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Résumé 
 

L’offre active de services de santé en français s’avère une action pour proposer de manière 
constante et permanente des services en français à la population francophone (Consortium 
national de la formation en santé, 2013 ; Commissariat aux langues officielles, 2019 ; Office des 
affaires francophones, 2014). Le consortium national de la formation en santé (CNFS) reconnaît 
l’importance de l’offre active. Grâce à une subvention du CNFS, l’offre active a été intégrée au 
programme de baccalauréat en sciences infirmières (B.Sc.Inf.) de l’Université Laurentienne. Les 
étudiantes* inscrites à ce programme reçoivent une formation en offre active tout au long de 
leurs études afin d’être capables d’offrir des services en français à la population francophone. En 
revanche, la majorité de leurs expériences cliniques se déroulent dans des milieux 
majoritairement anglophones. C’est ainsi que l’objectif de cette étude est de décrire les 
expériences vécues par des étudiantes francophones d’un baccalauréat en sciences infirmières 
ayant obtenu une formation en offre active en lien à l’intégration de cette offre lors de leurs 
expériences cliniques dans des milieux de stages majoritairement anglophones. Cette étude va 
permettre d’acquérir des connaissances pour mieux planifier l’intégration courante de l’offre 
active dans le curriculum du B.Sc.Inf. et préparer davantage les étudiantes à offrir des soins de 
santé en français dans des milieux de stages majoritairement anglophones. 

 

 

Mots-clés 

Offre active, sciences infirmières, curriculum, compétences culturelles, accessibilité aux services 
de santé, minorités francophones 

 

 

*Le féminin est utilisé avec étudiante(s), participante(s) à l’étude ainsi qu’avec infirmière sans 
préjudice et désigne les hommes aussi bien que les femmes.  	  
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Chapitre 1 
1 Introduction 
 

Il existe plusieurs facteurs qui peuvent affecter la santé des personnes et des communautés. Que 

les gens soient en bonne santé ou non dépend de leur situation et de leur environnement 

(Organisation mondiale de la santé, 2018). Les déterminants sociaux de la santé sont les facteurs 

qui influencent la santé d’une personne dans une communauté précise. Ces déterminants de la 

santé demeurent des conditions dans lesquelles les gens « naissent, grandissent, vivent, 

travaillent et vieillissent » (Organisation mondiale de la santé, 2008, p.1), y compris le statut 

social. Ces déterminants sociaux selon l’OMS peuvent inclure le revenu et le statut social, 

l’éducation, l’environnement physique, les réseaux de soutien social, la culture, la génétique 

ainsi que d’autres (OMS, 2008). Plusieurs auteurs ont fait valoir que l’appartenance à un groupe 

linguistique minoritaire ainsi que la langue officielle choisie font partie des déterminants sociaux 

de la santé au Canada (Bouchard, Beaulieu & Desmeules, 2012 ; Leis & Bouchard, 2013). En 

plus, l’accès aux services en français est une question d’identité associée à des valeurs profondes 

chez certains francophones (Drolet & collab., 2015). Par exemple, les francophones appartenant 

à une minorité se perçoivent en moins bonne santé que les anglophones en situation majoritaire 

(Drolet & collab., 2015). Les déterminants et leur impact sur les francophones seront abordés en 

détail plus loin dans le texte.  

Il y a deux langues officielles au Canada : le français et l’anglais. Selon les résultats du dernier 

recensement de 2016, l’anglais et le français sont la langue maternelle de 56 % et 20,6 % des 

Canadiens, respectivement (Statistique, 2016).  En Ontario, environ 4.7% de la population 

s’identifie comme francophone (Statistique, 2016). Le réseau local d’intégration des services de 

santé du Nord-Est (RLISSNE), agence désignée bilingue, couvre 400 000 kilomètres carrés, 
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selon ce réseau, une personne parmi cinq s’identifie comme francophone (Health Quality 

Ontario, 2017). Le RLISSNE couvre la ville de Sudbury où 65,9 % des gens déclarent que 

l’anglais est leur langue maternelle et 25,6 %, nomment le français (Statistique Canada, 2016a). 

De plus, 38,7 % de la population de Sudbury est considérée bilingue (Statistique Canada, 2016a). 

Il est à noter que le taux de bilinguisme dans tout le Canada a augmenté entre 2006 et 2011 

(Statistique Canada, 2016b). Cependant, en raison de l’immigration, la diversification 

linguistique a augmenté et, le poids de la langue française a donc diminué (Statistique Canada, 

2016b). Même si le Canada est un pays bilingue, l’accessibilité aux services en français n’est pas 

toujours évidente (Bowen, 2001).  

L’accessibilité est l’un des principaux problèmes auxquels sont confrontés les membres des 

communautés minoritaires qui souhaitent recevoir des services de santé dans leur langue 

maternelle (Bowen, 2001; Health Quality Ontario, 2017). Un ensemble de dispositions juridiques 

garantissant les droits linguistiques des francophones peut être consulté en vertu de la Loi sur les 

services en français (1986) (Commissariat aux services en français de l’Ontario, 2009) afin de 

remédier à certains problèmes d’accessibilité rencontrés par cette population. Cette loi a pour 

objet de garantir le droit d’un francophone de recevoir des services en français des ministères et 

des organismes du gouvernement de l’Ontario dans des régions désignées bilingues (Office des 

affaires francophones, 2014). Pour qu’une région soit désignée bilingue, les francophones 

doivent représenter au moins 10 % de sa population et les centres urbains doivent compter au 

moins 5 000 francophones (Gouvernement de l’Ontario, 2016). En 2016, environ 80 % de la 

population francophone de l’Ontario vivait dans une des 26 régions désignées (Annexe A) 

(Gouvernement de l’Ontario, 2016). Un hôpital situé dans une région désignée n’est pas 

automatiquement désigné bilingue (Commissariat aux services en français de l’Ontario, 2009). 
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Cependant, une agence de soins de santé peut faire demande de la désignation, la recevoir et la 

maintenir si elle le souhaite (Gouvernement de l’Ontario, 2016).   

Malgré ces lois et désignations, la population francophone en situation minoritaire se heurte à de 

nombreux obstacles lorsqu’elle tente d’accéder à des services de santé en français. Les barrières 

linguistiques, un des obstacles identifiés, peuvent avoir des répercussions sur l’accès initial aux 

services de santé, que ce soit au niveau des soins de santé, en milieux hospitaliers ou en matière 

de promotion de la santé et de prévention des maladies (Bowen, 2001). Bowen (2001) affirme 

que de nombreuses erreurs de diagnostic et de traitement pourraient également résulter d’une 

mauvaise communication. Des situations découlant des barrières linguistiques peuvent aussi 

avoir une incidence sur la satisfaction du client/patient et du professionnel de la santé qui fournit 

les services (Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, 2002). 

Selon Picard et Allaire (2005), dans le nord de l’Ontario, les francophones ont tendance à faire 

des choix de vie négatifs qui compromettent leur santé. Par exemple, les taux de tabagisme et la 

consommation d’alcool y sont plus élevés chez les francophones, alors que la consommation de 

fruits et légumes y est plus faible (Picard & Allaire, 2005). Picard et Allaire (2005) identifient un 

lien entre l’accès aux services de santé en français et le maintien d’un meilleur état de santé, 

d’une dépendance moins accrue aux services hospitaliers, et d’un meilleur suivi des instructions 

ou conseils partagés par les professionnels de la santé.  Selon le Groupe de recherche et 

d’innovation sur l’organisation des services de santé [GRIOSS] (n.d.) une recension des écrits 

indique, tout comme l’étude de 2005 de Picard et Allaire, qu’il existe une relation entre la qualité 

de la communication entre le client, le professionnel de la santé et les résultats de santé du 

patient. La satisfaction à l’égard des soins et l’adhésion aux programmes de traitement sont plus 

élevées lorsque les patients reçoivent des services de santé dans la langue de leur choix (Bowen, 

2001).  
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De plus, les Franco-Ontariens ont accès à l’éducation en français de la maternelle à l’école 

secondaire (Office des affaires francophones, 2014). En Ontario, il y a deux collèges de langue 

française pour les francophones qui souhaitent poursuivre leurs études au niveau collégial 

(Gouvernement de l’Ontario, 2018), le Collège Boréal et la Cité Collégiale. Aussi, les Franco-

Ontariens qui choisissent de poursuivre leurs études au niveau universitaire ont le choix entre 

neuf universités françaises ou bilingues (Gouvernement de l’Ontario, 2018). L’Université 

Laurentienne (UL), l’Université d’Ottawa et la Cité Collégiale en collaboration avec cette 

dernière université offrent des programmes de baccalauréat en sciences infirmières (B.Sc.Inf.) en 

français en Ontario depuis plusieurs années. Est-ce que le fait même d’offrir une formation en 

sciences infirmières au niveau universitaire en français améliore l’accessibilité aux services de 

santé en français ? 

1.1 Énoncé du problème 
	

Pour des soins de santé équitables, ce concept signifie que peu importe votre identité 

linguistique, vous avez accès aux mêmes qualités de services (Bouchard, Beaulieu & Desmeules, 

2012). La situation minoritaire, qu’elle soit linguistique ou culturelle, comporte des éléments de 

vulnérabilité (Bouchard, Beaulieu & Desmeules, 2012). Lorsqu’une personne doit exiger le 

respect de ses droits linguistiques, elle peut se sentir gênée (Drouin & Rivet, 2003) et elle peut 

aussi se sentir embarrassée ou même avoir peur de demander des services dans sa langue lorsque 

les ressources sont déjà limitées (Bouchard & collab., 2012 ; Bouchard, & collab., 2009 ; Health 

Quality Ontario, 2017). Il est possible qu’une personne en situation minoritaire francophone vive 

avec une conviction qu’il est impossible de recevoir des soins de santé en français en raison de 

plusieurs décennies sans service (Société santé en français, 2007).  

L’offre active est une approche proactive d’offre de services dans la langue de préférence du 

client de manière constante et permanente (CNFS, 2013 ; Commissariat aux langues officielles, 
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2019 ; Office des affaires francophones, 2014). Ce concept d’offre active de services de santé en 

français de façon permanente était l’objectif du travail du Commissariat aux services en français 

(CSF) de l’Ontario depuis sa création en 2007 (Bouchard, Beaulieu, & Desmeules, 2012) 

jusqu’en 2019.  Depuis 2019, c’est l’Ombudsman, « le chien de garde de l’Ontario », qui a la 

responsabilité « de veiller à ce que les droits des Ontariens et les obligations des organismes 

gouvernementaux soient respectés relativement à la Loi sur les services en français » 

(Ombudsman, 2019a, p.1). Certes, c’est l’Ombudsman qui assure que l’offre équitable de 

services de santé en français pour les populations francophones soit respectée (Ombudsman, 

2019b). Selon l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (2018) l’accessibilité à des services 

en français est améliorée lorsque les professionnelles de la santé pratiquent l’offre active. 

 En matière de formation professionnelle, Bouchard et Vézina (2009) montrent que, même 

lorsqu’ils sont formés en français, les diplômés ne sont généralement pas bien préparés pour faire 

face aux problèmes et défis rencontrés par leur clientèle francophone en ce qui concerne la 

prestation de services de santé en français. Le Consortium national pour la formation en santé 

(CNFS) reconnaît l’importance d’une formation sur l’offre active. Le CNFS a publié une 

déclaration lors de son assemblée générale à Ottawa en 2013 de son engagement à offrir une 

formation en matière d’offre active (2014). À la suite de cette déclaration, une boîte à outils 

offerte en ligne a été créée et mise à la disposition de tous pour sensibiliser les professionnels de 

la santé à l’importance de leur rôle et pour leur fournir de l’information ainsi que des outils pour 

soutenir l’intégration de l’offre active dans leur pratique. Grâce à une subvention du CNFS, 

l’offre active a été intégrée au programme de B.Sc.Inf. à l’UL.  

Les étudiantes inscrites au B.Sc.Inf. à l’UL reçoivent une formation en matière d’offre active 

tout au long de leurs études afin de pouvoir offrir des services en français appropriés et efficaces 
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à la population francophone lors de leurs stages. La formation sur l’offre active débute dès la 

première année d’étude dans le programme de sciences infirmières. Les étudiantes sont invitées 

premièrement à compléter un module d’introduction à l’offre active. Il y a aussi un PowerPoint 

qui couvre les notions de l’offre active dans une classe de première année où les étudiantes 

visionnent une vidéo accessible par la boîte à outils du CNFS. De plus, l’offre active est intégrée 

dans leurs pratiques en laboratoire et les notions sont placées dans les scénarios de simulation. 

L’objectif est que les étudiantes puissent se présenter en français et en anglais lors de leur 

premier contact avec les patients. En deuxième année, les notions d’offre active portent sur la 

culture. Il y a des discussions en salle de classe où on demande aux étudiantes de réfléchir sur ce 

que signifie pour elles l’expression « francophones en situation minoritaire ». En ce qui a trait à 

la simulation en deuxième année, les étudiantes doivent appliquer l’offre active avec des patients 

standardisés. En troisième année, les outils de la boîte d’outil du CNFS sont revus et utilisés en 

salle de classe. De plus, il y a au moins un scénario de simulation qui implique un patient 

nécessitant de soins en français. Finalement en quatrième année, il y a un travail de réflexion 

critique portant sur diverses problématiques reliées à l’offre active. Finalement, chaque stage, de 

la première année à la quatrième année, évalue l’intégration formelle de l’offre active dans les 

soins auprès des patients. Les formulaires d’évaluation contiennent un objectif portant sur 

l’intégration de l’offre active. Il faut atteindre cet objectif lors des stages. Les étudiantes inscrites 

au B.Sc.Inf. à l’UL reçoivent cette formation, bien qu’elles doivent effectuer leurs stages dans 

des environnements à prédominance anglophone.   

1.2 Importance de l’étude 
	

L’identification des obstacles et opportunités en lien à l’application de l’offre active dans des 

milieux cliniques majoritairement anglophones par les étudiantes d’un B.Sc.Inf. mène à la 

création d’interventions éducatives et de programmes d’études appropriés pour mieux éduquer 

les étudiantes en sciences infirmières sur l’importance des soins de santé offerts en français à la 
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population francophone. De plus, les écoles de sciences infirmières outillent les étudiantes dans 

l’offre de soins de santé en français et plus particulièrement selon la préférence des partenaires 

de soins. Des interventions éducatives visant spécifiquement les étudiantes infirmières 

francophones pourraient être élaborées à partir des résultats de cette présente recherche. Plus 

particulièrement, les résultats influencent la planification de curriculum pour mieux préparer les 

étudiantes du B.Sc.Inf. à offrir des soins de santé en français dans des milieux de stages 

majoritairement anglophones.   

1.3 Question de recherche 
	

En fonction de l’objectif de cette étude, une question de recherche a été élaborée afin de 

connaître le vécu, y compris les obstacles et les appuis perçus, des étudiantes d’un B.Sc.Inf. dans 

l’intégration de l’offre active dans des milieux de stages majoritairement anglophones. La 

question de recherche de l’étude est « Suite à l’obtention d’une formation en offre active, quel est 

le vécu des étudiantes francophones d’un B.Sc.Inf. d’intégrer l’offre active dans des milieux de 

stages majoritairement anglophones ? » 

1.4 Organisation de la dissertation 
	

Le texte est organisé en six chapitres. Le premier chapitre présente la problématique de la 

recherche effectuée. Le deuxième chapitre explore la littérature existante et établit un cadre à 

partir duquel la recherche se construit. Le troisième chapitre décrit la méthodologie utilisée pour 

naviguer cette recherche. Le quatrième chapitre présente les résultats de l’analyse thématique. 

Finalement, les chapitres 5 et 6 discutent des conclusions thématiques concernant les expériences 

des étudiantes, la compréhension et l’application de l’offre active en milieux de stage 

majoritairement anglophones.  
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Chapitre 2 
2 Recension des écrits 

	

Une recension des écrits est une étape importante du processus de recherche, elle fournit les 

informations pertinentes nécessaires à l’appui de l’étude (Fortin & Gagnon, 2016). Le présent 

chapitre traite de la recension des écrits entourant les informations essentielles requises pour 

cette étude.  

Les nouvelles infirmières ne comprennent pas toujours l’importance de l’offre active et ne savent 

pas toujours comment diriger les patients aux services de santé en français. Les étudiantes 

inscrites au programme B.Sc.Inf. de l’UL ont été initiées aux concepts de l’offre active tout au 

long de leurs quatre années d’études. Au cours de leurs études, elles doivent effectuer leur stage 

dans des milieux cliniques majoritairement anglophones. Afin d’étudier le phénomène de 

l’intégration de l’offre active dans un contexte clinique prédominant anglophone, une revue des 

écrits traitant des concepts clés a été réalisée au sein de plusieurs bases de données. 

2.1 Recherche documentaire 
	

Des termes de recherche tels que l’offre active, étudiantes en soins infirmiers, droits 

linguistiques, santé des francophones, obstacles à la communication, barrières linguistiques, 

communautés minoritaires francophones, et professionnels de la santé ont été utilisés dans la 

recherche de nombreuses bases de données : Google Scholar, Proquest, CINAHL et Reflets. Des 

livres de la bibliothèque J.N. Desmarais ont aussi été consultés, y compris la littérature grise.  De 

plus, des entretiens avec des professionnels de la santé connaissant l’offre active ont été sollicités 

pour obtenir des conseils.   

2.2 Histoire des francophones au Canada 
	

La France a colonisé les Amériques en établissant des colonies de peuplement et des postes de 

commerce, tel que celui pour les fourrures, le long des voies navigables canadiennes. C’est ainsi 
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que les rives du lac Huron, du fleuve Saint-Laurent, de l’Acadie et de la côte de Terre-Neuve ont 

été colonisées par des habitants de la France au 17e siècle (Conrad, Finkel & Fyson, 2013). 

Conrad et ses collaborateurs (2013) expliquent qu’au cours du XVIIIe siècle la Grande-Bretagne 

contrôlait l’empire colonial français dans ces régions. En 1775, la révolution américaine a débuté 

par l’occupation de Montréal et l’attaque de la ville de Québec. Selon ces mêmes auteurs, après 

avoir été vaincus au Québec, les Américains ont abandonné Montréal. Les batailles ont continué 

jusqu’en 1783, année de la division des anciens territoires français entre les États-Unis et les 

colonies de l’Amérique du Nord britannique. Les auteurs continuent à expliquer que la 

dominance britannique a continué pendant de nombreuses années. En 1841, l’Acte d’Union a eu 

lieu, unissant le Haut-Canada et le Bas-Canada. Les deux régions sont dès lors devenues la 

province du Canada. La province du Canada a cessé d’exister en 1867 lorsqu’elle a été divisée en 

ce que nous appelons aujourd’hui les provinces de l’Ontario et du Québec (Conrad, Finkel & 

Fyson, 2013). 

Tel qu’expliqué par Conrad et ses collègues (2013), les objectifs principaux de l’Acte d’Union 

visaient entre autres la création d’un parlement unique, le bannissement de la langue française 

dans l’usage officiel du gouvernement et la suspension d’institutions canadiennes-françaises en 

matière d’éducation et de droit civil. Selon ces auteurs, cet acte s’est heurté à une opposition 

considérable en raison de ses mesures anti-françaises. La culture francophone a survécu sous la 

domination et la majorité britannique grâce au fait que l’Église catholique constituait un 

organisme religieux entièrement sous le contrôle des Canadiens français. Les auteurs continuent 

à expliquer, qu’en vertu de l’Acte d’Union, le taux de natalité élevé chez les francophones a 

contribué à maintenir l’équilibre entre l’anglais et le français, même si l’immigration des 

anglophones était plus élevée que celle des francophones. Cependant, les communautés 

francophones hors Québec et Acadie ont rapidement succombé à l’assimilation linguistique. Les 

auteurs expliquent de plus que ceci a contribué à la nécessité de créer des institutions communes 
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pour les francophones, surtout lorsque le taux de natalité a commencé à diminuer. Le terme 

Canadien français devient Québécois ou Franco-Ontarien. Les auteurs ont noté que la population 

francophone de l’Ontario a augmenté dans les années 1840 lorsque les agriculteurs du Québec 

ont commencé à se déplacer à la recherche de terres fertiles. Par la suite, les Canadiens français 

ont été attirés vers le nord de l’Ontario vers les mines d’or à Timmins et de nickel à Sudbury à la 

fin du 19e siècle. Au fil du temps, les francophones se sont aussi rendus à Kapuskasing et à 

Hearst pour leurs papeteries et leurs scieries. Pendant ce temps, la population francophone 

continue de croître en Ontario. Les auteurs notent qu’en 1969, le Canada a reconnu le français 

comme langue officielle, ce qui lui confère le statut de langue officielle. Suite à ceci, en 1986, 

l’Assemblée législative a adopté la Loi sur les services en français dans la province d’Ontario 

(Conrad & collab., 2013). 

