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Les francophones en situation linguistique minoritaire et l’offre active 
 
Les communautés francophones en situation minoritaire 
 

 Au Canada, environ un million de francophones vivent en milieu de langue officielle 
minoritaire1 

 La langue est considérée comme un déterminant de la santé2  

 Plus de la moitié des francophones en situation minoritaire ont rarement ou jamais accès à 
des services dans leur langue3 

 
Conséquences de ne pas recevoir de services dans la langue de son choix 
 

 Augmentation des erreurs de diagnostics et de traitements 

 Augmentation du nombre d’évaluations (augmentation des coûts) 

 Augmentation des risques de fautes professionnelles 

 Tendance à retarder les soins ou à amener les patients à éviter les soins courants 

 Gestion inadéquate des maladies chroniques 

 Faible niveau de fidélité au traitement de la part des patients4 
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Pour quelles raisons un francophone ne demanderait-il pas un service en français? 
 

 Il ne pense pas qu’un service en français est disponible 

 Il pense qu’il va attendre plus longtemps pour un service 

 Il doute de ses habiletés à comprendre les informations techniques en français, même s’il 
préfèrerait parler de certains symptômes ou de certaines difficultés en français 

 Il trouve plus facile de parler anglais que d’écouter un intervenant parler français avec 
difficulté5 
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Qu’est-ce que l’offre active de services de santé en français? 
 
L’offre active comporte plusieurs facettes, mais peut être définie simplement comme « … une 
invitation, verbale ou écrite, à s’exprimer dans la langue officielle de son choix. L’offre de parler 
dans la langue officielle de son choix doit précéder la demande de services6 » (p. 46). 
 
L’offre active se définit aussi comme l’ensemble des mesures prises pour faire en sorte que les 
services en langue française soient facilement disponibles, accessibles et connus, et que la 
qualité de ces services soit comparable à celle des services offerts en anglais7.  
 
Le Consortium national de formation en santé (CNFS) (2012) va plus loin et précise que: 

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 
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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 (p. 10)8. 

 
La langue est donc un facteur primordial pour assurer la qualité des services de santé offerts et 
la sécurité du patient. 
 
Mesures pouvant être prises par les professionnels de la santé 
 

 Accueil bilingue 

 Inscrire la préférence de langue au dossier du patient 

 S’identifier comme intervenant pouvant offrir un service en français 

 Dès le premier contact, vérifier auprès du patient la langue qu’il préfère utiliser pour parler 
de sa santé 

 Message en français sur le répondeur 

 Garder à jour une liste des ressources francophones 

 Démontrer qu’on est à l’aise en français, dire au patient qu’il peut nous expliquer son 
problème en français 

 
Pour plus d’information sur les mesures pouvant être prises par les professionnels de la santé 
pour offrir des services en français, vous pouvez consulter les articles suivants : 
 
Savard, J., Casimiro, L., Benoît, J., Bouchard, P. (2014). « Évaluation métrologique de la Mesure 
de l’offre active de services sociaux et de santé en français en contexte minoritaire ». Reflets : 
revue d’intervention sociale et communautaire, 20(2), 83-122. 
 
Savard, J., Casimiro, L., Bouchard, P., Benoît, J. (2017 sous presse). Les comportements 
favorables à l’offre active, leur mesure et leurs déterminants, chapitre 12. Dans Drolet, M., 
Bouchard, P. et Savard, J. (Dir.), Santé et services sociaux : Accessibilité et offre active en 
contexte linguistique minoritaire (chap. 12). Ottawa : Les Presses de l’Université d’Ottawa. 
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