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L’accès aux services de santé dans les CLOSM

2

• Enquête Léger
(février - mars 2020)

• Analyse secondaire
(DPM Research, 2021)

• Objectifs du webinaire :
– Débattre 

l’interprétation des 
résultats

– Suggérer des pistes de 
solution possibles.

Ce webinaire présente de constats et de pistes de recherche à la suite d’une analyse 
secondaire d’une étude de l’importance accordée par les francophones hors Québec à 
l’accès et à l’utilisation des services de santé en français. 

La collecte de données a eu lieu avant la pandémie.

Les résultats de l’étude ouvrent la porte à des interprétations multiples et requièrent une 
analyse plus approfondie pour clairement comprendre leurs implications. 

Léger. (2020). Perceptions des communautés de langue officielle en situation 
minoritaire: accès aux services de santé dans la langue officielle de son choix.
Préparé pour Santé Canada. http://publications.gc.ca/pub?id=9.886122&sl=1
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Méthodologie
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• 595 répondants francophones
• Taux de réponse: 25 %

Principales variables étudiées:

• Variations régionales
• Types de service
• Qualité de la communication
• Identité linguistique
• Capacité des clients et des 

fournisseurs à s’exprimer en 
français

• Demande et utilisation de services
• Réactions des fournisseurs
• Obstacles à l’obtention de services 

48 %, 
Ontario

30 %, 
Atlantique

21 %, 
Ouest 

canadien

Distribution des répondants
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IMPORTANCE ACCORDÉE AUX SERVICES DE 
SANTÉ EN FRANÇAIS
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Une majorité de répondants francophones considèrent que l’accès 
aux services de santé en français est très important ou assez 
important.
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44 %

29 %

14 %
11 %

1 %

Très important Assez important Peu important Pas du tout
important

Je préfère ne pas
répondre

Services pour soi-même

Les résultats suggèrent que l’importance perçue d’obtenir des services de santé en 
français est moins grande lorsqu’il s’agit de desservir les enfants. 
Mais la fiabilité statistique du résultat n’a pas été testée.
Si le résultat est statistiquement fiable, quelle en est la cause? 
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Cependant, les répondants francophones sentent moins le besoin 
d’obtenir des services en français pour leurs enfants (n=146) que 
pour soi-même (n=595)…
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44 %

29 %

14 %
11 %

1 %

48 %

24 %

7 %

21 %

0 %

Très important Assez important Peu important Pas du tout
important

Je préfère ne pas
répondre

Services pour soi-même

Services pour ses enfants

Les résultats suggèrent que l’importance perçue d’obtenir des services de santé en 
français est moins grande lorsqu’il s’agit de desservir les enfants. 
Mais la fiabilité statistique du résultat n’a pas été testée.
Si le résultat est statistiquement fiable, quelle en est la cause? 

Désire-t-on le service le plus rapidement possible? 
Les parents considèrent-ils leurs enfants plus aptes à 
s’exprimer en anglais et plus à l’aise de le faire?
La question identitaire est-elle moins saillante pour les 
soins aux enfants?
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… et l’importance attribuée à l’obtention de services de santé en 
français varie selon la région.
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55 %

43 %

32 %

67 %

41 %

16 %

Provinces de l'Atlantique Ontario Ouest canadien

Services pour soi-même

Services pour ses enfants

Les résultats suggèrent que l’importance perçue d’obtenir des services de santé en 
français est moins grande lorsqu’il s’agit de desservir les enfants. 
Mais la fiabilité statistique du résultat n’a pas été testée.
Si le résultat est statistiquement fiable, quelle en est la cause? 
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L’importance attribuée varie aussi selon la profession
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78 %

56 %

37 %

63 %

29 %
23 %

48 %

21 % 20 %

Médecin de famille Ambulancier Pharmacien(ne)

Provinces de l'Atlantique Ontario Ouest canadien
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UTILISATION DE SERVICES EN FRANÇAIS
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41 %
51 %

16 %

2 répondants francophones sur 5 demandent 
habituellement de recevoir des services de santé en 
français
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L’étude a montré qu’une fraction non-négligeable de francophones ne demandent pas à 
être servis en français. Ce constat risque fort d’être interprété comme une raison politique 
de peu investir dans l’amélioration des services de santé en français alors que c’est 
vraisemblablement la rareté des dits services qui est en partie la cause de ce 
comportement.

