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À PROPOS DE CETTE FICHE 
 

Cette fiche fait partie du Répertoire des pratiques novatrices en santé et service social en langue officielle 

en contexte minoritaire (disponible à : https://www.grefops.ca/repertoire_pratiques_novatrices.html).  

 

Le Répertoire de pratiques novatrices (précédemment le Cahier de pratiques novatrices dans le 

domaine de l’intégration des services sociaux et de santé en langue officielle en contexte 

minoritaire) constitue une ressource complémentaire à l’Outil d’autoévaluation des ressources 

organisationnelles et communautaires pour l’offre active et la continuité des services sociaux et de 

santé1. Il présente des initiatives mises en place le plus souvent à l’échelle locale, qui répondent à un 

besoin de la communauté et sont perçues comme novatrices par les différents acteurs impliqués dans 

leur implantation. Les pratiques ont été identifiées, analysées et classées selon un cadre d’évaluation 

développé par le Conseil canadien de la santé. Ce cadre nous a permis de distinguer entre pratiques 

émergentes, pratiques prometteuses et pratiques de pointe. Certaines de ces pratiques ont été 

suggérées par la Société Santé en français et les réseaux provinciaux, territoriaux et régionaux de 

la santé en français, ou d’autres collaborateurs. 

 

Le lecteur est invité à consulter le document Introduction et méthode pour obtenir des informations au 

sujet des auteurs et des collaborateurs, une mise en contexte du projet, une description de la méthode 

suivie pour créer les fiches, des définitions des concepts suivants :  

 Pratique de pointe, pratique prometteuse, pratique émergente 

 Qualités des faits probants, répercussions, applicabilité, transférabilité 

 Coordination des services, intégration des services, agent de liaison 

 Offre active 

 

La recherche et la rédaction de la fiche ont été financées par le Consortium national de formation en 

santé (CNFS), Volet Université d’Ottawa. 

 

Pour citer cette fiche :  van Kemenade, S., Michel, J.N., Savard, J. & Benoît, J. (2021). Pratique #23 : 

Navigateur francophone du système de santé (Terre-Neuve-et-Labrador).  Dans : GReFoPS. Répertoire de 

pratiques novatrices en santé et service social en langue officielle en contexte minoritaire. 

https://www.grefops.ca/repertoire_pratiques_novatrices.html.  

  

                                                 
1 L’Outil est disponible en français et en anglais et peut être consulté à l’adresse internet suivante : 

 https://www.grefops.ca/outil_autoevaluation.html. (version en français) 
 https://www.grefops.ca/selfassessment_tool.html  (version en anglais) 

https://www.grefops.ca/repertoire_pratiques_novatrices.html
https://www.grefops.ca/uploads/7/4/7/3/7473881/introduction_methode_2021.pdf
https://www.grefops.ca/outil_autoevaluation.html
https://www.grefops.ca/selfassessment_tool.html
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Pratique # 23 : Navigateur francophone du système de santé de Terre-Neuve-et- 

Labrador (NFSS) 

 

 

Cette pratique contribue à améliorer : 
 

 Les mécanismes de coordination interorganisation, liaison et intégration. 

 

 

L’organisation qui l’a mise en place : Le programme a été mis en place par le Réseau Santé 

en français de Terre-Neuve-et-Labrador (RSFTNL) conjointement avec la Régie de santé de l’Est, 

grâce à un financement de Santé Canada par l’entremise de la Société Santé en français. 

 

Le Navigateur francophone du système de santé (NFSS) est un projet pilote qui cherche à fournir un 

niveau supplémentaire de soutien aux patients et aux familles francophones afin de faciliter leur 

navigation et accès au système de santé2. Le financement a permis l’embauche d’une personne à 

temps partiel jusqu’en juin 2021 pour offrir le service de navigation. Cette fiche se base sur trois sources 

de données. Premièrement, nous avons tenu compte d’une évaluation des besoins des francophones 

et des Acadiens de la région de Saint-Jean pour un service de navigation francophone de services de 

santé conduite en 20193. Cette évaluation avait été commandée par le Réseau Santé en français de 

Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L). Deuxièmement, notre équipe de recherche a documenté six 

initiatives en santé mentale dans la même province4. Parmi ces initiatives, nous avons documenté le 

Navigateur du système en santé mentale et en dépendances, ce qui a contribué à mieux connaître le 

fonctionnement des programmes de navigation dans la province. Troisièmement, nous avons réalisé 

une entrevue avec la directrice du Réseau santé en français de Terre-Neuve-et-Labrador ainsi qu’avec 

la responsable du NFSS. Cette entrevue a eu lieu en mars 20215. D’autres sources d’information 

comme le site Web de la Régie de la santé de l’Est et des publications scientifiques ont également été 

consultées.   

