
Programme Forum Santé 2013 

 

À la Rotonde de l’Institut français de l’Université de Régina  
 

La santé : on en fait toute une histoire!  

 
Vendredi 24 mai 2013 :  
 
18h00 -19h00: Accueil et inscription des participants  
 

19h00 -22h30: Message de bienvenue des deux organisations, suivi d’une réception Vin et 
Fromages et activités d'échange.  

 

Tournée des résultats :  
Présentation interactive par le Réseau Santé et les partenaires des initiatives et réalisations faites au 
cours de l’année passée pour améliorer la santé de la population fransaskoise. 
Une série d’exposants de la communauté seront également présents pour présenter leurs activités. 

Zoom sur: Vivre en santé de génération en génération, Écoles en Santé et les Comités de Bien-Être 

Communautaire (CBEC). 

 
 
Samedi 25 mai 2013 :  
 
8h30: Petit-Déjeuner santé et accueil 
 

9h00: Conférence : la santé mentale et le vieillissement. 
Présentation de la conférencière par Anne Leis, Présidente du RSFS. 
 
9h15 -10h30: Conférencière Dre Marie-France Tourigny-Rivard, professeure titulaire et psychiatre de 
l’Université d’Ottawa.  
La santé mentale et le vieillissement : Quels sont les problèmes les plus fréquents et comment les 
prévenir? 

 
10h30 -10h45: Pause café et en-mouvement 
 

10h45 -12h00: Ateliers d’échange 

 
- Dre Marie-France Tourigny-Rivard, psychiatre: La santé mentale et le vieillissement : Série d’échanges;  
  Questions /Réponses  
- Jean-Marie Allard, infirmier retraité : Les personnes aidantes : Mode d’Emploi. 
- Georgette Duhaime: Entraide communautaire : Où s’adresser, que faire? 
  Rencontre avec les intervenant(e)s impliqué(e)s dans le développement et l'implantation des Comités 
de Bien-Être Communautaire fransaskois (CBEC).  
 



 
12h00 -13h00: Dîner 
 
12h30 -13h30: Assemblée Générale du RSFS 
 

13h30 -14h30 : Ethnothéâtre : Vivre avec le lymphoedème 
14h30 -15h00 : Discussion autour de l’ethnodrame – Questions / Réponses 

 
15h00 -15h15: Pause café et en-mouvement 
 

15h15 -16h00 : Panels de présentation : Le système de santé en français  
 
- Stephen Trott, du Ministère de la Santé de la Saskatchewan: Les priorités en santé en Saskatchewan 
- Dre Hortense Nsoh Tabien, Résidente en santé publique et médecine préventive : Santé publique : 
marche à suivre 
- Francine Proulx-Kenzle, vétérante du parcours santé : ‘mon expérience de navigation dans le système 
de santé’ 

 

16h00 -16h15: Clôture du Forum santé 2013. Évaluation du forum. Mot de la fin 
Dr Aurel Schofield, Président de la Société Santé en français (SSF) : Destination 2018 – Les Services de 
Santé en français 

 
 

Invitées exceptionnelles sur les 2 jours: Marie Lanièce et Hélène Grimard pour des démonstrations de 

thérapie craniosacrale. 