2.3 Minorité francophone au Canada et en Ontario 
	

Les cultures dominantes découragent souvent la culture, l’identité, la langue et les traditions de la 

population minoritaire. La population francophone en Ontario est petite par rapport à la 

population anglophone (Statistique Canada, 2016b) et considérée comme une minorité. Selon 

Statistique Canada (2016b), l’Ontario comptait 13,5 millions d’habitants en 2016.  De ces 13,5 

millions d’individus, 597 070 déclarent avoir le français comme première langue parlée à la 

maison. Selon Statistique Canada, ce nombre inclut également les personnes qui s’identifient 

comme bilingues. Cela représente 4,4 % de la population ontarienne. En examinant les données 

du recensement, le taux de bilinguisme n’a cessé d’augmenter depuis l’entrée en vigueur de la loi 

sur les services en français (Statistique Canada, 2016b). Ce taux croissant semble avoir ralenti 

dans les dernières années, mais le bilinguisme français et anglais continue d’augmenter en 

Ontario à chaque recensement. Cependant, tel que mentionné, le poids de la langue française a 

diminué en raison de la diversification linguistique. Cette diversification résulte en partie de 

l’immigration.  
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Comme détaillé et discuté au Chapitre 1, la loi sur les services en français, accorde le droit à 

toutes les personnes dont la langue maternelle est le français de recevoir des services en français. 

Cette loi s’applique aux agences gouvernementales ainsi qu’aux agences conçues bilingues en 

vertu de cette loi. Cette loi est essentielle pour encourager l’offre des services en français à la 

population francophone. La disponibilité des services en français est nécessaire en raison de la 

population francophone. Les données du recensement ont montré qu’en Ontario, 32 % des 

familles francophones parlaient français, et 68 % des familles ont un seul parent parlant français 

(Statistique Canada, 2011). Aussi, 2,3 % de la population ontarienne, c’est-à-dire 309 510 

personnes, parlent français à la maison régulièrement (Statistique Canada, 2016b). Il existe un 

besoin et une population favorable à la prestation de services bilingues. 

La population francophone en contexte minoritaire est désavantagée aux plans sociaux, 

économiques et dans l’accès aux services publics (Statistique Canada, 2015; Health Quality 

Ontario, 2017). Comparativement à la population générale ontarienne, les francophones de 

l’Ontario sont moins susceptibles de poursuivre des études collégiales ou universitaires 

(Commissariat aux services en français, 2012). Par conséquent, la population francophone de 

l’Ontario a tendance à déclarer des revenus inférieurs à ceux du reste de la population ontarienne 

(Commissariat aux services en français, 2012). Pour régler ces problèmes, il est important de 

comprendre clairement les droits linguistiques et l’impact des services en français sur la 

population francophone. La section suivante traitera des problèmes de santé chez les 

francophones en Ontario. 
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2.4 Santé des francophones 
	

De nombreux facteurs peuvent avoir une influence sur la santé. Certains sont prédéterminés 

comme la génétique, d’autres sont des choix de vie individuels (Gouvernement du Canada, 

2018).  Ces facteurs sont appelés déterminants de la santé. Les déterminants sociaux de la santé 

influent sur l’état de santé des individus, des groupes et des populations. La langue et 

l’appartenance à une minorité linguistique sont deux déterminants sociaux de la santé (Bouchard 

& collab., 2012 ; Leis & Bouchard, 2013). Des études récentes et de longue date ont été menées 

sur l’importance des barrières linguistiques et culturelles pour la santé (Bouchard & collab., 

2017 ; Bowen, 2001 ; Bowen, 2015). Ces études ont déterminé que le fait d’être une population 

minoritaire et le fait d’avoir des barrières linguistiques ont un impact sur l’accès et l’utilisation 

des services de soins de santé (Bouchard & colla., 2017; Bowen, 2001; Bowen, 2015).  

Les déterminants sociaux de la santé sont des facteurs sociaux et économiques pouvant 

influencer la santé d’une personne (Centre de collaboration nationale des déterminants de la 

santé, 2011 ; Gouvernement du Canada, 2018). La recension démontre que les francophones sont 

plus âgés et moins scolarisés que le restant de la population canadienne (Commissariat aux 

services en français, 2012 ; Gagnon-Arpin & collab., 2013) et ont tendance à vivre dans des 

zones plus rurales (Commissariat aux services en français, 2012 ; Gagnon-Arpin & collab., 

2013).  

Il y a des différences significatives entre la santé de la population francophone et celle de la 

population anglophone. Il y a une plus forte proportion de francophones qui estiment que leur 

santé est mauvaise ou très mauvaise (Statistique Canada, 2011 ; Bouchard & collab., 2012 ; 

Health Quality Ontario, 2017). Selon Forgues et ses collaborateurs (2013), l’âge moyenne de la 

population francophone est plus élevé dans toutes les provinces canadiennes (cité par Bouchard 
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& Desmeules, 2017). De plus, les francophones estiment que leur santé mentale est passable ou 

mauvaise et ils signalent des niveaux de stress élevés (par exemple, le stress ressenti au travail) 

et éprouvent des niveaux d’anxiété élevés (Bouchard & collab., 2012).  Les francophones 

manifestent une fréquence plus élevée d’arthrite ce qui pourrait expliquer le nombre plus élevé 

de douleurs signalées par cette population (Bouchard & collab., 2012).  Les francophones ont 

tendance à avoir un excès de poids (Gagnon-Arpin & collab., 2013 ; Health Quality Ontario, 

2017). Bien que ce n’est pas la langue française qui exerce une influence sur cet excès de poids, 

les facteurs socioéconomiques de cette population la rendent plus vulnérable au surpoids 

(Gagnon-Arpin & collab., 2013) et à une activité physique moindre (Imbeault & collab., 2013). 

Il n’y a pas de différence significative dans la quantité d’accidents vasculaires cérébraux, de 

problèmes cardiaques ou intestinaux, pour n’en nommer que quelques-uns en comparaison aux 

anglophones. En résumé, les francophones affichent souvent des taux de santé moins bons que 

ceux des anglophones. 

Les mesures de prévention examinées démontrent que la population francophone de l’Ontario ne 

fait généralement pas appel à la médecine préventive aussi souvent que la population 

anglophone. Par exemple, les anglophones reçoivent plus de tests d’antigène spécifiques de la 

prostate, de visites dentaires et de vaccins contre la grippe (Bouchard & collab., 2012). Pour 

accéder aux mesures de prévention, il faut consulter un professionnel de la santé. Cela dit, 94 % 

des personnes âgées francophones en Ontario ont un médecin de famille, mais seulement 33 % 

sont en mesure de communiquer avec leur médecin en français (Bouchard & Desmeules, 2017). 

De plus, seulement 52 % des francophones en Ontario parlent le français avec leur médecin de 

famille (Bouchard & collab., 2012). Comme le souligne le rapport intitulé La santé des 

francophones de l’Ontario : Un portrait tiré des enquêtes sur les collectivités canadiennes, 100 % 

des anglophones sont capables de parler anglais avec leur médecin de famille. Les francophones 
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rapportent que c’est de plus en plus difficile d’obtenir un spécialiste, de subir une intervention 

chirurgicale non urgente et une assistance immédiate pour un problème de santé mineur en 

français (Bouchard & collab., 2012). En ce qui est de l’accessibilité aux soins de santé publique, 

il y a une grande différence entre les francophones et les anglophones (Bouchard & collab., 

2012). Il y a un manque de professionnels de la santé francophones à l'extérieur du Québec 

(Zanchetta & collab., 2012). Cela rend conséquemment plus difficile l'accès des francophones 

aux services de santé publics en français. Cependant, même avec ce manque de personnel 

bilingue, le niveau de satisfaction à l'égard des soins reçus à l'hôpital est comparable entre les 

deux populations (Bouchard & collab., 2012). 

Enfin, le sentiment d’appartenance communautaire est plus faible chez les francophones 

(Consortium pour la promotion des communautés en santé (CPCS), 2011 ; Bouchard & collab., 

2012). Le fait de faire partie d’une minorité peut avoir un impact sur le sentiment d’appartenance 

à cette communauté (CPCS, 2011 ; Health Quality Ontario, 2018). Un groupe minoritaire ou une 

population qui encourage ce sentiment d’appartenance, de participation communautaire et de 

développement de réseaux sociaux est une communauté en meilleure santé (CPCS, 2011 ; Health 

Quality Ontario, 2018). Cependant, même si le sentiment d’appartenance est plus faible, les 

francophones développent des amitiés avec les personnes bilingues de leur entourage tel que des 

membres de leur famille et leurs voisins. Les francophones comptent sur ces réseaux sociaux 

informels pour trouver des personnes capables d’être leurs interprètes lors des rendez-vous 

médicaux (Zanchetta & collab., 2012). Pourtant, il ne faut pas nier l’importance du 

développement de ces réseaux sociaux informels face au manque de services en français, il y a 

un impact sur la croissance des réseaux sociaux formels.  
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2.5 Offre active : définition 
	

Établie sous la direction du Premier ministre Lester Pearson, la Commission royale d’enquête sur 

le bilinguisme et le biculturalisme a examiné le dualisme culturel au Canada entre 1963-1971 

(Laing & Cooper, 2019). En 1969 au niveau fédéral la Loi sur les langues officielles a fait du 

français et de l’anglais les langues officielles du Canada (Laing & Cooper, 2019). Le 

gouvernement fédéral encourage les gouvernements provinciaux d’offrir des services dans les 

deux langues officielles.  Le gouvernement provincial d’Ontario a adopté la Loi sur les langues 

ceci dit, les organisations désignées bilingues en vertu de la Loi sur les langues doivent offrir des 

services dans les deux langues officielles (Commissariat aux langues officielles, 2018). Comme 

indiqué précédemment, le Canada a deux langues officielles. En principe, les personnes qui 

préfèrent recevoir des services devraient donc être capables de les recevoir dans leur langue 

maternelle. Une langue, le français ou l’anglais, ne devrait pas être plus importante que l’autre 

(Boileau, 2018).  

L’offre active a été adoptée par le Gouvernement du Canada pour promouvoir les services en 

français (Commissariat aux langues officielles, 2019). L’offre active répond aux besoins 

linguistiques de la population francophone. La définition claire de l’offre active peut aider le 

personnel et les patients de l’agence à comprendre les droits linguistiques de la population 

francophone. Pour mieux comprendre l’offre active, il faut explorer sa définition.   

L’offre active est définie de manière légèrement différente par différents auteurs, mais son 

objectif est clair. Il s’agit d’une intervention centrée sur le patient (Bouchard & collab., 2012) qui 

l’informe de son droit de recevoir des services en français ou en anglais selon sa préférence 

(Commissariat aux langues officielles, 2018). Il s’agit d’un ensemble d’interventions en place 

visant à garantir que les services dans la langue de préférence, soit le français ou l’anglais, du 

patient sont offerts (Le Regroupement des Entités de planification des services de santé en 
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français de l’Ontario & L’Alliance des Réseaux ontariens de santé en français, 2015). Ces 

services doivent être offerts de manière proactive, il n’incombe pas au patient de les chercher 

(Health Quality Ontario, 2018 ; Boileau, 2018 ; Savard & collab., 2018). Offrir des services dans 

la langue de choix du patient n’est pas seulement un signe de respect, c’est aussi lui fournir des 

services dans sa langue afin qu’il comprenne parfaitement ce qui se passe ; le prestataire de 

services comprend ce que le patient tente de transmettre pour afin assurer la sécurité des services 

offerts (Commissariat aux langues officielles, 2018). Offrir des soins de santé dans la langue de 

préférence du patient accroît son niveau de confort résultant en une augmentation de la 

compréhension (Bowen, 2001).  

Au niveau institutionnel, des affiches claires à l’extérieur et à l’intérieur de l’agence annoncent 

les services de soins de santé disponibles dans les deux langues ainsi que toutes les 

communications internes et externes (Bouchard & collab., 2012 ; CPCS, 2011 ; de Moissac & 

collab., 2017). Les employeurs embauchent du personnel francophone, offrent des possibilités de 

formation dans les deux langues, et disposent d’une documentation disponible dans les deux 

langues (de Moissac & collab., 2017 ; Bouchard & collab., 2012). Les personnes qui participent à 

l’offre active pourraient porter, ou porteraient, systématiquement un porte-nom indiquant 

qu’elles parlent français, répondre au téléphone dans les deux langues et accueillir les patients 

dans les deux langues (Commissariat aux langues officielles, 2018 ; de Moissac & collab., 2017 ; 

Bouchard & collab., 2012). 

Une offre active réussie mènera à une évaluation de la santé plus complète, à de meilleures 

activités de promotion de la santé et de prévention de la maladie et à une relation thérapeutique 

améliorée (Lortie & Lalonde, 2012). Pour comprendre l’importance de l’offre active, il est 

important de comprendre ses effets sur la qualité et la sécurité des soins, ainsi que ses effets 
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potentiels sur la santé de la population francophone en cas d’absence de disponibilité ainsi que 

les barrières à surmonter pour une offre de qualité. 

2.6 Offre active : barrières à l’accessibilité 
	

Le système de santé canadien a été conçu pour répondre aux besoins de tous les citoyens 

canadiens en matière de soins de santé. De plus, l’objectif de ce système, défini par la Loi 

canadienne sur la santé, est de promouvoir et de rétablir le bien-être des résidents canadiens en 

leur fournissant un accès raisonnable aux services de santé (Gouvernement du Canada, 2018). 

Les minorités francophones n’ont pas suffisamment accès aux services de soins de santé en 

français (Bowen, 2001).  

Les francophones ont le droit d’accéder aux services de santé en français (CPCS, 2011) dans les 

agences désignées bilingue selon la Loi sur les services en français. L’accessibilité aux services 

de santé en français se heurte à de nombreux obstacles. Le manque de personnel sensibilisé à 

l’importance de l’offre active peut constituer un obstacle dans les établissements de santé 

(Commissariat aux langues officielles, 2016). Comme le montrent les écrits, le personnel de 

santé peut ne pas comprendre les implications ou les conséquences de la non-offre de services de 

santé en français (Commissariat aux langues officielles, 2016). Par exemple, les intervenants 

peuvent tenir pour acquis que les patients savent que les services sont offerts en français 

(Commissariat aux langues officielles, 2016). Donc, c’est aux francophones de faire cette 

demande (Commissariat aux langues officielles, 2016). Dans certaines circonstances, les agences 

désignées partiellement bilingues n’ont pas tous les services disponibles dans les deux langues 

(Drolet, & collab., 2017). De plus, elles peuvent ne pas savoir vers qui aiguiller le patient si des 

services en français ne sont pas disponibles dans leur agence (Drolet & collab., 2014). L’absence 

de services de santé en français peut mener à une sous-utilisation de ces services ou à une 

utilisation inappropriée (Commissariat aux langues officielles, 2016 ; Health Quality Ontario, 



27	

	
	

2018). Seule la persévérance des membres de la famille proactive du patient qui exigent recevoir 

des services de santé en français fait en sorte que ces personnes auront tendance à recevoir ces 

services dans leur langue (Drolet & collab., 2017).  

En cas de manque de visibilité ou d’offre, les patients peuvent présumer que ces services ne sont 

pas disponibles (Commissariat aux langues officielles, 2018). De plus, le client peut se sentir 

insécurisé lorsqu’il doit demander des services en français (Desabrais, 2010; Health Quality 

Ontario, 2017). Drolet et ses collaborateurs (2014) mentionnent dans leur étude qualitative 

auprès des professionnels de la santé bilingues qui travaillent dans des institutions de santé 

bilingue que les francophones ne reçoivent pas toujours des soins de santé en français puisqu’il y 

a un manque de ressources même si l’établissement est bilingue. De plus, un manque de services 

de santé en français a un impact sur la qualité des interventions offertes au patient et sur son 

niveau de confort (Drolet & collab., 2014 ; Drolet & collab., 2017). Dans certains cas, les 

francophones, en raison d’un manque de disponibilité des ateliers en français, doivent participer 

à des ateliers en anglais. Cette situation peut créer de l’anxiété, un sentiment d’inconfort ainsi 

que résulter en un manque de participation de la part du patient francophone (Drolet & collab., 

2014). Les francophones hésiteront donc à demander de l’aide en français. Beaulieu (2010) note 

qu’il y a souvent un manque de visibilité sur la disponibilité des services en français. Au 

colloque annuel de l’association canadienne-française pour l’avancement des sciences (ACFAS) 

(2013), le Groupe de recherche sur la formation et les pratiques en santé et service social en 

contexte francophone minoritaire (2013) suggère que cela pourrait être dû à un manque de 

ressources financières pour faire connaître la disponibilité des services de santé en français. 

Selon Beaulieu (2010) afin de favoriser la visibilité, le personnel de certaines agences devrait 

indiquer la disponibilité des services en français sur leur uniforme. Drolet & collab. (2017) ont 
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conclu dans leur étude auprès des aidants du patient qu’il faut une bonne structure 

organisationnelle axée sur le soutien de l’offre active. 

2.7 Offre active : qualité et sécurité 
	

La qualité des soins consiste de recevoir des soins de santé équitables (Bowen, 2015).  Tel que 

mentionné, la population francophone minoritaire a tendance à vivre dans des régions rurales, ce 

qui a un impact sur son accès aux soins de santé. Lorsque cette population a accès aux soins de 

santé, la qualité et la sécurité des services de soins de santé peuvent être affectées par des 

obstacles à la communication (Bowen, 2015). Une communication claire et concise est 

essentielle pour fournir des services de santé et établir une relation thérapeutique 

infirmière/client (CNFS, 2014). Les infirmières ont besoin de bonnes compétences en 

communication afin de développer une bonne relation thérapeutique infirmière/client. Lorsque la 

lecture, l’écriture, la parole et l’écoute sont développées adéquatement dans une langue, une 

personne peut alors s’exprimer correctement dans cette langue (Gouvernement Ontario, 2017). 

L’évaluation de la santé et de la qualité de l’évaluation d’un patient peut être affectée lorsque le 

patient ne peut pas clairement expliquer la raison pour sa visite (Bowen, 2015).  Des barrières 

linguistiques peuvent causer un manque de suivi de la part du patient ainsi que des instructions 

mal interprétées sur la façon de prendre les médicaments prescrits entraînent de moins bons 

résultats pour la santé (ACFAS, 2013). Les barrières linguistiques ou de communication peuvent 

amener les patients à ne pas accéder aux services de prévention ou à demander de l’aide aux 

services des urgences plutôt qu’à une clinique (Bowen, 2015). Lorsque les patients ne peuvent 

pas comprendre ou ne sont pas compris, il y aura inévitablement une baisse de la satisfaction du 

patient et de la qualité des soins (Bowen, 2015). 

  

  



29	

	
	

L’offre des soins de santé en français à la population francophone assure la sécurité des soins, 

c’est à dire, recevoir des soins de santé qui réduisent le risque d’événements indésirables. 

Lorsque la professionnelle de la santé, comme l’infirmière, ne peut pas s’exprimer correctement 

dans la langue maternelle du client, les questions peuvent être mal interprétées et des 

informations erronées seront rassemblées (Bowen, 2015). Cette situation peut mettre le patient à 

risque. Les patients peuvent recevoir le mauvais diagnostic en raison d’une collecte de données 

mal faite, en raison des difficultés à décrire leurs symptômes (Bowen, 2015). La raison en est 

simple : lorsque des erreurs se produisent sur la qualité de la communication, telles que l’anglais 

vers le français ou le français vers l’anglais, des erreurs de diagnostic peuvent être commises 

(Bouchard & collab., 2017). Par exemple, un client peut être considéré à tort comme confus, car 

il ne peut pas suivre les instructions simples qui lui sont données en raison d’un mode de 

communication inefficace. De plus, une expression courante en français « mal au cœur », qui 

signifie être nauséeux, a sa traduction littérale en anglais qui signifie avoir un mal physique au 

cœur (de Moissac & Bowen, 2017). Cette mauvaise communication entre le patient et le 

prestataire de soins est une question de sécurité (Bouchard & collab., 2017).  

En résumé, les obstacles à la communication peuvent avoir de nombreuses répercussions sur la 

communauté francophone lors de l’accès aux services de santé. Cela peut entraîner une 

augmentation des coûts des soins de santé en raison de faux diagnostics. Ces obstacles peuvent 

aussi avoir un impact négatif sur la relation thérapeutique infirmière/client. 
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2.8 Offre active : défis 
	

  Des facteurs externes tels qu’une désignation bilingue en vertu de la Loi sur les services 

en français aura une influence sur la disponibilité des services de santé en français (Forgues & 

collab., 2017). Cependant, même s’il existe des facteurs qui supportent l’offre active des services 

en français à la population francophone, il y a des facteurs qui posent un défi à cette offre. Le 

premier facteur est le soutien organisationnel qui joue un rôle sur l’impact de l’offre active sur la 

population francophone. Par exemple, l’agence désignée bilingue va subir des pressions pour 

fournir aux administrateurs et aux chefs d’unité et aux superviseurs, divers soutiens afin de 

fournir des services de santé en français et fixer des objectifs réalistes et mettre en œuvre des 

politiques (Vézina, 2017). Des objectifs organisationnels clairs concernant les services en 

français doivent être en place pour satisfaire aux besoins de la population francophone (de 

Moissac & collab., 2017 ; Vézina, 2017). Certes, des politiques et des pratiques claires qui 

incluent le développement professionnel peuvent motiver les employées, ce qui aura un impact 

sur les objectifs de l’organisation (Cania, 2014).  

