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Introduction

§ Pratique infirmière au nord de l’Ontario, à Sudbury

§ Difficulté à recruter et à retenir les enseignants cliniques francophones

§ Impact sur la formation des étudiantes en sciences infirmières francophones

§ Enjeux pour la santé des francophones de l’Ontario

« Les francophones en situation minoritaire éprouvent 
toujours de la difficulté à recevoir des services sociaux et 

de santé en français, adéquats, sécuritaires »
(Drolet et collab., 2015, p.6; Consortium national de formation en santé, 2012; Société santé en français, 2012)
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Portrait des minorités de langue officielle au 
Canada

§ Le système de santé a pour but de « protéger, de favoriser et d’améliorer le 
bien-être physique et mental des habitants du Canada et de faciliter un 
accès satisfaisant aux services de santé, sans obstacles d’ordre financier ou 
autre. » (Gouvernement du Canada, 2018)

§ Le Canada est une nation bilingue (français et anglais). Français en tant que 
langue officielle de choix (Statistique Canada, 2017) :

§ 7,452,075 au Canada

§ 1,074,995 au Canada (excluant le Québec)

§ 568,340 en Ontario
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District de Kenora
le canton d'Ignace

District de Thunder Bay
les villes de Geraldton, Longlac et Marathon

les cantons de Manitouwadge, Beardmore, 
Nakina et Terrace Bay

District d'Algoma
la totalité

Comté de Simcoe 
la ville de Penetanguishene
les cantons de Tiny et Essa

Ville du Grand Sudbury
la totalité

Comté de Kent 
la ville de Tilbury 

les cantons de Dover 
et Tilbury East

Comté de Middlesex 
la ville de London

Comté de Renfrew
la cité de Pembroke

les cantons de Stafford 
et Westmeath

Comté de Russell
la totalité 

Comté de Frontenac
la cité de Kingston

Comté de Prescot
la totalité 

Municipalité de Peel
la cité de Mississauga
la cité de Brampton

Municipalité régionale de Niagara
les cités de Port Colborne et Welland

Municipalité 
régionale de York
la ville de Markham

Cité de Hamilton
la totalité de la cité de Hamilton telle 
qu’elle existe le 31 décembre 2000

Comté de Glengarry
la totalité 

Comté de Stormont
la totalité 

Cité de Toronto
la totalité 

Comté de Dundas
le canton 
de Winchester

Comté d'Essex
la cité de Windsor

les villes de Belle River et Tecumseh 

les cantons de Anderdon, Colchester North, 
Maidstone, Sandwich South, Sandwich West, 

Tilbury North, Tilbury West et Rochester

District de Cochrane
la totalité

District de Timiskaming
la totalité

District de Nipissing
la totalité

Ville d’Ottawa
la totalité

District de Sudbury
la totalité

District de Parry Sound  
municipalité de Callander

Carte des régions désignées de l’Ontario
Les régions désignées en totalité conformément à la SLF

Seule une partie de la région est désignée 

Les régions non désignées 

(Gouvernement de l’Ontario, 2016)
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Littérature

« L’offre active de services sociaux et de santé en français pour les CFSM au 
Canada est une question de qualité, de sécurité » 

(Drolet, Bouchard et Savard, 2017, p.1; Consortium national de formation en santé, 2012; Drolet, 
Dubouloz et Benoi ̂t, 2014; Lapierre et collab., 2014)

PATIENTS ÉQUIPES DE SOINS ORGANISATIONS ENVIRONNEMENT
- Les francophones 
vivant en Ontario 
ont de moins bons 
résultats en matière 
de santé que leurs 
homologues 
anglophones 
(Bouchard et 
Desmeules, 2013; 
Hien & Lafontant, 
2013)

- Communication verbale et 
écrite requise pour les 
interventions et traitements du 
patient: Prise de décisions, 
consentement éclairé (Bowen, 
2015; Gauthier et Reid, 2012; 
Snowden et collab., 2011)
- Pénurie de personnel capable 
d’offrir des services spécialisés en 
français (Gauthier et collab., 
2012; 2015)

- Moins d’organismes 
francophones ou 
bilingues auxquels 
les clients 
francophones 
pourraient être 
référée (Drolet et 
collab., 2014; 
Gauthier et collab., 
2012; 2015)

