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Conseil d’administration RSNE et SSF (date des rencontres, AGA…) :  

• Animation et présence au Forum Santé 2019 et à l’AGA du Réseau Santé Nouvelle-Écosse, les 7 
et 8 juin 2019 

• Animation et participation aux rencontres du Conseil d’administration du Réseau Santé – 
Nouvelle-Écosse, réunions en personne et par téléconférence (4 rencontres) 

• Participation à l’AGA de la Société Santé en Français (SSF) par téléconférence le 20 septembre 
2019 

• Participation aux réunions du Conseil d’administration de la Société Santé en français (4 
réunions par téléconférence) 

• Participation aux réunions du Comité sur la gouvernance de la Société Santé en Français (SSF) 
(7 réunions par téléconférence) 

• Rencontres téléphoniques et en personne avec la direction générale et certains membres de 
l’équipe pour appui dans les projets (Révision de la formation Coup d’œil sur la santé)  
 

Implication sur des comités en lien avec la santé (hôpitaux, les conseils communautaires de santé, 
comités de la Régie…) : 

• Participation aux réunions du Comité consultatif du programme Soins infirmiers auxiliaires (SIA) 
de l’Université Sainte-Anne 

• Participation aux réunions du Comité sur l’inclusion sociale et la diversité de la zone ouest de 
la Régie de la Santé (Western Zone Diversity and Social Inclusion Committee) 

 

Formations données : 

• Module « Interprofessional education, patient safety and active offer of French language 
services » 

o Plusieurs réunions pour retravailler la formule et le manuel des formateurs au regard 
des évaluations reçues. Révision et adaptation du module avec d’autres professeurs 

o Impossibilité de donner les sessions prévues en mars du fait de la COVID-19 
o Plusieurs rencontres pour rédiger un article sur l’offre active issue de l’expérience de 

ce module pour le journal, Witness: The Canadian Journal of Critical Nursing 
Discourse, l’article « Active Offer: Nurses’ Power and Privilege Influencing 
Francophone and Acadian Patient Safety » a été officiellement publié le 17 décembre 
2019 et est disponible en ligne : 
https://witness.journals.yorku.ca/index.php/default/article/view/26/18 
 

• Coup d’œil sur la santé en français  
o Formation donnée au NSCC Burridge Campus (31 étudiants), le 28 octobre 2019 et à 

Dalhousie School of Nursing, Yarmouth (26 étudiants), le 29 octobre 2019 
o Plusieurs rencontres par téléphone et appui au coordonnateur de projets pour discuter 

des révisions de la formation Coup d’œil sur la santé en français 
 

 

https://witness.journals.yorku.ca/index.php/default/article/view/26/18


 
 
 

Formations/congrès / rencontres :  

• 19 mars : soirée de reconnaissance de la FANE à la Résidence du gouverneur (Halifax) 

• 20 mars : Participation à la XIIIe journée de réflexion sur l’immigration francophone, à Halifax.  
Le thème était : 50 ans de langues officielles au Canada: penser l’inclusion et la diversité dans 
une francophonie qui réaffirme sa légitimité. La présidente d’honneur de la Journée de 
réflexion était la très honorable Michaëlle Jean, 27e, Gouverneure générale du Canada. 

• Participation à une table ronde avec L'honorable Mélanie Joly, Ministre du Tourisme, des 
Langues officielles et de la Francophonie le 10 juin à l’université Sainte Anne, Pointe de 
l’Église.  La table-ronde était de 45 minutes avec la ministre, pour lui présenter le vécu des 
communautés francophones acadiennes dans la région, pour partager avec la ministre les 
succès, les enjeux, et autres thèmes variés. 

• Participation à une session d’information avec Dr Nuala Kenny sur une bonne mort, la 
planification préalable des soins et mettre à jour des informations sur l'aide médicale à 
mourir, le 28 avril 2019 à Saulnierville (organisée par Le Ministère de Soins et compassion de 
Clare) 

• Participation au Webinaire de SSF et RSFIPE « Bonjour santé! et Campagne Étoile Santé : des 
pratiques pour appuyer le rayonnement de l’offre active dans les communautés » le 22 mai 
2019 

• Participation à l’AGA et au forum communautaire de la FANE, les 18 - 20 Octobre 2019 à 
Dartmouth, NÉ 

• Participation au webinaire Conditions gagnantes pour augmenter l’offre active, présenté par 
Jacinthe Savard et Katrine Sauvé-Schenk, le 27 novembre 2019 

 

Autres : 

• Participation à une réunion par téléphone avec une consultante (Jane Ouillette de Davis Pier) 
engagée par le Ministère de la Santé et du Bien-être qui travaille à l’élaboration d’une vision 
et d’un plan pour le changement des soins continus (soins de longue durée et soins à domicile) 
en Nouvelle-Écosse. Ma participation consistait à faire des commentaires sur les 
communautés francophones et acadiennes de la Nouvelle-Écosse et à faire connaître les 
préoccupations et les besoins de cette population. 

 
 

 


