
Amélioration de l’accès aux services des soins de santé primaires aux
personnes d’expression anglaise du Québec

Enveloppe des communautés minoritaires de langue officielle

Organisme directeur et organisme(s) partenaire(s)
Réseau communautaire de santé et de services sociaux (RCSSS); avec Saint-Brigid’s Home Inc.

Contexte et objectifs  
Cette initiative s’inscrit dans le contexte d’une vaste
réorganisation des services de santé au Québec. 
Elle cherchait à appuyer les orientations de cette
réorganisation en visant l’amélioration de l’accès, 
en anglais, aux services de santé primaires pour la
communauté anglophone du Québec. Quoique les
réalités démographiques et l’accès aux services en
anglais varient beaucoup selon la région de la province,
des barrières linguistiques peuvent compromettre
l’accès aux services et mener à des taux de satisfaction
plus faibles parmi la clientèle anglophone. L’initiative
cherchait à améliorer pour la population d’expression
anglaise l’accès en anglais aux services et soins
primaires, aux services médicaux et généraux. Elle
cherchait également à favoriser les liens entre la
communauté et les établissements responsables de
fournir les services de santé et les services sociaux.
L’initiative s’est engagé à financer des projets qui
pourraient répondre à ces objectifs, sous trois volets
spécifiques, soit : le volet Info-Santé pour la
population anglophone; le volet des services adaptés,
pour offrir des services de santé et des services
sociaux de qualité en anglais; et, le volet milieux de vie
adaptés, qui visait l’offre des services appropriés aux
anglophones en Centre d’hébergement et de soins de
longue durée (CHSLD). 

Activités
L’initiative a été lancé le 1er août 2004 et a officiellement
pris fin le 31 mars 2006. Les activités de l’initiative
étaient organisées autour de la sélection de 37 projets
qui ont été financés dans 14 régions administratives
du Québec. L’initiative a été réalisé par un comité
directeur, un chargé de projet, trois coordonnateurs et
un personnel administratif et technique. Elle s’est
engagé dans une gamme d’activités, dont :

• Le lancement des appels à propositions de projets;

• L’évaluation des propositions de projets reçus et la
décision du choix des projets;

• La communication des résultats aux promoteurs, et
la préparation des accords de contribution, et les
lettres de confirmation;

• Le monitorage et le suivi des projets, et des visites
terrain chez les promoteurs;

• La tenue de deux colloques (organisés les 24 et 
25 février 2005, et le 23 novembre 2005,
respectivement), visant à permettre aux promoteurs
de connaître les attentes et de développer un
réseau d’échanges;

• La participation à la 6e Conférence du CHSSN (le
22 et 23 février 2006);

• L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de
communication;

• La réalisation d’enquêtes et d’études auprès de la
population anglophone par la firme SOM
recherches et sondages;

• La rédaction d’un rapport d’évaluation (qui sera
complété pour la fin de septembre 2006).
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Cette initiative était financée par le Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires. Les points de vue 
qui y sont exprimés ne représentent pas nécessairement ceux du gouvernement fédéral. La préparation 

du présent feuillet d’information reposait sur le rapport final de l’initiative, en consultation avec son auteur.

Novembre 2006

Ressources
• Le développement de ressources a été un élément

important de l’initiative. Les projets ont impliqué la
réorganisation et la traduction de plusieurs docu-
ments, de bottins communautaires, de pages de
protocoles, et de guides des usagers.

• Plusieurs communications publiques ont été
émises en présence des personnes du RCSSS et
des communautés anglophones au sujet du
lancement des projets et des résultats atteints.
Dans les milieux de vie adaptés, les projets ont
réussi la traduction de guides d’accueil, de
politiques, de codes d’éthique, de protocoles et de
carnets de poche. Ils ont également participé à de
diverses communications publiques médiatisées et
ont organisé des rencontres d’animation et de
mobilisation organisationnelle.

• L’initiative a développé plusieurs ressources sous
titre de son plan de communication. Elle a publié
un bulletin d’information à trois reprises qui a porté
principalement sur l’ensemble des projets, les
résultats des enquêtes santé Québec, et des
recherches et évaluations sur les projets. Un site
intranet a été développé en vue de faciliter la
communication entre et avec les promoteurs variés.
Une section Nouvelles sur le site a rendu
accessible des nouvelles afin d’assurer une saine
animation du projet. 

• Une Bibliothèque virtuelle, accessible sur le site
intranet, compte plus de 300 documents et outils
virtuels en anglais qui peuvent être utilisés comme
références par les promoteurs dans leurs régions
respectives. 

• Site Web : www.chssn.org. 

Apprentissages clés
Les 37 projets de l’initiative ont permis de répondre à
certains besoins des personnes d’expression
anglaise. Ils ont permis d’augmenter et d’adapter
l’offre de services chez la communauté anglophone,
et d’améliorer la qualité des services, en particulier

dans les milieux de vie adaptés. Les projets financés
ont également appuyé la réorganisation majeure des
services d’Info-Santé afin de les préparer à mieux
répondre aux besoins de la population anglophone au
Québec. L’initiative a aussi permis de mettre à jour les
données concernant Info-Santé et de réaliser des
sondages à son égard. On a aussi organisé des
activités de formation de l’information en vue d’amé-
liorer les services. En général, les 37 projets ont réussi
à créer une dynamique nouvelle au sein du réseau de
la santé et des services sociaux. 

Dès le départ, l’initiative manifestait un désir d’assurer
la pérennité des activités et des résultats. Plusieurs
avenues sont possibles pour assurer la durabilité des
changements positifs. On envisage que la réorganisa-
tion des services d’Info-Santé se découlera sur une
période de trois ans. Le développement des projets
cliniques par le biais d’une planification clinique
adapté pour les populations des territoires desservis
par les Centres de santé et de services sociaux est
aussi envisagé. La révision des programmes régionaux
d’accès aux services de santé et aux services en
langue anglaise est une autre avenue de futures
activités à entreprendre. Finalement, l’initiative et son
évaluation serviront comme point de départ pour la
préparation d’un avis du comité provincial pour la
prestation des services de santé et des services
sociaux en langue anglaise qui sera bientôt remis au
ministre de la santé et des services sociaux du Québec. 

Contribution approuvée : 10 000 000 $

Personne ressource
Jennifer Johnson
Réseau communautaire de santé et de services

sociaux
Directrice exécutive 
Téléphone : 418-684-2289
Courriel : johnson@chssn.org

Le rapport complet est offert dans la langue de l’auteur sur le
site Web du FASSP : www.santecanada.gc.ca/fassp.