Deuxièmement, les administrateurs de soins de santé doivent ensuite comprendre l’importance et 

l’impact que l’offre active a sur la communauté francophone (Bouchard & collab., 2010). Les 

superviseurs doivent réaliser l’importance des ratios de dotation en personnel afin de répondre 

adéquatement aux besoins de la communauté francophone (Forgues & collab., 2017).  

Troisièmement, un soutien organisationnel devrait être disponible pour tout le personnel 

(Bouchard & collab., 2010), tout comme les opportunités de recherche de connaissances 

supplémentaires (Bouchard & collab., 2010 ; Lortie & Lalonde, 2012). Dans une étude réalisée 

par Beaulieu (2010), la moitié du personnel était intéressée à améliorer ses compétences en 

français, mais seulement un tiers du personnel avait eu la possibilité de s’inscrire à un 
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programme de formation linguistique. Ces programmes de formation en français informent le 

professionnel de la santé de l’importance de l’offre active et aident en outre les personnes 

informées à maintenir leurs compétences (Beaulieu, 2010). 

La formation du personnel envers l’offre active est un défi. En plus d’assister à des sessions sur 

le développement des compétences en français, le Commissariat aux langues officielles (2016) 

suggère de former le personnel pour offrir instinctivement des services de santé bilingues. 

Encourager le personnel à fournir régulièrement des salutations bilingues doit devenir une 

habitude. Lors de la formation du personnel sur la façon d’offrir des services en français, c’est 

important d’inclure une liste de ressources internes (Vézina, 2017) et de ressources externes (de 

Moissac, & collab., 2017) pour diriger les patients vers des membres du personnel bilingue ou 

des ressources. Cette situation est importante, car, comme mentionné par Vézina (2017), il y a 

une pénurie de personnel francophone, dans certains cas, des postes bilingues demeurent non 

comblés ou sont occupés par des membres unilingues anglophones (de Moissac, & collab., 

2017 ; Vézina, 2017). Donc, nous savons exactement ce qui doit exister. 

2.9 Offre active : professionnels de la santé, actuels et futurs 
	

Les professionnels de la santé, comme les infirmiers, proviennent de divers milieux culturels. Il 

est important que ces professionnels de la santé offrent des soins compétents au plan culturel. Le 

fait de reconnaître une culture minoritaire fait partie de l’offre de soins culturellement 

compétents (Dubouloz & collab., 2017). De plus, il est important pour les professionnels de la 

santé de reconnaître les besoins sociodémographiques uniques du patient francophone, sa 

culture, ses droits linguistiques, ses valeurs, ses croyances et ses attitudes afin de faire preuve de 

compétence culturelle (Dubouloz & collab., 2017).    
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Tel que décrit, les francophones ont le droit de recevoir des services de santé dans leur langue 

maternelle. Le CNFS s’est engagé à améliorer l’offre active de services de santé accessibles dans 

les deux langues (Lortie & Lalonde, 2012). Selon Lortie & Lalonde (2012), une étudiante 

infirmière francophone ou francophile sera plus réceptive à l’offre active lorsqu’elle travaillera 

dans un milieu de soins de santé bilingue. Il est important de bâtir une base solide pendant que 

ces étudiantes terminent leurs études en matière d’offre active. En comprenant l’importance de 

l’offre active avant de commencer leur carrière, elles seront mieux préparées à travailler dans un 

tel environnement.  

Les professionnels de la santé doivent être soutenues, encouragées et se voir offrir les outils 

nécessaires au succès d’une offre active au sein de l’agence (Lortie & Lalonde, 2012). La prise 

de mesures pour s’assurer que tous les professionnels de la santé de l’agence disposent de tout 

cela est un moyen pour l’agence de s’assurer que son personnel offre des soins culturellement 

compétents (Dubouloz & collab., 2017). 

2.10 Formation en français des professionnels de la santé en Ontario 

Beaulieu (2010) a identifié que les professionnels de la santé ont déclaré le manque d’occasions 

d’utiliser le français dans leur environnement de travail. Cela pourrait éventuellement rendre les 

professionnels de la santé mal à l’aise pour s’exprimer en français. Dans le milieu de travail, 

c’est important que les professionnels de la santé sentent confortable à s’exprimer en français. 

Dans les milieux majoritairement anglophones, l’offre active s’appuie sur des professionnels de 

la santé bilingue, souvent minoritaires (Bouchard & collab., 2010). Bouchard, Vézina et Savoie 

(2010) ont commencé un dialogue pour explorer le niveau d’engagement des nouveaux 

professionnels de la santé surtout les étudiantes infirmiers envers l’offre active en milieux 

minoritaires. Un manque de ressources pédagogiques tel qu’un cadre pour guider, informer et 

évaluer les étudiantes en matière d’offre active a été identifié (Bouchard & collab., 2010). Pour 
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répondre à cette lacune, un cadre de référence a été financé par le CNFS expliquant comment les 

professionnels de la santé peuvent passer de la sensibilisation au leadership en acquérant des 

connaissances, des compétences et en adoptant de nouvelles attitudes à l’égard des services de 

santé en français (Lortie & Lalonde, 2012). En 2012, le CNFS a annoncé la boîte à outils, une 

nouvelle ressource pour les futures professionnelles de la santé, comme les étudiantes 

infirmières, ainsi que des ressources pour la formation continue. Cette boîte à outils contient des 

vidéos, activités ainsi que diverses ressources pour aider les professionnelles de la santé de 

l’avenir à développer leur savoir, savoir-être et savoir-faire concernant l’offre active (CNFS, 

2012). Les programmes de santé sont fortement encouragés d’utiliser ces ressources pour 

sensibiliser leurs étudiantes, futures professionnelles de la santé, à l’offre active.  

En Ontario, l’UL offre un des deux programmes de baccalauréat en sciences infirmières en 

français. Selon Bouchard et collab. (2010), malgré une formation en français, les étudiantes ne 

sont pas toujours à l’aise pour s’exprimer en français, car elles pourraient avoir le sentiment de 

ne pas maîtriser suffisamment leurs compétences linguistiques. Selon les mêmes auteurs, les 

étudiantes sont souvent obligées d’utiliser des ressources linguistiques en anglais lors de leur 

formation universitaire. Par conséquent, elles pourraient se sentir davantage à l’aise pour 

s’exprimer et pour utiliser la terminologie anglaise en milieux cliniques (Bouchard & collab., 

2010). De plus, en 2015, l'examen d'admission à la profession d'infirmière autorisée a été 

remplacé par un examen d'analyse adaptative développé par l'American National Council 

Licensure Examination (Lalonde, 2019). L'examen d'autorisation des étudiantes en sciences 

infirmières nouvellement diplômées a été rédigé en anglais et traduit en français. Avec 

l'introduction de cet examen, les taux de réussite étaient faibles pour les deux populations 

linguistiques (Lalonde, 2019). Cependant lors des années suivantes l’introduction de cet examen, 

les taux de réussite ont augmenté pour les diplômées anglophones mais restent faibles pour les 
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diplômées francophones (Lalonde, 2019). Cela peut être dû au manque d'accès aux ressources 

préparatoires en français. Par conséquent, les diplômées francophones choisissent d’écrire 

l’examen d’autorisation en anglais (Lalonde, 2019). Selon Lalonde (2019), le manque de 

ressources préparatoires en français entraîne les diplômées francophones à écrire l’examen en 

anglais qui pourrait aussi influencer la prestation des services de santé en français par les 

nouvelles infirmières francophones. 

À l’UL, les ressources pédagogiques et les ressources préparatoires à l’examen d’autorisation en 

français sont utilisées, bien que ce ne soit pas toujours le cas car, à l’occasion, les étudiantes sont 

invitées à utiliser des ressources en anglais. Les étudiantes sont aussi appelées à compléter leurs 

stages cliniques en milieu hospitalier ou communautaire dans des environnements de soins de 

santé majoritairement anglophones, ce qui pourrait avoir un impact sur leurs compétences 

linguistiques en clinique.   

Comme mentionné par Bouchard, Vézina, Cormier et Laforge (2017) dans un rapport rédigé par 

Leblanc (2008), les diplômées francophones en santé se sentent mal préparées à travailler en 

milieu minoritaire. La recommandation dans ce rapport était de mieux préparer les étudiantes, en 

particulier de sciences infirmières, qui travailleront dans le domaine de la santé à la réalité du 

travail en milieu minoritaire (Bouchard & collab., 2017). En les préparant mieux et en les 

sensibilisant à l’importance de l’offre active, ces nouvelles professionnelles de la santé seront les 

futures gestionnaires qui peuvent avoir un impact positif sur la culture organisationnelle axée sur 

les services de santé en français (Bouchard & collab., 2017). 

2.11 Compétence culturelle 
	

La compétence culturelle signifie que quelqu’un est au courant des différences entre sa culture et 

la culture d’une autre personne (Holland, 2017). Être culturellement compétente signifie que 
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quelqu’un possède la capacité de comprendre, de communiquer et d’interagir efficacement avec 

toutes les cultures (Australian Children’s Education & Care Quality Authority (ACECQA), 

2014). La compétence culturelle est un processus composé de cinq éléments : conscience 

culturelle, connaissances culturelles, aptitudes culturelles, rencontres culturelles et désir culturel 

(Campinha-Bacote, 2002). La conscience culturelle est l’auto-examen de sa propre culture et 

permet au professionnel de la santé d’identifier les préjugés et les hypothèses pouvant affecter 

son travail avec les patients d’autres cultures (Campinha-Bacote, 2002). La réflexion est un des 

outils importants pour développer les connaissances nécessaires pour fournir des soins de santé 

équitables (Blanchet-Garneau & Pepin, 2015). La participation à une formation sur la 

compétence culturelle ainsi que le fait de développer la capacité de réfléchir aide au 

développement des compétences de connaissances culturelles ainsi que des aptitudes. Une 

recherche à plusieurs volets entreprise par Karmali, Grobovsky, Levy et Keatings (2011) auprès 

des professionnels de la santé a déterminé que des interventions, telles qu’une formation sur les 

compétences culturelles, peuvent avoir un impact sur l’accès à des soins de qualité. Après une 

comparaison entre les enquêtes de satisfaction de l’hôpital touchant sur la question des soins 

culturellement sensibles avant et après l’implémentation de cette formation, il y a eu une hausse 

dans les taux de satisfaction des soins (Karmali & collab., 2011). Les auteurs de la recherche 

concluent que des soins de santé compétents devraient être soutenus non seulement au niveau 

fédéral, mais aussi provincial. Avec cet appui, il y aura des soins de santé équitables pour toutes 

les communautés diversifiées du Canada (Karmali & collab., 2011). L’offre active est une 

initiative appuyée par le gouvernement fédéral pour améliorer les soins de santé équitables pour 

la population francophone. Pour que l’offre active soit appliquée avec succès, elle est centrée sur 

le patient et respecte chaque personne en tant que personne unique (Lortie & Lalonde, 2012). 
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En somme, les professionnelles de la santé comme les étudiantes en sciences infirmières doivent 

posséder les connaissances, les compétences et les attitudes nécessaires pour reconnaître les 

différences linguistiques et culturelles de chaque personne (Lortie & Lalonde, 2012). Cette 

situation est importante afin d’offrir des interventions de soins de santé adaptées à la culture de la 

population francophone en milieu anglophone.  

2.12 Cadre conceptuel pour cette recherche 
	

Le cadre conceptuel est un système de concepts, d’hypothèses, d’attentes, de croyances et de 

théories qui soutiennent ainsi qu’informe la recherche (Miles, Huberman & Saldana, 2014 ; 

Robson & McCartan, 2016). La fonction de cette théorie ou modèle conceptuel est d’informer le 

reste du plan de recherche, qui comprend l’évaluation et la précision des objectifs, le 

développement de questions de recherche réalistes et pertinentes ainsi que des méthodes 

appropriées et d’identifier les menaces potentielles de validité à la conclusion (Fortin & Gagnon, 

2016). 

Le modèle de compétence de J. Campinha-Bacote (2002) intitulé The Process of Cultural 

Competence in the Delivery of Health-care Services est un cadre qui permet aux agentes de santé 

travaillant avec des cultures différentes d’être plus réactives dans leurs rôles (Campinha-Bacote, 

2002). Ce modèle considère la compétence culturelle comme la capacité des pourvoyeurs de 

soins d’être en mesure de travailler assidûment et efficacement dans le contexte culturel du client 

(Campinha-Bacote, 2002). Ce modèle a influencé le guide d’entrevue de la présente recherche, 

car il porte sur les connaissances de la participante sur l’offre active, sa capacité à offrir des 

services dans la langue de préférence du partenaire des soins, et ce, dans un environnement 

majoritairement anglophone ainsi que le désir de l’étudiante de s’engager dans une offre active. 

Le modèle a aussi aidé à comprendre le vécu des participantes à l’étude selon les cinq éléments 
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de la compétence culturelle élaboré par Campinha-Bacote (2002): conscience culturelle, 

connaissances culturelles, aptitudes culturelles, rencontres culturelles et désir culturel.   

Au cours de ce chapitre, les écrits sur l’offre de services de santé en français pour les patients 

francophones ont été explorés. Les facteurs organisationnels internes et externes favorisent ou 

empêchent l’offre de services en français à la population francophone.  La nécessité de 

programmes éducatifs pour informer tous les professionnels de la santé, dont les étudiantes en 

sciences infirmières, et l’importance de l’offre active ont également été discutées. Une partie de 

la recension était axée sur les professionnels de la santé en milieu de travail et les obstacles 

perçus par elles dans l’offre active, tels que la charge de travail accrue, ainsi que la 

compréhension de l’importance de ces obstacles. Peu de recherches se sont intéressées aux 

obstacles rencontrés par les étudiantes infirmières francophones lors de la réalisation des heures 

cliniques dans un milieu de soins de santé majoritairement anglophone.  Les résultats de cette 

recension ont permis d’identifier certains obstacles et opportunités dans l’intégration de l’offre 

active. Des obstacles et opportunités sont présents pour les étudiantes en sciences infirmières 

ayant obtenu une formation en offre active, ayant à prodiguer des soins dans des milieux de stage 

majoritairement anglophones. C’est ainsi que le but de la présente recherche est de décrire 

l’expérience des étudiantes inscrites à un programme de B.Sc.inf. pour l’intégration de l’offre 

active dans des milieux de stage majoritairement anglophones.  Les résultats de cette recherche 

pourront possiblement améliorer la formation de l’offre active pour les étudiantes des 

programmes de santé.  
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Chapitre 3 

3 Méthodologie 

Ce chapitre a pour but de décrire la méthodologie de recherche qui a été utilisée pour cette étude 

ainsi qu’une discussion de la justification de l’utilisation du type de recherche et de sa 

conception. Ce chapitre se concentre sur : la pertinence du type de recherche, la description de la 

population et de l’échantillonnage, ainsi que la collecte de données, la méthode utilisée pour 

l’analyse des données, et finalement, le résumé du chapitre. 

3.1 But de l’étude 

Le but de cette étude phénoménologique est de décrire l’expérience que les étudiantes inscrites à 

un B.Sc.Inf. ont envers l’intégration de l’offre active dans des milieux de stages majoritairement 

anglophones.  

3.2 Type de recherche 

Le type de recherche choisie pour cette étude était l’approche qualitative. En définissant la 

recherche d’un point de vue qualitatif, l’accent est mis sur la compréhension du phénomène 

humain. Pour cette étude, l’approche qualitative a été utilisée, car elle peut offrir une perspective 

que la recherche quantitative ne peut pas offrir. Selon Streubert & Carpenter (2010), Krasner 

(2000) soutient que l’approche qualitative permet d’intégrer et de décrire les phénomènes 

humains les plus complexes, ce qui permet d’expliquer des phénomènes difficilement 

quantifiables.  
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Il importe de commencer à comprendre les sentiments, les perspectives et les perceptions des 

personnes qui vivent l’expérience ou le phénomène en écartant les préjugés et les hypothèses 

préconçues (Fortin & Gagnon, 2016). 

Plus particulièrement, la recherche qualitative phénoménologique, une approche philosophique à 

la recherche, permet aux sciences de la santé d’explorer et de décrire des phénomènes importants 

(Polit & Beck, 2017 ; Streubert & Carpenter, 2010). Plus particulièrement, le but de la 

phénoménologie est de décrire des expériences vécues (Streubert & Carpenter, 2010). La 

conception phénoménologique a permis d’examiner les phénomènes du point de vue unique des 

participantes, c’est-à-dire des étudiantes inscrites à un B.Sc.Inf. (Groenewald, 2004 ; Fortin & 

Gagnon, 2016 ; Streubert & Carpenter, 2010). Lorsqu’on examine les phénomènes du point de 

vue de la participante, des révélations inattendues sont souvent le résultat de ce genre d’étude 

(Fortin & Gagnon, 2016).          

L’application d’une méthode de recherche phénoménologique qualitative était une approche 

appropriée pour la collecte et l’analyse de données pour l’étude, car une enquête 

phénoménologique a fourni un aperçu des expériences, des attitudes et des comportements de 

l’échantillon de convenance (Creswell, 2009) d’étudiantes francophones d’un B.Sc.Inf. La 

conception phénoménologique a permis à la chercheure d’examiner le phénomène de l’offre 

active dans des milieux de stages majoritairement anglophones du point de vue unique des 

étudiantes francophones d’un B.Sc.Inf. (Groenewald, 2004). 
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3.3 Population cible 

La population cible se réfère à l’ensemble du groupe sur lequel la recherche est centrée (Fortin & 

Gagnon, 2016). La population cible de cette étude comprenait des étudiantes francophones 

inscrites au baccalauréat en sciences infirmières ayant complété des heures de stage cliniques 

dans un milieu majoritairement anglophone. La population accessible est la portion de la 

population à laquelle la chercheure a un accès raisonnable (Fortin & Gagnon, 2016). Pour cette 

recherche, la population accessible est représentative de la population cible. Il y avait 144 

étudiantes francophones inscrites au programme de baccalauréat de formation initiale en sciences 

infirmières pour l’année académique 2018-2019. Elles ont toutes été invitées à participer à 

l’étude. 

3.4 Échantillon 
	

Dans la recherche qualitative, le but est de compléter en profondeur une exploration d’un thème 

central d’un phénomène (Creswell, 2009). Dans la recherche qualitative, la chercheure se 

concentre sur une certaine population ou un milieu particulier (Fortin & Gagnon, 2016). Pour 

cette étude, la population à l’étude était les étudiantes francophones inscrites au baccalauréat 

ayant reçu une formation sur l’offre active et ayant complété des stages cliniques dans un milieu 

majoritairement anglophone. L’échantillonnage de convenance a été utilisé pour cette étude. Un 

échantillon de convenance s’avère une approche non probabiliste de sujets facilement accessibles 

à une chercheure et représentant la population à l’étude (Fortin & Gagnon, 2016). Les étudiantes 

étaient facilement accessibles puisqu’elles étaient dans un seul programme d’étude. Ainsi, cet 

échantillonnage a été utilisé en raison de l’accessibilité de la population étudiante.  
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Suzuki, Ahluwalia, Kwong-Arora & Mattis (2007) ont suggéré que les décisions concernant le 

nombre de participantes à une étude reflètent le but de l’étude. Creswell, Hanson, Clark et 

Morales (2007) ont suggéré que dix à douze participantes pourraient être suffisantes dans les 

approches qualitatives impliquant la compréhension des expériences et des perceptions des 

participantes. Leedy et Ormrod (2005) recommandent des études phénoménologiques impliquant 

un échantillonnage ciblé de cinq à vingt-cinq personnes. Morse (1994) suggère au moins six 

participants. Fortin et Gagnon (2016) et Glaser et Strauss (1967) ne recommandent pas une taille 

fixe pour l’échantillonnage, mais reconnaissent que la taille de l’échantillon est fixée lorsque la 

saturation des données est atteinte. C’est à dire que l’information recueillie devient répétitive et il 

n’y a plus de nouvelle information révélée (Fortin & Gagnon, 2016). Selon Patton (1990), la 

taille peut être déterminée par le temps alloué, les ressources disponibles et les objectifs de 

l’étude. La chercheure pour cette étude a été capable d’atteindre la saturation des données après 

avoir complété une entrevue auprès de neuf participantes.  

