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Langue, santé,
qualité et sécurité
Des soins de santé de haute qualité sont des soins adéquats, dispensés au
bon moment de façon coordonnée en tenant compte des besoins et des
préférences des usagers.
La communication est au cœur des services de santé de qualité.
Les francophones vivant en contexte minoritaire font souvent face à des
barrières linguistiques dans le cadre des soins de santé. Ces barrières
linguistiques engendrent des risques pour l’usager, mais aussi pour le
personnel soignant et les organismes qui offrent des soins ou des services
de santé.

Fiches thématiques :
L’objectif ultime des soins de santé : la qualité
Les barrières linguistiques et leur impact sur la qualité et la sécurité des
soins
L’insécurité linguistique et son impact sur les services de santé en français
Les services d’interprétation et offre de services de santé en français
L’approche centrée sur le patient ou la patiente
Les déterminants sociaux de la santé

Page 03
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L’impact des barrières linguistiques sur la qualité des soins

Des soins de santé de haute qualité sont des soins adéquats, dispensés au
bon moment de façon coordonnée en tenant compte des besoins et des
préférences des usagers.
Ces soins réduisent au minimum les risques de préjudice pour les usagers
et le gaspillage de ressources. Ils visent à augmenter les chances
d’obtenir les résultats sanitaires souhaités.
« La complexité des soins exige qu’un système de santé soit en mesure de
fournir un éventail complet de services (promotion de la santé, prévention
des maladies, diagnostic et traitement, gestion des maladies, réadaptation
et soins palliatifs) de manière cohérente, sûre et efficace, et en tenant
compte des besoins des patients et de leurs familles. » (OMS, 2019, p. 35)
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L’OBJECTIF ULTIME DES SOINS DE SANTÉ : LA QUALITÉ

LES ATTRIBUTS CLÉS D’UN
SYSTÈME DE SANTÉ DE QUALITÉ

.

(Adapté de l’OMS, 2019)
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L’OBJECTIF ULTIME DES SOINS DE SANTÉ : LA QUALITÉ

L’IMPACT DES BARRIÈRES LINGUISTIQUES SUR LA
QUALITÉ DES SOINS
Dans la littérature sur les barrières linguistiques, les « soins de qualité » sont présumés
être des soins équivalents pour les patients qui maîtrisent l’anglais et ceux qui ne le
maîtrisent pas. Autrement dit, l’accent porte sur les disparités sur le plan de l’accès et des
soins entre deux groupes de population (Bowen, 2015).

« Les barrières linguistiques peuvent avoir un grand impact sur la qualité des soins de
santé. Elles peuvent, entre autres, entrainer des erreurs de diagnostic, des erreurs
médicales, des délais importants et une médication inadéquate dans les traitements de la
douleur. Un des principaux enjeux associés à l’accès aux services de santé et à la qualité
du service est la concordance de la langue entre le prestataire de soins et le patient. »
(de Moissac, 2016, p. 37)

LES AVANTAGES D’OFFRIR DES SOINS DANS LA
LANGUE MATERNELLE DE L’USAGER
Selon les recherches, la prestation des services dans la langue maternelle d’un usager
comporte plusieurs éléments qui augmentent la qualité des soins, notamment :
L’évaluation de l’état de santé est plus précise.
L’accès aux services de santé, plus particulièrement aux activités de promotion de la
santé et de prévention des maladies, est amélioré.
Le traitement reçu permet une interaction interpersonnelle, ce qui améliore la relation
thérapeutique et mène à des résultats cliniques plus positifs.
Les usagers comprennent mieux le plan de traitement et sont plus susceptibles de le
respecter.
Les usagers sont plus satisfaits et les problèmes de gestion des risques liés à la
prestation des services se font plus rares.

Une communication efficace est donc indispensable pour offrir des services de santé
sécuritaires et de qualité. La sensibilisation à l’impact des barrières linguistiques et la
mise en œuvre de stratégies pour réduire ces barrières sont des moyens d’assurer
l’équité en matière de soins de santé en vue d’offrir des soins de santé.
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LES BARRIÈRES LINGUISTIQUES ET LEUR IMPACT
SUR LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ DES SOINS

ÉLÉMENTS ABORDÉS
Les barrières linguistiques : quelques
exemples
L’impact des barrières linguistiques
L’offre active et les barrières linguistiques

La langue prend une place particulière dans le domaine de la santé, tant
sur le plan de la promotion de la santé et de la prévention des maladies
qu’au moment de recevoir des soins. Dans toutes les situations de soins,
une communication efficace entre les usagers et le personnel soignant est
essentielle.
Les francophones vivant en contexte minoritaire font souvent face à des
barrières linguistiques dans le cadre des soins de santé. Il en est ainsi
aussi pour les anglophones du Québec (Bowen, 2015). Ces barrières
linguistiques engendrent des risques pour l’usager, mais aussi pour les
professionnelles et professionnels de la santé et les organismes qui offrent
des soins ou des services de santé.
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LES BARRIÈRES LINGUISTIQUES :
QUELQUES EXEMPLES

01

LA DISCORDANCE
LINGUISTIQUE

L’intervenant et l’usager ne parlent pas la
même langue.

02

L’INSÉCURITÉ LINGUISTIQUE

La personne choisit de s’exprimer en anglais par
crainte de faire trop d’erreurs de français. Ainsi
elle risque d’omettre certains éléments
d’information, n’ayant pas le vocabulaire
nécessaire.

03

LES SERVICES
D’INTERPRÉTATION

Faire appel à un interprète non professionnel
peut soulever des enjeux (omission, ajout ou
substitution d’information).

04

LE BILINGUISME APPARENT

Les francophones sont souvent bilingues et
peuvent travailler ou étudier en français, sans
toutefois pouvoir expliquer les symptômes, les
inquiétudes, ou les détails liés à une maladie
(Timony et coll., 2016).

05

LE MANQUE D’INFORMATION
EN FRANÇAIS

L’information en français sur la prévention des
maladies et la promotion de la santé est
inaccessible ou inexistante.

06

LE MANQUE D’OUTILS
D’ÉVALUATION VALIDÉS
ET OU NORMÉS

Beaucoup d'outils cliniques sont validés en
anglais seulement. Lorsque traduits, ils
doivent être validés auprès de la population
francophone afin d'obtenir des normes et des
scores standardisés.

07

LA LITTÉRATIE EN SANTÉ

La capacité d’une personne à trouver,
comprendre, évaluer et communiquer
l’information concernant sa propre santé.
Cette capacité est essentielle pour permettre
aux patients de prendre des décisions
éclairées (Centre de médecine de famille,
2016).
Le lien entre la maitrise de la langue et la
littératie n’a pas été étudié en profondeur. Les
modèle en littératie ne tiennent pas compte
des compétences en anglais (Yip, 2012). En
présence de concordance linguistique, un bon
niveau de littératie en santé peut amortir les
effets d’une mauvaise communication. Par
contre, si le professionnel ou la
professionnelle ne parle pas la même langue
que l’usager, un bon niveau de littératie en
santé ne semble pas améliorer la
communication. Les barrières linguistiques
contribueraient davantage qu’un manque de
littératie en santé à entraver la
communication (Sudore et coll., 2009).
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L’impact des barrières linguistiques

SUR LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ DES SOINS
Les barrières linguistiques peuvent, par exemple, entrainer :
Des erreurs de diagnostic
Des erreurs médicales

Des retards dans l'obtention des services
Une médication ou des traitements inadéquats

SUR L’ACCÈS INITIAL AUX SOINS DE SANTÉ
Les barrières linguistiques peuvent entraver l’accès aux soins de santé au moment de :
La prise de rendez-vous
L’accueil

L’admission
L’obtention d’information au sujet des services

SUR LA CONFIDENTIALITÉ
L’usager peut se sentir très vulnérable s’il doit révéler des informations confidentielles en
présence d’un membre de sa famille, d’un membre de sa communauté ou d’un autre
professionnel qui agit à titre d’interprète, sans que ces personnes aient été formées pour ce
rôle.

SUR LE RESPECT DES NORMES D’ÉTHIQUE
Une bonne communication avec le personnel soignant est essentielle pour que l’usager
comprenne toutes les implications ainsi que tous les risques et les bénéfices d’un traitement
proposé.

SUR LA SATISFACTION DES USAGERS
Les barrières linguistiques mènent à des expériences frustrantes pour les usagers et les
professionnels ou professionnelles de la santé ainsi qu’à une réduction de la satisfaction en
général.
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SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION EN SANTÉ :
PRÉVENTION DES MALADIES ET PROMOTION DE LA SANTÉ
Pour des personnes ne maitrisant pas l’anglais, il peut être difficile d'accéder à de
l'information en santé, de la comprendre, et de l'évaluer.

SUR LES COUTS DES SOINS DE SANTÉ
Les barrières linguistiques peuvent avoir d’importantes répercussions sur le cout des soins de
santé : l'augmentation du temps de consultation, du nombre de tests diagnostiques et de la
fréquence des hospitalisations.