La proportion de francophones plus forte dans l’est pourrait expliquer qu’il y a plus de 
services déjà offerts ce qui permet aux gens d’en apprécier davantage la disponibilité. De 
plus, le bilinguisme officiel du Nouveau-Brunswick peut rendre plus facile de demander et 
de recevoir les services en français sans nécessairement rencontrer d’échec. 

De plus, les CFSM en Atlantique démontrent une grande vitalité, ce qui fait que les 
francophones demandent des services en français pour eux-mêmes et pour leurs enfants. 
Cette situation est renversée dans l’Ouest où il est plus difficile de demander et d’obtenir 
des services de santé en français en grande partie à cause de la faible proportion de 
francophones.
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Il existe un étroite corrélation entre l’obtention de services de 
santé en français et la région de résidence
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Répondants francophones ayant généralement reçu des services de 
santé en français au cours des douze derniers mois
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Le degré d’accessibilité des services de santé en français pour les 
francophones hors Québec varie par catégorie de service 
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0 %

2 %

6 %

4 %

1 %

3 %

1 %

1 %

3 %

48 %

50 %

30 %

24 %

43 %

36 %

28 %

40 %

42 %

23 %

20 %

35 %

40 %

15 %

19 %

26 %

12 %

6 %

29 %

28 %

28 %

32 %

42 %

42 %

45 %

47 %

48 %

Autre

Pharmacien(ne)

Ambulancier/Ambulancière

Préposé(e) aux bénécificiares

Professionnel(le) en soins dentaires

Infirmier/infirmière practicien(ne)

Travailleur(se) social(e)

Médecin de famille

Psychologue/psychiatre

Complètement

En partie

Pas du tout

Je ne sais pas

Services en français au cours de la dernière année 
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42 %
19 %

62 %

40 % des répondants francophones préfèrent
recevoir des services de santé en anglais
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Quelles sont les raisons de ne pas demander de services 
en français? Comment expliquer les différences 
régionales?
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Différences 
régionales 

(composition 
démographique?)

Disponibilité de 
services (nombre de 

spécialités) ou 
visibilité de l’offre?

Temps d’attente, 
déplacements?

Offre insuffisante Offre insuffisante 
ou qualité 

insuffisante 

Enjeux de 
communication?
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Les obstacles perçus à l’accès aux services de 
santé en français
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•manque de 
disponibilité des 
professionnels qui 
peuvent 
communiquer en 
français

45%

•crainte de devoir 
attendre plus 
longtemps pour 
obtenir le service en 
français

26%

•manque 
d’information sur les 
endroits où des 
services sont offerts 
en français

25%

•les formulaires et la 
documentation sont 
seulement 
disponibles en 
anglais

16%

•craindre de recevoir 
un service de moins 
bonne qualité en 
français

15%

Quelle est la réalité des données empiriques?
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COMMUNICATION ET CONFIANCE
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L’importance accordée à l’obtention de services de santé en 
français est davantage motivée par une meilleure compréhension 
des besoins que par l’identité
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Qualité de la 
communication en français

« meilleure compréhension » (29 
%)

la « communication est meilleure » 
ou « plus facile » (12 %)

« plus à l’aise en français » (12 %)

ne comprennent pas l’anglais (2 
%)

moindre risque 
d’erreur/exactitude (2 %)

Valeur identitaire

l’obtention de services de santé 
en français est liée à « leur 

identité / la conservation de la 
langue » (8 %)

« le français est leur langue 
maternelle » (6 %)
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En effet : Les répondants francophones hors Québec ont 
davantage confiance dans leur capacité à communiquer 
clairement leurs besoins en français qu’en anglais (n=595)…
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69 %

19 %

7 %
4 %

1 %

49 %

33 %

14 %

4 % 2 %

Très confiant(e) Assez confiant(e) Peu confiant(e) Pas du tout
confiant(e)

Je ne sais pas / Je
préfère de ne pas

répondre

Capacité de communiquer leurs besoins en français

Capacité de communiquer leurs besoins en anglais
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… surtout dans l’Atlantique et en Ontario…

Confiance dans leur capacité à communiquer clairement en 
français, selon la région (n=595)
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76 %

20 %

4 %
0 % 1 %

71 %

17 %

6 % 4 %
1 %

54  %

24 %

11 % 10 %

1 %

Très confiant(e) Assez confiant(e) Peu confiant(e) Pas confiant(e) du
tout

Je ne sais pas / Je
préfère de ne pas

répondre

Provinces de l'Atlantique Ontario Ouest canadien
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… mais cette confiance s’émousse dans l’ouest … 

