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CADRE DE RÉFÉRENCE POUR LE RECRUTEMENT ET LA RÉTENTION DES 

RESSOURCES HUMAINES BILINGUES (FRANÇAIS ET ANGLAIS) EN SANTÉ  

Les résultats partiels reliés à la mise en oeuvre est à venir et ceux-ci pourront être 

partagés à la conférence.  

Le recrutement des ressources 

humaines bilingues en contexte 

minoritaire demeure un enjeu 

complexe. Le Cadre de référence 

pour le recrutement et la rétention 

des ressources humaines bilingues 

en santé présente une synthèse des 

écrits et de meilleures pratiques en 

ce qui a trait au recrutement et à la 

rétention des ressources humaines 

bilingues au sein des organisations 

de santé anglophones et bilingues. 

Il constitue une source 

d’informations et la base du cadre 

de référence est destinée à appuyer 

le recrutement et la rétention des 

professionnels et intervenants de la 

santé francophones et bilingues 

oeuvrant en milieu minoritaire. Ce 

cadre s’insère dans une plus grande 

stratégie qui inclue des modules de 

formation interactifs, des outils de 

mise en oeuvre validés, des 

cliniques d’appui.  

CONCLUSIONS 

Dans un rapport de Sarah Bowen intitulé ‘Impact des barrières linguistiques sur 

la sécurité des patients et la qualité des soins’iiirédigé pour la SSF en août 2015, 

on précise en page 2 que :  

Les patients qui se heurtent à des barrières linguistiques sont exposés à un risque 

accru d’erreurs de médication, de complications et d’évènements indésirables. 

Bien souvent, la protection des droits au consentement éclairé et à la 

confidentialité fait défaut pour les patients ayant une connaissance limitée de 

l’anglais.  

Le rapport indique de plus que ‘dans une étude, 44% d’un échantillon composé 

de praticiens canadiens assurant des soins primaires ont indiqué avoir des 

difficultés de communication fréquentes avec les patients ne parlant pas 

couramment l’anglais et signalé le manque d’accès à des interprètes (Brisset et 

al. 2014). 5  

 

Il est espéré qu’à moyen terme, cette stratégie permettra d’augmenter le nombre 

de professionnels de la santé pouvant servir la communauté francophone et 

acadienne en milieu minoritaire, et qu’à plus long terme, aura un effet de 

diminuer les barrières linguistiques et contribuera à la sécurité des patients et à la 

qualité des soins de la communauté francophone de façon accrue.  

L a présentation orale proposée portera sur le Cadre de 

référence pour le recrutement et la rétention des ressources 

humaines bilingues (français et anglais) en santé développé en 

mars 2015 par le Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario. Ce 

Cadre servira à équiper les Réseaux de santé en français à 

devenir experts en recrutement et rétention des ressources 

humaines bilingues. Une formation sur la matière est en 

développement et sera offerte aux fournisseurs et aux 

gestionnaires du domaine de la santé qui recevront une panoplie 

d’outils leur permettant d’assurer un service en français aux 

communautés francophones et acadiennes en situation 

minoritaire.  
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