L’offre active pour atténuer les barrières linguistiques
L’offre active fait connaitre les services de santé disponibles en français. Les usagers
comprennent qu’ils peuvent recevoir des soins dans leur langue et ainsi avoir accès à des
soins plus sécuritaires et de qualité.
Les professionnels et professionnelles de la santé bilingues jouent un rôle de premier
plan auprès des francophones. En devenant plus conscients de l’impact des barrières
linguistiques, ils seront plus disposés à offrir des services en français.
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L’INSÉCURITÉ LINGUISTIQUE ET SON IMPACT
SUR LES SERVICES DE SANTÉ EN FRANÇAIS

SÉDROBA STNEMÉLÉ

La définition de l’insécurité linguistique
Les causes de l’insécurité linguistique
L'insécurité linguistique et son impact sur la
francophonie
L’insécurité linguistique et son impact sur
les services de santé en français

QU’EST-CE QUE L’INSÉCURITÉ LINGUISTIQUE?
« L’insécurité linguistique est une impression, une croyance ou un sentiment
à l’effet que la variété de langue qu’on utilise ou la façon dont on parle n’est
pas légitime ou valorisée par la société. Les gens évaluent généralement leurs
propres pratiques linguistiques en les comparant à une norme perçue comme
étant supérieure. » (Wernicke, 2021)
La personne prend conscience de la différence entre la langue qu’elle parle et
celle qu’elle croit être « la bonne langue ». Cette prise de conscience peut
faire naitre un sentiment d’infériorité (Laghzaoui et Sabatier, 2016).
Visionnez cette vidéo pour en savoir un peu plus :
https://www.youtube.com/watch?v=6YSNSoHlS4E
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L’INSÉCURITÉ LINGUISTIQUE ET SON IMPACT SUR LES SERVICES
DE SANTÉ EN FRANÇAIS

LES CAUSES DE L’INSÉCURITÉ LINGUISTIQUE
ELLE PROVIENDRAIT :
D’interventions ou de commentaires humiliants sur sa façon de parler français.
D’un contexte qui menace, blesse, intimide ou humilie la personne quand elle s’exprime
en français.
De la domination de la langue anglaise qui est associée à un prestige socioéconomique.
Du jugement de la communauté francophone qui peut être sévère envers un niveau de
français qui ne respecte pas la norme (FJCF, 2020; Cormier, 2015).

L'INSÉCURITÉ LINGUISTIQUE ET SON IMPACT SUR LA
FRANCOPHONIE
L’insécurité linguistique entraine des réactions négatives envers la façon de parler apprise dans
son milieu. Le locuteur ou la locutrice aura tendance à alterner entre les deux langues officielles
et à faire des efforts importants pour s’autocorriger. La personne devient très consciente de sa
minorisation et des compétences linguistiques à améliorer pour progresser dans sa carrière ou
sa vie sociale.
Elle pourrait choisir d’aller dans le sens de la majorité, d’utiliser l’anglais et ne plus insister pour
recevoir des services en français (Drolet et coll., 2015). L’insécurité linguistique peut donc avoir
un effet d’effacement et d’effritement de la vitalité de la communauté.

L’INSÉCURITÉ LINGUISTIQUE ET SON IMPACT SUR LES
SERVICES DE SANTÉ EN FRANÇAIS
En raison de l’insécurité linguistique, l’usager francophone, bilingue, peut décider d’utiliser
l’anglais comme langue de service. Toutefois, le bilinguisme apparent n’est pas indicateur de la
langue de préférence surtout quand on y superpose la lourdeur émotionnelle et le stress de la
maladie (Timony et collab., 2016).
Cette personne se retrouve alors dans une situation de discordance linguistique qui pourrait
mettre sa santé en jeu; ne pas être en mesure de décrire ses symptômes ou sa douleur avec
précision; omettre certains éléments de ses antécédents de santé, trop difficiles à expliquer en
langue seconde ou encore, hésiter à poser des questions.
« Si ce n’est que par choix, même inconscient, le désengagement de patient(e)s encombré par
des sentiments d’inconfort, d’inaccessibilité, d’insécurité et d’inaptitudes linguistiques en raison
de situation de discordance linguistique risque l’atteinte à l’efficacité du service de santé de
première ligne pour des francophones en situation minoritaires. » (Jutras et coll., 2020, p. 29)

PAGE 02

Le personnel professionnel de la santé francophone subit aussi l'impact négatif de
l'insécurité linguistique. La nécessité de naviguer quotidiennement entre le français et
l’anglais et le fait de fonctionner plus souvent qu’autrement en anglais peuvent lui faire
perdre sa confiance dans ses compétences en français. Devant d’autres locuteurs
francophones (usagers ou collègues), le personnel soignant peut craindre que son niveau
de français ne soit pas à la hauteur.
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SERVICES D’INTERPRÉTATION ET OFFRE DE
SERVICES DE SANTÉ EN FRANÇAIS

SÉDROBA STNEMÉLÉ

Les différents types d’interprètes
Les enjeux liés à l’utilisation d’interprètes
de circonstance
Les lacunes dans les services
d’interprétation
La confidentialité et les services
d’interprétation
L’utilisation d’interprètes dans les communautés
francophones en situation minoritaire (CFSM)

RECOURS AUX SERVICES D’INTERPRÈTES
L’interprétation est la forme orale de la traduction.
Afin d’assurer la communication avec l’usager, le professionnel ou la
professionnelle de la santé devra, dans certaines situations, recourir à un
service d’interprétation. Aucune législation n’existe au Canada concernant
l’utilisation d’interprètes. Chaque établissement de santé gère cette
question à sa façon. Il est important de reconnaitre que l’emploi
d’interprètes peut avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins et
même soulever des considérations éthiques.
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DIFFÉRENTS TYPES
D’INTERPRÈTES

01

SERVICES D'INTERPRÉTATION
MÉDICALE PROFESSIONNELS

Ces personnes possèdent une formation en
interprétation dans le domaine de la santé,
pour une paire de langues particulière.
L'utilisation de services d'interprétation
professionnels peut servir à :
Augmenter la qualité des soins et la
sécurité de l’usager
Améliorer la gestion des risques
Augmenter la satisfaction de l’usager et
du professionnel de la santé
En psychiatrie, compte tenu du niveau de
sensibilité de la terminologie associée à ce

03

INTERPRÈTE DE
CIRCONSTANCE

Personne qui peut être un membre de la
famille, un ami ou encore une personne
bilingue qui se trouve à proximité (p. ex.
une personne à la réception ou un
technicien). Ces personnes n’ont aucune
formation en interprétation. Avoir recours
à ce type d’interprète peut soulever des
enjeux, dont les suivants :

domaine, même l’utilisation d’un interprète
professionnel peut mener à des erreurs
(Flores, 2005).

02

MEMBRES DU PERSONNEL
SOIGNANT BILINGUES

Intervenant ou intervenante de la santé qui
connait la langue maternelle de l’usager. Cette
personne n’a pas de formation en interprétation,
mais elle possède de bonnes connaissances de la
terminologie médicale et de la relation
intervenant-patient. Toutefois, le domaine précis
peut lui être moins connu.

Omission d’une partie de l’information
fournie par l’usager ou l’intervenant;
Ajout à l’information fournie par
l’usager ou l’intervenant
Substitution de mots, de concepts ou
d’idées
Utilisation d’une terminologie
inadéquate pour décrire l’anatomie, les
symptômes ou les traitements
Refus de transmettre un message
Commentaires éditoriaux inappropriés
Compétences linguistiques inadéquates
Substitution de rôle (p. ex. assumer le
rôle de l’intervenant)

Selon Bowen (2001), dans les cas où les services d’interprétation sont assurés par
l’intermédiaire de membres de la famille ou de bénévoles sans formation particulière,
le taux d’erreurs est tellement élevé que dans certaines circonstances, leur utilisation
est plus dangereuse que l’absence d’interprétation. La raison en est qu’ils donnent un
faux sentiment de sécurité à l’usager et à l’intervenant ou l’intervenante, qui pensent
que leurs propos sont retransmis fidèlement.
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CERTAINES LACUNES DANS LES SERVICES
D’INTERPRÉTATION DANS LES MILIEUX DE SANTÉ
L’absence de politique ou de procédure
encadrant les services d’interprétation
Le manque d’accès aux services professionnels
d’interprétation et la tendance à se fier aux
interprètes de circonstance
Le manque d’information sur les services
d’interprétation disponibles

Le manque de coordination des
services d’interprétation
L’absence d’évaluation des services
offerts (impact, qualité)
(Bowen, 2004)

LA CONFIDENTIALITÉ ET LES SERVICES
D’INTERPRÉTATION
Les interventions comportent couramment la transmission d’informations personnelles et
confidentielles. L'accès à des interprètes médicaux professionnels, qui ont reçu une formation
sur le respect de la neutralité, l'exactitude, la sensibilité culturelle et le respect de la
confidentialité, permet aux usagers de s’impliquer dans leurs propres soins de santé. Mais
l’accès à un interprète professionnel n’est pas toujours possible et l’usager peut se sentir très
vulnérable s’il doit révéler des informations confidentielles en présence d’un membre de sa
famille, d’un membre de sa communauté ou d’un autre professionnel qui agit à titre d’interprète,
sans que ces personnes aient été formées pour ce rôle.

