorielle de santé 

 9

ANNEXE 

Rapports des réunions 

 

Le 6 juin, 2008 

États généraux de la francophonie du grand Sudbury 
Table sectorielle – Santé 
 
Section 1 : Sommaire 
L’offre et la promotion des services de santé en français faites de façon 
coordonnées par les pourvoyeurs de services de santé est un objectif désiré. 
Présentement le Grand Sudbury possède plusieurs acquis  dans le domaine 
de la santé, il faut maintenant des stratégies pour assurer la relève et 
accroître la gamme de services. 
 
Noms des gens qui devraient être invités aux prochaines rencontres : 
Jacques Guy 
Marc Blayney 
Nancy Baron 
Méronde Yeshua 
Rémy Beaudoin 
Isabelle Michel 
Penny Sutcliffe 
Jacqueline Gauthier 
Caroline Hallsworth 
Kim Rossi 
 
Prochaine rencontres : 
Les prochaines rencontres de la Table sectorielle de santé auront lieu de 16 h 
à 18 h aux dates suivantes : 

1. 10 septembre 
2. 24 septembre 
3. 8 octobre 
4. 22 octobre 
 

Section 2: Contexte et objectif 
Environ 25 participants ont contribué aux discussions de la première réunion 
de la Table sectorielle de santé le 6 juin afin d’orienter le travail de cette 
table. 
 
Section 3: Comment sommes-nous arrivés à nos constatations ? 
Les participants ont répondu à un énoncé et ont identifié certaines forces et 
faiblesses.  
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Selon-vous la raison d’être de la Table sectorielle de santé est : 
• Améliorer les services de santé en français 
• Assurer que les services augmente le bien être des membres de notre 

communauté  
• Rendre les services plus accessibles à la communauté francophone 
• Adapter les services de santé pour mieux répondre aux besoins des 

francophones 
• Éliminer les silos et partager davantage 
• Sensibiliser la communauté culturelle  
• Améliorer des services en français (but ultime) 
• Modifier l’environnement  
• Promouvoir les services de santé en français et en faire la 

communication 
• Donner le message : d’utiliser les services 
• Faire l’offre active des services en français 
• Exiger les services en français : la communauté doit le faire 
• Encourager la prise en charge de notre santé personnelle 
• Rallier les pourvoyeurs des services de santé dans une vision 

commune pour les francophones 
• Identifier les services de santé en français de notre communauté (faire 

un inventaire)  
• A6 

Accès  
Amélioration   
Appui 
Active (offre) 
Assurance 
Approprié  

• Faire l’offre active des services dans le domaine de santé 
• Créer un comité de coordination des services de santé en français 
• Vieillir en santé 

 
 
Travailler avec le RLISS pour :  

• Entreprendre un projet d’engagement communautaire pour les 
francophones  

• Engager la communauté en santé 
• Encourager les gens de prendre leur santé en charge 
• Assurer que les organismes soient proactifs dans l’offre des 

services en français 
• Vieillir en santé EN FRANÇAIS 
• A = Assurer la relève des services de santé en français 
• Encourager les carrières dans le domaine de la santé  

 
 
VIVRE LA SANTÉ EN FRANÇAIS : 

• Donneurs de services doivent travailler ensemble pour atteindre les 
mêmes objectifs  
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• GARANTIR les services en français  
• Assurer un service de qualité 
• Avoir une bonne culture organisationnelle pour assurer les services 

en français 
• Évaluer / rechercher le niveau de santé des francophones 
• Obtenir des institutions de santé pour et par les francophones  
• Promouvoir, former → gens en français  
• Qualité / promotion santé  

→ Appropriation de sa santé 
→ Sensibiliser les gens de l’importance de la santé 
 
 

FORCES FAIBLESSES 
 Ressources humaines : 

professionnels de la santé 
dans la communauté  

 Institution : CSCS et CNFS 
 Communauté culturelle 

importante  
 Loi 8 
 École de médecine  
 Programme de santé post-

secondaire et secondaire  
 RLISS 
 Les services en français ne 

sont pas plus dispendieux  
 Communauté francophone de 

Sudbury est forte  
 Nous avons un leadership 

francophone dans le domaine 
de la santé  

 Nous avons des gens en 
postes décisionnels  

 Aucune valeur ajoutée pour les 
francophones  

 

 Les francophones ne 
travaillent pas ensemble  

 Les institutions de santé ne 
travaillent pas ensemble  

 Désignation selon la Loi 8 n’est 
pas appliquée  

 École de médecine : les 
étudiants francophones…est-ce 
qu’ils restent ici? 

