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Introduction 

La langue occupe une place essentielle 

dans les soins de santé : il y a un coût 

associé au fait de ne pas offrir le service 

approprié au point d’entrée. 
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Portrait des francophones en Ontario 

 
 

 



Portrait d’une communauté et de ses besoins 

 

Il n’y a pas de consensus quant à la façon d’identifier les 

francophones dans la planification et la prestation des services 

de soins de santé.  

 

La population francophone a des besoins et des caractéristiques 

spécifiques qui peuvent être différents du reste de la population, 

particulièrement en matière de santé. 

 

De nombreux effets négatifs sur la qualité des services et 

l’efficacité du système de santé découlent des barrières 

linguistiques et culturelles. 

 

 

 



Langue et culture 

En tant que déterminants de la santé : 

• Source de confusion en raison d’un manque de 

compréhension attribuable à la barrière linguistique; 

• Accès limité aux services préventifs, ce qui nuit à la qualité 

des services reçus; 

• Augmentation de la durée des consultations, du nombre de 

tests de diagnostic demandés, et de la probabilité d’erreurs de 

diagnostic et de traitement; 

• Réduction de la probabilité que le traitement soit bien suivi, et 

de la satisfaction des usagers relativement aux soins et 

services reçus. 
 

 



Mythes persistants 

Les francophones en Ontario sont complètement bilingues et 

n’ont pas besoin de services de santé en français. 

 

La langue n’est pas si importante lorsque l’on nécessite des soins 

de santé. 

 

La langue française doit être traitée de la même manière que les 

douzaines d’autres langues parlées en Ontario. 

 

 



Faits saillants 

Seulement 31 % des adultes francophones de l’Ontario disent 

parler en français avec leur médecin de famille. 

 

À peine 20 % des adultes francophones de l’Ontario disent 

utiliser le français lors de la fréquentation d’un « autre endroit » 

que le bureau d’un médecin de famille pour des soins de santé.  

 

Plus de 76 % des adultes francophones du Sud-Est de l’Ontario 

considèrent très importants ou importants d’obtenir des services 

de santé en français: 

• 65 % à Ottawa; 

• 58 % dans le Nord-Est de l’Ontario. 

* Corbeil, Grenier et Lafrenière, op. cit., p. 45 et 48 des données de Statistique Canada 

 



L’offre active  

« Ce n’est pas lorsque le patient se 

retrouve en situation de vulnérabilité qu’il 

doit commencer, en plus de son 

inquiétude légitime envers son état de 

santé, à revendiquer de toutes ses forces 

son droit d’être entendu, compris et soigné 

dans sa langue. » 

 
* Rapport spécial sur la planification des services de santé en français en Ontario, 2009 

 

 

 



L’offre active (2) 

Bon nombre de francophones ne savent toujours pas où obtenir 

des services de santé en français dans leur collectivité ou quels 

services sont disponibles. 

Les francophones de l’Ontario devraient pouvoir s’attendre à ce 

que les services de santé leur soient offerts dans leur langue.  

Plus un service est activement offert, plus la demande sera forte. 

Actuellement, le système ne parvient pas à reconnaître 

l’importance, la nécessité ou la valeur ajoutée de l’offre active de 

services de santé de qualité en français. 

Même lorsqu’ils sont disponibles, la qualité des services offerts 

n’est pas garantie. 

 

 



Réseaux locaux d’intégration des services de 
santé (RLISS) 

La Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local a permis 

de créer 14 réseaux locaux d’intégration des services de santé 

(RLISS) et, en tant qu’organismes de la Couronne, les RLISS sont 

assujettis à la LSF.  

Leur mission consiste à planifier et à financer les services de santé 

sans toutefois offrir ces services directement à la population. 

Chacun des RLISS doit élaborer une stratégie locale en vue d’établir 

sa vision, ses priorités et ses directions stratégiques. 

Les RLISS sont des organismes gouvernementaux au sens de la 

LSF.  

Les RLISS qui se trouvent dans les régions désignées doivent 

consulter la communauté francophone « sur une base continue » 

pour l’élaboration de ces plans.  



Entités de planification des services de santé 
en français 

En mai 2009, six entités de planification ont été formées dans le but de 

conseiller les RLISS sur différentes questions, à savoir : 

 les méthodes d’engagement de la collectivité francophone dans la région;  

les besoins et priorités de la collectivité francophone de la région en 

matière de santé, y compris les besoins et priorités de différents groupes 

au sein de cette collectivité;  

les services de santé mis à la disposition de la collectivité francophone de 

la région; 

l’identification et la désignation des fournisseurs de services de santé 

relativement à la prestation des services de santé en français dans la 

région;  

les stratégies visant à améliorer l’accès, l’accessibilité et l’intégration des 

services de santé en français au sein du réseau de santé local;  

 la planification et l’intégration des services de santé dans la région.  

 

 



Une communauté partenaire 

Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et 

les 14 RLISS doivent travailler en partenariat avec la 

communauté francophone afin d’améliorer la prestation des 

services de santé pour les francophones. 

En Ontario, une gamme complète de services de santé en 

français n’est ni disponible ni accessible dans toutes les régions 

où les RLISS offrent leurs services. 

La communauté francophone doit participer à la planification de 

ses services de santé. 

La collaboration avec les intervenants francophones est 

essentielle.  



