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Mission de la Société Santé en 
français (SSF)

La Société Santé en français est un chef de file national 
qui assure, en étroite collaboration avec les réseaux 
Santé en français de chaque province et territoire, un 
meilleur accès à des programmes et services de santé
en français de qualité pour améliorer l’état de santé de 
l’ensemble des communautés francophones et 
acadienne vivant en milieu minoritaire.
Les activités ou programmes susceptibles de recevoir un 
appui de la Société s'inscrivent dans des domaines tels 
que le réseautage, l'organisation des services et les 
projets de services.



LES RÉSEAUX



LE MODÈLE DE PARTENARIAT



La SSF de 02-03 à 09-10
Fondation en décembre 2002 et mise sur pied de 17 réseaux de la santé à
travers le pays entre 2002-2005
Poursuite des travaux de réseautage au niveau national/provincial/territorial, 
création de nouveaux partenariats ou consolidation des partenariats
existants
Coordination des réseaux dans la réalisation d’une démarche
d’identification de besoins et de planification Préparer le terrain (PLT)
Mise en oeuvre de plus de 120 initiatives retenues pour financement
(FASSP, SPA, Porteurs, Promotion de la santé, Intégrateurs) 
Tenue de 5 Rendez-vous Santé en français
Appui des réseaux dans le développement de modèles d’organisation de 
services
Mise sur pied d’un service de courtage, diffusion et transfert de 
connaissances (Réseau d’expertises)
Production de plusieurs rapports d’évaluation
Amorce d’une démarche de diversification financière



Financement global 2010-2013

Volet réseautage: 3M$/année (9M$)
Volet Projets: 16,5M$

Appui à l’organisation de services: 1M$/année (3M$)
Partage, diffusion et transfert des connaissances: 
environ 500K$/année (1,5M$)
Projets pour la santé des CFASM (12M$)

Enfance/jeunesse: 3,0M$
Ainés:1,7M$
Accès global aux services: 5,0M$
Promotion de la santé: 2,0M$
À répartir en 2011-2012: 0,3M$



Réseau d’expertises (RE): contexte

Concept de Réseau d’expertises identifié comme outil 
essentiel pour le Mouvement Santé en français 
(Stratégies nationales intégrées, février 2007)
Démarche concertée pour préciser les paramètres reliés 
à son implantation à l’automne 2007 
Premiers éléments de mise en œuvre à l’hiver 2008
Financement spécifique de Santé Canada en 2009-2010 
et 2010-2011



Pourquoi une telle ressource?
Développer et renforcer une culture du savoir et de son application au 
sein des réseaux;
Développer ou consolider l’expertise/compétences des réseaux 
(transfert de connaissances et leur intégration);
Favoriser la mise en commun, partage, appropriation et utilisation 
des connaissances du terrain, comme scientifiques (pratiques 
exemplaires); 
Assurer une gestion des connaissances: accès à des bases de 
données, diffusion de recherches, veilles de d’autres sources etc.;
Favoriser la co-production de connaissances;
Développer des outils-argumentaires;
Susciter les partenariats avec producteurs de connaissances.



Description du RE

Un réseau virtuel d’expertises 
Une équipe minimale de base de 
courtage de connaissances en appui et 
branchée aux Réseaux en santé
Des partenariats solides avec les 
milieux fournisseurs de connaissances
Des outils technologiques de base



Modèle de fonctionnement



Sources de connaissances

Connaissances des savoirs tacites
Connaissances des données analysées
Connaissances issues de la recherche



Composantes du RE

Équipe de courtage des connaissances 
(ECC)

Petite équipe flexible localisée à la SSF
Activités prioritairement orientées en fonction 

des besoins des réseaux
Spécificité autour des produits propres au 
Mouvement santé en français 
Rôle prioritaire de courtier et entremetteur, 
moins axé sur production de connaissances



Services de l’ECC

Veilles informationnelles
Conférences virtuelles (ciblées et grand public)

Faits saillants de rapports de recherche
Courtage de connaissances
Séances partage de connaissances (table des Dg)

Communautés de pratique et co-production de 
connaissances
Liaisons avec partenaires (ententes)



Autres outils de partage élargis de 
connaissances de la SSF

Rendez-Vous Santé en français (ex. 
Charlottetown, juin 2010)
Sessions de formation CA de la SSF et 
des réseaux (novembre 2009)
Participation aux colloques, conférences, 
etc.
Site web de la SSF (en développement)



Partenariats au sein du RE

Formules variées conçues selon une approche 
gagnant-gagnant
Ententes déjà en place et d’autres à développer
Approche progressive: ne pas brûler les 
opportunités
Liens avec équipes de recherche: comment 
faciliter les interrelations avec les réseaux
L’échange de connaissances: pas à sens unique



Exemples de collaborations 
possibles

Dossier de Gouvernance communautaire en 
santé et participation citoyenne :

Engagement des communautés, diversité et résultats 
du réseautage;
Participation du citoyen à l’organisation des services;
Enjeux de la place des réseaux au sein de leur milieu 
net du développement du capital social
Échange de connaissances de terrain et de 
recherche et co-production de connaissances;



Enjeux et défis

Un financement continu pour créer une infrastructure 
viable
Répondre aux attentes des divers groupes et à une 
demande en croissance
Des clientèles diversifiées au sein du Mouvement 
(réseaux et cinq groupes de partenaires)
Le lien entre les milieux de recherche et le terrain 
(transfert de connaissances): comment concilier les deux 
visions?
Des partenariats durables dans la reconnaissance de la 
spécificité du milieu Santé en français



Question ?
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