« Les enfants sont d’excellents
imitateurs, donnons-leur quelque
chose d’excellent à imiter »
Bulletin de la gestionnaire de projet

-anonyme
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En route pour la Phase 3
HSDS 2017 Symposium
Le 18 janvier, l’équipe de Départ Santé / Healthy Start (HSDS)
réunissait presque 100 participants, dont la moitié en ligne, pour
son Symposium 2017 pour célébrer les réussites de la Phase 2
du projet et partager ses plans pour l’avenir. La journée fut très
dynamique, avec 15 présentateurs excellents, venus expliquer
leur participation personnelle au projet Départ Santé / Healthy
Start. La matinée fut consacrée à une table ronde lors de laquelle
les participants ont débattu du thème suivant : « Quelle a été
l’influence de Départ Santé / Healthy Start sur moi-même, mon
centre et ma communauté ? ».
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communauté, pour faire avancer nos priorités, fidèles à notre
vision : de jeunes enfants actifs et en santé.
La journée fut excellente et l’équipe de Départ Santé / Healthy
Start tient à remercier tous ceux qui ont contribué aux
présentations, qui ont fait de nombreuses suggestions fort utiles
pour aider le projet à continuer dans la voie de la réussite, et
surtout, qui se sont joints à nous en personne ou par voie
électronique! On pourra en suivant le lien ci-dessous trouver
plus d’informations sur le symposium et en consulter toutes les
présentations :
https://healthystartkids.ca/healthy-start-symposium-2017/

Anne Leis, Ph. D. et Stéphanie Ward, Ph. D., ont fait une
présentation sur l’impact de l’initiative sur la santé des jeunes
enfants et partagé les résultats préliminaires de l’évaluation de
Départ Santé / Healthy Start. Après le repas de midi, l’équipe de
Départ Santé / Healthy Start a galvanisé l’assemblée en
présentant une activité de la ressource FitBreak de
Saskatchewan en mouvement, « La comptine de l’alphabet en
santé »!
Le symposium a également été l’occasion d’explorer comment
le projet a contribué à la tâche importante d’influencer les
politiques et d’investir dans la petite enfance, et veut continuer
à le faire. Nazmi Sari, Ph. D., du Département de sciences
économiques de l’Université de la Saskatchewan, a présenté les
résultats d’une analyse des couts d’implantation de Départ Santé
/ Healthy Start. Hasan Vatanparast, Ph. D. (Université de la
Saskatchewan) et Naomi Shanks (ministère de la Santé de la
Saskatchewan) ont lancé un débat fort animé sur les moyens
d’aligner
recherche,
politiques
et
pratique.
Et enfin, les plans
de la Phase 3 en
vue de la viabilité
à long terme de
Départ Santé /
Healthy
Start
furent dévoilés!
Roger Gauthier et son petit fils, Victor.
L’adaptation
culturelle,
l’engagement des parents et la formation en ligne sont quelquesuns des thèmes principaux qui guideront notre travail. Nous
continuerons à mobiliser les intervenants du domaine de la petite
enfance, au gouvernement, dans le monde de la santé et dans la
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Tasha Balkwill (Centre Regina) et Frédérique Baudemont (APF).

Approbation de la Phase 3 par l’ASPC
L’équipe Stratégie d’innovation* de l’Agence de la santé
publique du Canada (ASPC) va de l’avant avec les étapes
suivantes du financement de la Phase 3 du projet.

La première étape était de modifier l’accord de
contribution avec le RSFS, pour que les travaux actuels
puissent se poursuivre jusqu’au 31 mars 2017 .

Puis la deuxième étape a été de confirmer avec l’ASPC
les plans de travail de la Phase 3 et l’approbation du
budget détaillé. Aucun échéancier n’a encore été fixé.
Les travaux pourront donc commencer officiellement
dès la signature des ententes.
 Le projet doit également fournir une autre évaluation
du Comité d’éthique de la recherche de Santé Canada
ainsi qu’une approbation pour tout nouveau travail
d’évaluation. Détails à suivre sous peu.



Enfin l’équipe de gestion de Départ Santé / Healthy
Start partagera des renseignements spécifiques sur la
façon dont le financement de la Phase 3 sera réparti
entre les partenaires du projet dès l’approbation du plan
de travail et du budget du projet Départ Santé.
*IS – Stratégie d’innovation : Atteinte du poids santé dans les
collectivités du Canada; ASPC
Restez à l’écoute! Rencontres des partenaires à venir…
Réunion du comité de direction pour la Phase 3 – nous
prévoyons une réunion de planification générale pour la phase
3. Nous souhaitons attirer plus de membres et inclure des
intervenants clés (francophones, autochtones du secteur de la
petite enfance et nouveaux Canadiens, ainsi que des
partenaires représentant les collèges de la SK et du NB).
Prévu pour début avril 2017.
Groupes consultatifs de Départ Santé / Healthy Start :
nous souhaitons élargir notre partenariat interdisciplinaire et
multisectoriel en recrutant divers experts en vue d'étudier la
possibilité d'améliorer le projet, notamment dans les
domaines de l'adaptation culturelle, le savoir-faire physique,
la planification des menus, de l'engagement des parents, de
l’élaboration de formation en ligne des ÉPE, de l'influence
politique, etc. Les rencontres auront lieu entre en mars / avril
2017.
Veuillez communiquer avec moi si vous êtes intéressés et
n'hésitez pas à suggérer de nouveaux partenaires. Tout le
monde est bienvenu!

