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La Société Santé en français est un Mouvement national mobilisateur
qui, par la force de ses 16 réseaux provinciaux, territoriaux et
régionaux, travaille pour améliorer l'état de santé de l'ensemble des
francophones et Acadien.ne.s vivant en situation minoritaire au
Canada grâce à l'augmentation de l'accès à des services de santé de
qualité offerts dans leur langue.
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Le mandat initial
-

-

Mieux connaîtr e les différ ents
tr avaux publiés dans le domaine de la
santé et des minor ités fr ancophones
au Canada dans une pér iode tr ès
r écente (2014- 2016)
Déter miner l’évolution de la
r echer che dans le domaine
Mieux connaîtr e les différ ents thèmes
qui r isquent de susciter le plus
d’intér êt dans les pr ochaines années

Les objectifs
Objectif génér al:
-

Mettr e à jour les données actuelles en m atièr e de r echer che sur la san té et
les com m un autés fr an cophon es en situation m in or itair e (CFSM)

Objectifs spécifiques:
-

Réaliser une r ecension des écr its publiés en tr e 20 14 et 20 16
Par tager les différ entes découver tes
Rédiger un docum en t d’an alyse com pr en an t un exer cice compar atif des
thèm es r écen ts de la r echer che à ceux obser vés en tr e 1990 et 20 16 par
d’autr es r ecen sions du gen r e ET une étude appr ofondie de cer taines
thématiques dominantes

La méthodologie
1) Recher che documentair e à l’aide de 5 pr écédentes r ecensions qui ont por té
sur des thématiques similair es (publiées entr e 2009 et 2015);
a) Objectif: identifier les gr ands thèmes abor dés par les cher cheur s avant 2015.

2) Recher che des nouvelles entr ées pour la pér iode allant de 2014 à 2016 à
tr aver s les bases de données;
3) Analyse de chaque nouvelle entr ée à l’aide du logiciel FileMaker Pro.
4) Identification des thém atiques im por tan tes de la r echer che actuelle, en
ten an t com pte;
a) des thèm es les plus im por tants num ér iquem ent;
b) des thèm es ém er gents;
c) des thèm es un peu plus négligés.

État des lieux
Tableau 1 : Pr ogr ession du nombr e de publications por tant sur la santé et les
fr ancophones en contexte minor itair e au Canada par pér iode, d’apr ès la
littér atur e (1990 à 2014)
Période
Avant 1990

Nombre d’articles publiés
13

De 1990 à 1994

8

De 1995 à 1999

44

De 2000 à 2004

35

De 2005 à 2009

67

De 2010 à 2014

59

La production littéraire:
2014 à 2016
-

-

Une pér iode tr ès flor issante (83
documents r ecensés)
57 ar ticles tir és de r evues
scientifiques, 12 r appor ts, 5
chapitr es de livr es, 4 thèses de
maîtr ise, 1 thèse de doctor at, 1
mémoir e de maîtr ise ainsi que
3 textes tir és de
communications scientifiques.
73 publications en fr ançais, 10
en anglais

Tableau 2 : Santé et communautés francophones minoritaires au Canada :
diversité géographique des recherches recensées entre 2014 et 2016
Lieu
Ontario (général)

Nombre de publications

Nombre d’auteurs
6

23

17

28

7

15

Canada français (général)

27

51

Nouveau-Brunswick et ON

1

5

Maritimes et ON

1

3

13

37

3

6

Est ontarien et Ottawa
Nord de l’Ontario

NB et Acadie
Maritimes (sauf NB)

Tableau 2 : Santé et communautés francophones minoritaires au Canada :
diversité géographique des recherches recensées entre 2014 et 2016
(suite)
Lieu

Nombre de publications

Nombre d’auteurs

Manitoba

3

16

Manitoba et IPE

1

3

Saskatchewan, Alberta, CB

3

5

Grand Nord canadien

1

2

TOTAL

83

Nombre total d’auteurs ayant consacré au
moins une publication à la question (sans
les doublons)

194

Les pr incipaux thèmes de la r echer che (20142016)
Volet quantitatif de l’étude
Les p rin cip au x t h èm es en f o n ct io n d e leu r vo lu m e
n u m ériq u e

Les principaux thèmes abordés par la
recherche (2014-2016)
- Quelques pr écisions:
-

Une classification sociologique
Plusieur s thèmes peuvent êtr e
associés à un même texte
21 thèmes identifiés au total

