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À partir d’un cas réel de grossesse d’une maman, 
quels sont les défis, les enjeux, les succès, les valeurs 
à considérer pour répondre à l’offre et à la demande 

de programmes et services en français liés au 
développement de la petite enfance et de la santé?



Témoignage 
d’un cœur de maman

Conception, accouchement, 
post-partum et l’art d’être 
parent.

Josée Nadeau, 
Nouveau-Brunswick



La conception
Avant d’amorcer la narration de mon vécu comme maman d’un foyer endogame francophone 
du Nouveau-Brunswick.  J’aimerais préciser que mon témoignage est basé sur une expérience 
de vie qui a eu lieu entre 1999 et 2004. Il important de bien comprendre qu’il s’agit de mon 
cas, un cas réel et qu’il ne faut certainement pas généraliser mon vécu. Mon témoignage ne 
se veut pas un procès de ce qui fonctionne bien ou pas dans les systèmes, ni de la qualité des 
services que j’ai reçu. Je viens ici pour vous transmettre ma réalité pendant cette période de 
ma vie. Je le fais en toute honnêteté, en toute transparence et je vous invite à m’accueillir 
dans le respect de mon vécu.

Étant originaire d’un milieu très francophone au nord-ouest du Nouveau-Brunswick à cinq 
minutes du Québec, j’ai fait face à une toute autre réalité culturelle et linguistique lors de mon 
déménagement dans la grande région de Moncton, il y a près de douze ans.
Je qualifie mes expériences au niveau des soins de services en santé dans ma région comme 
un mélange linguistique allant parfois du désarroi à la rare satisfaction quant à mes valeurs 
personnelles et familiales. Le bilinguisme est loin d’être acquis au sein de nos services de 
santé.  Voici donc, mon histoire.

À la recherche d’un nouveau médecin dans la région (tâche fort complexe car quasi 
impossible), mon amie m’indique que le frère de son amoureux ouvre une clinique dans la 
région de Moncton. Nous sommes enthousiasmes puisqu’il est francophone, mais son numéro 
de pratique est à l’hôpital anglophone. Pour avoir fréquenté à quelques reprises auparavant 
l’urgence de l’hôpital francophone, il ne nous a fallu que quelques visites à celle de l’hôpital 
anglophone pour remarquer que les soins en salle d’urgence sont généralement plus rapides. 



En octobre 1999, suite à des douleurs persistantes à l’estomac, je me rends à l’urgence pour 
me faire annoncer que je suis « enceinte » et me faire dire en anglais « I hope this is a good
news ». Comme un homme devant le fait accompli, mon conjoint a failli s’évanouir et avec un 
regard dérouté demande au médecin « Are you sure? ». La réponse fut oui. Notre joie a été 
de courte durée, la grossesse s’est compliquée médicalement et elle s’est terminée par un 
avortement spontané, assisté par un gynécologue anglophone qui a constaté qu’il se devait 
de communiquer plus lentement pour que l’on comprenne ce qui nous arrivait.

En novembre 1999, nous commençons un vrai cauchemar de fertilisation. Le gynécologue, 
que j’ai en admiration depuis qu’il m’a soutenu et offert d’excellents soins, nous 
accompagnera dans ce cheminement complexe. Ainsi s’amorce la panoplie des tests de 
sang, d’urine, d’écographie, de prise de médicaments tantôt en français, tantôt en anglais. 
Suivi de près par les explications compliquées de termes médicaux ainsi que les déceptions 
suite aux résultats négatifs.  

Par un beau samedi en novembre 2000, tous les deux penchés sur le comptoir de la salle de 
bain nous apercevons un signe positif sur un petit bâton de plastique acheté chez Jean 
Coutu pour la modique somme de 12,99 $.  Merci mon Dieu, je n’ai pas eu à me tordre 
l’esprit pour comprendre le test qui n’est ni en français, ni en anglais ! 



