5 ENJEUX PRIORITAIRES EN SANTÉ
DES COMMUNAUTÉS ACADIENNE ET FRANCOPHONES

Le manque de ressources et services pour la santé
mentale en français
La pénurie de professionnel.les de santé
d’expression française
La difficulté de naviguer le système de santé et
connaitre les ressources disponibles
Des services de français aléatoires, non systémiques et
reposant sur la bonne volonté
Un manque de communications et publications en
français ou bilingues (Fra/Ang)
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RECOMMANDATIONS
POUR DES SOINS DE SANTÉ EN FRANÇAIS,
SÉCURITAIRES & INCLUSIFS

Former les professionnel.le.s et les gestionnaires de la santé sur
l'importance d'offrir des soins de santé en français
Mettre en oeuvre une approche systémique pour les services de
santé en français
Appuyer les ressources humaines francophones ou anglophones qui
veulent utiliser le français avec les patients
Recruter davantage de professionnels de la santé bilingues
(anglais/français)
Accroître les ressources en santé mentale (services, soins,
documents, professionnels de santé).
Engager les membres de la communauté acadienne et francophone
sur les comités de Santé Nouvelle-Écosse
Améliorer la stratégie de communication autour des ressources
existantes en français
Développer du matériel bilingue pour les patients, y compris des
vidéos ou des webinaires, au lieu du français unilingue

Les recommandations ont été abrégées. Ces recommandations sont issues des
discussions avec les partenaires et elles viendront s'ajouter aux autres priorités
identifiées par Santé Nouvelle-Écosse et Réseau Santé – Nouvelle-Écosse.

Consulter le texte complet des recommandations :
reseausantene.ca/rapports/

À LA RENCONTRE
DES COMMUNAUTÉS ACADIENNE ET
FRANCOPHONES
ET DE LEURS ENJEUX EN SANTÉ
LES

+
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Sensibilisation accrue des
professionnels de santé sur les enjeux
de la langue
Des champions dans les
communautés et les établissements
de santé
Les ÉcolesPlus, relai précieux entre
les ressources et les familles

-

Aucune approche systémique à la
prestation de services/soins en
français
Les ressources en français ne sont pas
toujours proposées par les
professionnel.les de santé
Les ressources en français ne sont pas
bien connues par la communauté
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Santé Nouvelle-Écosse & Réseau Santé - Nouvelle-Écosse souhaitent vivement
remercier tous ceux qui sont venus à leur rencontre et ont pris de leur temps pour
présenter les enjeux pour l’accès en français aux services de santé dans leurs
communautés et en Nouvelle-Écosse.
Les échanges riches et passionnés serviront pour améliorer ensemble et avec vous
l’accès en français aux services de santé et nous permettront ainsi de pouvoir
réaliser nos missions respectives.
Merci!

Consulter le rapport sur reseausantene.ca/rapports/

La présente initiative a été rendue possible grâce à l’appui financier de Santé
Canada et de Santé Nouvelle-Écosse, et avec l’appui de la Société Santé en
français. Les opinions exprimées ne représentent pas nécessairement celles de
Santé Canada, de Santé Nouvelle-Écosse ou de la Société Santé en français.

