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1. SOMMAIRE ÉXÉCUTIF 
 
 
 
Cette étude s’inscrit dans un contexte de politiques publiques où l’immigration francophone est au cœur des 
enjeux. Le Canada s’est fixé des seuils d’immigration ambitieux pour répondre aux enjeux démographiques et 
économiques du pays. Les cibles sont passées de 220 000 immigrants par année en 2006 à 400 000 en 2021. 
Or, la crise sanitaire de la COVID-19 a fait diminuer le nombre d’entrées au pays et cette cadence réduite risque 
de se poursuivre pendant quelques années. Cela aura comme conséquence probable l’étalement des déficits 
démographiques cumulés.  
 
Sur le plan de l’immigration francophone, la stratégie du gouvernement du Canada vise à accroitre l’immigration 
francophone hors Québec pour que le nombre d’immigrants d’expression française atteigne la cible de 4,4 % du 
total d’ici 2023, c’est-à-dire 18 500 personnes. Ce nombre atteindra près de 20 000 en 2025 et continuera de 
croitre d’au moins 1 % par année si les tendances historiques se maintiennent. Il est donc important que les 
services de santé soient prêts à répondre à la demande accrue d’une population de Néo-Canadiens 
francophones en processus d’intégration. Les expériences et l’approche d’accès aux soins de santé de ces 
nouveaux arrivants diffèrent des processus et des normes canadiennes. 
 
L’initiative quinquennale Santé-Immigration francophone de la Société Santé en français et de ses membres vise 
à préparer les fournisseurs de services de santé aux impacts anticipés de l’expression de besoins de soins de 
santé d’un segment de clientèle qui atteindra, en 2030, 100 000 personnes immigrantes francophones présentes 
dans nos communautés depuis moins de cinq ans. Une préparation efficace en amont pour soutenir cette 
courbe croissante d’immigrants francophones repose entre autres sur la planification, la formation et la 
sensibilisation des professionnels du système de santé, ce qu’offrent les trois outils Formation offre active, 
Stratégie RHS et OZi.   
 
Le Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario (RFSSO), le Réseau du mieux-être francophone du Nord de l’Ontario 
(RMEFNO) et le Réseau des services de santé en français de l’Est de l’Ontario (RSSFE) ont mandaté la firme 
Missile Communications pour approfondir les connaissances sur les enjeux propres aux immigrants 
francophones quant à leur accès aux services de santé en français en Ontario, puis de formuler des 
recommandations sur l’amélioration des trois outils. 
 
La méthodologie comprend une recension des écrits, une revue des trois plateformes et des entretiens auprès 
d’acteurs clés du secteur de la santé et du milieu de l’immigration. Ces démarches démontrent et confirment un 
système de santé imprégné de barrières pour les personnes immigrantes francophones en Ontario. Doublement 
minorisées, ces personnes se heurtent à des défis récurrents d’accès aux plans linguistique, culturel, 
économique, cognitif et bureaucratique.  
 
Ces défis ont fait ressortir des récits de micro agressions dans l’accès aux services de santé, une 
incompréhension du système de santé étant donné son ampleur et sa complexité, une intersectionnalité des 
enjeux et des traits culturels divergents qui engendrent de la réticence face aux services de santé (culture, 
religion, traditions, croyances, etc.). Enfin, un élément indissociable du sujet de l’étude demeure la crise sanitaire, 
qui exacerbe les défis des populations immigrantes, notamment par son effet direct sur un ensemble de 
déterminants sociaux de la santé. 
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Dans ce contexte, cette étude conclut qu’un travail de fond est nécessaire pour que le plein potentiel des trois 
plateformes soit exploité afin de mieux répondre aux besoins des immigrants francophones en matière de 
services de santé en français. Une réingénierie des outils de formation permettra de développer leur agilité et 
leur efficacité auprès de gestionnaires et de travailleurs de première ligne en santé. L’utilisation des pratiques 
andragogiques et des techniques de formation continue dynamiques permettra de rafraichir constamment 
l’offre, de réagir en temps réel à l’évolution des besoins et de mobiliser des ambassadeurs de marque. 
 
L’expertise d’OZi en matière de collecte et d’analyse de données et, surtout, son impact systémique sur les 
pratiques de planification de services en français seront mis à contribution pour améliorer la capacité du 
système de santé de reconnaitre et d’agir sur les enjeux de santé des immigrants francophones. L’exploitation 
de son potentiel de production d’intelligence de terrain permettra de faire le pont entre deux univers très riches 
en données probantes. 
 
Les recommandations sont brièvement résumées dans le tableau qui suit. 
 
 
Tableau 1: Synthèse des recommandations sur les trois plateformes 
 

FORMATION OFFRE ACTIVE ET STRATÉGIE RHS 
1. Développement d’une intelligence de marché sur les utilisateurs de ces deux outils afin de mieux 

cibler des contenus et d’atteindre une meilleure exploitation des capacités analytiques des 
plateformes. 

2. Élaboration et déploiement d’une stratégie de promotion et de communication soutenue 
permettant d’ancrer et de mesurer à moyen et long terme les comportements souhaités. 

3. Réingénierie des approches de formation et évaluation des contenus existants dans le but 
d’introduire des contenus spécifiques aux besoins de santé des immigrants francophones. 

4. Réingénierie des approches de formation dans une perspective de conception andragogique en 
considérant l’expertise des services de formation continue des établissements d’enseignement 
postsecondaire de langue française comme partenaires de choix. 

OZi 
5. Établir un plan quinquennal permettant de générer une intelligence sur les services de santé aux 

immigrants francophones (étude de préfaisabilité, étude technique et plan de mise en œuvre). 

6. Développement des produits d’analyse répondant aux besoins des intervenants en immigration 
francophone. 

7. Conception d’un projet spécial sur les services de santé pour les immigrants francophones, 
s’inspirant du projet sur les services de santé mentale pour les jeunes francophones, visant le 
développement d’outils d’analyse prospective et des mécanismes d’alerte des intervenants. 

 
 

  



Étude des besoins en santé et des principaux enjeux de la navigation dans les systèmes de santé pour les personnes immigrantes francophones en Ontario 

Page 6 de 28 

 

2. RECENSION DES ÉCRITS 
 
 
 
Cette section brosse d’abord un bref portrait statistique de l’immigration francophone en Ontario à partir des 
données probantes disponibles auprès de diverses instances gouvernementales. Ensuite, elle résume les 
constats principaux tirés d’une recension systématique des écrits scientifiques et gouvernementaux liés à l’objet 
de recherche. Cela permet de décrire les enjeux propres aux immigrants francophones de la province quant à 
l’accès aux services de santé, puis d’identifier des pistes d’actualisation des outils existants destinés aux 
professionnels de la santé et à la clientèle pour faciliter leur navigation dans ces services. 
 
 
 
2.1 Questions de recherche et approche méthodologique 
 
Deux grandes questions de recherche sont abordées : 
 

A. Quels sont les défis récurrents d’accès au système de santé que rencontrent les personnes 
immigrantes francophones en Ontario ? 
 

B. Quelles améliorations pourrait-on apporter aux trois outils existants destinés à accroitre l’offre de 
services de santé en français en Ontario ? 

 
§ Formationoffreactive.ca : outil de formation et de sensibilisation pour les professionnels et les 

étudiants du milieu de la santé quant à l’importance de l’intégration de l’offre active dans les 
services de santé en français en Ontario. 

§ OZi : portail et outil de collecte de données qui sert à mesurer la capacité du système de santé 
ontarien – par l’entremise des fournisseurs de services – à offrir des services en français, tant 
au niveau des ressources humaines qu’au niveau de l’offre active. 

