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Programme de recherche interdisciplinaire:

École service social, École sciences de la réadaptation

GReFoPS: Groupe de recherche sur la formation des
professionnels de la santé et des services sociaux en contexte
francophone minoritaire
 Axe 1 : Accès aux services sociaux et de santé en

français, les pratiques sociales et de santé, les services
intégrés auprès des enfants, adolescents et aînés
francophones en situation minoritaire

 Axe 2 : Comportements d’offre active de services en français

et leurs déterminants chez les intervenants-es sociaux et de
santé francophones et francophiles

 Axe 3 : Formation à l’offre active de services en français en
santé et dans les services sociaux

Plan de la présentation
 Recension des écrits
 Accès aux services en français: un droit
 Barrières et enjeux
 Iniquités p/r déterminants sociaux
 Méthodologie qualitative
 Technique de l'incident critique
 Points tournants et personnes pivots
 Stratégies des aidants
 Cadre d'analyse de Shim (2010)
 Et le fait d’être minoritaire
 Expanded Chronic Care model (Coleman et al, 09)
 Des alliés: la personne et l’intervenant

Cadre légal: un droit
Équité, qualité et sécurité
 La Charte canadienne des droits et libertés protège les deux

communautés de langue officielle en situation minoritaire:
 14% Québécois: 1ère langue officielle parlée est l’anglais
 la Francophonie en situation minoritaire (hors-Québec)
 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 professionnels de la

santé et des services sociaux (Gagnon-Arpin,11)

Enjeux liés à l’accès aux
services sociaux et de santé
 Communiquer dans sa langue bien documenté (Leis & Bouchard,13)
 Assurera de se faire comprendre dans détails (Madoc-Jones, 04)
 Facilitera relation de confiance entre l’intervenant et la personne
 Favorisera une approche centrée sur la «personne en situation»
 Professionnels de la santé: tendance à surestimer les capacités de
maîtrise d’une seconde langue chez la personne (Bowen, 01)
 Cette surestimation: plus p/r aux habiletés de lecture
 3/5 des aînés francophones ont des difficultés à lire
 Ne pas recevoir des services dans sa langue: Sécurité
 Erreurs de diagnostics médicaux, traitements

 Moins bonne appropriation de la situation
 Moins participation au plan d’action/adhésion au traitement

 Moins bonne qualité de services et de soins
 Plus faible satisfaction du client, sa famille, et l’intervenant

Déterminants sociaux des 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
 leur perception de leur état de santé: moindre

 19,5 % de personnes 65 et+/17,7 % population au Canada
 En Ontario (Bouchard et al, 14):
 42 % dans plus faible tranche de revenu/27 % anglophones
 36 % moins que études secondaires /24 % anglophones




Ainés du Nord
Personnes immigrantes du centre et Sud-Ouest
Personnes isolées

Objectifs de la recherche
Objectif 1 : Décrire les expériences de clients francophones
minoritaires présentant des difficultés de communication, avec les
services sociaux et de santé de l’Est ontarien, spécialement en
français à partir de la perspective de leur famille ou proche aidant
Objectif 2 : Documenter les trajectoires d’enfants et de jeunes
d’âge scolaire, ainsi que d’aînés présentant des difficultés de
communication pour accéder aux services sociaux et de santé
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)
 18 parents d’enfants avec des difficultés de communication et

d’intégration sociale et recevant des services en français
 12 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

Analyse et codification
Trajectoires enfants

Services reçus

Trajectoires aînés

Services reçus
Communication et matériel en anglais
Défis liés au personnel anglophone

Barrières

Délais de services
Difficultés rencontrées
Communication et matériel en français

Facteurs de réussite

Rapidité de services
Soutien du personnel francophone
Succès

Implication du proche-aidant
Stratégies mises en œuvre
Navigation dans le système de services
Points tournants

Besoins nommés
Importance d’obtenir des services en français
Expérience vécue
Perception et réaction des répondants

