Selon le président
L'année 2014-2015 aura été stimulante et productive

L

e rapport annuel de la Société Santé et Mieux-être en
français du N.-B. (SSMEFNB) est un reflet fidèle de
l’ampleur et de la portée du travail essentiel de coordination,
d’échange, de concertation et de réseautage accompli par
l'organisme et par ses trois réseaux-action, tant à l’échelle
provinciale que nationale.

C'est ce qu'a laissé entendre le président de la SSMEFNB, Michel Côté, à
l'occasion de l'assemblée générale annuelle de l'organisme qui s'est tenue
à Miramichi en juin dernier. « Ce fut une année bien remplie qui s’inscrit
MICHEL CÔTÉ
dans la continuité de la mise en œuvre de notre nouveau plan stratégique
2014-2018, arrimé aux stratégies du gouvernement du Nouveau-Brunswick et aux champs d’action
prioritaires du mouvement national de la santé en français au Canada. Ces champs d'action
sont énoncés dans le document Destination santé 2018 de la Société Santé en français. »

Rencontre constructive avec le ministre de la Santé
Fidèle à sa mission, le président a rappelé que la SSMEFNB se veut une plateforme de collaboration, d’influence et d’action agissant en complémentarité avec les efforts des gouvernements pour favoriser l’accès à des services de santé et de mieux-être en français. « Or, dit-il,
c’est dans cette optique que nous avons rencontré le nouveau ministre de la Santé du NouveauBrunswick, Victor Boudreau, pour lui faire part de nos attentes et pour lui exposer les objectifs
que nous poursuivons et les enjeux auxquels nous sommes confrontés. »

« Notre communauté francophone doit composer avec environ 1,6 million
de dollars en moins dans ses efforts pour soutenir un meilleur accès aux
services de santé et de mieux-être en français.»
« Nous ne pouvons qu’espérer que la prochaine ronde de financement permettra à un plus
grand nombre de promoteurs et de partenaires de mettre de l’avant des initiatives pour que
nous puissions aller encore plus loin. »
Le président a tenu, par ailleurs, à rendre hommage à Lyne Saint-Pierre-Ellis, ancienne sous-ministre
déléguée au ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick, qui vient de prendre sa retraite. Membre
fondatrice de la Société Santé en français du Canada et de la SSMEFNB, la contribution de Mme SaintPierre-Ellis a été précieuse à bien des égards au cours de la dernière décennie.

Deuxième mandat pour Michel Côté
« Œuvrer au cœur de ce grand réseau, et travailler en partenariat avec des gens passionnés et
passionnants a été pour moi un véritable privilège et un apprentissage formidable. Je serais
d’ailleurs ravi de demeurer à la barre pour un autre mandat et de poursuivre ma contribution
dans le secteur de la santé et du mieux-être en français », a-t-il affirmé au terme de son premier
mandat à titre de président.

Chose dite, chose entendue... il a été reconduit à la
présidence pour un deuxième mandat.

1,6 million de dollars en moins
D'un ton ferme, Michel Côté a indiqué que la SSMEFNB a encaissé « avec une grande déception »
les nouvelles modalités de financement établies par Santé Canada dans le cadre de la composante santé de la Feuille de route pour les langues officielles 2013-2018. Il estime que la
nouvelle approche, plus centralisatrice, a entrainé une diminution significative des fonds
fédéraux alloués au Nouveau-Brunswick.
Les membres et partenaires ont chaudement applaudi l’élection de Michel Côté
à titre de président de la SSMEFNB pour un 2e mandat consécutif.

Cette initiative est financée par Santé Canada, via la Société Santé en français, dans le
cadre de la Feuille de route pour les langues officielles de la Société 2013-2018 :
éducation, immigration, communautés.