L’UTILISATION D’INTERPRÈTES DANS
LES CFSM
L’utilisation d’interprètes ne doit pas être vue comme la solution à tous les problèmes.
Toutefois, vu certaines contraintes, le recours à des interprètes reste une stratégie à
considérer selon les besoins spécifiques de la population cible :
Les services déjà en place dans la communauté
La taille et l’éloignement de la population à desservir
L’urgence de la situation
La confidentialité
La disponibilité des professionnels et professionnelles de la santé bilingues
(Bowen, 2004; Léonard, 2012)
« Bien que les services d’interprétation professionnels soient essentiels pour l’accès aux
soins des personnes ne maitrisant pas une langue officielle, la prestation de tels services
n’est pas une solution suffisante. Si nous n’abordons pas la question plus large de l’équité
au sein des établissements de santé et ne continuons pas à consacrer des efforts pour la
promotion de soins qui tiennent compte des différences sociales et culturelles, la
prestation de services linguistiques n’aura pas les effets escomptés. » (Bowen, 2001, p. 12)
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Les retombées positives de l’ACP
La contribution de l’ACP à des soins éthiques

L’APPROCHE CENTRÉE SUR LE PATIENT OU LA PATIENTE
L’approche centrée sur le patient ou la patiente (ACP) mise au point au Canada par
Stewart et ses collaborateurs (2003) propose d’évaluer et de comprendre la personne
dans son ensemble, et non seulement du point de vue de la maladie. Il s'agit de
comprendre la façon dont elle vit sa maladie, sa perception des symptômes, sa
définition du problème.
Le médecin et l'usager définissent ensemble la nature du problème, le plan de
traitement et le rôle respectif de chacun (Bedos et Loignon, 2011).
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L’APPROCHE CENTRÉE SUR LE PATIENT OU LA PATIENTE

« Il ne s’agit pas en soi d’une approche ciblée sur les communautés francophones en
situation minoritaire (CFSM); toutefois, certaines des dimensions de l’approche
centrée sur le client, telles que la sensibilité à la langue et à la culture du client, la
compréhension de sa langue et de sa culture, la détermination de ses besoins et la
communication avec lui, pourraient être aussi abordées dans la perspective des
caractéristiques d’un client provenant d’un milieu francophone minoritaire. »
(Benoît et coll., 2015, p. 122)

COMPORTEMENTS LIÉS À L’APPROCHE CENTRÉE
SUR LE PATIENT OU LA PATIENTE

Explorer le vécu de la personne :
Ses sentiments en relation avec la maladie
La conséquence du problème sur sa vie
(impacts sur le fonctionnement)
Ses attentes à l’égard de ce que le personnel
soignant pourra faire pour l’aider à résoudre le
problème

En arriver à une compréhension commune du
problème et du rôle de chaque personne pour le
résoudre :
Encourager la discussion
Offrir des occasions de poser des questions
Encourager la rétroaction
Obtenir une clarification et un consensus
Aborder les divergences d’opinions

Inclure la personne dans la prise de décision :
Des tests à effectuer
Du traitement
De la procédure diagnostique à privilégier

Tenter de mieux connaitre et de mieux
comprendre la personne dans son ensemble en
la questionnant sur son contexte :
Les personnes qui partagent sa vie
Les soutiens dont elle dispose
Les autres facteurs sociaux en jeu (travail,
finances, éducation, etc.)

S’entendre sur une ligne de conduite pour
résoudre le problème et y incorporer :
Le contexte de vie de la personne
La promotion de la santé et la
prévention des maladies
L’aide nécessaire à la gestion des
changements de comportement

Aborder les problèmes de façon réaliste,
respecter les priorités de la personne et celles
du personnel soignant, en considérant aussi les
ressources des individus et de la collectivité
(Crichton et coll., 2020).
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UNE COMMUNICATION CLAIRE EST ESSENTIELLE DANS
L'APPROCHE CENTRÉE SUR LE PATIENT OU LA PATIENTE
La concordance linguistique entre l’usager et le personnel soignant est essentielle à
l’approche centrée sur le patient ou la patiente. En présence de barrières linguistiques,
l’usager pourrait avoir de la difficulté à décrire son contexte, ses symptômes ou ses
inquiétudes, à poser des questions ou encore à bien comprendre l'information sur sa maladie
et le plan d'intervention.
Le personnel soignant désireux d'utiliser l'ACP, vérifiera dès la première rencontre avec
l'usager et sa famille, s'il existe des barrières à la communication; culture, langue, niveau de
littératie en santé.
Ainsi il pourra mettre en place des mécanismes pour favoriser une communication efficace
en ayant recours à du personnel bilingue, à des documents dans la langue de l'usager, à des
interprètes professionnels, ou autres solutions à sa disponibilité.

RETOMBÉES POSITIVES DE L’APPROCHE
CENTRÉE SUR LE PATIENT OU LA PATIENTE
L’ACP contribue à maintenir l’autonomie des usagers et à reconnaitre leurs préférences, leurs
besoins, leurs valeurs. Le personnel soignant peut alors agir en conséquence au lieu de
supposer ou deviner qui est la personne devant lui. L’usager participe aux décisions qui le
concernent. Il est actif et autonome.
La recherche a montré les avantages de l'ACP. En voici quelques uns :
Meilleur état de santé (Jackson, 2005;

Meilleure adhésion au traitement,

Jahng et coll., 2005)

notamment aux consignes, surtout dans les

Amélioration des comportements liés à

cas de prévention ou de traitement des

la prévention des maladie et maintien

maladies chronique (Stewart et coll., 2000)

de la santé

Périodes de rétablissement plus courtes

Meilleurs résultats cliniques pour les

Augmentation de la satisfaction des

patients souffrant de maladies

usagers et du personnel soignant

chroniques (Steward et coll., 2000)

(Mallinger et coll.)
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L’APPROCHE CENTRÉE SUR LE PATIENT OU
LA PATIENTE : POUR DES SOINS ÉTHIQUES

Il existe un accord au sein du système de santé selon lequel maintenir l’autonomie des
usagers de la santé et reconnaitre leurs préférences, besoins et valeurs sont essentiels à
fournir des soins de santé éthiques (Traduction libre : American Medical Association, 2006).
L'ACP contribue à des soins éthiques, notamment en visant à mieux connaitre la personne,
ses attentes, ses priorités, et en l'impliquant dans la prise de décision.
Fournir des soins éthiques, c'est donc aussi tenir compte de la langue dans laquelle l'usager
veut communiquer et ainsi lui permettre de participer pleinement au processus de soins.
En outre, une communication efficace favorisera une meilleure relation de soins, autour de
laquelle se construisent des soins de santé éthiques.
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Les déterminants sociaux de la santé selon
l'Association canadienne de santé publique
(ACSP)
Les déterminants sociaux de la santé (DSS)
et le contexte minoritaire
L’offre de services de santé en français et les
déterminants sociaux de la santé

LES DÉTERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTÉ

Selon l’ACSP, les déterminants sociaux de la santé
sont les facteurs sociaux et économiques qui
influencent, en bien ou en mal, la santé des gens.

Le revenu et le statut social
La culture (qui inclut la langue)
L'éducation
L'emploi et les conditions de travail
L'accès aux services de santé appropriés
et l'environnement physique
Les DSS interagissent entre eux et créent des situations qui ont un impact sur la santé.
Par exemple, un niveau de scolarité élevé donne habituellement accès à des emplois moins
dangereux, ce qui réduit les risques d’accidents de travail. Il peut aussi donner accès à des emplois
stables, assortis d’un régime de retraite et d’un régime d’assurance-maladie. L’éducation est aussi liée
à la littératie en santé, c’est-à-dire la capacité de trouver, comprendre, évaluer et utiliser
l’information en santé ( Sørensen et coll., 2012).
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LES DÉTERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTÉ
ET LE CONTEXTE MINORITAIRE
Le portrait des francophones en situation
minoritaire montre qu’il s’agit d’une
population vieillissante dont certains sousgroupes ont peu d’éducation (21 % ont moins
d’un diplôme d’études secondaires) et un
faible revenu (20 % se situent dans le quintile
de revenu le plus faible) (Bouchard et
Desmeules, 2011). Ces caractéristiques
confèrent à ces populations une certaine

« En effet, ces francophones sont
généralement plus âgés, vivent davantage
seuls et dans des milieux ruraux, ont une
scolarité globalement plus faible ainsi qu’une
moins bonne perception de leur santé, et ils
participent moins au marché du travail. »
(Drolet, Bouchard et Savard, 2017, p. 15)

vulnérabilité dont il faut tenir compte dans
l’offre de services de santé en français.

LA LANGUE COMME DÉTERMINANT
DE LA SANTÉ
La langue est au cœur d’une bonne
communication entre le personnel soignant et
les usagers. L’impact des barrières linguistiques
sur la qualité des soins de santé et la sécurité
des usagers est bien documenté. Dans le
contexte canadien, deux langues officielles se
côtoient, dont l’une étant minoritaire. Cette
situation a créé une disparité dans l’accès à des
services de santé en français de qualité et
sécuritaires.