§ Stratégie Ressources humaines en santé (strategieRHS.ca) : ressource en ligne pour appuyer 
les gestionnaires de services de santé dans le recrutement et la rétention de ressources 
humaines bilingues. 

 
Nous avons passé en revue les textes les plus récents portant sur l’intégration des immigrants en général et 
leurs expériences avec les services de santé, puis sur les immigrants francophones plus particulièrement, en 
Ontario et ailleurs au Canada. 
 
Compte tenu des ressources disponibles et de l’échéancier, nous avons tenté de maximiser l’efficacité de notre 
démarche en ciblant les articles les plus récents et les plus pertinents. Cela dit, nous avons pu explorer de façon 
satisfaisante chacun des concepts compris dans nos questions de recherche. Nous estimons que les résultats 
présentés ci-après reflètent l’état de la littérature sur les besoins des populations immigrantes francophones et 
seront d’une grande utilité dans la formulation de recommandations visant l’actualisation des trois plateformes. 
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2.2 Aperçu de l’immigration francophone en Ontario 
 
Compte tenu de la volonté du gouvernement canadien d’augmenter l’immigration francophone au Canada, à 
l’extérieur du Québec, de 2,82 % en 2019 pour atteindre une cible de 4,4 % sur l’ensemble des admissions d’ici 
2023 (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 2020), et compte tenu de l’importance de l’immigration 
francophone pour assurer le maintien du poids démographique des francophones en Ontario (Commissariat 
aux services en français de l’Ontario, 2018), une réflexion sur les réalités des immigrants francophones est de 
mise. 
 
Pour comprendre comment les services de santé en Ontario peuvent mieux répondre aux besoins des 
populations immigrantes francophones, il faut d’abord faire état de la composition de l’immigration francophone 
au Canada et en Ontario. La grande majorité de la population francophone immigrante hors Québec se situe en 
Ontario, soit près de 70 % selon l’étude de Houle, Pereira et Corbeil (2014). Si cette population est peu importante 
relativement au nombre total d’immigrants ou au nombre total de francophones, son poids relatif au sein de la 
population de langue française s’est accru, passant de 6,2 % en 1991 à 11,7 % en 2011 (p. 9). Au Canada hors 
Québec, selon le recensement de 2016, 1,1 % de la population immigrante a déclaré avoir le français comme 
langue maternelle, tandis que 5,9 % ont affirmé être en mesure de soutenir une conversation en français 
(Statistique Canada, 2017, p. 2). 
 
Dans leur planification stratégique provinciale de 2018-2023, les Réseaux en immigration francophone de 
l’Ontario citent une étude de l’Institut des politiques du Nord pour affirmer que l’immigration francophone dans 
la province se concentre dans les grands centres urbains : plus de 70 % s’installent dans le Centre-Sud-Ouest 
(dont Toronto et les environs), quelque 28,5 % dans l’Est (dont Ottawa), puis 1,1 % seulement dans la région du 
Nord (dont le Grand Sudbury et Thunder Bay) (2018, p. 19). Le Commissariat aux services en français de l’Ontario 
réitère ce fait, en identifiant particulièrement la région du Centre de l’Ontario – Durham, Toronto, York, Peel, 
Dufferin et Simcoe – comme lieu de résidence principale des immigrants francophones dans la province : 61,5 
% des immigrants francophones s’installent dans cette région (2018, p. 26). La provenance des immigrants 
francophones au Canada est variée, mais il est possible de la circonscrire à certains endroits. Entre 1991 et 
2011, Houle, Pereira et Corbeil ont observé une hausse du nombre d’immigrants francophones en provenance 
d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine aux dépens de ceux de l’Europe (2014, p. 26). En 2011, deux tiers des 
immigrants de langue française provenaient de ces dix pays : France, Haïti, République démocratique du Congo, 
Ile Maurice, États-Unis, Maroc, Liban, Belgique, Algérie et Égypte (2014, p. 27). 
 
Enfin, quelles sont les caractéristiques sociodémographiques des immigrants francophones en Ontario ?  
 
Comme le rappelle le Rapport annuel 2017-2018 du Commissariat aux services en français de l’Ontario, la 
population immigrante francophone présente un taux de scolarité plus élevé que la population non immigrante 
francophone ainsi qu’un revenu moyen plus faible. Plus spécifiquement, 28,9 % de la population immigrante 
francophone et 31,0 % chez les immigrants francophones récents ne possèdent pas de certificat, de diplôme 
ou de grade d’études universitaires (2018, p. 27). De plus, 14,8 % de la population immigrante francophone 
présente un faible revenu comparativement à 7,6 % de la population francophone non immigrante. Enfin, la 
population immigrante francophone est sensiblement plus jeune que la population non immigrante 
francophone. En 2016, 15,9 % de la population francophone non immigrante avait entre 0 et 14 ans et 47,9 % 
entre 15 et 54 ans alors que 8,5 % la population francophone immigrante avait entre 0 et 14 ans et 63,8 % entre 
15 et 54 ans (Commissariat aux services en français de l’Ontario, 2018, p. 110). 
 
Une telle diversité géographique et démographique de la clientèle immigrante francophone fait en sorte qu’il est 
nécessaire pour les professionnels de la santé d’anticiper et de s’adapter à ses différentes réalités sociales et 
culturelles afin d’accroitre l’efficacité de leurs services.  
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2.3 Défis liés à l’accès aux services de santé 
 
Le portrait global des populations francophones immigrantes étant dressé, tournons-nous vers notre première 
interrogation : quels sont les défis récurrents d’accès au système de santé que rencontrent les personnes 
immigrantes francophones en Ontario ? 
 
La littérature scientifique s’attarde aux difficultés d’accès aux services de santé chez les populations 
immigrantes de façon générale, aborde les difficultés propres aux populations francophones, et enfin jette de la 
lumière sur les défis précis et uniques aux populations immigrantes francophones. 
D’abord, les immigrants de tous les groupes linguistiques doivent affronter bon nombre de barrières pour 
accéder aux services de santé canadiens et ontariens. Ahmed et coll. (2016) en font une liste exhaustive qu’ils 
classent en cinq catégories : 
 

§ Les barrières culturelles : les inclinations culturelles jouent dans les choix que font les immigrants quant 
à leur santé. Pensons aux femmes immigrantes de certaines origines, par exemple, qui sont mal à l’aise 
de consulter un médecin de sexe masculin (p. 1528), ou qui hésitent à discuter de leur maladie de peur 
d’être ostracisées (p. 1531). On reproche aux professionnels de la santé de manquer de compétences 
culturellement pertinentes. 
 

§ Les communications : la barrière linguistique est significative, particulièrement pour les immigrants de 
pays n’ayant ni le français ni l’anglais comme langues officielles. L’expérience peut être frustrante tant 
pour le professionnel que pour le client. La présence d’un interprète peut aider, mais peut aussi générer 
de l’inconfort compte tenu de la stigmatisation culturelle associée à la maladie, en plus de poser des 
problèmes de confidentialité (p. 1534). 

 
§ Le statut socioéconomique : les services de santé universels dont jouissent les Canadiens font en sorte 

que la situation financière d’un immigrant ne devrait pas l’empêcher de consulter un médecin. Pourtant, 
une situation d’emploi précaire, le manque d’accès à des services de garde et les difficultés reliées au 
transport sont parmi les nombreux facteurs qui entravent l’accès aux services de santé chez les 
personnes immigrantes (p. 1536). D’autres chercheurs rappellent que les immigrants qui s’établissent 
en Ontario doivent attendre jusqu’à trois mois avant d’être couverts par le régime de santé provincial, 
ce qui les oblige à payer de leur poche pour obtenir des soins de santé urgents, et ce, s’ils peuvent se le 
permettre (Asanin et Wilson, 2008 ; Pollock, Newbold, Lafrenière et Edge, 2011). 