Afin d’être considérées pour l’étude, les participantes devaient répondre à certains critères 

d’inclusion. Premièrement, les étudiantes francophones inscrites en deuxième, troisième ou 

quatrième année du programme de baccalauréat de sciences infirmières de l’UL, ce qui 

garantissait que les apprenties infirmières avaient complété des heures de stage clinique dans un 

milieu majoritairement anglophone. Les personnes exclues étaient les étudiantes francophones de 

la première année, car elles avaient vécu très peu d’expériences cliniques, et les étudiantes du 

programme anglophone de l’UL, car elles ne suivent pas la formation sur l’offre active. Les 

étudiantes ont toutes effectué des heures de stage à l’Hôpital Horizon Santé Nord, Villa St-

Gabriel ou la Villa St-Joseph.  
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3.5 Horizon Santé Nord 
	

Horizon Santé Nord (HSN) est un hôpital désigné en vertu de la Loi sur les services en français 

pour fournir des services de soins de santé bilingues. Cet hôpital bilingue de recherche, 

d’enseignement et d’apprentissage situé à Sudbury, en Ontario dessert le nord-est de l’Ontario.  

Cet établissement propose des programmes régionaux tels que la cardiologie, l’oncologie, la 

néphrologie, la traumatologie et la réadaptation (HSN, 2018a). L’HSN (2018a) est composé 

d’une équipe de plus de 3900 employés et de 700 bénévoles. Dès le premier contact, le personnel 

de l’HSN est encouragé d’offrir de manière proactive des services en français et en anglais 

(2018b). Si les services ne sont pas offerts ou disponibles dans les deux langues officielles, les 

patients sont encouragés à parler avec le bureau des Relations avec les patients (HSN, 2018b). 

De plus, les patients peuvent déposer des plaintes concernant le manque d’accès à des 

professionnels de la santé bilingues ainsi qu’à du matériel éducatif bilingue. Malgré cette 

désignation bilingue, la communication orale et écrite se fait majoritairement en anglais.   

À cet établissement, des étudiantes inscrites dans diverses disciplines effectuent des stages sur 

les nombreuses unités de soins. Les étudiantes inscrites dans la formation au niveau du 

baccalauréat en sciences infirmières à l’UL doivent compléter des stages tout au long de leurs 

études et dans plusieurs unités de soins. Elles pourraient avoir été en contact avec au moins un 

des 24 000 patients admis ou plus de 32 000 patients ayant subi une intervention chirurgicale 

(HSN, 2018a).  
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3.6 Villa St-Gabriel 
 

Située à Chelmsford, dans la ville du Grand Sudbury, la Villa St-Gabriel est un établissement de 

soins de longue durée catholique sans but lucratif pouvant accueillir jusqu’à 128 résidents (Villa 

St-Gabriel, n.d.). Cet établissement a été désigné bilingue en 2013 en vertu de la Loi sur les 

services en français. Toutes informations publiques, y compris les communications, sont 

disponibles dans les deux langues ainsi que tout formulaire de consentement à l’usage des 

résidents (Villa St-Gabriel, n.d.). Selon le site web, il existe du matériel éducatif bilingue 

disponible en français, des affiches à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur de l’édifice sont bilingues 

et la langue de préférence est enregistrée pendant le processus d’admission. De plus, des affiches 

placées dans tout l’établissement indiquent la disponibilité des services en français. Son 

département de ressources humaines recrute et embauche activement des professionnels 

bilingues (Villa St-Gabriel, n.d.). Quelle que soit sa désignation bilingue, la langue de travail 

demeure l’anglais, c’est-à-dire les dossiers, les enregistrements, ainsi que les communications 

officielles des professionnels de la santé se font en anglais (Villa St-Gabriel, n.d.). Les étudiantes 

qui étudient en sciences infirmières à l’UL peuvent effectuer des stages de première année et de 

quatrième année dans cet établissement.  

3.7 Villa St-Joseph 
	

La Villa St-Joseph est un établissement de soins de longue durée catholique doté d’un soutien 

supplémentaire pour les patients/résidents atteints de démence et d’Alzheimer (Villa St-Joseph 

de Sudbury, n.d.). Selon elle, cet établissement, à but non lucratif de 28,4 acres, est situé sur un 

terrain qui lui a été loué par l’UL et peut accueillir 128 résidents. Cet établissement n’est pas 

désigné bilingue sous la loi, cependant son logo est en français et en anglais et les résidents 

peuvent remplir des formulaires dans la langue de leur choix (Villa St-Joseph de Sudbury, n.d.). 

La langue de travail demeure l’anglais et les communications officielles des professionnels de la 
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santé se font en anglais. Les étudiantes francophones en sciences infirmières pourraient avoir à 

compléter des heures de clinique en première année ou en quatrième année du B.Sc.Inf.   

3.8 Considération éthique 
	

Une demande écrite pour cette étude a été soumise au Comité d’éthique de la recherche de l’UL 

par le biais de son portail ROMEO. Une fois l’application évaluée, et la permission accordée 

(voir Annexe B), la collecte de données a débuté.   

3.9 Consentement éclairé 
	

Selon Streubert et Carpenter (2010); Fortin et Gagnon (2016) et Boeije (2010), un consentement 

éclairé est nécessaire avant de commencer la collecte de données auprès des participantes. C’est 

ainsi que toutes les participantes ont été informées du déroulement ainsi que du but de cette 

recherche. Toutes les participantes ont signé un formulaire de consentement (Annexe C). Le 

formulaire de consentement contient toutes les informations mandatées selon le bureau d’éthique 

de l’UL. Le formulaire comprenait ainsi le but de l’étude, la permission d’enregistrer l’entrevue, 

la permission d’utiliser l’information recueillie lors de l’entrevue pour l’analyse des données et 

un énoncé de la contribution potentielle de l’étude (Boeije, 2010). La participation était 

volontaire. Les participantes ont également été informées qu’elles avaient le droit de mettre fin à 

leur participation à l’étude à tout moment et la façon dont les résultats de l’étude seront utilisés 

(Fortin & Gagnon, 2016; Boeije, 2010). Tout discours lié au consentement éclairé était fondé sur 

des principes d’éthiques, et les participantes à l’étude étaient capables de prendre une décision 

rationnelle. 
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3.10 Confidentialité 
	

Polit et Beck (2017), Fortin et Gagnon (2016) et Boeije (2010) ont estimé que lorsque les 

chercheurs promettent que la confidentialité sera maintenue, ils s’assurent que toute information 

fournie par les participantes ne sera aucunement publiée de façon à identifier le sujet et sera 

inaccessible aux autres. L’identité de toutes les participantes a été protégée, aucun nom ou 

information d’identification n’a été utilisé dans l’étude. Un formulaire de consentement (Annexe 

C) a été remis aux participantes, expliquant le droit de la participante à la confidentialité et à 

l’anonymat. Les participantes ont reçu un numéro à quatre chiffres et ont été désignées par ce 

numéro pour la collecte et l’analyse de leurs données. L’enquête démographique (voir l’Annexe 

D) contient les numéros attribués aux participantes. Les bandes et les transcriptions des entrevues 

des participantes pour cette étude de recherche sont gardées par la chercheure dans un classeur 

verrouillé situé dans un bureau qui est aussi verrouillé. Personne d’autre n’avait accès à cette 

information, assurant ainsi la confidentialité des documents ainsi que des participantes. Toutes 

les informations relatives à l’étude seront déchiquetées et éliminées après une période de 5 ans.   

3.11 Recrutement 
	

Une fois la population accessible identifiée, et l’approbation pour l’étude reçue, le recrutement a 

commencé. Souvent, cela nécessite une planification méticuleuse ainsi qu’un effort de 

collaboration entre la chercheure et l’institution (Polit & Beck, 2017; Fortin & Gagnon, 2016). 

Pour cette étude, un courriel d’invitation à l’étude a été envoyé par le soutien administratif de 

l’École des sciences infirmières de l’UL en utilisant le système de courrier électronique interne 

(voir Annexe F). Le but et les objectifs de l’étude ont été décrits dans la lettre de recrutement 

(voir Annexe G) qui a été envoyée par courrier électronique interne. Les étudiantes ont été 

invitées à entrer en contact avec la chercheure principale si elles souhaitaient participer. Les 

participantes ont également été informées que leur nom serait inscrit, avec leur consentement, 
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dans un tirage pour une carte-cadeau de 100 $ pour la librairie de l’UL. Initialement, seulement 4 

étudiantes se sont portées volontaires pour l’étude. Cette situation peut être expliquée par le fait 

que les étudiantes de l’UL reçoivent un grand nombre de courriels provenant de divers 

départements. Selon une pratique qui semble généralisée chez les étudiantes, elles suppriment 

souvent les courriels sans les lire. La plupart supposent que les courriels ne leur sont pas 

destinés, étant donné que, souvent, les communications sont envoyées à toutes les personnes 

ayant un compte de courrier électronique de l’UL. Donc, une révision pour la méthode de 

recrutement a été envoyée au bureau d’éthique. À la suite de l’approbation éthique, le 

recrutement des participantes a été effectué en collant des affiches dans les couloirs de l’École 

des sciences infirmières ainsi que de brèves présentations en salle de classe pour discuter du but 

de la recherche. Avec ces méthodes de recrutement, 5 autres étudiantes ont accepté de participer 

à l’étude. Pour donner suite à ceci, la collecte de données a débuté selon la méthode choisie.  

3.12 Collecte de données  
	

Dans la recherche qualitative, il existe différentes méthodes de collecte de données. Ces 

méthodes sont l’observation, l’observation en tant que participante et l’entrevue en profondeur 

(Marshall & Rossman, 2006). L’objectif principal pour la collecte de données dans la recherche 

phénoménologique est de pouvoir recueillir de manière adéquate des récits riches, détaillés et à 

la première personne, d’expériences et de phénomènes à l’étude (Pietkiewicz & Smith, 2014). 

Pour ce faire, l’entrevue a été choisie comme méthode de choix pour la collecte de données dans 

cette étude.   

La personne qui dirige l’entrevue devrait être un bon auditeur, capable d’établir des relations 

interpersonnelles efficaces, favorisant des interactions personnelles efficaces. De plus, cette 

personne devrait être habile à formuler des questions et devrait être bien informée en ce qui a 

trait à la recherche pour favoriser l’élaboration du contenu (Marshall & Rossman, 2006; 
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Pietkiewicz & Smith, 2014). Il est également essentiel que l’intervieweur ait acquis la capacité 

d’être conscient des signes verbaux et non verbaux qui pourraient indiquer la réticence de la 

participante à continuer (Pietkiewicz & Smith, 2014). La chercheure de cette présente étude a 

acquis des années d’expérience en interviewant des victimes de violence domestique et 

d’agression sexuelle. Au cours de ces années, la chercheure a développé de bonnes techniques 

d’entrevues, telles que savoir comment formuler des questions ouvertes pour ne pas influencer 

les réponses partagées. De même, cette même chercheure a développé l’habileté de savoir quand 

permettre une pause dans la conversation qui permettra à la personne interrogée de se ressaisir 

pour recommencer ou pour continuer la conversation. La chercheure a également appris à mener 

correctement une entrevue guidée en insérant des questions de suivi pour obtenir des 

informations complémentaires ainsi que des éclaircissements au besoin. Elle a également appris 

à lire le langage corporel non verbal pour déterminer si une personne se sent mal à l’aise et peut 

avoir besoin d’une pause ou d’un changement de sujet afin de revenir au sujet plus tard au cours 

de l’entretien. Toutes ces qualités ont permis à un bon déroulement lors des entrevues auprès des 

participantes de cette étude. 

3.13 Entrevues 
	

L’utilisation d’entrevues semi-structurées pour recueillir des données était appropriée pour 

l’étude parce que les perceptions et les expériences vécues des étudiantes francophones, inscrites 

au baccalauréat en sciences infirmières de l’UL, dans l’intégration de l’offre active dans un 

milieu clinique majoritairement anglophone, donnaient un aperçu du phénomène en question. 

Avant de commencer l’entrevue, après avoir signé la lettre de consentement (voir Annexe C), les 

participantes devaient remplir un questionnaire sociodémographique (voir Annexe D).  Des 

entrevues en personne ou par téléphone au moyen de questions ouvertes (voir Annexe E) avec 

l’utilisation d’un magnétophone constituaient le processus de collecte utilisé dans cette étude. 

L’endroit pour les entrevues en personne a été choisi par les participantes de l’étude. L’option du 



48	

	
	

bureau de la chercheure a été présenté ainsi qu’un milieu de leur préférence. Six participantes ont 

choisi le bureau de la chercheure et une a choisi une table à Starbucks sur le campus de l’UL. Les 

six questions suivantes ont été utilisées pour guider l’entrevue. 

1. Qu’est-ce que l’offre active pour vous ? 

2. Quelle est l’importance d’offrir des soins de santé en français ? 

3. Pouvez-vous partager des exemples d’offre active ? 

4. Quels sont les défis reliés à l’offre active dans vos milieux cliniques ? 

5. Quelles sont les opportunités disponibles pour l’offre active dans vos milieux cliniques ? 

6. Quelles sont vos recommandations pour encourager l’offre active dans les milieux 

cliniques ? 

7. Comment votre programme de BScInf pourrait vous aider davantage à faire de l’Offre 

active dans des milieux majoritairement anglophones ? 

Des questions subséquentes ont été élaborées et posées en fonction des réponses fournies par les 

participantes. La flexibilité de la recherche qualitative permet aux participantes de guider la 

direction du parcours exploratoire avec des entrevues semi-structurées. Dans certains cas, les 

participantes ont été invitées à fournir des exemples basés sur leurs réponses. 

3.12 Transcription 
	

Chaque enregistrement audio a été transcrit sous forme de texte afin de compléter l’analyse. Les 

transcriptions sont déterminées par l’identificateur de quatre chiffres. Selon Marshall et Rossman 

(2006), la transcription peut-être à la fois problématique et lourde, ce processus nécessite un bon 

jugement et de l’interprétation (Marshall & Rossman, 2006). La transcription pour cette 

recherche, bien que longue, n’a encouru aucun problème.   
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3.13 Analyse des données 
	

L’analyse des données qualitatives implique souvent de prendre de grandes quantités de données 

qui ont été recueillies et de les réduire à des thèmes communs qui sont devenus évidents ou 

répétitifs tout au long de l’analyse. Le premier principe d’analyse des données 

phénoménologiques est d’utiliser une stratégie émergente, pour permettre à la méthode d’analyse 

de suivre la nature même des données qui peuvent émerger ou changer au cours de l’analyse 

(Waters, 2017). Afin de définir clairement comment l’analyse des données a été réalisée, pour 

cette recherche, une analyse thématique définie par Braun et Clarke (2006) a été adoptée. 

L’analyse thématique est une approche flexible que les chercheurs qualitatifs utilisent pour 

générer des thèmes à partir de données d’entretiens. Cette approche est flexible et (Maguire and 

Delahunt, 2017), et peut être utilisé pour des études de cas, la phénoménologie, des enquêtes, 

pour n’en nommer que quelques-unes. Ce plan d’analyse de données est parfait pour les 

chercheures débutantes et expertes, car les étapes sont faciles à suivre, mais suffisamment 

rigoureuses pour générer des résultats significatifs à partir des données (Braun & Clarke, 2013).  

Cette méthode d’analyse de données a été utilisée pour cette étude en raison de sa capacité à 

analyser les données d’une grande variété de questions de recherche et de sujets (Castleberry & 

Nolan, 2018). L’analyse thématique est une méthode qui aide à comprendre le sens et à analyser 

les expériences vécues (Sandler, Lindberg, Nilsson & Palmér, 2019). Plutôt que de simplement 

décrire, cette méthode interprète et analyse les données recueillies par la chercheure (Maguire & 

Delahunt, 2017). Cette méthode d’analyse qualitative consiste à identifier, organiser et démontrer 

systématiquement des thèmes en commun à partir des données (Braun & Clarke, 2012). Une 

chercheure novice peut travailler en équipe avec une experte, telle qu’une directrice de thèse, 

tout en se sentant à l’aise pour effectuer une analyse thématique. Son approche systématique en 
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matière de codage et d’établissement de thèmes la rend accessible à tous (Braun & Clarke, 

2012). En somme, cette méthode d’analyse a été choisie pour sa flexibilité et son accessibilité.    

Une analyse qualitative ne peut jamais être entièrement déductive ou inductive. Cependant, pour 

cette étude, une approche inductive a été adoptée dans les mesures du possible pour permettre 

une analyse guidée par les données (d’Arripe & collab., 2014). Ce qui a été cartographié lors de 

l’analyse des données correspond étroitement aux entretiens enregistrés, ceci est considéré 

comme une approche ascendante (Braun & Clarke, 2012). Selon Braun & Clarke (2012), une 

approche en six phases est adoptée pour l’analyse des données. La familiarisation des données a 

été complétée par la lecture des transcriptions et une écoute des transcriptions enregistrées. 

Chaque enregistrement audio a été écouté au moins deux fois avant l’analyse afin d’aider la 

chercheure à s’immerger dans les données (Pietkiewicz & Smith, 2014). Des notes ont été prises, 

mais aucun codage n’a été fait. La phase deux consistait à établir des codes initiaux dérivés des 

données, il s’agit d’une approche systématique de l’analyse (Braun & Clarke, 2012). Les thèmes 

ont été dérivés des codes au cours de la troisième phase de l’analyse thématique (Braun & 

Clarke, 2012). Au cours de la quatrième phase, les thèmes potentiels ont été examinés en relation 

avec les données codées. À la cinquième phase, la chercheure examine les thèmes potentiels 

identifiés à la quatrième phase. Lors de cette phase, elle examine ses thèmes et les développe afin 

d’assurer la qualité de son analyse (Braun & Clarke, 2012). De plus, lors de cette phase, la 

chercheure se demande s’il s’agit d’un thème ou simplement d’un code, s’il est pertinent à la 

question de recherche ou si le thème doit être modifié afin de mieux refléter les données. À la 

sixième phase, la chercheure produit un rapport, tel qu’une dissertation ou un article de 

recherche, qui résume l’analyse avec justification (Braun & Clarke, 2012). Une fois les cinq 

premières phases accomplies, les thèmes ont été dérivés des données qui seront discutées dans le 

prochain chapitre. La sixième phase sera complétée lors de la soumission de cette dissertation.  
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3.14 Rigueur méthodologique 
	

Dans la recherche qualitative, la chercheure est l’instrument (Patton, 2002), donc la fiabilité de la 

recherche repose sur la crédibilité de la chercheure. Il existe plusieurs méthodes que la 

chercheure peut utiliser pour démontrer sa fiabilité et sa crédibilité dans la recherche qualitative, 

dont la demande d’éclaircissements pendant le processus d’entrevue et la vérification des faits 

démontre la fiabilité (Shank, 2006). Ceci a été complété pendant le processus d’entrevues auprès 

des étudiantes. L’analyse a été vérifiée par une chercheure experte, dans ce cas, la superviseure 

de thèse (Braun & Clarke, 2012). Des exemples ont été fournis à partir des données pour soutenir 

les thèmes émergents présentés, ce qui a aidé à soutenir la crédibilité de l’étude. La fiabilité a 

également été démontrée, étant donné que l’analyse des données a été effectuée avec soin 

fidèlement au plan formulé initialement et étroitement alignée avec la question de recherche 

(LeCompte, 2000). Le contexte de la recherche a été clairement défini tout au long de l’étude, ce 

qui a amélioré la transférabilité des résultats de l’étude. La transférabilité des données de cette 

étude permet les résultats d’être appliqués à un autre milieu ou profession. C’est-à-dire des 

programmes en santé, tel que service social, qui ont intégré une formation en offre active qui 

contiennent des stages en milieu majoritairement anglophone.  

Ce dernier chapitre a décrit la méthodologie de cette recherche, y compris, la méthode d’analyse 

des transcriptions.  Le prochain chapitre va présenter les résultats de cette recherche selon la 

méthode d’analyse des données choisie.  
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Chapitre 4 

4 Résultats 
	

Ce quatrième chapitre présente des données thématiques issues de la question de recherche et 

présente les résultats selon une analyse des données thématiques. Cette étude explore les 

expériences vécues par des étudiantes francophones en sciences infirmières à qui la demande est 

faite de faire l’intégration de l’offre active dans des contextes cliniques majoritairement 

anglophones. Les défis et les opportunités sont étudiés puisqu’ils sont reliés à l’intégration de 

l’offre active des milieux cliniques.  

4.1 Participantes  
	

L’échantillon représentait chacune des années d’études de la population étudiante en sciences 

infirmières du programme actuel offert en français. C’est à dire, des étudiantes francophones en 

sciences infirmières et représentant trois années d’études distinctes ont participé à cette étude. Le 

pourcentage d’hommes (33 %) ayant participé à cette étude était plus élevé que le pourcentage 

d’hommes (10 %) inscrits au programme de baccalauréat en sciences infirmières.  

Le tableau suivant présente les données sociodémographiques des neuf participantes à cette 

étude.  