« Dans le contexte canadien des deux
langues officielles, une politique de santé
équitable devra dorénavant prendre en
considération la situation linguistique
minoritaire comme déterminant de la
santé. »
(Bouchard et Desmeules, 2013, p. 46)

L’OFFRE DE SERVICES DE SANTÉ EN
FRANÇAIS ET LES DÉTERMINANTS
SOCIAUX DE LA SANTÉ
Pour les les intervenants et intervenantes de la santé, vouloir tenir compte des déterminants
sociaux qui pourraient avoir un impact sur la santé rejoint l’approche centrée sur le patient ou la
patiente et nécessite des aptitudes particulières en matière de communication. Il est nécessaire
de poser les bonnes questions pour aller au-delà des signes et des symptômes afin d’obtenir des
usagers des informations particulières sur leurs préférences, leurs besoins, leurs valeurs et leur
état de santé. Connaitre les causes sous-jacentes à l’état de santé est un pas essentiel qui mène
non seulement vers des interventions plus efficaces et sécuritaires, mais aussi vers une
réduction des iniquités en matière de santé (Source : La boite à outils de l'offre active).

PAGE 02

LES DÉTERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTÉ

RÉFÉRENCES

Bouchard, L. et Desmeules, M. (2013). Les minorités linguistiques du Canada et la santé.
Healthcare Policy=Politiques de santé, 9(édition spéciale), 38-47. doi:
10.12927/hcpol.2013.23589 Tiré le 13 juillet 2021 :
https://www.longwoods.com/content/23589/healthcare-policy/linguistic-minorities-incanada-and-health.
Bowen, S. (2001). Barrières linguistiques dans l’accès aux soins de santé. Santé Canada.
Tiré le 26 mai 2021 : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/systeme-soinssante/rapports-publications/accessibilite-soins-sante/barrieres-linguistiques.html.
Déterminants sociaux de la santé et inégalités en santé. Agence de la santé publique du
Canada. Tiré le 26 mai 2021 : https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/promotion-sante/sante-population/est-determinesante.html#key_determinants.
Drolet, M., Bouchard, P., Savard, J., et Laforge, M. (2017). PROBLÉMATIQUE GÉNÉRALE:
Enjeux de l’accessibilité et de l’offre active de services sociaux et de santé au sein de la
francophonie canadienne en situation minoritaire. Dans M. Drolet, P. Bouchard, et J. Savard
(dir.), Accessibilité et offre active: Santé et services sociaux en contexte linguistique
minoritaire (pp. 13-32). Les Presses de l’Université d’Ottawa
2017. doi:10.2307/j.ctv5vdcp0.6.
Groupe de recherche et d’innovation sur l’organisation des services de santé. (2013). La
langue et les déterminants de la santé. Offre active : Une boite à outils pour des services de
santé en français de qualité.
Sørensen K., Van den Broucke S., Fullam J., Doyle G., Pelikan J., Slonska Z. & coll. (2012).
Health literacy and public health: a systematic review and integration of definitions and
models. BMC Public Health, vol. 12, no 80. Tiré le 14 juillet 2021 :
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3292515/pdf/1471‑2458‑12‑80.pdf.

PAGE 03
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L’offre active est une mesure qui consiste à inviter l’usager à s’exprimer
dans la langue officielle de son choix. Il s’agit d’offrir, dès le premier
contact, des services de santé en français. Les services sont clairement
annoncés, visibles et facilement accessibles à tout moment, sans que
l’individu ait à les demander. C’est une offre constante, selon une
approche centrée sur la personne.

Fiches thématiques :
L’offre active : définition, comportements et avantages
Les défis que représente la prestation de services de santé et sociaux en
français
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La définition de l’offre active
Les comportements liés
à l’offre active
Les avantages de l'offre active

Regarder la vidéo

Les acteurs de l'offre active

QU’EST-CE QUE L’OFFRE
ACTIVE DE SERVICES
DE SANTÉ EN FRANÇAIS?

L’OFFRE ACTIVE EST L’AMORCE DE
LA PRESTATION DES SERVICES DE
SANTÉ EN FRANÇAIS.

L’offre active est une mesure qui

L'accès à des services de santé en français

consiste à inviter l’usager à s’exprimer

s'inscrit dans un processus très large,

dans la langue officielle de son choix.

puisqu'au-delà de l'accueil dans les deux

L’invitation doit précéder la demande de

langues officielles, les services de santé en

services et doit être faite de façon

français doivent être assurés dans tout le

proactive, avec confiance et conviction.

continuum des soins, en tout temps.
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OFFRE ACTIVE

Comme l’indique Bouchard (2011), il faut que l’offre soit visible, audible, accessible et
évidente et que l’accueil et les services aux francophones soient automatiques, comme
un réflexe, sans délai. Les services en français doivent ainsi être disponibles tout au
long du parcours du patient, depuis l’admission et dans tout le continuum de soins.

LES COMPORTEMENTS LIÉS À L’OFFRE ACTIVE
Hello!
Bonjour!

L’accueil bilingue...

C'est aussi...
Des livres, des revues ou des journaux dans les
deux langues officielles dans la salle d’attente
Un message bilingue sur le répondeur
Un site web bilingue

Puis...
S’identifier, par exemple à l’aide d’une épinglette, comme
intervenant pouvant offrir un service en français
Vérifier, dès le premier contact avec l’usager, la langue que
cette personne préfère utiliser pour parler de sa santé
Inscrire la langue de préférence au dossier de l’usager

Je parle
français

Mais encore...
Tenir à jour une liste des ressources francophones
Fournir des formulaires dans les deux langues
officielles
Obtenir des outils d’évaluation qui ont été validés en
français
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LES AVANTAGES
DE L’OFFRE
LES
AVANTAGES
DE ACTIVE
L’OFFRE ACTIVE
La communication est au cœur des services de santé de qualité. L’offre active concrétise
ce principe et met de l’avant une communication efficace pour une approche réellement
centrée sur la personne.

01

FAIRE CONNAITRE LA
POSSIBILITÉ D’OBTENIR DES
SERVICES EN FRANÇAIS

L’offre active sert à faire connaitre l’existence
des services de santé en français aux
francophones vivant en contexte minoritaire. Les
francophones n’ont pas l’habitude d’obtenir de
tels services et n'en font pas la demande.

03
02

CRÉER UN SENTIMENT
D’INCLUSION

L’offre active permet de repérer la langue préférée
de l’usager et de créer dès le début un sentiment
d’inclusion chez l’usager francophone.

ENCOURAGER L’UTILISATION
DES SERVICES DE SANTÉ EN
FRANÇAIS

Non seulement les utilisateurs ne sont
pas au courant de la disponibilité des
services de santé en français, mais ils
ne connaissent pas non plus leurs
droits à ces services, ni la manière d'y
accéder (Bowen, 2001).

LE PERSONNEL SOIGNANT QUI INTÈGRE L’OFFRE
ACTIVE DANS SA PRATIQUE
S’informe, dès le premier contact, de la préférence linguistique de l’usager (prendre
lepouls linguistique du patient… un signe vital).
S’assure que l’usager se sent à l’aise d’utiliser la langue officielle de son choix.
Cherche les occasions concrètes de promouvoir l’offre active.
Exerce un leadership en vue d’améliorer, de façon constante, l’environnement pour que
celui-ci soit propice à l’offre active.
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LES DÉFIS QUE REPRÉSENTE LA PRESTATION DE
SERVICES DE SANTÉ ET SOCIAUX EN FRANÇAIS

ÉLÉMENTS ABORDÉS
L’offre de services sociaux et de santé en français
Des différences en matière d’offre active d’une
province ou d’un territoire à l’autre
Le recrutement et le maintien en poste du
personnel bilingue
Un manque de sensibilisation et de connaissances au
sujet de l'offre active
D’autres facteurs freinant la prestation de services
en français

Selon une enquête nationale réalisée par l’Institut canadien de recherche sur les minorités
linguistiques (ICRML), 66 % des répondants attribuent aux compétences linguistiques
limitées du personnel hospitalier les difficultés à offrir des services en français
(Forgues, Bahi et Michaud, 2017).
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LES DÉFIS QUE REPRÉSENTE LA PRESTATION DE SERVICES DE SANTÉ ET
SOCIAUX EN FRANÇAIS

L’OFFRE DE SERVICES SOCIAUX ET DE SANTÉ EN FRANÇAIS
L’offre de services de santé en français comprend une approche globale de la planification et de
la prestation des services de santé destinés à une communauté en situation minoritaire. Il s’agit
d’une approche proactive qui tient compte de l’état de santé de la communauté et de son
manque historique de services de santé en français. Cette offre de services de santé et sociaux
en français :
Fait appel à la mobilisation de la communauté
Tient compte de la diversité culturelle des patients ou bénéficiaires
S’inscrit dans une perspective éthique
Met en place des mesures positives d’intervention, au besoin
Vise à assurer la qualité des services et l’équité des bénéfices auxquels ont droit tous les
citoyens francophones du Canada, peu importe leur situation minoritaire
Offrir des services sociaux et de santé en français de qualité, de manière permanente, et en
garantir l’accessibilité en tout temps soulèvent certains défis.