Modèle de concertation unique!
Ce modèle préconise une
concertation étroite entre les
cinq partenaires de la santé et
du mieux-être.
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Aux yeux du directeur général
La SSMEFNB est devenue un acteur de premier plan

«L

a Société Santé et Mieux-être en français du NouveauBrunswick (SSMEFNB) est devenue une entité incontournable dans le paysage de la santé et du mieux-être
dans la province. La concertation engagée de nos trois
réseaux-action visant à améliorer l’accès aux services
de santé et de mieux-être pour l’ensemble de la population acadienne et francophone constitue une formule gagnante. »

Partenariat avec le Réseau de santé Vitalité et le MACS-NB
M. Vienneau a également fait allusion à une alliance majeure de cinq ans portant sur
l’établissement d’un partenariat pour une santé primaire durable en français au NouveauBrunswick. « La SSMEFNB est heureuse de s’associer au Réseau de santé Vitalité ainsi
qu’au Mouvement Acadien des Communautés en Santé du N.-B. dans une entente
tripartite visant à renforcer les efforts de promotion de la santé et de prévention des maladies
pour une santé primaire renouvelée. »
La SSMEFNB a poursuivi sa collaboration avec le comité consultatif des langues officielles
du Réseau de santé Horizon. L'organisme collabore aussi étroitement à l’organisation du
Forum provincial sur la santé mentale et au 6e Colloque provincial sur le cancer du sein, deux
évènements majeurs qui auront lieu en octobre prochain.

C'est un directeur général plus que satisfait qui a pris la parole
devant les délégués à l'AGA. Gilles Vienneau est d'avis que le
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modèle de partenariat privilégié est d’une efficacité remarquable.
« Ce modèle, créé par l’Organisation mondiale de la santé, favorise le réseautage et la
concertation entre les cinq partenaires de la santé et du mieux-être : communauté, décideurs
politiques, gestionnaires d’établissements de santé, institutions de formation, et
professionnel.le.s de la santé et du mieux-être.
« Si nous en sommes arrivés là, a-t-il dit, c’est grâce à la volonté, au dynamisme et au travail
de personnes aussi dévouées que passionnées. »

L'efficacité des trois réseaux-action
Rendu à la seconde année du plan stratégique 2014-2018 de la SSMEFNB, M. Vienneau n'a
pas manqué l'occasion de souligner le rendement exceptionnel des trois réseaux-action dans
la mise en œuvre de différentes initiatives qui s'inscrivent dans les quatre grandes priorités.

« Le rayonnement de nos trois Réseaux-action à l'échelle nationale est
exceptionnel »
« Ainsi, le Mouvement Acadien des Communautés en Santé du Nouveau-Brunswick
(MACS-NB), coordinateur du Réseau-action Communautaire, est devenu
le réseau ressource national en promotion de la santé. Également, la
SSMEFNB, par l’entremise de son Réseau-action Formation et recherche
(RAFR) et de son Réseau-action Organisation des services (RAOS), est
devenue un réseau ressource national sur les normes linguistiques. »

Pour connaître tous les détails du rapport
annuel 2014-2015, visitez le www.ssmefnb.ca.

La SSMEFNB était fière d'accueillir le président de la
Société Santé en français du Canada, Aurel Schofield.

La concertation... une formule gagnante
À l'image de son président, le directeur général a louangé la contribution exceptionnelle de Lyne Saint-Pierre-Ellis. Il a qualifié d'enrichissante
la rencontre avec le ministre de la Santé, Victor Boudreau, et a
vivement déploré les nouvelles modalités de financement mises en
place par Santé Canada.
« Je me sens privilégié de diriger une organisation forte de son
expérience et portée par ses rêves et sa vision visant à améliorer l’accès
aux services de santé et de mieux-être pour l’ensemble de la population
acadienne et francophone du N.-B. en misant sur la concertation », a
déclaré, en guise de conclusion, le directeur général.

Merci à tous les partenaires engagés
dans notre mouvement.

Les membres et partenaires se prononcent!
Les dirigeants de la SSMEFNB ont profité de l'AGA pour inviter les membres et partenaires à identifier les principales réalisations de l'organisme au cours des dernières années
et à prévoir les grands défis à relever dans le futur. Pour recueillir l'opinion des gens, un quiz Santé et Mieux-être a été proposé à l'assemblée par le truchement du vote électronique
(Turning Point). Voici un résumé des réponses obtenues :

PLUS GRANDS SUCCÈS DE LA SSMEFNB À CE JOUR!

GRANDS DÉFIS DES PROCHAINES ANNÉES!