Évaluation de la Phase 3 de DSHS
L’équipe d’évaluation de Départ Santé à l’Université de la
Saskatchewan continuera à soutenir les mesures du rendement
du projet lors de la Phase 3. Nazeem Muhajarine, Ph.D., mènera
une équipe qui travaillera à déterminer ce qui a bien fonctionné
et ce qui pourrait être amélioré en termes de mise en place d’une
intervention de santé poulationnelle en petite enfance, comment,
à qui et dans quel contexte Départ Santé / Healthy Start a réussi,
dans l’optique d’une méthodologie réaliste.
Nazmi Sari, Ph. D., continuera avec la seconde Phase de son
évaluation économique en vue de déterminer le Rendement
social du capital investi (RSCI) de l’intervention Départ Santé
/ Healthy Start. En s’appuyant sur la première partie de ses
constatations qui ont déterminé les couts de Départ Santé /
Healthy Start, l’étape suivante sera d’approfondir les analyses,
de définir les couts et les avantages et d’évaluer le RSCI.
Et au Nouveau-Brunswick, une équipe de chercheurs dirigée par
Stéphanie Ward, Ph. D., du Centre de formation médicale
(Université de Sherbrooke, Université du Nouveau-Brunswick)
soutiendra l’évaluation de l’élaboration de la formation en
ligne de Départ Santé / Healthy Start. Elle développera des
modules avec l’équipe du Groupe des Technologies
d’Apprentissage de l’Université de Moncton. L’équipe du
Nouveau-Brunswick se chargera de l’évaluation des nouveaux
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modules de formation en ligne pour mesurer les niveaux de
succès, de maintien et d’adoption de l’initiative.

Plan développement et échange des connaissances (DÉC)
et engagement des partenaires
Une composante centrale de l’initiative Départ Santé / Healthy
Start est d’engager collaborateurs, sympathisants et intervenants
dans le cadre d’un modèle écologique de la petite enfance – ce
qui assure la création de liens qui auront en fin de compte une
incidence sur l’état de santé des jeunes enfants, ou
l’amélioreront. Le projet a récemment rencontré ses partenaires
du SPHERU (Saskatchewan Population Health and Research
Unit) à l’Université de la Saskatchewan. La Phase 3 verra la
poursuite de la collaboration en vue de planifier et de soutenir la
diffusion des résultats de la Phase 2 (implantation et évaluation)
du projet Départ Santé / Healthy Start. Nous explorerons en
outre l’évaluation du cadre Développement et échange des
connaissances (DÉC) dont l’implantation s’était faite au cours
des quatre années de la Phase 2. Nous espérons pouvoir
bénéficier de la collaboration d’un étudiant de maitrise en santé
publique pour soutenir ce travail. Merci à Gabriela Novotna de
l’Université de Regina et à Nazeem Muhajarine, Ph. D., d’avoir
entrepris le processus qui rendra possible cette collaboration.

Partenariat avec le Nouveau-Brunswick
Les réalisations de cette initiative n’auraient pu voir le jour sans
le soutien continu des partenaires et des chercheurs du NouveauBrunswick. Nous nous devons d’en mentionner quelques-uns :
le Centre de formation médicale du N-B (Université de
Sherbrooke et de Moncton) avec Mathieu Bélanger, Ph.D. et
Stéphanie Ward, Ph.D.;
le
ministère
du
Développement social,
Département du mieuxêtre, dirigé par Lori
Johnstone; le partenariat
Jeunes actifs/Active Kids
avec Nathalie Colpitts
Waddell; le Centre de
ressources familiales du
NB et son coordonnateur,
Nathanael
Patriquin.
Nous nous réjouissons de forger de nouvelles relations, dont la
Coalition pour une saine alimentation et l'activité physique au
Nouveau-Brunswick (CSAAP) et le Mouvement acadien des
communautés en santé (MACS) qui ont confirmé être intéressés
par une future collaboration.
Sur le plan de l’activité physique, le Département de
kinésiologie à l’Université du N.-B. et le Savoir-Faire Physique
du N.-B. soutiendront notre nouvelle collaboration avec le
ministère de l’Éducation, Éducation à la petite enfance et avec
les collèges du N.-B. en matière de développement d’une
formation en ligne.
Au nom du Réseau Santé et de l’équipe de HSDS en
Saskatchewan, je tiens à vous remercier tous bien sincèrement
de votre précieuse contribution à notre projet!

Gabrielle Lepage-Lavoie rsfs.lepage@sasktel.net

