
Document d’information de l’Équipe Santé Ottawa – Ottawa Health Team 
Février 2020 

1 
 

 
Représentation de la communauté francophone dans notre ESO-OHT 
 
Contexte 
Le préambule de la Loi de 2019 sur les soins de santé pour la population mentionne que « […] le système 
public de soins de santé devrait tenir compte de la diversité des collectivités de l’Ontario et respecter les 
exigences de la Loi sur les services en français en ce qui concerne la planification, la conception, la 
prestation et l’évaluation de services de soins de santé destinés à la collectivité ontarienne de langue 
française ». 
 
L’un des éléments importants de la Loi de 2019 et de la restructuration du système de santé ontarien est 
la création des équipes Santé Ontario. Notre ESO-OHT se trouve dans un secteur désigné de services en 
français (SEF), et on estime que 20 % de la population que nous servons est francophone. 
 
Nous sommes bien placés pour répondre aux besoins des francophones. En pièce jointe se trouve la liste 
de nos partenaires offrant des SEF : 15 sont des organismes désignés, 5 des organismes identifiés et 35 
des organismes non désignés. En outre, nous avons des partenaires du secteur des services sociaux qui ne 
suivent pas le processus de désignation, mais qui sont des organismes francophones ou bilingues. 
 
Dans notre demande, nous avons réitéré notre engagement à assurer une planification et une prestation 
de soins de qualité pour la communauté francophone dans toute sa diversité et en collaboration avec 
elle. Les besoins propres à cette population seront considérés à toutes les étapes de la planification des 
soins et de la restructuration. Nous comprenons que pour y arriver les francophones doivent être 
représentés dans tous les aspects du travail de l’équipe, y compris son équipe de direction. Cela dit, tous 
les dirigeants assumeront la responsabilité collective de travailler efficacement avec les francophones et 
en leur nom. 
 
Afin de garantir aux francophones un accès à des soins et à un soutien adéquats, notre ESO-OHT prendra 
les mesures suivantes pendant la planification des soins et le processus de restructuration : 

• Repérer de manière proactive les clients francophones. 
• Assurer une prestation de soins culturellement adaptée en tenant compte de la diversité de la 

communauté francophone, qui comprend les nouveaux arrivants de langue française. 
• Appliquer le principe d’offre active dans son travail. 
• Établir une trajectoire claire pour offrir des services aux francophones tout au long du continuum 

de soins et de services sociaux, ce qui comprend les transitions entre les services aux jeunes et les 
services aux adultes, en s’assurant que les services d’orientation sont offerts en français.  

• Remédier aux iniquités qui touchent la population francophone. 
• Établir, en collaboration avec d’autres ESO, des pratiques communes dans le travail auprès de la 

population francophone. 
• Évaluer des indicateurs de rendement pour les francophones (ex., satisfaction, temps d’attente). 

 

Proposition (la manière) 
 
À ce stade-ci de l’évolution de notre ESO-OHT, nous proposons l’intégration des éléments suivants sur 
l’inclusion de la communauté francophone. Ces éléments pourraient être modifiés selon les ressources 



Document d’information de l’Équipe Santé Ottawa – Ottawa Health Team 
Février 2020 

2 
 

disponibles. Comme nous l’avons déjà mentionné, nous ne souhaitons pas créer une équipe distincte 
pour les services en français. Nous voulons participer aux discussions lorsqu’elles se déroulent.  
 
Recommandations pratiques pour la mise en œuvre  
 
Documents publics : Comme nous nous y sommes engagés, tous les documents seront offerts dans les 
deux langues dans des délais raisonnables. 

Documents de travail : Seuls les documents finaux, qui sont publics, seront traduits vers le français. 

Équipes d’intervention : Tous nos groupes et comités travailleront en anglais, mais les participants 
pourront s’exprimer dans la langue de leur choix. Pour appliquer cette mesure, l’animateur, le président 
ou un membre de l’équipe peut être désigné pour interpréter les propos. Tous les participants devront 
être en mesure d’étudier les documents en anglais. Chaque équipe devra s’assurer de la représentation 
des francophones dans son travail. 

Établissement d’une trajectoire francophone : Les équipes d’intervention devront établir une 
trajectoire pour les clients francophones qui comprend l’orientation et la coordination des services 
effectuée en français. Le choix du client doit toujours être mis de l’avant. 

Offre active proactive : Dans le feu de l’action, pour bien repérer les clients francophones, il est 
important de leur demander dans quelle langue ils préfèrent recevoir des services. Cette formation en 
ligne sur l’offre active de services de santé en français, disponible dans les deux langues, est un outil 
recommandé : http://www.reseaudumieuxetre.ca/pour-les-fournisseurs/formations-et-
ateliers/formation-interactive-en-ligne-sur-loffre-active-des-services-de-sante-en-francais/. 

Population francophone diversifiée : Nous devons adopter une représentation diversifiée de la 
communauté francophone, particulièrement en ce qui a trait à l’âge, à la race, au revenu, aux handicaps, 
à l’identité de genre et à l’orientation sexuelle afin de présenter les différentes réalités de l’accès au 
système de santé, particulièrement pendant les transitions.  

Inclusion des francophones aux stratégies de santé numérique : Nous devons nous assurer que nos 
outils numériques, logiciels et ressources sont bilingues, surtout ceux qui sont accessibles aux patients 
(portails), et faire en sorte que ce soit un critère de certification pour les nouveaux outils. 

Évaluation des services aux francophones par des indicateurs de rendement : Nous utiliserons des 
mesures de responsabilisation pour nous assurer que notre ESO-OHT répond aux besoins de la 
population francophone. Les indicateurs de rendement sur les services en français doivent être inclus 
lors de la planification, de la mise en œuvre et de l’évolution de nos partenariats. 

Rayonnement auprès des francophones : Notre rayonnement auprès des francophones est essentiel à 
notre travail. Outre nos partenaires désignés et identifiés comme offrant des services en français, le 
Réseau des services de santé en français de l’Est de l’Ontario (RSSFE) est une ressource importante. 
Nous avons accès au bulletin hebdomadaire envoyé à tous ses membres – organisationnels comme 
individuels. Tout document ou affiche produit dans les deux langues peut être transmis à Marianne St-
Jacques, à info@rssfe.on.ca (613 747-7431, poste 204, www.rssfe.on.ca). De plus, nous pouvons 
communiquer avec nos partenaires offrant des SEF qui font partie de notre ESO-OHT. 

Ressources importantes pour soutenir notre ESO-OHT : Le RSSFE met à notre disposition une personne-
ressource qui peut être consultée par les équipes d’intervention de notre ESO-OHT, notamment le 
groupe de clients partenaires, lorsqu’elles ont besoin d’être conseillées sur les services en français. Il 
s’agit de David Scullion. Il peut être joint par courriel : dscullion@rssfe.on.ca. 
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