1. DES DIFFÉRENCES D’UNE PROVINCE OU D’UN TERRITOIRE À L’AUTRE
Le défi d’assurer une prestation de services de santé et de services sociaux en français diffère
grandement d’une province à l’autre, voire d’une région à l’autre au sein d’une même province.
On comprendra que les provinces où les francophones ne représentent qu’une faible partie de la
population auront davantage de difficulté à y arriver. Et même dans une province officiellement
bilingue, comme c’est le cas au Nouveau-Brunswick, les défis demeurent énormes.
La santé est un domaine de compétence provinciale; les provinces sont responsables de la
réglementation des soins de santé. Le gouvernement fédéral joue aussi un rôle, mais celui-ci est
secondaire. Ainsi, les lois, les règlements et les politiques en matière de santé varient d’une
province et d’un territoire à l’autre.
Le gouvernement fédéral intervient de deux façons en santé : par le transfert canadien en
matière de santé et par l’entremise des programmes de langues officielles. La langue est aussi un
domaine de compétence partagée. Chaque palier de gouvernement peut adopter des lois
linguistiques différentes.

2. LE RECRUTEMENT ET LE MAINTIEN EN POSTE DU
PERSONNEL BILINGUE
La difficulté de recruter du personnel bilingue est l’une des plus grandes barrières à l’accès
aux services en français. Les défis sont encore plus difficiles à surmonter dans certains
milieux, dont les régions rurales, ou encore dans les établissements de soins de longue durée
(de Moissac et coll., 2014).
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« Une stratégie de recrutement proposant des stages de formation professionnelle dans
les milieux de travail bilingues a connu un certain succès dans le domaine de la santé et
des services sociaux, car la structure et la durée des programmes de formation
favorisaient l’entrée rapide sur le marché du travail et augmentaient la familiarité des
milieux bilingues pour les nouveaux diplômés. » (Savard et coll., 2017, p. 249)
Exemples de mesures pour faciliter le recrutement de personnel bilingue :
Intégrer des francophones à la structure de gouvernance.
Avoir un plan précis des ressources humaines requises pour offrir des services en français.
Désigner certains postes bilingues.
Établir les niveaux de compétences linguistiques selon la profession.
Afficher les postes à pourvoir sur les réseaux sociaux francophones.
Afficher les postes dans les collèges et universités qui offrent des programmes de santé en
français.

Le fait de pouvoir travailler dans un milieu bilingue est un facteur de recrutement
attrayant pour les employés (Savard et coll., 2017).

Exemples de mesures pour favoriser le maintien en poste du personnel bilingue :
Maintenir un milieu de travail bilingue.
Fournir les outils nécessaires en français (formulaires, grilles d’évaluation, etc.).
Offrir de la formation continue en français.
Soutenir l’accès à un réseau de professionnels et de professionnelles francophones.
Offrir de la formation linguistique en français.
Chez les intervenants et intervenantes bilingues, il existe un sentiment d'appartenance
important envers la communauté francophone. En effet, plusieurs mentionnent avoir
choisi leur employeur, en partie du moins, parce que l'emploi offert permettait de
travailler en français et auprès de francophones (Savard et coll., 2017).

3. UN MANQUE DE SENSIBILISATION AUX AVANTAGES DE L’OFFRE
ACTIVE OU UN MANQUE DE CONNAISSANCE À CE SUJET
Il persiste une méconnaissance de l’impact de la langue sur la qualité des services et la sécurité
des usagers parmi les hauts dirigeants et le personnel en général, et ce, tant chez les unilingues
anglophones que chez certains francophones. Considérant la langue comme un simple outil de
communication, ces derniers comprennent mal pourquoi un francophone bilingue demanderait
à recevoir des services en français.
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Les décideurs, les gestionnaires, le personnel soignant ainsi que les bénéficiaires eux-mêmes,
sont peu sensibilisés à l'importance des services de santé en français dans les communautés
vivant en contexte minoritaire.

D’autres facteurs freinant la prestation de services en français :
La méconnaissance de l’existence des services en français par les usagers francophones
Le manque d’intégration et de coordination des ressources existantes
La difficulté à jumeler les intervenants ou intervenantes avec les usagers francophones
L’accès limité à des outils d’évaluation ou à de la documentation en français
Des pratiques de gestion qui favorisent l’embauche d’un personnel unilingue anglophone
(de Moissac et Drolet, 2017)
L’absence de l’engagement des hauts gestionnaires à l’égard de l’offre de services en
français en situation minoritaire (de Moissac et Drolet, 2017)

RÉFÉRENCES
de Moissac, D., Savard, S., Ba, H., Zellama, F., Benoit, J., Giasson, F., et Drolet, M. (2014). Le recrutement
et la rétention des professionnels de la santé et des services sociaux bilingues en situation
minoritaire. Tiré le 27 mai 2021 : https://francosantesud.ca/wp-content/uploads/Recrutement-etr%C3%A9tention-des-professionnels-bilingues-2014-2.pdf.
Forgues, É, Bahi, B., et Michaud, J. (2017). Offre de services de santé en français : Entre obstacles et
facteurs favorables en milieu hospitalier anglophone. Dans M. Drolet, P. Bouchard, et J. Savard (dir.),
Accessibilité et offre active - Santé et services sociaux en contexte linguistique minoritaire (pp. 167202). Les Presses de l’Université d’Ottawa. doi:10.2307/j.ctv5vdcp0.13. Tiré le 21 juillet 2021 :
https://www.jstor.org/stable/j.ctv5vdcp0.13refreqid=excelsior%3A27db5ed96fb6073f5ac5a4b2c765e
ea1&seq=1#metadata_info_tab_contents.

PAGE 04

LES DÉFIS QUE REPRÉSENTE LA PRESTATION DE SERVICES DE SANTÉ ET
SOCIAUX EN FRANÇAIS

RÉFÉRENCES (SUITE)

Foucher, P. (2017). Services de santé en français au Canada: L’état du droit. Dans M. Drolet, P.
Bouchard, et J. Savard (dir.). Accessibilité et offre active - Santé et services sociaux en contexte
linguistique minoritaire (pp. 77-98). Les Presses de l’Université d’Ottawa. doi:10.2307/j.ctv5vdcp0.9.
Savard, S., de Moissac, D., Benoît, J., Ba, H., Zellama, F., Giasson, F., et Drolet, M. (2017). Le recrutement
et la rétention d’intervenants en santé et services sociaux bilingues en situation francophone
minoritaire à Winnipeg et à Ottawa. Dans M. Drolet, J. Savard, et P. Bouchard (dir.), Accessibilité et
offre active - Santé et services sociaux en contexte linguistique minoritaire (pp. 229-254). Les Presses
de l’Université d’Ottawa. doi:10.2307/j.ctv5vdcp0.15. Tiré le 21 juillet 2021 :
https://www.jstor.org/stable/j.ctv5vdcp0.15?seq=1#metadata_info_tab_contents.

BIBLIOGRAPHIE
de Moissac, D., et Drolet, M. (2017). Enjeux et défis dans l’offre de services dans la langue de la
minorité : L’expérience des professionnels bilingues dans le réseau de la santé et des services
sociaux. Dans M. Drolet, J. Savard, et P. Bouchard (dir.). Accessibilité et offre active - Santé et
services sociaux en contexte linguistique minoritaire (pp. 205-228). Les Presses de l’Université
d’Ottawa. doi:10.2307/j.ctv5vdcp0.14. Tiré le 21 juillet 2021 :
https://www.jstor.org/stable/j.ctv5vdcp0.14.
Fédération franco-ténoise et Réseau TNO (2019). Rapport final : Étude de besoins préalable à
l’adaptation de la formation en offre active de services en français au secteur de la santé et des
services sociaux. Tiré le 27 mai 2021 : https://savoir-sante.ca/en/regions/northwestterritories/download/384/583/21?method=view.
Forgues, É., Doucet, M., et Guignard Noël, J. (2011). L’accès des aînés francophones aux foyers de soins
en milieu minoritaire, un enjeu linguistique en santé et mieux-être. Canadian Journal on Aging,
30(4),603-616. https://doi.org/10.1017/S0714980811000407. Tiré le 21 juillet 2021 :
http://icrml.ca/images/stories/documents/fr/foyers_de_soins.pdf.

PAGE 05

Les communautés
francophones en
situation minoritaire
Les communautés francophones en situation minoritaire (CFSM) sont les
communautés francophones hors Québec. Les CFSM sont souvent
dispersées sur un vaste territoire, et ce, même en milieu urbain. Dans
certaines régions du Canada, les francophones sont très peu nombreux et
l’isolement représente un grand défi. Il est difficile de recruter et de
retenir des professionnels de la santé dans les régions rurales et
éloignées. Pour avoir accès à des services de santé en français, les usagers
doivent souvent parcourir de longues distances. Si le nombre d’usagers
francophones n’est pas suffisant pour assurer de tels services, l’accès à
des services sociaux et de santé en français est pratiquement inexistant.

Fiche thématique :
Les communautés francophones en situation minoritaire
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SITUATION MINORITAIRE

ÉLÉMENTS ABORDÉS

La francophonie
canadienne, vous
connaissez?

