Plan de services en français du IWK Health Centre
2010-2011
1. Nom de l'institution publique désignée
IWK Health Centre
Halifax, Nouvelle-Écosse
2. Message de la présidente et directrice générale
Le IWK Health Centre offre des soins de qualité aux femmes, aux enfants et aux jeunes
des Maritimes en réunissant sous un même toit les soins, la recherche, l'enseignement et
la promotion pour obtenir les meilleurs résultats. En plus des soins tertiaires (hautement
spécialisés), le IWK fournit des soins primaires et des soins secondaires. De plus, le IWK
est engagé dans la recherche de pointe, la promotion de familles en santé et l’éducation
des professionnels de la santé et d’autres apprenants. Nous comptons parmi les plus
importants champions de la santé et de la sécurité des familles dans la région.
Le IWK Health Centre reconnaît la nécessité de communiquer avec les familles de la
façon qui leur convient le mieux en respectant leur individualité et leurs antécédents
uniques, notamment leur culture et leur langue. Conformément à notre mandat, qui est de
traiter des patients des Maritimes, nous sommes engagés à améliorer les services en
français que nous fournissons aux familles francophones et acadiennes de la région. La
reconnaissance et le respect des valeurs personnelles et culturelles des patients, qui sont
des partenaires dans le processus des soins de santé, sont intrinsèques à notre engagement
d'offrir des soins axés sur les patients et la famille.
Le IWK Health Centre reconnaît et appuie la diversité, et fait tous les efforts nécessaires
pour répondre aux besoins variés de tous ses patients. Dans le cadre de notre plan
stratégique, nous avons entrepris de créer pour le IWK une stratégie sur la diversité et
l'inclusion qui a été approuvée par l’équipe de leadership des cadres cette année. Notre
objectif est de devenir une organisation compétente culturellement grâce à la mise en
place d’une stratégie qui se concentre sur les ressources humaines, sur les politiques et les
pratiques organisationnelles et sur les soins aux patients.
C'est avec plaisir que nous présentons au gouvernement de la Nouvelle-Écosse notre plan
de services en français pour 2010-2011, qui reflète notre détermination de continuer à
offrir les meilleurs soins possible à toutes les familles de la Nouvelle-Écosse et des
Maritimes. Nous espérons que le fait d'expliquer clairement nos plans actuels et futurs
pour l'offre de services en français au IWK contribuera à appuyer la province dans ses
efforts pour encourager l’essor de la communauté acadienne et francophone et la
préservation de la langue française pour les générations à venir.
Anne McGuire
Présidente et directrice générale

IWK Health Centre

3. Façon dont le personnel de notre institution a été avisé de répondre aux demandes
orales et écrites du public de communiquer en français.
On devrait répondre en français à toute demande et à toute requête reçues en français au
IWK. Nous reconnaissons la nécessité d'assurer une diffusion plus officielle et plus
cohérente de cette approche à tous le personnel du IWK (voir l'objectif no 3 à l’article 6
de l’annexe A de la Loi sur les services en français).
Actuellement, la plupart des services tentent de répondre directement en français aux
demandes et aux requêtes reçues en français en faisant appel aux services d'un membre
du personnel de leur service qui parle français. Quand ce n'est pas possible (p. ex. aucune
personne disponible ne parle français), les services font souvent appel à la coordonnatrice
des services bilingues du IWK pour répondre en français. Si elle n’est pas disponible, on
répondra à toutes les demandes avec l’aide d’un interprète francophone en santé du Nova
Scotia Interpreting Service.
Les communications initiées par le IWK (p. ex. lettres ou rapports) destinées à des
familles francophones ou à d'autres fournisseurs de soins de santé dans des régions
nettement francophones sont traduites en français dans la mesure du possible, souvent en
faisant appel aux services bilingues du IWK. Tous les documents reçus en français sont
traduits oralement ou par un professionnel et insérés dans le dossier médical du patient.
Nous répondons en français (oralement ou par écrit) aux requêtes en français reçues par
l'entremise du site Web du IWK. Nous faisons appel aux services bilingues du IWK ou à
un membre du personnel du service pertinent qui parle français.
Les demandes reçues en français par le standard téléphonique du IWK sont traitées par le
personnel du standard avec, au besoin, l'aide de la coordonnatrice des services bilingues
ou celle d'un autre employé ou médecin bilingue du IWK (dont le nom est sur la liste des
employés bilingues du IWK).

