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Mot de la coprésidence de l’ACUFC
Élan de croissance et synergie des actions
Collaboration, formation et évaluation : voilà les trois
grandes priorités au cœur des actions menées par le
Consortium national de formation en santé (CNFS) en
2019-2020.
Chacune de ces priorités a exigé la mise en œuvre
d’initiatives de renforcement et de bonification des
mesures de rendement. Grâce à l’engagement continu
des seize coordonnatrices et coordonnateurs, auquel
s’ajoute l’appui de nos trois partenaires régionaux,
nous avons fait progresser la mission du CNFS. Le
nombre de professionnels de la santé formés en
français augmente; nos activités sont portées par
un effort collectif et concerté; nos modes et nos
méthodes ne cessent de gagner en efficacité. Tout
cela contribue manifestement à assurer, en situation
minoritaire, un meilleur accès aux soins de santé et
aux services sociaux en français.

Collaboration réussie
C’est grâce à plus d’une trentaine de collaborations
interinstitutionnelles en santé et en recherche que les
activités du CNFS ont pu porter des fruits au cours
de cette phase de financement. Ainsi, cette année
encore, le CNFS a accordé la priorité au renforcement
des liens de collaboration, tout en favorisant le
développement de programmes et d’outils de
formation. Il se dégage de notre élan de croissance
une plus grande synergie des actions visant à
répondre aux défis liés à l’accès. Les programmes
soutenus par le CNFS ont enregistré
1 095 inscriptions supplémentaires sur un total de
1 738 étudiants inscrits. De plus, le CNFS a produit
712 nouveaux diplômés sur un total de 1 158 diplômés
de ces programmes. Avec l’arrivée sur le marché du
travail canadien d’autant de prestataires de services,
le CNFS a su démontrer sa capacité à accroitre le
nombre de professionnels de la santé disponibles
pour répondre aux besoins des communautés
francophones, notamment dans un environnement
présentant des conditions de recrutement de plus en
plus difficiles.

Offre active des services de santé et des
services sociaux en français

Le CNFS est une initiative soutenue par l’Association des collèges et universités de la francophonie
canadienne (ACUFC) et est rendue possible grâce à la contribution financière de Santé Canada.

Intégré à tous les programmes soutenus par le CNFS,
le concept d’offre active est nécessaire afin d’assurer
à la population des services de santé sécuritaires et
de qualité. Au cours de l’année, nous avons entamé le
renouvèlement de la formation sur l’offre active pour
bien adapter nos outils aux réalités évolutives de la
clientèle étudiante, des établissements de formation
et des services de santé.

Et, à l’automne, l’ensemble du CNFS a participé au
Colloque sur l’offre active des services sociaux et
de santé en français. L’offre active revêt une telle
importance que nous procédons à la remise du Prix
du CNFS pour mettre en lumière le leadership des
futurs professionnels de la santé en la matière.

Rayonnement de la recherche en santé en
français
Nos initiatives de développement et de diffusion de
la recherche se sont poursuivies avec dynamisme.
Les fonds de recherche octroyés conjointement
par les établissements membres et le secrétariat
national du CNFS ont contribué à la production de
recherches novatrices sur les enjeux de la santé des
communautés francophones en situation minoritaire.
Le CNFS a ainsi participé au renforcement de la
capacité de recherche des établissements, au soutien
direct à des équipes de recherche pluridisciplinaires,
et à une meilleure diffusion des connaissances au sein
des communautés.

Incidences et portée
L’évaluation des incidences de nos actions demeure
sans conteste une priorité. Si bien que les pratiques
du CNFS en matière de mesure du rendement sont
aujourd’hui reconnues par le Bureau d’appui aux
communautés de langue officielle de Santé Canada
pour leur exemplarité. C’est ce qui nous a permis
d’exercer sans relâche une gestion rigoureuse
axée sur les résultats. Ainsi, les données probantes
recueillies ont nourri nos délibérations et le processus
décisionnel nous menant vers un financement
pluriannuel renouvelé.
Bien que 2019-2020 se soit terminée sous le sceau
de la réussite collective, la nouvelle année exigera de
nous courage et solidarité dans l’action afin d’affronter
la pandémie qui sévit partout sur la planète et qui
révèle toute la valeur que nous devons accorder
aux professionnels de la santé intervenant dans les
communautés francophones en situation minoritaire.
Pierre-Yves Mocquais
Doyen
Campus Saint-Jean,
Université de l’Alberta