• Sa grande capacité de réunir des partenaires des cinq grands groupes représentés
dans le modèle de partenariat (67 %)
• Son positionnement stratégique auprès des autorités gouvernementales et de santé (10 %)
• Les projets et initiatives menés depuis sa création (7 %)
• Le financement obtenu pour la santé et le mieux-être en français au N.-B. (3 %)
• Son influence au niveau des politiques publiques au provincial et au national (3 %)

•
•
•
•

Prendre sa place dans la transformation du système de santé vers la santé primaire (59 %)
Retrouver le financement d’appui pour des projets menés par les promoteurs du N.-B. (14 %)
S'assurer que les informations sur la santé au N.-B. mettent en lumière la variable de la langue (10 %)
Travailler pour que la carte d’assurance-maladie de la province distingue les francophones des
autres Néo-Brunswickois (7%)
• Faire reconnaître l'importance de son travail auprès de la population et du milieu associatif acadien (3 %)

Présentations enrichissantes
Au cours de cette AGA, les délégués ont eu l'occasion, grâce à trois présentations, d'en apprendre davantage sur les initiatives des trois réseaux-action de la SSMEFNB. Voici l'essentiel des
propos émis par nos trois partenaires invités.

Cancer du sein

Les retombées positives des colloques francophones

C’

est le 23 janvier 2002 qu’est né le Comité des femmes
survivantes du cancer du sein et ami.e.s. Il regroupe des
femmes de la communauté et des professionnels de
l’hôpital Dr-George-L.-Dumont de Moncton. Ce comité a
pour objectif d’améliorer la qualité des soins et services
offerts aux femmes atteintes du cancer du sein.
Pour atteindre ses objectifs, le comité soumet en mars 2002 deux
demandes à la direction de l’Hôpital Dr-George-L.-Dumont : obtenir
FERNANDE CANTIN
immédiatement une infirmière afin de prendre en charge les
services destinés aux femmes atteintes du cancer du sein, et créer un centre de la santé du
sein. Le comité décide dans le même souffle d’organiser des colloques francophones du cancer
du sein au Nouveau-Brunswick. Ces grands rendez-vous auraient pour but de sensibiliser la
population, la communauté scientifique, les professionnels de la santé, les gestionnaires et
les décideurs politiques sur toute la problématique qui entoure le cancer du sein.

Le 6e se tiendra à Caraquet les 1er et 2 octobre prochains. En plus de pouvoir s'exprimer
librement et de côtoyer des professionnels et des spécialistes, les femmes ont l'occasion
de raconter la façon dont elles ont vécu cette pénible épreuve et de partager leur cheminement
personnel et familial.
Ces colloques francophones du cancer du sein sont rendus possibles grâce à l’appui
et au soutien exceptionnel et continu de la SSMEFNB et de ses trois réseaux-actions
(RAC, RAFR et RAOS) qui sont des partenaires indéfectibles depuis
le premier colloque de 2005.
Enfin, c’est le 27 avril 2015 qu’a eu lieu l’inauguration du Centre
de la santé du sein au Centre hospitalier universitaire Dr-GeorgesL.-Dumont. Ce fut un grand jour pour les femmes et leurs familles
ainsi que pour l’équipe multidisciplinaire de spécialistes engagés
dans les soins et les traitements du cancer du sein. Cet événement a
marqué l’aboutissement d’une très longue démarche pour un petit comité de femmes
bénévoles et d’amis.

Pour plus de détails concernant le 6e Colloque sur le cancer du sein, visitez le

Depuis 2005, le Comité des femmes survivantes du cancer du sein et ami.e.s s'est retroussé
les manches et pas moins de cinq colloques francophones ont eu lieu au Nouveau-Brunswick.

www.colloquecsnb.ca
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Le MIEUX-ÊTRE
Regard sur le Forum provincial
pour réduire l'empreinte du diabète en santé mentale

C’

est avec fierté que la présidente du Mouvement Acadien des Communautés en Santé du N.-B.
(MACS-NB), Nathalie Boivin, a dévoilé le nouvel outil du réseau intitulé : Le MIEUX-ÊTRE pour
réduire l'empreinte du diabète. Le MACS-NB s'est allié à son partenaire de longue date, la
SSMEFNB, pour développer une trame d'action illustrant comment le mieux-être peut contribuer
à la réduction de l'empreinte du diabète.