4. Services offerts en français maintenant

Le IWK Health Centre a un poste de coordonnatrice des services bilingues. La titulaire
du poste fournit des services d'interprétation aux patients, à leur famille et au personnel
soignant dans tout l'établissement. De plus, elle offre aux familles un soutien émotionnel
dans leur langue maternelle, agit comme leur porte-parole auprès du centre de soins de
santé et travaille comme agente de liaison avec les professionnels de soins de santé dans
les collectivités, les employés et les médecins du IWK.

Le IWK offre aussi les services en français suivants :
la mise à jour et la distribution d'une liste du personnel soignant qui parle français
et une liste des bénévoles francophones qui visitent les patients ou les familles
pendant leur séjour au centre de soins de santé;
un volet du site Web en français, contenant de l’information en français sur plus
de 100 services de soins du IWK, ainsi que de l’information sur la santé pour les
patients et leur famille;
de la documentation en français pour les patients et leur famille (ainsi que pour le
personnel) dans notre bibliothèque sur les ressources familiales;
l’augmentation de matériel en français pour les patients et leur famille, tel que : le
livret d’information du IWK destiné aux familles, divers formulaires de
consentement, des brochures et des dépliants pour le service d’urgence (p.ex.
Lignes directrices concernant l’alimentation de votre bébé la première année, Un
régime à haute teneur en protéines rempli d’énergie), et d’autres brochures
comme Sécurité des patients, Le service de dépistage néonatal de la NouvelleÉcosse, Le processus d'amygdalectomie, Bienvenue à l’unité 6 Link de malades
hospitalisés, Mon enfant a la maladie de Hirschsprung : informations destinées
aux familles, Programme de suivi périnatal, Brochure pour les parents sur l’unité
néonatale des soins intensifs (révisée), Qu'est-ce que l’équipe de rhumatologie, et
plusieurs brochures et affiches au sujet de la grippe A (H1N1) relatives aux soins
des patients;
le rapport annuel du centre de soins de santé destiné à la communauté;
la promotion continue de la campagne Bonjour! de la Nouvelle-Écosse;
l'accès du personnel à une agence externe qui fournit des interprètes francophones
en santé en l'absence de la coordonnatrice des services bilingues;
nouvelles affiches en français à certains endroits;
tableau indicateur de l'édifice et tableaux indicateurs d'étage bilingues afin que les
familles qui parlent français puissent s'orienter facilement dans le centre de soins
de santé;
possibilité d’utiliser le français aux stands d’orientation interactifs installés au
IWK.
Les unités des malades hospitalisés et les unités ou services des soins ambulatoires qui
comptent du personnel infirmier, médical et autre qui parle français feront leur possible
pour assigner ce personnel aux patients et aux familles qui parlent français. Le personnel
offrira activement les services en français et fera appel aux services d'un interprète quand
il le juge nécessaire.

5. La façon dont le plan favorisera la préservation et l'essor de la collectivité
acadienne et francophone

Le plan des services en français du IWK Health Centre fait état de notre détermination à
continuer d’offrir les meilleurs soins à tous nos patients, ce qui signifie le respect des
besoins uniques qui découlent de leur langue et de leur culture. En veillant à ce que nos
services soient accessibles et disponibles en français, nous contribuerons à assurer la
santé et le bien-être de toutes les femmes et de tous les enfants néo-écossais et des autres
provinces des Maritimes. Nous poursuivrons nos efforts pour que la langue ne soit pas un
obstacle à recevoir les meilleurs soins possible ou à jouir d'une santé optimale; par
conséquent, nous contribuerons à l’essor de la communauté acadienne et à la préservation
de la langue française.

Tableau 1 : Progrès réalisés par rapport aux buts et objectifs de l'année 2009-2010 et buts, objectifs et mesures pour l'année 2010-2011
Progrès réalisés par rapport aux buts et objectifs en 2010-2011

Objectifs
Objectif 1 – Cadre de
travail et politique
Renforcer le cadre de
travail en matière de
politique, de
réglementation et
d'administration, à
l'appui de la Loi sur les
services en français.

