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Message des coprésidents
Nous sommes heureux de présenter le Rapport annuel du
Consortium national de formation en santé (CNFS) de
l’année fiscale 2009-2010. Au fil des ans et de ses Phases I, II
et III, le CNFS est devenu un fournisseur incontournable de
professionnels de la santé au service des communautés
francophones en situation minoritaire, de même qu’une
pierre angulaire de la recherche en santé en français. En
raison de son efficacité, de son doigté et du professionnalisme
de son action, le CNFS est devenu un interlocuteur fiable et
prisé de ses partenaires actuels. C’est ce qui ouvre la voie à la
conception et au lancement de nouvelles initiatives pour
renforcer la formation de professionnels de la santé
francophones et contribuer de façon encore plus probante à
l’amélioration des services de santé en français. Il est ainsi
devenu un des partenaires importants du gouvernement du
Canada dans l’application positive de la politique canadienne
des langues officielles.

Les succès du CNFS sont tributaires de la vision et du niveau
d’engagement manifesté par chacune des 11 institutions

membres et des quatres partenaires régionaux et résident dans l’excellente actualisation de leur accord de contribution et dans la
richesse et constance de leur participation au conseil d’administration. Ce succès provient également des efforts soutenus et
inspirés des coordonnateurs et coordonnatrices dans ces institutions et de chacune de leur équipe et cercle de partenaires. Il est
aussi attribuable à la compétence et au leadership de son équipe au Secrétariat national. Nous saluons le dévouement et l’efficacité
de ces 12 équipes porteuses de résultats concrets pour l’amélioration de la santé de nos communautés. Nous signalons également
l’apport précieux du grand nombre de partenaires aux niveaux national, provincial, territorial et local, des gouvernements, des
systèmes de santé, des communautés et des ordres professionnels avec qui nous sommes choyés de pouvoir cheminer.

Les succès du CNFS sont liés intrinsèquement à l’engagement financier de Santé Canada dans le cadre du Programme de contribution
pour les langues officielles en santé. Ce soutien constant et grandissant fut essentiel à l’institutionnalisation de la formation en santé
en français et au renforcement de la recherche. Au delà du financement de base, l’apport fonctionnel et stratégique du personnel
du Bureau d’appui aux communautés de langues officielles (BACLO) a facilité l’élargissement du champ d’intervention du CNFS
pour mieux répondre aux besoins en formation et en recherche en santé.

Nous sommes déjà dans la lancée de la conceptualisation de la Phase IV et de la mise en place des pièces stratégiques et des
partenariats qui assureront la concrétisation à long terme de la vision du CNFS. Nous sommes heureux de faire marche commune
avec le BACLO et nos autres partenaires stratégiques dans la planification et l’exécution de cette démarche.

Raymonde Gagné, coprésidente

Dominic Giroux, coprésident

Dominic Giroux
Recteur de l’Université Laurentienne

Raymonde Gagné
Rectrice du Collège universitaire
de Saint-Boniface.
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L’année 2009-2010 fut marquée par un heureux équilibre entre la consolidation des ressources
financières, l’atteinte des résultats et la réalisation de nouvelles percées. Collectivement, les
institutions CNFS ont maintenu leur rythme en dépassant leurs objectifs en nombre
d’inscriptions et de diplômés. Les accords de contribution du Secrétariat national et des
institutions furent conclus et signés, assurant ainsi la continuité jusqu’en 2013 et permettant
la consolidation de la programmation en place et le développement de nouveaux
programmes. Grâce à cette stabilité, le Secrétariat national a les moyens d’analyser des
enjeux clés et de concevoir des solutions aux défis qui se présentent de manière à maximiser
la portée et l’impact de la formation et de la recherche en santé en français.

La formation clinique en établissement de santé s’avère un défi de taille; c’est dans cette
arène qu’a lieu la conversion du théorique vers le pratique chez le professionnel de la santé
en devenir. Cette conversion doit être structurée et guidée par des professionnels de la santé
non seulement experts de leur domaine, mais également outillés dans la pédagogie et
l’encadrement des étudiants. Le CNFS œuvre auprès des enseignants cliniques, des
précepteurs de stages et des coordonnateurs de stages cliniques pour qu’ils soient
instrumentés suffisamment pour faciliter et encadrer cette conversion.

Dans l’optique d’intervenir sur les aspects à la fine pointe de la formation, le CNFS a examiné
l’approche interprofessionnelle de l’organisation et de la prestation des services de santé. Il
a réalisé un balayage environnemental afin de cerner ce qui se fait actuellement dans

l’utilisation de l’approche interprofessionnelle dans l’offre des soins de santé aux communautés francophones en situation minoritaire
(CFSM).

Une des marques de commerce du CNFS est le nombre et l’efficacité des partenariats qu’il élabore et met en place. Le Secrétariat
national a réalisé une étude qui a servi à décortiquer le fonctionnement des partenariats à succès. Cette étude lui a permis de définir
les qualités des partenariats réussis, les défis et leurs impacts et les conditions de succès des partenariats en formation et en
recherche. Le Secrétariat national et les institutions membres profitent des résultats qui en découlent pour renforcer leurs partenariats
existants et mieux concevoir ceux qui se trouvent sur la planche à dessins.

Le partenariat entre le Secrétariat national et le Comité des coordonnateurs et coordonnatrices du CNFS dans les institutions est
sans doute un des atouts grandement responsables de l’essor du Consortium. Au fil des ans, ce comité est devenu un incubateur
d’idées, un foyer d’identification de solutions, un lieu de transmission et de partage d’informations stratégiques et opérationnelles
et un mécanisme de partage des rôles et de mise en œuvre des actions choisies. Je salue l’apport de grande importance des
coordonnateurs et coordonnatrices, sans qui le projet CNFS ne serait que demeuré un rêve.

Au cours de l’année, il m’a fait plaisir d’accueillir trois nouvelles employées : Caroline Gagnon, coordonnatrice des communications;
Anne Poisson, gestionnaire de projets en recherche; et Any Gravelle, adjointe administrative. Elles ont accepté d’unir leurs efforts
à une équipe qui permet au CNFS de pleinement réaliser et dépasser ses engagements de façon continue.

Finalement, le soutien, l’apport, et la clarté et constance de vision du conseil d’administration et de son comité de direction m’offrent
l’orientation et la marge de manœuvre requises pour mener à bien le Projet CNFS.

Jocelyne Lalonde, directrice générale

Message de la directrice générale

Jocelyne Lalonde
Directrice générale, Consortium
national de formation en santé
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Au cours de l’année 2009-2010, les institutions CNFS se sont afférées à raffiner et consolider leurs programmes
existants et à en développer de nouveaux. Au total, 87 programmes de formation postsecondaire, dont cinq
furent lancés en cours d’année, étaient soutenus par le CNFS. De plus, après les deux premières années de la
Phase III, les institutions sont en avance sur leur cibles collectives de l’ordre de 29 p. cent pour les nouvelles
inscriptions et de 25 p. cent pour les diplômés CNFS.

Résultats quantitatifs
de l’année 2009-2010

Résultats pour l’année 2009-2010
CATÉGORIE DE RÉSULTATS NOMBRE

Nombre de programmes postsecondaires soutenus par le CNFS 87

Nombre de programmes lancés en 2009-2010 5

Nombre d’inscriptions CNFS en 2009-2010 965

Nombre de diplômés CNFS en 2008-2009 404

Étudiants en recherche 42

Équipes de recherche 14

Projets de recherche 29

Sessions de formation continue 234

Participants en formation continue 2 036

Places de stages de formation clinique créées 142

Partenariats en formation, recherche et concertation 75

Résultats de 2003-2004 à 2009-2010
CATÉGORIE DE RÉSULTATS NOMBRE

Nombre cumulatif d’inscriptions CNFS (2003-2004 à 2009-2010) 4 971

Nombre cumulatif de diplômés CNFS (2003-2004 à 2008-2009) 1 721
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Au cours de l’année 2009-2010, l’éventail et
l’ampleur des activités et des responsabilités
du Secrétariat national du CNFS n’ont cessé
de croître. Un grand nombre de ces activités
et initiatives ont été décrites dans le récent
Bulletin 2009-2010 du CNFS. Ainsi,
seulement les activités et stratégies non
traitées dans le Bulletin ou celles qui
présentent des aspects nouveaux sont
décrites dans la section présente du Rapport
annuel.

Promotion et recrutement
Le Secrétariat national a maintenu ses
activités de soutien aux institutions pour le
renforcement de leurs stratégies et activités
de promotion et de recrutement.

Évaluation de l’impact des moyens
de promotion et de recrutement

des institutions CNFS

À l’automne 2009, le Secrétariat national
réalisait un sondage pour mesurer l’impact

des outils promotionnels communs et
propres à chaque institution afin
d’augmenter le nombre d’inscriptions dans
les programmes de santé en français du
CNFS. Le sondage, auquel ont répondu 413
étudiants, fut adressé aux gens inscrits (sur
place ou à distance) en première année des
programmes CNFS.

Quatre grandes catégories de déterminants
du choix de s’inscrire à un programme CNFS
se sont dégagées de ce sondage : les
influences familiales et autres, les motifs
personnels, les programmes de formation
disponibles en français et leurs avantages
pour les étudiants, et les perspectives
d’emplois relativement aux besoins en
services de santé en français.

L’analyse des résultats a porté sur chacune
des institutions de façon individuelle et sur
l’ensemble des institutions. Dans leur
ensemble, les résultats du sondage mettent
en lumière des tendances semblables pour
les 10 des 11 institutions membres du CNFS
qui y ont participé, tout en permettant de
déceler des particularités sur une base
individuelle. Les résultats individuels
permettront à chacune de ces institutions
d’évaluer ses méthodes de promotion, puis
d’apporter des ajustements appropriés.
D’après les répondants, il faudrait privilégier
les activités permettant un contact direct
avec les personnes qui possèdent
l’information : soit les rencontres en face à
face ou des moyens de communication à
distance comme la vidéoconférence. Les
disparités parmi les réponses signalent le
besoin de retravailler les messages à
véhiculer au niveau national et dans les
institutions. Il est nécessaire de fournir plus
d’informations sur les avantages que
confèrent les programmes CNFS aux
étudiants.

Le sondage a donné lieu à six recomman-

dations. Le Comité de promotion et de
recrutement du CNFS est en voie
d’examiner les résultats de ce sondage afin
de déterminer les actions à prendre pour
accroître davantage les inscriptions aux
programmes de santé en français du CNFS.

Formation
Le Secrétariat national a orienté ses énergies
sur le développement et la consolidation des
ressources à long terme et sur la réalisation
d’études et de réflexions collectives sur les
mesures optimales envisageables pour
renforcer la formation, l’intégration et la
rétention des professionnels de la santé
francophones.

Sensibilisation des ministères
fédéraux aux besoins en

intégration des diplômés
internationaux de la santé

Le Secrétariat national a entrepris un
processus de sensibilisation des divers
ministères fédéraux sur les défis et les
besoins en intégration des diplômés
internationaux de la santé dans le but
d’obtenir le soutien nécessaire pour mener
à bien les prochaines étapes de la stratégie
du CNFS dans ce secteur. Le 5 mars 2010, il
présentait le dossier à divers fonctionnaires
de ministères fédéraux impliqués dans le
dossier d’immigration.

En plus, le Secrétariat national poursuit des
démarches de sensibilisation complémen-
taires. Cette stratégie, assortie de six axes
d’intervention, a pour but d’augmenter le
nombre de diplômés internationaux en
santé (DIS) qui pratiquent à titre de
professionnels francophones de la santé
dans les communautés francophones en
situation minoritaire. Le Secrétariat national
poursuit son travail pour obtenir le
financement nécessaire au prolongement et
à  l’expansion de cette initiative.

Outils promotionnels présentés lors de la rencontre sur
la promotion et le recrutement - Ottawa, février 2010

Activités du
Secrétariat national
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de la première rencontre de 2007. Elle visait
également à outiller les coordonnatrices et
coordonnateurs de stages pour qu’ils
puissent à leur tour appuyer les préceptrices
et précepteurs responsables des milieux et
des stages de formation clinique. Cette
rencontre visait le partage d’informations
et de ressources concrètes, selon les
spécialités ou disciplines, des 47 participants
et des présentateurs, ainsi que la maîtrise
d’instruments et d’approches d’encadre-
ment de stages cliniques.

Une session de travail portant sur le modèle
de partenariats du CNFS, s’inspirant de
l’Aide-mémoire et du sommaire de l’étude
sur les partenariats réalisée par le
Secrétariat national, a eu lieu. Par la suite,
les participants ont pu échanger sur les trois
thèmes suivants :

l’utilisation des outils d’évaluation du
milieu de formation clinique et du
précepteur de stage;
l’application d’instruments d’évaluation
des compétences cliniques et pratiques
de l’étudiant;
l’adoption d’outils de développement et
de supervision des compétences
relationnelles de l’étudiant tout au long
de sa formation en santé en français.

Outillage des étudiants CNFS

Dans le cadre du dialogue sur l’outillage des
étudiants CNFS, les chercheurs et les
participants aux ateliers de réflexion réalisés
en 2009-2010 sont en voie de définir une
approche d’outillage. Ils préconisent la
valorisation des services de santé en français
dans tous les cours, la création de milieux
de vie étudiante francophone, la
considération du français comme valeur
ajoutée et l’organisation de stages cliniques
en français. Les participants aux ateliers de
réflexion préconisent un investissement
dans la sensibilisation et la formation des
professeurs et des précepteurs sur les enjeux
propres aux services de santé en français.
Ils prônent la formation sur les compétences
culturelles pour les mentors et les
superviseurs, la publicisation des ressources
existantes en français, des activités de prise

Résultats des trois projets pilotes de l’initiative
Intégration professionnelle des diplômés internationaux

en santé francophones

 Projet pilote d’Ottawa

À la fin de l’année 2009, trente-cinq diplômés internationaux en santé (DIS)
participaient au projet d’Ottawa, en majorité des médecins et des infirmières et
infirmiers formés à l’étranger.
Afin de faciliter le cheminement de ces professionnels, des ententes de collaboration
ont été conclues avec cinq organismes communautaires. 
Un partenariat avec un hôpital local permet d’assurer le placement clinique de
quelques-uns de ces DIS dès les premiers mois du projet.
Les institutions locales membres du CNFS, La Cité collégiale et l’Université
d’Ottawa donnent accès aux formations d’appoint appropriées selon les besoins
des individus.
Un service d’aiguillage pour accéder à l’Ordre professionnel approprié est fourni.
À moyen terme, le projet d’Ottawa envisage de mettre sur pied un guichet unique
pour les DIS, soit une plaque tournante des services indispensables à leur
intégration sociale et professionnelle dans la région.