Tableau 1 : Données sociodémographiques  

Année d’étude N Homme Femme 

Deuxième année 4 2 2

Troisième année 3 1 2 

Quatrième année 2 0 2 

Total 9 3 6 
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Tel qu’illustré au Tableau 1, la taille de l’échantillon de cette étude était composée de neuf 

étudiantes en sciences infirmières, inscrites au programme offert en français. Sur les neuf 

étudiantes francophones en sciences infirmières, il y avait 3 hommes et 6 femmes âgés de 19 à 

22 ans dans leur deuxième, troisième ou quatrième année d’études. Six étudiantes francophones 

en sciences infirmières ont indiqué avoir le français comme langue maternelle, tandis que 3 

étudiantes ont indiqué avoir l’anglais comme langue maternelle. Toutes les participantes à 

l’étude avaient terminé leurs études secondaires en français, à l’exception d’une participante qui 

avait terminé ses études secondaires en immersion française. Toutes poursuivaient leurs études 

en français et les entrevues se sont déroulées en français, avec quelques anglicismes. Les 

participantes ont été interrogées sur leur niveau de confort dans la prestation de services de santé 

en français. Toutes les participantes, sauf deux, ont déclaré être très à l’aise en français, les deux 

autres ont indiqué être « moyennement confortable ». Une de celles-ci avait indiqué le français 

comme langue maternelle tandis que l’autre a identifié l’anglais comme langue maternelle. En 

outre, ces deux participantes moyennement confortables en français précisent être plus à l’aise 

d’offrir des services de santé en anglais. Les neuf participantes de cette étude de la deuxième, de 

la troisième et de la quatrième année d’étude d’un programme de baccalauréat en sciences 

infirmières (B.Sc.Inf.) avaient terminé leurs heures cliniques soit à Horizon Santé Nord, à la 

Villa St-Gabriel et à la Villa St-Joseph.   

4.2 Thèmes de l’étude 
	

Les résultats de cette étude comportent trois thèmes principaux qui se sont dégagés des entrevues 

et huit sous-thèmes qui en ont fait l’objet sont illustrés au Tableau 3. Ces huit sous-thèmes seront 

expliqués dans les paragraphes qui suivent.  
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Tableau 3 : Thèmes et sous-thèmes  

Offre active est un droit ainsi qu’un choix une question d’équité 

un choix de ne pas l’offrir  

un droit  

Offre active est une question de sécurité et 
de confort 

une relation thérapeutique   

une qualité des soins 

un confort  

Offre active est une opportunité d’éduquer 
et de leadership 

un manque de ressources 

une opportunité 

 
4.2.1 Offre active est un droit ainsi qu’un choix 
 

Selon les participantes de cette étude, l’offre active est à la fois un droit et un choix. Selon une 

étudiante participante, il est important de ne pas « favoriser une langue plus que l’autre ; leur 

donner l’occasion de recevoir les renseignements écrits en anglais ou français » (P1100). Cette 

même participante déclare que l’offre active permet de prodiguer « des soins en langue de 

préférence » (P1100). Une autre mentionne, « Tu peux également demander au partenaire [client] 

s’il préfère communiquer en français ou en anglais » (P3388). 

Toutes les participantes à l’étude vont jusqu’à dire que c’est un droit, pour les francophones en 

Ontario, de recevoir des services de santé en français : « C’est important d’être capable d’offrir 

des soins pour répondre à leur droit » (P8833), et « Ce n’est pas tout le monde qui est 

anglophone. La population a droit aux meilleurs services possibles » (P3388). 

 Une participante déclare qu’il « faut s’adapter et offrir des soins dans la langue de préférence du 

client » (P2299).  
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En somme, les participantes ont expliqué que les services de santé en français étaient le droit des 

patients, le choix des patients, et que c’est la responsabilité de l’étudiante en sciences infirmières 

d’offrir ce service.  

4.2.1.1 Une question d’équité 
	

Huit des neuf participantes ont parlé de l’importance d’offrir des services de soins de santé 

équitables. Une des participantes explique : « Pas tout le monde sont anglophones » (P3388), 

certes des services de santé en français pour les francophones.  

« L’Offre active? C’est pour que la langue française soit accessible. C’est que les  

Partenaires [patients] ne doivent pas avoir besoin de demander.  Les services en français sont 

visibles et accessibles » (P1100). 

L’offre active, selon les participantes, répond à ce droit. Selon une participante qui expliquait le 

rôle de l’offre active « c’est important d’être capable d’offrir des soins pour répondre à leur droit 

comme francophone en Ontario » (P8833).  

Lorsque les patients se sentent obligés de parler en anglais pour obtenir des services de santé, les 

étudiantes perçoivent cette obligation comme non équitable: « La langue française soit 

accessible… les partenaires [patients] ne doivent pas avoir besoin de demander » (P9922). Une 

autre participante exprime que ce n’est pas équitable lorsqu’il n’y a « pas toujours les services 

offerts dans les deux langues en raison d’un manque de personnel bilingue » (P1100).  C’est à 

dire, les patients anglophones ne ressentent pas l’obligation de parler en français pour recevoir 

les mêmes soins. Une participante explique : « j’ai rencontré un couple qui parlait 80 % en 

français [à la maison, avec famille], il a fallu que ce couple s’adapte à l’Hôpital [s’exprimer en 

anglais] ; ceci ne devrait pas être comme cela ! » (P5566). Cinq des participantes (P1100, P3388, 

P6655, P8833, P9922) reconnaissaient que : « c’est important d’être capable d’offrir des soins 
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[en français] pour répondre à leur droit » (P8833). Certes, il était primordial, pour toutes les 

participantes d’avoir l’équité, elles ajoutent : « les services en français soient visibles et 

accessibles » et « les partenaires [patients] ne doivent pas avoir besoin de demander [pour des 

services en français] » (P9922). «…. souvent, il a fallu expliquer aux patients que les services [de 

santé en français] étaient disponibles » (6655). De plus, les participantes ressentaient une 

responsabilité vis-à-vis le patient, elles affirment : « faire certain que [leur] partenaire [client] 

sache qu’il y a l’option d’avoir des services en français ou en anglais » (P6655).  

4.2.1.2 Choix de ne pas l’offrir 
	

Les participantes ont approfondi le thème de choix en évoquant leurs propres choix et droit 

d’offrir des services en français. Une participante a parlé d’un choix inconscient de ne pas offrir 

de services de santé en français. Elle s’explique ainsi :  

« Donc, de prendre le temps de faire l’offre active n’est pas toujours une priorité... pas toutes les 

infirmières parlent français, de plus, si vous ne voyez pas d’autres infirmières qui parlent en 

français… tu ne penses pas de le faire » (P6655). 

Cette étudiante francophone a poursuivi sa réflexion sur l’offre active en proposant une solution 

provisoire, « si c’est une partie de la routine [offre active], même si vous êtes occupés, tu es 

habituée donc tu vas le faire » (P6655).  

Il y a eu des participantes qui ont indiqué que le choix d’offrir des services en français n’était pas 

toujours une option, d’après cette participante :  

« Si je veux faire de l’enseignement, je peux trouver des pamphlets en anglais qui explique les 

stomies, mais si j’aimerais quelque chose en français… comme il n’y a rien… il manque du 

temps à trouver des ressources (P8833) ».  
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En plus des obstacles organisationnels perçus par les étudiantes, expliquant leur choix de ne pas 

offrir des services en français, il y avait un obstacle, discuté par une participante, provenant de la 

patiente : « [Certains] francophones pensent que c’est plus facile [pour le personnel] donc même 

s’ils sont plus confortables en français, ils vont parler en anglais » (P1100).  

4.2.1.3 C’est un droit d’offrir des services en français  
	

Tel qu’indiqué précédemment, les participantes ont évoqué le droit de la patiente d’obtenir des 

services de santé en français, mais trois participantes ont également évoqué leur droit de pouvoir 

s’exprimer en français lors des stages cliniques. Une participante rapporte : « [qu’il est 

important] de s’exprimer dans la langue qu’il [patient] préfère, mais aussi à nous de s’exprimer 

dans notre langue de préférence » (P5566).   

Ces participantes reconnaissent : « [qu’il] est vraiment important que le français soit accepté [par 

le personnel] dans les milieux cliniques ainsi que respecté » (P9922). Malheureusement, ce 

n’était pas toujours le cas. Une expérience négative en milieu clinique concernant le droit de 

s’exprimer en français a été partagée :  

« Une infirmière s’est choquée et dit : - ‘Pouvez-vous parler en anglais, je ne comprends pas !’- 

Elle a dit que ce n’était pas respectueux même si la conversation était entre deux collègues et non 

pas avec elle » (P9922). 

Une autre participante a exprimé sa frustration face au manque de connaissances du personnel 

soignant face à l’importance de l’offre active malgré le plan stratégique du milieu hospitalier 

concerné, elle a indiqué : « [l’institution demeure] résolue à offrir des services de santé en 

français et à répondre aux besoins des diverses populations de manière inclusive et adaptée à la 

culture » (HSN, 2019). La participante ajoute :   
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« Il y a des membres de l’équipe qui ne savent même pas que les partenaires [patients] ont droit 

aux soins de santé en français. Ils pensent qu’ils ont fait des pieds et des mains quand ils ont 

trouvé une infirmière francophone ne réalisant pas que leurs partenaires [patients] avaient droit à 

ces services » (P8833). 

Une autre participante appuie ceci « …. c’est difficile d’assurer des bonnes interventions [en 

français] lorsque le « staff » parle seulement l’anglais » (P9922).  

4.2.2 Offre active est une question de sécurité ainsi que de confort 
	

Le deuxième thème ressorti de l’analyse des données suggère que l’offre active est une question 

de sécurité et de confort. Les neuf participantes ont souligné l’importance de l’offre active pour 

assurer une relation thérapeutique efficace et des soins de qualité. De plus, les participantes ont 

trouvé que lorsqu’on pratique l’offre active, les partenaires [patients] se sentent plus à l’aise.  

4.2.2.1 Relations thérapeutiques 
	

Afin d’obtenir des soins de qualité, le pourvoyeur de soins doit établir une relation thérapeutique 

avec le client. Une participante commente: « on renforce la relation thérapeutique avec eux, 

lorsqu’on offre des soins de santé dans leur langue de préférence » (P2299).  

Afin d’établir une relation thérapeutique, il est essentiel d’avoir une communication efficace. 

C’est ainsi qu’une communication efficace, dans la langue que le client comprend, était 

considérée importante pour les participantes de cette étude. Une participante en particulier 

abonde dans ce sens : « peu importe la langue, on devrait faire un effort pour trouver une 

méthode de communication… la plus efficace méthode de communication disponible à nous » 

(P5566). Telle que perçue par les participantes, une communication claire peut conduire à une 

meilleure compréhension pour le client ainsi que pour le personnel de santé.  
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L’importance primordiale, selon les participantes, était la capacité de compréhension de la part 

du client. Une étudiante participante déclare : « l’importance de demander plusieurs questions, 

bien comprendre notre partenaire [client], de lui permettre de bien s’exprimer » (P1100). La 

capacité de compréhension, selon les participantes, est étroitement liée à des soins sécuritaires, 

tel qu’une étudiante l’exprime : « mieux comprendre les explications partagées… une question 

de sécurité » (P1100) et « [c’est ainsi que la compréhension] diminue la chance d’erreur » 

(P1100). Cette même participante poursuit que : « s’ils ne comprennent pas vos questions peut-

être ils vous manquent des informations lors de la collecte des données » (P8833). Si 

l’information recueillie par le pourvoyeur de soins est incomplète ou inexacte, les interventions 

choisies pourraient nuire au client au lieu de lui apporter du confort et des soins de qualité. 

4.2.2.2 Qualité des soins 
	

La qualité des soins, selon les participantes, résulte quand le client comprend ; une des 

participantes révèle que : « c’est important pour la compréhension, le partenaire [client] doit 

comprendre ce que tu dis, le client va mieux comprendre, donc les soins vont être mieux » 

(P3388). Une autre participante signale : « l’offre active est très importante pour la qualité des 

soins soit que le partenaire [client] comprend leur état de santé, ainsi qu’exprimer leur état de 

santé » (P2299). 

Un manque de compréhension peut avoir un impact négatif sur la qualité ainsi que sur la sécurité 

des soins prodigués. Une participante énonce : « avoir mal au cœur ne signifie pas avoir une 

douleur à la poitrine… si l’infirmière anglophone interprète mal quelque chose qu’un partenaire 

[client] francophone dit » (P6655) [elle pourrait lui prodiguer les mauvais soins]. Le fait de se 

fier à des membres de la famille et d’agir comme interprète est perçu comme dangereux par 

certaines participantes : 
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« Peut-être il y a des choses qui ont été mal interprétées… par exemple, si grand-papa ne parle 

pas anglais, l’infirmière est anglophone et le petit-fils agit comme interprète peut-être il a mal 

interprété quelque chose… donc, les traitements pour le client peuvent être faux puisque nous 

n’avons pas complété une bonne collecte de données lors de l’admission » (P8833). 

Une autre participante appuie en disant : « la traduction devrait être fait par un membre du 

personnel formé dans le domaine de la santé ou qui a une bonne connaissance en santé » 

(P5566). Elle craint une incompréhension de la part de la traductrice, alors elle ajoute : « ils 

[client] ne comprennent pas leur traitement, ils ne sont pas en sécurité », « c’est aussi pour le 

suivi des traitements » et « s’ils ne comprennent pas leur condition peut-être ils ne feront pas le 

suivi » (P9922). Une autre participante admet : [que lorsqu’elle] discute de la situation [avec le 

client ou le personnel] … des fois il y a une erreur dans la traduction” (P1100). Une participante 

souligne : « [c’est ainsi que les patients] n’ont pas bien compris les consignes pour leur 

médicament » (P9922). 

 4.2.2.3 Confort 
	

Les participantes de la présente étude ont aussi indiqué que l’offre active est essentielle pour le 

confort des patients. Elles précisent que les patients : « se sentent confortables… pour qu’ils 

soient contents qu’ils reçoivent des soins dans leur langue de préférence » (P8833). Une autre 

participante remarque aussi ce sentiment de confort : « [lorsqu’elle] demande au partenaire 

[client] s’il veut son service en anglais ou en français, qu’il dit en français — croit qu’il devient 

plus confortable » (P5566). Le fait d’être plus à l’aise influence aussi le suivi que fera le client. 

Une participante raconte : « le partenaire [client] se sent plus confortable, donc le suivi se fait 

[traitements, plan de soins] » (P2299). 

Une participante dévoile qu’elle n’est pas à l’aise d’écrire dans un dossier en anglais une fois 

qu’elle a communiqué avec un client en français. Cet inconfort se traduit en frustration, elle 
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épilogue : « j’ai parlé en français avec un partenaire [client], je ne peux pas écrire dans le dossier 

en français [car les dossiers sont uniquement en anglais] » (P1100). Afin d’aider les étudiantes 

francophones à se sentir à l’aise d’offrir des services de santé en français, elle déclare : « c’est 

vraiment important que le français soit accepté dans les milieux cliniques ainsi que respecté… 

ceci aide au niveau de confort de tout le monde qui aimerait offrir des services en français » 

(P9922).  

4.2.3 Offre active est une opportunité d’éduquer et de leadership 
	

Le troisième thème qui ressort de l’analyse des données est que l’offre active est une opportunité 

d’éducation et de leadership. Ce thème concerne la manière dont l’offre active en milieu clinique 

a donné aux étudiantes la possibilité de démontrer leurs capacités de leadership. En tant que 

leader, les participantes à l’étude ont été en mesure de souligner le manque de ressources 

disponibles en français, ainsi que les opportunités à éduquer et à intégrer l’offre active.  

4.2.3.1 Manque des ressources en français 
	

Huit des neuf participantes ont parlé du manque de ressources disponibles dans leurs milieux 

cliniques afin de pouvoir intégrer efficacement l’offre active. Une participante indique : « c’est 

difficile d’appliquer l’offre active avec les partenaires [patients] quand il nous manque les 

ressources ainsi que du personnel bilingue pour continuer les soins de santé en français lors de 

leur visite à l’hôpital » (P8833). « Souvent on peut seulement trouver des ressources en anglais » 

(P5566) révèle une autre participante. Une étudiante participante appuie ces propos en disant : 

« la majorité des documents ne sont pas offerts dans les deux langues » (P1100), « il y a un 

manque de ressources imprimées en français » (P2299) et « souvent on peut seulement trouver 

des ressources en anglais » (P5566). Pour des institutions qui desservent autant de francophones, 

il était surprenant pour les participantes de l’étude de remarquer : « il y ait un manque 

d’affichage bilingue » (P3388). 
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Une participante paraphrase : « il est difficile de l’appliquer [l’offre active] … le défi c’est qu’il 

n’y a pas beaucoup de personnel qui est bilingue » (P3388) et « il n’y a pas toujours les services 

offerts dans les deux langues... » (P1100). En outre, une participante justifie l’absence du fait 

français : « le personnel à l’hôpital ne porte pas des nominettes … je ne sais pas qui parle en 

français » (P5566). Une autre participante précise : « [qu’il est aussi difficile de] trouver 

quelqu’un qui peut... traduire » (P1100). Selon les participantes de l’étude, le personnel bilingue 

n’est pas encouragé d’utiliser le français : « la majorité des formations dans les milieux cliniques 

sont en anglais » (P1100). 

Il y a aussi un manque de traductrices professionnelles dans les institutions de santé de la région. 

C’est ainsi que les étudiantes francophones sont appelées à traduire, ce qui est un défi en soi. 

Une participante à l’étude démontre : « il faut que tu aies toute une conversation avec cette 

personne par la suite le traduire pour l’infirmière ou le médecin… donc, ceci ajoute à mon stress 

en milieu clinique… je deviens traductrice et non pas infirmière » (P9922). L’assignation des 

patients ne semble pas prendre en considération la langue de préférence des patients. Cette 

participante en fait l’expérience et explique que : « l’infirmière assignée au partenaire [client] est 

anglophone… il vous assigne la responsabilité de faire la traduction au-delà de vos tâches… 

donc, comme, vous avez une personne (dans ta charge) de surplus » (P9922). 

Malgré ces expériences négatives vécues par les étudiantes francophones en sciences infirmières 

qui ont participé à cette étude, elles ont parlé de multiples opportunités qu’elles ont vues pour 

l’offre active au cours de leurs stages cliniques.  
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4.2.3.2 Opportunité 
	

Des participantes de cette étude perçoivent qu’elles ont l’opportunité, comme étudiantes 

francophones en sciences infirmières de faire quelque chose pour faire une différence : 

« d’inspirer d’autres personnes à offrir des soins en français » (P2299) et « promouvoir le 

bilinguisme dans notre système de santé » (P1100). Une participante se prononce : « je me suis 

présentée en français et elle (le client) était surprise de voir qu’elle pouvait recevoir des soins de 

santé en français ». La participante a pris cette opportunité : « j’ai éduqué le client et éduqué les 

autres membres de l’équipe sur l’offre active » (P2299). Une autre participante appuie les propos 

de cette dernière et elle ajoute: « il y a toujours l’opportunité de faire de l’enseignement avec le 

« staff » … leur enseigner de l’importance entourant l’offre active » (P9922). 

Les opportunités de leadership envers l’offre active ont aussi été discutées par les participantes 

de cette étude. « Leader et éduquer les autres sur les droits des francophones » (P8833) est une 

responsabilité qu’une participante prenait à cœur. Pour une autre participante, elle percevait avoir 

un devoir d’encourager le français, car cette participante dit : « si je parle le français peut-être les 

autres vont me suivre » (P5566). Souvent, le personnel bilingue a tendance à parler en anglais 

aux patients francophones. Cependant, une participante a remarqué et précise : « le personnel 

(bilingue) ont tendance de parler en français avec le client puisqu’il m’entend parler avec le 

partenaire [client] en français » (P2299). C’est ainsi que les étudiantes francophones en sciences 

infirmières perçoivent la situation, elles indiquent « être exemple pour le personnel » (P6655) et 

« voir plus de personnes qui le font de façon routinière, peut-être d’autres vont le faire » (P6655). 

En somme, elles mettent au clair : « tout simplement dire hello/bonjour est une opportunité… 

être leader et éduquer les autres sur les droits des francophones » (P8833). 
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Une participante a parlé de se sentir comme une traductrice pour un client, ce qui, selon elle, 

équivaut à avoir un client en surplus. Cette participante pouvait voir, tout de même, cette 

expérience comme une opportunité d’appliquer l’offre active; elle poursuit son idée: « être 

traductrice même si c’est un stresseur est une opportunité pour l’offre active » (P9922). Les 

étudiantes francophones en sciences infirmières considèrent leurs stages comme une occasion de 

donner l’exemple en offrant des services de soins de santé dans la langue choisie par le patient. 

Elles y voient également une occasion d’éduquer les patients sur leur droit de recevoir des 

services de santé en français ainsi qu’éduquer le personnel soignant sur l’importance d’offrir ces 

services. 