Résultats prévus :
Plan stratégique
des services en
français 2009-2010

Buts et objectifs
2009-2010

1.1 – Cadre
administratif et
stratégique
L'Office des affaires
acadiennes et le
ministre des Affaires
acadiennes
s'acquittent de leurs
obligations en vertu de
la Loi sur les services
en français et de son
règlement.

1.1. Rencontrer la
coordonnatrice des
services en français
du ministère de la
Santé au moins deux
fois par année pour
évaluer les progrès du
IWK dans l'application
de la Loi sur les
services en français et
de son règlement.

1.2 –
Responsabilités des
institutions

1.2. Rencontrer la
coordonnatrice des
services en français
du ministère de la
Santé au moins deux
fois durant l'année
pour évaluer les
progrès du IWK dans
l'application de la Loi
sur les services en
français et de son
règlement.

Les institutions
publiques désignées
s'acquittent mieux de
leurs obligations en
vertu de la Loi sur les
services en français et
de son règlement.

Mesures
planifiées
2009-2010
- Appuyer le travail
de l'Office des
affaires acadiennes
et l'application de la
Loi sur les services
en français en
renforçant la
relation avec
Réseau santé.
- Préparer le
rapport d'étape
annuel sur les
services de santé
en français.
- Donner suite aux
commentaires de la
coordonnatrice des
services en
français du
ministère de la
Santé sur la
prestation des
services en
français et élaborer
ou adapter des
politiques au

Progrès réalisés
par rapport
aux buts et objectifs
2009-2010

Buts et objectifs
du Ministère –
2010-2011

Mesures planifiées
2010-2011

Sans objet

Sans objet

Sans objet

-Création d’un comité

1.2 Collaborer avec
les coordonnatrices
des services en
français (ministères de
la Santé et de la
Promotion et de la
Protection de la santé
de la NouvelleÉcosse)
régulièrement.

- Le comité pour le
plan des services en
français du IWK
continuera de se
rencontrer
régulièrement.
- Il continuera de gérer
le travail à faire
indiqué sur le plan des
services en français
2010-2011.
- Le comité continuera

pour le plan de services
en français au IWK afin
d’appuyer la Loi sur les
services en français.
- Trois rencontres avec la
coordonnatrice des
services en français du
ministère de la Santé et
deux rencontres avec la
coordonnatrice des
services en français de

Objectifs

Résultats prévus :
Plan stratégique
des services en
français 2009-2010

Buts et objectifs
2009-2010

Mesures
planifiées
2009-2010
besoin.

Progrès réalisés
par rapport
aux buts et objectifs
2009-2010
Promotion et Protection
de la Santé.
- Représentation assurée
au sein du comité sur la
diversité et l’inclusion du
IWK.
- La langue parlée à la
maison est identifiée lors
du processus
d’inscription.
- La politique sur
l’interprétation des
langues a été révisée et
présentée au forum sur le
leadership.

Buts et objectifs
du Ministère –
2010-2011

Mesures planifiées
2010-2011
de rencontrer les
coordonnatrices des
services en français
(ministères de la
Santé et de la
Promotion et
Protection de la santé)
au moins trois fois par
année.
- Continuer à travailler
étroitement avec le
comité sur la diversité
et l’inclusion.
- S’assurer qu’on
indique la langue
parlée lors du
processus
d’inscription.
- Explorer les
occasions de travailler
avec le groupe de
services en français
de la RRSC.
- Utiliser l’outil
d’observation de la
diversité et l’inclusion
afin d’offrir des
services en français à
mesure que des
politiques sont mise
sur pied ou révisées.

Objectifs
Objectif 2 – Prestation
de services en
français
Consulter, planifier,
élaborer et offrir des
services en français
dans les domaines
prioritaires.

Résultats prévus :
Plan stratégique
des services en
français 2009-2010
2.1 – Consultations
Les institutions
publiques désignées
offrent des services
permettant de mieux
répondre aux besoins
prioritaires de la
communauté
acadienne et
francophone, qui ont
été établis pendant les
consultations.

Buts et objectifs
2009-2010
2.1. Rencontrer la
communauté
acadienne et
francophone au moins
une fois durant l’année
pour déterminer quels
sont les besoins de la
communauté.

