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Objectif
principal de la
communication

Dresser un bilan du dossier
de l’offre active en
présentant ce qui a été fait
sur trois axes: formation,
recherche et action.

Mise en
contexte

• Rapport LeBlanc (2008)
• Étude sur l’outillage –
Dialogues nationaux
(Bouchard et coll., 2009; 2010)

Cadre conceptuel pour garder le cap

Axe FORMATION

• Témoignages / DVD
• Cadre de référence

• Énoncé d’engagement

Initiatives
nationales

• Boîte à outils
• Stratégie d’intégration/sensibilisation
• Projet d’évaluation des compétences aux fins
d’attestation (profil de compétences, projet
d’attestation)

Témoignages / DVD

Initiatives
nationales

http://cnfs.net/videos/

Cadre de référence

Initiatives
nationales

Énoncé d’engagement

Initiatives
nationales

La Boîte à outils pour l’offre active
www.offreactive.com

Initiatives
nationales

Stratégie
d’intégration/sensibilisation

Initiatives
nationales

Projet d’évaluation des
compétences aux fins d’attestation
(profil de compétences, projet
d’attestation)

Initiatives
nationales

Axe RECHERCHE

GRIOSS
Évolution des enjeux de recherche
Soins et services offerts aux patients
Élargissement du spectre vers d’autres acteurs
Enjeux de la qualité des soins et services
Organisation, structure et dynamiques entre acteurs

GReFoPS
Évolution des enjeux de recherche
Formation à l’offre active:
Quoi enseigner?

Comment enseigner?

Besoins des francophones
en situation minoritaire
Continuité des services

Recherche collaborative et
sensibilisation des gestionnaire

Comment mesurer?

Lignes directrices

Mesure de l’OA

Formation des
formateurs

Simulations et
grille d’observation

Mesure de
l’expérience de
l’usager

Quoi enseigner?
Principaux constats
• Défis des intervenants francophones ou bilingues, réseautage et
enjeux du capital social (Savard, S. et coll., 2013; Drolet et coll., 2014; De Moissac et coll., 2017)
• Les trajectoires de services en français dans l’est Ontarien et les
barrières structurelles (Drolet et coll., 2017; Savard, J. et coll., à paraître)
• Continuité des services en français: importance d’agir à plusieurs
niveaux (Kubina et coll., 2018)
• Projet en cours: Outil d’auto-évaluation à l’intention des gestionnaires
et implantation de plans d’actions

Comment enseigner?
Principaux résultats
Comment enseigner?
• Enquête auprès des formateurs, eux-mêmes peu outillés à l’offre
active (Benoit et coll; 2015)
• Cadre éducationnel pour les professeurs (Dubouloz et coll., 2017)
Une formation en ligne pour les formateurs
http://www.grefops.ca/enseignement-offre-active.html
• Des stages en français pour les étudiants qui apprennent leur
profession en anglais (Savard, J. et coll., 2018)

Comment mesurer?
Constats et projets
• Les comportements favorables à l’offre active, leur mesure et leurs
déterminants. (Savard, J. et coll., 2014; 2017)
voir aussi: http://www.grefops.ca/ressources-et-outils.html

Projets en cours:

