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PRÉAMBULE
Ce rapport a pour objectif de faire la mise à jour de recommandations tirées d’une
étude réalisée par le Réseau du mieux-être francophone du Nord de l’Ontario
(Réseau) en 2017. Les actions comprennent, entre autres, l’identi cation de foyers
pour l’o re de services en français ainsi que l'accompagnement de foyers pour
l'amélioration des services en français et le développement de stratégies pour
mettre en œuvre des soins culturellement adaptés.
Dans le cadre de ce rapport, nous avons souligné les thèmes qui ont été partagés
avec nous ou dont nous avons pris connaissance par l’entremise de notre travail
avec nos partenaires. Le but est de capter l’essence de la réalité de l’expérience des
francophones résidant dans les foyers de soins de longue durée, ainsi que d’o rir
des pistes d'actions qui nous permettront d’assurer une meilleure plani cation des
services en français dans les foyers de soins de longue durée dans le Nord de
l’Ontario.
La population du Nord de l’Ontario est une population vieillissante et l’accès à des
soins de santé ainsi que des soins à domicile est souvent limité pour la population
générale mais surtout pour les francophones. Les francophones du Nord de
l'Ontario se retrouvent généralement en milieu rural ou dans des communautés
ayant un accès limité à des lits de soins de longue durée. La vaste géographie du
territoire présente certains dé s pour accéder à des services qui sont culturellement
adaptés et près de leurs familles.
La pandémie nous a amené à ré échir à de nouvelles façons de faire avancer ce
projet pour assurer que l’importance de l'équité dans l’o re et l’accessibilité des
services en français soit plus présente dans le secteur des soins de longue durée.
Nous avons dû également mettre sur pause certaines activités ; celles-ci sont
identi ées plus bas et feront partie des prochaines étapes du projet.
Il est important de souligner les changements qui ont lieu dans le secteur de soins
de longue durée et de soins à domicile et en milieu communautaire depuis le début
du projet. En juin 2019, le gouvernement de l’Ontario créa le ministère des Soins de
longue durée a n d’assurer une meilleure coordination des services. En avril 2021,
les Réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) furent transférés à
Santé Ontario, sauf pour les Services de soutien à domicile et en milieu
communautaire. Ces derniers services seront gérés par le ministère de la Santé
pendant la période de transition et éventuellement ils seront con és aux équipes
Santé Ontario.
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Bien qu’une composante du projet prenne n, nous réalisons que plusieurs des
activités prévues n’ont pas pu être réalisées en raison de la pandémie. Le Réseau
poursuivra son travail de plani cation et de collaboration auprès des foyers de soins
de longue durée et des services de soutien à domicile et en milieu communautaire
pour apporter son appui et une amélioration des services en français dans ce
secteur.
Nous sommes reconnaissants de l’appui et la collaboration de nos partenaires dans
le cadre de cette étude. Nous sommes également conscients des répercussions de
la COVID-19 sur les foyers de soins de longue durée et souhaitons souligner le
dévouement et le courage des résidents et des travailleurs de première ligne des
foyers de soins de longue durée, des proches aidants et des familles qui ont eu à
relever de nombreux dé s pendant cette période di cile.
Nous désirons reconnaître la collaboration et l’appui de Santé Ontario Nord pour la
réalisation du projet, ainsi que le soutien nancier de Santé Canada.

Cette initiative est nanc e par Sant Canada dans le cadre
du Plan d’ action pour les langues o cielles – 2018-2023 :
Investir dans notre avenir. Les opinions exprim es ici ne
re tent pas n cessairement celles de Sant Canada.
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é

fi

ffi

é
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APPROCHE
En 2016, le Réseau a mené une étude de
besoins sur les foyers de soins de longue
durée dans le Nord de l’Ontario. Cette
étude est née d’un besoin exprimé par les
communautés francophones du Nord
d’identi er les dé s auxquels font face les
francophones en situation minoritaire
résidant dans un foyer de soins de longue
durée. L’étude a été réalisée en
collaboration avec les foyers de soins de
longue durée du Nord, ainsi qu’avec le
RLISS du NE et le RLISS du NO,
maintenant connu sous le nom de Santé
Ontario Nord.
Les recommandations du rapport initial traitent de l’importance de soins
culturellement adaptés, de la variable linguistique, de la désignation et de
l’identi cation des foyers et de la création de partenariats communautaires pour
assurer une o re de services en français. Pour plus d’informations sur l'étude,
veuillez consulter l’Étude de besoins sur les foyers de soins de longue durée dans la
région du Nord-Est de l’Ontario, 2017 et l’Étude de besoins sur les foyers de soins de
longue durée dans la région du Nord-Ouest de l’Ontario, 2017.
A n d’assurer que les informations recueillies tout au long de ce projet re ètent bien
la réalité sur le terrain, nous avons partagé les données et les recommandations
avec nos partenaires.