Mesures
planifiées
2009-2010
Consulter la
communauté
acadienne et
francophone afin
de déterminer ses
besoins en matière
de services
gouvernementaux
en français et d'en
établir la priorité.
- Inclure un volet
francophone lors
des consultations
publiques (p. ex.
document de travail
en français,
facilitateur
francophone lors
de rencontres,
services
d’interprétation,
etc.).
- Maintenir un
dialogue constant
et les relations
avec les
organismes de la
communauté
acadienne et

Progrès réalisés
par rapport
aux buts et objectifs
2009-2010

Buts et objectifs
du Ministère –
2010-2011

Le IWK assume la
présidence au sein du
comité Réseau Santé
Nouvelle-Écosse, Région
du centre.

Utiliser l'information
tirée des consultations
afin d’appuyer et
d'informer les gens qui
fournissent des
services en français.

- Invitation à deux
réunions avec des
représentants du N.-B.,
de l’Î.-P.-É. et de la N.-É.
organisées par le
Consortium national de
formation en santé
(CNFS) au sujet des
ressources nécessaires
pour recruter et retenir
des jeunes
professionnels de la
santé francophones.

Mesures planifiées
2010-2011
- Ajouter une
composante en
français aux d’autres
consultations du IWK
Health Centre.
- Étudier la
consultation sur les
jeunes du rapport sur
la consultation
communautaire de
Réseau santé et
communiquer
l’information aux chefs
de programmes du
centre de soins de
santé concernés afin
d'influencer les
programmes (p. ex. le
Conseil consultatif des
jeunes du IWK).

- Continuer d’être un
membre actif de
Réseau santé
Nouvelle-Écosse.

Objectifs

Résultats prévus :
Plan stratégique
des services en
français 2009-2010

2.2 –
Communications
internes
Les fonctionnaires
connaissent mieux
l'approche du
gouvernement en
matière de prestation
de services en
français. Ils sont
davantage conscients
des questions d'ordre
culturel liées à la
communauté
acadienne et
francophone et des
exigences liées à la
communication en
français; ils font la
promotion des
services en français
auprès du public.

Buts et objectifs
2009-2010

2.2. Organiser une
campagne de
promotion à la
grandeur du centre de
soins de santé pour
encourager les
membres du
personnel admissibles
à participer au
programme Bonjour!
quand ils sont au
travail.
- Élaborer un plan de
communication interne
et de services sur la
prestation des
services en français
en faisant appel aux
services
d’interprétation.
2.1. Rencontrer la
communauté
acadienne et
francophone au moins
une fois durant l’année

Mesures
planifiées
2009-2010
francophone afin
de cerner les
besoins et les
priorités.
- Promouvoir et
utiliser le
programme
Bonjour! au sein de
l’établissement.
- Élaborer un plan
de communications
interne sur la
prestation des
services en
français.
- Tenir des
rencontres ou des
discussions sur les
questions sociales
et culturelles
relatives à la
communauté
acadienne et
francophone.
- Le IWK continue
d’être un membre
actif de Réseau
Santé.

Progrès réalisés
par rapport
aux buts et objectifs
2009-2010

Buts et objectifs
du Ministère –
2010-2011

- Utilisation et promotion
du programme Bonjour!
au sein de
l’établissement.
- Organisation d’activités
pour promouvoir la
communauté acadienne
et francophone, sa
culture et sa langue
auprès des employés,
telles que la promotion du
15 août, la fête des
Acadiens, grâce à des
activités dans le cadre du
service éducatif en milieu
pédagogique.
- Les occasions
d’apprentissage ou
d’information pour les
employés sont affichées
sur le site intranet du
IWK, par exemple Zone
de danger : Assurer la
sécurité en ligne de vos
enfants et des séances
éducatives offertes par la
Société Santé en français

Augmentation des
connaissances des
employés, médecins
et bénévoles du IWK
Health Centre au sujet
du programme
Bonjour!

Mesures planifiées
2010-2011

- Relancer le
programme Bonjour!
(planifier un arrosage).
- Considérer l’ajout
d’un lien au
programme Bonjour!
sur le site intranet du
IWK.
- Considérer l’ajout
d’autres liens à des
sites francophones,
tels que Santé
Canada, Société
Santé en français,
INF-Fusion (Nurse
One) et à d’autres
sites pertinents.

Objectifs

Résultats prévus :
Plan stratégique
des services en
français 2009-2010

Buts et objectifs
2009-2010

Mesures
planifiées
2009-2010

pour déterminer quels
sont les besoins de la
communauté.

