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PROBLÉMATIQUE

• Difficulté pour les francophones d’avoir accès à 

des services sociaux et de santé en français (Bouchard et 

al., 2006)

• Conséquences néfastes de ne pas recevoir des 

soins dans la langue de son choix

• Erreurs de diagnostiques (Bowen, 2001; Comité consultatif, 2007; Drouin et 

Rivet, 2003; Groupe de travail, 2005; Irvine et al. 2006; Santé Canada, 2001)

• Lacunes dans les suivis médicaux (Anderson et al. 2003)

• Mauvaise compréhension des consignes liées à la 

médication (Bowen, 2001; Drouin et Rivet, 2003)

• Niveau de risque plus grand d’être admis à l’hôpital 
(Bowen, 2001; Drouin et Rivet, 2003; Santé Canada, 2007)



PROBLÉMATIQUE (SUITE)

• Défis vécus par les professionnels qui contribuent à 

la détérioration de l’offre de services en français

• Peu d’opportunités d’utiliser le français dans leur milieu de 
travail (Beaulieu, 2010)

• Indisponibilités de services complémentaires en français 
(Drolet et al., soumis)

• Faible taux de personnel francophone et francophile (Drolet et 

al., soumis)

• Isolement des intervenants francophones.

• Nécessité d’améliorer l’intégration des services en 

français et le partenariat entre les fournisseurs de 

services en français (Bouchard et al. 2006).



QUESTIONS DE RECHERCHE

• Qu’est-ce qui caractérise le contexte de travail des 

intervenants travaillant avec les francophones ?

• Quels sont les facteurs qui facilitent la collaboration 

entre les intervenants travaillant avec les CFSM ?

• Quels sont les défis rencontrés par les intervenants 

pour établir la collaboration ?

• Comment l’approche du capital social nous 

permet-il de comprendre les enjeux et défis vécus 

par les intervenants travaillant avec les CFSM ?



MÉTHODOLOGIE

• Participants
• 43 professionnels francophones bilingues issus de 21 organismes offrant 

des services sociaux ou de santé en français dans l’Est ontarien
• Réadaptation  Travail social 

• Sciences infirmières  Nutrition

• Psychologie  Gestion

• Collecte de données
• 8 groupes d’entretien d’une durée de 90 minutes

• 4 avec des intervenants enfance-jeunesse

• 4 avec des intervenants auprès des aînés

• Grille d’entretien
• Services offerts  Défis à l’offre de services en français

• Réussites  Outils d’évaluation et d’intervention

• Aiguillage  Réseautage

• Pratique auprès des clients francophones

• Analyse de données
• Analyse de contenu (Krippendorff, 2012) et codification à l’aide du 

logiciel Nvivo 9 (QSR International, 2012)



CAPITAL SOCIAL

• Définition du capital social
• Aucune définition ou conception ne fait l’unanimité

• Définition de Forgues (2004)

« Réseaux et liens sociaux plus ou moins actifs grâce auxquels un individu ou 
une collectivité peut accéder à des ressources (économiques, politiques, 
culturelles ou humaines) nécessaires à l’atteinte de ses objectifs» (p.14)

2 dimensions importantes selon Putnam

Bounding: nature et Intensité des liens et relations entre les membres d’une 
communauté

Bridging : Nature et intensité des liens avec d’autres communautés ou avec 
des institutions externes et le pouvoir formel.

Ruuskanen (2001) ajoute à clarification du concept en le subdivisant en trois 
composantes:

• Sources (au niveau micro, meso et macro)

• Mécanismes (pour susciter la confiance et favoriser la communication)

• Retombées (subjectives et objectives)



SOURCES, MÉCANISMES ET RETOMBÉES
inspiré de Martin-Caron (2013) et Ruuskanen (2001)

Sources Mécanismes Retombées

Membres de la 

communauté

Normes 

partagées de 

la 

communauté

MICRO

MÉSO

MACRO

Loi et autres réglementations 

provenant de l’extérieur de la 

communauté mais qui 

influencent et encadrent la 

communauté

CRÉATION DE CONFIANCE

COMMUNICATION

SUBJECTIVES

Gratification liée aux 
relations de confiance et  

à la communication 
efficace 

OBJECTIVES

Collaboration facilitée
Amélioration des processus



CONTEXTE DE PRESTATION DE SERVICES 
EN MILIEU LINGUISTIQUE MINORITAIRE

• Caractéristiques du contexte qui définissent le travail des 
intervenantes

• Lacunes au niveau des services disponibles en français 
• Régions désavantagées
• Pénurie de programmes et ressources en français
• Carence accrue dans les services spécialisés
• Absence d’outils en français(exemple, évaluation) .