 

 

  

                                                 
2 Régie de la santé de l’Est (Eastern Health), Navigateur francophone du système de santé. 

http://www.easternhealth.ca/NFSS. Consulté le 29 avril 2021. 
3 Forest, M. (2019). Évaluation des besoins des francophones et des Acadiens de la région de Saint-Jean pour un service de 

navigation. Réseau Santé en français de Terre-Neuve-et-Labrador. Rapport soumis au Réseau Santé en français de Terre-

Neuve-et-Labrador (RSFTNL) https://savoir-sante.ca/en/content_page/item/559-evaluation-des-besoins-des-francophones-
et-des-acadiens-de-la-region-de-saint-jean-pour-un-service-de-navigation  

4 van Kemenade, S.; Bouchard, L., Savard, J., Savard, S., Oukouomi, G., Michel, J.N. (2021). Pratiques novatrices en santé 
mentale pour les communautés francophones en situation minoritaire à Terre-Neuve-et-Labrador et dans les Territoires du 
Nord-Ouest. Rapport de recherche de la Chaire de recherche de l’Université d’Ottawa et de l’Institut du savoir Montfort sur 
la santé des francophones et du Groupe de recherche sur la formation et les pratiques en santé et service social en 
contexte francophone minoritaire (GReFoPS), Université d’Ottawa, Ottawa. Une version électronique est disponible à 

l’adresse : https://www.grefops.ca/uploads/7/4/7/3/7473881/rapport_pratiques_novatrices_sante_mentale_tnl-tno_20-05-

2021.pdf  
5 Entretien avec Mme Jacqueline Higgins, directrice du RSFTNL, et avec Mme Lynn Miller, responsable du service de 

navigation. Cet entretien s’est tenu par vidéoconférence le 4 mars 2021. 

http://www.easternhealth.ca/NFSS
https://savoir-sante.ca/en/content_page/item/559-evaluation-des-besoins-des-francophones-et-des-acadiens-de-la-region-de-saint-jean-pour-un-service-de-navigation
https://savoir-sante.ca/en/content_page/item/559-evaluation-des-besoins-des-francophones-et-des-acadiens-de-la-region-de-saint-jean-pour-un-service-de-navigation
https://www.grefops.ca/uploads/7/4/7/3/7473881/rapport_pratiques_novatrices_sante_mentale_tnl-tno_20-05-2021.pdf
https://www.grefops.ca/uploads/7/4/7/3/7473881/rapport_pratiques_novatrices_sante_mentale_tnl-tno_20-05-2021.pdf
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Contexte 

Le NFSS résulte des recommandations formulées dans le cadre de l’évaluation des besoins des 

francophones et des Acadiens de la région de Saint-Jean mentionné antérieurement. En effet, 

l’évaluation soulignait que les francophones et les Acadiens de la région de Saint-Jean constituent une 

population potentiellement vulnérable lorsqu’ils maîtrisent peu l’anglais et présentent des problèmes de 

santé complexes ou des problèmes de santé mentale, ou lorsqu’ils sont de nouveaux arrivants et que 

leurs faibles compétences linguistiques en anglais s’additionnent au manque de connaissances du 

système de santé.   

 

L’évaluation identifiait d’autres services de navigation dans la province qui fournissent de l’information, 

outillent et aiguillent les usagers et les organisations vers des ressources pertinentes, comme le 

Navigateur destiné aux Autochtones de la région de Saint-Jean, le Navigateur du système en santé 

mentale et en dépendances, créé en 2016 et un Navigateur qui oriente les patients atteints d’un cancer 

vers les services d’oncologie. Il faut signaler que le premier programme offre des services 

exclusivement en anglais et si une demande pour des services en français est faite, le Navigateur fait 

appel à un service d’interprètes professionnels.  

 

Enfin, l’évaluation du RSFTNL concluait que les francophones et les Acadiens auraient un grand 

avantage à bénéficier d’un service de navigation du système de santé et recommandait un navigateur-

interprète. Dans ce cas, le navigateur est aussi responsable de l’interprétation ou de la traduction, ce 

qui contribuerait, selon le rapport, au succès de l’offre active dans les deux langues officielles et d’une 

approche axée sur le patient6. 

 

C’est ainsi qu’en 2020, le RSFTNL, conjointement avec la régie de la santé de l’Est lance un appel à 

des candidatures pour pourvoir ce poste, et c’est au début de 2021 que le service est mis en place.  