PRÉSENTATIONS AUPRÈS DES FOYERS DE SOINS DE LONGUE DURÉE
Au cours de l’été et l’automne 2018, le Réseau, en collaboration avec les RLISS du
Nord-Est et du Nord-Ouest (maintenant connu sous Santé Ontario Nord), a présenté
les résultats de l’étude ainsi que les prochaines étapes du projet aux administrateurs
des foyers de soins de longue durée du Nord de l’Ontario. L’information a été bien
accueillie par les participants qui ont indiqué un intérêt à travailler avec nous pour
améliorer l’accès aux services en français pour les résidents francophones.
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RENCONTRES THÉMATIQUES ET CONSULTATIONS COMMUNAUTAIRES
Le Réseau a e ectué de nombreuses présentations et mené des consultations
auprès de di érents partenaires, groupes communautaires et Carrefours santé a n
de valider les besoins et les recommandations identi és dans l’étude. Les
informations recueillies lors des consultations nous ont servi à alimenter nos
prochaines étapes et à élaborer des ressources, des meilleures pratiques et des
stratégies pour l’o re de services culturellement adaptés dans les foyers. Voici
quelques exemples des suggestions recueillies lors des consultations
communautaires :
❖ Identi er la langue du résident lors de la demande de placement par les
Services de soutien à domicile et en milieu communautaire.
❖ Jumeler les résidents francophones avec le personnel francophone.
❖ Assurer que les documents pour les résidents et les familles soient
disponibles en français en prenant en considération un français adapté au
niveau de leur littératie.
❖ Assurer que le personnel responsable des activités organise des activités
culturellement adaptées dans les foyers.
❖ Rendre obligatoire une formation sur l’o re active des services en français
pour tout le personnel.
❖ Souligner l’importance de partenariats communautaires.
❖ Bâtir une culture organisationnelle bilingue.
❖ Miser sur l’importance des services en français et les obligations en vertu de
la Loi sur les services en français pour les foyers identi és ou désignés.

DÉVELOPPER DES OUTILS ET DES RESSOURCES
Pour être en mesure de répondre aux besoins identi és par les foyers de soins de
longue durée, des outils et des ressources en ligne ont été créés pour faciliter le
partage des informations.
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MISE À JOUR DES ACTIVITÉS
A n de mieux représenter les recommandations du projet, nous avons regroupé les
activités sous quatre thèmes :
1. O re de soins culturellement adaptés
1.1. Processus de désignation culturelle et de lits francophones
1.2. Partage de meilleures pratiques et de ressources
2. Identi cation et désignation
3. Ressources humaines
4. Identi cation et placement des résidents francophones
En raison des dé s liés à la pandémie, toutes les activités n’ont pas été entamées
lors de cette étape du projet. Ces activités sont notées dans la section «Prochaines
étapes» et seront adressées lors de la prochaine année.

OFFRE DE SOINS CULTURELLEMENT ADAPTÉS
Recommandations
des rapports de 2017

Nord-Est : Recommandations 1, 2, 3 et 8
Nord-Ouest : Recommandations 1, 4 et 8

L’o re de soins culturellement adaptés est l’une des composantes principales pour
créer un environnement qui favorise l’amélioration des services et des soins en
français. Les soins culturellement adaptés dans les foyers de soins de longue durée
signi ent que la composante linguistique et culturelle est re étée et présente à tous
les niveaux de soins, et ce, dans l’ensemble des services et programmes :
l’administration, les ressources humaines, la thérapie, les services in rmiers, etc. De
plus, elle est également représentée dans les services de repas, les activités sociales
et les divers programmes tant culturels que religieux.
Suite aux recommandations des rapports de 2017, le Réseau s'est penché sur deux
approches pour améliorer l’o re de soins culturellement adaptés, soit :
1. Développer un processus pour la désignation culturelle et appuyer la
désignation de lits francophones; et
2. Partager les meilleures pratiques de soins culturellement adaptés.
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1.1 Processus de désignation culturelle et de lits francophones
Bien qu’il y ait certains modèles de désignation culturelle en Ontario, il n’existe pas
de foyer avec une désignation culturelle francophone dans le Nord. Suite à des
recherches, nous avons également conclu qu’il n'existe pas de processus clair de
désignation culturelle. Il est important de noter que la désignation culturelle est une
désignation volontaire.
Un groupe de travail fut créé en collaboration avec le Réseau, le RLISS de Champlain
(Santé Ontario Est), le RLISS du Nord-Est (Santé Ontario Nord) et le Réseau des
services de santé en français de l’Est de l’Ontario a n d’explorer la possibilité de
mettre en place un processus de désignation culturelle. Le groupe de travail a
constaté qu’étant donné la disparité de la réalité des régions de l’Ontario, une
approche uniforme pour une désignation culturelle francophone n’était pas
possible.
En raison de la dispersion des
francophones sur un vaste territoire, une
approche de désignation culturelle d’une
aile ou d’un étage de lits francophones
dans un foyer est un concept à explorer
davantage pour le Nord de l’Ontario. Ceci
a été dé ni plus précisément dans le
mémoire remis par l'Assemblée de la
francophonie de l’Ontario (AFO) et la
Fédération des aînés et des retraités
francophones de l’Ontario (FARFO), dans
le cadre de l’étude du comité permanent
de l'Assemblée législative sur le projet de
loi 37, Loi de 2021 visant à o rir davantage
de soins à protéger les personnes âgées et
à ouvrir plus de lits. L’inclusion de lits d sign s francophone ou une d signation
culturelle (tel qui est le cas sous l’article 173 du R glement 79/10 de la Loi de 2007
sur les foyers de soins de longue dur e - maintenant abrogée), est essentielle pour
assurer un acc s quitable aux francophones des lits et des services
francophones dans les foyers de soins de longue dur e.
Il est également important qu'une dé nition claire de ce qui constitue un lit
francophone soit élaborée et mise en œuvre a n de garantir la protection de ces lits
pour les francophones.
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à

