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Objectifs 

• Discuter du concept d’offre 
active de soins de santé 

• Démontrer l’importance de 

développer ces 

comportements chez les 

étudiants en médecine 

 
 
   
  
  



L’histoire de M. Bisson 

http://cnfs.net/fr/vidlist.php?tmpl=7&vid=19
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Leçons apprises 

• Mauvais diagnostic (psychose) 

• Sur médication 

• Mesures de contention 

injustifiées 

• Douleur non traitée 



Définition 



Concepts généraux 

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

• fait appel à la mobilisation 
de la communauté 

• tient compte de la diversité 
culturelle 

http://cnfs.net/fr/ 



Offre de service dans : 

• la langue de choix 

• la langue de préférence 

• la langue maternelle 
 

 



Concept central  

En contexte minoritaire, 

c’est l’action d’offrir 

activement des service 

de santé en français qui 

stimule la demande. 

  
Bouchard et Desmeules (2011) 

Une approche proactive 



Les intervenants et les organisations : 

• rendent les services en français 

visibles, disponibles et facilement 

accessibles  

• informent les clients qu’ils peuvent 

recevoir des services rapides et de 

qualité dans les deux langues 

officielles 

• appliquent cette approche, dans tout 

le continuum de soin 

Concrètement 
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profils sociolinguistiques  

vs  

comportements d’offre active  



Caractéristiques sociolinguistiques 

 

Vitalité subjective 

Désir d’intégration 

Identité ethnolinguistique 

Motivation langagière 

Compétences langagières 

Comportements langagiers 
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L’analyse 
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Résultats préliminaires 

• ↑offre active avec ↑ 

du nombre 

d’intervenants qui 

parlent français 

 

• A plus d’impact que 

les interprètes 

Savard, Casimiro, Bouchard,  Benoit, 2013 



Résultats préliminaires 

+ de comportements 

d’offre active au 

Nouveau-Brunswick 

qu’en Ontario 



Résultats préliminaires 

La gouvernance et les 

stratégies d’accueil 

des organisations ↑les 

comportements d’offre 

active 



Partenariat 

• Intervenants 

• Organisations 

• Système 