 

 

Objectif  

L’objectif principal de ce projet pilote est d’améliorer l’accès aux services de santé pour les 

francophones et Acadiens de T.-N.-L. et de fournir des informations aux fournisseurs de soins de santé, 

lorsqu’ils doivent orienter leurs patients vers des services en français. Plus spécifiquement, le 

Navigateur :  

 Guide les usagers francophones et leurs familles vers des services de soins de santé en 

français (de la région de la Régie de santé de l’Est); 

 Collecte des informations des services disponibles en français ; 

 Fournit aux professionnels de la santé et en intervention sociale de l’information sur les services 

disponibles en français;  

 Fournit des informations sur les différentes options en interprétariat et organise des services 

d’interprétariat non urgents pour les usagers francophones; 

 Offre un service d’accompagnement dans les hôpitaux en raison du manque d’affichage en 

français; 

 Partage les informations et sensibilise au sujet des services de santé en français. 

 

                                                 
6 Forest, M. (2019), op. cit. 
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Caractéristiques de la pratique 

Les navigateurs du système de santé font partie du système de soutien du patient et guident les patients 

dans le système de soins de santé. Les navigateurs dirigent les patients vers les ressources et les 

informations disponibles et vers les personnes les mieux adaptées pour les aider à améliorer leur santé 

et leur qualité de vie.  

 

Il s’agit donc des services qui visent à guider et à accompagner des patients ou des usagers pour leur 

permettre d’entrer en contact avec les différents paliers de ressources et d’avoir accès à des 

informations dans le but d’améliorer leur état de santé et/ou leur qualité de vie7. Dans cette optique, les 

navigateurs permettent de franchir plusieurs barrières à certains profils d’utilisateurs comme les 

nouveaux arrivants ; les francophones en situation minoritaire ; etc. Les navigateurs peuvent être 

considérés comme un pont entre les services de santé et la communauté.  

 

Le navigateur francophone du système de santé (NFSS)  

La personne embauchée pour le poste de navigateur francophone est une infirmière autorisée qui 

travaille en étroite collaboration avec les patients, les familles et d’autres cliniciens et partenaires 

communautaires pour s’assurer que les patients francophones ont l’information et les connaissances 

dont ils ont besoin pour prendre les meilleures décisions concernant leurs soins8. Cette infirmière 

détient une longue expérience desservant des patients francophones, entre autres, les résidents de 

Saint-Pierre-et-Miquelon.  

 

Le poste de NFSS est financé selon un budget annuel variable se terminant en juin 2021. Le montant 

alloué pour la période 2020-2021 est de 46 111 $.9 Ce budget permet de couvrir le salaire de la 

Navigatrice à temps partiel et les honoraires professionnels d’une consultante embauchée dans la 

phase de mise sur pied du projet, dont le mandat était de développer des outils de suivi et de collecte 

de données.  

 

À qui s’adresse le NFSS? 

Le NFSS a été mis en place par la Régie de la santé de l’Est en collaboration avec le RSFTNL et 

dessert essentiellement les personnes qui parlent français, ou qui préfèrent recevoir de l’information 

sur la santé en français, et qui ont besoin de services de santé dans la région mentionnée. C’est la 

région où se trouve la plus grande communauté de francophones de la province. Les fournisseurs de 

soins de santé de la région de l’Est ayant besoin d’information en français pour leurs clients peuvent 

également utiliser ce service. 

 

 

Défis 

L’entrevue avec les personnes-ressources a permis d’identifier quelques enjeux lors du démarrage du 

programme. Premièrement, le recrutement de la navigatrice a été ardu tout comme il arrive souvent 

lors du recrutement d’autres ressources professionnelles bilingues à Terre-Neuve-et-Labrador. 

                                                 
7 Forest, M. (2019), op. cit.. 

8 Régie de la santé de l’Est (Eastern Health), Navigateur francophone du système de santé. 
http://www.easternhealth.ca/NFSS  Consulté le 29 avril 2021. 

9 Entretien auprès des personnes-ressources, réalisé le 4 mars 2021. 

http://www.easternhealth.ca/NFSS
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Deuxièmement, le financement de court terme pour ce projet compromet sa pérennité. Comme 

expliqué, ce financement se termine en juin 2021, et bien qu’une demande de renouvellement ait été 

soumise, aucune réponse n’était disponible au moment de rédiger cette fiche.   

 

Enfin, la pandémie de COVID-19 a entravé le démarrage et le fonctionnement prévu du projet. La 

navigatrice a été embauchée durant le premier confinement et les services directs ont été restreints 

partout dans les hôpitaux, incluant celui où la navigatrice peut être en contact direct avec les usagers.  