4.3 Conclusion 
	

L’expérience vécue par les étudiantes francophones inscrites au B.Sc.Inf. et participantes à cette 

étude, ayant tenté d’intégrer l’offre active dans un contexte clinique majoritairement anglophone, 

a conduit le récit des trois thèmes présentés dans ce chapitre. Les trois thèmes résultant d’une 

analyse thématique d’un devis phénoménologique et présentée dans ce chapitre étaient : l’offre 

active est un droit ainsi qu’un choix, l’offre active est une question de sécurité ainsi que confort, 

et enfin, l’offre active est une opportunité d’éducation et de leadership. Pour les participantes de 

cette étude, des étudiantes francophones de 2e, 3e et 4e année en sciences infirmières, l’offre 

active est un droit ainsi qu’un choix, c’est une question de sécurité ainsi que de confort, et 

finalement, c’est une occasion d’éducation et de leadership. 
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Chapitre 5 

5 Discussion 
	

L’offre régulière et permanente des services de santé en français à la population francophone est 

l’application des concepts de l’offre active (CNFS, 2013 ; Commissariat aux langues officielles, 

2019).  Ce chapitre discute des conclusions théoriques concernant le vécu des étudiantes 

francophones d’un B.Sc.Inf. pour l’intégration l’offre active. Les résultats de la présente étude 

seront comparés à la recension des écrits et au contexte théorique choisi. Les étudiantes de cette 

étude ont démontré, sans en être nécessairement consciente, des concepts du modèle de 

compétence culturelle (Campinha-Bacote, 2002) c’est-à-dire elles ont su démontrer une 

sensibilisation culturelle, les connaissances, les compétences, lors des rencontres auprès des 

patients francophones en leurs offrants des services de santé dans la langue de leur choix.   

5.1 L’offre active est-ce vraiment un droit et un choix? 
	

En vertu de la loi sur les services en français (1986), les patients francophones ont le droit de 

recevoir des services de santé en français dans un organisme désigné bilingue (Ministère de la 

Santé et Ministère des soins de longue durée, 2017). Les milieux bilingues sont souvent 

majoritairement anglophones (Beaulieu, 2010). Dans cette étude, les étudiantes francophones en 

sciences infirmières ont expliqué comment elles comprenaient le droit des patients de choisir de 

recevoir des services de santé en français, ainsi que leur droit d’offrir ces services malgré 

l’environnement majoritairement anglophone.  

De plus, les participantes à cette étude ont démontré leurs capacités de former des bonnes 

relations thérapeutiques et des compétences culturelles bien développées. Les participantes ont 

compris qu’elles avaient la responsabilité de veiller à ce que des services de soins de santé 

équitables soient fournis à la population francophone au cours de leurs stages et ont manifesté le 
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désir de le faire. Les patients ont droit à des soins de santé en français tel que décrit. Au Canada, 

nous avons deux langues officielles, il ne faut pas donner plus d'importance à l'une ou à l'autre 

(Bouchard & al., 2010; Bowen, 2015). Selon les participantes, les patients ne devraient pas avoir 

besoin de demander des services en français, ceux-ci devraient être offerts automatiquement. 

Cette intervention est appuyée par Bouchard et ses collègues (2012), le personnel devrait offrir 

des services en français la première fois qu'ils interagissent. Cette situation favoriserait 

l'accessibilité et l'équité des services offerts à la population francophone (Bouchard & collab., 

2012). L’expérience des francophones dans une étude antérieure complétée par de Moissac et 

Bowen (2017) indique que cette responsabilité revient au système de santé qui doit être en 

mesure de faire l’offre active et qui est reconnu pour cela par sa désignation. Ceci est confirmé 

par trois des neuf participantes qui ont informé leurs patients de leur droit puisque les services 

n’ont pas été offerts auparavant.  

Selon Bouchard, Beaulieu et Desmeules (2012), des soins de santé équitable signifient que les 

mêmes services en anglais et en français, y inclus la qualité, sous les mêmes conditions d’accès 

doivent être disponibles pour tous. Lorsque les étudiantes parlent d’équité, elles ont expliqué que 

certains patients parlaient anglais parce qu’ils ne connaissaient pas leurs droits ou croyaient 

qu’ils recevraient des services plus rapidement lorsqu’ils parlaient anglais, et possiblement pour 

autres raisons qui n’ont pas été explorées par les étudiantes. Cardinal et ses collègues (2017) 

expliquent qu’en raison de l’histoire des relations entre francophones et anglophones, ainsi que 

des facteurs externes tels que le fait d’être en situation minoritaire, les francophones peuvent 

choisir de parler anglais en public et ne parleront français que si elles se sentent autorisées à le 

faire. En contexte minoritaire, les francophones peuvent avoir un problème d’identité et de 

valorisation (Bouchard & collab., 2010). Une étudiante de la présente étude a signalé ce 

phénomène lorsqu’elle a offert des soins de santé à un couple âgé. Ce couple parlait en anglais 
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malgré le fait qu’il était plus à l’aise avec le français. Ces observations de la part des étudiantes 

ont aussi été constatées par Drolet et ses collaborateurs (2014) et de Moissac et Drolet (2017) où 

les patients francophones ont choisi de parler anglais alors qu’ils auraient préféré recevoir des 

services en français. Ils choisissent souvent de recevoir des services de santé en anglais parce que 

les services en français ne sont pas disponibles ou que les temps d’attente pour les services en 

français sont plus longs (Drolet & collab., 2014). De Moissac et Bowen (2017) ont décrit les 

expériences vécues par des francophones pour accéder à des soins de santé en français. Selon une 

participante, le personnel de santé était informé des droits des francophones, mais elle était sous 

l’impression que tous les francophones ont une compréhension de la langue anglaise, et donc, ce 

n’est pas nécessaire d’offrir des soins de santé en français.  

Selon l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (2006), il existe un déséquilibre de 

pouvoir entre l'infirmière et le client. L'infirmière a plus de pouvoir parce qu'elle possède des 

connaissances spécialisées, qui peuvent influencer la prise de décision et peuvent défendre les 

intérêts du client (College Nurses Ontario, 2016). De plus, les minorités telles que les 

francophones peuvent ressentir des déséquilibres de pouvoir avec les anglophones (Forgues, 

Bahi & Michaud, 2017). Il incombe aux infirmières de développer les attitudes et les 

connaissances nécessaires pour créer une relation thérapeutique infirmière/client (Aucoin, 2008). 

Dans une relation infirmière/client bien équilibrée, les patients francophones devraient se sentir à 

l'aise d'exercer leur droit de recevoir des services de santé en français. Cependant, selon une 

participante à cette étude, un couple a estimé qu'il fallait s'adapter à l'environnement 

majoritairement anglophone pour obtenir des services. Ceci est soutenu par l'étude de Forgues, 

Bahi et Michaud (2017) auprès de professionnels de la santé de plusieurs établissements de santé 

bilingues qui ont constaté que certains milieux de travail ont l'impression que les francophones 

sont bilingues, il n'est donc pas nécessaire de fournir des soins en français (Forgues & collab., 



68	

	
	

2017). Ce manque d’offre a été confirmé dans une étude qui a exploré les vécus des 

francophones qui accèdent à des soins de santé en français. Une participante mentionne que le 

professionnel de la santé était sous l’impression que les francophones comprennent l’anglais 

donc ce n’est pas nécessaire d’offrir des services en français (de Moissac & Bowen, 2017). 

Lorsqu'elles travaillent dans un environnement à dominante anglo-saxonne, les professionnels de 

la santé supposent souvent que parce que leur client francophone parle anglais, il n'est pas 

nécessaire d'offrir des services en français. De plus, les francophones déclarent être habitués à 

recevoir des soins en anglais (French Health Network of Central Ontario, 2017). 

Une participante a mentionné être parfois si occupée qu’elle a inconsciemment pris la décision 

de ne pas offrir de services de santé en français. Des études similaires ont exploré la charge de 

travail accrue des infirmières francophones à qui on demande d’assumer le rôle de traductrice (de 

Moissac & collab., 2017 ; Forgues & collab., 2017). Les études ont plutôt montré que les 

professionnelles de la santé avaient délibérément pris la décision de ne pas se présenter comme 

étant bilingues afin d’éviter une charge de travail accrue (Bouchard & collab., 2017). Cependant, 

Bouchard et ses collaborateurs (2012) mentionnent que l’offre active devrait être un réflexe de la 

part de l’infirmière c’est-à-dire offert de façon automatique. Une participante a mentionné que 

l’offre devrait faire « partie de la routine (puisque) si vous êtes habitués tu vas le faire » de façon 

automatique (P6655).  

Il y a un manque d’engagement de la part des fournisseurs et le patient doit être placé au centre 

de l’intervention pour assurer des soins de santé équitables (Bouchard & collab., 2012). Les 

étudiantes francophones en soins infirmiers pendant leurs stages cliniques ont également estimé 

que le personnel de santé manquait de connaissances concernant l’importance d’offrir des 

services de santé en français dans un milieu qui vise l’offre de services de santé en français 
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(HSN, 2019). L’étude de Forgues et ses collaborateurs (2017) sur l’offre de services de santé en 

français corrobore le manque de connaissances du personnel concernant les services de santé en 

français. Les professionnels de la santé ne sont pas toujours au courant des événements néfastes 

qui pourront se produire lorsqu’un client ne reçoit pas des services en français (Bowen, 

2015). Lorsque les professionnels de la santé de plusieurs hôpitaux ont été interrogées, 58,3 % 

des répondants étaient pleinement ou partiellement au courant du droit de leurs clientèles 

francophones de recevoir des services de santé en français malgré les pressions des 

administrations pour appliquer l’offre active. Beaulieu (2010) souligne l’importance des 

programmes de formation linguistique et de l’adaptation culturelle pour encourager l’offre de 

soins de santé en français et le développement des compétences culturelles.  

Les résultats de cette étude démontrent la reconnaissance des participantes de leur droit de parler 

français en milieu clinique. De plus, elles reconnaissaient le droit des patients à obtenir des 

services de santé en français. Il est de grande importance, telle que mentionné par les 

participantes, de reconnaître que les patients et les professionnels de la santé ont le droit de 

recevoir et d’offrir des services de santé dans la langue de leur choix (en français ou en anglais) 

du client. Ce thème souligne l’importance d’offrir des services de santé en français à la 

population francophone. C’était important pour les participantes de veiller à ce que les patients 

aient la possibilité de choisir de recevoir des services de santé dans la langue de leur choix.  
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5.2 Offre active une question de sécurité et de confort 
	

Tel que discuté, la relation bénéfique entre un patient et le professionnel de la santé, comme une 

infirmière, est appelée relation thérapeutique. Une relation thérapeutique repose sur la confiance 

et le respect des valeurs du client (Lecharrois, 2011). Son objectif principal est de fournir un 

meilleur résultat pour la santé du client tout en reconnaissant ses besoins (Lecharrois, 2011). Les 

compétences en communication sont un outil qui peut être utilisé pour développer la relation 

thérapeutique (Roberts & collab., 2015). Pour les professionnels de la santé, la langue est 

considérée comme l’obstacle le plus commun menant aux résultats de santé défavorables pour 

leurs patients (Aboul-Enein & Ahmed, 2006). Les effets sur la santé, tels que les complications 

médicamenteuses, les tests préventifs et la satisfaction du client, sont corrélés à la capacité des 

équipes de soins de santé à communiquer avec le client (Aboul-Enein & Ahmed, 2006). Les 

infirmières ont la responsabilité d’établir et de maintenir la relation thérapeutique avec leur client 

en tenant compte des besoins du client tels que la langue de préférence (Forgues & collab., 

2017). Il a été démontré que les populations non anglophones pourraient ne pas bénéficier d’une 

relation thérapeutique bénéfique en raison de la barrière de la langue (Aboul-Enein & Ahmed, 

2006). Les étudiantes participantes à la présente étude ont estimé pouvoir renforcer la relation 

thérapeutique en communiquant en français avec leurs patients francophones. 

Les étudiantes francophones en sciences infirmières, participantes à cette étude, comprenaient le 

rôle actif qu’elles jouent dans la prestation d’interventions de soins de santé sécuritaires, dans la 

qualité des soins, ainsi que sur l’impact que cela peut avoir sur le niveau de confort du client. Les 

étudiantes ont exprimé que c’est très important de trouver le meilleur moyen de communiquer 

avec leurs patients. Sans communication adéquate en place, elles estimaient que leurs patients ne 

pourraient pas s’expliquer correctement ou être compris. Ces mêmes étudiantes ont estimé que la 

communication dans la langue du choix du client permettait à ceux-ci de bien comprendre les 
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instructions, et réduirait les risques d’erreur, menant ainsi à des soins sécuritaires. Il existe une 

relation entre la qualité de la communication entre le client, le professionnel de la santé et les 

résultats de santé du client (Picard & Allaire, 2005). Une étude similaire réalisée par Bouchard, 

Vézina et ses collaborateurs (2017) qui incluait des professionnels et des étudiantes dans 

plusieurs domaines, tels que sciences infirmières, service social, sociologie, et autres, a révélé 

que les participants estimaient que la communication jouait un rôle important dans la fourniture 

de services de santé sûrs et sécurisés. De plus, un manque de communication peut engendrer un 

nombre élevé d’hospitalisations (Drouin & Rivet, 2003), d’erreurs de diagnostic (Bowen, 2015) 

ainsi qu’une mauvaise compréhension des consignes liées à leurs médicaments (Bowen, 2015 ; 

Drouin & Rivet, 2003). Les patients dont l’anglais est limité peuvent avoir des difficultés à 

comprendre leurs problèmes de santé diagnostiqués ainsi que l’utilisation de leurs médicaments 

(Wilson & collab., 2005). 

Le confort a également été abordé dans tous les sous-thèmes issus de ce thème principal. 

Lorsqu’il y avait une communication claire et concise en français entre l’étudiante et le client, les 

étudiantes estimaient que le client était plus à l’aise et recevait donc une meilleure qualité de 

soins puisque le client était capable de s’exprimer dans la langue de son choix. De plus, les 

participantes de cette étude ont indiqué que les soins étaient plus sécuritaires, selon elles, lorsque 

le client pouvait s’exprimer dans la langue de son choix. Cela est soutenu par les écrits, 

confirmant que l’offre active des services de santé dans la langue de choix du client réduit 

l'anxiété (Ali & Johnson, 2017), en particulier face à des situations stressantes telles que 

l'hospitalisation (Robertsa & collab., 2007). Les minorités francophones bénéficient de services 

de santé en français, et il est important d'offrir ces services aux populations vulnérables qui 

peuvent se sentir intimidées de les demander (Bouchard, 2013). 
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La sécurité des soins est importante pour assurer la santé des patients.  Les participantes de cette 

étude ont discuté de son importance. Premièrement, en raison des milieux de clinique à 

prédominance anglophone, les étudiantes ont discuté du besoin d’écrire dans les dossiers en 

anglais. Elles ont exprimé des craintes reliées à leur capacité à traduire efficacement les 

commentaires de leurs patients francophones dans le dossier en anglais. Les participantes 

craignaient toujours que les traductions soient faites de manière incorrecte, ce qui conduirait à 

une collecte de données fausses ou d’une absence dans les suivis que les patients feraient suite à 

leur congé. Les traductrices font des erreurs. Dans l’étude de Séguinot (1989), le chercheur a 

constaté qu’il existe deux catégories d’erreurs trouvées avec la traduction : la première étant le 

niveau de compétence des traductrices et la seconde, la capacité des traductrices à manipuler la 

langue cible, c’est-à-dire la capacité de regarder la situation dans son ensemble et non pas phrase 

par phrase, ce qui peut ensuite modifier le sens de ce que la personne essaie de transmettre 

(Séguinot, 1989). Cette chercheure n’a pas pu trouver de recherche effectuée spécifiquement sur 

le rôle du niveau de confort des infirmières ou la crainte d’une traduction incorrecte. Cependant, 

selon Bowen (2015), il y a des erreurs de traduction qui se produisent  et ceci peut conduire à de 

mauvais résultats pour les patients. Les prestataires de soins de santé voient les risques potentiels 

d’une mauvaise communication dans des situations où il y a un manque de fluidité entre les deux 

langues (Bowen, 2015). Les barrières de traduction sont liées à une lacune dans les suivis 

médicaux (GREFOPS, 2013) ainsi qu’à un risque plus élevé d’admission à l’hôpital (Drouin & 

Rivet, 2003). C’est ainsi important pour les étudiantes qui étudient au baccalauréat en sciences 

infirmières de pouvoir s’exprimer confortablement en français lorsqu’elles sont en stage.  De 

plus, dans leur recherche, Drolet et ses collègues (2014) ont discuté du milieu de travail 

dominant en anglais. Les participantes à leur étude s’inquiétaient de l’absence de dossier en 

français à partager avec les patients francophones si elles demandaient leurs dossiers. Une 

recherche antérieure a également montré que le personnel francophone est obligé de traduire les 
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dossiers en anglais lorsque les patients francophones demandent une copie de leur dossier 

médical (de Moissac & Drolet, 2017). Cependant, dans cette étude, les participantes étaient plus 

préoccupées par la qualité de leurs traductions lors de la transcription des interactions en français 

dans le dossier anglais des patients.  

Le Cadre de référence pour les services de santé active en français fait référence aux infirmières 

ayant terminé leurs études en anglais ne se sentant pas à l'aise de s’exprimer en français (Lortie 

& Lalonde, 2012). Cependant, aucune référence à cette insécurité ne se manifeste chez les 

étudiantes du baccalauréat francophone qui ont terminé leurs études en français. Les étudiantes 

reçoivent leur formation en français et donc, sont plus à l’aise à offrir des soins en français que 

les francophones qui reçoivent leur formation en anglais. de Moissac et ses collaborateurs (2017) 

ont discuté de l’importance de s’adapter et de vouloir s’adapter aux besoins linguistiques de la 

population francophone. Dans leur étude, il a été noté qu’il est parfois nécessaire de fournir des 

instructions dans les deux langues. Parfois, les francophones ne connaissent peut-être que la 

terminologie médicale en anglais en raison du système scolaire en place quand elles étaient plus 

jeunes. Elles se sentent donc plus à l’aise d’entendre la terminologie en anglais, mais pourraient 

mieux comprendre les instructions fournies en français (de Moissac & collab., 2017). Une 

participante à la présente étude avoue se sentir parfois mal à l’aise, pour transmettre 

correctement ce qu’elle voulait dire en français et qu’elle choisissait de fournir également les 

mêmes instructions en anglais. Bien qu’elle ne se sente pas sûre de ses compétences 

linguistiques, cette méthode est avantageuse pour le client qui pourrait bénéficier d’instructions 

dans les deux langues. Cette même participante a exprimé sa frustration de ne pas pouvoir écrire 

en français dans le dossier d’un client dans un lieu de travail dominé par l’anglais. L’étude de de 

Moissac et Drolet (2017) sur les problèmes et les obstacles à la prestation de services de santé en 

français fait écho à cet obstacle. 
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5.3 Offre active opportunité d’éduquer et de leadership 
	

Le manque de ressources dans les deux langues officielles a été une source de frustration pour les 

étudiantes du programme de B.Sc.Inf.. Les possibilités de perfectionnement professionnel 

offertes par les organisations pour améliorer les compétences culturelles ainsi que les 

compétences linguistiques ont déjà été discutées afin d'améliorer l'offre active de services de 

santé en français. Dans cette étude, les participantes ont également exprimé leur frustration face 

au manque de ressources imprimées en français pouvant être partagées avec leurs patients. Les 

participantes ont eu de la difficulté à trouver des ressources équivalentes en français, comme des 

dépliants, pour faire de l’enseignement auprès de leurs patients et aux et leurs familles. Ces 

ressources sont utilisées par les participantes lorsqu'elles sont appelées à faire des enseignements 

sur la santé. Les étudiantes francophones de cette étude souhaitent s'engager pleinement dans 

l'offre active, mais un manque de ressources les a parfois empêchées. À leur avis, la qualité des 

soins dispensés était affectée par le manque de ressources. 

Il est important d'avoir en place des stratégies qui favorisent la prestation des soins de santé en 

français. L'une de ces stratégies consiste à mettre à la disposition des professionnels de la santé 

des outils en français sur leur lieu de travail (Beaulieu, 2010). Les participants à l’étude menée 

par Drolet et collab. (2014) ont exprimé les mêmes frustrations en essayant d'appliquer l'offre 

active. Des ressources ou des outils en français mis à la disposition du personnel soutiennent 

l'offre de services de santé en français (Beaulieu, 2010). Cette situation est appuyée par un 

rapport publié par Pierre Bouchard, Sylvain Vézina et Mylène Savoie intitulé Dialogue sur 

l'engagement des étudiants et futurs professionnels pour de meilleurs services de santé en 

français en milieu minoritaire Formation et outils Recrutement et rétention des outils (2010). 