2.3 –
Communications
avec le public
Les intervenants clés
et la communauté
comprennent mieux
l'approche adoptée
par le gouvernement
pour offrir des services
en français, ainsi que
les programmes et les
services qui leur sont
offerts.

2.3 Revoir le plan de
communication actuel
pour promouvoir les
services en français
(revoir le contenu du
site Web, l’affichage,
etc.).
- Officialiser la liste du
matériel éducatif offert
en français au IWK,
qui est destiné aux
patients et aux
familles.

Progrès réalisés
par rapport
aux buts et objectifs
2009-2010

Buts et objectifs
du Ministère –
2010-2011

Mesures planifiées
2010-2011

à l'Université SainteAnne.
- Participation au forum
collectif provincial.
- Mettre en œuvre
le plan de
communication
pour promouvoir
les services en
français (p. ex.
contenu amélioré
du site Web,
affichage,
documents, etc.).

- Le Rapport 2008-2009
du IWK Health Centre à
la communauté a été
traduit et publié dans les
journaux de langue
française des Maritimes.
- On ajoute des affiches
bilingues dans les
nouveaux départements;
l’affichage dans une
partie de l’établissement
connue sous le nom
d'édifice Link est
complété. L’affichage se
fait à mesure que le
réaménagement de
l’espace avance, par
exemple au service de
chirurgie d’un jour des
enfants.
- De l’information bilingue
au sujet de la grippe A
H1N1 a été affichée dans
le centre de soins de
santé de même que sur

- S’assurer que les
mécanismes de
communication du
IWK avec le public
continuent d’appuyer
le français (en
particulier le site Web,
la bibliothèque des
ressources familiales
et les affiches).

- Travailler avec le
service des relations
publiques lors de la
révision du site Web
du IWK afin d‘assurer
que le contenu
français est approprié.
- Le ou la
bibliothécaire pour les
ressources familiales
coordonnera et
maintiendra
l’inventaire des
ressources en
français.
- Continuer de
travailler avec le
comité de l’affichage
afin que toutes les
affiches soient
bilingues.

Objectifs

Résultats prévus :
Plan stratégique
des services en
français 2009-2010

Buts et objectifs
2009-2010

Mesures
planifiées
2009-2010

Progrès réalisés
par rapport
aux buts et objectifs
2009-2010
le site Web du IWK, avec
des liens à de
l’information en français
de Promotion et
Protection de la santé
pour le public.
- Participation au salon
sur la santé du IWK et
exposition des
documents traduits en
français.
- Affichage de documents
pour les patients et les
familles sur le site Web
du IWK (en français)
dans la section
Bibliothèque des
ressources familiales.
- La bibliothèque des
ressources familiales
gardera un inventaire de
documents en français
pour les patients et leur
famille.
- Le comité sur la
diversité et l’inclusion a
apporté son soutien pour
la traduction dans
plusieurs langues, y
compris le français, de
divers documents pour

Buts et objectifs
du Ministère –
2010-2011

Mesures planifiées
2010-2011

Objectifs

Résultats prévus :
Plan stratégique
des services en
français 2009-2010

Buts et objectifs
2009-2010

Mesures
planifiées
2009-2010

Progrès réalisés
par rapport
aux buts et objectifs
2009-2010

Buts et objectifs
du Ministère –
2010-2011

Mesures planifiées
2010-2011

les patients et la famille;
parmi ces documents se
trouve la brochure sur le
service de dépistage
néonatal, qui est un
document provincial.

2.4 – Prestation de
services
Les services en
français qui sont
considérés comme
prioritaires sont
identifiés, des
stratégies ou des
approches relatives à
la prestation de
services sont mises en
œuvre, et des services
sont offerts.

2.4. Tous les services
du IWK sont offerts
aux patients
francophones et à leur
famille grâce au
service d'interprétation
et au matériel traduit.
Évaluation des
priorités pour la
traduction du matériel
imprimé avec les
commentaires des
équipes soignantes.

- Raffiner ou
élaborer des
approches et des
stratégies pour
planifier et offrir les
services en
français dans les
secteurs prioritaires
(p. ex. : matériel
imprimé traduit tels
que les formulaires
de consentement,
les formulaires pour
l'éducation).

