OPTIMAL MODEL FOR
FRANCOPHONE LONG-TERM CARE
Objectives
The project’s purpose was to analyze the
Pavillon Omer Deslauriers (POD) at Toronto’s
Bendale Acres Long-Term Care (LTC) Home
and other models that provide services
effectively to Francophones in minority
situations. Another objective was to develop a
guide with practical resources to support the
adoption of similar models.

Optimal Francophone Long-Term Care Model

Methodology
A mix of methods was used to understand the
Francophone population’s needs, assess current
models and best practices:

Leadership
and Planning

• Literature review
• Key informant interviews
• Multiple focus groups
• Jurisdictional scan of the literature and
comparable models of bilingual or Francophone
LTC homes in a linguistic minority context
• LTC model development and validation

Implementation Process for
a Francophone Cluster
1)

Explore creating a Francophone cluster

2)

Compile information on Francophones

3)

Seek governing body approval

4) Engage key stakeholders
5)

Create an open and inclusive environment

6) Collaborate to create a separate waitlist
for Francophones
7)

Develop language policies/procedures

8)

Support Active Offer of French
language services

Person-Centered
Approach

• Demonstrate commitment
• Priority designation
for linguistic and
cultural units

• Unit speciﬁc HR plan
• Development of
volunteer support
• Access to
linguistic support

Community
Engagement
• Community representation
• Voice of client
• Provide access
• Invite community

IMPROVED ACCESS
TO FRANCOPHONE

Bilingual
Human Resources
• Inclusion in care plans
• Identiﬁcation of language,
staff and safety
• Alternative strategies
to support
interpretation

LONG-TERM CARE

Environment

Communication
and Promotion
• Translations of signage
• Education and outreach
• Opportunities for
language learning

• Cluster residents
• Bilingual staff identiﬁed
• Pictures and
translated mediums

9) Develop a communications plan with
tailored strategies for stakeholders
10) Create a language access plan

Practical Resource
Contact Information
A Guide for Planning and Providing
Francophone Long-Term Care Services
Full report including resources available online at
http://francosantesud.ca/en/best-practices/

French Health Network of Central Southwestern Ontario
Phone: 416-413-1717
Email: info@francosantesud.ca
Web: http://francosantesud.ca

Better Communication
for Better Health
FRENCH HEALTH NETWORK
OF CENTRAL SOUTHWESTERN ONTARIO

This initiative is made possible through funding from Health Canada under the Roadmap for
Canada’s Official Languages 2013-2018: Education, Immigration, Communities.

CADRE POUR UN MODÈLE OPTIMAL DE

SOINS DE LONGUE DURÉE À
L’INTENTION DES FRANCOPHONES
Objectifs
Le but de ce projet était de mener une analyse du
modèle du Pavillon Omer Deslauriers du foyer de
soins de longue durée Bendale Acres à Toronto
et d’autres modèles permettant d’offrir des
services efficaces aux francophones en situation
minoritaire. L’objectif était de concevoir un guide
comprenant des ressources pratiques visant à
faciliter l’adoption de modèles semblables.

Méthodologie
Plusieurs méthodes ont servi à déﬁnir les besoins
des francophones, à évaluer les modèles actuels
et à déterminer les pratiques exemplaires:
Revue de la littérature
Entrevues avec des personnes clés
Tenue de plusieurs groupes de discussion
Analyse de la documentation au sujet des
modèles comparables de soins de longue
durée bilingues ou en français dans un
contexte linguistique minoritaire
• Conception et validation du modèle de soins
de longue durée

Modèle optimal de soins de longue durée en français

•
•
•
•

Marche à suivre pour créer
une zone francophone
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

Explorer la possibilité de créer une
zone francophone
Recueillir de l’information au sujet
des francophones
Demander l’approbation de l’organe de
gouvernance du foyer
Mobiliser les parties prenantes clés
Instaurer un environnement d’ouverture
et d’inclusivité
Collaborer pour établir une liste d’attente
distincte pour les francophones
Élaborer des politiques et procédures
linguistiques
Appuyer l’offre active des services en français
Établir un plan de communication
comprenant des stratégies ciblées pour les
parties prenantes
Adopter un plan d’accès linguistique

Leadership
et planiﬁcation
• Engagement manifeste
• Désignation prioritaire
des unités linguistiques
et culturelles

Approche centrée
sur la personne

Engagement
communautaire
• Représentation de
la communauté

• Plan de ressources
humaines pour la zone

• Voix de la clientèle

• Renforcement de l’appui
offert par des bénévoles

• Accès

UN MEILLEUR ACCÈS

• Soutien linguistique

• Invitation à la
communauté

AUX SOINS DE LONGUE

Ressources
DURÉE EN FRANÇAIS
humaines bilingues
• Inclusion dans les
plans de soins
• Identiﬁcation linguistique et
principes de sécurité
• Stratégies de rechange
pour l’interprétation

Communication
et promotion

• Traduction de la signalisation
• Éducation et liaison

Environnement

• Opportunités de
formation linguistique

• Regroupement des
résidents dans la zone
• Identiﬁcation du
personnel bilingue
• Images adaptées et
matériel en français

Ressource pratique

Coordonnées

Guide de planiﬁcation et de prestation des soins
de longue durée en français

Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario
Téléphone: 416-413-1717
Courriel: info@francosantesud.ca
Site Web: http://francosantesud.ca

Rapport complet comprenant les ressources disponibles
http://francosantesud.ca/meilleures-pratiques/

Cette initiative est ﬁnancée par Santé Canada dans le cadre de la Feuille de route pour les
langues officielles 2013-2018 : éducation, immigration, communautés.