Projet pilote d’Edmundston

Quinze DIS participent à ce projet.
Les partenariats qui ont été formés solidifient les assises d’un réseautage local
pour faciliter l’intégration sociale, économique, culturelle, linguistique des DIS.
Onze partenariats avec la Régie régionale de la santé et les ordres professionnels
ont été conclus.
Le projet pilote contribue à répondre aux besoins particuliers des régions rurales
et offrent un service d’accompagnement aux DIS qui se disent prêts à exercer leur
profession de santé dans les milieux ruraux.

Projet pilote de Winnipeg

À la fin de 2009, sept DIS étaient desservis par l’agent de développement de
Winnipeg.
Le réseau d’appui inter-projets, établi par les trois agents de développement, a
facilité le transfert, prévu pour le début 2010, de quatre médecins DIS de l’Ontario
vers Winnipeg.
Le Credential Recognition Program du gouvernement du Manitoba rembourse
une part des dépenses encourues par les DIS.
Les organismes de réglementation et les associations professionnelles prennent
des dispositions internes pour faciliter le traitement des dossiers des DIS
francophones qui participent au projet.
Des activités de mentorat des DIS ont été mises en place.

Formation clinique

Le 3 février 2010, le Secrétariat national
organisait la deuxième rencontre nationale
de formation clinique des coordonnatrices
et coordonnateurs de stage des institutions
membres du CNFS. Cette session avait pour
but d’approfondir la réflexion sur les
priorités identifiées par les participants lors
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de conscience et de motivation et un
renforcement général de l’identité
francophone.

Les réflexions ont incité les participants à se
pencher sur l’élaboration d’un Profil de
compétences pour les professionnels de la santé
appelés à œuvrer en contexte minoritaire.
Toujours dans la phase embryonnaire de sa
conception, ce profil comprendrait deux
dimensions particulières, la dimension
« connaissances » (savoir) et la dimension
« compétences clés » (savoir-faire et savoir-
être). Chacune de ces dimensions réunira
plusieurs caractéristiques du profil jugé
essentiel à l’organisation propice des services
de santé en français. Parmi celles-ci, on
retrouvera une connaissance en profondeur
des enjeux et le savoir-faire requis pour
appliquer adéquatement des solutions
reconnues et des bonnes pratiques, un fort
engagement au bien-être sanitaire des
communautés francophones en situation
minoritaire, un leadership transforma-
tionnel et une pratique réflexive.

Formation clinique et pratique – Ottawa, février 2010

De gauche à droite :Phyllis Castelein (Université de l’Alberta), Jacynthe
Mayer (Université d’Ottawa) et Jacqueline Kenny (Université Sainte-Anne).

Formation linguistique et adaptation culturelle

Le projet Formation linguistique et adaptation culturelle s’échelonne sur quatre ans,
de 2009 à 2013, et vise deux objectifs complémentaires : (1) une augmentation du
nombre de professionnels de la santé pour répondre aux besoins en services de
santé des CFSM; (2) une coordination et une intégration accrues des services de
santé offerts aux CFSM, au sein des institutions et des communautés. Ce projet se
réalise en collaboration avec la Société Santé en français.

Plusieurs activités ont été mises en œuvre dans différentes régions du pays depuis
octobre 2009 par les institutions CNFS et les réseaux de la Société Santé en français.
Les institutions membres du CNFS ont développé des programmes de formation
et de perfectionnement linguistique. Les activités réalisées en 2009-2010 sont
diversifiées et constituent l’une des voies qui viendraient appuyer les professionnels
pour qu’ils offrent des services de santé linguistiquement et culturellement
appropriés.

En Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard, les projets pilotes permettront
l’adaptation des programmes et l’identification de bonnes méthodes d’enseignement
du français pour les professionnels de la santé, par le mentorat et les cours de
conversation et d’accompagnement.

Dans l’Ouest, on a offert la formation linguistique à divers niveaux. Le Manitoba a
développé des programmes d’appui à l’apprentissage et au perfectionnement du
français et a poursuivi le développement de l’option à distance de son programme.
En Alberta, deux cours ont été offerts aux professionnels de la santé dans leurs
milieux de travail: Soins de santé en français et À votre santé.

Le programme mis en valeur par Éducacentre en Colombie-Britannique s’intitule
Soigner vos patients en français. Pour la Saskatchewan, des ateliers sur la terminologie
médicale et sur la formation interculturelle ont été présentés à Regina et à Saskatoon.
Au Yukon, on a piloté le programme de français langue seconde pour les
professionnels de la santé (projet conjoint avec Éducacentre, formation en ligne) et
la formation interculturelle des intervenants. Finalement, les Territoires du Nord-
Ouest ont travaillé au développement d’une formation qui tient compte des
caractéristiques socioculturelles des 11 peuples fondateurs des TNO.

En plus des activités régionales dans les diverses régions du pays, le Secrétariat
national a parrainé des collectes de données auprès des professionnels de la santé
et des gestionnaires des établissements de santé. Il a aussi fait l’inventaire des
programmes de formation et des meilleures pratiques dans le domaine de la
formation linguistique et de l’adaptation culturelle. Ces collectes de données
orienteront les plans d’action des partenaires pour les prochaines années.

Balayage environnemental sur
l’approche interprofessionnelle

Dans l’optique de toujours demeurer à l’affût
des tendances émergentes en santé et de
prendre la mesure de la portée de divers
aspects de l’organisation et de la prestation
des services de santé en français afin
maintenir la formation des professionnels
de la santé à la fine pointe, le Secrétariat
national participe à un balayage environne-
mental portant sur la collaboration et la
formation interprofessionnelle en français
au Canada. Cette initiative se fait en
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association avec l’Alliance sur la
collaboration interprofessionnelle en
français de l’Ontario (ACIF), l’Université
Laval et l’Hôpital Montfort. L’étude permet
de cerner ce qui se fait actuellement en
matière de formation et de collaboration
interprofessionnelle dans le secteur de la
santé.

Le balayage environnemental a permis de
repérer les activités de formation inter-
professionnelle visant la mise en œuvre de
pratiques de collaboration interprofes-
sionnelle, les données disponibles sur la
production de connaissances sur des thèmes
liés à l’approche interprofessionnelle dans
des milieux francophones et un début
d’épluchage des problématiques relative-
ment aux activités de formation, de
collaboration ou de recherche. Le balayage
a révélé qu’il existe un nombre limité
d’initiatives de formation ou de collabo-
ration interprofessionnelle dans les milieux
francophones, un faible niveau de
connaissances disponibles en français et un
nombre limité d’initiatives mises en œuvre
dans le milieu francophone. On constate
également l’absence d’outils appropriés en
français comme, par exemple, des études
de cas pour la formation, des documents de
promotion présentant ce qu’est la
collaboration interprofessionnelle ou des
fiches en vue d’évaluer les compétences
acquises au terme d’un cours ou d’une
activité de formation. Cela dit, l’intérêt pour
l’approche interprofessionnelle chez les
professionnels de la santé francophone est
en croissance. Le balayage sera complété au

cours des prochains mois et générera un
état de la collaboration interprofessionnelle
et de ses implications pour la formation des
professionnels de la santé francophones.

Le Secrétariat national et ses partenaires
organisent, moyennant l’obtention du
financement, un séminaire de deux jours
pour l’automne 2010 qui permettra
l’échange d’informations et l’identification
de meilleures pratiques dans l’utilisation de
l’approche interprofessionnelle pour
l’organisation et la prestation des soins de
santé.

Recherche
Pour la Phase III, le CNFS a recadré son
approche de recherche en santé. Son
programme de recherche est davantage axé
sur la réalisation de recherches qui serviront
à améliorer les services de santé en français
et à renforcer la formation en santé offerte
par les institutions. Cette nouvelle
orientation donne lieu, entre autres, à la mise
en place de nouvelles configurations
organisationnelles de déploiement de la
recherche, dont le Groupe de recherche et
d’innovation sur l’organisation des services
de santé (GRIOSS) de l’Université de
Moncton (voir la section de l’Université de
Moncton).

Fonds national
de recherche en santé

Suite à une recommandation du Panel
d’experts-conseils entérinée par le Conseil
d’administration du CNFS, une enveloppe
budgétaire de 200 000 $ a servi à créer le
Fonds national de recherche en santé. Le

Secrétariat national a lancé un appel de
propositions en octobre 2009 auprès des
universités membres. Il a constitué un
comité d’évaluation composé de trois
experts en recherche en santé provenant de
milieux autres que les institutions
membres du CNFS. Celui-ci a reçu
dix-neuf propositions pour un montant
total de 614 525 $.

Le Comité d’évaluation a recommandé au
Comité de direction du CNFS le finan-
cement de six projets de recherche en raison
de leur degré élevé de convergence avec les
priorités de recherche identifiées et leur
qualité intrinsèque tant sur le plan
méthodologique que sur le plan de la solidité
des partenariats envisagés avec la
communauté .

Atelier national
de formation à la recherche

Le Secrétariat national a organisé en mars
2010 un atelier de formation à la recherche
à Ottawa. La formation, qui s’est étalée sur
deux jours, avait pour but de permettre aux
nouveaux et futurs chercheurs de renforcer
leur capacité de recherche sur la santé des
communautés francophones en situation
minoritaire.

Les 21 participants, provenant des milieux
cliniques, universitaires et communautaires,
ont bénéficié de l’expertise de divers milieux,
dont le CNFS et les Instituts de recherche
en santé du Canada (IRSC), et de chercheurs
chevronnés. Au cours de la session, les
participants ont préparé un devis de
recherche et une description de l’échantillon
et du recrutement, choisi la méthode de

Rencontre du comité d’orientation du projet de Formation des Professionnels francophones de la santé formés à
l’étranger (PFSFE) -  Ottawa,  février 2010 .

De gauche à droite : Mamadou Ka, Collège universitaire de Saint-Boniface (CUSB) - Jacqueline Fortier, Collège universitaire
de Saint-Boniface (CUSB) – Manon Tremblay, Université d’Ottawa – Ghislain Sangwa-Lugoma, Campus Saint-Jean –
Maggy Razafimbahiny, Secrétariat national du CNFS.
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recherche (entrevue, groupes focus ou
autres), préparé un guide d’entrevue, réalisé
des analyses, considéré la question de
l’éthique en recherche, préparé un
échéancier de recherche type et ont élaboré
un questionnaire.

Coordination
Le Secrétariat national a assuré la
coordination de l’ensemble du Projet de
formation et de recherche du CNFS et de
nombreux autres dossiers d’envergure
nationale. Il a appuyé, renforcé et facilité le
partage d’informations, l’établissement de
partenariats et la communication parmi les
institutions membres. De plus, il a ajusté
ses approches stratégiques et sa structure
administrative actuelle pour mieux se
positionner devant les réalités émergeantes
et renforcer les aspects d’ensemble du
Projet.

Analyse de la capacité des
institutions CNFS

Le Secrétariat national du CNFS a retenu
les services d’un expert-conseil pour cerner
les éléments qui viennent influencer la
capacité des institutions d’offrir des
nouveaux programmes, d’en augmenter le
nombre, de modifier les programmes pour
répondre aux nouvelles exigences du
marché ou de la profession et d’effectuer
toute autre tentative d’expansion de la
formation en santé en français.

Les objectifs de l’étude étaient de répertorier
les éléments qui influencent la capacité des
institutions CNFS, comprendre l’impact de
chacun des facteurs clés, cerner l’interaction
parmi ces éléments et répertorier les pistes
de solution et les pratiques exemplaires qui
minimisent les obstacles à l’amplification de
la programmation. Quarante-et-une
personnes, variant de coordonnateurs et
coordonnatrices du CNFS, coordonnateurs
de programmes, coordonnateurs de
formation clinique, doyens et membres de
la haute gestion des institutions, ont
participé à cette étude.

L’étude a permis de repérer six éléments
qui influencent la capacité des institutions.
L’accès aux ressources est au cœur des
éléments de la capacité des institutions
membres du CNFS d’augmenter leur
programmation en formation, qu’il s’agisse
de ressources humaines, de milieux de
stages, de financement ou d’infrastructure.
Le niveau d’engagement des institutions face
à la communauté francophone minoritaire
influe sur cette capacité. Les structures et
les processus d’approbation internes et
externes ont également une incidence. Les
répondants ont mis à l’évidence plusieurs
mesures qui ont connu du succès pour
augmenter et stabiliser la capacité à long
terme des institutions membres du CNFS.

Congrès Métropolis 2010

Le CNFS a fait quatre présentations au
Congrès MÉTROPOLIS 2010, un congrès
pancanadien de grande importance pour
l’immigration qui a eu lieu à Montréal en
mars 2010. En plus d’une présentation
générale sur le dossier de l’immigration du

Projets financés en vertu du Fonds national
de recherche pour l’année 2010-2011

ALLAIRE Gratien, Université Laurentienne. Disponibilité et accessibilité
des services de soins de santé en français au Manitoba (Phase 2).
BOIVIN Nathalie, Université de Moncton. L’alphabétisme en matière
de santé : mesure de la situation pour les populations acadiennes et
francophones peu et pas alphabétisées du Nouveau-Brunswick et de
l’Ile-du-Prince Édouard.
BOURQUE Jimmy, Université de Moncton. Accessibilité, nature et
expérience des services en santé mentale pour les francophones des
milieux ruraux du Sud-est du Nouveau-Brunswick.
DE MOISSAC Danielle, Collège universitaire de Saint-Boniface. La santé
et le mieux-être : les services médicaux en harmonie avec les services
communautaires (Phase 3).
FORGUES Éric, Université de Moncton. Facteurs déterminant l’offre de
services de santé en français.
PAKZAD Sarah, Université de Moncton. Les facteurs influençant l’accès
à un diagnostic de la démence dans les communautés francophones en
situation minoritaire (CFSM) au Nouveau-Brunswick.
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CNFS, les coordonnateurs régionaux du
projet DIS ont partagé les principaux
éléments des trois projets pilotes. Le
Secrétariat national a fait état des résultats
de ses diverses études sur l’intégration des
immigrants francophones. Il a également
informé les congressistes des principaux
projets en cours, dont : les formations
interculturelles pour les intervenants qui
oeuvrent auprès des DIS et pour les
professionnels immigrants eux-mêmes, le
programme de préparation des examens
aux sciences infirmières et la réalisation des
trois projets pilotes à Edmundston,
Winnipeg et Ottawa.