Les services prénataux
Ainsi débute ma grossesse qui fut très agréable. Je traînais derrière moi à chaque visite mon 
conjoint. J’avais besoin de lui pour m’appuyer et surtout pour m’assurer de bien comprendre 
mon gynécologue. Il faut mentionner qu’à ce moment-là, je ne pouvais avoir accès à un 
gynécologue francophone à l’hôpital anglophone.  

Je dois vous avouer un grand secret. Sincèrement, je n’y tenais pas. Excusez-moi si cela 
vous choque provenant de moi, une intervenante en développement communautaire auprès 
des francophones en milieu minoritaire,  une défenderesse de la langue française, une mère 
Thérèsa de la promotion de la culture française dans mon voisinage.  Mais, ce médecin m’a 
mise en confiance dès les premières minutes et les soins reçus de sa part étaient 
irréprochables. J’apprends avec grand soulagement que mon gynécologue prend part à 
90 % (sauf s’il est en congé) des suivis et des accouchements de ses patientes, ce n’est pas 
le cas pour la clinique obstétrique de l’hôpital francophone. Seules ses capacités 
linguistiques faisaient défaut.  Ne me jetez pas des pierres, j’ai quand même eu l’occasion de 
faire un peu de francisation auprès de lui lors de mes nombreuses visites.  

Les programmes prénataux de l’hôpital anglophone sont gratuits et on compte sept sessions 
diversifiées offertes dans l’espace de cinq soirées et une pleine journée (alimentation, 
allaitement, post-partum, accouchement, aide aux faibles revenus, abus et violence). Ce 
n’est pas le cas pour mes amies qui se sont rendus à l’hôpital francophone. Elles ont dû 
débourser une somme pour obtenir les services et n’ont eu que quatre sessions étalées sur 
une soirée et une pleine journée. 



L’accouchement
Voici enfin le jour tant attendu, mon bébé arrive avec deux semaines de retard. Un conjoint 
nerveux embarque les milliers de sacs, couches et surtout ma musique francophone. On va 
les baigner de ma culture acadienne et francophone.  Tout se déroule bien puisque les deux 
infirmières qui m’accompagnent sont très gentilles et qu’en plus une d’elle est francophone.  
Ça fait mal ! Je suis tout de même en contrôle de la situation et je peux communiquer sans 
problème.  Il me semble que mon bébé n’est pas bien pressé de sortir.  Il a peut-être peur 
d’être assimilé en sortant !  Les heures passent.  La douleur augmente.

Bien que je m’étais promise de ne prendre aucun médicament (puisque ma grand-mère a eu 
vingt et un enfants), je hurle pour que la douleur cesse.  On téléphone à l’anesthésiste, il 
arrive et fait une fracassante entrée. Monsieur exige en anglais que son banc soit tourné 
trois fois, bref, il se prend pour le bon Dieu avec les infirmières.  J’ai mal et mon mari me dit 
de me calmer. Je pogne les nerfs. Je ne comprends et n’entends plus rien. Je veux juste 
qu’on me donne une dose de cette potion magique pour enlever ce mal qui me taraude le 
dos depuis huit heures. Tout ce que je comprends de la langue anglaise est « Mrs Nadeau, 
breath ».  Je deviens comme une enragée et demande à mon mari ce que Monsieur veut.  Il 
me répond qu’il faut que je bombe le dos comme un chat. On m’injecte la substance.  Enfin, 
le résultat est immédiat. Ce n’est qu’après vingt-trois heures et cinquante-huit minutes que 
l’on nous annonce la naissance d’un beau gros garçon. Un bébé adorable qui ressemble à 
son père. On est heureux on nous demande comment il se nomme.  Josée, bien organisée, 
regarde sa liste et opte pour Samuel Maxime Nadeau.  Les infirmières et le médecin se 
pâment devant lui et disent c’est un beau nom, (ils le prononcent en anglais) « Samuel ».  
Cela ne m’a fallu qu’une seconde pour comprendre que je ne voudrais pas qu’on appelle 
mon fils « Samuel ou bien Sam », mais que son nom se prononce comme un vrai 
francophone « Samuel ».