 Manque de transfert des 
connaissances  

 Aucune maison de soins de 
longue durée désignée par la 
Loi 8 

 Idéologie politique : service 
bilingue est O.K.  

 Pénurie de médecins 
 Aucun recrutement actif pour 

des professionnels de la santé 
francophone  

 Services de santé en français 
ne sont pas coordonnés ou 
bien structurés  

 Les syndicats empêchent 
l’offre active des services en 
français  

 Grande liste d’attente  
 Manque d’argent 
 Aucune maison de longue 

durée pour les francophones   
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Le 24 septembre 2008 

Mission de la Table sectorielle de santé des États généraux de la 
francophonie du Grand Sudbury : 
 
La Table sectorielle de santé s’est donnée comme mandat de contribuer au 
développement de stratégies communautaires afin que les citoyens et les 
citoyennes du Grand Sudbury puissent vivre leur SANTÉ en français, et ce, 
en valorisant les 6A : Accès, Amélioration, Appui, Active (offre), Assurance et 
Approprié. 
 
Objectif 1 : 
Assurer que les fournisseurs offrent de façon active et coordonner les 
services de santé en français  
 
 Stratégies :  

-Plan de marketing (affiches, campagne visuel, bouche à oreille) 
-Campagne de sensibilisation du personnel cadre et des employés  

 
Objectif 2 : 
Concerter les efforts pour assurer que le personnel soit convaincu de la 
nécessité d’offrir des services de santé en français 
 Stratégies : 
 -Reconnaissance et valorisation du personnel qui offre des 
 services en français 
 -Recrutement et rétention du personnel de langue française 
 -Formation continue du personnel visé 
 -Recueillir les pratiques réussies 
 
Objectif 3 : 
Mettre sur pied un regroupement des pourvoyeurs des services de santé en 
français dans le but d’assurer une coordination externe et interne 
 Stratégie :  

-Création d’un RIFSSSO local 
 
Objectif 4 : 
Établir un lien étroit avec le RLISS-NE pour développer un plan d’action pour 
les services de santé en français 
 Stratégie:  
 -Influencer le travail du comité des services en français du 
 RLISS-NE 
 
Objectif 5: 
Promouvoir l’atteinte complète de la désignation en vertu de la Loi 8 des 
pourvoyeurs de services de santé 
 Stratégies : 
 -Identifier toutes les institutions désignées en vertu de la Loi 8 
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 -Se familiariser avec les indicateurs et surveiller la mise en œuvre de 
 la Loi 8 
 -Développer des outils et des stratégies afin d’encourager les 
 pourvoyeurs à obtenir leur désignation 
 -Identifier des pratiques exemplaires de l’offre des services de santé 
 en français (modèle probant) 
 
Objectif 6: 
Établir des liens avec la Table des services sociaux, la Table des services 
communautaires et la Table d’éducation 
 Stratégies:  
 - Rencontres intersectorielles 
 - Établir des outils de communication entre les tables 
 - Créer un partage d’information afin de mieux connaître les enjeux 
 de chacun 
   
 
Objectif 7 : 
Développer un modèle « Vieillir chez soi » pour les aînés francophones de la 
région du Grand Sudbury 
 Stratégie:  
 -Travailler avec le RLISS-NE pour développer le modèle 

 

Le 7 octobre 2008 

Modèle logique - Première ébauche 
PERSPECTIVES D’AVENIR 
 
Résultats immédiats 
(À faire) 
 
Résultats intermédiaires 

1. Augmentation de l’accès aux services en français par l’utilisation 
optimale de nos ressources en français existantes. 

2. Augmenter le nombre d’organismes de service en santé désignés 
selon la Loi sur les services en français. 

3. Assurer que les besoins des francophones du Grand Sudbury sont 
reconnus et intégrés dans la planification du RLISS du NE. 

4. Accroître l’accès aux services de santé de qualité en français par 
l’entreprise d’une offre active provenant des fournisseurs et 
organismes de la région. 

5. Développer et solidifier des liens entre les professionnels de la 
santé et des services sociaux, qui offrent des services de santé en 
français. 

 
Résultat final 
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Les citoyens et citoyennes francophones du Grand Sudbury vivent leurs 
SANTÉ en français de la conception à la tombe. 
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