Juan Manuel Toro Lara, agent de
développement responsable du projet
pilote d’Edmundston, a mis l’accent sur les
défis auxquels font face les immigrants
professionnels dans le nord-ouest du
Nouveau-Brunswick et sur la nature des
efforts et activités des 15 participants au
projet pilote en relation avec leur formation
en santé. L’agent de développement de
Winnipeg, Mamadou Ka, a fait part du
besoin d’augmenter le nombre de
professionnels de la santé francophones au
Manitoba par le biais de l’intégration des
immigrants professionnels. Il a rappelé que
les participants font face à d’importantes
barrières d’entrée à leur profession et il a
traité de leurs activités conjointes avec les
ordres professionnels de la santé visant à
faciliter l’intégration. Le gestionnaire
responsable de la coordination du projet
pilote d’Ottawa, Frédéric Thibault-Chabot,
a transmis des informations sur la Banque
d’outils de travail qui a servi au
développement du projet, les actions à
prendre sur les obstacles à l’intégration, les
composantes de l’aiguillage et la
schématisation d’un service d’aiguillage,
l’organisation de rencontres de préparation
au marché du travail et le partenariat conclu
avec cinq organismes communautaires.

Revue portant sur les langues
officielles et les minorités

linguistiques

Le Secrétariat national s’est associé à
l’Institut canadien de recherche sur les
minorités linguistiques (ICRML),
Patrimoine canadien et d’autres organismes
pour examiner la faisabilité de créer une
revue sur les langues officielles. Les
partenaires ont conclu qu’il est opportun
de créer une revue visant à présenter les
travaux de recherche et les réflexions
traitant de sujets afférents à la dualité
linguistique dans la définition identitaire du
Canada.

Les partenaires ont donné le feu vert au
projet de revue et défini la représentation
au conseil d’administration; le premier
comité de rédaction sera constitué sous peu.
Le CNFS contribue de façon financière et
organisationnelle à la mise en œuvre de cette
nouvelle revue dont la première publication
est prévue pour l’automne 2010. L’ICRML
en assure la direction.

La revue portera sur les langues officielles,
sur les études acadiennes et sur les
minorités linguistiques au Canada et
ailleurs dans le monde, et sera
interdisciplinaire de nature. Elle visera à
éclairer la situation linguistique au Canada
au regard des langues officielles et des
autres langues en contexte minoritaire, à la
lumière de cas internationaux, d’où
l’inclusion d’études comparatives et
internationales.

Stratégie et plan de
communication du CNFS

La communication efficace, interne et
externe, est essentielle au succès du CNFS
et à la progression de la formation en santé
en français au Canada. Le Secrétariat
national a donc élaboré une stratégie de
communication qui fixera les principaux
paramètres des communications et
encadrera la préparation de plans de
communication annuels et ponctuels. La

décision d’élaborer cette stratégie découle
du constat que, même si les principaux
partenaires du Consortium connaissent
relativement bien le CNFS, il demeure
important que d’autres publics cibles le
connaissent davantage. La préservation des
relations positives avec tous les intervenants
dépend d’une approche systématisée et de
courroies de transmission à point et bien
alimentées. De plus, il est essentiel d’élargir
le rayonnement médiatique de l’œuvre du
CNFS afin que les CFSM puissent
pleinement en bénéficier et que les décideurs
gouvernementaux et du système de santé
soient en mesure de pleinement l’apprécier.

Le Secrétariat national a identifié les publics
cibles suivants : les hauts fonctionnaires et
politiciens fédéraux, provinciaux et
territoriaux, les institutions membres et les
partenaires régionaux, la population
étudiante, les autres organismes et les
médias. Les considérations stratégiques qui
guideront toutes les activités de
communication pour les quatre prochaines
années ont été définies. Plus le mandat et
les activités du CNFS et de ses membres
sont connus, meilleures sont les chances de
réussite et d’atteinte de résultats concrets
et durables. Toutes les communications du
CNFS doivent être planifiées, stratégiques
et coordonnées afin de maximiser l’impact
des ressources rares. Les communications
du CNFS doivent être faites de concert avec
les institutions membres et les partenaires
régionaux, parce que ceux-ci sont sur le
terrain et donc plus près des publics cibles.

Le Secrétariat national a établi un plan de
communication détaillé pour l’année 2010-
2011. Les activités prévues sont cernées, les
rôles respectifs des divers intervenants sont
attribués, les échéanciers sont fixés et les
résultats escomptés sont définis. Le
Secrétariat national travaillera étroitement
avec toutes les institutions CNFS pour
assurer l’efficacité et la convergence de la
mise en œuvre de la stratégie et leur fournira
l’appui et les instruments nécessaires.
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Activités des institutions
membres du CNFS

Le 15 septembre 2008, le Collège Acadie
Î.-P.-É. était admis comme institution
membre du Consortium national de
formation en santé. Il mise sur des
partenariats interinstitutionnels pour
augmenter la gamme de ses services
de formation en santé. Le Collège Acadie
Î.-P.-É. offre présentement deux
programmes de santé et en développe un
troisième.

Recrutement

En 2009-2010, huit nouveaux étudiants se
sont inscrits aux programmes en santé CNFS
du Collège Acadie Î.-P.-É.

Formation

Au cours de l’année, le Collège Acadie
Î.-P.-É. a offert trois sessions de formation
continue à 21 professionnels de la santé. Il a
prodigué 463 jours-étudiants de formation

en santé en français et créé 410 nouvelles
journées de formation. En 2009-2010, le
Collège Acadie Î.-P.-É. a créé 5 nouveaux
milieux de formation clinique et 11 places
de stage.

Le Collège Acadie Î.-P.-É. a embauché quatre
chargés de cours qui se partagent la tâche
d’enseignement du programme Préposé aux
soins, en plus d’embaucher un enseignant
au programme Intervenant en services à la
personne. Une enseignante fut chargée de
l’adaptation de ces programmes. Le Collège
Acadie Î.-P.-É. a médiatisé l’ensemble des
cours du programme Préposé aux soins, cours
qui sont maintenant livrables par
vidéoconférence.

Le Collège s’est procuré le matériel
pédagogique pour les programmes Préposé
aux soins et Intervenant en services à la
personne du Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick — Campus de
Campbellton dans le cadre d’une entente
de collaboration. Les enseignants du Collège
livrent actuellement ces programmes et en
font l’adaptation lorsque requis.

Le Collège Acadie Î.-P.-É. a élaboré un projet
pilote de concert avec l’Association
francophone de Terre-Neuve et du
Labrador pour la livraison de cours en
formation linguistique par vidéoconférence.
Il a développé un partenariat avec le PEI
Family Medicine Residency Program pour le
placement de médecins en médecine
familiale francophones dans la province.

Coordination

Le Collège Acadie Î.-P.-É. a renouvelé son
entente formelle avec le ministère provincial
de la Santé pour les stages en établissement
de soins. Il a maintenu ses liens étroits avec

COLLÈGE ACADIE Î.-P.-É.

Colette Aucoin
Coordonnatrice du CNFS
Collège Acadie Î.-P.-É.

Activités de promotion et de recrutement du Collège Acadie Î.-P.-É.

Mise en œuvre du plan de marketing du Collège Acadie Î.-P.-É.;
diffusion d’annonces de recrutement aux radios et télévisions française et anglaise
et annonces dans les journaux;
tournées guidées des lieux de formation du Collège Acadie Î.-P.-É.;
implication d’étudiants CNFS dans les activités de recrutement;
mise en place de kiosques dans les foires de carrières et congrès de l’Île;
publication et distribution de 500 trousses promotionnelles;
organisation d’une journée « carrières en santé » en collaboration avec le PEI Health
Sector Council;
tournée de recrutement dans les écoles secondaires de l’Île;
tenue du Salon de carrières en santé à l’École Évangéline.
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le Secrétariat national et participé aux
instances de gouvernance et aux activités
collectives du CNFS, y compris au Comité
des coordonnateurs et coordonnatrices. Il
exerce sa reddition de comptes envers Santé
Canada de façon assidue.

UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE

Janelle Comeau
Coordonnatrice régionale du CNFS
Université Sainte-Anne

L’Université Sainte-Anne est la seule
institution d’enseignement postsecondaire
de langue française en Nouvelle-Écosse. Elle
accueille des étudiants des quatre coins de
l’Atlantique. L’Université Sainte-Anne joue
un rôle névralgique dans le développement
socio-économique de la société acadienne
de la Nouvelle-Écosse en prodiguant de
l’enseignement dans ses cinq campus
répartis dans les diverses régions de la
province. Elle agit comme partenaire
important pour d’autres institutions
membres du CNFS dans le recrutement
d’étudiants et, surtout, dans le dépistage de
milieux de formation clinique.

En mars 2010, Mme Janelle Comeau fut
nommée coordonnatrice régionale du
CNFS et s’est jointe au Comité des
coordonnateurs et coordonnatrices du
CNFS.

Recrutement

En 2009-2010, 14 nouveaux étudiants se sont
inscrits aux programmes en santé CNFS, ce

qui porte à 72 le nombre de nouvelles
inscriptions enregistrées depuis le
lancement du Projet du CNFS à l’Université
Sainte-Anne en 2003.

Formation

Au cours de l’année, l’Université a offert cinq
sessions de formation continue à 29
professionnels de la santé. Elle a prodigué
5 885 jours-étudiants de formation en santé
en français et créé trois nouvelles journées
de formation.

Le partenariat de l’Université Sainte-Anne
avec l’Université Laurentienne sur le
Baccalauréat en Service social continue de
porter fruits et de répondre à un besoin
accru en Nouvelle-Écosse. Le CNFS de
l’Université Sainte-Anne met tout en œuvre
pour développer et éventuellement lancer
quatre nouveaux programmes de santé. Le
recrutement de personnel pour le
développement de nouveaux programmes
et de professeurs demeure un défi de taille
pour cette petite institution située en région
rurale. Malgré cet obstacle de taille,
l’Université Sainte-Anne a réussi à recruter
des personnes qualifiées pour œuvrer au
développement de ses nouveaux pro-
grammes, dont une responsable du
programme Réadaptation physique et une
responsable du programme Loisirs
thérapeutiques. Dans le cadre du pro-
gramme de technique de réadaptation
physique la coordonnatrice du programme
a réalisé des recherches sur les divers
programmes qui existent au Canada et a
élaboré un plan d’action pour le
développement de celui-ci.

L’Université Sainte-Anne maintient son
partenariat avec l’Entente Québec/
Nouveau-Brunswick en dépistant des places
de stages pour les étudiants en médecine
provenant de la Nouvelle-Écosse. Entre
autres, elle a accueilli quatre étudiants en
médecine pour la réalisation de stages au
Centre de santé de Clare. Elle agit en tant

Activités de promotion et de recrutement de l’Université Sainte-Anne

Tournée de promotion et recrutement dans toutes les écoles du Conseil scolaire
acadien provincial de la Nouvelle-Écosse;
préparation d’une fiche « questions et réponses » destinées aux candidats
potentiels aux études en santé;
participation du CNFS aux stratégies et activités génériques de recrutement de
l’Université Sainte-Anne;
distribution de trousses d’information sur les programmes en santé de l’Université
Sainte-Anne;
rencontre des conseillers en orientation de toutes les écoles acadiennes;
distribution de la Roue de la santé, un instrument de recrutement qui présente
toutes les professions de la santé;
tournée de recrutement dans des écoles de la Colombie-Britannique;
tenue d’une mini-école de médecine réalisée par l’Université d’Ottawa;
participation au Salon d’emploi bilingue organisé par Canadian Parents for French;
production d’un tableau magnétique contenant les informations sur le CNFS et
destiné aux casiers des étudiants;
création d’affiches d’une page présentant chaque programme CNFS de l’Université
Sainte-Anne.
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que courroie de transmission entre les
étudiants en médecine, les ministères et
les régies de santé en ce qui a trait au
recrutement et à la transmission d’infor-
mations.

L’Université Sainte-Anne fait la promotion
des sessions de formation continue PEP
offertes par l’Université d’Ottawa. Des
professionnels de la santé de la Nouvelle-
Écosse ont participé à deux de ces sessions
en 2009-2010.

Coordination

La petite taille de l’Université Sainte-Anne
et son isolement géographique font en sorte
qu’elle doit miser sur des partenariats avec
les autres institutions CNFS pour élargir
l’éventail de ses formations en santé en
français. Elle traite souvent avec le personnel
de l’Entente Québec/Nouveau-Brunswick et
de l’Université de Sherbrooke afin de
développer et gérer les projets communs
en médecine et en pharmacie. Elle travaille
à développer un partenariat avec l’Univer-
sité de Moncton sur le développement et le
lancement d’un Baccalauréat en sciences
infirmières. Elle transige de façon continue
avec La Cité collégiale au développement
de deux programmes, Techniques de
réadaptation physiques et Techniques de
loisirs thérapeutiques.

L’Université Sainte-Anne entretient des liens
étroits avec ses partenaires en Nouvelle-
Écosse, dont le Réseau santé de la Nouvelle-
Écosse, les établissements et les organismes
communautaires de santé à l’échelle
provinciale, et le ministère de la Santé. La
cohésion qui en découle lui confère la
possibilité d’agir pour répondre aux besoins
en formation clinique d’étudiants néo-
écossais inscrits à divers programmes dans
des institutions francophones ou bilingues
à l’extérieur de la province. Elle a collaboré
avec le Réseau sur la tenue de son Forum
de santé et a participé au mini-forum de la
santé de Chéticamp. Elle œuvre activement

sur un certain nombre de dossiers en santé
en français avec divers ministères
provinciaux.

L’Université Sainte-Anne a maintenu ses
liens étroits avec le Secrétariat national et
participé aux instances de gouvernance et
aux activités collectives du CNFS. Elle exerce
sa reddition de comptes envers Santé
Canada.

UNIVERSITÉ DE MONCTON
Edmundston, Moncton, Shippagan

Mai Savoie
Coordonnatrice du CNFS
Université de Moncton

L’Université de Moncton, qui compte trois
campus dans la province, à Edmundston,
Moncton et Shippagan, est un des chefs de
file de la formation en santé en français et
est devenue un partenaire essentiel des
systèmes de santé du Nouveau-Brunswick
et de la région de l’Atlantique.