- Besoin d'identifier les 
déficits du système plutôt 
que les déficits de la 
personne (soignant/patient) 
lorsque le système de soins 
de santé n'est pas en 
mesure de fournir des soins 
linguistiquement et 
culturellement compétents 
(Johnstone et Kanitsaki, 
2009)
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Étude

But de l’étude : Comprendre les expériences vécues des patients francophones et de 
leurs fournisseurs de soins infirmiers en Ontario

Méthodes : Étude qualitative phénoménologique avec entretiens semi-dirigés en 
profondeur auprès

1. d’infirmiers autorisés

2. des étudiants en sciences infirmières, et 

3. des patients francophones en Ontario.

Considérations éthiques : Ce projet de recherche a reçu l’approbation du comité 
d’éthique de la recherche (CÉR) de l’Université d’Ottawa (H-05-18-599 - REG-599).
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Objectif

Cette étude vise à interpréter les expériences vécues par les infirmiers autorisés et les 
étudiants en sciences infirmières qui prodiguent des soins aux patients de 
communautés de langue officielle en situation minoritaire en Ontario, tout en 
examinant les perspectives et les expériences des patients francophones qui 
reçoivent des services et des soins de santé en Ontario

§ Décrire le vécue des infirmiers autorisés, des étudiants en sciences infirmières, et des 
patients francophones par rapport à leurs expériences de soins en Ontario

§ Identifier ce qui facilite ou nuit à la prestation de services et de soins de santé aux 
patients francophones en Ontario

§ Explorer les stratégies et les pistes de solutions proposées par les participants pour 
améliorer la prestation de services en français aux patients francophones en Ontario
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Approche de recherche

Système de soins de santé à quatre niveaux
(Akki-Alouani, 2015; Reid, Compton, 

Grossman & Fanjiang, 2005)
Méthode de recherche

§ Recherche qualitative: phénoménologie 

§ Cadre théorique : Système de soins de santé à 
quatre niveaux

§ Entrevues (30 min à une heure)

§ 10 patients francophones

§ 10 étudiants en sciences infirmières

§ 10 infirmières autorisées/infirmières praticiennes

§ Petit échantillon de convenance

§ Recrutement de patients francophones; 
personnel soignant francophone et 
anglophone



Début du processus d’analyse de données:
Mise en contexte

Anglophones Francophones

• « Le nord de l’Ontario est plutôt bilingue. Si 
vous habitez au nord de l’Ontario, vous allez 
être exposé aux patients francophones. » 
(Alexi, ligne 302)

• « Vos expériences avec les patients 
francophones peuvent être très variées, selon 
le contexte, selon leur compréhension de 
l'anglais, selon les membres de famille (si 
présents), et selon les autres ressources dont 
vous disposez à ce moment-là. » (Alexi, ligne 
68)

• « Nous sommes à la merci de notre centre de 
santé ou du milieu hospitalier. » (Alexi, ligne 
146)

• « On désert l’Outaouais, c’est nécessaire que 
l’on puisse parler français afin de gérer les 
besoins des francophones ontariens et aussi du 
Québec. » (Alice, ligne 6)

• « Il y a une minorité du membre du personnel 
qui parlent le français, ou qui sont bilingues. » 
(Alice, ligne 27)

• « On n’arrive pas à combler les besoins à 
100% . . . on dit qu’on offre des services en 
français, mais on manque la marque. » (Alice, 
ligne 34)

• « On est retiré de notre environnement pour 
aller s’occuper de patient qui ne sont pas les 
nôtres en français, à ce moment-là ça peut 
nous tirer entre les tâches qui sont 
nécessaires. » (Alice, ligne 189)



Début du processus d’analyse de données:
Enjeux et conséquences

Anglophones Francophones

• « Il y a un peu de détresse pour moi parce que 
je ne suis pas en mesure d’engager avec mon 
patient. Je ne peux pas vraiment bien le 
connaître ou le comprendre. » (Alain, ligne 18)

