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Programme de recherche interdisciplinaire 
subventionné par le CNFS UOttawa 

Amélioration de la formation des professionnels dans les 
domaines de la santé et des services sociaux en 
francophonie minoritaire 

• Projet 1 : Quels sont les besoins et les pratiques sociales et 
de santé auprès des enfants, adolescents et aînés 
francophones en situation minoritaire? 

• Projet 2 : Quels sont les déterminants de l’offre active de 
services en français dans les communautés francophones 
en situation minoritaire? 

• Projet 3 : Quels sont les approches pédagogiques et les 
contenus de formation significatifs pour faciliter la 
préparation des futurs professionnels de la santé et des 
services sociaux à œuvrer en contexte minoritaire? 
 



Questions – année 1 

Comment mesurer l’offre active des services 
sociaux et de santé en français? 

 

A  

Offre Active 



Questions – année 1 

Quels facteurs (identité, auto-détermination, soutien 
environnemental, etc.) peuvent déterminer la prestation 
d’une offre active de services sociaux et de santé en 
français et comment mesurer ces facteurs ? 

 

A  

Offre Active 

B 
1) Vitalité 

ethnolinguistique 
2) Identité/Acculturation 
3) Auto-détermination 
4) Compétences 

culturelles 
 

C 
Soutien 

organisationnel 



Question – année 2 

Dans quelle mesure chaque type de facteurs identifiés 
lors de la première étape de la recherche prédit-il l’offre 
active des services sociaux et de santé en français par les 
professionnels parlant français? 
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Étude année 1 

1. Recension des écrits 

2. Création d’un questionnaire d’offre active et d’un 
questionnaire de soutien organisationnel 

3. Validation de contenu de ces questionnaires 

 



Étape 1 - Recension des écrits 
 

• Définition de la francophonie minoritaire au 
Canada 

• L’offre active de services en français 

 

 



Définition de l’offre active 
• L’offre active de services de santé de qualité en français ne se 

borne pas à offrir des services dans la langue du patient; elle 
comprend aussi une approche globale de la planification et 
de la prestation des services de santé destinés à une 
communauté en milieu 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 approche fait appel à la mobilisation de la 
communauté; elle tient compte de la diversité culturelle des 
patients ou bénéficiaires; elle s’inscrit dans une perspective 
éthique; elle met en place des mesures positives 
d’intervention, au besoin; et elle 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.  

 (Consortium national de formation en santé, 2012, p.10) 
 



• les services en français sont visibles, disponibles et 
facilement accessibles à la clientèle; 

• les intervenants informent les clients qu’ils peuvent 
s’adresser à eux et se faire servir dans les deux 
langues officielles; 

• les particularités linguistiques et culturelles de chaque 
client sont prises en compte; 

• les intervenants et les organisations appliquent cette 
approche, dans tout le continuum de soin, autant 
dans l’accueil, la prise en charge, l’intervention, le 
soutien et l’aiguillage, sans que la responsabilité 
incombe au client d’en faire la demande. 
 

Dans le contexte de ce projet, le concept d’offre active se 
concrétise par les éléments suivants : 

Définition de l’offre active 



Il en résulte que : 

• les clients se sentent aussi à l’aise d’utiliser la 
langue officielle de leur choix lorsqu’ils 
traitent avec leur personnel de soin; 

• les membres du grand public sont convaincus 
dès le départ que s’ils utilisent la langue 
officielle de leur choix, ils recevront des 
services et des soins de qualité. 

 

Définition de l’offre active 



Étape 1 - Recension des écrits 
 

• Définition de la francophonie minoritaire au Canada 
• L’offre active de services en français 

 
• Les politiques provinciales ou locales d’offre active 

 
• La construction identitaire des francophones 

minoritaires 
• La vitalité des communautés francophones en situation 

minoritaire 
• Autodétermination 
• La compétence culturelle 
 



Étape 2 - Groupe de discussion 



Résultats des groupes de discussion 
Comportements de l’offre active 

• Service professionnel 
– Accueil et prise en charge 

– Intervention 

– Soutien et aiguillage 

 

• Soutien organisationnel 
– Accueil et prise en charge 

– Intervention 

– Soutien et aiguillage 

– Développement professionnel continu 

– Obstacles 



Comportements d’offre active 
Accueil et prise en charge 

• Lorsque j’accueille un client, je lui dis : 
« Bonjour » en premier, suivi de « Hello » et dans 
cet ordre. 

 

• Dans mon milieu de travail, je porte une 
identification qui indique que je peux offrir des 
services en français (exemple : épinglette).  

 





Étape 3 - Validation Delphi 





Questionnaire Delphi 1ere ronde 

• Population cible: 80 experts provenant d’une liste 
du CNFS national 

• Nombre de répondants: 29 

• Questionnaire de départ: 70 énoncés 

• Questionnaire après Delphi: 67 énoncés 
– Seuil de 75% 

– 6 énoncés coupés 

– 3 énoncés ajoutés 

– 49 énoncés avec modifications mineurs (p.ex.; langue) 

• 2e ronde Delphi: 21 énoncés à évaluer 

 



Résultats du Delphi 
Service professionnel 

Accueil et prise en charge 

Quelles sont les actions que je prends 
personnellement pour faire connaître le fait que 
je peux offrir des services en français ? 
 

– Énoncé initial: Lorsque j’accueille un client, je lui 
dis: « Bonjour » en premier, suivi de « Hello » et 
dans cet ordre. 