Quatorze programmes postsecondaires de
formation en santé bénéficiaient de l’appui
financier du CNFS en 2009-2010. En plus du
large éventail de formations qu’elle continue
de consolider et d’accroître systémati-
quement, l’Université de Moncton soutient
les grandes orientations stratégiques du
CNFS – la recherche, la formation continue,
la concertation et les partenariats.

Recrutement

En 2009-2010, 124 étudiants additionnels se
sont inscrits à des programmes CNFS en
santé, ce qui porte à 760 le nombre de
nouvelles inscriptions à l’Université de
Moncton depuis le lancement de la Phase II
du CNFS en 2003.

Formation

Les données sur les diplômés de l’année
2009-2010 ne sont pas disponibles puisque
l’année universitaire n’était pas terminée au
moment de la rédaction du rapport annuel.
Cela dit, en 2008-2009, 47 étudiants ont
obtenu leur diplôme en santé. Au cours de
l’année, l’Université de Moncton a offert 17
sessions de formation continue à 236
professionnels de la santé. Elle a médiatisé
cinq nouveaux cours, établi huit nouveaux
milieux de formation clinique et accordé
16 bourses d’études à ses étudiants inscrits
dans les programmes ciblés en santé.
L’Université a réalisé 14 593 jours-étudiants
d’étude en santé en français et créé 198
nouvelles journées de formation.

En 2009-2010, l’Université de Moncton a
finalisé et lancé un nouveau programme, soit
le diplôme de 2e cycle en gestion des services
de santé. Elle a poursuivi le processus
d’élaboration et d’approbation du nouveau
Doctorat professionnel en psychologie. Au
cours de l’année, elle a multiplié les
démarches pour compléter la transfor-
mation et la mise à niveau de son
Baccalauréat en sciences infirmières. Elle a
élaboré plusieurs partenariats avec le milieu
de la santé en formation créditée et en
formation continue.

L’Université de Moncton a pris des mesures
pour maintenir et renouveler son personnel
enseignant : elle a embauché un nouveau
professeur dans le cadre des programmes
en gestion des services de santé et maintenu
l’équivalent de huit postes additionnels
d’enseignants cliniques en science infirmière.
Plusieurs professeurs et enseignants
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cliniques en science infirmière bénéficient
d’un soutien financier, y compris sous forme
de dégrèvement de cours, pour poursuivre
leurs études au niveau de la maîtrise ou du
doctorat. Quinze enseignantes cliniques ont
bénéficié du programme de perfectionn-
ement professionnel sur la formation des
enseignantes cliniques en science infirmière.
Des chargés d’enseignement, des
superviseurs de stages et des coordonna-
trices de programmes et de formation

clinique furent embauchés pour assurer
l’offre de qualité des programmes CNFS.

L’Université de Moncton a pris plusieurs
mesures pour consolider et améliorer le
contenu de ses programmes, y compris
l’élaboration de nouveaux cours, la mise à
niveau de certains cours et le développement
de nouveau matériel pédagogique. Elle a
développé des cours et du nouveau matériel
de formation clinique et adopté diverses
stratégies pour augmenter la qualité de sa

formation clinique, notamment des
sessions réunissant ses coordonnatrices
régionales de formation clinique et des
rencontres avec les deux régies régionales
de la santé.

Par ailleurs, le volet CNFS de l’Université
de Moncton a pris des mesures pour
renforcer ses liens avec les Premières
Nations et les communautés multicultu-
relles et leur rendre sa formation en santé
en français plus accessible. Il a aussi
maintenu ses partenariats de formation
postsecondaire avec les autres institutions
CNFS, en particulier avec le Collège
communautaire du Nouveau-Brunswick —
Campus de Campbellton. L’Université de
Moncton a entamé le processus d’élabora-
tion d’un programme de perfectionnement
professionnel en télésanté destiné aux
professionnels de la santé offrant des soins
de santé primaire. Pour ce faire, elle a mis
sur pied une équipe multidisciplinaire
rassemblant plusieurs partenaires et
entrepris des démarches pour rendre le
programme accessible aux professionnels
francophones à la grandeur du pays.

Recherche

En 2009-2010, le Volet CNFS de l’Université
de Moncton a soutenu 10 étudiants dans la
recherche, constitué cinq nouvelles équipes
de recherche et soutenu 10 projets de
recherche, dont un qui a obtenu du
financement d’un organisme subven-
tionnaire.

L’Université de Moncton a entamé le virage
vers une approche plus structurante en
recherche en santé. Elle a mis sur pied le
Groupe de recherche et d’innovation sur
l’organisation des services de santé
(GRIOSS) dans le but de constituer un
noyau de recherche dynamique qui
rassemble des collaborateurs parmi les
meilleurs chercheurs sur le thème de la
gouvernance, de la gestion et de la qualité

Activités de promotion et de recrutement de l’Université de Moncton

Soixante-neuf présentations des programmes et activités du CNFS réalisées dans
les écoles et les établissements de la santé du Nouveau-Brunswick;
un nombre important d’outils de promotion conçus et produits, tels dépliants,
bannières, stylos, et bouteilles d’eau à l’effigie du CNFS – Volet l’Université de
Moncton pour diffusion aux publics cibles;
une quinzaine de foires, portes-ouvertes et autres événements spéciaux de
recrutement organisés;
planification et mise en œuvre de la nouvelle campagne de promotion 2009-2013
Ma vie est en santé en collaboration avec une firme spécialisée en marketing;
élaboration de promotions spécifiques pour les programmes ciblés en collaboration
avec les responsables des programmes;
conception d’un blogue sur le site Internet du CNFS – Volet Université de Moncton,
y compris la conception d’une activité pédagogique interactive sur la
consommation de caféine et d’un concours interactif sur ce site destinés à
augmenter l’engouement pour les programmes de santé et l’achalandage sur le
site Internet;
publications et diffusions multiples dans la presse écrite et les médias électroniques;
promotion des programmes et des cours ciblés CNFS sur le site Internet et par
infolettres (courriels);
lancement de la campagne de promotion Ma vie est en santé, incluant la refonte du
site Internet du CNFS – Volet Université de Moncton qui devient
www.mavieestensante.ca;
participation à la promotion des programmes ciblés CNFS, en collaboration avec
le Secrétariat national, les institutions membres du CNFS et les divers partenaires
de l’institution et du milieu associatif (bureau du recrutement des trois campus de
l’Université de Moncton, organismes jeunesses, associations professionnelles);
identification de mesures d’évaluation de l’impact des présentations interactives
offertes par l’agente de recrutement.



17
 

17C o n s o r t i u m   n a t i o n a l   d e   f o r m a t i o n   e n   s a n t é17
 

17C o n s o r t i u m   n a t i o n a l   d e   f o r m a t i o n   e n   s a n t é

des services de santé en français en contexte
minoritaire. Cette nouvelle entité lui
permettra de mieux assurer le lien entre la
formation des professionnels de la santé et
les besoins évolutifs des CFSM et d’accroître
les connaissances propres aux CFSM sur
leur état de santé et leur accès aux services
en français. Le CNFS siège au comité de
gestion du GRIOSS et a participé de façon
active à son élaboration et sa promotion.

À ce jour, 23 chercheurs sont membres actifs
du GRIOSS et cinq équipes de recherche
ont été formées. Les postes de gestion et de
coordination ont été créés et comblés. Trois
thématiques de recherche ont été
identifiées : le recours aux services de santé
et leur utilisation par la population
francophone; les modèles organisationnels,
l’aménagement linguistique de gouver-
nance des services de santé et la concertation
en réseau, la gestion et la planification des
ressources professionnelles.

Le Volet CNFS de l’Université de Moncton
a collaboré avec le Centre d’études du
vieillissement et le Réseau-action formation
et recherche (RAFR) de la Société Santé et
Mieux-être en français du Nouveau-
Brunswick (SSMEFNB) à l’organisation de
trois « Pause-café vieillissement » qui ont
eu lieu dans les régions d’Edmundston, de
Bathurst et de Dieppe. Au total, 261
participants (chercheurs, intervenants et des
gens de la communauté) ont participé à ces
sessions d’information et d’échange sur les
thématiques reliées au vieillissement en
santé des populations francophones en
milieu minoritaire.

Notons également la collaboration du
CNFS dans le cadre d’une journée
interdisciplinaire sur la recherche en santé,
qui a eu lieu à l’Université de Moncton et à
laquelle ont participé une centaine de
chercheurs, professeurs, étudiants et divers
intervenants. De plus, l’Université de

Moncton a maintenu et accentué ses efforts
de concertation et de partenariats en
recherche avec les autres institutions CNFS
et d’autres entités de recherche en santé.
Elle a participé au Colloque scientifique sur
les communautés de langue officielle en
situation minoritaire du Canada. Elle prend
des mesures pour améliorer la diffusion des
connaissances, des stratégies et des
pratiques exemplaires qui répondent le
mieux aux besoins en santé des CFSM.

Coordination

Au cours de l’année 2009-2010, le Volet CNFS
de l’Université de Moncton a réalisé un
grand nombre d’activités de coordination
afin d’augmenter la cohésion parmi ses
multiples partenaires tant internes
qu’externes. Il a investi dans ses relations
bilatérales et ses activités de concertation
avec ses partenaires du milieu communau-
taire et du système de santé. Il a poursuivi
son partenariat avec l’Université d’Ottawa
pour la diffusion élargie à 14 sites à distance
au Nouveau-Brunswick (hôpitaux, centres
de santé communautaires et centres de
santé mentale) et à l’Université de Moncton
des vidéoconférences PEP, ainsi que pour
l’organisation et la prestation de deux
ateliers (atelier de base et atelier de la série
avancée) sur L’Art de superviser des stagiaires,
permettant de former 45 superviseurs de
stages de partout au Nouveau-Brunswick.

Le Volet CNFS de l’Université de Moncton
a pris l’initiative de créer un partenariat avec
l’Institut d’études acadiennes de l’Université
de Moncton, les deux autres institutions
membres du CNFS au Nouveau-Brunswick
(Collège communautaire du Nouveau-
Brunswick — Campus de Campbellton et
le Centre de formation médicale du
Nouveau-Brunswick), les trois réseaux de
la Société Santé et Mieux-être en français
du Nouveau-Brunswick et le Mouvement
Acadien des Communautés en Santé du

Nouveau-Brunswick pour la réalisation
d’une publication sur l’évolution des services
de santé en français dans la province.

Il a aussi édité et diffusé largement le lexique
Des mots pour parler des mots. Ce lexique
différentiel des termes acadiens liés à la
santé a été produit par deux professeures
chercheures de l’institution et est le résultat
de l’un des projets de recherche
subventionnés par le CNFS - Université de
Moncton en Phase II. En 2009-2010,
l’ouvrage a été distribué à plus de 700
professionnels et gestionnaires de la santé,
étudiants et diplômés du domaine de la
santé à travers le Canada.

L’Université de Moncton a établi un
partenariat avec l’Hôpital Georges-L.-
Dumont pour la conception et l’organisation
d’une journée de perfectionnement
professionnel sur le vieillissement. Près de
90 professionnels de diverses disciplines de
la santé de la Régie régionale de la santé A
ont assisté à cette journée.

Le Volet CNFS de l’Université de Moncton
a maintenu des liens étroits avec le
Secrétariat national et participé à toutes les
instances de gouvernance et aux activités
collectives du CNFS. L’Université de
Moncton a mis en place son Plan de
diffusion du Projet CNFS. Elle s’est
impliquée dans les activités et processus
préparatoires à l’évaluation des projets du
CNFS et à l’évaluation de retombées
stratégiques de certaines activités clés,
notamment le taux de placement des
diplômés et l’impact des conférences PEP.  Il
s’est assuré d’exercer sa reddition de
comptes assidue et complète envers Santé
Canada.
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COLLÈGE COMMUNAUTAIRE DU
NOUVEAU-BRUNSWICK
Campus de Campbellton

Brigitte LePage
Coordonnatrice du CNFS
Collège communautaire du Nouveau-
Brunswick — Campus de Campbellton

Sous la responsabilité du ministère de
l’Éducation postsecondaire, de la Formation
et du Travail, le Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick est constitué de cinq
campus francophones situés à Bathurst, à

Campbellton, à Dieppe, à Edmundston et
dans la Péninsule acadienne. Son campus
de Campbellton a pour mandat d’offrir la
formation en santé en français au niveau
collégial dans la province et de mettre en
œuvre et gérer les programmes CNFS.

Recrutement

En 2009-2010, 57 nouveaux étudiants se sont
inscrits à des programmes en santé, ce qui
porte à 358 le nombre de nouvelles
inscriptions depuis le lancement du Projet
CNFS au Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick — Campus de
Campbellton au début de la Phase II du
CNFS en 2003.

Formation

En 2009-2010, le Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick — Campus de
Campbellton offrait six programmes de
formation postsecondaire CNFS. Le Collège
prévoit élaborer et lancer trois nouveaux
programmes au cours de la Phase III du
CNFS. Il a effectué les analyses de marché
pour ces programmes. Des réunions sont
prévues pour identifier les structures, les
partenariats et les mécanismes nécessaires
à leur développement.

Les données sur les diplômés de l’année
2009-2010 ne sont pas disponibles puisque
l’année collégiale n’était pas terminée au
moment de la rédaction du rapport annuel.
Au final, 50 étudiants ont obtenu leur
diplôme l’année dernière en 2008-2009. Le
Collège a offert cinq sessions de formation
continue en santé à 28 professionnels de la
santé. Il a accordé 17 bourses d’études à ses
étudiants en santé pour les aider à effectuer
des stages cliniques à l’extérieur de leur
région. Le Collège a prodigué un total de
12 291 jours-étudiants de formation et
élaboré 86 nouvelles journées de formation
depuis le début de la Phase III.

Le Collège communautaire du Nouveau-
Brunswick — Campus de Campbellton a
recruté une ergothérapeute enseignante et
une préceptrice de formation clinique pour
renforcer son personnel enseignant. De
plus, il a visité les hôpitaux Queen Elizabeth
Hospital sur l’Île-du-Prince-Édouard et
Valley Regional Health Hospital en
Nouvelle-Écosse pour structurer des
milieux de formation clinique pour le
programme Thérapie respiratoire . Le
Collège a renouvelé les ententes de
détachement (prêts de service) avec l’Hôpital
régional de Campbellton et l’Hôpital
régional d’Edmundston pour les services de
superviseurs cliniques de programmes
CNFS. De plus, il a supervisé des examens
nationaux permettant l’agrément de ses
enseignants.