Lors de mon séjour de luxe à l’hôpital, j’ai droit à des services de qualité sauf que personne 
ne me parle en français.  On dirait que j’ai la peste, les visites se font rares.  Une travailleuse 
sociale vient me demander si j’avais de l’aide à la maison, si je croyais que l’environnement 
de notre famille pourrait nuire au bébé. Je réponds que ma mère serait chez moi pour deux 
semaines, mais que nous n’avons aucune famille à moins de cinq heures de route. Personne 
ne m’a jamais rappelé, personne n’est venu me voir à la maison. On m’offre une trousse « Le 
goût de lire ».  Quel bel outil pour renseigner les parents et en plus on vous donne des 
contes pour enfants !  Je suis contente mais je déchante rapidement en constatant qu’un 
seul conte est en français et que toutes les informations pour parents sont en anglais 
seulement.

Les soins en pédiatrie
À l’aube du deuxième matin, on transporte mon fils aux soins intensifs. Il s’étouffe, je ne 
comprends rien.  Mon conjoint est retourné à la maison pour la nuit. Je lui téléphone en crise 
et je me dirige vers mon fils qui dort au chaud dans un incubateur. On m’explique que ce 
n’est pas grave. Je me dis alors qu’on me cache quelque chose. On dirait qu’en anglais ça 
sonne faux. Le pédiatre, nous convoque. Ouf ! il est francophone. Il nous explique que son 
état n’est pas sérieux, qu’il s’agit de s’assurer que son petit cœur fonctionne bien et qu’il 
puisse se nourrir convenablement. Cinq jours plus tard on rentre à la maison.  Enfin, je peux 
me reposer, penser et rêver en français.



Le post-partum
Viennent ensuite les états d’âme d’une jeune maman. Je me dévalorise, je crois que je suis 
une horrible mère. Je pleure constamment.  Pourtant, j’ai lu au moins vingt bouquins sur le 
sujet et l’art d’être parent.  Après un mois, je me dis que c’est anormal de toujours vouloir 
m’évader de la maison sans le bébé.  Je devrais toujours être « gaga » devant lui et ne pas 
pleurer à tous les jours.  Mes amies me regardent et ne comprennent rien à ce que je 
raconte.  Est-ce que je viens d’une autre planète ?  Pourquoi ne suis-je pas plus heureuse de 
mon cadeau du ciel ?  Je rencontre mon gynécologue, mes mots sortent tout croche en
anglais.  Je retourne chez moi en larmes puisqu’il m’a répondu « Don’t worry it’s normal ».  
Je me sens incomprise puisque je n’ai pas su dire ce que je ressentais vraiment. Je 
m’enferme dans mon monde pour trois mois. Quel enfer, pour mon conjoint et pour mon 
enfant.  Est-ce que je deviens folle ? J’ai envie de partir, de divorcer, de tout laisser tomber.  
J’étouffe et je m’enfonce dans une dépression sans fond. Par un bel après-midi, OPRAH 
présente une émission sur la dépression post-partum à long terme.  Une lumière s’allume.  
Je me prends en main et j’en parle à mon médecin de famille.

Alors me voici en 2003. On recommence le processus avec le même spécialiste. Nous 
voulons un deuxième enfant de tout cœur.  Pendant un an et demi et des résultats négatifs, 
on nous parle de la clinique d’infertilité d’Halifax, il n’y a pas de service français.  On décide 
de mettre fin à ce processus qui implique mon utérus, mais surtout ma tête. On me réfère à 
une psychologue francophone pour accepter mon deuil.  Mon cœur de maman veut encore 
un enfant, mais ma tête ne suit plus. Ceci met fin à ma relation patiente-médecin avec mon 
gentil gynécologue. 