La francophonie canadienne

Les acronymes CLOSM, CFSM, CFASM
La mobilisation des CFSM

COMBIEN DE FRANCOPHONES
RETROUVE-T-ON AU CANADA?

7 452 075, soit 21,4 % de la population
Dans les provinces? Dans les territoires?

QUE REPRÉSENTE LE 20 MARS?

Le 20 mars est la Journée internationale de la
Francophonie. Chaque année, des millions de
personnes célèbrent la langue française
partout dans le monde. Ces célébrations

Trouvez la réponse ici :

rendent hommage aux valeurs et aux

https://www.cliquezjustice.ca/informati

revendications des francophones.

on-juridique/francophones-du-canada
Source :
https://www.francophonie.org/journeeinternationale-de-la-francophonie-2021-1672
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Pouvez-vous associer ces drapeaux à une
province ou à un territoire?

Le drapeau national acadien
Le drapeau franco-ontarien
Le drapeau fransaskois
Le drapeau franco-manitobain
Le drapeau franco-colombien
Le drapeau du Québec
Le drapeau franco-albertain
Le drapeau franco-yukonnais
Le drapeau franco-terreneuvien
Le drapeau franco-ténois
Le drapeau franco-nunavois

Trouvez les réponses ici :
http://francoculture.ca/edimage/album/drapeaux/francophoniecanada/
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QU’EST-CE
QU’UNE CLOSM,
LES
AVANTAGES
DEUNE CFSM OU ENCORE UNE CFASM?
L’OFFRE ACTIVE
Les communautés de langue officielle en
situation minoritaire (CLOSM) sont des
groupes de personnes dont la langue
maternelle ou la langue officielle choisie
n’est pas la langue majoritaire de leur
province ou territoire – autrement dit, les
francophones hors Québec et les
anglophones au Québec.
Source :
https://conseildesarts.ca/glossaire/commu
nautes-de-langue-officielle-en-situationminoritaire.

Consultez les infographies du
Commissariat aux langues officielles
pour plus de détails sur les CLOSM.

Les communautés francophones en situation
minoritaire (CFSM), ou encore les
communautés francophones et acadienne en
situation minoritaire (CFASM), sont les
communautés francophones dans les provinces
autres que le Québec.
Et le QCGN, ça vous dit quelque chose? Le
Québec Community Groups Network représente
les communautés anglophones en situation
minoritaire au Québec.
Source : https://qcgn.ca/fr/.

Apprenez-en encore davantage sur la
francophonie canadienne à l'aide de la carte
interactive :
https://carte.immigrationfrancophone.ca/.

Certaines communautés minoritaires parviennent à vivre quotidiennement dans leur langue.
Ceci est le cas, par exemple, des communautés de la Péninsule acadienne (Nouveau-Brunswick)
ou encore de la région de Hearst (Ontario).
À d’autres endroits, on peut vivre une partie de son quotidien en français. Ce sont des quartiers
homogènes français ou anglais. On pense à Moncton au Nouveau-Brunswick, à Clare en
Nouvelle-Écosse ou encore à Saint-Boniface au Manitoba.
Mais dans d’autres régions, la vie quotidienne se déroule dans la langue de la majorité. La langue
maternelle est utilisée en famille, à l’école ou lors des activités culturelles.
Source : https://www.ic.gc.ca/eic/site/com-com.nsf/fra/h_01223.html.

Les francophones vivant en contexte minoritaire n’ont pas toujours accès à des services
dans leur langue. En santé, la barrière de la langue a une incidence négative sur la qualité
et la sécurité des soins aux usagers.
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Les francophones vivant en contexte minoritaire doivent constamment adapter leur langue
au contexte anglophone. Ce n’est pas une question de préférence, mais d’adaptation. La nonvalorisation historique de la langue française qui caractérise certaines régions aura une
influence sur le comportement des francophones.
Si les francophones risquent l’assimilation, s’ils hésitent parfois à réclamer des services en
français, il n’en demeure pas moins que la communauté francophone sait se mobiliser quand
le danger menace.
Pensons à la crise de l’Hôpital Montfort, à la victoire des francophones de la ColombieBritannique pour obtenir des écoles de langue française, à l’Île-du-Prince-Édouard qui
obtient une mention linguistique sur la carte-santé en 2016 ou encore à la campagne de
mobilisation pour sauver le seul établissement postsecondaire francophone de l’Alberta.

Bien connaitre une communauté pour bien la servir
Choisir d’offrir des services sociaux et de santé en français dans une communauté
francophone en situation minoritaire exige de bien connaitre cette communauté, ses besoins
particuliers ainsi que ses droits à des soins de santé équitables dans la langue officielle de
son choix. De Notre-Dame-de-Lourdes au Manitoba à Shippagan au Nouveau-Brunswick, en
passant par Fauquier en Ontario et Ponteix en Saskatchewan, sans oublier les communautés
francophones des grandes villes de Toronto et de Vancouver, chaque communauté a ses
particularités, ses besoins et ses ressources.
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Lois et
règlements
La Charte canadienne des droits et libertés fait du français et de l’anglais les
langues officielles du Canada, mais aussi celles de la province du NouveauBrunswick. Cela veut dire que tous les textes de loi, procès-verbaux, archives,
comptes-rendus du Parlement fédéral et de la législature du
Nouveau-Brunswick doivent être disponibles dans les deux langues.
La Loi sur les langues officielles a notamment pour objectifs :
D’assurer le respect du français et de l’anglais à titre de langues officielles
du Canada.
D’appuyer le développement des minorités francophones et anglophones.
De préciser les pouvoirs et les obligations des institutions fédérales en
matière de langues officielles.
Les lois sur les services de santé dans les provinces et territoires
Les provinces ont la responsabilité d’assurer des soins de santé à la majorité
des Canadiens et Canadiennes. Les provinces et les territoires sont
responsables de la prestation directe de la plupart des services médicaux et
possèdent leurs propres politiques, lois et règlements en matière de santé.

Fiche thématique :
Les lois et les politiques
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LES LOIS ET LES POLITIQUES

SÉDROBA STNEMÉLÉ

Les deux langues officielles au Canada
La modernisation de la Loi sur les langues
officielles
La responsabilité du gouvernement fédéral
en matière de santé
Les lois sur les services de santé dans les
provinces et territoires

LES DEUX LANGUES OFFICIELLES DU CANADA

La Charte canadienne des droits et libertés fait
du français et de l’anglais les langues officielles
du Canada, mais aussi celles de la province du
Nouveau-Brunswick. Cela veut dire que tous les
textes de loi, procès-verbaux, archives,
comptes-rendus du Parlement fédéral et de la
législature du Nouveau-Brunswick doivent être
disponibles dans les deux langues. D’autre part,
on peut utiliser la langue officielle de son choix
dans ces deux institutions.
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Voyez l’histoire des langues
officielles au Canada depuis 1867

LES LOIS ET LES POLITIQUES

LA LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES ET SA
MODERNISATION
La première Loi sur les langues officielles (LLO) a été promulguée en 1969. Elle a été remplacée par une
nouvelle loi en 1988. Cette dernière a été amendée en 2005. La loi actuellement en vigueur a notamment
pour objectifs :
D’assurer le respect du français et de l’anglais à titre de langues officielles du Canada.
D’appuyer le développement des minorités francophones et anglophones.
De préciser les pouvoirs et les obligations des institutions fédérales en matière de langues officielles.
Pour en comprendre ses principes et son régime d'application.

La modernisation de la LLO
La LLO n’a subi que très peu de changements au cours de son histoire. Ces dernières années, les
appels pour une révision en profondeur ont été nombreux, forçant le gouvernement fédéral à
prendre l’engagement de moderniser la LLO.
Entre 2017 et 2019, des intervenants communautaires, les comités permanents des langues
officielles du Sénat et de la Chambre des communes, le Commissariat aux langues officielles et le
gouvernement fédéral ont mené des consultations en vue d’actualiser la LLO. Ces consultations ont
démontré que le gouvernement fédéral devait revoir son approche à l’égard de l’offre de services
dans les deux langues officielles.

LES RESPONSABILITÉS DU GOUVERNEMENT
FÉDÉRAL EN MATIÈRE DE SANTÉ
Le gouvernement fédéral a des rôles et des responsabilités dans des domaines liés à la santé et
aux soins de santé.
Il assure l’accès à des soins de santé à
certains groupes, notamment les soins
primaires aux Premières nations et aux
collectivités inuites, et offre des services aux
vétérans, au personnel de la Gendarmerie
royale du Canada, du Service correctionnel
et des Forces armées.

Il est aussi responsable de la protection de la
santé, entre autres :
La sécurité et l’efficacité des médicaments et
des dispositifs médicaux
La salubrité des poissons et des fruits de mer
La qualité de nos terres, de notre air et de
notre eau

Il joue aussi un rôle dans la promotion de la
santé, la prévention des maladies et les
stratégies de sensibilisation.

Le gouvernement fédéral intervient aussi dans
le domaine de la recherche en santé. Il a créé en
1999 les Instituts de recherche en santé du
Canada (IRSC). Ceux-ci ont remplacé le Conseil
de recherches médicales.