Toujours dans l’optique de renforcer la
capacité de son corps professoral, le Collège
a réservé un budget pour la formation
professionnelle de ses professeurs. Dix-neuf
enseignants en ont profité pour participer à
des formations de base en enseignement
des adultes, des ateliers sur la pédagogie et
des cours sur l’utilisation d’équipements
dont le SmartBoard, de logiciels et
d’appareils de soins de santé spécialisés,
entre autres.

Le Collège communautaire du Nouveau-
Brunswick — Campus de Campbellton a
maintenu ses efforts d’augmentation de

Activités de promotion et de recrutement du Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick — Campus de Campbellton

Publicités dans les journaux et dans La Voix des Affaires faisant la promotion des
six programmes CNFS existants;
promotion des programmes CNFS dans les médias électroniques;
journées portes-ouvertes pour les étudiants inscrits aux programmes du CNFS;
présentation d’ateliers exposant ces programmes dans des écoles de Moncton;
rencontre avec de futurs étudiants afin de les familiariser avec les programmes en
santé;
tournée intensives des écoles du Nouveau-Brunswick par les deux recruteurs du
CCNB;
participation des enseignants des programmes appliqués à des dîners d’accueil et
d’autres activités de recrutement à l’Université de Moncton;
participation promotionnelle à la grande foire commerciale Promotion + à
Campbellton.
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l’accès par les professionnels de la santé à
des sessions de formation continue, qu’il
s’agisse des sessions PEP de l’Université
d’Ottawa ou des cours de re-certification et
d’agrément.

Le Collège communautaire du Nouveau-
Brunswick — Campus de Campbellton a
obtenu l’agrément provisoire du Conseil
canadien d’accréditation des programmes
en pharmacie (CCAPP). Le Collège visera à
augmenter les inscriptions du programme
Techniques en pharmacie de cinq nouvelles
inscriptions annuellement, dès septembre
2010. De nouveaux locaux au CCNB —
Campus de Campbellton permettront
d’héberger cette plus grande cohorte
d’étudiants, tout en réunissant les
programmes Technologie d’électrophysiologie
médicale, Techniques en réadaptation et la
formation à distance en santé sous un
même toit.

Coordination

Au cours de l’année 2009-2010, le Collège
communautaire du Nouveau-Brunswick
— Campus de Campbellton a réalisé un
nombre important d’activités de
coordination internes et externes, y compris
auprès des autres campus à l’échelle de la
province. Il a participé à la rencontre des
coordonnateurs CNFS du Nouveau-
Brunswick avec les directeurs des réseaux
membres de la Société Santé et Mieux-être
en français du Nouveau-Brunswick sur la
mise en place de la formation linguistique
et l’adaptation culturelle dans cette province.

Le Collège s’est impliqué dans des projets
communs avec ses partenaires dont la
validation de la traduction du guide pré-
paratoire à l’examen national d’agrément
de l’Association canadienne des techno-
logues en radiation médicale. Il a aussi
assuré la présence de membres de son
personnel à un nombre important de
colloques, réunions annuelles, instances de
gouvernances ou ateliers permettant de
parachever leurs connaissances et tisser des
liens avec des partenaires actuels ou futurs.

Le Collège a maintenu ses liens étroits avec
le Secrétariat national et participé aux
instances de gouvernance et aux activités
collectives du CNFS, y compris au comité
de direction, au conseil d’administration, au
comité des coordonnateurs et coor-
donnatrices CNFS et à des comités et
groupes de travail. Il s’est assuré d’exercer
sa reddition de comptes envers Santé
Canada.

CENTRE DE FORMATION MÉDICALE
DU NOUVEAU-BRUNSWICK
ENTENTE QUÉBEC/NOUVEAU-BRUNSWICK

Paul Boudreau
Coordonnateur régional du CNFS
Entente Québec/Nouveau-Brunswick

L’Entente Québec/Nouveau-Brunswick, qui
est un partenariat entre les gouvernements
de ces deux provinces et, par extension, la
communauté francophone, est entrée en
vigueur en 1969. Au début des années 1980,
le gouvernement du Nouveau-Brunswick a
mis en place le Programme de formation
médicale francophone du Nouveau-
Brunswick, ce qui a mené à la création du
Centre de formation médicale du Nouveau-
Brunswick (CFMNB). L’Entente visait
l’augmentation du nombre de profes-
sionnels francophones de la santé qui
s’établissent dans les régions francophones
du Nouveau-Brunswick, afin de pallier à la
pénurie de médecins.

Le CFMNB offre aux étudiants des
provinces de l’Atlantique une formation en
médecine, en partenariat avec l’Université
de Sherbrooke, à partir du campus de
l’Université de Moncton. L’Entente Québec/
Nouveau-Brunswick réserve aussi des
places d’études en pharmacie à l’Université
de Montréal et à l’Université Laval pour les
étudiants de ces provinces.

En 2009-2010, l’Entente Québec/Nouveau-
Brunswick encadrait trois programmes de
formation postsecondaire en santé.

Recrutement

En 2009-2010, huit nouveaux étudiants se
sont inscrits aux programmes de médecine
et de pharmacie, ce qui porte à 52 le nombre
de nouvelles inscriptions depuis l’accession

Activités de promotion et de recrutement  du Centre de formation
médicale du Nouveau-Brunswick

Le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick a maintenu sa visite annuelle à
l’Université de Sherbrooke et à l’Université Laval pour le recrutement de
professionnels de la santé, ainsi que pour inciter les étudiants du Nouveau-
Brunswick inscrits en pharmacie de poursuivre leurs études au deuxième cycle.
Lors des activités portes ouvertes à l’Université de Moncton, deux groupes de
cinquante élèves, animés par les étudiants inscrits en médecine, ont visité le
CFMNB. Les élèves ont pris connaissance des différentes étapes d’apprentissage
et de la nouvelle méthode pédagogique. Du matériel promotionnel fut distribué
aux participants et ils ont profité d’une démonstration de l’utilisation de
mannequins hautement technologiques dans une session de laboratoire clinique.
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de l’Entente Québec/Nouveau-Brunswick
au Projet de formation et de recherche du
CNFS en 2003. Cinq de ces nouveaux
étudiants en médecine proviennent du
Nouveau-Brunswick, tandis que deux sont
de la Nouvelle-Écosse. Un étudiant de la
Nouvelle-Écosse s’est inscrit en pharmacie.

Formation

Les données sur les diplômés de l’année
2009-2010 ne sont pas disponibles puisque
l’année universitaire n’était pas terminée au
moment de la rédaction du rapport annuel.
Cela dit, le Centre de formation médicale
du Nouveau-Brunswick a produit six
diplômés en 2008-2009. Au cours de l’année,
l’Entente Québec/Nouveau-Brunswick a
offert 31 sessions de formation continue à
116 personnes. Elle a établi cinq nouveaux
milieux de formation clinique, prodigué
1 490 jours-étudiants de formation pendant
les deux premières années de la Phase III et
a financièrement soutenu 374 stages de
formation cliniques.

L’accueil de stages cliniques en Nouvelle-
Écosse fut réalisé par le nouveau Centre de
santé communautaire de Saulnierville dans
le Sud-Ouest de cette province. Les activités
ciblées pour mousser des candidatures aux
sièges d’étude en Pharmacie dans les
universités du Québec ont été réduites par
la Nouvelle-Écosse, en raison de la réduction
du nombre de sièges d’étude subventionnés
par le Volet CNFS – Entente Québec/
Nouveau-Brunswick.

L’Entente Québec/Nouveau-Brunswick a
ouvert une Salle de simulation médicale en
mars 2009. Ce nouveau laboratoire équipé
de nouvelles technologies permet de
reproduire des scénarios cliniques réalistes
d’apprentissage en utilisant des mannequins
de haute fidélité. Ces mannequins peuvent
simuler une pathologie et réagir positive-
ment ou négativement aux agents
pharmaceutiques administrés par les
étudiants en médecine. C’est un laboratoire
d’apprentissage par excellence où des études

pédagogiques seront menées pour mesurer
l’impact de la technologie sur l’apprentissage
des étudiants, ainsi que l’approche
pédagogique (APP) utilisée par les
professeurs. Un laboratoire de ce genre sert
également à la formation académique et la
formation médicale continue des médecins
cliniciens et des professionnels de la santé
déjà à l’œuvre dans le système de santé.
Plusieurs catégories d’apprenants
bénéficient de cette nouvelle infrastructure
à la fine pointe pédagogique : les étudiants
inscrits en médecine, les étudiants inscrits
dans les autres programmes de santé, les
médecins cliniciens (cardiologues,
pneumologues, pédiatres, gynécologues,
urgentologues, urologues, ainsi de suite), les
ambulanciers/paramédicaux et l’ensemble
des professionnels de la santé. Le genre
d’infrastructure et l’expertise qui en
découlent permettent le développement
d’une collaboration interdisciplinaire parmi
les diverses professions de la santé.

L’embauche récente d’une nouvelle
coordonnatrice du CNFS à l’Université
Sainte-Anne assure le maintien du
partenariat de collaboration ciblé sur
l’organisation de milieux de formation
clinique en Nouvelle-Écosse.

Coordination

Au cours de l’année 2009-2010, l’Entente
Québec/Nouveau-Brunswick a réalisés un
grand nombre d’activités de coordination.
Les réunions du Comité tripartite du
CFMNB (Entente Québec/Nouveau-
Brunswick, Université de Moncton et
Université de Sherbrooke) ont eu lieu. Le
CFMNB a poursuivi ses relations opéra-
tionnelles et stratégiques avec l’ensemble de
ses partenaires et de ses collaborateurs.

L’Entente Québec/Nouveau-Brunswick a
réalisé une recherche qualitative du
processus d’implantation du CFMNB et de
ces impacts communautaires. Le
rayonnement du Centre au niveau
international fut renforcé grâce à la

présentation des résultats de cette
recherche à trois conférences inter-
nationales, la Conférence World Wonca
Rural Health - Health Inequities en juin 2009
en Grèce, le Colloque de la Société
internationale francophone d’éducation
médicale à Grenoble, France, en octobre
2009 et l’Atelier sur la formation médicale
délocalisée de l’American Association of
Medical Colleges en novembre 2009.

L’Entente Québec/Nouveau-Brunswick a
maintenu ses liens avec le Secrétariat
national et participé aux instances de
gouvernance et aux activités collectives du
CNFS. Elle s’est assurée d’exercer sa
reddition de comptes envers Santé Canada.

UNIVERSITÉ D’OTTAWA

Manon Tremblay
Directrice des opérations du CNFS
Université d’Ottawa

L’Université d’Ottawa développe des
services et des programmes de grande
qualité conçus expressément pour les
francophones de l’Ontario et joue un rôle
de leader auprès de la francophonie
canadienne et mondiale. Elle se distingue
par sa large gamme de programmes, dont
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certains ne sont pas dispensés ailleurs dans
les milieux francophones en situation
minoritaire. Dans le secteur de la santé, le
CNFS – Volet Université d’Ottawa a joué
un rôle de premier plan dans le
développement de nouveaux programmes
et l’amélioration de l’accès à plusieurs
professions de la santé pour les étudiants
francophones de toutes les régions du pays.
Par ailleurs, le CNFS a pris les devants en
matière d’évaluation formelle externe
d’importantes activités stratégiques.

Recrutement

En 2009-2010, 170 nouveaux étudiants se
sont inscrits aux programmes en santé en
français. Cela porte à 766 le nombre de
nouvelles inscriptions depuis le début de la
Phase II du CNFS.

En 2009-2010, le CNFS – Volet Université
d’Ottawa a mis un accent particulier sur des

niches ciblées de promotion et de
recrutement. Il a élaboré un plan de
promotion visant à augmenter le nombre
d’étudiants dans ses programmes de 2e cycle
en santé. Il s’est investi dans des modèles
moins traditionnels de recrutement, y
compris l’envoi électronique de com-
muniqués à l’intention des étudiants de 256
écoles francophones et 340 écoles
d’immersion à l’échelle du pays et
l’augmentation de la visibilité de la formation
en santé en français par l’entremise de
bannières interactives sur une gamme de
sites Web francophones. Le CNFS a
accentué ses efforts dans des régions sans
institution postsecondaire francophone,
entre autres en participant à la Foire des
carrières de Regina au Conexus Arts Centre
de Regina; une invitation à laquelle 200
élèves provenant d’écoles secondaires
francophones ou d’immersion de la
Saskatchewan ont répondu.

Formation

En 2009-2010, l’Université d’Ottawa
comptait 13 programmes de formation en
santé en français soutenus par le CNFS. En
2008-2009, 47 étudiants du CNFS – Volet
Université d’Ottawa ont obtenu leur
diplôme. Au cours de l’année, l’Université a
offert 34 sessions de formation continue à
582 professionnels de la santé. Elle a
médiatisé 11 nouveaux cours et établi cinq
nouveaux partenariats en formation non
créditée.

L’Université d’Ottawa a consacré
d’importantes énergies à l’élaboration de
deux nouveaux programmes : le Certificat
en thérapie auditive-verbale et le Certificat
en réadaptation cardiaque, lequel devrait
être lancé en septembre 2012.

En plus de médiatiser des cours, le CNFS –
Volet Université d’Ottawa a fait une
campagne promotionnelle sur les avantages
de la médiatisation de cours. Un Guide de
soutien à la médiatisation est en dévelop-
pement, grâce à une collaboration accrue
entre différentes instances de l’Université,
dont le Centre d’enseignement et
d’apprentissage médiatisé et le Centre du
cyber@pprentissage.

Le CNFS – Volet Université d’Ottawa a
entrepris des démarches pour développer
un partenariat avec le Collège Éducacentre
pour l’accueil de stagiaires francophones en
Colombie-Britannique. Il a initié un échange
de matériel et d’approche pédagogique avec
le Collège universitaire de Saint-Boniface
(CUSB) relativement à son programme de
Service social. Des pourparlers sont engagés
visant l’accès éventuel des diplômés du
programme de Service social du CUSB à la
maîtrise en Service social de l’Université
d’Ottawa.