Être parent
Nous fréquentons encore aujourd’hui l’hôpital anglophone puisque notre médecin de famille 
est toujours le même et que je peux obtenir un rendez-vous pour mon enfant la même 
journée à la clinique. La nuit, lors d’une otite aiguë nous préférons encore nous rendre à 
l’urgence de la City Hospital afin d’obtenir les soins rapidement et retourner nous coucher 
après une heure ou deux d’attente. Par contre, lors des malaises moins graves nous nous 
rendons à la clinique francophone sans rendez-vous tout près de chez nous.
Une prise de conscience me déchire de plus en plus quand nous nous rendons à l’hôpital 
anglophone pour que mon fils reçoive des soins.  Une opération aux oreilles (spécialiste 
francophone, infirmières anglophones), une crise d’asthme (infirmière francophone, médecin 
anglophone), un test de dépistage d’allergies (spécialiste anglophone), des virus d’enfants et 
autres (la plupart du temps des médecins anglophones).  

Je me sens un peu dépassé lorsque mon enfant se fait questionner en anglais sur ses petits 
bobos. J’agis alors d’interprète et je sors mes griffes. Qu’est-ce que je transmets à mon fils 
en choisissant les soins en anglais. Pourtant, j’insiste toujours pour obtenir un service dans 
ma langue lors de mes achats au centre commercial. Pourquoi est-ce que je ne le fais pas 
pour mon enfant quand ça touche à la santé ?  Est-ce que j’ai d’autres raisons qui me 
motivent à faire ce choix? Est-ce que je suis trop permissive et je suis victime d’un double 
discours, est-ce que je fais partie des gens qui disent « faites ce que je dis mais moi je fais 
autrement »? Je me sens parfois déchiré…pas vous?

Alors, la santé de ma famille et le développement de mon enfant, est-ce une question de 
langue ou de qualité de services ? Est-ce les deux? Est-ce conciliable dans nos milieux? Je 
vous remercie de vous préoccuper tout comme moi, de ces questions si importantes pour les 
parents et leurs enfants.
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Ce qu’on va voir …

• Profil de la population francophone du 
Manitoba 

• L’offre et la demande 
• Les défis que vivent les familles
• Les effets sur les familles
• Éléments de solutions 



Profil de la population 
francophone du Manitoba

• 4.3% français langue maternelle (47 560)
• 19.86% langue non officielle (232 775) 
• 2400 immigrants franco depuis  10ans 

(60% Europe, 12% Afrique) 
Statistique Canada 2001



L’offre et la demande

• L’offre des services en français … varie selon le 
milieux 

• 15 municipalité bilingues … tenues par la loi 
d’offrir des services bilingues 

• Il y a une demande importante pour les services 
de santé en français… mais pénurie de 
professionnels de la santé

FCFA 2001 et 2004



Les défis  des familles

• Accès aux services en français … accès 
est 3 à 7 fois plus élevée pour les 
anglophones  (FCFA 2001)

• Difficulté d’être compris …l’importance de 
la langue 

• Accèdent des services anglophones 



Les effets sur les familles

• Frustration 
• Dilemme – accès à un service vs la langue
• Réduit la satisfaction à l’égard des soins 

reçus 
• Commence à faire demande pour des 

services en anglais … 



Éléments de solutions

• Augmenter le nombre de professionnels 
de la santé - bilingues

• Répertoire des professionnels 
• Utilisation de la technologie –

télésanté/télémédecine, l’Internet
• Lieux d’accueil 
FCFA 2001



Par Roger Gauthier, 
directeur général de l’APF

Le 10 février 2006

La petite enfance:La petite enfance:
Saisir le momentSaisir le moment

L’Association des parents fransaskois

Winnipeg (Manitoba



Saskatchewan

Association des 
parents fransaskois



Présentation

1.Les acquis

2.La gestion

3.Le système



La petite enfance 
La pointe du Iceberg



Nos acquis
• Centre de ressources 

éducatives à la petite 
enfance (CRÉPE)



Nos acquis

• Trousse Bébé 
fransaskois Allô!