• « Je réussis à me débrouiller, mais cela peut 
être un processus difficile sur le plan de la 
communication. Généralement, nous pouvons 
nous débrouiller avec les points principaux. 
Mais certains des détails les plus fins peuvent 
être mal compris ou délaissés. De plus, ça 
prend un peu plus de temps pour passer les 
choses en revue avec eux. » (Alexi, ligne 46)

• « Là où il y a un manque de confiance dans 
les soins prodigués en français, ou quand les 
soins dispensés en Français sont limités, la 
chose qui souffre le plus c'est l’éducation. » 
(Alexi, ligne 217)

• « J’ai souvent transféré des clients à des 
différents centres, qui n’étaient pas 
francophones. Une fois rendus à l’autre 
institution, les clients avaient plus de misère à 
s’exprimer. » (André, ligne 19)

• « Ça peut être très frustrant pour un parent, un 
enfant même de ne pas pouvoir 
communiquer dans leur langue première » 
(Alice, ligne 64)

• « Ce n’est pas à l’avantage du client, de la 
famille, ou du patient lors que l’on pense 
qu’on leur donne la bonne réponse à leur 
question alors qu’on a pas bien compris la 
question » (Alice, ligne 137)



« Il y a une cliente qui ne comprenait pas son 
diagnostic. Selon ses résultats, elle avait un 

caillot (embolie pulmonaire). On devait 
l’admettre, automatiquement . . . 

Elle ne comprenait pas combien c’était 
grave… elle devait aller aux soins intensifs! 
Quand j’ai pu lui parler, elle a compris, puis 

elle est restée. »

(Adel, ligne 109)



Début du processus d’analyse de données:
Surmonter les problèmes

Anglophones Francophones

• « Je me retrouve souvent à faire recourt aux 
gestes de la main pour faire passer des points 
avec un patient lorsque je ne trouve pas les 
mots appropriés… En général, cela 
fonctionne... » (Alexi, ligne 51)

• « Centres avec des heures de visite de 24/7. La 
famille n’a pas constamment besoin d’être au 
chevet du patient, mais ils sont plus porté à 
être présent pour vous aider à traduire, en 
comparaison à un modèle de soins là où les 
heures de visites sont limitées, et le quart de 
nuit n’a aucun accès à la famille en raison des 
heures de visite. » (Alexi, ligne 348)

• « Nous avons trois stratégies: se fier sur la 
technologie, les collègues et ses 
connaissances personnelles. » (Alexi, ligne 328)

• « Les cours que j’ai pris étaient en anglais et en 
français. En faisant des cours spécialisés, je les 
ai faits en français. » (Alice, ligne 106)

• « Quand je vais à des formations, si ça peut 
être offert en français, je le fais en français. » 
(André, ligne 19)

• « Il y avait un poste qui demandait le 
bilinguisme essentiel » (Alice, ligne 159).

• « Il y a plus de gens qui sont capables de gérer 
le travail en français, alors ça devient moins 
lourd » (Alice, ligne 180)

• « On a des bénévoles qui nous aident avec la 
traduction. » (Alice, ligne 345)

• « On garde un journal de ressources 
francophones (publique, privé, cliniques). » 
(Adel, ligne 216)



Discussion

Intersectionnalité (Crenshaw, 1989) 
et les soins infirmiers

§ De nombreuses tensions, souvent 
prise entre de positions de 
subordination et de pouvoir 

§ Expérience multifactorielle et 
complexe

§ Minorités linguistiques peuvent 
être des patients, des prestataires 
de soins, des employées au sein 
des organisations ou des 
membres d’une communauté 
élargie

Enjeu éthique et tabou

§ Confronter le système: justice et 
équité des soins

§ Impliquer les prestataires de soins, 
anglophones, francophones et 
francophiles

§ Responsabilité éthique de fournir 
des soins sécuritaires et 
compétents (Association des 
infirmières et infirmiers du Canada 
[AIIC], 2007; 2017)
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Conclusion

Faire progresser les connaissances 
infirmières fondées sur des données 

probantes

Accroître les connaissances sur 
l’expérience des étudiants en sciences 

infirmières

Renforcer les capacités pour mieux 
servir les communautés de langue 

officielle en situation minoritaire

Améliorer la qualité de notre système 
de santé pour les patients et les 

prestataires de soins
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