- Formation d’un comité
interdivisionnel de
services en français.
- Le sous-comité sur la
diversité et l’inclusion du
IWK a fait la révision des
brochures en anglais
destinées aux patients,
parmi lesquelles cinq ont
été désignées prioritaires
pour la traduction en
plusieurs langues, y
compris le français.
- Plusieurs documents,
lettres aux patients et
rapports ont été traduits
en français pendant
l’année avec l’aide
d’agences extérieures
sous contrat, y compris

2.4. Tous les services
du IWK sont offerts
aux patients
francophones et à leur
famille grâce au
service d'interprétation
et au matériel traduit.
Évaluation des
priorités pour la
traduction du matériel
imprimé avec les
commentaires des
équipes soignantes.

- S’assurer que les
documents destinés
aux patients qui ont
été traduits
récemment soient
distribués aux endroits
réservés aux patients
dans le centre de
soins de santé et que
tous les employés,
médecins et
bénévoles soient au
courant de leur
existence.
- Continuer de
travailler avec le ou la
bibliothécaire en
ressources familiales
afin de coordonner et
de maintenir

Objectifs

Résultats prévus :
Plan stratégique
des services en
français 2009-2010

2.5 – Ressources
humaines
La capacité de la
fonction publique
d'offrir des services en
français a augmenté.

Buts et objectifs
2009-2010

- Rencontrer les
ressources humaines
deux fois par année
afin de discuter de la
sensibilisation des
employés au
programme Bonjour!
et de l’embauche
d'employés
francophones.

Mesures
planifiées
2009-2010

- Faire du
bilinguisme/du
français une priorité
au moment du
recrutement quand
c’est possible,
surtout dans les
secteurs clés.
- Promouvoir et
utiliser le
programme
Bonjour! au sein de

Progrès réalisés
par rapport
aux buts et objectifs
2009-2010
l’Office des affaires
acadiennes (voir les
exemples à la section 4
Services en français
offerts maintenant).
- Offre de services
d’interprétation en
français en santé aux
patients et à leur famille
en faisant appel aux
services bilingues, à la
liste des fournisseurs de
soins de santé
francophones du IWK, ou
à des agences
extérieures sous contrat
quand cela était
nécessaire.
- Toutes les offres
d'emploi indiquent que le
bilinguisme (françaisanglais) est un avantage.
- Maintien du poste de
coordinateur des services
bilingues.
- Cours de français
offerts aux employés du
IWK conjointement avec
le campus d’Halifax de
l’Université Sainte-Anne.
(36 employés ont suivi

Buts et objectifs
du Ministère –
2010-2011

Mesures planifiées
2010-2011
l’inventaire des
ressources en
français.

- Rencontrer les
ressources humaines
deux fois par année
afin de discuter de la
sensibilisation des
employés au
programme Bonjour!
et de l’embauche
d'employés
francophones.
- Établir un rapport
avec les organismes

- Les ressources
humaines tiendront
compte du nombre
d’employés qui ont
des compétences en
français.
- Deux listes
d’employés bilingues,
soit les fournisseurs
de soins médicaux et
non médicaux, seront
disponibles dans le
centre de soins de

Objectifs

Résultats prévus :
Plan stratégique
des services en
français 2009-2010

Buts et objectifs
2009-2010

Mesures
planifiées
2009-2010
l’établissement.

- Continuer à travailler
en partenariat avec
l’Université SainteAnne pour offrir un
cours qui permet de
développer et
d’améliorer les
compétences du
personnel à
communiquer en
français.
- Obtenir les outils
pour aider le
personnel dans ses
efforts pour
communiquer en
français (dictionnaires,
claviers).

- Recruter, former
ou engager à
contrat le personnel
requis pour offrir
des services en
français.
- Offrir au
personnel des
possibilités, des
outils
d'apprentissage et
des ressources
pour le
développement, le
maintien et
l'amélioration des
compétences en
français (p. ex. :
des dictionnaires et
des claviers
canadiensfrançais).

Progrès réalisés
par rapport
aux buts et objectifs
2009-2010

Buts et objectifs
du Ministère –
2010-2011

des cours depuis 2008.)
- Des dictionnaires
bilingues sont disponibles
dans plusieurs unités, de
même qu’à la
bibliothèque des
ressources familiales et
la bibliothèque médicale
-100 grilles de claviers
ont été commandées et
distribuées à divers
départements.

communautaires
pertinents qui offrent
des cours de français.