Nos acquis

• Formation en francisation préscolaire 
(Paul et Suzanne) – volet éducatrice et 
volet parent



Nos acquis

• Appui aux garderies

• Appui aux prématernelles dans toutes les 
écoles fransaskoises



Nos acquis

• Recherche sur le 
développement de 
la petite enfance 
fransaskoise 
(IMDPE)



Nos acquis

• Site Internet 
www.parentsfransaskois.ca



Nos acquis

• Le programme 
d’étude des 
prématernelles du 
ministère de 
l’apprentissage



Nos acquis

• Modèle de Centre 
d’appui à la famille et 
à l’enfance (CAFE)

Projet Enfants-Âinés
Initiative du Réseau 

Santé en français en 
Saskatchewan



Nos acquis

• Le scan
environmental en 
petite enfance de la 
CNPF



Nos acquis

• Le développement du 
programme de 
formation à la petite 
enfance



• Un système de prématernelles intégrées 
aux écoles fransaskoises

• Des services intégrés en milieu scolaire 
(SIMS) qui desservent également le milieu 
préscolaire

• Une entente fédérale provinciale en 
matière d’apprentissage et de garde des 
enfants (?)

Nos acquis



Des partenariats solides avec:
• Le Réseau Santé en français de la 

Saskatchewan (RSFS)
• La Division scolaire fransaskoise
• L’Assemblée communautaire fransaskoise
• La Fédération des aînés fransaskois
• La Commission nationale des parents 

francophones (CNPF)

Nos acquis



LA GESTION



SANTÉ

ÉDUCATION
PETITE 

ENFANCE



Ressources 

-humaines

-matérielles

-financières

Politique 
Protocole
Partenariat

Modèle de gestion
Système
Organisation
Logistique

Programmes
Services
Initiatives

Vision
Petite enfance

Intrant
Extrant



L’accessibilité
La cohérence
La simplicité
L’efficacité



LE SYSTÈME



Les déterminants de la santé
touchant la petite enfance

• La petite enfance
• L’éducation
• Le système de soutien
• La culture



Groupe de jeux
Petits crayons

Jasette et gazouillis

Prématernelles
Francisation 

Paul et Suzanne

Écoles
Services intégrés 
en milieu scolaire

CRÉPE
Centre 

de ressources

CAFÉ
Centre d’appui 

à la famille et à l’enfance

Services de gardes
Centre à la petite enfance

Accueil
Bébé fransaskois Allô

Site Internet

Accès aux soins 
de santé 

Recherche Formation







« Le soutien aux enfants passe 
par le soutien aux parents et aux 
familles »

« Le soutien aux enfants passe 
par le soutien aux parents et aux 
familles »

Plan d’action national pour les enfants



Comment y arriver?



L’avenir est prometteur



Questions?Questions?

Commentaires!Commentaires!







Congrès national
La commission des parents francophones 
et la société en français
9-11 février 2006

Disparités de santé et 
francophonie minoritaire
Louise Bouchard
Institut de recherche sur la santé des populations



La santé des populations

• Décrire les différences sociales de santé

• Recherche des mécanismes à l’origine des 
différences sociales

• Proposer des hypothèses à propos des effets 
sur la santé des variables sociales



Analyse contextuelle de santé
Macintyre & Ellaway (2003) ‘People create places and places create 

people’.  Elles proposent une approche mettant en interaction 
l’environnement physique et social 

1) Environnement physique (qualité de l’air, de l’eau); 

2) Environnement à la maison, au travail, récréatif (logement, 
travail, parcs sécuritaires pour les enfants); 

3) Services publics (éducation, sécurité publique…); 

4) Caractéristiques socioculturelles (politique, economique, 
ethnique et religieuse, cohésion sociale); 

5) Réputation du quartier (perceptions des membres de la 
communauté, des planificateurs, des investisseurs).