Situation et contexte

Résultats
Définition que les personnes donnent à la réussite – au succès
 « J’ai eu l’impression d’une prise en charge (…)on est venu assez

rapidement. Il y avait une inquiétude, puis on a répondu à ça pis les
gens étaient équipés (…) On a été écoutés en français, on nous a
répondu en français, (…) les lectures étaient en français, ses directives
étaient en français. » (A004)
 « Quand il va [au centre de jour francophone] et qu’il est bien reçu et

qu’il revient et qu’il est souriant, on est complètement satisfaits (…)
Mon mari est heureux là. » (B006)

Points tournants et « Inside man »
Points tournants: expériences dans une trajectoire pour lesquelles
- Personne lui donne sens différent + ou - :(King, 03; Harvie, 08; Ronka, 02)
 Déclencheurs: crise ou élément qui pointe une difficulté « C’est moi qui ai
donné la douche à maman pendant un an, jusqu’à tant que même moi, j’ai
commencé à avoir peur. 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] à l’Université d’Ottawa 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.
Il faut vraiment savoir un peu qu’est-ce qu’il y a ici et là. » (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; une certaine forme de hasard

Résultats: pour la langue du choix
Implication du professionnel: un aiguilleur
« Le médecin de l’équipe de gériatrie m’a mis en contact avec la Société Alzheimer. »
(B001)
« Elle a commencé à me donner des renseignements, pis quand je lui ai dit que j’étais
francophone pis que ouais, je préférais avoir les choses en français, elle m’a dit « ben,
écoutez, je vais tout de suite donner votre nom à un francophone qui est sur place »,
pis il m’a appelée cinq minutes après pour me jaser ». (B001)

« Disons que l’école a fait un bon succès, parce qu’elle avait quand même… ils s’étaient
organisés pour avoir pas mal de professionnels spécialisés pis francophones qui
viennent à eux. L’enseignante-ressource qu’il y avait là était extraordinaire. Elle était
capable quand même d’avancer [l’enfant] dans plusieurs choses, parce qu’elle
prenait le temps. Même si elle était pas supposée, elle l’a pris, pis elle a travaillé sur
son langage avec l’orthophoniste… » (A002)

Résultats: pour des services
Implication de l’aidant : capacité de gestion et ténacié

 « Mon mari et moi on a réagi tout de suite (…) prenons cette chance

là, puis allons s’équiper comme parents, comme famille, comme
enfant qui l’a vécu. » (A004)
 « J’ai finalement trouvé (une compagnie), qui est près de la gare, là,

bon, ben c’est des francophones qui sont là, ben je fais affaire avec
eux autres, tandis que ceux dans l’ouest, c’est des anglophones. »
(B001)
 « Moi j’ai fait des choses avec elle, je l’ai fait parler… Donc elle avait

pas le choix, il faut qu’elle parle (…) pis on a commencé à jouer aux
cartes quand elle était capable de s’asseoir (…) je l’ai fait écrire. »
(B002)

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

Capital culturel de la santé (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:
 des caractéristiques individuelles entre autres l’initiative
 des relations pour se diriger ou ouvrir des portes
 des connaissances sur le sujet pour naviguer et mobiliser

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 minoritaire teinté de l’anglais = insécurité linguistique
 confrontation régulière avec limites /qualité attendue p/r français

et anglais standards, ce qui éveille une conscience de minorisation
(Boudreau et Dubois, 08)

 Manque d’affirmation de soi ou moins de tendance à exiger des services

en français:
 « Ils sont tellement désespérés … les besoins sont tellement aigus,
qu’ils se disent ‘Regarde, on va le prendre en anglais ou en français
là, juste, traitez-nous’»
 Les intervenants vont adapter leur façon de parler aux expressions
quotidiennes des personnes, et alterner entre le français et l’anglais
 Défendre le droit d’accès à des services en français

Des alliés (Coleman, et al, 09)
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