• Simulations et grille d’observation
• Mesure de l’expérience de l’usager

Recherches sur la santé
des francophones
6

Ratio MD/1000 francophones

Ratio MD/1000 francophones

5

5.6

4.3

5

4
4

3.4
3
3

2013-2015

22
2010-2013

2015-2017
1.5

2016-2018

1.5

2.2

2017-2020

2016-2020
1.3

1

1

0

0

Faiblement
francophone
Nord/Rural

Modérément
Fortement
francophone Sud/Rural francophone
Nord/Urbain
Sud/Urbain

35.0

34.3

Recherches sur la santé
des francophones

érément
ophone

Faiblement
francophone

36.1

37.2

38.4

36.1
45.0
37.2

50.0

38.4

Sud
Sud

38.4

Faiblement
Faiblement
Nord
Nord
francophone
francophone

37.2

Fortement
Fortement
francophone
francophone

30,0
80,0
Modérément
Modérément
francophone
francophone

Faiblement
francophone

travail
Heures
pardesemaine
Patients
par semaine

41.8

88,1
90,0

30,0
80,0

42.2

Médecins
Non-francohones

36,6
2016-2020

35,0
34,3

90,0

40.0

37,2

36.1

35,0

99,6
2015-2017
36,1
100,0

2017-2020
34.3

100,0
2010-2013

38,4
2016-2018
104,5

Modérément
francophone

2013-2015

112,0
109,1

110,0
40,0

110,0
40,0

50.0

41,5
114,0

Médecins
Francohones

41,8
113,8

45.0

118,1

120,0

45,7

42.2 41.8

42,2

40.0

45,0

122,3

35.0

120,0

132,5
46,6
Fortement
francophone

130,0

130,0
45,0

30.0

140,0
50,0

140,0
50,0

Recherches sur la santé
des francophones
“People are so bilingual
that it makes no sense for
me to be speaking
French.”

« Je suis beaucoup plus à
l'aise si je peux m'exprimer en
Quand lefrançais,
médecin
même si je parle un
assez bon anglais. »
de famille parle

français, 2013-2015
les émotions
2015-2017
2010-2013
vécues sont plus
positives

2017-2020

2016-2018
2016-2020

Communication

Recherches sur la santé
des francophones
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Score de satisfaction

Satisfaction du Patient FRANCOPHONE
Selon la langue de préférence et la langue du service
Corrélation Person
Anglophones:4,9
4,82
r=0.056, 4,8
p=0.701
p < 0.05
4,7
Francophones:
r=0.492, 4,6
p<0.001
4,44

2016-2018

2015-2017

• L’offre active:
4,2
• Prédicteur significatif de la satisfaction
4,1
• Explique 23% de la variance de la
satisfaction 4
Régulièrement
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préférence
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Français
Anglais

4,06

Rarement/Jamais

Service en Français reçu
L’offre active

Axe ACTION

Dans l’action (I)
 Importance de continuer à « écouter » les besoins des communautés et à produire des résultats
qui ont une pertinence sociale.
 Ceci, afin de renforcer le leadership des acteurs sociaux de ces communautés (Bouchard
et coll., 2017).
 Importance de la mobilisation des connaissances
 Formation et sensibilisation
 Recherche collaborative et cocréation de connaissances

Dans l’action (II)
Synthèse des connaissances
 Accessibilité et offre active

 Cahier de pratiques novatrices

Crédits possibles

Dans Activité
l’action (III)
Remplir le questionnaire du médecin

Phase
et coordonner les questionnaires de
d'évaluation
la réceptionniste et du patient

Scénario 1

Scénario 2

1 crédit
non-certifié
(1 heure)

2 crédits
certifiés
(1 heure)

• Formation
OA pour médecins
Revoir les résultats et lire la
1 crédit nonPhase de
formation

littérature

certifié par heure

2 crédits certifiés
par heure

Faire l'activité « Relier
l’apprentissage à
l'évaluation »

5 crédits
certifiés

5 crédits
certifiés

• Formation OA enligne

Participer à l'atelier et faire l'exercice
de réflexion

4 crédits
certifiés

Remplir le questionnaire du médecin
et coordonner les questionnaires de
la réceptionniste et du patient

2 crédits
certifiés
(1 heure)

Phase
Post•
formation et
réflexion

Le projet ARC – Sensibilisation à l’OA
Revoir le rapport final

2 crédits
certifiés
par heure

Faire l'activité « Relier
l’apprentissage à la pratique »

5 crédits
certifiés

Total des crédits 2+ non-certifiés
5 certifiés
Mainpro + accordés

22+ certifiés

• Des événements, comme celui-ci, sont vitaux,
car ils représentent des lieux communs
d’apprentissage.

En
conclusion

• Autant dans la recherche, que dans la formation
et dans l’action, il faut développer des pratiques
réflexives.

• Le système de santé est complexe (13 systèmes
de santé au Canada), donc une amélioration des
résultats et le changement peuvent
« prendre du temps ».

QUESTIONS / COMMENTAIRES
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