 
§ La structure du système des soins de santé primaires : la nécessité d’avoir des références médicales 

pour accéder à des spécialistes, le fait de devoir consulter un médecin de garde plutôt que son propre 
médecin, le recours à des technologies diagnostiques « invasives » sont, parmi d’autres, des failles du 
système canadien qui compliquent l’accès aux soins pour les immigrants (Ahmed et coll., 2016, p. 
1537). À cela s’ajoute le manque perçu de médecins en général, ainsi que de médecins ayant une 
formation culturelle appropriée pour œuvrer auprès des populations immigrantes (Asanin et Wilson, 
2008, p. 1280). 

 
§ Les connaissances individuelles : les immigrants au Canada manquent d’informations au sujet des 

services de santé auxquels ils ont droit et, souvent, ne savent même pas qu’ils y ont accès (Ahmed et 
coll., 2016, p. 1537). 

 
La répartition de ces barrières, qui se sont accentuées avec la crise sanitaire, varie selon le statut migratoire. 
L’École de santé publique de l’Université de Montréal et l’Alliance des communautés culturelles pour l’égalité 
dans la santé et les services sociaux (ACCÉSSS, 2020) les répartissent ainsi (p. 3) : 
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Tableau 2 : Sommaire des différentes barrières aux services de santé selon les statuts migratoires 

SOMMAIRE DES DIFFÉRENTES BARRIÈRES AUX SERVICES DE SANTÉ  
SELON LES STATUTS MIGRATOIRES (2020) 

Résidents permanents Demandeurs d’asile Résidents temporaires Sans-papiers 

§ Barrières 
linguistiques 

§ Barrières culturelles 
§ Manque 

d’information 
§ Faible statut 

socioéconomique 
§ Long délai d’attente 

§ Barrières linguistiques 
§ Barrières culturelles 
§ Manque d’information 
§ Faible statut 

socioéconomique 
§ Long délai d’attente 
§ Refus du PFSI dans 

certaines cliniques 

§ Barrières linguistiques 
§ Barrières culturelles 
§ Manque d’information 
§ Faible statut 

socioéconomique 
§ Long délai d’attente 
§ Absence de couverture 

médicale 
§ Manque d’argent 
§ Barrières 

administratives 
§ Système de prise de 

rendez-vous 
§ Peur de la 

surfacturation 
§ Distance avec certains 

organismes 

§ Barrières linguistiques 
§ Barrières culturelles 
§ Manque d’information 
§ Faible statut 

socioéconomique 
§ Long délai d’attente 
§ Absence de couverture 

médicale 
§ Manque d’argent 
§ Barrières 

administratives 
§ Système de prise de 

rendez-vous 
§ Distance avec certains 

organismes 
§ Peur de la 

surfacturation 
§ Peur d’être déporté 

 
 
 
Pollock, Newbold, Lafrenière et Edge (2011) font état de constats semblables dans leur analyse de l’expérience 
des immigrants naviguant dans le système de santé ontarien, mais ils avancent un argumentaire notable : ces 
barrières seraient en fait des indicateurs de la discrimination interpersonnelle et systémique présente dans les 
services de santé provinciaux. 

Seven identified sources of systemic discrimination were misinformation about the health care 
system or a lack of information; lack of designated time for mental health needs and inadequate 
mental health services; lack or underuse of cultural interpreter services; lack of credential 
recognition for foreign trained health care professionals; three-month waiting periods for 
newcomers before they can acquire provincial health coverage; stressful medical exams required 
for landed residency status; and a lack of accountability mechanisms through which incidents of 
discrimination can be reported and addressed (p. 2). 
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Les immigrants ne sont pas les seuls à éprouver des difficultés à accéder aux soins de santé au Canada. Les 
populations francophones habitant en milieu linguistique minoritaire sont, elles aussi, défavorisées. Ici, les 
barrières sont principalement de nature linguistique.  
 
En cette matière, les écrits de la professeure de Moissac font autorité. Selon son étude de 2016, la pénurie de 
professionnels bilingues, la méconnaissance des services disponibles en français et une offre active 
insuffisante sont les principaux obstacles à l’accès aux services en français. La clientèle francophone est d’avis 
que le système manitobain ne répond pas à leurs besoins : 

Access to health services in French is perceived as being poor to non-existent for most of the 
respondents, who also state that the health systems seem to have little awareness of 
Francophones’ needs and do not meet the challenges brought about by language (p. v). 

 
Dans une autre étude sur les services de santé du Manitoba, de Moissac souligne le manque perçu de 
professionnels capables d’offrir des services en français – particulièrement « les médecins spécialistes, les 
médecins en région rurale, les infirmières et les professionnels travaillant en santé mentale (psychiatres et les 
psychologues) » (de Moissac et coll., 2012, p. 88). Pour accéder aux soins de santé, les francophones en milieux 
ruraux sont contraints à parcourir de grandes distances. Puis, elle a observé que les barrières linguistiques 
affectent la qualité des services rendus et posent des risques significatifs de mauvais diagnostics, de retards 
de traitement, d’appréciations incomplètes de l’état du patient, d’incompréhensions liées aux traitements et de 
perte de confiance envers les services reçus (de Moissac et Bowen, 2018). Drolet, Bouchard, Savard et Laforge 
(2017) résument l’importance de l’accès aux services en français : 

En résumé, recevoir des services sociaux et de santé dans la langue minoritaire ou officielle de son 
choix va dans le sens d’assurer la sécurité de l’usager et de lui fournir des services de qualité qui 
vont lui donner la possibilité de prendre sa situation en main. Cette problématique d’accès et d’offre 
de soins et de services en français a des conséquences importantes sur la santé des francophones 
(p. 21). 

 
Enfin, qu’en est-il des immigrants francophones au Canada à l’extérieur du Québec ?  
 
Nous constatons que leurs défis d’accès aux services de santé s’accentuent puisqu’ils se trouvent dans une 
position doublement minoritaire d’immigrants et de francophones. 
 
Hien et Lafontant (2013) proposent une typologie des défis auxquels font face les immigrants francophones de 
l’Ontario, dont les défis linguistiques, les défis d’immigrants et les défis de culture. 
 

§ Les défis linguistiques : l’offre de services de santé en français étant insuffisante aux yeux des 
principaux concernés, les clients francophones ont des délais d’attente plus longs, ne peuvent pas 
toujours choisir la langue de la consultation médicale, n’arrivent pas à exposer clairement leurs 
problèmes de santé, n’arrivent pas à comprendre convenablement les professionnels de la santé et ne 
peuvent donner de consentement éclairé sur les décisions à prendre (p. S76-S77). Tout cela nuit à la 
prise en charge efficace de leur santé. Comme le disent les auteurs : 

[…] [ces] difficultés de communication génèrent, entre autres, frustrations, stress et 
automédication. Certains participants estiment que la barrière linguistique pourrait conduire à 
l’assimilation des francophones qui délaisseront le français pour l’anglais, afin de ne plus se faire 
traiter comme des « analphabètes » (p. S 76). 
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Ngwakongnwi et coll. (2012) ont identifié des difficultés semblables dans leur étude des immigrants de 
langue française en Alberta. Ils décrivent les complications liées aux barrières linguistiques rencontrées: 

Language barriers and difficulties finding family doctors were experienced by both French speaking 
immigrants and non-immigrants alike. […] Some participants experienced emotional distress, were 
discontent with care received, often delayed seeking care due to language barriers (p. 3755). 