Les principaux thèmes de la recherche: les faits saillants
-

32 docum en ts por tan t sur l’offr e de ser vices destin és aux fr an cophon es en
situation m in or itair e
15 docum en ts por tan t sur les inégalités en m atièr e d’accès
13 docum en ts por tan t sur les en jeux et les défis liés à la pr atique
pr ofessionn elle
12 docum en ts por tan t sur la for mation des pr ofessionnels- les de la san té
13 docum en ts sur les per sonnes âgées
12 docum en ts sur les femmes

Les principaux thèmes de la recherche: les faits saillants (suite)

-

10 docum en ts sur la santé mentale
8 docum en ts sur la san té et le fait de
vivr e en m ilieu r ur al / isolé
7 docum en ts sur la violence conjugale
7 docum en ts sur les phén om èn es de
pauvr eté et d’isolement social

Évolution et traitement des thèmes depuis les années 1990
-

Augmentation génér ale du volume de publications au cour s de la pér iode
2014- 2016
Diminution, pour la pér iode 2014- 2016, des textes por tant sur l’évaluation
des pr ogr ammes et des or ganismes
Appar ition de nouveaux thèmes pour la pér iode 2014- 2016, notamment:
-

les soins à domicile;
la santé sexuelle;
la petite enfance;
les pr oches aidants;
les ser vices pér inataux;
l’étude des gr oupes de r éflexions.

Les pr incipaux thèmes de la r echer che (20142016)
Volet qualitatif de l’étude
A p p réciat io n q u alit at iv e d e l’év o lu t io n t h ém at iq u e d e la
rech erch e

Description et analyse des thématiques prioritaires
Liste des thématiques pr ior itair es:
-

La planification des ser vices de santé en milieux fr ancophones minor itair es
Les enjeux r encontr és par les pr ofessionnels- les de la santé en milieu
fr ancophone minor itair e
Le vieillissement et les per sonnes âgées
Les pr oblématiques de santé mentale

Les enjeux à sur veiller :
-

La santé des femmes
La for mation spécifique des pr ofessionnels- les de la santé en lien avec les
CFSM

Thématique 1: Planification des soins de santé
-

43 documents r ecensés pour la pér iode
2014- 2016 touchent cette thématique
Regr oupe les thèmes* :
-

*

l’offr e active de soins de santé en
milieu minor itair e (32 documents);
les inégalités en matièr e d’accès (15
documents);
la question de l’évaluation des
pr ogr ammes, des or ganisations et des
instituts (5 documents).

Plusieur s thèmes pouvant êtr e associés à même document, il

est nor mal que le total des documents identifiés pour les tr ois
thèmes ne cor r esponde pas à celui identifié pour l’ensemble de la
thématique (43 documents)

Thématique 1: Planification des soins de santé (suite)
Regr oupe:
-

-

-

des études qui visent à établir les besoins spécifiques des com m un autés en
ter m es de soins de santé;
des études qui dr essent des por tr aits de cer tain es population s par ticulièr es
au sein des CFSM afin de m ieux plan ifier l’offr e active de ser vices de soin s
de santé à leur endr oit;
des études por tan t sur les évaluations du systèm e de san té, ce qui in clut les
per ception s des usager s quant à la disponibilité des soins de santé offer ts
(ou non offer ts) en fr an çais dan s leur com m un auté;
des études por tan t sur l’opin ion de pr ofessionnels- les de la san té;
des études qui tentent de m esur er l’efficacité de cer tain s outils visant une
m eilleur e plan ification des soin s de san té

Thématique 1: Planification des soins de santé (suite)
-

-

Plusieur s angles abor dés sous cette thématique: on s’intér esse tant à la
per spective des usager s, des membr es du per sonnel que de celles des
gestionnair es; on se pr éoccupe de l’évaluation des or ganismes qui
dispensent des soins de santé; on pr ésente des analyses plus globales sur les
besoins sociosanitair es en matièr e de ser vices de soins de santé.
Pas une thématique nouvelle, mais d’une ampleur sans pr écédent.

