CADRE LOGIQUE DU MODÈLE OPTIMAL DE SOINS DE LONGUE DURÉE
À L’INTENTION DES FRANCOPHONES

ENGAGEMENT
COMMUNAUTAIRE

COMMUNICATION ET
PROMOTION

LEADERSHIP ET
PLANIFICATION

ENVIRONNEMENT

MAIN D’ŒUVRE BILINGUE
DE LA SANTÉ

APPROCHE CENTRÉE SUR
LA PERSONNE

ACTIVITÉS

ACTIVITÉS

ACTIVITÉS

ACTIVITÉS

ACTIVITÉS

ACTIVITÉS

∞ Réfléchir au degré d’ouverture
à l’égard de l’engagement
communautaire
∞ Établir des partenariats en appui à
l’engagement communautaire
∞ Retenir les stratégies
d’engagement communautaire
appropriées
∞ Participer aux activités culturelles
de la communauté francophone
∞ Former des groupes consultatifs
pour encadrer les partenariats avec
les membres de la communauté
∞ Bâtir un regroupement de
bénévoles francophones

∞ Traduire le matériel de
communication
∞ Fournir les politiques et les
procédures en matière de soins
de longue durée en français à
l’ensemble des résidents et des
proches aidants
∞ Promouvoir les services en
français auprès des membres de
la communauté et du système
de santé

∞ Effectuer une autoréflexion
critique pour déceler les partis pris
et les préjugés
∞ Recruter des candidats qualifiés
membres de groupes linguistiques
et culturels minoritaires pour
exercer des rôles de leadership
∞ Élaborer des politiques, des
procédures et des plans reflétant
l’engagement de l’organisation en
matière de soins de longue durée
en français
∞ Évaluer la satisfaction des résidents
francophones et des proches
aidants

∞ Regrouper les résidents
francophones et désigner des lits
pour les francophones
∞ Traduire la signalisation et identifier
le personnel bilingue
∞ Encourager au lieu d’inviter
le personnel et les résidents
à discuter en français
∞ Recueillir des commentaires au
sujet de la décoration, des repas,
du choix de musique et des
activités spirituelles et culturelles

∞ Mener une analyse des lacunes au
niveau du personnel bilingue
∞ Adopter des stratégies de
recrutement ciblées
∞ Appuyer le personnel bilingue
(formation, horaire souple,
technologies, etc.)

∞ Former le personnel au sujet
de l’offre active de services en
français auprès des résidents et de
leurs proches aidants
∞ Former les équipes de soins au
sujet de l’approche holistique et en
partenariat pour la planification et
la gestion des soins
∞ Établir un processus pour
déterminer l’identité linguistique et
la documenter
∞ Bâtir des partenariats au sein du
système de santé afin de renforcer
les parcours de soins adaptés à la
langue
∞ Établir une liste d’attente distincte
pour les francophones aux fins
du placement en soins de longue
durée

RÉSULTATS À COURT TERME
∞ La communauté est renseignée et
consultée en matière de soins de
longue durée en français
∞ Les besoins, les attentes et les
préoccupations des francophones
sont mis en lumière

RÉSULTAT À COURT TERME
∞ Les résidents, le personnel, les
membres du système de santé et
le public sont mieux renseignés
au sujet des soins de longue durée
en français

RÉSULTAT À LONG TERME
∞ Sensibilisation accrue à
l’importance des services adaptés
à la langue

RÉSULTATS À COURT TERME
∞ Les membres des équipes de la
direction et de la gestion sont des
exemples à suivre en matière de
compétences culturelles
∞ Les membres de la communauté
ont une plus grande confiance à
l’égard des services en français

RÉSULTAT À LONG TERME
∞ Augmentation des sentiments de
reconnaissance, d’inclusion et de
dignité
∞ Responsabilisation et confiance
accrues à l’égard des services
∞ Liens sociaux plus étroits entre
les résidents et la communauté
francophone

RÉSULTAT À LONG TERME

RÉSULTATS À COURT TERME
∞ Les programmes reflètent
les intérêts et les besoins des
résidents francophones et de la
communauté francophone
∞ Les résidents se sentent à l’aise de
s’exprimer en français

RÉSULTATS À COURT TERME
∞ La main-d’œuvre bilingue de la
santé est plus nombreuse
∞ Le personnel bilingue dispose d’un
meilleur soutien

RÉSULTAT À LONG TERME
∞ Satisfaction accrue des résidents et
des proches aidants à l’endroit des
soins cliniques

RÉSULTAT À LONG TERME
∞ Satisfaction rehaussée des
résidents et des proches aidants
à l’endroit des programmes, des

∞ Confiance accrue de la
communauté à l’endroit des
services en français

MEILLEUR ACCÈS À DES SOINS DE LONGUE DURÉE SÉCURITAIRES,
EFFICACES ET APPROPRIÉS POUR LES FRANCOPHONES EN MILIEU BILINGUE

AMÉLIORATION DES RÉSULTATS EN MATIÈRE DE SANTÉ ET
DE LA QUALITÉ DE VIE DES RÉSIDENTS FRANCOPHONES
DE FOYER DE SOINS DE LONGUE DURÉE

RÉSULTATS À COURT TERME
∞ Il y a une augmentation du
nombre de lits de soins de longue
durée associés à des ressources
appropriées à la disposition des
francophones
∞ Les membres du personnel sont
mieux sensibilisés aux services
adaptés sur le plan culturel et
linguistique
∞ Les membres du personnel sont
mieux renseignés au sujet de
la détermination de l’identité
linguistique

RÉSULTATS À LONG TERME
∞ Accès à des parcours de soins de
santé en français intersectoriels
en temps opportun
∞ Sécurité des résidents accrue et
meilleure efficacité d’ensemble
∞ Identification d’un nombre plus
important de francophones
∞ Augmentation du nombre
d’aiguillages aux soins de longue
durée en français et du nombre de
demandes de services