 
§ Les défis d’immigrants : il est bien documenté que le fait d’être immigrant a des répercussions sur la 

santé, tant sur le plan physique que mental. Confrontés à la non-reconnaissance de leur statut 
professionnel, au chômage et à la précarité économique dès leur arrivée au pays, les nouveaux arrivants 
francophones rencontrent de nombreux obstacles qui perturbent leur bienêtre (Kouyé et Soulière, 
2018). De plus, les immigrants francophones récents ont affirmé que le manque de couverture 
d’assurance pour les médicaments, les difficultés de transport et une connaissance limitée du système 
de santé sont les principaux freins aux soins de santé (Ngwakongnwi et coll., 2012). 
Hien et Lafontant (2013), quant à eux, reviennent sur un certain nombre de défis uniques à la situation 
des personnes immigrantes dans la région du Grand Sudbury : 

[…] méconnaissance du fonctionnement du système de santé ontarien ; difficulté à localiser les 
institutions de santé à Sudbury ; manque d’information quant aux services disponibles dans ces 
institutions et comment y accéder ; risques de dépression, d’inactivité, d’obésité… à cause de l’hiver 
; état d’isolement, de solitude, dans leur nouvel environnement (p. S 76). 

 
§ Les défis de culture : enfin, Hien et Lafontant (2013) relancent ce que Ahmed et coll. (2016) ont 

caractérisé de « barrières culturelles ». Ils observent notamment: 
[…] que certaines réalités de la culture d’origine peuvent générer des situations délicates ou retarder 
l’accès aux soins : non manifestation ouverte de la douleur chez l’homme (africain) ; non maitrise 
des systèmes de tri dans les urgences ; utilisation d’euphémismes pour désigner certaines 
maladies considérées graves ou dégradantes dans leur culture d’origine ; non révélation au malade 
d’un état de santé critique ; systèmes de services non familiers ; contraintes religieuses (p. S76). 

 
Ajoutons que les défis de la culture se ressentent notamment en ce qui concerne les services de santé 
mentale en raison de ce que Yusuf Farah (2018) décrit comme étant la « double stigmatisation » des 
personnes immigrantes qui souffrent de problèmes de santé mentale : 

« ces dernières sont exposées aux stéréotypes de par leur statut d’immigrant, mais également à 
des représentations négatives de la maladie mentale dans leur propre culture où elle demeure 
souvent taboue » (p. ii). 
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Tout compte fait, les personnes immigrantes francophones doivent naviguer dans un système de santé 
imprégné de barrières. Doublement minorisées, ces personnes se heurtent à des défis récurrents d’accès aux 
plans linguistique, culturel, économique et cognitif. 
 
 
Schéma 3 : Principaux défis rencontrés 
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 2.4 Pistes dégagées 
 
Cette dernière section de la revue des écrits rapporte les faits reliés à notre deuxième question de recherche : 
quelles améliorations pourrait-on apporter aux trois outils existants destinés à accroitre l’offre de services de 
santé en français en Ontario, soit i) la formation sur l’offre active, ii) le portail OZi et iii) l’outil Stratégie RHS ? 
 
Certes, nous n’avons pas trouvé d’étude portant sur ces outils explicitement puisque, de toute évidence, ceux-ci 
n’ont pas fait l’objet d’études empiriques. Cela dit, nous avons réussi à trouver dans la littérature scientifique des 
éléments d’information essentiels à ces outils qui, à notre avis, pourraient servir à leur éventuelle amélioration. 
Pour chacun de ces outils, nous proposons d’abord une courte description avant d’aborder les constats 
pertinents tirés des écrits. 
 
 
2.4.1 La formation sur l’offre active des services de santé en français (formationoffreactive.ca) 
En avril 2018, le Réseau du mieux-être francophone du Nord de l’Ontario (Réseau) a développé la formation 
interactive en ligne sur l’offre active en collaboration avec ses partenaires (Société Santé en français [SSF], le 
Consortium national de formation en santé [CNFS] – Volet Université Laurentienne, l’École de médecine du Nord 
de l’Ontario [EMNO], les Réseaux de services de santé en français et les Entités de planification de services de 
santé en français de l’Ontario). 
 
L’initiative, soutenue par Santé Canada par l’entremise de la SSF, présente trois grands objectifs : 

§ La sensibilisation pour les professionnels et les étudiants du milieu de la santé quant à l’importance de 
l’intégration de l’offre active dans les services de santé en français en Ontario ; 

§ La prise de conscience des individus ciblés par rapport à leurs rôles dans l’amélioration durable de l’offre 
active des services de santé en français ; et 

§ La promotion de la sécurité et de la qualité des soins pour les patients et les clients francophones. 
 
Cette formation s’adresse à tous les travailleurs du domaine de la santé en Ontario (une version générique de la 
formation est en cours de création pour l’ensemble du Canada et des versions adaptées sont déjà disponibles 
pour la Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador, les Territoires- du-Nord-Ouest, l’Île-du-Prince-Édouard et le 
Yukon). Elle est organisée en six modules portant sur différents sujets soit : 

§ L’excellence de service centré sur le patient ; 
§ L’équité et la sécurité ; 
§ Les compétences culturelles ; 
§ Le recrutement et la rétention des ressources humaines bilingues ; 
§ L’environnement de travail et la culture organisationnelle ; et 
§ L’engagement communautaire. 

 
Une évaluation doit être réalisée à la fin de chaque module pour vérifier l’acquisition des connaissances. Un 
certificat d’attestation est remis aux participants ayant réussi toutes les évaluations. Financée par Santé Canada 
et formellement reconnue par le Collège canadien des leaders en santé, le Collège des médecins de famille du 
Canada et le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, la formation a été complétée par quelque 
3 000 personnes depuis son lancement.  
 
Alors, que retrouve-t-on dans les écrits au sujet de l’offre active et des besoins des professionnels de la santé et 
de leurs clientèles immigrantes à cet égard ? L’enquête pertinente de Bouchard, Beaulieu et Desmeules (2012) 
recense les définitions de l’offre active puis identifie les pratiques et les indicateurs de mesure. Les auteurs ont 
trouvé que l’offre active « peut être considérée comme une invitation, verbale ou écrite, à s’exprimer dans la 



Étude des besoins en santé et des principaux enjeux de la navigation dans les systèmes de santé pour les personnes immigrantes francophones en Ontario 

Page 14 de 28 

 

langue officielle de son choix » (p. 46) ; cette invitation doit précéder la demande de service et être visible, audible, 
accessible, évidente, automatique et sans délai (ibid.). L’énoncé de position commune sur la définition de l’offre 
active des services de santé en français en Ontario du Regroupement des Entités de planification des services 
de santé en français de l’Ontario et de l’Alliance des Réseaux ontariens de santé en français (2015) élargit la 
portée de cette définition et propose une mise en œuvre étendue aux sphères systémique, organisationnelle, 
professionnelle et individuelle. 
 
L’analyse des plans de désignation (en vertu de la Loi sur les services en français de l’Ontario) des organismes 
du secteur de la santé qu’avancent Farmanova, Bonneville et Bouchard (2018) est révélatrice. Les chercheurs 
affirment que peu d’organismes offrant des services de santé ont des stratégies concrètes pour garantir la 
disponibilité, la visibilité et l’accessibilité des services en français. Ils poursuivent : 

All designation plans emphasize the importance of quality care for Francophone clients, but 
strategies for achieving it seem to be reduced to the availability of providers with (some level) of 
French-language skills and availability of information translated into French. These strategies will 
not be sufficient to assure the provision of an active offer of quality French-language services. 
Designation plans should address important elements of health care, such as responsiveness to 
the needs and wishes of patients (beyond language preference), patient participation in the care 
process, reduction of communication barriers, availability of understandable patient information 
materials, and patients’ rights. There is very little evidence of an integration of an active offer of 
French-language services into performance measurements, evaluations, and quality improvement 
(p. e205). 

