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Plan de la présentation
• Cadre d’analyse des leviers d’action

• 13 recommandations pour une meilleure 
continuité de services sociaux et de santé en 
français

• Fascicule pour la communauté - FARFO 
régionale d’Ottawa



uOttawa.ca

Ca
ra

ct
ér

ist
iq

ue
s

de
 la

 p
op

ul
at

io
n:

 D
ét

er
m

in
an

ts
de

 sa
nt

é

RÉSULTATS
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Lignes directrices pour 
améliorer la continuité 
des services en français

Les services sociaux et de 
santé pour les personnes 

âgées francophones de l’Est
ontarien et du Manitoba :
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Intervenant.e.s francophones, 
francophiles et anglophones

1. Acquérir les connaissances et les compétences permettant 
de faire l’offre active.

2. Contribuer au dynamisme et au sentiment d’appartenance 
à la communauté francophone chez les intervenant.e.s.

3. Contribuer à la création de liens formels ou informels, et de 
réseaux de collaboration entre les intervenant.e.s
francophones et bilingues d’une part, et les ressources 
pouvant offrir des services en français d’autre part.
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Communautés francophones
4. Rendre plus visible la communauté 

francophone dans les milieux de services 
sociaux et de santé en contexte linguistique 
minoritaire.

5. Accroître les liens entre la communauté et les 
organismes qui offrent des services sociaux et 
de santé en français afin d’augmenter la 
visibilité et l’utilisation de ces services par la 
communauté.
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Structure organisationnelle
6. Sensibiliser et former les gestionnaires à l’offre active.

7. Aménager les ressources pour faciliter l’offre active.

8. Encourager les gestionnaires et intervenant.e.s francophones à 
continuer à être des champion.ne.s de la cause francophone 
au sein des comités et tables de concertation anglophones 
dont ils et elles sont membres.

9. Formaliser des processus de liaison et de coordination des 
services sociaux et de santé en français qui favorisent la 
continuité des services entre les organismes.
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Structure politique et réglementaire

10. Intégrer le concept d’offre active aux lois et 
politiques qui encadrent les services sociaux 
et de santé en français dans les provinces et 
territoires au Canada.

11. Implanter des politiques qui prennent en 
compte la variable linguistique dans 
l’organisation des services sociaux et de 
santé.
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Structure symbolique (valeurs)
12. Miser sur les valeurs existantes (sécurité des 

patients, services centrés sur la personne, qualité 
des soins, accès universel) actuellement véhiculées 
dans les organismes de services sociaux et de santé 
pour favoriser l’accès à des services en français.

13. Valoriser la participation des personnes âgées 
francophones dans la recherche de solutions visant 
l’amélioration de la continuité des services sociaux 
et de santé qui leur sont destinés.
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Réalisation collaborative entre la 
FARFO régionale d’Ottawa et le 
GReFoPS (uOttawa)

Dans le fascicule (gratuit):
• Les points saillants de la 

recherche
• Des suggestions de pistes 

d’action:
 En situation de soins non-
urgents et 
 Pour l’engagement 
communautaire.

Fascicule
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CNFS – Université d’Ottawa
CNFS – Université de St-Boniface
Partenariat de recherche ARIMA

Participants aux collectes de données des divers projets
Membres du comité consultatif (Hôpital Montfort, CSC 

de l’Estrie, Réseau des services de santé de l’est de 
l’Ontario, FARFO)
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