- Formation linguistique
en français offerte aux
employés.

Mesures planifiées
2010-2011
santé.
- Continuer d’offrir des
cours de français aux
employés.

Objectifs
Objectif 3 –
Développement
communautaire et
amélioration des
capacités
Appuyer la
communauté
acadienne et
francophone dans son
développement à long
terme et sa durabilité.

Résultats prévus :
Plan stratégique
des services en
français 2009-2010
3.1 – Préservation et
essor de la
communauté
Le gouvernement a
aidé les organismes
communautaires
acadiens et
francophones à
atteindre leurs
objectifs exprimés
dans le Plan de
développement global
de la communauté
pour 2009-2014.

3.2 – Centres
scolaires
communautaires
Les centres scolaires
communautaires
acadiens et
francophones offrent
des services et des
programmes à la
communauté

Buts et objectifs
2009-2010

Mesures
planifiées
2009-2010

3.1. Rencontrer la
communauté
acadienne et
francophone au moins
une fois durant l’année
pour déterminer quels
sont ses besoins.

Appuyer les
initiatives
communautaires,
culturelles et
économiques qui
répondent aux
besoins de la
communauté
acadienne et
francophone.

3.2. Rencontrer la
communauté
acadienne et
francophone au moins
une fois durant l’année
pour déterminer quels
sont ses besoins.

- Appuyer
l’éducation en
santé dans le cadre
des programmes
des centres
scolaires
communautaires
dans les
communautés
acadiennes et
francophones

Progrès réalisés
par rapport
aux buts et objectifs
2009-2010

- Apport de soutien
pendant la clinique de
vaccination à l’École du
Carrefour à Dartmouth.
- Collaboration avec le
coordinateur du Centre
de santé jeunesse pour
aider l’École du Carrefour
et avec une infirmière de
la santé publique pour
aider l'École Bois-Joli et

Buts et objectifs
du Ministère –
2010-2011

Mesures planifiées
2010-2011

3.1. Rencontrer la
communauté
acadienne et
francophone au moins
une fois durant l’année
pour déterminer quels
sont ses besoins.

- Promouvoir le
programme de
subventions
communautaire du
IWK auprès des
communautés
francophones de la
province.

3.2. Rencontrer la
communauté
acadienne et
francophone au moins
une fois durant l’année
pour déterminer quels
sont ses besoins.

- Faire l'examen de la
consultation
communautaire 2009
de Réseau Santé (en
particulier la section
des jeunes).
- Travailler avec le
Conseil consultatif des
jeunes.
- Rencontrer le
coordonnateur du

Objectifs

Résultats prévus :
Plan stratégique
des services en
français 2009-2010
acadienne et
francophone.

Buts et objectifs
2009-2010

Mesures
planifiées
2009-2010
désignés par ces
derniers.

Progrès réalisés
par rapport
aux buts et objectifs
2009-2010
l’École Beaubassin au
besoin.

Buts et objectifs
du Ministère –
2010-2011

Mesures planifiées
2010-2011
Centre de santé
jeunesse francophone
et une infirmière de la
santé publique
- Examiner les
possibilités de
collaboration avec les
employés des écoles
d’immersion française.

6. Aborder les priorités de la communauté acadienne et francophone
Le IWK forme des partenariats avec Réseau Santé Nouvelle-Écosse et d’autres
organismes francophones et les consulte au sujet de questions liées aux besoins en santé
de la population acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse. Le IWK reconnaît
aussi l’importance de consulter la communauté parce que cela pourrait mener à une
meilleure compréhension des priorités et des besoins uniques de la communauté. Le IWK
épouse son plan de services en français et l’analyse tout en travaillant avec les
communautés acadiennes et francophones pour améliorer la santé et le bien-être dans leur
ensemble.

7. Conclusion : Contribution à la préservation et à l'essor de la communauté
acadienne et francophone
Le IWK Health Centre a soigneusement élaboré son plan de services en français 20102011. Cette année, tout comme dans les années précédentes, le IWK fera tout son
possible pour répondre aux besoins des communautés acadiennes et francophones de la
Nouvelle-Écosse. Il est déterminé à contribuer à la préservation et à l’essor de cette
communauté en travaillant activement avec elle et en répondant à ses priorités et à ses
besoins.