Confiance dans la capacité à communiquer clairement en anglais, 
selon la région (n=595)
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36 % 39 %

15 %

6 % 4 %

52 %

33 %

12 %

2 % 1 %

61 %

22 %

11 %
5 %

0 %

Très confiant(e) Assez confiant(e) Peu confiant(e) Pas confiant(e) du
tout

Je ne sais pas / Je
préfère de ne pas

répondre

Provinces de l'Atlantique Ontario Ouest canadien
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Inversement, parmi ceux qui n’accordent pas d’importance à 
l’obtention de services de santé en français

21

• 19 % sont bilingues

• 8 % soulignent que « la langue officielle de la région de résidence est 
l’anglais »

• 1 % précisent que « la qualité du service est ce qu’il y a de plus important »

Les répondants qui affirment ne pas accorder d’importance à l’obtention de services en 
français parce qu’ils sont bilingues ne clarifient pas vraiment pourquoi ils choisissent 
l’anglais au-delà de la simple capacité à faire ce choix.

Une partie des répondants des minorités francophones se sentent mal à l’aise de 
demander des services en français

Une autre partie juge n’avoir accès qu’à des services de moindre qualité en français
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Une perception semblable existe envers les fournisseurs…

Confiance des répondants francophones hors Québec dans la capacité des 
fournisseurs de soins de santé à comprendre clairement leurs besoins en 
français (n=595)
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67 %

20 %

6 % 5 %
2 %

47 %

26 %

13 % 11 %

3 %

35 %

25 %

13 %

22 %

5 %

Très confiant(e) Assez confiant(e) Peu confiant(e) Pas confiant(e) du
tout

Je ne sais pas / Je
préfère de ne pas

répondre

Provinces de l'Atlantique Ontario Ouest canadien

Hypothèse explicative

On peut supposer que les francophones de l’Ouest ont moins confiance dans leur capacité 
à communiquer clairement en français parce qu’ils ont peu d’occasions de pratiquer cette 
langue 
Une meilleure offre de service pourrait peut-être aider à prévenir la poursuite de cette 
détérioration
Y a-t-il des données probantes à ce sujet?
Ceci est important sinon le résultat pourrait motiver une réduction de l’effort de service en 
français.
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Confiance des répondants francophones hors Québec dans la capacité des 
fournisseurs de soins de santé à comprendre clairement leurs besoins en 
anglais (n=595)
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38 % 35 %

15 %
7 % 5 %

56 %

32 %

9 %
2 % 1 %

55 %

24 %

14 %
6 %

2 %

Très confiant(e) Assez confiant(e) Peu confiant(e) Pas confiant(e) du
tout

Je ne sais pas / Je
préfère de ne pas

répondre

Provinces de l'Atlantique Ontario Ouest canadien
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PISTES DE SOLUTION
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Enjeux de la communication et de la 
compréhension
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Améliorer la communication sur la disponibilité des 
services de santé en français

Contribuer à un environnement propice à la 
demande de services en français et à une 
augmentation de la confiance
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Existe-t-il des améliorations?
Y en a-t-il qui soient peu coûteuses?
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Par exemple:

• Identification et publicisation du personnel bilingue existant
• Fournir une liste des professionnels disponibles et des services offerts
• Affichage bilingue
• Utilisation de la technologie pour des soins à distance
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Utiliser davantage la technologie

27

Avis de francophones sur l’efficacité de la technologie comme moyen d’augmenter encore 
plus la disponibilité de services de santé en français

Il existe une ouverture à l’utilisation de la technologie pour le service à distance et en 
français.

La technologie a le potentiel de jouer un rôle important pour faciliter la 
connaissance à l’avance de la disponibilité de services ainsi que faciliter l’accès à des 
services de soins en français. 

• Y a-t-il un mouvement vers l’utilisation de la technologie pour livrer les services de santé 
en régions éloignées peu importe la langue? 

• La pandémie favorise-t-elle l’utilisation de la technologie dans la livraison de services en 
santé? 

• Est-ce que ceci a permis ou pourrait permettre d’augmenter l’accès aux services en 
français?

• Quels sont les enjeux ou les entraves liées à l’utilisation de la technologie? 
• Est-ce que les enjeux sont différents selon le type de service de santé requis?
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QUESTIONS OU COMMENTAIRES ?
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