Approche écosociale

• Environnement microscopique: 
l’individu

• Environnement mésoscopique:
famille,résidence, travail

• Environnement macroscopique: 
organisation sociale et économique, 
dimension culturelle et historique



La santé et le social
• Approche matérialiste : conditions matérielles défavorables
• Approche psychosociale : distribution inégalitaire des 

ressources matérielles, culturelles, sociales; le stress relié à la 
position sociale- mécanismes bio-physio-pathologiques
Comment le social passe sous la peau

• Approche éco-sociale : complexité des relations
Les individus incorporent différents aspects de leur contexte de vie et 

de travail avec des effets directs et synergiques entre expositions, 
susceptibilité et résistance à la maladie



Mortalité et morbidité différentielles

Comportements et styles de vie

Facteurs économiques, sociaux et culturels

Biologie

Structures sociales



Question de recherche:

Notre hypothèse est que le fait minoritaire traduit 
une inégalité sociale et d’accès aux 
ressources qui, traversée par les autres 
déterminants sociaux de la santé (SSE, 
éducation et littéracie, âge, sexe, immigration) 
entraîne de facto des disparités de santé. 



Minorité francophone et santé
quelques constats:

• Des différences significatives existeraient entre les différents groupes 
au niveau de l’expression de la douleur, du fonctionnement 
émotionnel et cognitif indiquant l’importance des facteurs culturels 
(Kopeck, 2001)

• Sans que les écarts soient toutefois très importants, les 
francophones de l’Ontario déclarent avoir une moins bonne santé,
une limitation d’activités, souffrir de problèmes de santé chronique; 
obtenir un indice moyen plus élevé à l’échelle de détresse; une plus 
forte consommation de médicaments; ne pas obtenir les services 
dont ils ont besoin; un taux plus élevé de tabagisme. Ils bénéficient 
d’un moins grand soutien social (Picard et al; Bouchard). Au 
Nouveau-Brunswick, la variable linguistique s’avère discriminante 
dans l’état de santé (Robichaux).

• Selon Santé Canada, entre 50 et 55% des francophones n’ont 
souvent que peu ou pas accès à des services de santé dans leur 
langue maternelle.



Analyse secondaire de l’ESCC
• La population cible de l’ESCC inclue tous les résidents des 

provinces et territoires (excluant les réserves et les FA) âgés
de 12 ans et plus.

• L’étude a démarré en 2000 avec un échantillon de 130,000 
répondants et est reproduite à tous les deux ans. (total de 
260,000 répondants)

• Excluant le Québec, TNO, Yukon, Nunavut et les jeunes de 
moins de 25 ans. 
Notre échantillon: 170,334:  77,027 hommes & 93,307 femmes

5% francophones
93% anglophones
1% allophones



Définition du groupe linguistique
Langue de conversation

Langue de préférence

Langue de l'entrevue

Langue maternelle

Français AutreFrançais et
Anglais

Anglais

Français AutreFrançais et
Anglais

Anglais

Français AutreAnglais

Français AutreAnglais



Milieu de vie
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Niveau d’éducation et genre
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Santé auto-évaluée 
et groupe linguistique
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Mauvaise santé : 
région et groupe linguistique

Self-percieved health:prevalence of bad health
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Mauvaise santé et genre

Self-perceived health: Prevalence of fair/poor health
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Bonne santé perçue 
selon le percentile de revenu

Good health by income
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Rapport sur la santé 
des jeunes canadiens (ICIS)

• Les jeunes qui affirment avoir des liens positifs 
avec leur famille, l’école, leurs pairs, la 
communauté ont en général une meilleure 
santé et une meilleure estime de soi

• Cinq acquis positifs: soins parentaux, 
surveillance parentale, l’engagement scolaire, 
bénévolat, relations avec les pairs)



Le « facteur » minoritaire

• 30,000 étudiants susceptibles de ne pas 
maîtriser la langue française pour assurer la 
réussite scolaire (AEFO,2006)

• Changements démographiques rapides
• Tension entre écoles catholiques et publiques
• Faible sentiment d’appartenance
• Familles exogame
• Construction identitaires
• Sources de tensions et de stress