 
En d’autres mots, au-delà de l’embauche de personnel minimalement bilingue et de la disponibilité de dépliants 
informatifs en français, les organismes de santé doivent s’engager à être à l’écoute de leurs patients – 
immigrants et non-immigrants – et à les inviter à participer au processus de soins dans le respect de leurs 
besoins, de leurs droits et de leurs réalités culturelles distinctes. Les chercheurs sont d’avis que le gouvernement 
provincial doit solidifier la collaboration avec les organismes de soins de santé, les communautés francophones 
et les autres acteurs qui participent au processus de désignation afin d’aider ces organismes à renforcer leurs 
capacités par rapport à l’offre de services en français (p. e207). 
 
Le fait que les organismes ont peu de stratégies concrètes pour assurer l’offre active ne signale pas une absence 
totale de stratégie. En s’entretenant avec des médecins du nord-est de l’Ontario, Gauthier et coll. (2015) ont fait 
l’inventaire des stratégies pour améliorer l’offre active qu’ont mises en place des médecins ne parlant pas 
français, dont l’attention apportée aux préférences linguistiques des patients, le recours aux traducteurs et 
interprètes et l’apprentissage d’au moins un minimum de français. Parmi les médecins qui parlent français, les 
stratégies récurrentes sont celles de l’utilisation du dialecte régional et de la participation à des formations 
médicales de langue française. 
 
Il vaut la peine de souligner que les patients ayant recours aux services d’interprètes pour leurs rendez-vous de 
soins de santé sont principalement des personnes ainées et des femmes enceintes, souvent de statut 
immigrant (de Moissac, 2016, p. 13). Les services d’interprétation sont essentiels compte tenu du fait que ces 
populations ont généralement des besoins complexes, ont parfois une mauvaise compréhension du système 
de santé et ont peu de soutien social (p. 28). L’auteure affirme d’ailleurs que ce service et les autres stratégies 
liées à l’offre active sont essentiels tant en milieu hospitalier et de soins d’urgence qu’auprès des médecins de 
famille et des services de santé mentale (p. iv). 
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Enfin, Bouchard, Beaulieu et Desmeules proposent cinq recommandations pour améliorer l’offre active de 
services en français en Ontario, reprises ici dans leur intégralité pour préserver leur rigueur : 
 
Tableau 4 : Recommandations pour l’amélioration de l’offre active de services en français en Ontario 
(Bouchard, Beaulieu et Desmeules, 2012) 
 

RECOMMANDATIONS 
1. Pour une définition 

opérationnelle de l’offre 
active. 

Que le MSSLD [ministère de la Santé et des Soins de longue durée]1 se 
dote d’une définition de l’offre active pour la santé en français et que 
celle-ci prenne en compte les critères suivants : offre proactive sans 
demande ; visibilité, disponibilité et qualité ; équité ; approche centrée sur 
le client ; accessibilité à l’ensemble des services de santé dans le 
continuum de soins. 

2. Pour un plan de 
communication de 
l’offre active. 

Que le MSSLD élabore et mette en œuvre, selon les Directives sur les 
communications en français, un plan de communication visant à faire 
connaitre le droit à des services de santé en français ainsi qu’à 
sensibiliser et informer la population et les intervenants en santé sur le 
concept de l’offre active et ses implications. 

3. Pour une imputabilité 
du système à l’égard 
des services en 
français. 

Que le MSSLD établisse une filière d’imputabilité du système 
(gouvernement de l’Ontario, MSSLD, RLISS) à l’égard des services en 
français et de l’offre active comprenant des mesures d’évaluation de la 
qualité des services offerts en français, dont celle de la satisfaction des 
francophones à l’égard des services reçus. 

4. Pour un engagement 
des fournisseurs à 
l’égard des services en 
français. 

Que les RLISS prévoient et assurent des ententes avec les fournisseurs 
de services de santé qui les engagent à développer l’offre active de 
services en français et à mesurer les progrès et l’atteinte des objectifs. 

5. Pour des outils et des 
pratiques d’offre active 
diffusés et partagés. 

Que le MSSLD libère des fonds pour assurer la documentation des 
bonnes pratiques et des outils en matière d’offre active et qu’il en assure 
l’échange, la diffusion et le partage auprès de tous les intéressés (2012, p. 
57-58). 

 
 
  

 
1 Aujourd’hui, ce ministère porte le nom de ministère de la Santé. 
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2.4.2 Le portail et outil de collecte de données OZi 
La plateforme OZi est un portail qui permet aux fournisseurs de services de santé de partager leurs données 
afin de mesurer la capacité du système de santé provincial à offrir des services en français. Elle favorise et 
facilite la collaboration entre les administrations publiques et les communautés francophones pour veiller à la 
prestation de services de santé dans leur langue. 
 
En fonction en Ontario depuis 2017, cette plateforme bilingue rassemble aujourd’hui plus de 1 500 agences – y 
compris le ministère de la Santé, le ministère des Soins de longue durée, les réseaux locaux de la santé et les 
fournisseurs de services – leur permettant de planifier et de rendre compte de leurs services de santé en 
français.  
 
Le financement du développement et des opérations de la plateforme sont assurés par le ministère de la Santé 
de l’Ontario. Plus précisément, grâce à OZi, il est possible d’amasser des informations directement auprès des 
fournisseurs de services au moyen de questionnaires et de fiches de renseignements, puis d’agréger ces 
données afin d’en tirer des analyses et d’offrir des conseils de planification adaptés. Par exemple, OZi a servi à 
une équipe de plus de 60 partenaires du secteur de la santé ontarien dans leur analyse des besoins des jeunes 
francophones et de la capacité du système à combler ces besoins. OZi permet donc d’identifier, de situer et de 
régler des défis et des problèmes que des fournisseurs de services peuvent rencontrer et ce faisant, de les 
rapprocher des critères de désignation à respecter en vertu de la Loi sur les services en français. 
 
Le livre blanc de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) sur la santé en français en Ontario, publié en 
2018, est clair quant à l’importance d’avoir la capacité de recueillir des données probantes rigoureuses pour 
améliorer le système des soins de santé, afin de « maximiser le potentiel des ressources humaines et financières 
investies et la qualité des soins » (p. 18). Parmi ses recommandations, l’AFO demande que le gouvernement 
ontarien : 

§ Pérennise la collecte de données systématique sur les soins de santé en français, notamment par le 
biais du portail OZi, et que tous les fournisseurs bénéficiant de contrats de service avec les RLISS soient 
tenus d’y participer afin d’évaluer leur capacité à offrir des soins de santé en français ; et 

§ Oblige la collecte de la variable linguistique selon la définition inclusive de francophone adoptée en 
2009, et l’intégration d’un échantillonnage représentatif de la minorité francophone pour toute activité 
de recherche financée afin que les résultats des études puissent être interprétés et utilisés. (p. 18) 

 
Un important corpus d’écrits scientifiques très récents porte sur le potentiel des données dans la gestion des 
services de santé, notamment en ce qui concerne l’analyse de données massives (mégadonnées ou, en anglais, 
big data), ce qui se définit comme suit : 

« […] big data in healthcare involves collecting large collections of data from various healthcare 
foundations followed by storing, managing, analyzing, visualizing, and delivering information for 
effective decision making » (Senthilkumar et coll., 2018, p. 58). 

