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Programme de recherche interdisciplinaire 
subventionné par le CNFS UOttawa 
Amélioration de la formation des professionnels dans 

les domaines de la santé et des services sociaux en 
francophonie minoritaire 

• Projet 1 : Quels sont les besoins et les pratiques sociales 
et de santé auprès des enfants, adolescents et aînés 
francophones en situation minoritaire? 

• Projet 2 : Quels sont les déterminants de l’offre active de 
services en français dans les communautés francophones 
en situation minoritaire? 

• Projet 3 : Quels sont les approches pédagogiques et 
les contenus de formation significatifs pour faciliter 
la préparation des futurs professionnels de la santé 
et des services sociaux à œuvrer en contexte 
minoritaire? 
 



Plan de la présentation 
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Objectifs de recherche 
du projet 3 

1. Identifier des approches pédagogiques adaptées 
 

2. Relever les contenus de formation significatifs 
 

3. Identifier les approches et contenus de formation 
actuellement utilisés au Canada 
 

4. Obtenir un consensus d’experts sur les approches et 
contenus les plus pertinents 
 

5. Émettre des recommandations 
 
 

 



 
OBJET 

 
SUJET 

 
AGENT 

Situation 
pédagogique Relation 

didactique 
Relation 

d’enseignement 

Relation 
d’apprentissage 

Problématique et cadre 

Legendre (1983, 2005) 



Recension des écrits 
Résultats 

 
•  Modèles et approches de la compétence 
linguistique et culturelle 
•  Approches de formation et types de 
curriculum 
•  Stratégies 
•  Défis d’implantation 
•  Stratégies pour favoriser l’implantation 
 
 



Questionnaire 

 À partir des résultats de la recension 
des écrits 
 

 Formateurs et coordonnateurs cliniques 
dans les 11 institutions partenaires du 
CNFS 
 

 2 phases de collecte (printemps 2012 
et automne 2012) 
 

 123 répondants (sur 1673) 



Questionnaire: catégories 

 Démographie 
 Formation reçue et/ou désirée portant sur: 

 Contexte francophone minoritaire 
 Déterminants de santé en contexte francophone minoritaire 
 Stratégies d’enseignement 
 Compétence culturelle 
 Compétence linguistique 
 Offre active 

 Contenus de formation: savoir, savoir-être, savoir-faire 
 Matériel et pratique pédagogique 
 Milieu de travail  



RÉSULTATS 



Les répondants (n=123) 
• Langue maternelle 

90% français; 9% anglais 
 

• Lieu d’enseignement 
53% à l’université; 47% au collège 
 

• Programme d’enseignement 
 12% soins infirmiers; 10% soins infirmiers auxiliaires; 11% 

service social; 14% médecine; 5% orthophonie; 11% 
radiologie. 
 

• Poste 
 82% professeur ou enseignant ; 19.3% coordonnateur de 

stage ;16% directeur de programme ; 18% autre 



Formation reçue 

Avez-vous reçu de la formation sur...? 
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SAVOIR 

Objet de formation: SAVOIR 

Référence: CNFS, 2012 

Formez-vous les étudiants à/aux...? 
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Référence: CNFS, 2012 

Objet de formation: SAVOIR-FAIRE 

Formez-vous les étudiants à/au…? 
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Référence: CNFS, 2012 

Objet de formation: SAVOIR-ÊTRE 

Formez-vous les étudiants à…? 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

5 

Éthique 
professionnelle 

Connaissance de soi Practicien réflexif Pensée critique Offre active continue 

3,36 
3,69 

3,13 3,10 3,14 

1 = pas du tout 
2 = un peu 
3 = souvent 
4 = presque toujours 
5 = toujours 



Cadre de formation 
La formation que vous offrez aux étudiants en services sociaux et de santé qui vise les besoins des 
communautés francophones en situation minoritaire est présentée dans le cadre de… 
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Activités pédagogiques 

Référence: Legendre, 2005 

Dans mon programme, les communautés francophones en situation minoritaire 
sont étudiées à l’aide des activités pédagogiques suivantes : 
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Appui de l’établissement 
En ce qui a trait à l'enseignement que je donne pour que les étudiants puissent 
œuvrer auprès des communautés francophones en situation minoritaire... 
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Groupe d’experts 

• En novembre 2012, groupe de 
discussion auprès de 8 experts 
pancanadiens (chercheurs, professeurs, 
étudiants) 

 
• Objectif: examiner les résultats du 

sondage et la littérature dans le but de 
proposer des lignes directrices pour la 
formation 



Retombées 

• Une première documentation systématique de la 
pratique d’enseignement en santé et service social en 
contexte minoritaire francophone 

 
• Une meilleure compréhension des pratiques actuelles 

des formateurs au Canada 
 

• Un début d’échange créatif d’un groupe d’enseignants 
dédiés à l’enseignement en situation francophone 
minoritaire 
 
 
 
 



MERCI! 
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