– Énoncé corrigé: Lorsque j’accueille un client dont 
je ne connais pas langue, je le salue en français en 
premier, suivi d’une salutation en anglais.  

 
 



Résultats du Delphi 
Soutien organisationnel 

Intervention 

Énoncé initial:  

Il est dans la nature organisationnelle du milieu où je 
travaille de: 

 - offrir un service d’interprétation. 

 

Énoncé corrigé:   

Dans mon milieu de travail, il est habituel de: 

 - offrir uniquement un service d’interprétation 
 pour servir la clientèle francophone. 

 

 



Étude année 2 

1. Évaluer les qualités métrologiques des deux 
questionnaires nouvellement créés 
 

2. Tester les hypothèses des liens entre les 
déterminants pressentis et les comportements 
observés d’offre active  

 



Questionnaires 
Mesure des comportements de l’offre active 
Mesure du soutien organisationnel 
Mesure des déterminants potentiel de l’offre active  
 



Référence: 
Landry, Allard, Deveau (2006). 
Modèle intergroupe de la 
revitalisation ethnolinguistique: 
une perspective macroscopique 



Développement psycholangagier 

 

• Vitalité subjective 

• Désir d’intégration 

• Identité ethnolinguistique 

• Motivation langagière 

• Compétences langagières 

• Comportements langagiers 



Autonomie 
Compétence  

Appartenance 

Guay, F., Mageau, G., Vallerand, R.J. (2003) 



Compétence culturelle 



Évaluation des qualités  
des nouveaux questionnaires 

• Mesure des comportements de l’offre active 

• Mesure du soutien organisationnel 

 



Évaluation des associations entre  
déterminants et offre active 

Bonjour! 
Hello! 



Futur 

• Est-il possible d’influencer certains 
déterminants de l’offre active, au cours de la 
formation,  dans le but de favoriser un plus 
grande offre active lorsque nos finissants 
seront sur le marché du travail? 

 



Questions 



Résultats du Delphi 
Comportements d’offre active 

Accueil et prise en charge 
Quelles sont les actions que je prends personnellement 
pour faire connaître le fait que je peux offrir des 
services en français ? 
 

– Dans mon milieu de travail, je porte une 
identification qui indique que je peux offrir des 
services en français (p. ex.  épinglette). 

 

– Lorsque j’accueille un client dont je ne connais pas 
langue, je le salue en français en premier, suivi 
d’une salutation en anglais.  

 
 
 



Comportements d’offre active 
Intervention 

Dans mon intervention auprès d’un client 
francophone… 
 

– J’adapte mon niveau de français pour que le client 
me comprenne  
 

– Je reprends les expressions ou un vocabulaire 
familier du client pour qu’il se sente à l’aise de 
parler en français avec moi.  

 

– J’utilise des outils d’éducation ou d’information 
(dépliant d’information, programmes d’exercices, 
etc.) qui ont été validés linguistiquement et 
culturellement en français. 

 



Comportements d’offre active 
Soutien et aiguillage 

Lorsque je dirige un client francophone à un autre 
intervenant…. 
  

– Je consulte une liste à jour des employés et des 
organismes qui peuvent offrir des services en 
français. 

 

– J’offre au client la possibilité d’être dirigé vers un 
autre intervenant ou organisme francophone. 
 

– Je le dirige vers un intervenant disponible, peu 
importe sa langue d’usage. 
 

 



Déterminants-soutien organisationnel 
Accueil et prise en charge 

Dans mon milieu de travail, il est habituel de… 
  

– Présenter des affiches en français ou dans les deux 
langues officielles. 
 

– Signaler clairement les guichets, bureaux et 
comptoirs où les services en français sont disponibles 
et accessibles.  
 

– Offrir de l'information en français ou dans les deux 
langues officielles sur le site web de l’établissement.  

 

 

 



Déterminants-soutien organisationnel 
Intervention 

Dans mon milieu de travail, il est habituel de… 
  

– Offrir uniquement un service d’interprétation pour 
servir la clientèle francophone.  
 

– Fournir un répertoire d’employés dans 
l’établissement offrant des services en français.  
 

– Fournir des outils de travail facilitant le service en 
français ou dans les deux langues officielles (p. ex. 
calendriers, correcteurs de langue, dictionnaires, 
formulaires).  

 



Déterminants-soutien organisationnel 
Soutien et aiguillage 

Dans mon milieu de travail, il est habituel de… 
 

• Sensibiliser les employés aux lois, aux règlements et 
aux politiques provinciales sur les services en français. 
 

• Tenir une liste à jour des employés et des organismes 
dans la région ou la ville qui peuvent offrir des 
services en français. 

 

 

 



Déterminants-soutien organisationnel 
Perfectionnement  

professionnel continu 
 

Dans mon milieu de travail, des formations sont offertes 
aux employés : 
 

– pour leur permettre de développer leur compétence 
linguistique en français. 

 

– sur la terminologie en français propre à leur travail. 
 

– sur les enjeux et défis des communautés 
francophones en situation minoritaire.  

 



Déterminants-soutien organisationnel 
Obstacles 

Dans mon milieu de travail, les éléments suivants 
m’empêchent d’offrir des services en français autant 
que je le souhaiterais : 

 

– Attitudes du syndicat 
 

– Horaire trop chargé 
 

– Absence de leadership de l’employeur 

 