 
Les chercheurs sont nombreux à prétendre que les mégadonnées représentent un immense potentiel pour la 
gestion des services de santé ; cela dit, il n’y a toujours pas de preuves concrètes qu’elles mènent à une meilleure 
qualité des soins (Shilo, Rossman et Segal, 2020, P36). Dash et coll. (2019) avancent que les agences de santé 
pourront éventuellement révolutionner les soins offerts aux patients si elles se dotent d’une infrastructure 
appropriée pour générer et analyser systématiquement ces données. Sans ces infrastructures, il ne sera pas 
possible d’en tirer des informations significatives ni de produire des visualisations utiles (p. 1). 
 
Il y a bien évidemment des défis liés à la confidentialité, à la gestion et à l’accès sécurisé à ces données. Ces 
questions sont encore plus importantes lorsqu’on les applique aux populations vulnérables comme les 
immigrants et les minorités linguistiques et culturelles. De plus, l’analyse de données massives présente des 



Étude des besoins en santé et des principaux enjeux de la navigation dans les systèmes de santé pour les personnes immigrantes francophones en Ontario 

Page 17 de 28 

 

problèmes de sous-représentation de la population ; elle manque souvent de variables spécifiques ou 
d’explications supplémentaires pour nuancer les résultats d’analyse (Ashton et coll. 2016). Dans cette même 
lignée, dans son mémoire de maitrise sur les jeunes immigrants francophones d’Ottawa, Domaradzki (2020) 
affirme que : 

[…] les intervenants professionnels devraient éviter des approches standardisées qui regroupent 
toutes les personnes issues de migration à l’intérieur de la catégorie des « immigrants ». […] Nos 
données nous indiquent qu’une approche qui minimise les filtres, les idéologies, et les préjugés 
pourraient aider à l’établissement de relations d’aide en réduisant les hésitations à faire usage des 
services de santé mentale (p. 96). 

 
 
2.4.3 Stratégie Ressources humaines en santé 
La Stratégie Ressources humaines en santé (RHS) est une ressource en ligne visant à appuyer les gestionnaires 
des services de santé dans leurs efforts de recrutement et de rétention de ressources humaines bilingues. 
L’initiative vise quatre objectifs : 

§ L’amélioration du recrutement des ressources humaines bilingues dans le domaine de la santé grâce à 
une meilleure compréhension des enjeux et des facteurs d’influence ; 

§ La mise en œuvre de pratiques adaptées aux réalités des organismes et du personnel bilingue ; 
§ L’offre de services centrés sur les besoins des clients ; et 
§ Le renforcement de la gestion et de la rétention d’employés bilingues. 

 
Pour aboutir à ces objectifs, l’approche de cette formation comprend six étapes partant de la découverte des 
besoins de la communauté francophone en matière de santé pour ensuite planifier les services, recruter des 
ressources humaines bilingues, accueillir et intégrer ces personnes, les retenir et, enfin, évaluer les résultats de 
la mise en œuvre de la stratégie déployée par l’organisation et son impact sur les services à la population. La 
ressource regroupe des outils de planification RH personnalisables pour le personnel bilingue dans les secteurs 
de la santé et des services sociaux, des ressources linguistiques pratiques en français et en anglais et des 
exemples de pratiques prometteuses novatrices, tout en démontrant les liens entre la formation en offre active 
et OZi. 
 
La stratégie sert à de nombreux acteurs du réseau de la santé, mais elle concerne principalement les membres 
de l’équipe de haute direction des agences de santé et de services sociaux, les gestionnaires et les responsables 
des ressources humaines au sein de ces organismes, ainsi que les responsables des services en français ou 
bilingues. En février 2021, près de 150 personnes avaient suivi la formation en anglais et 60 en français, pour un 
total de 210 individus. Tout comme la formation sur l’offre active, la Stratégie Ressources humaines en santé 
est financée par Santé Canada. 
 
Que peut-on apprendre des travaux de chercheurs intéressés au recrutement et à la rétention de ressources 
humaines dans le secteur de la santé en lien avec les populations immigrantes ontariennes et canadiennes ?  
 
D’abord, nous constatons que la difficulté à recruter des professionnels de la santé capables de travailler en 
français et en anglais est bien réelle, ce qui explique la pénurie de professionnels bilingues dans les services de 
santé. Savard et coll. (2017) ont réussi à cibler et à s’entretenir avec 55 intervenants du milieu de la santé 
œuvrant dans des organisations bilingues à Winnipeg et à Ottawa afin de connaitre les facteurs de recrutement 
et de rétention les ayant incités à travailler et à demeurer là où ils sont.  
Leurs résultats démontrent : 

[…] que la volonté de contribuer au mieux-être des francophones et la possibilité d’obtenir des 
postes stables offrant des conditions de travail intéressantes font partie des facteurs de 
recrutement les plus importants. La qualité du climat de travail et la possibilité de travailler dans 
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un milieu caractérisé par la diversité sont des facteurs de rétention mentionnés régulièrement par 
les participants à l’étude. Une meilleure reconnaissance du fardeau supplémentaire associé au 
fait de travailler dans les deux langues et le recrutement de cadres bilingues font partie de 
recommandations permettant de faciliter le recrutement et la rétention de personnel bilingue (p. 
229-230). 

 
Parmi les intervenants ayant participé à cette enquête se trouvaient des immigrants – des professionnels de la 
santé nouvellement arrivés au Canada. « Ces professionnels parlent le français et l’anglais, avec différents 
accents selon leur pays d’origine, créant une diversité linguistique qui rend la communication parfois difficile » 
(p. 242-243). Les compétences linguistiques variables sont donc un des facteurs de risque de la rétention de 
professionnels immigrants. 
 
La situation des professionnels de la santé issus de l’immigration se complique davantage si on tient compte 
des difficultés de reconnaissance de leurs qualifications. Kabene et coll. (2006) ont étudié la mise en œuvre de 
pratiques de gestion des ressources humaines dans les systèmes de santé dans divers pays dont le Canada. 
Ils expliquent : 

Though Canada attracts internationally trained medical professionals, […] employment vacancies 
may not always be open. Although there may be up to 10,000 international medical graduates 
(IMG) in Canada, many are not legally allowed to practice. Many immigrants cannot afford the 
costs of retraining and may be forced to find a new job in a completely unrelated field, leaving their 
skills to go to waste (Findlay, 2005). In 2004, Ontario had between 2000 and 4000 IMGs looking for 
work in medical fields related to their training and background (Findlay, 2005). That year, IMG 
Ontario accepted 165 IMGs into assessment and training positions […] (p. 11). 

 
Savard et coll. recommandent que l’on vise sur les valeurs, les besoins et les attentes des professionnels qui 
sont motivés par le contexte francominoritaire, puis qu’on leur offre un appui linguistique dans les deux langues 
pour développer davantage leurs compétences – au moins, pour qu’ils demeurent bilingues (p. 250). 
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3. ENTRETIENS SEMI-DIRIGÉS 
 
 
 
3.1 Validation des constats 
 
En février et mars 2021, nous avons mené neuf entretiens individuels et tenu cinq groupes de discussion. 
Les 21 participants consultés provenaient du secteur de la santé et du milieu de l’immigration. Les profils 
des différents participants ont été choisis de manière ciblée pour permettre l’exploration de diverses 
perspectives.  
 
Ces entretiens visaient d’une part à valider et à confirmer les conclusions de notre recherche documentaire 
et, d’autre part, à discuter avec ces informateurs clés des défis et obstacles identifiés et de leurs 
répercussions sur la santé des utilisateurs immigrants francophones. Les discussions ont aussi porté sur 
la plateforme OZi, la Formation offre active et la Stratégie RHS et ont permis de recueillir des perspectives 
intéressantes sur des sujets précis.  
 
