Ensemble pour l’offre active des services de santé intégrés

S’unir
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agir

pour les personnes aînées des communautés de langues
officielles en situation minoritaire.

Document de positionnement
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Contexte
« Alors que la population du Canada vieillit et que la prévalence des
maladies chroniques augmente, les Canadiens doivent avoir accès
à davantage de services de soins de santé à l’extérieur des lieux
traditionnels tels que les cliniques ou les hôpitaux. Partout au
Canada, tous les gouvernements mettent en place de nouvelles
approches pour accroître l’accès aux services de soins de santé et
de soutien essentiels à domicile et dans la communauté et ainsi
réduire le recours aux infrastructures hospitalières plus coûteuses ».2

Mais qu’en est-il de l’offre active3 de services de santé et services sociaux en français
pour les personnes aînées francophones? Rappelons-nous qu’en 2016, parmi le million de
francophones en milieu minoritaire, on comptait 200 465 personnes de 65 ans et plus.4

Responsabilité partagée

Messages clés

« L’offre active nécessite une responsabilisation
partagée à plusieurs niveaux, et elle exige que les
partenaires exercent le leadership qui leur revient à
l’égard des services de santé en français ».5 C’est
pourquoi nous souhaitons sensibiliser les différents
acteurs du système à :

Voici quelques pistes de solutions sur lesquelles il est important de
réfléchir pour améliorer ensemble l’accès aux services de santé et
services sociaux en français pour les personnes aînées francophone
au Canada :

1. Développer une vision commune pour assurer
une prestation de services intégrés de qualité,
sécuritaires, culturellement et linguistiquement
adaptés.
2. Mobiliser les personnes-clés, incluant les
partenaires anglophones et francophones, pour
répondre aux besoins spécifiques de la
communauté vieillissante.
3. Promouvoir un leadership collaboratif dans la
planification des soins et services dédiés aux
personnes aînées francophones en situation
minoritaire.

•

•

•

•
•

Miser sur la valorisation des ressources humaines bilingues
tant au niveau de la formation, des stages, qu’au niveau du
recrutement et de la rétention du personnel;
Insister sur le risque à la sécurité et à la santé que représente
le non-accès aux soins et services de qualité et intégrés en
français pour les personnes aînées;
Promouvoir une approche collaborative qui reconnaît les
expertises et forces de chacun vers l’atteinte d’un objectif
commun et qui est centré sur le bien-être de l’individu et le
développement de la communauté;
Engager les personnes aînées francophones dans les solutions
axées sur leurs besoins à chaque étape du vieillissement;
Démontrer les avantages économiques que représente la
réponse aux besoins des personnes aînées francophones.
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Joining forces for Active Offer of Integrated Health Services
to Seniors in Official Language Minority Communities.
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Background
“As Canada's population ages and chronic disease rates increase,
Canadians need access to more health care services outside the
traditional settings such as physicians' offices and hospitals. Across
Canada, all jurisdictions are putting in place new approaches to
enhance access to vital health care and support services at home
and in the community, and reduce reliance on more expensive
hospital infrastructure.” 2

But what about active offer of health and social services in French3 for Francophone
seniors? As of the 2016 Census, of the roughly 1 million Francophones living in
Francophone minority communities, 200,465 were age 65 or older.4

Shared responsibility

Key messages

“Active offer relies on shared accountability at several
levels and requires partners to exercise appropriate
leadership with respect to health services in French.” 5
That is why we want to encourage the various
stakeholders in the system to:

Here are some practical solutions that need to be considered in
order to improve access to health and social services in French
for Francophone seniors in Canada:

1. Develop a common vision to ensure the delivery
of integrated health services that are safe, of high
quality, and culturally and linguistically appropriate;
2. Mobilize key stakeholders, including the
Anglophone and Francophone partners, to meet
the specific needs of the aging community;
3. Promote collaborative leadership in planning
French-language care and services for Francophone
seniors in French-language minority communities.

•

•

•

•
•

Expand the availability of bilingual human resources both
through staff recruitment and retention policies and through
in-house training and internships.
Emphasize the risks that a lack of access to integrated,
high-quality care and services in French poses to
Francophone seniors’ health and safety.
Promote a collaborative approach that makes the best use
of everyone’s particular strengths and expertise to achieve a
shared objective focused on individual wellness and community
development.
Engage Francophone seniors in solutions tailored to their needs
at every stage of the aging process.
Demonstrate the economic benefits of meeting Francophone
seniors’ needs.
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