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

 

 

 

Projet 1 : 
besoins et 
pratiques 

sociales et de 
santé 

 

 
 

Projet 3 : 
approches 
pédagogiques 
et contenus de 
formation 

 

Projet 2 : 
déterminants 
de l’offre active 
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Comment mesurer l’offre active 
des services sociaux et de santé en 

français? 
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Étude année 1 
 

A - Questionnaire de l’offre active 
B - Questionnaire du soutien organisationnel 
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Étape 1 : définir 

• approche globale de la planification et 
de la prestation des services 

• approche proactive 

• fait appel à la mobilisation de la 
communauté 

• tient compte de la diversité culturelle 

• vise à assurer la qualité et l’équité des 
services  

(Consortium national de formation en santé, 2012, p.10) 
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• rendent les services en français visibles, 
disponibles et facilement accessibles  

• informent les clients qu’ils peuvent se faire 
servir dans les deux langues officielles 

• tiennent compte des particularités linguistiques 
et culturelles 

• appliquent cette approche, dans tout le 
continuum de soin : 
– accueil 
– prise en charge 
– intervention 
– soutien et l’aiguillage 

Les intervenants et les organisations : 

Concrètement 
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Étape 2 – consulter 

Moncton - Ottawa 
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Étape 3 – valider le contenu 
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A - Questionnaire de l’offre active  
(27 énoncés) 

Exemple 
 

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

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

 
 

Échelle:  
1 : jamais   2: rarement   3: souvent   4: Toujours    N/A 
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B - Questionnaire du soutien organisationnel 
(42 énoncés) 

Exemple 
 

Dans mon milieu de travail, il est habituel de/d’ : 
 

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

 

 

Échelle:  

1 : jamais   2: rarement   3: souvent   4: Toujours    N/A 
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Comment prédire l’offre active des 
services sociaux et de santé en 

français? 
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Étude année 2 
 

C - Échelle prédictive 
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Étape 1 – choisir un cadre 
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Référence: 
Landry, Allard, Deveau (2006). 
Modèle intergroupe de la 
revitalisation ethnolinguistique: 
une perspective macroscopique 
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Développement psycholangagier 

 

• Vitalité subjective 

• Désir d’intégration 

• Identité ethnolinguistique 

• Motivation langagière 

• Compétences langagières 

• Comportements langagiers 
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Autonomie 
Compétence  

Appartenance 

Guay, F., Mageau, G., Vallerand, R.J. (2003) 
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Compétence culturelle 
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Étape 2 – concevoir l’échelle  
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Étape 3 - tester 

Mesure des comportements 
de l’offre active 
 
Mesure du soutien 
organisationnel 
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Prédiction 

 

Mesure des déterminants 
potentiel de l’offre active  
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Admissibilité 

• Programmes CNFS Ottawa-Moncton 

• Diplômé depuis 5 ans ou moins 

• Travaille ou ayant travaillé dans une 
province autre que le Québec 

• Ayant occupé un emploi lié à la santé 
ou aux services sociaux 
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Échantillon 

Envoyé 

1996 

Reçu 

1771 

Répondu 

160 (9%) 

Admissible 

93 

Au moins une 
échelle complète 

58 

Retest 

26 oui 

22 rempli 

Trop incomplet 

35 

non-admissible 

67 

Non-répondu 

1761 

Non-reçu 

761 
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Provenance des répondants 
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1.7% 

81.0% 

17.2% 

Colombie-Britannique

Ontario

Nouveau-Brunswick



Domaine d’études des répondants 
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3.4% 

17.2% 

6.9% 

20.7% 
22.4% 

17.2% 

12.1% Kinésiologie, activité physique

Médecine

Nutrition

Réadaptation (aud., ortho., erg., pht.)

Service social

Soins infirmiers

Autres ou manquants



Caractéristiques des répondants: 
Langue  

 

Première langue officielle parlée et encore comprise (n=58) 

• 72,4 %  français 

• 13,8 % anglais 

•   1,7 % français et anglais 

• 12,1 % n’ont pas répondu à cette question 
      

Milieu de travail  (n=56) 

• 53,4 % en milieu bilingue  

(la langue pour les communications officielles, réunions, etc.) 

• 84,5 % en milieu qui s’engage à offrir des services en français et en anglais 

26 



Méthode 

Constance interne Alpha de Cronbach (α) 
 

 
Fidélité test-retest 
 

Kappa (k) 
 

Coefficient de corrélation 
intraclasse (CCI) 
 

Devis métrologique  
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Interprétation 

Consistance interne 
• α = le degré avec lequel les items d’une même 

échelle sont corrélés entre eux (0.7 et 0.9) 

Fidélité test-retest 
• k = le degré d’accord entre le test et le retest 

pour un item individuel (> 0.4) 

• CCI = un degré d’accord entre le test et le retest 
pour la somme d’une échelle (> 0.75) 
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Résultats 
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Résultats 
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Exemple d’analyse 
 A.1 – Accueil et prise en charge 

• 13 énoncés au départ 

• Le nombre de non réponses (N/A) varie de 3 à 20 selon l’énoncé 

• 3 énoncés ont plus de 25% de N/A 

• Score total sur 52, lorsque pondéré pour ne pas considérer les énoncés non applicables 

moyenne: 38,9  9,2    ou 74,8%   (n=52, excluant 6 participants qui ont 5 N/A ou plus) 

 

• Consistance interne: α = 0.797 

1 énoncé semble ne pas appartenir à cette échelle  

Si enlevé:  α = 0.797  0.807,   score moyen :  35,2  9,2   ou  67,7% 

 