Organismes de santé désignés 

La désignation d’un organisme offrant des services publics en 

vertu de la LSF a le droit d’accorder le droit:  

• aux services de santé en français; 

• à « toute structure nécessaire assurant la prestation de ces 

services de santé en français ».* 

Les organismes offrant des services publics peuvent être 

identifiés comme fournisseurs de services de santé en français 

sans toutefois posséder la désignation en vertu de la LSF.  

La désignation d’organismes est entièrement distincte de la 

notion de désignation des 25 régions. 

Tous les organismes offrant des services pour le compte du 

ministère de la Santé et des Soins de longue durée peuvent faire 

une demande de désignation. 
* Lalonde, op. cit. [162]. 



Organismes de santé désignés (2) 

Les organismes doivent se qualifier et satisfaire quatre critères 

d’évaluation : 

 

Offrir de manière permanente des services en français de qualité; 

Garantir l’accessibilité de ses services en français; 

Assurer que des francophones siègent, de façon proportionnelle, 

au conseil d’administration et dans la direction de l’organisme; 

Développer une politique écrite de services en français adoptée 

par le conseil d’administration et définissant les responsabilités 

de l’organisme en matière de services en français. 

 

* La désignation peut être complète ou partielle. Une désignation 

partielle signifie qu’une partie seulement des services de 

l’organisme sont disponibles en français. 

 



Distinction entre désignation et identification 

Quatre critères d’évaluation : 

 

 

 

 

 

Désignation Identification 

Obligation d’offrir des services de santé en français 

comme un ministère  

 

Se fait sur une base 

volontaire 

Processus selon lequel le 

MSSLD et les RLISS 

peuvent identifier un 

fournisseur de services qui 

aura l’obligation d’offrir des 

services de santé en 

français 

Sous-tend un engagement 

au sein de la communauté 

francophone 

Possibilité de progresser 

vers un statut désigné en 

vertu de la Loi 



« La communauté francophone doit 

continuer de contribuer au processus 

d’élaboration et de mise en œuvre des 

politiques gouvernementales dans un 

esprit de compréhension, d’échange et de 

dialogue. » 

 
* Rapport spécial sur la planification des services de santé en français en Ontario, 2009 



Plaintes 

Le dépôt d’une plainte est le levier mis en place pour démontrer 

les manquements ou la mauvaise qualité de services en français. 

Les citoyennes et citoyens francophones peuvent déposer une 

plainte contre un établissement de santé relativement à l’accès 

aux services de santé en français ou à la qualité de ceux-ci. 

Les membres du public peuvent également adresser leurs 

plaintes directement au RLISS ou au MSSLD, ce que beaucoup 

font, mais, en tant qu’instance de dernier recours, les gens 

viennent à nous lorsqu’ils n’ont pas obtenu réponse à leurs 

préoccupations. 

Il est important de veiller à faire en sorte que chaque 

établissement assume la responsabilité des services en français 

qu’il est censé fournir. 



Suivi de la mise en œuvre du Règlement 284/11 

 

En juin 2011, le gouvernement a adopté un règlement concernant les 

services offerts par des tiers.  

 

Le 1er juillet dernier a marqué l’entrée en vigueur du Règlement 284/11 

sur la prestation de services en français pour le compte d’organismes 

gouvernementaux.  

 

L’Office des affaires francophones a déployé d’importants efforts avec 

l’ensemble des ministères pour élaborer et mettre en œuvre ce 

règlement. 

 

La majorité des organismes gouvernementaux ont mis en place des 

mécanismes et des processus pour assurer l’adoption d’une approche 

systématique et le respect des mécanismes de reddition de comptes.  

 

 

 



Dérogation au Règlement 284/11: une 
sérieuse menace 

 

Étant donné que les RLISS n’ont pas la responsabilité d’assurer la 

prestation de services directs, ils ne peuvent « déléguer » cette 

responsabilité aux fournisseurs de services de santé. 

Même si ces fournisseurs de services de santé reçoivent des fonds 

publics. 

On fait valoir que leur relation avec les RLISS signifie que les 

fournisseurs de services de santé ne sont pas assujettis au règlement 

relatif à la prestation de services en français pour le compte 

d’organismes gouvernementaux. 

Compte tenu du fait qu’ils n’offrent pas de services « pour le compte » du 

gouvernement au sens de la Loi, ceci signifie pour le gouvernement que 

le règlement ne s’applique pas. 

Le CSF ne peut pas accepter cet argument. 

 

 



Plan de ressources humaines 

Sans personnel bilingue, la prestation de services en français de 

qualité devient impossible. 

Depuis 2012, la politique globale du gouvernement en matière de 

dotation de la fonction publique de l’Ontario comprend des principes et 

des exigences à suivre relativement aux postes désignés bilingues.  

Un plan obligatoire et stratégique de ressources humaines pour les 

services en français est nécessaire afin d’assurer ce qui suit : 

• La formation professionnelle doit être accessible à tous les 

employés 

• Le personnel bilingue et francophone ne doit pas être surchargé de 

travail en raison de la promotion de leurs compétences 

linguistiques. 

• Un réseau de professionnels bilingues doit être désigné. 

• Une liste de points à vérifier concernant la publication et la 

promotion de postes bilingues doit être établie. 



Conclusion 

L’accès à des soins de santé de qualité est important pour 

l’ensemble des Ontariennes et Ontariens, et les francophones ne 

font pas exception. 

 

L’offre de services adéquats au point d’entrée est la façon la plus 

efficace et rentable d’assurer la prestation des services de santé. 

 

L’accès aux services de santé en français est une question 

importante, et même en écartant les obligations, il s’agit de la 

bonne chose à faire. 