Et finalement, il est responsable du soutien financier aux systèmes provinciaux de soins de santé.
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LES LOIS SUR LES SERVICES DE SANTÉ DANS
LES PROVINCES ET TERRITOIRES

Les provinces ont la responsabilité d’assurer des soins de santé à la majorité des
Canadiens et Canadiennes. Les provinces et les territoires sont responsables de la
prestation directe de la plupart des services médicaux et possèdent leurs propres
politiques, lois et règlements en matière de santé.

LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

L’ALBERTA

En Colombie-Britannique, le français, tout
comme l'anglais, ne possède pas de statut officiel.
En effet, la province n’a jamais légiféré en matière
de langue et aucune loi n’a été adoptée dans ce
domaine.

La Politique en matière de francophonie a
été dévoilée en juin 2017. Elle aide les
ministères à améliorer leurs services en
français et appuie la vitalité de la
francophonie.

Cependant, même si l’anglais n’est pas reconnu
juridiquement comme la langue officielle, il a
acquis, comme dans la plupart des provinces
majoritairement anglophones, ce statut dans les
faits.

Le Secrétariat francophone assure la liaison
avec la francophonie albertaine et coordonne
la mise en œuvre de la Politique en matière de
francophonie.

Le Programme des affaires francophones
de la Colombie-Britannique appuie des
programmes et des services offerts en français
aux quelque 70 000 francophones et 300 000
francophiles de la province.

LA SASKATCHEWAN

Le Programme de santé en français vise
l'amélioration de l'accès équitable aux
services de santé pour les résidents
francophones au nord de l’Alberta. Il les
implique dans des activités d'engagement
communautaire afin d’identifier les besoins et
de promouvoir des activités et des services
culturellement adaptés.

En 2003, la Saskatchewan a adopté une politique
de services en langue française qui s’applique à
tous les ministères provinciaux, les sociétés
d’État et les organismes gouvernementaux.
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LE MANITOBA
La Politique sur les services en français encadre
les entités publiques dans l’offre de services
gouvernementaux aux francophones et à la
francophonie manitobaine.
Parmi les entités publiques visées par cette
politique, on retrouve les organismes désignés
qui fournissent des services sociaux et de santé
ainsi que les Offices régionaux de la santé et les
Régies de services à l’enfant et à la famille qui
sont désignés.
Carte des régions désignées au Manitoba

LE NOUVEAU-BRUNSWICK
Le Nouveau-Brunswick est la seule province
officiellement bilingue au Canada. Le français
et l’anglais ont donc un statut égal dans la
province
La Loi sur les langues officielles du
Nouveau-Brunswick oblige les institutions du
gouvernement provincial à offrir leurs
services dans les deux langues officielles,
dans toute la province. De plus, les services
doivent être de qualité égale, peu importe la
langue choisie.

La Loi reconnaissant l’égalité des
deux communautés linguistiques
officielles au Nouveau-Brunswick

L’ONTARIO
La Loi sur les services en français garantit le
droit de recevoir des services en français du
gouvernement de l'Ontario dans les régions
désignées à cet effet.
Carte des régions désignées en Ontario
Les organismes désignés offrent des services
publics en français.
Le Bureau des services de santé en français
fournit des conseils, des recommandations et
un soutien au ministère de la Santé et des
Soins de longue durée sur les exigences de la
Loi sur les services en français.

La Loi sur les régies régionales de
la santé
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LA NOUVELLE-ÉCOSSE

L’ÎLE-DU-PRINCEÉDOUARD

L’Office des affaires acadiennes appuie le
gouvernement de la Nouvelle-Écosse dans
l’élaboration, l’adoption ou la prestation de
politiques, de programmes et de services en
français adaptés aux besoins de la collectivité
acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse.

La Loi sur les services en français de
l’Île-du-Prince-Édouard est en vigueur
depuis 2013. Elle rend obligatoire la
prestation en français de certains services
gouvernementaux, entre autres les
services désignés.

La Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse
(NovaScotia Health Authority) gère tous les
hôpitaux et de nombreux points de services en
Nouvelle-Écosse. Elle s’est engagée à améliorer
l’accès aux services de santé en français et à
renforcer ses relations avec la communauté
acadienne et francophone.

Certains services de santé désignés :
Le service téléphonique d’information
de télésanté
Les soins dentaires et les services
d’accueil et d’orientation générale au
Foyer Summerset

Le site Bonjour! Services en français donne de
l'information sur les soins de santé en français.

Santé Î.-P.-É. est responsable de la
prestation des soins de santé publique à
l’Île-du-Prince-Édouard. L’organisme gère
des hôpitaux, des centres de santé, des
établissements de soins de longue durée
ainsi que des programmes et des services
communautaires.

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

LES TERRITOIRES DU
NORD-OUEST

Terre-Neuve-et-Labrador a une Politique sur les
services en français qui préconise l’adoption
d’une approche uniforme et coordonnée pour la
prestation de services en français dans
l’ensemble du gouvernement provincial.

La Loi sur les langues officielles des
Territoires du Nord-Ouest (TNO) désigne
neuf langues autochtones, en plus de
l’anglais et du français, comme langues
officielles des TNO.

Le Bureau des services en français appuie le
gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador dans
la prestation des services en français à la
communauté francophone et acadienne de la
province.

Le site Santé et services sociaux offre des
informations en français sur la santé et la
prévention des maladies. On y trouve des
liens vers les ressources (divers
formulaires de demande) et la plupart
sont disponibles en français.

La Régie de santé de l’Est offre aux patients et
patientes francophones des services et un
soutien bilingues par le biais du Bureau de
services bilingues.
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LE NUNAVUT
La Loi sur les langues officielles du Nunavut
reconnait que la langue inuit, le français et
l’anglais sont les langues officielles du Nunavut,
chacune ayant un statut, des droits et des
privilèges égaux quant à leur usage dans les
institutions territoriales.
La Loi sur la santé publique du Nunavut a été
élaborée de façon à moderniser le système de
santé du Nunavut et à reconnaitre les besoins
uniques de la population nunavoise.

LE YUKON
En vertu de la Loi sur les langues, le public
a le droit de communiquer ou de recevoir
des services en français de tout siège ou
administration centrale du gouvernement.
Les autres bureaux gouvernementaux
doivent fournir des services en français là
où la demande est importante ou selon la
nature du bureau.
La Direction des services en français a le
mandat d’aider les ministères et les sociétés
d’État du Yukon à se conformer aux
dispositions de la Loi sur les langues.

RÉFÉRENCE

Foucher, P. (2017). Services de santé en français au Canada: L’état du droit. Dans J. Benoît, et
S. Van Kemenade (auteurs) et M. Drolet, P. Bouchard et J. Savard (dir.), Accessibilité et
offreactive - Santé et services sociaux en contexte linguistique minoritaire (pp. 77-98). Les
Presses de l’Université d’Ottawa. doi:10.2307/j.ctv5vdcp0.9. Tiré le 21 juillet 2021 :
https://www.jstor.org/stable/j.ctv5vdcp0.9refreqid=excelsior%3A7661b6b89ddfa2924fdb1
2a02bbdae10&seq=1#metadata_info_tab_contents.
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Travailler en
contexte
minoritaire

Il importe de reconnaitre les caractéristiques particulières et les défis du
travail en contexte minoritaire. L’hésitation de la population à demander
des services dans sa langue, la réception parfois ambigüe du fait français
par les pairs et l’organisation, la présence ou l’absence de mesures mises
en place pour encourager et faciliter l’offre de services de santé en
français sont quelques exemples des défis qui se vivent sur le terrain. Une
bonne connaissance de ces particularités facilite le travail en contexte
minoritaire.

Fiche thématique :
Travailler dans le domaine de la santé en contexte minoritaire

Page 51

TRAVAILLER DANS LE DOMAINE DE LA
SANTÉ EN CONTEXTE MINORITAIRE

ÉLÉMENTS ABORDÉS
Le contexte minoritaire
Les francophones vivant en contexte
minoritaire
L’accès aux services de santé en français
Les défis et les particularités du travail en
contexte francophone minoritaire
Les meilleures pratiques pour les intervenants et
intervenantes en contexte minoritaire

L’hésitation de la population francophone à demander des services dans sa
langue, le manque de mesures pour encourager et faciliter l’offre de
services de santé en français, la ruralité ou l’éloignement sont quelques
exemples des défis auxquels font face les communautés francophones en
situation minoritaire. La connaissance du milieu minoritaire et des réalités
du travail dans ce contexte aidera les intervenants et intervenantes à agir
avec détermination et assurance.
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LE CONTEXTE MINORITAIRE
Toute personne de langue française qui vit dans un milieu où la majorité de la population
appartient à l’autre groupe de langue officielle est en contexte minoritaire. On parle alors de
communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM). Dans toutes les provinces
et tous les territoires du Canada, à l’exception du Québec, on parle donc de communautés
francophones en situation minoritaire (CFSM) ou encore de communautés francophones et
acadienne en situation minoritaire (CFASM). Au Québec, il s’agit de communautés anglophones
en situation minoritaire.