L’Université d’Ottawa a mis à jour les
formations de base et avancées de son
programme L’Art de superviser les stagiaires
en ligne et en personne. Elle a développé un
atelier portant sur l’intégration des données
probantes à l’application clinique ainsi qu’un

Activités de promotion et de recrutement de l’Université d’Ottawa

Participation à treize foires et événements spéciaux de promotion et recrutement
dans diverses régions du pays;
présentation de quatre mini-écoles de médecine en salle à Ottawa et à distance
dans sept sites de diffusion pancanadiens;
offre d’ateliers aux étudiants du programme Focus Santé des écoles secondaires
catholiques du l’Est ontarien visant à ce qu’ils apprivoisent les carrières en santé;
multiples présentations dans des écoles françaises et d’immersion; 
développement et offre d’un mini-cours d’initiation aux professions de la santé;
organisation et diffusion de conférences midi présentant les programmes
d’orthophonie, d’audiologie, d’ergothérapie, de physiothérapie et de sciences
infirmières;
production et distribution de quatorze différents outils de promotion et instruments
de promotion;
mise à jour et animation du site Web du CNFS – Volet Université d’Ottawa et du
microsite www.cmalade.ca;
production de deux dépliants de promotion des conférences du programme PEP;
promotion des ateliers en ligne L’Art de superviser des stagiaires, Gestion des
comportements associés à la démence  et L’enseignement des pratiques
interprofessionnelles par voie électronique et mise à jour de la trousse d’information
sur ce sujet envoyée aux participants inscrits.
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atelier s’adressant aux étudiants pour les
aider dans la réussite de leur stage.
L’Université d’Ottawa a multiplié les
partenariats avec les institutions membres
du CNFS et ses partenaires régionaux, afin
de faciliter et d’augmenter la participation
aux ateliers de formation continue.

Le CNFS – Volet Université d’Ottawa a
collaboré à la création du Centre
pédagogique en santé pour la Francophonie
à la Faculté de médecine. Ce Centre a pour
but d’améliorer la qualité de la formation
en français des futurs professionnels en
santé, en produisant du matériel
d’apprentissage destiné aux étudiants
et du matériel de formation à l’intention
des enseignants et des formateurs
d’enseignants.

Recherche

En 2009-2010, le CNFS – Volet Université
d’Ottawa a soutenu 17 étudiants en
recherche et financé neuf projets. Elle a
effectué le virage en recherche du
développement de la capacité vers le
renforcement du lien entre la recherche et
la formation en santé et l’augmentation des
connaissances propres aux CFSM en santé.
Onze étudiants ont profité de soutien
financier pour participer à des stages de
recherche d’été, tandis que quatre de leurs
collègues ont pu participer à des congrès
scientifiques.

Le CNFS a participé à l’organisation du
colloque Femmes corps et santé dans le cadre
du Congrès de l’Association francophone
pour le savoir (ACFAS) et a fourni un soutien
à huit professeurs dans la prestation de leurs
conférences. Il a collaboré avec l’École de
médecine du Nord de l’Ontario (EMNO) à
l’étude de l’état de santé des francophones
en situation minoritaire visant à mieux
cerner la problématique de la santé des
CFSM.

Dans l’optique de soutenir le démarrage de
projets de recherche sur les besoins des
CFSM en matière de santé et d’accès aux
services, le CNFS, par l’entremise du Comité
d’encadrement de la recherche, a lancé des
appels de propositions aux chercheurs. Il a
également collaboré à la mobilisation des
chercheurs francophones en santé et à
l’arrimage des activités de recherche des
institutions CNFS et du Secrétariat national,
tout en participant à la Commission
conjointe de recherche sur la santé.

Le CNFS s’est impliqué dans la diffusion des
résultats de la recherche, y compris en
collaboration avec le Secrétariat national et
l’Université McGill. Il a appuyé et facilité la
diffusion, la présentation et la distribution
des résultats d’une dizaine d’études, de
recherches et d’évaluations par un éventail
de moyens. Parmi ces actions, on compte la
conférence de Marie Drolet sur l’étude
Identity Construction in Canada’s Youth from
Linguistic Minorities: An Interdisciplinary
Challenge au huitième International
Conference on New Directions in the
Humanities, University of California, Los
Angeles, en juillet 2010. On compte
également la présentation de la conférence
Une formation d’appoint pour les infirmières
formées à l’étranger, à Marrakech en juin 2009.

Coordination

En 2009-2010, le CNFS – Volet Université
d’Ottawa a instauré un volet important
d’évaluation formelle de divers aspects de
ses activités; ces évaluations requièrent un
niveau élevé de coordination parmi de
nombreux partenaires. Il a retenu les services
d’une firme externe pour réaliser
l’évaluation de ses mesures incitatives au
retour des étudiants CNFS dans les
communautés francophones en situation
minoritaire. Le CNFS fait piste commune
avec l’Université de Moncton pour évaluer

les effets des conférences PEP sur l’accès à
la formation continue, le recrutement et la
rétention des professionnels de la santé
dans les CFSM.

Outre les partenariats en évaluation, le
CNFS – Volet Université d’Ottawa a
développé sept partenariats de collabo-
ration sur des sujets aussi variés que le
développement d’une formation d’appoint
pour les ergothérapeutes formés à l’étranger
avec l’Université McMaster et Les  Entretiens
Montfort, dont le but est de bâtir une
identité francophone dans un espace
interprofessionnel. Le CNFS – Volet
Université d’Ottawa a aussi renouvelé
l’entente avec l’Université McGill pour
l’adaptation des ateliers de formation
continue en ligne.

Le CNFS a collaboré avec plusieurs
instances, dont notamment le Journal
Montfort et le bulletin Formation clinique
express de l’École des sciences de la
réadaptation, à la rédaction et la publication
d’articles sur la santé et sur les programmes
et services offerts par le CNFS. Il a mis en
place, en collaboration avec ces écoles
concernées, une stratégie de suivi des
diplômés CNFS. Il a multiplié les
interventions et les participations avec les
nombreuses instances organisationnelles de
l’Université d’Ottawa impliquées dans le
CNFS.

Sur le plan national, l’Université d’Ottawa
s’est impliquée dans plusieurs comités, dont
ceux sur la formation clinique, l’outillage des
futurs professionnels de la santé et le groupe
de travail sur la médiatisation. Le CNFS –
Volet Université d’Ottawa a maintenu des
liens étroits avec le Secrétariat national et
participé à toutes les instances de
gouvernance et aux activités collectives du
CNFS. Il exerce sa reddition de comptes
assidue et complète envers Santé Canada.
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généré 106 diplômés. Au cours de l’année,
La Cité collégiale a offert 10 sessions de
formation continue à 97 professionnels de
la santé. Elle a établi deux nouveaux
partenariats en formation créditée et deux
nouveaux partenariats en formation non-
créditée, tout en établissant cinq
partenariats de collaboration. La Cité
collégiale a créé 20 nouveaux milieux de
formation clinique et 60 places de stages,
tout en soutenant 11 étudiants dans la
réalisation de leur stage à l’extérieur de la

LA CITÉ COLLÉGIALE

Frédéric Thibault-Chabot
Gestionnaire de projets et coordonnateur
 du CNFS
La Cité collégiale

La Cité collégiale, située à Ottawa, est le plus
grand collège d’arts appliqués et de
technologie de langue française en Ontario.
Elle travaille étroitement de concert avec
plusieurs institutions de partout au Canada,
afin de concevoir de nouveaux modèles de
partenariat pour rendre les programmes de
formation en santé accessibles aux régions
et aux professions de la santé particu-
lièrement à court de professionnels
francophones.

Recrutement

Au cours de l’année 2009-2010, La Cité
collégiale a accueilli 233 nouveaux étudiants
dans ses programmes CNFS, ce qui porte
son nombre d’inscriptions depuis le début
de la Phase II du CNFS à 1 237. La croissance
importante relativement à l’année
précédente (163) est attribuable en partie à
la mise œuvre de son Plan de communication
et de promotion et de ses efforts de
recrutement intensifiés, ainsi qu’à
l’élargissement de la capacité de livraison
de certains programmes grâce aux fonds
CNFS.

Formation

En 2009-2010, La Cité collégiale offre 18
programmes de santé CNFS. Elle œuvre
présentement à l’élaboration et au
lancement éventuel de trois autres
programmes qui répondront aux besoins
émergents en professionnels de la santé.

Les données sur les diplômés de l’année
2009-2010 ne sont pas disponibles puisque
l’année collégiale n’était pas terminée au
moment de la rédaction du rapport annuel.
Cela dit, en 2008-2009, La Cité collégiale a

Activités de promotion et de recrutement de La Cité collégiale

Désignation d’un responsable de la promotion et du recrutement d’étudiants aux
programmes CNFS;
conception, impression et distribution de nouvelles fiches promotionnelles pour
11 programmes CNFS;
conception, impression et distribution de trois affiches d’identification en
« corroplast »;
conception d’une nouvelle stratégie de promotion et de recrutement sur le site
Web du CNFS;
conception et distribution de feuillets de promotion pour les grands événements
de promotion et recrutement, telle la foire Vieillir heureux en santé;
annonces publicitaires dans une gamme de journaux et publications dans les régions
de recrutement ciblées,
distribution du Guide de l’Éducation permanente, versions été 2009, automne 2009
et hiver 2010;
distribution du Guide des programmes de La Cité collégiale à l’automne 2009 et à
l’hiver 2010;
tenue de Portes ouvertes, foires de carrières, soirées des parents, ainsi de suite,
destinées aux étudiants potentiels et à leur famille;
tenue d’un camp d’anticipation pour des élèves d’écoles du Centre Sud-Ouest de
l’Ontario;
tournée des écoles du Nord de l’Ontario;
carrousel de conférences pour des étudiants de huitième année;
intégration d’une page CNFS au site Web de La Cité collégiale;
distribution d’outils promotionnels aux précepteurs de stages cliniques de divers
programmes;
événements médiatiques (conférences de presse) au sujet des programmes CNFS.
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région. Elle a offert 14 885 jours-étudiants
de formation et créé l’équivalent de 78
nouvelles journées de formation.

L’année 2009-2010 a été marquée par
plusieurs activités de consolidation et de
renforcement des programmes de
formation existants, par les travaux
d’élaboration des nouveaux programmes de
formation postsecondaire et par le partage
et le soutien mutuel parmi les institutions
membres etles partenaires régionaux du
CNFS :

embauche du coordonnateur de la mise
en œuvre du nouveau programme
Gestion des services de santé et des services
communautaires;
développement d’ententes de partena-
riat et du cursus pour le programme
Gestion des services de santé et des servi-
ces communautaires;
embauche d’un expert de contenu et
d’un concepteur pédagogique qui ont
développé et mis en ligne le premier
cours du programme Gestion des services
de santé et des services communautaires;
embauche d’un expert de contenu pour
le développement du cursus et d’un
cours dans le nouveau programme Santé
mentale et toxicomanie;
ajout d’heures supplémentaires d’un
professeur dédié à l’identification de
milieux de formation clinique potentiels;
développement d’un stage d’observation
en collaboration avec la clinique
interprofessionnelle de l’Université
d’Ottawa;
offre et organisation de plusieurs ateliers
de formation professionnelle aux
professeurs et superviseurs de stages;
nombre considérable de mesures de
renforcement des programmes existants
dont la production de guides, de manuels
et de matériel pédagogique;

élaboration, application et diffusion de
la Politique CNFS de remboursement
pour les stages cliniques à l’extérieur de
la région;
élaboration de la formation continue des
Premiers répondants conjointement
avec Éducacentre;
partage de matériel didactique avec
plusieurs institutions membres du
CNFS;
collaborations intensives et partages
multiples de matériel et de savoir-faire
avec le Collège Éducacentre de
Vancouver et le Service fransaskois de
formation aux adultes;
mise en œuvre d’une procédure de suivi
des diplômés CNFS.

Recherche

La Cité collégiale a entamé un projet de
recherche dans le secteur des services de
santé interprofessionnels avec la Clinique
universitaire interprofessionnelle de
réadaptation en soins de santé primaire dont
un des produits sera la conceptualisation et
l’application d’un outil de mesure des
compétences interprofessionnelles. La Cité
a participé au Colloque scientifique sur la
santé des communautés minoritaires de
langue officielle.

Coordination

Au cours de l’année, le Volet CNFS de La
Cité collégiale a été très actif, à l’intérieur
comme à l’extérieur, en matière de
coordination avec ses nombreux
partenaires :

mise en place de cinq nouveaux
partenariats de coordination;
continuation de multiples partenariats
de coordination existants sur des thèmes
tels que : le partage de matériel
didactique, développement conjoint de
programmes et l’innovation;
collaboration et concertation des efforts
des multiples secteurs de La Cité
collégiale investies dans les divers projets
du CNFS;

initiatives d’arrimage de programmes
postsecondaires avec l’Université
Laurentienne et le Collège universitaire
de Saint-Boniface;
élaboration et signature d’un protocole
d’entente avec l’Hôpital de Hawkesbury
sur les milieux de formation clinique en
soins infirmiers auxiliaires;
conception du Bulletin « Le CNFS et
vous! » distribué aux étudiants,
professeurs et partenaires du CNFS.

La Cité collégiale a maintenu ses liens étroits
avec le Secrétariat national et participé à
toutes les instances de gouvernance et les
activités collectives du CNFS. Elle s’est
assurée d’exercer sa reddition de comptes
assidue et complète envers Santé Canada.

UNIVERSITÉ LAURENTIENNE

Carole Lamoureux
Coordonnatrice du CNFS
Université Laurentienne

L’Université Laurentienne offre de la
formation en santé en français à l’ensemble
du Nord de l’Ontario et ailleurs au pays, en
salle et par voie de formation à distance.
Dans son rôle d’institution CNFS,
l’Université Laurentienne privilégie les
partenariats avec les autres institutions,
autant universitaires que collégiales, afin de
maximiser la portée de ses expertises.

Cette année, la Laurentienne célèbre son
50e anniversaire. Depuis 1960, plus de 42 000
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étudiants ont reçu leur diplôme et
l’Université en est très fier. L’Université
Laurentienne continue d’établir et de mettre
en œuvre des stratégies pour devenir
l’université de choix non seulement pour le
Nord de l’Ontario, mais pour le Nord-Est
et la région de Simcoe-Muskoka, en
particulier pour les étudiants francophones
et autochtones.

Recrutement

L’Université Laurentienne a inscrit 150
nouveaux étudiants au cours de l’année.
Depuis 2003-2004, elle a accueilli un nombre
total de 570 étudiants dans ses programmes
postsecondaires de formation en santé en
français soutenus par le CNFS.

Formation

En 2009-2010, l’Université Laurentienne a
offert 13 programmes de santé soutenus
par les fonds du CNFS. Au cours de la Phase
III, elle prévoit la création de quatre
nouveaux programmes qui répondront à la
pénurie de professionnels de la santé dans
les communautés francophones du Nord
de l’Ontario.