Par ailleurs, presque tous les intervenants étaient d’accord pour affirmer que l’accès aux soins de santé 
pour les personnes immigrantes francophones est particulièrement difficile et fait en sorte que l’état de 
santé général des personnes immigrantes peut grandement diminuer après leur arrivée au Canada. 
 
 
 
3.2 Parcours clients 
 
À la lumière de la revue documentaire et des entretiens semi-dirigés, nous sommes en mesure d’illustrer 
le parcours typique d’un utilisateur du système de santé selon la perspective d’une nouvelle arrivante. Nous 
avons créé une personne fictive du nom de Fatouma qui regroupe les caractéristiques types de la clientèle 
nouvelle arrivante qui doit naviguer dans le système de santé en Ontario. Chaque point de contact et de 
communication de Fatouma dans son parcours est identifié et qualifié en termes d’actions requises de sa 
part, de contacts, d’expériences vécues, d’émotions engendrées et d’impacts sur sa santé et sur sa vie. 
 
Des parcours similaires peuvent être illustrés selon la perspective d’un organisme de santé qui recrute du 
personnel bilingue et qui utilise une ou plusieurs des plateformes des réseaux de santé. Le même modèle 
pourrait servir à illustrer la trajectoire d’un nouvel arrivant qui, après une formation collégiale en français, 
cherche un emploi comme préposé aux services de soutien personnel et s’engage dans un parcours où 
les défis, les obstacles et les points de contact se situent à un tout autre niveau et engendrent des 
difficultés d’un tout autre degré de complexité. 
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Schéma 5 : Parcours type d’une femme immigrante utilisatrice du système de santé de l’Ontario 
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4. ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ PRIMAIRES ET 
SPÉCIALISÉS EN FRANÇAIS 

 
 
 
4.1 Appui structurel pour l’accès aux soins 
 
Statut socioéconomique et déterminants sociaux de la santé 
Une situation d’emploi précaire, un manque d’accès à un service de garde et des difficultés liées au transport 
peuvent grandement réduire l’accès aux services de santé des immigrants francophones. C’est l’effet domino 
entre les déterminants sociaux de la santé ; l’accès aux soins de santé compte parmi ceux-ci, tout comme le 
logement, l’éducation, la sécurité d’emploi ou encore le racisme. Ces barrières peuvent porter un grand coup à 
la santé des nouveaux arrivants francophones, en plus d’allonger leur période d’adaptation à la communauté 
d’accueil. De nombreuses initiatives ont été mises en place pour résoudre certains de ces défis. Des organismes 
ont mis à la disposition des immigrants francophones un service de navette pour se rendre à l’hôpital. Des 
services de gardiennage sont aussi offerts pour les adultes qui doivent se rendre à un rendez-vous médical sans 
leurs enfants. Ce type de service est offert à échelle locale grâce à des associations et organismes 
communautaires qui aident les nouveaux arrivants, mais n’est pas accessible partout en province. 
 
Ampleur du système de santé au Canada 
Comme relevé dans la revue de la littérature, la méconnaissance du système de santé ressort comme un 
obstacle à la navigation dans ce système en raison de son architecture complexe et de ses nombreuses sphères 
spécialisées. Les personnes immigrantes ne savent pas nécessairement où se diriger, auprès de qui se 
renseigner, ni comment accéder à certains services de santé. Les points d’accès aux services de santé sont 
aussi parfois difficiles à trouver. Un accompagnement est parfois nécessaire pour les aider dans cette 
navigation. Par ailleurs, certaines personnes immigrantes se trompent dans leurs demandes de services au sein 
du système en raison de leurs référents culturels ; c’est-à-dire que les professions médicales dans leur pays 
d’origine diffèrent de celles du Canada. Enfin, les barrières bureaucratiques du vaste système de santé ont un 
impact important sur la santé des immigrants francophones. Elles ralentissent leur accès au système de santé 
et rendent la prestation de services et la compréhension du système plus difficiles, engendrant des impacts à 
long terme. Compte tenu de l’ampleur, de la taille, des sphères variées de spécialistes et de la bureaucratie au 
sein du système de santé, le concept d’assistance en français à la navigation dans le système de santé pour les 
personnes immigrantes demeure pertinent, afin de s’assurer que ces personnes reçoivent des services adaptés 
et sécuritaires. 
 
Continuité des services 
Des informateurs clés ont soulevé qu’il est fréquent et naturel que des personnes immigrantes s’attachent à un 
fournisseur de services de santé primaires en raison de l’accueil qui leur est offert en français et du fait que cela 
leur a permis de régler efficacement des problèmes de santé. Un informateur indiquait que certains clients, 
même après un déménagement assez loin, préféraient revenir le consulter plutôt que de trouver un nouveau 
fournisseur plus près de son nouveau lieu de résidence. Cet attachement est issu de leur confiance et du 
sentiment d’écoute et d’empathie envers leurs traits culturels et leurs besoins médicaux. 
Les fournisseurs de soins primaires n’offrent pas l’entièreté des services requis. Plus on a besoin de soins 
spécialisés, plus on s’éloigne du fournisseur de soins primaires et de ce sentiment de confiance devant l’ampleur 
du système de santé. Sans ce lien de confiance, les personnes immigrantes craignent de demander des services 
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de santé par peur de ne pas se faire écouter ou comprendre, voire d’obtenir les mauvais services. 
Les expériences traumatiques vécues par de nombreuses femmes immigrantes francophones ou réfugiées en 
lien avec des conflits civils ou armés accentuent ces craintes, particulièrement en matière de santé sexuelle et 
de santé mentale. Les entretiens menés ont donné lieu à des récits de femmes qui devaient parfois attendre 
deux ans avant de recevoir un service spécialisé en gynécologie ou en santé mentale afin de les aider à 
surmonter ces évènements tragiques. Un accès linguistiquement et culturellement adapté et une continuité de 
service aux personnes immigrantes francophones peuvent prévenir le développement de problématiques de 
santé additionnelles et donc assurer leur bienêtre. 
 
 
 
4.2 Rareté et insuffisance des services en français 
 
La rareté et l’insuffisance des services en français poussent aussi les immigrants francophones à faire des choix 
difficiles entre attendre plusieurs mois pour recevoir un service de santé en français ou le recevoir 
immédiatement en anglais. Dans leur cas, ce délai est crucial en raison de l’attente de statut de réfugié ou de 
résidence permanente. Un entretien a donné lieu au récit d’une femme qui a dû être amenée d’urgence à l’hôpital 
à la suite de complications au niveau de sa santé hormonale, au point où on craignait pour sa vie. Cette femme 
immigrante ignorait la gravité de son état et s’en remettait à la médecine traditionnelle. C’est une intervenante 
locale qui l’a prise en main et l’a accompagnée à l’hôpital d’urgence pour accélérer sa prise en charge. 
Le déracinement de la communauté peut engendrer un grand stress chez les personnes immigrantes 
francophones. L’absence de soutien et d’un réseau de contacts peut isoler ces personnes et les amener à éviter 
les services de santé qui leur semblent hostiles et peu accueillants. 
 
Plusieurs personnes ont confirmé le manque de services en français dans les soins de santé à Ottawa, ville où 
le taux de bilinguisme est pourtant élevé. Les organismes communautaires peuvent orienter les immigrants 
francophones vers les bonnes ressources, mais les services de santé primaires en français restent peu 
accessibles et les services spécialisés, encore moins. Cette difficulté fait écho à des enjeux plus larges pour la 
santé des francophones en milieu minoritaire tel que la disparité d’accès à des soins de santé en français et 
l’absence de soins spécialisés en français, particulièrement en matière de santé mentale, où l’utilisation du 
français est capitale. 
 