Allister Surette
Recteur et vice-chancelier
Université Sainte-Anne
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Nombre de diplômés à l’oeuvre dans
les communautés francophones en
situation minoritaire*

Le CNFS en chiffres

108

programmes
de formation
en santé

1 095

inscrits aux programmes soutenus par
le CNFS sur un total de 1 738 étudiants

Yn

712

3
Nt

nouveaux diplômés

issus des programmes soutenus par
le CNFS sur un total de 1 158 diplômés

2
C.-B.

96 %

2
19

Alb.

Sask.
43
2

Î.-P.-É.
366

5

FR

302
13
N.-B.

N.-É.

96 %

des diplômés

offrent des services en français dans
le cadre de leur emploi*

88 %
*Les données sont issues du sondage réalisé en 2019-2020 auprès des deux dernières
cohortes de diplômés des programmes soutenus par le CNFS.

des diplômés

ont les connaissances et les compétences
nécessaires pour travailler dans les
communautés francophones en situation
minoritaire*

Man.

Ont.

4

étudiants

des diplômés

travaillent dans une communauté
francophone en situation minoritaire*
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Le CNFS dans les
communautés

Ontario
Yukon

Territoires du Nord-Ouest

Intégration communautaire des
stagiaires en santé et en services
sociaux

Tournée de promotion des carrières
en santé en français

Association franco-yukonnaise

Formation sur la santé mentale en
milieu de stage pour les professionnels
de la santé
Collège Boréal

Collège nordique francophone

Développement de ressources liées à la
démence et à la santé cognitive
Collège universitaire Glendon,
Université York
Publication d’un répertoire des
ressources et des activités de formation
continue pour les superviseurs de stage
et les professionnels de la santé

Colombie-Britannique

Alberta

Manitoba

Université d’Ottawa

Offre de nouveaux programmes
d’Intervention en travail social et
de Nutrition holistique

Campagne de prévention du
vapotage auprès des jeunes

Développement de milieux de
stage en zones rurales

Campus Saint-Jean,
Université de l’Alberta

Université de Saint-Boniface

Partenariat entre l’Université de Hearst,
le Centre d’évaluation et d’intervention
psychosociale et le Programme d’aide
aux employés et à la famille du Corridor
du Nord pour l’offre de services
d’intervention en français

Collège Éducacentre

Université de Hearst

Saskatchewan
Mobilisation des connaissances avec
les partenaires communautaires
Collège Mathieu
Colloque sur l’offre active des
services sociaux et de santé en
français en présence de chercheurs
et de membres de la communauté
La Cité universitaire francophone,
Université de Regina
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Île-du-Prince-Édouard

Terre-Neuve-et-Labrador

Collaboration avec le Réseau
Santé en français Î.-P.-É. pour une
augmentation de l’offre de services
en français dans les établissements
de soins publics

Tournée de promotion des carrières
en santé en français pour les élèves
d’immersion française

Collège de l’Île

Occasions de stages en régions
éloignées grâce à un protocole
d’entente entre La Cité et la
Labrador-Grenfell Health Authority

Nouveau-Brunswick

La Cité

HuVo

Développement de la recherche
collaborative entre chercheurs
universitaires et cliniciens
Centre de formation médicale du
Nouveau-Brunswick

Publication du livre Les Émotions :
Comment mieux les expliquer? et
distribution auprès des garderies et des
écoles partout au Canada

Augmentation de l’offre active dans
les milieux de travail des diplômés
CNFS

Université Laurentienne et
Université de Moncton

Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Écosse
Première cohorte de diplômés du
programme de Soins infirmiers
auxiliaires
Université Sainte-Anne

Projet d’échange intergénérationnel
entre l’école Carrefour de l’Acadie,
la résidence pour ainés, le
Faubourg du Mascaret et le centre
d’expertises, Pivot santé pour ainés
Université de Moncton
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Un regroupement
pancanadien pour
offrir de la formation
en santé en français

CNFS
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