 

 

Analyse10 
 

Pourquoi cette pratique a-t-elle été considérée comme novatrice ? 

Les navigateurs de soins de santé sont essentiels, car ils aident les patients à comprendre un système 

qui est souvent complexe et qui peut facilement les décourager. En effet, lorsque ces usagers ont du 

mal à trouver les soins de santé dont ils ont besoin, ils peuvent parfois être induits en erreur, ou 

abandonner la démarche ce qui les empêche de recevoir un traitement. Pour les patients francophones, 

les barrières linguistiques s’additionnent à celles liées à la complexité du système de santé.   

 

Dans une approche axée sur le patient, de plus en plus généralisée dans le système de soins, un 

navigateur qui oriente les usagers dans la langue de leur choix, et qui s’assure que ces personnes 

comprennent comment naviguer dans le continuum de soins constitue une pratique novatrice 

prometteuse.   

 

Par ailleurs, il existe au Canada des systèmes de navigation de santé, mais seulement trois offriraient 

des services en français dans un contexte de francophonie en situation minoritaire. 11  D’autres 

navigateurs fournissent des services bilingues dont le projet ARC12 ou dans plusieurs langues (p. ex. le 

Multicultural Health Navigator Program à Ottawa, Ontario), mais souvent les ressources vers lesquelles 

ils peuvent diriger les usagers sont uniquement disponibles en anglais (site Web, dépliants sur les 

services, etc.). 

 

Les résultats de santé en lien avec la mise en place de navigateurs montrent leurs avantages et 

notamment ceux permettant de réduire les barrières linguistiques, souvent associés aux inégalités de 

santé, comme nous l’abordons dans la section suivante.  

 

  

                                                 
10 Cette analyse se fonde sur les critères du Cadre d’évaluation des pratiques novatrices du Conseil canadien de la santé, 

disponible à : http://healthcouncilcanada.ca/tree/IP_Framework_FR_FINAL.pdf et aussi présentés dans le document 
Introduction et méthode. 

11 Le rapport de Forest (2019) identifiait deux systèmes de navigation en français en Ontario et un en Saskatchewan. En 
Ontario, il s’agissait de la navigatrice du système en français du CSC CHIGAMIK dans la région de Simcoe Nord Muskoka, 
et d’un navigateur du système de santé mentale et de toxicomanies en français dans la région du Sud-Ouest de l’Ontario. 
En Saskatchewan, il s’agissait du service d’accompagnement santé du Réseau Santé en français couvrant les villes de 
Saskatoon, Regina et Prince Albert (Annexe A, p. 35).   

12 Accès aux Ressources Communautaires. Voir https://fr.arcnavigatorproject.com/ 

 

http://healthcouncilcanada.ca/tree/IP_Framework_FR_FINAL.pdf
https://fr.arcnavigatorproject.com/
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Émergente, prometteuse ou de pointe : une pratique prometteuse 

Qualité des faits probants : Étant donné le démarrage récent du NFSS, aucune évaluation n’a été 

effectuée encore, mais des indicateurs et des outils de mesure des résultats ont été développés dans 

les premières étapes du projet. Néanmoins, l’évaluation d’autres systèmes de navigation de patients 

au Canada et aux États-Unis montre que ces programmes ont un impact positif sur la réduction des 

inégalités en santé, sur la réduction des coûts des interventions et sur la fréquence des interventions 

d’urgence.  

En effet, premièrement, les navigateurs peuvent faciliter l’accès à des soins de santé de qualité pour 

les populations mal desservies grâce à la coordination des soins, mais ils peuvent également s’attaquer 

à des problèmes liés à la méfiance à l’égard des prestataires de soins13. Cette méfiance conduit souvent 

à éviter la consultation avec les professionnels ou à l’arrêt du traitement ou du suivi, ce qui entraîne 

des disparités de santé. En somme, en s’attaquant à bon nombre des disparités associées aux 

barrières linguistiques et culturelles, les navigateurs peuvent favoriser un rapport de confiance avec 

leurs clients et l’autonomisation au sein des communautés qu’ils servent14. 

Deuxièmement, la réduction des coûts pour les patients et pour le système de santé est un avantage 

des navigateurs souvent identifié dans la recherche.15 Une étude rapporte des économies totales de 

19 millions de dollars par an dans l’ensemble du réseau de traitement du cancer, grâce à l’utilisation 

des navigateurs16. La réduction des coûts semble être plus importante lorsque les navigateurs sont des 

personnes formées, mais non nécessairement des professionnels de la santé (p. ex. des intervenants 

communautaires).17 

Enfin, un moindre recours aux interventions d’urgence (admissions aux urgences et hospitalisations) a 

été signalé dans ces recherches.  