Solutions complémentaires  
Pour pallier ce manque à gagner dans les services de santé en français, plusieurs fournisseurs de services se 
sont tournés vers la télémédecine, notamment à l’aide du Réseau télémédecine Ontario (RTO), pour accroitre 
l’accès aux services spécialisés de santé en français. Ces services sont accessibles de la maison ainsi que dans 
des centres de santé communautaires. Toutefois, pour que les personnes immigrantes francophones accèdent 
à ce mode de prestation de services, elles doivent nécessairement avoir accès aux outils technologiques et être 
en mesure de s’isoler pour recevoir une consultation en privé. Bien que les personnes immigrantes puissent 
posséder un téléphone intelligent, un ordinateur n’est pas toujours à leur portée et ces consultations nécessitent 
un certain savoir-faire technologique. De plus, il peut être difficile de préserver la confidentialité d’une 
consultation à partir de la maison en présence d’autres individus dans un logement exigu. 
 
En ce qui a trait à la disponibilité de consultations en télémédecine à partir d’un centre de santé communautaire, 
l’incapacité de se déplacer vers le centre au moment convenu constitue le principal obstacle aux soins ; 
l’absence de transport ou une faible situation d’emploi complique cet accès, comme pour tout autre service. En 
somme, la télémédecine est développée comme un outil additionnel pour la population francophone de façon 
générale.   
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5. ASSURER L’ACCÈS LINGUISTIQUEMENT ET 
CULTURELLEMENT ADAPTÉ 

 
 
 
5.1 Microagressions dans le système de santé 
 
L’offre de services de santé en français ne garantit pas une approche culturellement adaptée. Les 
microagressions en sont un symptôme. Elles surviennent envers les nouveaux arrivants à différents paliers du 
système de santé en Ontario. Ces microagressions, souvent inconscientes de la part du personnel médical, se 
manifestent par des comportements, des gestes ou des paroles négatifs et hostiles. Elles provoquent un 
sentiment de rejet, voire des problèmes de santé mentale à force de répétition2. Les microagressions affectent 
la perception qu’ont les nouveaux arrivants du système de santé au point de les rendre réfractaires aux soins. 
Les témoignages recueillis à ce sujet lors d’entretiens démontrent la nécessité d’aborder cet enjeu précis dans 
une composante de formation sur la sensibilité culturelle destinée aux fournisseurs de services de santé en 
français. 
 
5.2 Traits culturels et intersectionnalité des enjeux 
 
Les personnes immigrantes peuvent avoir une certaine réticence envers des membres du personnel de la santé 
en raison de traits culturels. Dans une perspective intersectionnelle, les femmes immigrantes ont des besoins 
en santé encore plus particuliers. La double stigmatisation qu’elles vivent en tant que femmes et en tant 
qu’immigrantes fait en sorte qu’il est nécessaire d’offrir des services adaptés et appropriés. Les traits culturels 
sont donc au cœur d’une approche adaptée d’offre de services de santé en français. Les composantes de 
formation et celles des plateformes peuvent promouvoir l’intégration de cette dimension dans l’offre de services. 
 
5.3 Impact de la COVID-19 sur les immigrants francophones en Ontario 
 
L’arrivée de la crise sanitaire a aussi eu son lot d’impacts pour les familles de nouveaux arrivants de langue 
française. À l’automne 2020, les personnes racialisées étaient davantage touchées par la COVID-19 que le reste 
de la population3 en raison des emplois de première ligne qu’ils occupent ou des situations familiales favorisant 
une contamination. Pour la plupart, les personnes immigrantes vivent et traversent ces enjeux à une tout autre 
échelle. La crise sanitaire a donc exacerbé les obstacles et les besoins précédemment identifiés. Ce constat fait 
partie intégrante de la réflexion et mérite de faire l’objet d’une attention particulière dans tout contenu de 
formation. 
 
 

 
2 Gouvernement du Canada, École de la fonction publique du Canada. Reconnaître et éliminer les préjugés et les micro-agressions en milieu 
de travail, 2017. 
3 Radio-Canada (2020). Les populations racialisées sont plus touchées par la COVID-19 à Ottawa. Disponible au https://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1752148/rapport-spo-immigrant-covid-affecte-noirs-covid-statistiques. 
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6. SURMONTER LES BARRIÈRES 
BUREAUCRATIQUES 

 
 
 
Les barrières bureaucratiques que les personnes immigrantes francophones peuvent rencontrer créent un autre 
enjeu d’importance. D’entrée de jeu, l’obtention de la carte Santé peut s’avérer difficile, exigeant une certaine 
connaissance des processus bureaucratiques et règlementaires. Par la suite, les subtilités bureaucratiques 
propres à diverses composantes du système peuvent être déroutantes pour les personnes immigrantes 
francophones, engendrer des écarts de communication et des délais, et possiblement entrainer ou aggraver des 
problèmes de santé. 
 
Programme fédéral de santé intérimaire 
Plusieurs fournisseurs de services de santé ne sont pas inscrits au Programme fédéral de santé intérimaire. Ce 
programme offre une protection en matière de soins de santé limitée et temporaire à certains groupes de 
personnes se trouvant au Canada qui, en principe, ne bénéficient pas d’un régime d’assurance-maladie 
provincial, territorial ou privé. Le peu de fournisseurs de services de santé inscrits à ce programme et leur 
distribution inégale sur le territoire provoque une rupture d’accès aux services de santé pour une gamme de la 
clientèle immigrante et complique la navigation du système de santé pour plusieurs nouveaux arrivants. 
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7. CONCLUSION 
 
 
 
En conclusion, avec les différentes barrières rencontrées et sans une structure de services de santé adéquate, 
il sera impossible pour les immigrants francophones de s’intégrer adéquatement dans la société canadienne et 
de participer au progrès de celle-ci. 
 
Avec les besoins en immigration pour l’économie qui se sont amplifiés dans la foulée de la pandémie de la 
COVID-19, il est important que les services de santé soient prêts à répondre à la demande et à contribuer à 
l’épanouissement des nouveaux arrivants. Puisque 4,4 % des 420 000 immigrants attendus pour 2023 seront 
des immigrants francophones hors Québec (estimés à 18 500 personnes par année), il doit y avoir une 
préparation efficace en amont qui viendra soutenir cette arrivée d’immigrants francophones. 
 
Cependant, cette étude conclut qu’un travail de fond est nécessaire pour que le plein potentiel des plateformes 
Formation offre active, Stratégie RHS et OZi soit exploité pour mieux répondre aux besoins des immigrants 
francophones en matière de services de santé en français. 
 
Une réingénierie des plateformes de formation permettra de développer leur agilité et leur efficacité auprès de 
gestionnaires et de travailleurs de première ligne en santé. L’utilisation des pratiques andragogiques et des 
techniques de formation continue dynamiques permettra de rafraichir constamment l’offre, de réagir en temps 
réel à l’évolution des besoins et de mobiliser des ambassadeurs de marque. 
 
L’expertise d’OZi en matière de collecte et d’analyse de données et, surtout, son impact systémique sur les 
pratiques de planification de services en français sera mise à contribution pour améliorer la capacité du système 
de santé de reconnaitre et d’agir sur les enjeux de santé des immigrants francophones.  
 
L’exploitation de son potentiel de production d’intelligence de terrain permettra de faire le pont entre deux 
univers très riches en données probantes. 
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