Dans leur rapport, les auteurs ont interrogé plus d'une centaine de personnes familiarisées avec 

l'offre active, telles que de nouveaux professionnels de la santé, des étudiants, des enseignants et 
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d'autres personnes travaillant en milieu minoritaire francophone. À l'instar des résultats de cette 

étude, les participantes ont discuté du manque de ressources à partager avec la population 

francophone qui entravait leur capacité à pratiquer l'offre active. Cependant, les nouveaux 

professionnels de l'étude de Bouchard et collab. (2010) auraient aimé disposer de ressources 

technologiques ainsi que de ressources imprimées. Les ressources électroniques n'ont pas été 

mentionnées par les participantes à cette étude, seul le manque de ressources imprimées. 

En plus d’un manque de ressources imprimées bilingues, les participantes à cette étude ont 

discuté du manque de personnel de santé bilingue offrant des services de santé en français ainsi 

que de leur méconnaissance de l'offre active. Les inégalités en matière de soins de santé sont plus 

fréquentes lorsqu'il y a un manque de prestataires francophones, ce qui provoque davantage un 

accès limité aux services offerts en français (Tote & collab., 2015). Les participantes ont partagé 

leurs préoccupations concernant le manque de personnel bilingue visible. Elles ont évoqué les 

difficultés rencontrées lors de la recherche d'un membre du personnel francophone. Selon une 

participante, une demande faite au personnel bilingue de porter quelque chose identifiant sa 

capacité à parler français faciliterait l'identification des membres du personnel bilingues. Le 

temps passé à rechercher des collègues francophones est fastidieux (Vézina, 2017). 

Drolet et collab. (2014) et Farmanova et collab. (2018) soutiennent les commentaires des 

participantes concernant le manque de professionnels de la santé francophones.  Le rapport Défis 

pour les professionnels de la santé bilingues de Drolet et collab. (2014) soulève le fait que le 

manque de professionnels de la santé francophones complique considérablement l'intégration de 

l'offre active dans un environnement clinique majoritairement anglophone. Les auteurs discutent 

également que le manque de professionnels de la santé francophones peut entraîner de l'anxiété 

et une charge de travail accrue chez le personnel francophone (Drolet & collab., 2014). Ceci est 

soutenu par les participantes à cette étude qui ont parlé d'avoir été invitées à agir comme 

traductrices au cours de leurs expériences cliniques. Ce rôle a entraîné un stress supplémentaire 
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pour certaines lors de leurs stages cliniques, car ce rôle augmente leur charge de travail. 

Cependant, comme Drolet et collab. (2014), les participantes à cette étude ont parlé des 

possibilités d'éduquer et d'inspirer les autres à offrir des services de santé en français. En offrant 

des services de santé en français qui sont visibles, les participantes ont estimé qu'elles donnaient 

l'exemple. Dans une étude de Drolet et collab. (2014), de nouveaux professionnels de la santé ont 

déclaré qu'il était important de développer davantage les compétences en leadership concernant 

l'offre active chez nos futures étudiantes en soins infirmiers. Cela favoriserait de meilleurs 

services de santé et continuerait à sensibiliser divers milieux de soins de santé à l'importance de 

l'offre active. Cette étude a démontré que les étudiantes francophones ayant reçu une formation, 

comme l'étude de Drolet et al. (2014) concernant l'offre active, suggère que les participantes sont 

de jeunes leaders qui préconisent des services de santé en français dans leur milieu de stage.  

Les participantes à cette étude ont perçu un manque de soutien organisationnel au cours de leurs 

stages cliniques. Lors des entrevues, les participantes ont mentionné le manque de ressources 

bilingues, de professionnelles francophones et de services bilingues offerts aux patients 

francophones. La culture de travail lors des stages est majoritairement anglophone, ce qui 

signifie que le dossier du client est rédigé en anglais ainsi que les divers rapports. Le statut 

minoritaire des francophones est ressenti en milieu de travail, les professionnels de la santé 

francophones ont peu d’occasions d’utiliser le français dans leur environnement de travail 

(Beaulieu, 2010). De plus, lorsque le personnel est intéressé dans l’amélioration de ses 

compétences en français, il y a peu d'occasions de s’inscrire dans des programmes de formation 

bilingue soutenus par l’agence (Beaulieu, 2010). Selon une participante, il n’y a pas de formation 

offerte en français dans les milieux de stage. Donc, elle avait l’impression que ces milieux 

n’encouragent pas l’utilisation du français.  
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5.4 Modèle de compétence culturelle 
 

Le modèle de compétence culturelle de Campinha-Bacote (2002) a servi comme cadre de 

référence pour développer les questions initiales des entrevues semi-dirigées. Certes que ce 

modèle s’applique plutôt en contexte d’un professionnel de soins qui démontre des compétences 

avec une autre culture. Une fois les données analysées, il a été noté que les résultats de cette 

étude tombaient bien dans ce modèle. Bien que les thèmes de cette étude ont résulté du vécu des 

étudiantes francophones offrant des soins de santé aux partenaires francophones, ces 

participantes ont démontré une compétence culturelle tel que décrit par l’auteur de ce modèle. 

Les cinq composantes selon Campinha-Bacote (2002) sont la conscience culturelle, les 

connaissances culturelles, les aptitudes culturelles, les rencontres culturelles et le désir culturel. 

5.4.1 Conscience culturelle 
	

La conscience culturelle est l’auto-examen de sa propre culture et permet au professionnel de la 

santé d’identifier les préjugés et les hypothèses pouvant affecter son travail avec les partenaires 

des autres cultures (Campinha-Bacote, 2002). La réflexion est un des outils importants pour 

développer les connaissances nécessaires pour fournir des soins de santé équitables (Garneau et 

Pépin, 2015). Tel que mentionné, les étudiants sont demandés de compléter des activités de 

réflexions, tel que « Qu’est-ce qui signifie être francophone en situation minoritaire? ». Lors des 

entrevues les participants ont démontré une conscience culturelle bien développée. Par exemples, 

elles ont pu démontrer qu’elles comprenaient ce que signifie être francophone en contexte 

minoritaire par leurs actions proactives dans l’offre de services de santé en français.  
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5.4.2 Connaissances culturelles 
	

En raison de l’apprentissage qui s’est déroulé en salle de classe en préparation pour leurs 

expériences cliniques, les étudiantes avaient les connaissances culturelles pour promouvoir et 

appliquer l’offre active dans leur milieu clinique. Ces connaissances ont été démontrées lorsque 

les étudiantes répondaient à la deuxième question semi - structurée « Quelle est l’importance 

d’offrir des soins de santé en français? ». Par exemple, selon eux, c’est important de ne pas 

favoriser une langue plus que l’autre et lorsqu’on offre des soins de santé dans la langue 

maternelle du client les soins sont plus sécuritaires.  

5.4.3 Aptitudes culturelles 
	

Au cours de leurs stages cliniques, les participantes de cette étude ont reçu une assignation de 

patients lors de chaque journée de stages cliniques. Les étudiantes devaient démontrer leurs 

compétences culturelles en effectuant une évaluation systématique des besoins linguistiques de 

leurs partenaires au cours de leurs journées cliniques. Les participantes ont eu l’occasion 

d’identifier leurs partenaires francophones, ce qui leur permettait de fournir des services de santé 

en français.  Cependant, même s’il y avait des incertitudes face à leur habilité de traduire sans 

perdre le “sens” des mots, les services ont été offerts dans la langue de préférence du partenaire.  

5.4.4 Rencontres culturelles 
	

Les aptitudes culturelles sont démontrées lors des rencontres culturelles puisque l’étudiante est 

capable de démontrer son habileté d’initier l’offre active, cependant c’est lors des rencontres 

culturelles que l’étudiante entreprend une évaluation des besoins linguistiques du 

partenaire.  C’est lors des rencontres culturelles que l’étudiant continue à offrir des soins de santé 

en français ainsi que supporte cette offre en cherchant du personnel bilingue et des ressources 

bilingues si possible et au besoin.  
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5.4.5 Désir culturel 
	

Un désir culturel de respecter les droits linguistiques des francophones en milieu clinique a été 

démontré par les participantes de cette étude. Cependant, il appartenait aux étudiantes d’avoir 

développé le désir culturel de le faire. Ce désir est un processus qui dure toute la vie, ainsi que le 

désir de fournir des soins adaptés à la culture.  

Ces cinq concepts, lorsqu’ils sont croisés, représentent une véritable compétence culturelle 

(Campinha-Bacote, 2002). Les étudiantes se sont imprégnées dans la culture francophone avec 

une variété de patients dans multiples contextes cliniques, comme le démontrait leurs réponses 

aux questions d’entrevues. Non seulement les étudiantes offraient des services de santé en 

français, mais elles avaient développé le désir d’éduquer les autres afin que les patients puissent 

continuer à recevoir des services de santé en français lorsqu’elles n’étaient pas là. Selon Gauthier 

(2012), les compétences linguistiques doivent faire partie de chaque étape de l’application de 

l’offre active. Certes les compétences linguistiques ont été démontrées lors de l’application de 

l’offre active en milieu de stage majoritairement anglophone, les étudiantes ont éprouvé des 

craintes face à leur capacité de traduire effectivement.  

5.5 Limites  
	

Un certain nombre de limites potentielles existent pour l’étude qui, aux fins de divulgation 

complète, apparaît ici. La recherche en soins infirmiers est conçue pour améliorer les soins aux 

patients (LoBiondo-Wood & Haber, 2017). Les lignes directrices sur les meilleurs pratiques sont 

élaborées à l’aide de la recherche. Et donc, voici l’importance d’énumérer les limites d’une 

recherche pour assurer la crédibilité et la fiabilité des résultats.  

Premièrement, la crédibilité du processus est primordiale pour la recherche qualitative (Marshall 

& Rossman, 2006). Des considérations supplémentaires doivent être prises lors de l’utilisation 
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d’une approche qualitative en raison du rôle actif de la chercheure (Fortin et Gagnon, 2016). 

Pour remédier à la limitation du rôle actif de la chercheure, une approche semi-structurée a été 

adoptée avec des questions prédéterminées afin de s’assurer que chaque participante avait une 

conception d’entrevue cohérente (Patton, 1990). La chercheure et les participantes à l'étude 

étaient familières et à l'aise avec leur environnement lors des entrevues. 

Deuxièmement, en raison de la nature subjective des données qualitatives, il peut être difficile 

d’appliquer les normes classiques de fiabilité et de validité (McCleod, 2017). Tel que décrit dans 

la méthodologie, l’essence de la fiabilité pour la recherche qualitative réside dans la cohérence 

(Leung, 2015). Bien que cette forme d’enquête fournisse une riche description, les limites 

méthodologiques comprennent la complexité de la conception qui nécessite beaucoup de temps 

et d’efforts (Creswell, 2009). Cet effort de recherche reconnaît que la perception des étudiantes 

est en évolution constante et, même si elle peut avoir une implication immédiate sur les actions 

des étudiantes en clinique, la conceptualisation est filtrée par des expériences biologiques, 

contextuelles et culturelles qui motivent le sens (Davis, Sumara & Luce-Kapler, 2000). Les 

fondements uniques représentent les croyances individuelles, ce qui génère la perception. Pour 

mieux comprendre l’observation de l’apprenante, il est important de comprendre que ces 

fondements uniques peuvent signifier la pertinence seulement dans le moment présent (Merleau-

Ponty, 2004). 

De plus, bien que ce plan d’étude crée une occasion d’examiner la façon dont les étudiantes en 

soins infirmiers intègrent l’offre active dans un contexte clinique majoritairement anglophone, la 

conception phénoménologique désigne une petite taille d’étude. La recherche qualitative se 

concentre sur l’expérience de quelques individus dans le but de déduire des aspects d’un 

phénomène impliquant plusieurs personnes (Creswell, 2009).  L’échantillonnage dans une 
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recherche qualitative peut avoir un impact sur la généralité. De plus, dans la recherche 

qualitative, la chercheure se concentre sur une certaine population ou un milieu particulier. La 

présente étude a porté sur les étudiantes d’un seul baccalauréat qui se sont portées volontaires 

pour participer à l’étude et qui avaient complété des stages cliniques dans des milieux 

majoritairement anglophones. Une autre limite était le faible nombre de participantes. Bien que 

la saturation des données ait été atteinte, seules deux étudiantes ont participé à partir de la 

quatrième année. Il n’y avait pas de représentation masculine de cette année d’étude. Toutes les 

autres années, au moins trois étudiants masculins représentaient leur année d’études. Trois 

hommes et six femmes de 2e, 3e, et 4e année d’étude étaient parmi les participantes de l’étude. 

Selon l’Ordre des infirmiers et infirmières de l’Ontario, en 2016, 13 % des diplômés étaient des 

hommes comparés à 12 % en 2015 (College of Nurses (CNO), 2015 ; CNO, 2016). L’École des 

sciences infirmières de l’UL indique qu’en moyenne 10 % de la population étudiante inscrite au 

programme de B.Sc.Inf. se composent d’hommes. Donc, pour cette étude 33 % étaient des 

hommes, ce pourcentage n’est donc pas représentatif de ce qui se passe dans la province ou 

même à l’école en question. 

Le temps pris pour la collecte des données de cette étude est également une limite. L’approbation 

éthique avait été reçue à la fin du mois de mars à un moment où les étudiantes étudiaient pour 

leurs examens finaux et se préparaient pour les vacances d’été. Cela a entraîné un retard dans la 

collecte des données, car les étudiantes n’étaient pas intéressées à participer pendant les vacances 

d’été. La collecte des données a repris en septembre, mais le recrutement par courrier 

électronique ne s’est pas avéré efficace. Ainsi, une demande de révision de la méthode de 

recrutement a été soumise au comité d’éthique. Bien que celle-ci a été approuvée, la demande a 

entraîné un retard supplémentaire dans le processus de collecte de données.   
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Ce dernier chapitre a discuté des résultats de l’étude. Les expériences vécues des étudiantes ont 

été explorées en profondeur. Les limites de l’étude ont été énumérées ainsi que discutées.  Le 

prochain chapitre va conclure cette étude en discutant des implications pour la pratique et 

l’école, ainsi que pour la recherche future.  
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Chapitre 6 

6 Conclusion 
	

Les expériences vécues dans des milieux cliniques majoritairement anglophones pour les 

étudiantes en soins infirmiers francophones qui souhaitent appliquer les concepts d'offre active 

ont été discutées. Ce dernier chapitre aborde des recommandations en ce qui a trait aux 

politiques, à la pratique et aux recherches futures touchant l’offre active. De plus, des pistes pour 

la planification future du curriculum seront offertes afin de mieux préparer les étudiantes en 

sciences infirmières pour offrir des soins de santé en français dans des milieux de stage 

majoritairement anglophones. 

6.1 Recommandations pour la formation 
	

Certaines révisions au programme actuel pourraient aider davantage les étudiantes infirmières 

francophones à appliquer l’offre active dans leurs milieux cliniques. À l’heure actuelle, les 

étudiantes apprennent les principes de l’offre active ainsi que l’importance de l’offre active tout 

au long de leurs quatre années d’études. Selon Thomas et Cohn (2006), l’enseignement des 

compétences en communication à des professionnels de la santé et des compétences culturelles a 

eu un impact sur la croyance des professionnels de la santé en leurs capacités de communiquer 

efficacement avec les patients. C’est ainsi que des résultats d’apprentissage reliés aux stratégies 

de communication atténueront peut-être certaines préoccupations concernant la capacité de 

traduction et d’assurer que le message communiqué aux autres professionnels de la santé et dans 

les dossiers sont justes et précis. Par exemple, insister que les étudiantes confirment qu’elles ont 

bien compris ce que le client leur avait dit et s’assurer que le client comprend bien ce qui lui 

avait été communiqué. De plus l’introduction des ressources électroniques, tel que LEXICO, 

pourrait aider avec la traduction en milieu de stage pour bénéficier l’étudiante ou bien 

développer davantage leur terminologie.  Finalement, une formation sur les terminologies 
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médicales en français et en anglais serait bénéfique. Certes, des résultats d’apprentissage reliés 

au développement de stratégies de traduction pourraient aider les apprenants à établir un meilleur 

niveau de confort avec leur capacité de traduction ainsi que la compréhension de ce qui a été 

communiqué.  

Cependant, il appartient aux professeurs de décider individuellement ce qu’ils veulent enseigner 

dans leur salle de classe. C’est ainsi qu’il est important de maintenir la formation que les 

étudiantes reçoivent présentement, y compris une approche plus structurée, telle que des résultats 

d’apprentissage dans certains cours reliés aux concepts d’offre active de la première à la 

quatrième année. Selon Collins-Brown (2015), les résultats d’apprentissage unifient et aident à 

intégrer le contenu afin que l’apprenant sache ce qu’on attend de lui. Des résultats 

d’apprentissage clairement définis aident à déterminer les activités d’apprentissage du cours ainsi 

que les évaluations (Collins-Brown, 2015). En intégrant les résultats d’apprentissage tout au long 

des études de l’étudiante, les lacunes et les chevauchements peuvent être identifiés et les attentes 

du programme peuvent être clarifiées auprès des professeurs du cours (University of Toronto, 

2019). 

Les cours de première année pourraient avoir des résultats d’apprentissage relatifs au 

développement du savoir des étudiantes, tels que l’introduction de l’offre active. Le 

développement du savoir-faire, c’est-à-dire l’application des concepts de l’offre active, pourrait 

se faire dès la deuxième. Des résultats d’apprentissage reliés au développement de stratégies de 

communication pourraient aider les étudiantes à établir un meilleur niveau de confort avec leur 

capacité de traduction ainsi que leur compréhension de ce qui a été communiqué. Finalement, 

des résultats d’apprentissage reliés à leur savoir-être pourraient s’intégrer dans les cours de 

quatrième année. Les étudiantes pourraient avoir à réfléchir sur leur cheminement envers 
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l’intégration de l’offre active. De plus, toutes les activités de simulation devraient inclure l’offre 

active, qu’y pourrait s’agir de simplement se présenter dans les deux langues.  Certes, 

l’intégration formelle de résultats d’apprentissage reliés à l’offre active nécessiterait une 

évaluation de son intégration.    

6.2 Pratiques de l’offre active 
	

Les stages cliniques dans des programmes de formation infirmière donnent aux étudiantes la 

possibilité d’améliorer leur aptitude à s’organiser et à identifier leurs besoins d’apprentissage 

envers les soins à prodiguer à leurs patients, y compris leurs besoins d’apprentissage en 

communication, en relation thérapeutique et en offre active. Certes, c’est l’application de notions 

théoriques apprises en salle qui permet l’application dans des contextes réels (milieux 

hospitaliers et communautaires). Les milieux de stage dans un programme de sciences 

infirmières sont une occasion pour les étudiantes d’être supervisées en groupe avec une 

enseignante clinique ou 1:1 avec une préceptrice, infirmière autorisée, recommandée par 

l’agence de santé dans une multitude de milieux cliniques. Ces deux personnes sont des 

praticiennes et des éducatrices qui accompagnent l’étudiante tout au long de son expérience 

clinique. Leur rôle est de soutenir, d’encourager et d’aider à développer les compétences 

cliniques des étudiantes en sciences infirmières en toute sécurité. Ces individus ont la 

responsabilité de soutenir les apprenantes en soins infirmiers en les aidant à développer et à 

perfectionner leurs compétences (CNO, 2018). Leur responsabilité est de partager leurs 

connaissances et leur expertise avec les étudiantes en sciences infirmières ainsi que leurs 

collègues (CNO, 2018). Ces personnes sont censées conseiller leurs collègues et les apprenantes 

en sciences infirmières en respectant les normes de la profession en matière de sécurité des 

patients (CNO, 2018).  
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Celles qui sont dans le rôle d’enseignantes cliniques ou préceptrices devraient avoir une bonne 

connaissance des principes de l’offre active.  Des ateliers peuvent être une excellente occasion de 

sensibiliser le personnel aux difficultés d’accès aux services en français pour les minorités 

francophones. En outre, des ateliers dédiés aux professeurs et aux enseignantes cliniques de la 

Faculté de la santé peuvent inculquer un sens de responsabilité qui favorisent l’enseignement des 

concepts de l’offre active aux étudiantes en soins de santé (Duchesne & collab., 2016). De plus, 

il serait très avantageux pour les étudiants que les préceptrices soient bilingues, dans les mesures 

du possible, pour afin supporter l’utilisation du français en milieu clinique.   

 Un programme de formation sur l’offre active est offert gratuitement par le Réseau du mieux-

être francophone du Nord de l’Ontario (n.d.).  Cette formation devrait être encouragée par 

l’École des sciences infirmières et les agences de santé comme occasion de développement 

professionnel pour les enseignantes cliniques et préceptrices pour assurer que celles-ci seront en 

mesure de soutenir les étudiantes en sciences infirmières. Certes, les infirmières autorisées ont 

une responsabilité professionnelle de maintenir leurs connaissances à jour afin d’acquérir des 

compétences culturelles.  