LES FRANCOPHONES VIVANT EN CONTEXTE MINORITAIRE
En raison de leur situation minoritaire, les francophones se retrouvent constamment à adapter
leur langue au contexte dans lequel ils évoluent. Il ne s’agit pas d’une question de préférence ou
de volonté, mais d’une adaptation à la suite de la reconnaissance des limites de leur langue. La
non-valorisation historique de la langue française qui caractérise certaines régions aura une
influence sur le comportement des francophones.
Ainsi, en contexte canadien, où l’anglais est la langue de la majorité, le français devient souvent
une langue réservée à la vie privée. Il n’est donc pas surprenant que peu de francophones
utilisent le français dans des établissements à dominance anglophone.
En général, les francophones ont très peu tendance à réclamer des services en français.
Selon le rapport Léger (2020), en dépit de l’importance accordée aux services de santé en
français, seulement deux francophones sur cinq les demandent habituellement.
Quelques-unes des raisons qui expliquent les comportements propres aux francophones en
situation minoritaire.
Le manque historique de services en français laisse croire qu'ils ne sont pas disponibles.
L’habitude de s’adapter au contexte majoritaire devient un réflexe.
La peur de ne pas recevoir les services aussi rapidement et que ceux-ci soient de qualité
inférieure.
L’insécurité linguistique, par rapport à ses propres compétences en français.
La crainte d’être considéré comme un fauteur de troubles et que cela nuise au traitement de
son dossier (Savard et coll. 2017).
Le manque de confiance envers le professionnel ou la professionnelle dans sa capacité de
bien comprendre et de bien s’exprimer en français (Rapport Léger, 2020).
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ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ EN FRANÇAIS
Les francophones vivant en contexte minoritaire n'auront souvent accès qu'à un nombre limité
de services, notamment dans le domaine des soins de santé. De plus, ce nombre varie selon
l’importance du nombre de francophones dans sa communauté et de la concentration
géographique de francophones.
Le français étant reconnu comme l’une des deux langues officielles du pays, il importe d’assurer
aux francophones un accès à des services de santé de qualité et sécuritaires comparables à ceux
offerts à la majorité anglophone.
Les services de santé et les services sociaux en français existent de plus en plus. Toutefois, ces
services n’atteignent pas toute la population francophone au pays. Dans les régions où les
services sont disponibles, plusieurs barrières entravent encore l’accès à ces services.

DÉFIS ET PARTICULARITÉS DE L’OFFRE DE SERVICES DE SANTÉ
EN FRANÇAIS EN CONTEXTE MINORITAIRE
S’il est difficile pour l’usager en contexte minoritaire d’avoir accès à des services de santé en
français, offrir de tels services représente aussi des défis pour les professionnels et
professionnelles de la santé. En voici quelques exemples :
Le contexte
Pénurie de professionnels et professionnelles de la santé bilingues
Rupture dans le continuum des services en français
Faible demande de services de santé en français, ce qui peut avoir un effet négatif sur la
reconnaissance du besoin d’en offrir
Manque d’appui (formation continue en français, perfectionnement linguistique, etc.) pour
soutenir l’offre des services en français
Pénurie de ressources en français (formulaires, dépliants, outils d’évaluation)
Les professionnels et professionnelles bilingues font face à des défis
Maitriser le vocabulaire de sa profession dans les deux langues
Traduire ou adapter en français des outils d’évaluation ou d’intervention
Intervenir auprès de l’usager en français, mais devoir rédiger les rapports en anglais
Agir en tant qu’interprète
Comprendre les différents niveaux de français
Être surchargé de travail étant donné le peu de reconnaissance de la complexité du travail
d’une personne bilingue
Voir ses plans de carrière compromis si la direction souhaite conserver les employés
bilingues dans les postes désignés
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LES MEILLEURES PRATIQUES

01

Se former à l’offre active : participer
aux formations sur l’offre active, et
sur les enjeux et besoins des CFSM.

02

Offrir clairement et avec confiance les
services en français afin de créer un
lien particulier avec les usagers et
leurs familles.

03

Démontrer une ouverture face à
certains termes utilisés par l’usager,
même s’ils ne font pas partie de son
propre bagage linguistique.

04

Garder en tête le niveau de littératie
en santé de la clientèle desservie et
ajuster son niveau de langue en
conséquence.

05

Développer des compétences en
leadeurship afin de contribuer à la
sensibilisation à l’offre active, à
l’importance d’identifier les usagers
francophones, ainsi qu’à l’importance
de la langue lors des aiguillages.

06

Sensibiliser les collègues anglophones
aux incidences des barrières
linguistiques.

07

Promouvoir les carrières en santé en
français auprès des jeunes
francophones.

08

S’afficher comme francophone ou
comme personne bilingue et
contribuer au dynamisme de la
communauté francophone et au
sentiment d’appartenance à cette
communauté. Participer aux
activités valorisant la culture
francophone.

09
Contribuer à la création de réseaux entre
les intervenants et intervenantes
francophones et bilingues.
Avoir recours, au sein de son milieu de
travail, à d’autres francophones qui
vivent des situations semblables.
Sensibiliser les gestionnaires et
l’organisation à l’importance de ces
réseaux.
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L’offre de services de santé en français, c’est aussi… une expérience enrichissante.
Bien que la tâche d’assurer des services de santé dans la langue de choix de l’usager
puisse représenter des défis, elle peut également offrir de nombreuses occasions
intéressantes au professionnel ou à la professionnelle de la santé. En effet, tout
personnel de la santé bilingue apporte à l’équipe de soins dont il fait partie une valeur
ajoutée qu’il est important de reconnaitre. Il peut s’avérer fort valorisant de savoir que
l’on a un impact sur la qualité des soins et, de façon plus large, sur le développement de
la communauté francophone (Lortie et coll., 2012).

RÉFÉRENCES

Bowen, S. (2015). Impact des barrières linguistiques sur la sécurité des patients et la qualité des soins.
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Le leadeurship

Pour assurer une amélioration durable de l’offre active de services de
santé en français, tout professionnel ayant à cœur l’amélioration des
services envers les communautés francophones peut agir comme
catalyseur de changement. Pour ce faire, il doit d’abord exercer un
leadeurship auprès du patient, tant sur le plan éthique que personnel, en
assurant l’offre active des services de santé en français. Parallèlement, il
doit exercer une influence positive dans son milieu de travail et dans sa
communauté.

Fiche thématique :
Leadeurship et offre de services de santé en français
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LEADEURSHIP ET OFFRE DE SERVICES DE
SANTÉ EN FRANÇAIS

ÉLÉMENTS ABORDÉS
La définition du leadeurship
Le leadeurship en offre active
Les façons d’exercer son
leadeurship en offre active

QU’EST-CE QUE LE LEADEURSHIP?
Faire preuve de leadeurship, c’est influencer ou motiver les individus, les
groupes, les collectivités à contribuer à la réalisation d’une vision ou à
l’atteinte d’objectifs.

Pour assurer une amélioration durable
de l’offre de services de santé en
français, les communautés francophones
en situation minoritaire doivent pouvoir
compter sur le leadeurship des
prestataires de soins de santé.
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LE LEADEURSHIP EN
OFFRE ACTIVE
Le leadeurship est un élément important de
l’offre de services de santé en français. Dans
leurs milieux de travail, les membres du
personnel soignant, francophones, seront
appelés à entrer en relation avec des collègues
qui n’auront pas nécessairement été sensibilisés
aux droits, aux réalités et aux conditions de vie
des communautés francophones en situation
minoritaire. Pour assurer une amélioration
durable de l’offre de services de santé en
français, ces professionnels et professionnelles
de la santé sont donc appelés à devenir des
agents de changement et d’innovation dans leur
milieu (Lortie, Lalonde et Bouchard, 2012).

TOUTE PERSONNE PEUT
FAIRE PREUVE DE
LEADEURSHIP

Le leadeurship n’a rien à voir
avec le titre d’un poste, ni
avec l’âge ou le domaine
d’activité en santé.

Les personnes qui font preuve de
leadeurship en offre active s’engagent
dans un processus à long terme afin
d’avoir un effet d’entrainement sur leurs
collègues anglophones et francophones et
sur la communauté.

COMPÉTENCES ET
COMPORTEMENTS POUR
EXERCER SON LEADEURSHIP
Pour faire preuve de leadership en matière
d’offre active de services de santé en
français et arriver au plein respect des
droits linguistiques, le professionnel ou la
professionnelle de la santé doit développer
des compétences et adopter des
comportements concrets :
Être sensible aux réalités, défis et
droits des communautés francophones
en situation minoritaire.
Être conscient de la relation directe
entre l’offre active des services de santé
en français, la qualité de ces services et
la sécurité de l’usager.
Promouvoir les droits et les obligations
en matière de langues officielles dans le
milieu de travail.
Comprendre ses propres
responsabilités dans la mise en œuvre
de l’offre active de services de santé en
français.
S’afficher en tant que professionnel ou
professionnelle bilingue.
Démontrer sa fierté d’appartenir à la
francophonie canadienne.
Encourager une culture de travail
bilingue.
Maintenir ou parfaire ses compétences
linguistiques en français.
Accorder beaucoup d’importance au
travail collaboratif et aux partenariats.
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