• Fidélité test-retest 

 CCI = 0,493  et seuls 5 énoncés sur 13 ont un k >0,4 

Hypothèses: apprentissage 

 influence des gens qui ont changé une réponse « N/A » pour une réponse « jamais » 
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A - Questionnaire de l’offre active 

Sous-échelle Énoncés 
au 

départ 

plus de 
25% de 

N/A 

Score total  α α sans 
énoncé(s) 

CCI 

Accueil et prise 
en charge (n=52) 

13 Q1,9,13 38,9/52  9,2    
ou 74,8%  

 0,797 Q9 
0,807 

0,493  

Intervention 
(n=49) 

9 Q5,6,7,9 28,2/36  5,4 

ou 78,3 % 
0,726  Q1,7,9  

0,777 
0,919 

Soutien et 
aiguillage (n=31) 

5 - 15,3/20  4,1 

ou 76,5 % 
0,746 Q5 

0,772 
0,964 

33 



A - Questionnaire de l’offre active 
Énoncés qui semblent problématiques 

Accueil et prise en charge:  
Q1. Dans mon milieu de travail, je porte une identification qui indique que je peux offrir des services en français 

(p. ex., épinglette). (N/A) 

Q5.  Lorsqu’il ne le fait pas, je sensibilise mon employeur à l’importance de la promotion des services en français 
qui sont disponibles dans mon établissement (p. ex., affichage, publicité, site Web). (N/A) 

Q9.  Je réponds a la correspondance d’un client dans la langue dans laquelle le texte (p. ex., lettre, courriel) a été 
rédigée.  (α) 

Q13. Je veille à ce qu’il y ait des documents informatifs et des outils de divertissement en français (p. ex., 
dépliants, revues, journaux, radio, télévision, jeux) dans les aires communes (salle d’attente ou autre). (N/A) 

Intervention 
Q1. je reprends certaines expressions et un vocabulaire utilises par le client pour qu’il se sente a l’aise de parler en 

français avec moi. (α) 

Q5. lorsque j’utilise des instruments de mesure standardises (p. ex., questionnaires, échelles, inventaires), je 
m'assure d'utiliser des instruments valides en français (i.e. dont la fidélité et la validité de la version française 
ont été mesurées). (N/A) 

Q6. lorsque j'utilise des instruments de mesure standardises (p. ex., questionnaires, échelles, inventaires), je vérifie 
si les études d’évaluation comprenaient des francophones en situation minoritaire afin de mieux interpréter 
les résultats. 

Q 7. dans les circonstances ou une activité de groupe est offerte uniquement en anglais, je trouve un moyen 
d'offrir une activité équivalente en français. (α et N/A) 

Q9. lorsque je supervise des stages, je demande a recevoir des stagiaires capables de parler en français afin de 
mieux servir ma clientèle ne s’applique pas pour 26 des 53 répondants      (α et N/A) 

Soutien et aiguillage  
Q5. j'informe verbalement l'intervenant du choix langagier du client, ou je demande a quelqu’un de le faire. (α) 34 



B - Questionnaire du soutien 
organisationnel 

Sous-échelle Énoncés 
au 

départ 

plus de 
25% de 

N/A 

Score total  α α sans 
énoncé(s) 

CCI 

Accueil et prise 
en charge (n=) 

Intervention 
(n=) 

Soutien et 
aiguillage (n=) 

Développement  
professionnel 
continu 

Gestion et 
gouvernance 
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B - Questionnaire du soutien organisationnel 
Énoncés qui semblent problématiques 

Accueil et prise en charge:  
Q.  

 

Intervention 
Q. 

 

Soutien et aiguillage  
Q.  

 

Développement professionnel continu 
Q.  

 

 

Gestion et gouvernance 
Q.  

 

36 



Discussion 

Résultats: 

 

Limites:  

• taux de réponses de 9%: les plus motivés ont 
répondus 

• La réponse N/A est difficile à interprétée 
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Discussion 
Prochaines étapes 

• Terminer les analyses des caractéristiques du 
questionnaire de déterminants 

 

• Tester à nouveau les deux questionnaires dans 
un échantillon de provenance plus variée pour 
pouvoir vérifier l’existence d’association entre 
les déterminants pressentis et les 
comportements d’offre active.  
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Questions 

Jacinthe Savard, 
jsavard@uottawa.ca 
 
Lynn Casimiro  
lynncasimiro@montfort.on.ca 
  
Pier Bouchard 
pier.bouchard@umoncton.ca  
 
Josée Benoît 
Jbenoit@uottawa.ca 
  

Remerciements:  CNFS pour le soutien financier apporté à cette étude 
                               Tous les répondants aux questionnaires 
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A – Échelle entière 

 J’enlèverais ceci 

 

• 27 items 

• α = 0.873 

• 23 items 

• α = 0.871 

• CCI =  
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J’enlèverais 
Selon vous, est-ce que devrions-
nous considérer le score : 
 
1) de chacune des sous-échelles? 
 
2) globale de l’échelle ? 
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A - Questionnaire de l’offre active 
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B - Questionnaire du soutien 
organisationnel 
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B – Accueil et prise en charge 

• 15 items 

• Enlevé deux questions (k?) 

• α = 0.792 0.832 

• CCI = 0.933  0.832 
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B – Intervention 

• 7 items 

• α = 0.806 

• CCI = 0.922 
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B – Soutien et aiguillage 

• 4 items 

• Enlevé une question (k?) 

• α = 0.579  0.761 

• CCI = 0.852   
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B – Développement  
professionnel continu 

• 8 items 

• Enlevé une question (k?) 

• α = 0.823  0.851 

• CCI = 0.806  

 

 
47 



B – Gestion et gouvernance 

• 5 items 

• Enlevé une question (k?) 

• α = 0.630  0.702 

• CCI =  

• Ajouter une question 
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