Les données sur les diplômés de l’année
2009-2010 ne sont pas disponibles puisque
l’année universitaire n’était pas terminée au
moment de la rédaction du rapport annuel.
À la fin de l’année 2008-2009, 44 étudiants
de l’Université Laurentienne ont obtenu leur
diplôme. Durant l’année 2009-2010,
l’Université a offert 14 sessions de formation

continue à 236 professionnels de la santé.
Elle a médiatisé quatre cours de santé.
L’Université Laurentienne a dispensé 14 865
jours-étudiants de formation et créé neuf
journées de nouvelle formation en santé en
français sur les deux premières années de
la Phase III.

Le CNFS a offert des bourses doctorales
aux professeurs qui désirent compléter leur
doctorat. Ces bourses ont permis d’assurer
une relève professorale dans les
programmes en santé existants et d’assurer
la disponibilité de professeurs pour le
développement et l’enseignement des
nouveaux programmes de santé.
L’Université Laurentienne a organisé une
conférence en orthophonie à laquelle ont
participé 40 professionnels et étudiants. Ces
mesures visent à renforcer la capacité
d’enseignement de l’institution et à favoriser
la rétention à long terme de ses professeurs.

Le Volet CNFS de l’Université a mis en place
une série de mesures et d’activités pour
assurer le développement de quatre
nouveaux programmes qui seront lancés
d’ici la fin de la Phase III. Plusieurs rencontres
de dirigeants et de professeurs ont eu lieu
dans cette optique. De plus, l’Université
maintient ses activités de soutien aux
milieux de formation clinique existants.

Par le biais d’activités d’accueil et de
sensibilisation, le Volet CNFS de l’Université
Laurentienne vise une plus grande
conscientisation de ses étudiants sur les
besoins des CFSM et l’impératif d’œuvrer
au mieux-être de ces communautés. Il a
également fait la promotion active des
sessions de formation continue PEP.

L’Université a investi dans le domaine de la
formation à distance en raison de la
dispersion des communautés francophones
dans le Nord de l’Ontario et ailleurs au pays.
Elle a participé au Groupe de travail sur la
médiatisation du CNFS et a organisé une
formation sur la rédaction de cours en ligne.
Plusieurs cours sont en voie de
médiatisation et de révision. Une demande

Activités de promotion et de recrutement de l’Université Laurentienne

Présentations à 500 élèves dans les écoles secondaires du Nord et du Sud de l’Ontario;
mise en oeuvre d’une campagne de recrutement et promotion ciblée sur le programme
Sage femme;
concours de français pour les futurs étudiants en santé;
bourses d’étude remises à 30 étudiants;
diffusion d’annonces publicitaires dans les médias;
achat d’outils de promotion et de recrutement et distribution de ceux-ci dans les
écoles françaises et d’immersion du Nord de l’Ontario;
organisation de visites d’étudiants au campus de l’Université;
participation active à la stratégie de recrutement Carrières en santé du RIFSSSO
permettant le contact avec 520 élèves;
commandite du CNFS pour des activités de l’Association des étudiants francophones,
permettant la distribution de 300 trousses CNFS aux étudiants ;
création de partenariats avec les écoles secondaires qui offrent la majeure Haute
Spécialisation en santé ;
participation à une session d’information aux conseillers et conseillères en orientation
des écoles secondaires des conseils scolaires de l’Ontario;
participation à un Forum en santé qui a regroupé une centaine de participants à
Hamilton, dans le but de faire du recrutement et du réseautage dans le Sud de
l’Ontario;
participation à l’activité «Exploration à la Laurentienne» et visite guidée d’une centaine
d’élèves de la 12e année et de leurs parents.
Création d’un lien pour le CNFS sur le site Web de l’Université Laurentienne.
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a été préparée pour financer l’obtention
d’un nouveau système technologique pour
renforcer l’offre de cours en ligne par le
Centre des médias. La proposition a été
acceptée et le nouveau système devrait être
en place au printemps 2010.

Recherche

En 2009-2010, le Volet CNFS de l’Université
Laurentienne a soutenu 11 étudiants dans
leurs recherches, participé à sept équipes
de recherche, soutenu sept projets de
recherche et a publié les résultats
d’une recherche. Il a participé aux activités
d’arrimage de la recherche entre les niveaux
national et institutionnel et à la définition
des nouvelles priorités de recherche pour
la Phase III. Il a œuvré avec les tables
sectorielles de santé et d’éducation des États
généraux du Grand Sudbury, afin d’établir
les priorités de recherche sur la santé des
CFSM de la région et l’accès aux services de
la santé en français.

Le Volet CNFS de l’Université a maintenu
un comité en recherche et assuré un soutien
continu aux chercheurs francophones par
le biais de rencontres et de concertations. Il
a sensibilisé les chercheurs aux nouvelles
orientations et critères du secteur de
recherche du CNFS, y compris aux
exigences du Fonds national de recherche
en santé.

L’Université a réalisé un recensement des
écrits sur la pénurie des professionnels de
la santé. Les résultats de cette étude
l’aideront dans sa planification  à long terme
de nouveaux programmes, ce qui concorde
favorablement avec la priorité de faire en
sorte que la recherche appuie la formation.
Elle a entamé une recherche sur les barrières
à l’accès et la sous utilisation des services de
santé en français par les francophones.

Le Volet CNFS de l’Université Laurentienne
a envoyé une importante délégation de
professeurs et d’étudiants au Congrès
international en sciences infirmières qui a

eu lieu au Maroc en juin 2009. Douze
communications en recherche ont été
présentées et le profil de l’institution sur la
scène internationale fut renforcé. Un bilan
de cette activité démontre que les étudiants
qui y ont activement participé ont mieux
réussi leurs études en sciences infirmières.

Coordination

L’équipe du Volet CNFS de l’Université
Laurentienne assure la gestion quotidienne
du Projet de formation et de recherche et
élabore le plan d’action annuel visant à
réaliser pleinement ses objectifs. Elle
multiplie les rencontres et les échanges avec
les entités multiples de l’Université
Laurentienne afin de faire avancer les
principaux dossiers du CNFS et d’assurer
une communication efficace.

L’équipe s’est impliquée dans plusieurs
partenariats tels que : l’appui aux activités
de dépistage de milieux de formation
clinique de l’École de médecine du Nord de
l’Ontario (EMNO), la mise en œuvre du
Projet de formation linguistique et culturelle
par le Secrétariat national du CNFS, le projet
d’outillage des nouveaux professionnels de
la santé, le programme Service social de
l’Université Sainte-Anne, l’entente avec le
Collège Boréal sur le programme Étude de
la santé, l’initiative de formation Exercices
physiques pour femmes entre 55 et 70 ans en
collaboration avec le Centre de santé
communautaire du Grand Sudbury, la
définition des enjeux et priorités en santé
des francophones du Nord de l’Ontario, les
vidéoconférences parrainées par la SSF, des
activités conjointes avec le Carrefour
francophone, le RIFSSSO, les Conseils
scolaires, les services en français à l’Hôpital
général de Sudbury, et bien d’autres.

L’Université Laurentienne a participé aux
rencontres et aux nombreuses activités et
initiatives collectives du CNFS au niveau
national. Elle s’est assurée d’exercer sa
reddition de comptes envers Santé Canada.

COLLÈGE BORÉAL

Sylvie Renault
Coordonnatrice du Projet du CNFS
Collège Boréal

Le Collège Boréal, dont le siège social est
situé à Sudbury, dessert le Nord-Est, le
Nord-Ouest et le Centre-Sud-Ouest de
l’Ontario. Cet établissement postsecondaire
francophone dispose de sept campus
satellites et de 48 points de service. Ces
multiples campus et nombreux points de
service en font l’institution CNFS la plus
décentralisée.

Le Collège Boréal célèbre son 15e

anniversaire en 2010. Malgré son jeune âge,
ce Collège a réussi à contribuer de façon
importante à l’essor de la communauté
franco-ontarienne, en partie grâce aux fonds
CNFS.

Recrutement

Au cours de 2009-2010, le Collège Boréal a
accueilli 118 nouveaux étudiants dans ses
programmes CNFS, ce qui signifie un
nombre total de 749 inscriptions en santé
depuis le début de la Phase II en 2003.
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Formation

En 2009-2010, le Collège Boréal offrait 11
programmes de formation en santé
soutenus financièrement par le CNFS. Il
œuvre à la consolidation des programmes
de formation existants et à l’élaboration de
cinq nouveaux programmes durant la
Phase III. Il collabore avec trois autres
institutions CNFS à la création du nouveau
programme pancanadien de gestion des
services de santé en français.

Soixante-seize étudiants du Collège Boréal
ont obtenu leur diplôme en santé en 2008-
2009. Au cours de l’année 2009-2010, le
Collège a offert 43 sessions de formation
continue à 155 professionnels de la santé. Il
a établi 31 nouveaux milieux de stages
cliniques et huit partenariats de formation
non créditée. Le Collège a offert 24 657
jours-étudiants de formation en santé en
français et créé 228 journées de nouvelle
formation.

Le Volet CNFS du Collège Boréal a participé
au recrutement de professeurs pour ces
programmes CNFS offerts au siège social à
Sudbury et dans les campus du Nord. Il a
créé deux nouveaux postes de professeurs
dans ses campus régionaux. Le Collège a
soutenu la participation de plusieurs de ses
professeurs à des conférences et des
colloques. Ses professeurs ont aussi participé
à des sessions de perfectionnement offertes
par l’Université d’Ottawa et la SSF. De plus,
il a institué des sessions de formation
techniques pédagogiques sur l’utilisation des
mannequins par le biais des laboratoires de
simulation.

Le Collège Boréal a collaboré activement
au projet d’outillage des diplômés CNFS. Il
a encouragé ses étudiants à participer à des
congrès et à des événements de la
communauté. Le Collège a fortement
encouragé le réseautage de son personnel
avec de nombreux organismes commu-
nautaires et professionnels et certains
d’entre eux ont accepté des postes de
bénévolat sur leurs instances de
gouvernance, renforçant ainsi le maillage
entre le Collège et son milieu commu-
nautaire.

Le Collège Boréal a mis en place une batterie
de mesures pour renforcer et mettre à jour
ses programmes de formation en santé. Il a
mis en valeur le laboratoire ambulant d’un
de ses programmes; s’est procuré du
matériel didactique et des logiciels
d’enseignement de dernière heure; a
embauché des technologues pour améliorer
la programmation; a apporté des
aménagements physiques aux lieux
d’enseignement; a appuyé le renouvellement
de l’agrément de certains programmes; a
réalisé un examen annuel de ses
programmes afin de maximiser leur
pertinence et leur rendement; a pris des
actions proactives pour la reconnaissance
des acquis des étudiants; et a rendu
l’assistant numérique plus fonctionnel et
convivial. Le Collège a inauguré un nouveau

Activités de promotion et de recrutement du Collège Boréal

Tournée des écoles secondaires francophones du Centre Sud-Ouest de l’Ontario;
organisation et tenue de plusieurs événements spéciaux de promotion et recrutement,
dont des journées portes ouvertes, des foires à carrières et d’autres, souvent en
collaboration avec d’autres organismes tels le RIFSSSO, l’Université Laurentienne,
les Services de santé en français provinciaux et l’École de médecine du Nord de
l’Ontario;
distribution de matériel promotionnel visant à capter l’intérêt et fournir l’information
clé relative aux carrières en santé;
visite de 280 étudiants de la 8e année des écoles francophones de la région de Sudbury
au Collège Boréal – les élèves ont participé à des ateliers et profité de l’expertise des
professeurs des programmes de santé et d’experts externes du système de santé;
recueil d’adresses courriel d’étudiants potentiels pour les activités de recrutement
futures lors de la Foire d’emplois de Sudbury;
organisation de la mini-école de médecine en collaboration avec l’Université
d’Ottawa;
tournée intensive des écoles du Nord de l’Ontario;
visite de 214 étudiants de la 12e année de sept écoles francophones de la région au
Collège Boréal lors d’une journée portes ouvertes de sensibilisation aux programmes
de santé;
organisation d’un camp d’anticipation de deux jours pour des étudiants potentiels
dans les programmes de santé;
production et distribution d’un grand nombre de dépliants, d’outils de promotion
et de recrutement;
conception d’une page CNFS sur le site Web du Collège Boréal;
élaboration d’une politique de bourses d’étude visant à mousser les candidatures
pour les programmes CNFS;
diffusion constante d’informations relatives aux programmes par courriel, courrier,
appels téléphoniques et rencontres en personne.
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campus à Timmins, muni d’équipements et
d’espaces d’enseignement de qualité. Il a
investi beaucoup d’efforts dans la création
et le maintien de milieux de formation
clinique de qualité à l’échelle de la province.

Coordination

Au cours de l’année 2009-2010, le Collège
Boréal a pris toutes les mesures nécessaires
pour assurer la bonne coordination du Volet
CNFS. Il a multiplié les activités de
coordination et de concertation avec les
autres institutions CNFS et ses autres
partenaires des milieux éducatifs de la santé.
Il a émis des communiqués et produit
plusieurs outils de communication faisant
connaître les activités du CNFS et les
mettant en valeur, tout en faisant valoir
l’apport de Santé Canada. Le Collège a
développé un partenariat avec l’Association
canadienne pour l’avancement des femmes
du sport et de l’activité physique, le Centre
de santé communautaire de Sudbury et le
CNFS – Volet Université Laurentienne pour
l’offre d’un atelier d’une journée sur la santé
et l’activité physique chez les femmes de 55
à 70 ans. Il a réalisé plusieurs ententes
d’articulation de programmes avec d’autres
institutions et maintenu un contact constant
avec les ordres professionnels corres-
pondant à ses programmes.

Le Collège Boréal a maintenu des liens
étroits avec le Secrétariat national et
participé aux instances de gouvernance et
aux activités collectives du CNFS. Il s’est
assuré d’exercer sa reddition de comptes
assidue et complète envers Santé Canada.

Le Collège universitaire de Saint-Boniface
(CUSB) est la seule université de langue
française du Manitoba. Il offre des
programmes universitaires et des
programmes collégiaux de formation
professionnelle et technique.

Le Volet CNFS du CUSB offre trois
programmes de formation postsecondaire
en santé en français et de nombreuses
formations continues non créditées, en salle
et à distance. De plus, il maintient un
important partenariat avec l’Université
d’Ottawa pour l’offre du Baccalauréat en
Sciences infirmières qui donne aux
nombreuses diplômées l’occasion de
poursuivre leur formation professionnelle
dans une autre institution, mais à partir du
Manitoba.