« La trame mieux-être est composée d'une série de fiches portant sur l'incidence des douze déterminants
de la santé pour réduire l'empreinte du diabète. Elle a pour objectif principal la prévention du diabète et
non pas la gestion de la maladie existante. Chaque personne est toutefois invitée à s'en inspirer selon
ses besoins pour améliorer sa propre santé et son mieux-être.»
Nathalie a raconté que le document vise d’abord et avant tout à sensibiliser et à informer les gens sur les
effets qu’exercent certains des facteurs qui ont une influence directe sur le diabète de type 2. « Ce nouvel
outil, dit-elle, a été pensé et vulgarisé de manière à être utilisable par tous, que ce soit de façon individuelle,
en famille, en groupes, en milieu de travail ou encore en salle de classe. »

L

e président du comité organisateur du Forum provincial en
santé mentale, Albert Cyr, est venu expliquer à quel point il
est important de tenir pareil événement en 2015. Le grand
rendez-vous aura lieu les 28, 29 et 30 octobre à l'Université
de Moncton et réunira environ 350 participants.

Il est d'avis que le Forum 2015 se veut une occasion, pour les communautés francophone, anglophone et autochtone du NouveauBrunswick d’entretenir des discussions et des échanges d’idées à
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partir de l’état actuel des connaissances sur la nature des maladies
mentales et de la santé mentale dans tous ses aspects. « Ceci devrait nous aider à identifier
les meilleures pratiques de soins et services pour ainsi contribuer au processus d’amélioration
des performances en santé mentale. »
Il a mentionné que quatre grandes thématiques alimenteront les discussions à la
rencontre du mois d'octobre.
• La prévention et promotion : incluant les sujets traitant de la démystification, de la
résilience, des stigmas et de l’inclusion sociale;
• L'accès aux soins et services : incluant les sujets traitant des cadres juridiques et du cadre
juridique autochtone, des traitements, de la participation familiale et des droits humains;
• La réadaptation : incluant les sujets du rétablissement, de la restauration de la santé, des
enjeux culturels et;

Sourire aux lèvres, les coporteuses du Réseau-action Formation et recherche pour l’année 2014-2015,
Brigitte LePage et Monique Cormier-Daigle, étaient visiblement heureuses d'exhiber le nouvel outil
développé par le MACS-NB en partenariat avec le Réseau-action Communautaire de la SSMEFNB.

• L’évaluation : incluant les sujets de l’incapacité mentale, l’épidémiologie des maladies
mentales, l’impact économique et humain de la non-action.

« Ce guide devient un outil précieux qui permet aux gens de comprendre ce que sont les déterminants
de la santé et ce que chaque personne peut faire pour améliorer sa santé et son mieux-être, réduisant
ainsi son empreinte du diabète », de conclure la présidente du MACS-NB.

Bernard Richard, Imelda Perley, le juge Michael McKee et Maureen Bilerman ont accepté d’être
les champions du Forum et de contribuer à son succès. Plus de 45 conférenciers animeront
les panels et les ateliers afin de susciter la discussion, les échanges et le réseautage.

Cette publication a été rendue possible grâce à l'appui financier du Fonds d'innovation de l'Unité de
prévention et de gestion des maladies chroniques du Nouveau-Brunswick sous la direction des soins
de santé primaire du ministère de la Santé du N.-B. Elle est disponible auprès du MACS-NB et sur
les sites www.macsnb.ca et www.ssmefnb.ca.

Ce Forum est une initiative citoyenne et communautaire, qui réunit les partenaires majeurs suivants :
Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick (et ses Réseaux-action
Organisation des services & Communautaire), Université de Moncton, University of New Brunswick,
Mount Allison University, Réseau de santé Horizon, Réseau de santé Vitalité, Association
francophone des aînés du Nouveau-Brunswick et le Gouvernement du Nouveau-Brunswick.

N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil
et à partager la nouvelle autant que possible.

Pour plus de détails, visitez : www.forumsantementalenb.ca

En collaboration avec le personnel de la SSMEFNB, l'équipe du MACS-NB est fière d'avoir produit et supervisé cette publication spéciale.

