
Ensemble pour l’o�re active des services de santé intégrés 

pour les personnes aînées des communautés de langues 

o�cielles en situation minoritaire.

« Alors que la population du Canada vieillit et que la prévalence des 

maladies chroniques augmente, les Canadiens doivent avoir accès 

à davantage de services de soins de santé à l’extérieur des lieux 

traditionnels tels que les cliniques ou les hôpitaux. Partout au 

Canada, tous les gouvernements mettent en place de nouvelles 

approches pour accroître l’accès aux services de soins de santé et 

de soutien essentiels à domicile et dans la communauté et ainsi 

réduire le recours aux infrastructures hospitalières plus coûteuses ».2

« L’o�re active nécessite une responsabilisation 
partagée à plusieurs niveaux, et elle exige que les 
partenaires exercent le leadership qui leur revient à 
l’égard des services de santé en français ».5  C’est 
pourquoi nous souhaitons sensibiliser les di�érents 
acteurs du système à :

1. Développer une vision commune pour assurer  
   une prestation de services intégrés de qualité, 
 sécuritaires, culturellement et linguistiquement 
 adaptés.

2. Mobiliser les personnes-clés, incluant les 
 partenaires anglophones et francophones, pour 
 répondre aux besoins spécifiques de la 
 communauté vieillissante.

3. Promouvoir un leadership collaboratif dans la   
 planification des soins et services dédiés aux   
 personnes aînées francophones en situation   
 minoritaire.

Voici quelques pistes de solutions sur lesquelles il est important de 
réfléchir pour améliorer ensemble l’accès aux services de santé et 
services sociaux en français pour les personnes aînées francophone 
au Canada :

• Miser sur la valorisation des ressources humaines bilingues 
 tant au niveau de la formation, des stages, qu’au niveau du   
 recrutement et de la rétention du personnel; 
• Insister sur le risque à la sécurité et à la santé que représente 
 le non-accès aux soins et services de qualité et intégrés en 
 français pour les personnes aînées;
• Promouvoir une approche collaborative qui reconnaît les 
 expertises et forces de chacun vers l’atteinte d’un objectif 
 commun et qui est centré sur le bien-être de l’individu et le 
 développement de la communauté;
• Engager les personnes aînées francophones dans les solutions  
 axées sur leurs besoins à chaque étape du vieillissement;
• Démontrer les avantages économiques que représente la 
 réponse aux besoins des personnes aînées francophones.

1  Ce document de positionnement a été élaboré en collaboration avec les 75 participants de l’évènement S’unir pour mieux agir: Séminaire pour promouvoir 
l’o�re active de services intégrés aux personnes aînées des communautés de langue o�cielle en situation minoritaire, qui a eu lieu en novembre 2018 à Ottawa. 
Pour en savoir plus consulter: www.santefrancais.ca/seminaire-aines-2018. 
2 CANADA, GOUVERNEMENT DU CANADA. L’énoncé de principes communs sur les priorités partagées en santé, [En ligne] 21 juillet 2017, https://www.
canada.ca/fr/sante-canada/organisation/transparence/ententes-en-matiere-de-sante/principes-priorites-partagees-sante.html (page consultée le 21 août 2018).
3 Concrètement, l’o�re active se traduit par un ensemble de services de santé disponibles en français et o�erts de façon proactive, c’est-à-dire qu’ils sont 
clairement annoncés, visibles et facilement accessibles à tout moment sans mettre la responsabilité de demander les services sur les bénéficiaires. (Société 
Santé en français. L'o�re active des services de santé en français dans les communautés francophones et acadienne en situation minoritaire au Canada - 
Énoncé de position commune, 2017, p. 6.)
4 CANADA, STATISTIQUE CANADA. Profil des communautés de langue o�cielle au Canada, Recensement 2016, [En ligne] 10 avril 2018, https://www
12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/pol-plo/Index-fra.cfm (page consultée le 10 décembre 2018).
5 Société Santé en français. L'o�re active des services de santé en français dans les communautés francophones et acadienne en situation minoritaire 
au Canada - Énoncé de position commune, 2017, p. 6.

Mais qu’en est-il de l’o�re active3 de services de santé et services sociaux en français 
pour les personnes aînées francophones? Rappelons-nous qu’en 2016, parmi le million de 
francophones en milieu minoritaire, on comptait 200 465 personnes de 65 ans et plus.4  
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