Les étudiantes de cette recherche avaient développé le désir d’éduquer les autres afin que les 

patients puissent continuer à recevoir des services de santé en français lorsqu’elles n’étaient pas 

là. Les étudiantes de cette recherche étaient devenues, elles-mêmes, des éducatrices de l’offre 

active lorsqu’elles sont en clinique parce qu’il y avait un manque de connaissances concernant 

l’offre active de la part des professionnels de la santé ainsi que les patients. Divers organismes de 

soins de santé bilingues doivent travailler davantage pour informer le personnel des droits des 

patients francophones. Il ne suffit pas de le mettre dans un plan stratégique. La responsabilité 

d’éduquer le personnel et les patients de l’offre active ne devrait pas relever des étudiantes en 

sciences infirmières. Les professionnels de la santé travaillant dans un établissement de santé 
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bilingue, peu importe leur langue de préférence, devraient intégrer l’offre active même si elles 

sont unilingues anglophones.   

De plus, il existe un manque évident de ressources en français disponibles pour faire de 

l’enseignement auprès des patients francophones et leurs familles. Les agences désignées en 

vertu de la loi sur la langue française doivent adopter une approche plus proactive pour s’assurer 

que des ressources bilingues sont disponibles pour toutes les professionnelles de la santé 

(Forgues & collab., 2017). Des dépliants rect-verso avec l’information sera bénéfique pour les 

patients. Finalement, les agences pourraient envisager d’autoriser les professionnels de la santé à 

transcrire les « citations directes » des patients francophones en français, suivies d’une traduction 

en anglais. Cela peut apaiser une partie de l’anxiété ressentie par les professionnels de la santé 

qui n’ont pas confiance en leur capacité de traduire ainsi qu’éviter la possibilité de perdre le 

« sens » lors de la traduction. 

6.3 Recherches futures  
	

En se basant sur les résultats d’une étude, une chercheure peut développer des recommandations 

pour de futures études dans le but d’identifier des lacunes dans la littérature, généraliser les 

résultats au-delà des paramètres de l’étude. Selon les expériences vécues des étudiantes de cette 

étude, tel que le niveau de confort avec la traduction, et le manque d’application de l’offre active 

dans les milieux cliniques voici des recommandations pour des recherches futures : 

1. Répéter cette étude et inclure des étudiantes des autres programmes de santé offerts en 

français, tels que service social et orthophonie, pour déterminer si les expériences vécues 

par ces étudiantes sont semblables à celles dans le programme de sciences infirmières. 

Ces programmes offrent une formation en offre active à leurs étudiantes en utilisant 

plusieurs des mêmes ressources offertes par le CNFS. En répétant l’étude avec ces 
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groupes, nous serions alors en mesure de comprendre si les expériences vécues sont 

semblables, ou non, à celles des étudiantes au B.Sc.Inf. 

2. Répéter cette étude à la suite de la révision du programme selon les recommandations 

pour améliorer la formation des étudiantes, des enseignantes cliniques et préceptrices. 

3. Tel que mentionné précédemment, tous les professionnels de la santé ne connaissent pas 

les droits des patients francophones. Les nouvelles infirmières qui commencent leur 

carrière peuvent rencontrer des professionnels de la santé mal informés. L’offre active 

cherche à doter les nouveaux professionnels de la santé d’outils nécessaires pour utiliser 

leurs compétences en leadership et apporter un changement positif dans leur lieu de 

travail. Répéter cette étude avec des nouveaux professionnels de la santé, diplômés d’un 

programme en sciences infirmières qui ont reçu une formation sur l’offre active, pour 

comprendre les expériences vécues une fois intégrées dans le marché du travail. Une telle 

étude sera importante pour mieux comprendre comment préparer davantage les futurs 

professionnels de la santé. 

4. Il serait intéressant de répéter cette étude avec des étudiantes anglophones en sciences 

infirmières qui ont reçu la même formation en matière d’offre active, mais qui seront 

confrontées à un ensemble unique de défis pour appliquer l’offre active en milieu 

clinique majoritairement anglophone.  

6.4 Conclusion 
	

Donc, pour répondre à la question de recherche de cette étude, « Suite à l’obtention d’une 

formation en offre active, quel est le vécu des étudiantes francophones d’un B.Sc.Inf. d’intégrer 

l’offre active dans des milieux de stages majoritairement anglophones ? » une étude 

phénoménologique a été menée. Les étudiantes francophones d’un programme de B.Sc.Inf. ont 
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été invitées à participer à cette recherche. Des entrevues ont été complétées et les résultats 

présentés à la suite d’une analyse thématique. Le but de cette recherche était d’acquérir des 

connaissances pour mieux planifier l’intégration de l’offre active dans le curriculum afin de 

mieux préparer les étudiantes ayant à faire leurs stages en milieux majoritairement anglophones. 

Les étudiantes ont démontré qu’elles reconnaissent leurs droits ainsi que les droits des patients 

reliés aux services de santé en français. De plus, elles ont démontré qu’elles comprennent 

l’importance de l’offre active ainsi que leur responsabilité d’offrir des services dans la langue de 

préférence du client.  

Les expériences vécues par les étudiantes démontrent qu’en milieu clinique les droits des 

francophones ne sont pas toujours respectés. Il y a de nombreux facteurs qui ont joué un rôle 

dans ce manque de respect. Il y a un manque de connaissances du personnel, et des patients 

concernant les droits linguistiques des francophones. En raison d’obstacles organisationnels, 

selon les étudiantes, les services ne sont pas toujours visibles. Dans certaines circonstances, 

l’offre active n’est pas appliquée puisqu’il y a un manque de ressources bilingues ainsi que de 

personnel bilingue. Selon leurs expériences vécues en milieu clinique majoritairement 

anglophone, les étudiantes ont remarqué que l’offre active renforce la relation thérapeutique. Les 

étudiantes indiquent que lorsqu’on offre une meilleure communication, c’est-à-dire dans la 

langue de préférence du patient, on accroît la compréhension et le niveau de confort du patient 

ainsi que l’offre des soins de meilleure qualité. Les étudiantes ont eu l’occasion d’agir comme 

leader et de promouvoir les services de santé en français dans un milieu majoritairement 

anglophone. Les étudiantes ont fourni des services de santé en français aux patients 

francophones, tout en informant le personnel des différentes unités cliniques sur l’offre active et 

les droits de la clientèle francophone. Mais, ceci est accompagné de ses propres défis. Il y a eu 

du stress ressenti de la part des étudiantes qui ont joué le rôle de traductrice au-delà de leurs 
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tâches de travail en milieu clinique. De plus, il y avait également des incertitudes de la part des 

étudiantes concernant la qualité de leurs propres traductions.   

Tel que mentionné, le but de cette recherche est de décrire l’expérience que les étudiantes 

inscrites à un B.Sc.Inf. ont envers l’intégration de l’offre active dans des milieux de stages 

majoritairement anglophones. À la suite de l’analyse des données, des thèmes ont été découverts 

en fonction des expériences vécues par les étudiantes dans l’intégration de l’offre active dans des 

milieux majoritairement anglophones.  Les thèmes ont été explorés et des recommandations ont 

été formulées pour que soient apportés des changements à la formation, à la pratique, y compris 

au plan organisationnel, ainsi que pour des recherches futures. Un curriculum qui soutient le 

développement du savoir, savoir-faire et savoir-être relié à l’offre active de façon permanente et 

consistante serait bénéfique. Les incertitudes exprimées par les étudiantes reliées à leur capacité 

de traduction pourraient être réduites avec des activités d’apprentissage en salle de classe reliée 

au développement de certaines stratégies de communication. De plus, les enseignantes cliniques, 

préceptrices et professeurs qui enseignent à nos étudiantes francophones doivent aussi obtenir 

une formation sur l’offre active afin d’être en mesure de l’enseigner, de l’appliquer et de devenir 

des modèles pour les apprenantes. Enfin, des recommandations pour répéter cette étude auprès 

de populations diverses ont été apportées.  
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Annexe A : Carte des régions désignées 
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Annexe B : Certificat du bureau d’éthique 
 

APPROVAL FOR CONDUCTING RESEARCH INVOLVING HUMAN SUBJECTS 

Research Ethics Board – Laurentian University 

This letter confirms that the research project identified below has successfully passed the ethics 
review by the Laurentian University Research Ethics Board (REB). Your ethics approval date, 
other milestone dates, and any special conditions for your project are indicated below. 

Name of Principal Investigator 
and school/department 

Christina Sckopke (PI), School of Nursing; Sylvie 
Larocque, Supervisor 

Title of Project L’expérience qu’ont les étudiant(e)s francophones 
inscrits au baccalauréat en sciences infirmières à 
appliquer l’offre active dans des milieux de stage 
majoritairement anglophones : une étude 
phénoménologique 

REB file number 6013670 

Date of original approval of 
project 

March 23, 2018 

Date of approval of project 
modifications or extension (if 
applicable) 

January 10, 2019 
February 22, 2019 

Final/Interim report due on : 
(You may request an extension) 

March 23, 2020 

Conditions placed on project   

 

During the course of your research, no deviations from, or changes to, the protocol, recruitment 
or consent forms may be initiated without prior written approval from the REB. If you wish to 
modify your research project, please refer to the Research Ethics weBScInfte to complete the 
appropriate REB form.   

All projects must submit a report to REB at least once per year.  If involvement with human 
participants continues for longer than one year (e.g. you have not completed the objectives of the 
study and have not yet terminated contact with the participants, except for feedback of final 
results to participants), you must request an extension using the appropriate LU REB form. In all 
cases, please ensure that your research complies with Tri-Council Policy Statement (TCPS). Also 
please quote your REB file number on all future correspondence with the REB office. 

 Congratulations and best wishes in conducting your research. 

Rosanna Langer, PhD, Chair, Laurentian University Research Ethics Board 
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Annexe C : Formulaire de consentement 

 

Date : ___________________________ Institution : Université Laurentienne 

 

Nom de l’étude   

L’expérience qu’ont les étudiant(e)s francophones inscrits au baccalauréat en sciences 
infirmières à appliquer l’offre active dans des milieux de stages majoritairement anglophones : 
une étude phénoménologique  

 

Chercheure  

Christina Sckopke, B.Sc.Inf., étudiante à la maîtrise en sciences infirmières,                                  
csckopke@laurentienne.ca 705 675 1151 poste 3707 

Directrice de recherche 

Sylvie Larocque, Ph.D. slarocque@laurentienne.ca, 705 675 1151 poste 3804 

Cette recherche est réalisée dans le cadre d’un mémoire de maîtrise sous la direction de Sylvie 
Larocque, professeure de l’École des sciences infirmières. 

 

But de la recherche  

Cette étude vise à décrire l’application de l’Offre active dans des milieux de stage 
majoritairement anglophones par les étudiant(e)s inscrites au programme de Baccalauréat en 
sciences infirmières 

L’Offre active de services de santé en français est l’offre régulière et permanente de services en 
français à la population francophone (CNFS, 2013 ; Commissariat aux langues officielles, 2017 ; 
Office des affaires francophone, 2016). Cette offre est possible grâce à la formation obtenue par 
les pourvoyeurs de soins pour améliorer la disponibilité des services en français ainsi que le 
soutien organisationnel obtenu et la promotion de l’offre active par les pourvoyeurs de soins 
(Savard & collab., 2015). Il est aussi important de connaître les expériences vécues par les 
étudiantes en sciences infirmières envers l’Offre active dans leurs milieux de stages suite à 
l’obtention d’une formation sur l’Offre active. 

Votre participation à cette étude consistera de remplir un questionnaire sociodémographique et 
compléter une entrevue face à face ou par téléphone, d’environ 45 minutes, avec la chercheure.  

Les résultats de cette étude vont permettre de décrire l’intégration de l’Offre active dans les 
milieux de stage. Les résultats de cette étude vont également nous permettre de déterminer si 
d’autres démarches devraient être entreprises pour former nos étudiant(e)s sur l’Offre active. 
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Risques et Inconfort : 

Nous ne prévoyons aucun risque ou inconfort par votre participation à la recherche. 

Avantages : 

Amélioration du curriculum, au besoin, afin d’assurer une meilleure application de l’Offre active 
par les étudiant(e)s du B.Sc.Inf. et recommandations aux agences qui accueillent les étudiant(e)s 
du B.Sc.Inf. 

 

Participation volontaire : 

Votre participation à l’étude est entièrement volontaire et vous pouvez choisir de cesser de 
participer à tout moment. Vous êtes libre de mettre fin à votre participation sans pénalité 
d’aucune forme. Ceci n’affectera pas votre relation avec l’Université Laurentienne que ce soit 
maintenant ou dans le futur.  

Retrait de l’étude : 

Vous pouvez cesser de participer à l’étude à tout moment, pour une raison quelconque, si vous le 
désirez. Votre décision de cesser de participer, ou de refuser de répondre à des questions 
particulières, n’affectera aucunement votre relation avec les chercheurs de l’Université 
Laurentienne. 

Confidentialité : 

 

Toutes les informations que vous fournissez lors de la recherche seront gardées en 
confidentialité. Les entrevues seront enregistrées et transcrites. Votre nom sera remplacé par un 
numéro et c’est le numéro qui apparaîtra sur la transcription. Vos données seront conservées en 
toute sécurité dans une installation verrouillée et seulement la chercheure et la directrice de 
recherche auront accès à ces informations. Les données seront conservées pour une période de 
cinq ans. Après que cette période soit écoulée, toutes les données seront détruites. La 
confidentialité sera assurée. Lors de la diffusion des résultats, les noms des participantes ne 
paraîtront pas dans le rapport ni les présentations.  

Questions au sujet de la recherche ? 

Si vous avez des questions au sujet de la recherche en général ou sur votre rôle dans l’étude, s’il 
vous plaît communiquer avec la responsable du projet de recherche, Christina Sckopke, au 
(705) 675–1151 poste 3707 ou par courriel csckopke@laurentienne.ca . Vous pouvez également 
contacter Sylvie Larocque, directrice du mémoire au (705) 675–1151 poste 3804 ou par courriel 
slarocque@laurentienne.ca. 

  

Si vous avez des questions sur ce processus, ou sur vos droits en tant que participant à l’étude, 
s’il vous plaît communiquer avec l’Administrateur déontologique, Bureau de la Recherche de 
l’Université Laurentienne, téléphone : 705-675-1151 poste 3213, 2436 ou 1-800-461-4030 ou 
par courriel à éthique@laurentienne.ca. 
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Votre collaboration est bien appréciée afin de permettre la réalisation de cette étude. 

  

J’avoue et déclare avoir lu et compris dans son ensemble la présente déclaration de 
consentement et je renonce avoir eu à ma satisfaction, les réponses à toutes mes questions. 
Les risques et les avantages possibles m’ont aussi été expliqués.  
  

❏    J’accepte volontairement de participer à cette étude et je comprends toute 
implication.  
  

❏   Je n’accepte pas de participer à cette étude à ce moment. 
  
  
  
Date : ____________________                            Signature : _________________________ 
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Annexe D : Enquête démographique 

 

 

Les expériences vécues des étudiantes francophones en soins infirmiers dans un milieu de stage 
majoritairement anglophone : une étude phénoménologique 

 

Questionnaire sociodémographique 

 

Marche à suivre 

 

1. Lire attentivement les questions (information descriptive générale)  

2. Répondre aux questions dans les espaces prévus 

3. Ce questionnaire est anonyme et toutes les réponses vont demeurer confidentielles 

 

Code d’identification du participant(e) _____________ 

 

Facteurs sociodémographiques 

 

1.    Sexe : _____ Femme  _____ Homme  _____ Ne préfère pas divulguer 

 

2.    À quel groupe d’âge appartenez-vous ?  

 

 _____ 17 - 18 ans   _____ 23 - 25 ans    

 _____ 19 - 20 ans  _____ 25 - 26 ans    

 _____ 21 - 22 ans  _____ 27 ans et plus   
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3.    Quelle année d’étude dans votre programme ? 

 

 _____ 1ere année   _____ 3e année   

 _____ 2e année   _____ 4e année 

 

4.    Études à : 

 

_____ Temps plein  _____ Temps partiel 

 

 

5.   Avez - vous faites vos études au niveau secondaire en anglais ou en français ?  

 

           _____ Français  _____ Anglais  Autre, spécifiez _______________ 

 

6.    Langue maternelle : 

 

_____ Français _____ Anglais  Autre, spécifiez _______________ 

 

7. Langue secondaire : 

 

 _____ Français _____ Anglais  Autre, spécifiez _______________ 

 

8.   Niveau de confort en anglais : 

 

_____ Très confortable _____ Moyennement confortable 

 

_____ Peu confortable _____ Pas confortable 
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9.   Niveau de confort en français : 

 

_____ Très confortable _____ Moyennement confortable  

 

_____ Peu confortable   _____ Pas confortable 

 

10.    Vous êtes plus confortable à offrir des soins de santé en :  

 

______ Français  _____ Anglais  Autre, spécifiez _______________  

 

11. Vous avez complété un stage dans un milieu majoritairement anglophone  

 

______ Oui ______ Non  

 

12. Si oui, où ?  

 

_________________________________________________________________ 

 

Merci beaucoup d’avoir pris le temps de participer à cette recherche. Je peux vous assurer que 
toutes données seront analysées de façon confidentielle et que l’anonymat sera conservé. 
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Annexe E : Entrevue guidée 
 

L’expérience qu’ont les étudiant(e)s francophones inscrits au baccalauréat en sciences 
infirmières à appliquer l’offre active dans des milieux de stages majoritairement anglophones : 
une étude phénoménologique 

 

Questionnaire semi-structuré : 

1. Qu’est-ce que l’Offre active pour vous ? 

2. Quelle est l’importance d’offrir des soins de santé en français à des partenaires de soins 
francophones ? 

3. Pouvez-vous partager des exemples d’Offre active ? 

4. Quels sont les défis reliés à l’Offre active dans vos milieux cliniques ? 

5. Quelles sont les opportunités disponibles pour l’Offre active dans vos milieux cliniques ? 

6. Quelles sont vos recommandations pour encourager l’Offre active dans les milieux 
cliniques ? 

7. Comment votre programme de BScInf pourrait vous aider davantage à faire de l’Offre 
active dans des milieux majoritairement anglophones ? 
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Annexe F : Courrier d’invitation 
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Annexe G : Lettre de recrutement 
 

 

INVITATION À PARTICIPER 

 

À l’attention des étudiant(e)s du programme de baccalauréat en sciences infirmières de 
l’Université Laurentienne  

 

  

Je suis étudiante à la maîtrise en sciences infirmières à l’Université Laurentienne. Je veux 
connaître davantage le vécu des étudiant(e)s en ce qui concerne l’Offre active. Je suis 
particulièrement intéressée à décrire l’application de l’Offre active en milieu de stage 
majoritairement anglophone par des étudiant(e)s au baccalauréat en sciences infirmières ayant 
obtenu une formation sur cette première.  

  

Cette recherche me permettra d’acquérir des données pour la planification future du curriculum 
ainsi que fournir des données valides pour mieux préparer nos étudiant(e)s en soins infirmiers 
pour offrir des soins de santé en français dans un milieu de stage majoritairement anglophone.  

 

Si vous acceptez de participer à cette recherche, vous devez savoir que : 

➢ Votre participation est volontaire. 

➢ Les données recueillies seront confidentielles et votre anonymat sera garanti tout au long de la 
recherche et lors de la publication des résultats. 

➢ Les données seront sauvegardées sur un portable sous clé pour une période de cinq ans 

➢ Votre nom sera ajouté, avec votre consentement, à un tirage pour un carte cadeau (100$ 
Follett). 

 

Si cette étude vous intéresse, SVP contacter Christina Sckopke au (705) 675-1151, poste 3707 ou 
par courriel csckopke@laurentienne.ca  

 

Je vous remercie de votre collaboration et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes 
salutations distinguées. 

Christina Sckopke, RN, B.Sc.Inf., étudiante à la maîtrise 
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Chercheure principale 

École des sciences infirmières  

705 675-1151 poste 3707 csckopke@laurentienne.ca  

 

 

Co-chercheures : 

 

Sylvie Larocque, Ph. D., directrice de thèse,  

Directrice, École des sciences infirmières, Université Laurentienne 

 

Anne-Marise Lavoie, Ph. D.,  

Professeure, École des sciences infirmières, Université Laurentienne 

 

Michèle Parent, Ph. D.,  

Professeure associée, Écoles des sciences infirmières, Université Laurentienne 

 

Les participants peuvent contacter un responsable non attaché à l’équipe de recherche concernant 
d’éventuels problèmes éthiques ou des plaintes concernant la recherche elle-même. 

 
Agent d’éthique de la recherche 
Bureau des services de recherche 
Téléphone : 705-675-1151, postes 3681 ou 2436 
Sans frais : 1-800-461-4030 
courriel : ethique@laurentienne.ca 

 