Thématique 2: Enjeux rencontrés par les professionnels-les de la santé
-

-

Le vécu des pr ofession nels de la santé ainsi que les obstacles ou plus
génér alem ent, les par ticular ités, que ces der nier s r en con tr en t dan s leur
pr atique dan s des m ilieux lin guistiques m in or itair es.
Une thém atique associée à 13 docum en ts an alysés, ce qui cor r espon d à 16%
du cor pus.
Regr oupe des ar ticles por tan t sur : l’en jeu de pr atiquer en m ilieu
fr ancophon e m in or itair e; le manque de pr épar ation adéquate des
pr ofession n els- les de la santé; les bar r ièr es r en con tr ées par les
pr ofessionn els de la santé en m ilieu fr an cophon e m in or itair e; les difficultés
de collabor ation avec les gestion n air es des soin s de san té; la pr estation de
ser vice à des populations aux besoins diver sifiés; les difficultés liées à
l’embauche; les solutions pr oposées par les pr ofessionn els de la santé

Thématique 2: Les enjeux rencontrés par les professionnels

-

Une idée déjà pr ésente dans les r ecensions antér ieur es, mais on par lait alor s
sur tout de sensibilisation du per sonnel aux enjeux des fr ancophones en
milieu linguistique minor itair e: les études actuelles semblent vouloir aller
plus loin...

Thématique 3: Vieillissement et personnes âgées
-

-

Une thématique associée à 13 documents analysés, ce qui cor r espond à 16%
du cor pus.
Dans la tr ès gr ande major ité de ces textes, l’âge et la langue (en contexte
minor itair e) sont souvent pr ésentés comme étant deux déter minants de la
santé qui, combinés l’un avec l’autr e (et souvent à d’autr es var iables),
contr ibuent à fr agiliser cette population par ticulièr e en r egar d des
questions liées à la santé (Mon tesan ti et coll., 20 16).
On abor de aussi des questions com m e: le fr ançais dans les r ésidences pour
per sonn es âgées; la tr iangulation âge- langue- autr e facteur de vuln ér abilité;
les pr oches aidants des per son n es âgées.

Thématique 3: Vieillissement et personnes âgées

Dans l’ensemble, on obser ve une
impr essionnante pr ogr ession de la littér atur e
à ce sujet publiée à l’intér ieur d’une tr ès
cour te pér iode (entr e 2014 et 2016).

Thématique 4: Santé mentale
-

-

11 textes qui abor dent la question de la santé mentale en r appor t avec les
CFSM, (13 % du cor pus).
On y abor de: la question de l’accès à des ser vices en san té m en tale pour les
CFSM; des an alyses sociohistor iques sur la pr estation de soin s en m atièr e
de santé m entale et sur les politiques publiques qui y son t associées; la
question des pr oches aidants.
Une thém atique r elativem en t n ouvelle si on com par e avec les autr es
r ecensions, m ais qui sem ble en voie de deven ir pr ior itair e.

Autre thématique importante: La question des femmes
Une thématique associée à 13 documents analysés, ce qui
cor r espond à 16% du cor pus.
-

Sept de ces études abor dant la question plus spécifique de la
violence conjugale

Une thématique r écur r ente si on compar e avec les autr es
r ecensions, même si cette fois- ci, le thème semble plus
par ticulièr ement associé aux questions de pr écar ités
sociales et de violence dans les années 2014- 2016.

Autre thématique importante: la formation des
professionnels-les
-

-

12 textes abor dent cette question (14 % du cor pus total).
Cer tains de ces textes visent à démontr er les pr oblèmes engendr és par une
for mation inadéquate des futur s- es pr ofessionnels- les de la santé quant aux
r éalités des minor ités linguistiques, un thème qui avait déjà été souligné par
le passé dans les r ecensions étudiées.
D’autr es idées sur gissent toutefois, notamment l’analyse des différ ents
pr ogr ammes de for mation, de stages et d’atelier s déjà offer ts par des
établissements d’enseignement pour sensibiliser les étudiants- es aux
r éalités des minor ités fr ancophones

Discussion et conclusion
-

Des gr andes thématiques qui cor r espondent à des pr ior ités déjà identifiées
Des sujets émer gents: la question des soins à domicile et celle des pr oches
aidants
Des défis:
- les études (peu nombr euses) por tant sur la jeunesse et la petite enfance
- la nécessité de pr oduir e un nombr e plus impor tant de données
per mettant de démontr er clair ement et à plus lar ge échelle l’incidence
de la langue comme un déter minant dir ect de la santé

- Un sujet qui suscite un intér êt aupr ès de la r elève en matièr e de r echer che
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