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 Recension des écrits
 Accès aux services en français: droits vs pénurie
 Enjeux liés à cet accès limité: qualité et sécurité 
 Déterminants sociaux de la santé: iniquité 

 Méthodologie qualitative 
 Technique de l'incident critique

 Points tournants et personnes pivots
 Stratégies des parents et proches aidants
 Un transfert de responsabilités (Shim,10)

 Une contradiction avec le fait d’être minoritaire

 Chronic Care model (Coleman et al, 09)
 Des alliés à l’offre active: la personne et l’intervenant



Accès aux services en français: Droits vs 
Pénurie d’intervenants francophones ou bilingues

 En 1969: fédéral fait le français et l’anglais: 2 langues officielles

 En 1982 Charte canadienne des droits et libertés: les deux 
communautés de langue officielle en situation minoritaire

 En Ontario, la Loi de 1986 sur les services en français garantit 
des services sociaux et de santé dans la langue de la minorité

 25 régions désignées, où vivent 85 % des Franco-Ontariens 
(www.ofa.gov.on.ca)

 75% francophones:  important de recevoir de ces services

 40% ont utilisé le français avec divers intervenants de la 
santé et des services sociaux (Gagnon-Arpin,11)



Enjeux liés à cet accès limité: 
Qualité et sécurité
 Importance de communiquer dans la langue officielle de son 

choix bien documenté (Leis & Bouchard,13): 

 Compréhension dans les détails (Madoc-Jones, 04)

 Relation de confiance

 Approche centrée sur la «personne en situation» 

 meilleure appropriation de la situation (empowerment)

 participation au plan d’action/adhésion au traitement

 Professionnels de la santé: tendance à surestimer les 
capacités de la maîtrise d’une seconde langue (Bowen, 01): 

 Surestimation: plus p/r aux habiletés de lecture



Déterminants sociaux de la santé : 
une iniquité chez les CSFM
 Revenu familial moyen et niveau de scolarité inférieurs à 

ceux de la population (Bélanger al, 11; Bouchard & Desmeules, 13)

 leur niveau de santé: plus de maladies chroniques 

 leur recours à des services de santé moindre

 leur perception de leur état de santé: moins bonne

 19,5 % francophones 65 et+/17,7 % population au Canada
 Ontario: 42 % plus faible tranche de revenu/27 % anglophones

 36 % moins que études secondaires /24 % anglophones

 3/5 des aînés francophones ont des difficultés à lire



Objectifs de la recherche

Objectif 1 : Décrire les expériences de clients 
francophones

Objectif 2 : Documenter les trajectoires de services 

Objectif 3 : Dégager les facteurs de réussite et les 
barrières à l’obtention de services en français pour ces 
personnes, ainsi que les stratégies que leurs proches 
aidants ont utilisées pour les dépasser



Méthodologie: 
Technique de l’incident critique

 Incident critique: événement mémorable, inattendu et 
soudain exigeant capacités d’adaptation (de Boer,11; Sharoff,08)

 30 Entrevues semi-dirigées (été 2012-automne 2013)
 24 parents d’enfants avec des difficultés de communication et 

d’intégration sociale et recevant des services en français

 16 proches aidants d’aînés avec difficultés de communication 
suite à une atteinte neurologique (démence ou AVC), recevant 
des services sociaux et de santé en français

 6 organismes d’Ottawa, dont 4 francophones

 Transcription et codification des verbatim  avec NVIVO10

 Analyse de contenu (Paillé & Mucchielli, 08); trajectoires

 Saturation des données sera atteinte avec 40 entrevues



Points tournants
Expériences dans une trajectoire pour lesquelles la personne donne 
sens différent , qu’il soit + ou - : (King, 03; Harvie, 08; Ronka, 02)

 Déclencheurs: crise ou élément qui pointe une difficulté «Elle devenait de 
plus en plus frêle…Je pense que c’est l’agence qui vient s’occuper de maman 
la nuit qui m’a dit: « Écoute, rappelle (le Centre)… »  Alors, c’est ce que j’ai 
fait. » (B001)

 Liaisons vers un service de façon formelle ou ententes entres agences 
« Cette personne de Anger management, elle m’a dit ‘Je sais qu’ils offrent ça 
[thérapie de la parole] en français à […] si tu veux téléphoner pis te 
renseigner.’ (…) Sinon, moi j’aurais jamais trouvé ça, hein? » (B007)

 Liaisons de façon informelle « Pis des fois c’est juste être chanceux le long 
de la route, pis trouver quelqu’un qui est prêt ou quelqu’un qui a des idées, 
parce que je pense qu’il y a des opportunités; mais les systèmes sont en 
silo. » (A009)



Personnes pivots :
continuité de services et accessibilité linguistique

 Les intervenants

 Engagement vers l’obtention de services en français

 Voire une certaine militance 

 Accompagnement du client/humanisme

 Position d’autorité/Prise en charge et aiguillage

 Les proches 

 Engagement (obtention de services, fait francophone)

 Motivation

 Revendication

 Le réseau informel

 Le bouche à oreille



Stratégies adoptées 
par parent ou proche aidant
 S’impliquer pleinement dans quête et cheminement:

 beaucoup de temps et d’énergie

 Être proactif:

 débrouillard, organisé, à l’affût de nouvelles infos

 Connaître diverses facettes du réseau des services

 Prendre avantage des contacts:

 relations construites dans réseau formel ou informel

 Contourner les règles, procédures, critères

 détecter les brèches, saisir ces possibilités

 manœuvrer entre discours officiels et réalité des services 
offerts; tirer profit des contradictions



Le fait d’être minoritaire
 Tendance à s’effacer, à se replier sur sa 

communauté:
 à se conformer aux normes du groupe minoritaire et/ou 

majoritaire (Hogg et Abrams, 03; Tajfel et Turner, 86)

 Français souvent teinté de l’anglais = insécurité 
linguistique 
 confrontation régulière avec limites / conscience de 

minorisation 

 Moins de tendance à exiger des services en français
 Les intervenants: 

 Défendre le droit d’accès à des services en français
 Faire de l’offre active de services



« Cultural Health Capital » (Shim,10): 

Transfert des responsabilités

 Pour accéder et recevoir des services, il faut:

 maîtriser une partie du langage professionnel

 aiguiser ses habiletés de communication

 acquérir un sens de l’efficacité

 Personnes d’origine minoritaire désavantagées dans un 
système de services sociaux et de santé qui requiert:

 tant de caractéristiques individuelles

 des relations pour se diriger ou ouvrir des portes 

 des connaissances sur le sujet pour naviguer et mobiliser 



Alliés pour offre active(Coleman, et al, 09)

Ontario, CB, Alberta, Saskatchewan_ UK, USA, NZ, Australie