Répercussions : Le retard occasionné par le démarrage du programme ainsi que la pandémie ont 

perturbé l’échéancier du projet et les étapes qui permettraient de documenter son déroulement. Aucune 

donnée n’était disponible sur le nombre des patients ayant eu recours au NFSS au moment de réaliser 

la recherche conduisant à l’élaboration de la présente fiche. 

Néanmoins, l’évaluation de besoins réalisée en 2019 à T.-N.-L. signalait que le modèle des services 

de navigation présentait un potentiel peu connu et peu exploité au sein des communautés 

francophones et acadiennes en situation minoritaire. Le NFSS serait le quatrième navigateur au 

Canada desservant des communautés francophones en situation minoritaire. Dans le contexte de T.-

N.-L., où la population francophone est géographiquement dispersée et diversifiée d’un point de vue 

sociodémographique, les services de navigation en français pourraient améliorer l’accès aux soins et 

réduire les disparités de santé de ces communautés, selon les données issues des études disponibles.  

                                                 
13 Natale‐Pereira, A., Enard, K. R., Nevarez, L. and Jones, L. A. (2011). The role of patient navigators in eliminating health 

disparities. Cancer, 117: 3541-3550. https://doi.org/10.1002/cncr.26264 

14 Ibidem 
15 Enard, K. R., & Ganelin, D. M. (2013). Reducing preventable emergency department utilization and costs by using 

community health workers as patient navigators. Journal of healthcare management / American College of Healthcare 
Executives, 58(6), 412–428; Heath, S. (2017). What are Healthcare Navigators, Patient-Centered Care Benefits? 
https://patientengagementhit.com/news/what-are-healthcare-navigators-patient-centered-care-benefits. Références 
consultées le 3 mai 2021.  

16 Ibidem 
17 Ibidem 

https://doi.org/10.1002/cncr.26264
mailto:sheath@xtelligentmedia.com
https://patientengagementhit.com/news/what-are-healthcare-navigators-patient-centered-care-benefits
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Applicabilité : Le NFSS dessert actuellement la zone géographique à plus forte densité de 

francophones de T.-N.-L., mais dans le contexte décrit antérieurement, il y aurait un avantage à élargir 

les services à tous les résidents francophones de la province.   

Transférabilité : La fonction de navigateur francophone du système de santé semble pouvoir se 

transférer à différents contextes francophones en situation minoritaire, puisqu’au moins trois autres 

communautés ont mis en place des projets de navigateurs/accompagnateurs18. Toutefois, il y a peu de 

données disponibles sur les différences et les similitudes entre les différents modèles recensés et les 

éléments de contexte qui font qu’un modèle puisse répondre mieux qu’un autre aux besoins locaux.   

Les études sur les services de navigation dans d’autres contextes de soins fournissent des données 

probantes sur les retombées pour les usagers et pour les systèmes de santé. Ces données montrent 

que les barrières linguistiques et culturelles sont à l’origine des inégalités de santé, et que les 

navigateurs peuvent contribuer à les réduire, tout en diminuant les coûts des interventions ainsi que la 

fréquence dans l’utilisation des services d’urgence19. Il s’agit des résultats prometteurs qui pourraient 

inciter les organisations francophones en contexte minoritaire ainsi que les autorités sanitaires à penser 

à leur pertinence dans des contextes où des services de navigation n’existent pas encore. Des 

recherches à l’avenir pourraient se pencher sur l’inclusion de personnes non professionnelles de la 

santé comme navigateurs du système de santé, ce qui pourrait réduire en contexte linguistique 

minoritaire la difficulté de recrutement de ces intervenants.  

 

                                                 
18 Forest, M. (2019). 
19 L’étude ontarienne « In Person Navigation Services Embedded in Primary Care: A Randomized Controlled Trial » évalue 

actuellement l’impact du système de navigation Accès aux Ressources Communautaires (ARC) sur la réduction des 

inégalités dans l’accès aux ressources communautaires entre les deux groupes de langues officielles. Les résultats 

préliminaires montrent que le modèle de navigation offre des avantages comparativement au service de la ligne d’aide 

téléphonique 211. Les francophones ont eu un meilleur accès à ces ressources que les anglophones quelque-soi le modèle 

de navigation auquel ils ont été assignés (Communication personnelle avec Simone Dahrouge et Alain Gauthier, mai 2021).   