Situation minoritaire (désavantage, vulnérabilité)

Déterminants de la santé (SSE, culture,  style de vie, 
comportements, cohésion sociale, pratiques sociales, services)

Personnes 
aînées Jeunes• Rôles sexués: hommes-femmes

• Francophonie établie-Nouvelle francophonie

• Nombre grandissant de 
francophones aînées 

• Vieillir en santé

• Prise en charge de la santé par       
les individus et les  communautés

• Services de santé

• Continuité de la francophonie

• Vitalité communautaire

• Construction identitaire

• Santé mentale

• Comportements à risque

Personnes qui accompagnent les populations vulnérables, génération intermédiaire, 
aidants naturels 

CONTEXTE CANADIEN DES       
LANGUES OFFICIELLES

Annexe 1: Cadre de recherche LEIS et BOUCHARD         
Étude des facteurs socio-environnementaux, culturels et structurels qui influent sur les disparités en matière de santé chez les francophones en situation 
minoritaire :  création d’un réseau national
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Présentation dans le cadre du congrès nationalPrésentation dans le cadre du congrès national
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- Une analyse transformative 
de la situation actuelle de la 
petite enfance dans les 
communautés francophones en 
milieu minoritaire au Canada

LE MEILLEUR EST… 
AVENIR !



1. Mandat et nature de l’analyse

• Objectifs

– Déterminer l’état de la 
situation

– Identifier les forces, 
les défis, les écarts à 
combler

– Offrir des pistes de 
solution

• Les bénéficiaires



2. Méthodologie et démarche            
de l’analyse

• Cadre utilisé: 4 
domaines d’action et 
10 dimensions 
spécifiques

• Entrevues

• Défis rencontrés

• Profils par 
province/territoire



3. Contexte

• Les enjeux en DPE

• Environnement 
juridico-politique

• Vision et modèle de 
services 

• Le futur désiré



4- Portrait national: données, analyses 
et pistes d’action

• Une lentille francophone 

• Un survol de la situation 
actuelle :                          
les programmes,                   
la clientèle, les modèles,            
les intervenants,                      
le financement…

• Une attention particulière 
au secteur santé



Domaine : Promotion de la santé durant la grossesse, à 
la naissance et au cours de la petite enfance

• Les constats
- Accès limité

- Variations au niveau de 
l`offre et de la demande

• Les pistes d’action
- renforcer les liens avec le 

secteur santé

- maximiser les appuis  
« inter-générationnels »



Domaine : Améliorer le soutien aux parents et aux 
familles

• Constats 

• Pistes d’action
- étude des modèles de 
prestation de services 
intégrés

- améliorer les programmes 
et ressources qui ciblent le  
développement  langue, 
culture et identité



Domaine : Renforcer le développement de la petite
enfance, l’apprentissage et les soins aux enfants

• Constats
• Pistes d’action

- mesures dans les 
ententes bilatérales
- collaboration pour obtenir 
une juste part
- élargissement du 
Protocole d’entente sur les 
langues officielles dans 
l’enseignement
- plan d’action formation, 
recrutement, rétention
- programmation-cadre



Domaine : Renforcer le soutien des communautés

• Ce domaine recoupe les trois 
domaines précédents

• Gamme d’activités pour 
informer, éduquer et appuyer 
les parents et intervenants

• Projets de recherche et 
projets générant un intérêt 
national

• Pistes d’action antérieures 
pertinentes



5.  Recommandations stratégiques

1 1 –– Plan stratégique en Plan stratégique en 
DPEDPE

2 2 –– Approche de Approche de 
marketing                       marketing                       
sociosocio--communautairecommunautaire

3 3 –– Question de qualitéQuestion de qualité

4 4 –– Cadre d’évaluationCadre d’évaluation



6. Prochaines étapes

• Présentations aux 
divers partenaires

• Élaborer avec les 
partenaires un 
cadre stratégique
national  

• Refaire le scan aux  
3 ans