• Isolement des communautés et des intervenantes de services 
sociaux et de santé
• Absence d’équipes et collègues francophones
• Liens moins naturels avec les intervenants anglophones

• Clientèles défavorisées
• Au niveau social
• Au niveau économique
• Au niveau des services publiques



DÉFIS ASSOCIÉS À LA CRÉATION ET AU 
MAINTIEN DE PARTENARIATS

• Peu de visibilité des services francophones

• Manque de connaissance des services connexes

• Manque de temps et de ressources financières pour 
publiciser les ressources disponibles

• Roulement d’employés 

• Temps considérable pour bâtir des contacts professionnels

• Intervenantes francophones et bilingues remplacées par 

des professionnelles anglophones – bri de partenariat

• Difficulté de dédier le temps et l’énergie 

nécessaires à l’élaboration de liens de travail



FACILITATEURS ASSOCIÉS À LA CRÉATION ET 
AU MAINTIEN DES PARTENARIATS

• Soutien organisationnel

• Personnel cadre francophones ou francophiles
• Partenariats et procédures formalisés entre institutions

• Élément culturel

• Contact chaleureux et familier
• Sentiment d’appartenance et de solidarité
• Recherche active d’autres intervenantes francophones

• Confiance mutuelle

• Fiabilité 

• Engagement du personnel francophone
• Connaissance de leur programme et le système de services
• Investissement dans leur rôle professionnel
• Rapidité du suivi et de la réponse
• Prise en charge de la prestation de services en français



SOURCES, MÉCANISMES ET RETOMBÉES
inspiré de Martin-Caron (2013) et Ruuskanen (2001)

Sources Mécanismes Retombées

MICRO

Valeurs : 
Collaboration

Éthique de travail
Mieux-être du patient

MÉSO

Normes de réciprocité
Sentiment d’appartenance

MACRO

Loi sur les services en français

RSSFE

SSF

CNFS

CRÉATION DE CONFIANCE

Horizontale: 

Entre intervenants 
francophones jugés fiables

COMMUNICATION

Connaissance des services et 
des autres intervenants 
offrant des services en 

français. 

SUBJECTIVES

Gratification liée aux 
relations de confiance et  

à la communication 
efficace 

OBJECTIVES

Collaboration facilitée
Amélioration des processus

Meilleure réponse aux 
besoins de services en 

français 



DISCUSSION

• La collaboration entre les intervenants et les organisations est un 
facteur de réussite majeur pour la réponse aux besoins des CFSM.

• La communauté des intervenantes travaillant en contexte de 
CFSM possède des forces qui favorisent la constitution d’un 
capital social intéressant: 
• Au niveau micro: valeurs valorisant la collaboration, alliance avec la 

clientèle, préoccupation pour le bien-être des clients.

• Au niveau meso: Normes valorisant la réciprocité.

• Au niveau macro: Loi sur les services en santé. Présence du RSSFE, Société 
Santé en français et CNFS.

• Les lacunes se situent davantage au niveau des mécanismes 
pouvant soutenir le capital social;
• Absence ou quasi absence de lieux pour alimenter la collaboration et sortir 

les intervenants de leur isolement.

• Méconnaissance des organisations des besoins de leurs intervenants de 
pouvoir se concerter et collaborer avec les autres intervenants.

• Nécessité de consolider le partenariat au niveau organisationnel et 
d’impliquer les intervenants dans l’enrichissement du partenariat entre les 
ressources offrant des services en français.



CONCLUSION

• Consolider et accroître le capital social de la 

communauté des intervenants francophones et 

bilingues est  un objectif à poursuivre.

• L’importance de développer le capital social des 

intervenants ne peut se substituer aux interventions 

sur les dimensions plus structurelles qui génèrent les 

iniquités et inégalités sociales.

• Il ne peut que compléter ce type d’intervention.

• Développement du capital social n’est pas une 

stratégie de réduction des coûts.
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