COLLÈGE UNIVERSITAIRE
DE SAINT-BONIFACE

Jacqueline Fortier
Coordonnatrice du CNFS
Collège universitaire de Saint-Boniface

Activités de promotion et de recrutement
du Collège universitaire de Saint-Boniface

Tenue de plusieurs événements spéciaux de recrutement, y compris des journées
portes ouvertes au CUSB, des salons d’emplois, des soirées d’information et des
dîners-causerie qui ont réunis collectivement plusieurs centaines de personnes;
présentations aux orienteurs d’un grand nombre d’écoles françaises et
d’immersion au Manitoba;
deux tournées de promotion et de recrutement en Saskatchewan qui ont réuni
650 personnes;
350 envois d’information promotionnelle;
remise de cinq bourses d’études d’une valeur de 1 000 $ chacune aux étudiants
et étudiantes des programmes des sciences infirmières et de service social;
tenue d’un kiosque à divers congrès et rassemblements d’envergure;
rencontres régulières avec les responsables d’Accueil Manitoba pour leur
présenter les programmes en santé du CUSB;
admission de trois étudiants du CUSB au programme de médecine de
l’Université d’Ottawa.
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Recrutement

En 2009-2010, 65 nouveaux étudiants se sont
inscrits à des programmes en santé, ce qui
porte à 298 le nombre de nouvelles
inscriptions depuis le début de la Phase II
en 2003. L’engouement pour les sciences
infirmières ne fait que s’accroître puisque le
taux d’inscription à ce programme continue
son ascension rapide.

Formation

Les données sur les diplômés de l’année
2009-2010 ne sont pas disponibles puisque
l’année universitaire n’était pas terminée au
moment de la rédaction du rapport annuel.
En 2008-2009, 13 étudiants ont obtenu leur
diplôme. Au cours de l’année 2009-2010, le
Collège a offert 53 sessions de formation
continue à 512 professionnels de la santé. Il
a conclu deux nouveaux partenariats en
formation continue, établi cinq nouveaux
milieux de formation clinique et offert un
total de 9 910 jours-étudiants de formation
depuis le début de la Phase III.

Le Volet CNFS du CUSB investit de façon
importante dans l’expansion de son éventail
de formation. Il a entrepris plusieurs
démarches pour le développement et le
lancement éventuel de son nouveau
programme Soins infirmiers auxiliaires
prévu en septembre 2011, conditionnel au
financement par le Conseil des études
postsecondaires du Manitoba. Il a embauché
deux nouveaux professeurs pour alimenter
son programme de service social. Le Collège
a appuyé financièrement les études de 2e

cycle d’un professeur et assuré le
dégrèvement du salaire d’un deuxième
professeur pour renforcer son corps
professoral.

Le Volet CNFS du CUSB a subventionné le
déplacement à Ottawa des étudiantes en

sciences infirmières pour la réalisation d’un
laboratoire intensif. Il a soutenu le
perfectionnement de ses enseignants
cliniques et superviseurs de stages par le
biais de la formation l’Art de superviser des
stagiaires et d’autres formations d’appoint.

Le Collège a maintenu ses efforts d’appui
aux professionnels de la santé sur le terrain
dans la prestation des services de santé en
français, en leur fournissant de la formation
continue, que ce soit par le biais des
conférences PEP, des sessions de formation
de la SSF ou de ses nombreuses formations
linguistiques. Il conçoit et met en place un
progiciel spécialisé, c’est-à-dire un parcours
d’appui médiatisé individuel au niveau
avancé qui comprend une série d’activités
interactives médiatisées ayant pour but
d’appuyer la formation linguistique et
culturelle des apprenants qui travaillent
dans le domaine de la santé. Il a élaboré un
projet pilote de concert avec le Conseil
communauté en santé, Télésanté MB, les
entités régionales de la santé bilingues du
Manitoba et le réseau francophone de la
santé en français pour offrir une série
d’ateliers portant sur le diabète. Le Collège
fut un des principaux partenaires de
l’organisation du deuxième Forum
provincial en santé, événement qui a servi
d’occasion de réseautage et de formation
continue.

Recherche

La recherche demeure un des points de mire
stratégiques du Volet CNFS du Collège
universitaire de Saint-Boniface. Celui-ci a
assuré la transmission des dernières
informations sur la recherche et renforcé
son infrastructure de recherche, y compris
l’élaboration du concept d’une chaire en
recherche. Le Collège a maintenu sa
participation dans plusieurs instances de
recherche aux niveaux provincial et national,

y compris la Commission conjointe de la
recherche sur la santé des francophones en
situation minoritaire et le Comité consultatif
des IRSC sur les communautés de langue
officielle en situation minoritaire. Il a émis
deux bourses de recherche pour soutenir
deux projets importants pour la santé des
communautés franco-manitobaines.

Coordination

En 2009-2010, le Volet CNFS du Collège
universitaire de Saint-Boniface a maintenu
ses nombreuses activités de coordination
et de liaison, autant à l’interne qu’à l’externe.
Il s’est investi dans le partenariat de quatre
institutions CNFS pour le développement
d’un programme pancanadien de gestion
des services de santé en français. Il a assumé
un rôle de leadership et de coordination des
initiatives d’immigration du CNFS.

Le Collège a soumis une demande
d’approbation à l’Ordre des infirmières et
des infirmiers du Manitoba (OIIM) afin que
le CUSB puisse offrir le programme de
formation d’appoint des infirmières et des
infirmiers francophones formés à l’étranger.
Le conseil d’administration de l’OIIM a
donné son approbation lors de sa rencontre
du 10 décembre 2009. Le volet CNFS du
Collège a coordonné ses projets de
formation linguistique en collaboration avec
la Division de l’éducation permanente du
CUSB.

Le Collège universitaire de Saint-Boniface
a maintenu ses liens étroits avec le
Secrétariat national, facilité la tenue d’une
rencontre nationale et participé à toutes les
instances de gouvernance et aux activités
collectives du CNFS. Il a publicisé la
signature de son accord de contribution de
la Phase III. Le Collège s’est assuré d’exercer
sa reddition de comptes envers Santé
Canada.
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CAMPUS SAINT-JEAN
DE L’UNIVERSITÉ DE L’ALBERTA

Ghislain Sangwa-Lugoma
Coordonnateur du CNFS
Campus Saint-Jean

Le Campus Saint-Jean développe et offre
les programmes de formation en santé en
français à l’Université de l’Alberta. Mandaté
récemment d’offrir des programmes du
niveau collégial, il s’affère à développer ce
niveau de programmes en santé, dont deux
d’ici la fin de la Phase III.

Recrutement

Le Campus Saint-Jean offre présentement
deux programmes de formation en santé.
Au cours de 2009-2010, il a accueilli 18
nouveaux étudiants dans son Baccalauréat
en Sciences infirmières. Le nombre d’inscrits
à son programme Certificat d’Orthophonie
en français sera connu plus tard puisqu’il
s’agit d’un programme offert durant le
printemps et l’été et partiellement à distance
avec l’entrée d’inscriptions sur une base
continue.

Formation

Les données sur les diplômés de l’année
2009-2010 ne sont pas disponibles puisque
l’année universitaire n’était pas terminée au

moment de la rédaction du rapport annuel.
Cela dit, 14 étudiants ont obtenu leur
diplôme en 2008-2009. Au cours de l’année,
le Volet CNFS du Campus Saint-Jean a

Activités de promotion  et de recrutement
du Campus Saint-Jean

Planification et réalisation de l’édition 2009-2010 de la journée de promotion
des programmes et de découverte des carrières en santé;
production de plusieurs outils de promotion et recrutement, dont des sacs
d’écolier, des blocs-notes et les affiches;
campagne promotionnelle du programme d’orthophonie par la distribution
de messages promotionnels par courrier électronique et publication
d’annonces promotionnelles sur le site Web et dans le journal du Collège et
des Associations des Orthophonistes;
révision de l’annuaire du Baccalauréat bilingue en sciences infirmières (BBSI)
pour tenir compte des besoins spécifiques en formation linguistique des
étudiants CNFS;
participation de 21 étudiants du Campus Saint-Jean (CSJ) à la mini-école des
professions de la santé de l’Université d’Ottawa ciblant les étudiants du CSJ
désireux de s’orienter vers des études en français dans les disciplines de la
santé;
réalisation de visites de promotion et de recrutement dans les écoles françaises
et d’immersion;
multiples envois électroniques de promotion et de recrutement (1 200) et
envois postaux;
tenue de foires promotionnelles de carrières en santé;
visites individuelles ou familiales des candidats potentiels aux programmes de
santé du CSJ;
conférence d’accueil et d’information des étudiants de première année du
BBSI;
planification des sessions d’évaluation du programme et de consultation des
étudiantes sur la bonne marche du Baccalauréat bilingue en sciences infirmières;
soutien aux étudiants du CSJ désireux de poursuivre leurs études
postuniversitaires dans les disciplines de la santé et en français (ces étudiants
sont membres du Regroupement des étudiants en pré-médecine.
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offert 995 jours-étudiants de formation. De
plus, il a élaboré et offert une session de
formation linguistique et adaptation
culturelle à 31 participants, en partenariat
avec le Réseau santé Albertain et le Centre
d’enseignement de recherche en français
(CERF).

Le Volet CNFS du Campus Saint-Jean a pris
des mesures pour renforcer sa formation
en santé. La contingence maximale de
Baccalauréat en Sciences infirmières (BBSI)
a été augmentée de 18 à 20 inscriptions.
Deux nouveaux chargés de cours au BBSI
ont été embauchés. À partir de 2009-2010,
un cours d’anthropologie (ANTHE 398)
visant l’offre des soins culturellement
appropriés est offert aux étudiantes de 4e

année du BBSI, en alternance (une année
sur deux) avec un cours de français.

Le Campus a créé des milieux de stages
dans quatre communautés francophones de
la province. Il a soutenu la francisation par
la remise aux étudiantes de 2e année du BBSI
de la version française de leur manuel de
formation de base en sciences infirmières.
Au 1er semestre, 30 étudiants (24 en

médecine, 5 en pharmacie et 2 en sciences
infirmières) ont participé aux ateliers Lunch
in French qui étudient en santé en anglais.

Recherche

Le Volet CNFS du Campus Saint-Jean a
soutenu la participation de trois étudiantes
et de deux professeurs au Colloque
scientifique sur la santé des minorités de
langue officielle organisé par le BACLO á
Ottawa. Le Campus Saint-Jean a été co-
récipiendaire du prix des IRSC pour la
meilleure affiche scientifique du Colloque
scientifique du BACLO sur la santé des
minorités de langues officielles.

Le Volet CNFS du Campus Saint-Jean a
soutenu deux demandes de subvention de
projets. Un d’entre eux, Étude pilote de tests
orthophoniques pour les francophones de
l’Alberta - Phase 2, a été retenu.

Coordination

Le Volet CNFS du Campus Saint-Jean a
effectué un ensemble d’activités de
coordination internes et externes propres à
la gestion du Projet de formation et de
recherche du CNFS, y compris les

rencontres régulières du Comité de
recherche et du Comité consultatif du Volet
CNFS-CSJ. Il a organisé une soirée annuelle
des sciences infirmières réunissant des
étudiants, des membres des deux facultés
et des représentants de la communauté
francophone.

Le Campus a fait la promotion, auprès des
étudiants et des enseignants, de la
conférence régionale sur l’outillage des
étudiants pour l’offre active des soins en
français, qui a eu lieu à Winnipeg. Par
ailleurs, le Campus Saint-Jean a participé á
la IVe Conférence mondiale des infirmières
et infirmiers francophones en juin 2009
(Marrakech, Maroc).

Le CSJ poursuit la planification de la mise
en œuvre des programmes collégiaux avec
les nombreux partenaires impliqués dans
ce processus.

Le Volet CNFS du Campus Saint-Jean a
maintenu des liens étroits avec le Secrétariat
national et participé à la gouvernance et aux
activités collectives du CNFS. Il s’est assuré
d’exercer sa reddition de comptes envers
Santé Canada.
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Partenaires régionaux du CNFS
Dans l’optique d’augmenter la couverture
géographique de sa formation en santé, le
CNFS a élaboré et mis en place une stratégie
de partenariats régionaux. Cette stratégie
permet d’améliorer l’accès aux programmes
de formation en santé en français dans les
régions sans institution membre du CNFS.
Le Secrétariat national du CNFS gère la
stratégie en travaillant de concert avec
quatre partenaires régionaux : le Collège
Éducacentre, l’Institut français de
l’Université de Régina, le Service
d’orientation et de formation des adultes
du Yukon et le Collège des Territoires du
Nord-Ouest. Ils s’impliquent tous dans les
activités suivantes :

la promotion de la formation en santé en
français et le recrutement de candidats à
diverses formations en santé en français
offertes par les institutions CNFS;

l’identification et le repérage de milieux
de formation clinique en santé dans les
régions d’origine des étudiants CNFS, de
concert avec les institutions CNFS;

le suivi des étudiants de ces régions
inscrits dans les programmes de
formation CNFS dans l’optique de
favoriser leur retour à leur région
d’origine une fois qu’ils auront obtenu
leur diplôme;

la diffusion de la formation continue en
santé en français offerte par les
institutions CNFS.

Chaque partenaire a élaboré un plan
d’action détaillé présentement en œuvre. Les
partenaires régionaux sont impliqués de
façon importante dans le Projet de
formation linguistique et culturelle. Pour sa
part, le Secrétariat national soutient les

partenaires régionaux dans cette mise en
œuvre. Il a également élaboré un gabarit de
collecte des données qui permettra de mieux
gérer la mise en œuvre des plans d’action
régionaux et d’en recueillir et rapporter les
résultats de façon systématique et efficace.

Mme Lorraine Laliberté
Institut français - Université de Régina
Saskatchewan

M. Éric Desaulniers
Collège des Territoires du Nord-Ouest
Territoires du Nord-Ouest
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De gauche à droite : Lynn Brouillette, Jacqueline Fortier, Carole Lamoureux, Isabelle Salesse, Ghislain Sangwa-
Lugoma, Maggy Razafimbahiny, Éric Desaulniers, Nicole Petitclerc, France Vachon, Paul Boudreau, Jocelyne
Lalonde, Brigitte Lepage, Angélique Uwamariya, Colette Aucoin, Sandra Fynn, Frédéric Thibault-Chabot,
Janelle Comeau, Mai Savoie, Sylvie Renault, Isabelle Landry, Manon Tremblay et Nicole Lavoie
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