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Objectifs de l’étude

• Prendre connaissance réalités de travailler dans un 

établissement de santé et de services sociaux bilingue

• Identifier les facteurs favorisant le recrutement et la rétention 

des professionnels bilingues dans ces milieux

• Recommander des pistes à suivre quant aux stratégies de 

recrutement et de rétention spécifiques aux professionnels 

bilingues.

• Recherche financée par le CNFS National.
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Méthodologie

• Deux milieux d’étude: Winnipeg, Manitoba et Ottawa, Ontario

• Services de santé visant les aînés (foyers de soins de longue 

durée et logement avec services, services à domicile )

• Six groupes de discussion avec des préposé(e)s aux soins (60 

%), des infirmier(e)s (30 %) et des travailleurs sociaux et autres 

(10 %) (n=55)

• Thèmes abordés:

– Les facteurs favorisant leur recrutement

– Les réalités du milieu de travail bilingue

– L’engagement des employés

– La reconnaissance et le soutien
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Les facteurs associés au recrutement et la rétention des 

employés inspiré de Dolea et Adams (2005) et Landry et 

coll.(2008)

Variables environnementales 
et socioculturelles
•Employabilité rapide
•Nouveaux arrivants 

-allophones
-francophones

•Conditions de travail/exigences 
de vie

•Milieu minoritaire qui exige le 
bilinguisme

•Pénurie de professionnels 
bilingues

•Peu d’opportunités de 
travailler en français

•Place du FR dans la province 
(ORS/RLISS)

•Politiques/lois
•Offre active (SSF / CNFS)

Compétences langagières dans les 
deux langues officielles 

Satisfaction/ 
performance 

accrue
Motivation de 

choisir cet 
employeur et de 
rester en poste

Besoins psychologiques de 
l’employé

•Autonomie/compétence/
appartenance

•Désir de promouvoir le français et 
de travailler dans cette langue

•Don de soi envers ainés 
francophones

•Besoin d’appui linguistique
•Attente de pouvoir travailler en 

français (documentation et 
communication orale)

•Capital social (Ruuskanen, 2001)

Appui organisationnel (Ulrich, 1999)
•Création d’un milieu francophone –

visibilité francophone
•Promotion du français
•Politiques internes
•Communication 

gestionnaire/employé
•Valorisation des employés
•Formation linguistique/continue

Influencent



Les facteurs favorisant le recrutement 

et la rétention de professionnels 

bilingues

• Sentiment de fierté francophone

• Possibilité de travailler dans les deux langues officielles

• Rapport de confiance et attachement émotif aux résidents

• Qualité de l’environnement de travail

– Liens avec collègues bilingues

– Diversité linguistique et ethnique

– Interdisciplinarité

– Compassion 

• Familiarité du milieu grâce à un stage de formation 

professionnelle
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Les défis de travailler en milieu 

bilingue

• Compétences langagières dans les deux langues officielles 
variables

• Cadres ou gestionnaires non bilingues (surtout au Manitoba)

• Dominance de l’anglais

• Différences dans ce qu’on considère un espace francophone 
ou bilingue

– En Ontario: plus grande cohérence entre intervenants 
bilingues; l’usage du français est plus commun

– Au Manitoba: peu de gestionnaires bilingues, de 
formation linguistique dans les deux langues et de suivi à 
cet égard 

• Absence de promotion de la culture francophone

• Surcharge de travail

• Possibilité réduite d’avancement professionnel
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Stratégies proposées

1. Employés bilingues

– Être ambassadeurs de la francophonie

– Demander appui

2. Employeurs d’établissements bilingues

– Être un agent de promotion de la francophonie

– Rassembler

– Valoriser le bilinguisme, voir l’obliger.

3. Instances gouvernementales et institutionnelles 

– Revendiquer les droits des francophones

– Financer la formation linguistique et appuyer la formation 
continue en français

– Créer une association d’intervenants de la santé et des 
services sociaux bilingues
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Conclusion

• Pour assurer que les employés demeurent bilingues dans leur 

milieu de travail, un appui linguistique dans les deux langues 

officielles est nécessaire.

• Un établissement qui est désigné bilingue et qui est reconnu 

pour l’offre de service en français doit créer un milieu de travail 

où les employés, les clients et leurs familles se sentent à l’aise 

de toujours communiquer dans la langue officielle de leur choix.

• La capacité de recruter du personnel bilingue et donc d’offrir aux 

francophones en situation minoritaire des services dans leur 

langue ne repose pas uniquement sur des pratiques de gestion 

des établissements de santé et de services sociaux mais bien 

sur l’engagement de l’ensemble de la communauté 

francophone.
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