fi

é
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Nous recommandons également que les foyers du Nord de l’Ontario augmentent
leur capacité d’o rir des services en français ainsi que des soins et des activités
culturellement adaptés, soit par le partage de meilleures pratiques, de ressources et
d’outils qui répondent aux besoins des foyers.

1.2 Partage de meilleures pratiques et de ressources
Lors des consultations auprès des foyers, il a été identi é que plusieurs foyers ont
très peu de ressources pour les appuyer dans l’amélioration des services en français.
Les foyers ont souligné un besoin de ressources qui sont facilement accessibles, qui
sont claires et précises et qui peuvent être facilement adaptées d’un foyer à l’autre.
Trois outils furent donc créés pour appuyer les foyers dans leurs démarches :
a. Une banque de meilleures pratiques pour les soins culturellement adaptés
b. Des vidéos témoignages sur la mise en œuvre de meilleures pratiques
c. Un module de formation sur Les soins culturellement adaptés pour les
francophones dans les foyers de soins de longue durée

a. Banque de meilleures pratiques pour les soins culturellement adaptés
Nous avons lancé une invitation aux foyers de soins de longue durée dans le Nord à
participer à un projet de collecte de meilleures pratiques pour les soins
culturellement adaptés pour les francophones. Quatre foyers ont répondu à l’appel :
le Foyer des Pionniers, l’unité de soins de longue durée de l’Hôpital de Smooth Rock
Falls, le Manoir des Pionniers et Au Château. Ces foyers se sont engagés à
développer un plan d’action pour la mise en œuvre de soins culturellement adaptés
aux francophones et à identi er et faire la mise en œuvre de meilleures pratiques.
Les informations recueillies ont servi à alimenter la banque de données, les vidéos
témoignages et les modules de la formation.
En plus du recueil d’information sur les meilleures pratiques auprès des foyers dans
le Nord de l’Ontario, un recueil fut également e ectué auprès d’autres foyers ailleurs
en province.
Vous pouvez consulter la base de données des outils de soins culturellement
adaptés ici. Ce lien vous apporte à la section Outils et ressources du site Web du
Réseau avec des ltres prédé nis pour ressortir les ressources pertinentes selon le
secteur Soins de longue durée et les soins culturellement adaptés.
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b. Vidéos témoignages sur la mise en œuvre de meilleures pratiques
Les vidéos furent créées comme outils de formation et d'accompagnement pour
souligner l’importance des services en français dans les foyers de soins de longue
durée. Les objectifs des vidéos sont :
❖ Fournir des conseils sur la mise en œuvre des activités culturellement
adaptées pour les francophones;
❖ Sensibiliser à l’importance de l’engagement communautaire;
❖ Conscientiser aux occasions de partenariats francophones.
Les quatre vidéos dans cette série sont :
❖ L’expérience de Joanne - l’importance des soins de longue durée en français
❖ Soins de longue durée culturellement adaptés aux francophones
❖ Les activités culturellement adaptées pour les francophones
❖ Partenariats communautaires francophones en soins de longue durée

c. Module de formation
Pour faciliter un accès rapide aux informations recueillies dans le cadre de ce projet,
le Réseau a développé un module de formation en ligne intitulé Les soins
culturellement adaptés pour les francophones dans les foyers de soins de longue durée.
Cette formation, disponible sur formationo reactive.ca est faite sur mesure pour les
gens qui travaillent dans le domaine des soins de longue durée. La formation
gratuite est d’une durée d’environ 45 minutes et elle comprend quatre sections :
❖ L’importance des soins culturellement adaptés pour les francophones
❖ L’importance de l’o re active des services en français
❖ Les activités culturellement adaptées pour les francophones
❖ L’engagement et les partenariats francophones
La formation vise à atteindre les résultats suivants dans votre organisation :
❖ O rir des services et des programmes culturellement adaptés aux
francophones
❖ Développer la capacité à faire de l’o re active de services de santé français
❖ Identi er les résidents francophones et les jumeler avec du personnel
francophone
❖ Créer des partenariats communautaires
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2. IDENTIFICATION ET DÉSIGNATION
Recommandations
des rapports de 2017

Nord-Est : Recommandations 4 et 5
Nord-Ouest : Recommandation 2

L’importance de l’o re active et de bâtir une capacité d’o rir des services en français
est ressortie comme une priorité pour l'ensemble du secteur de soins de longue
durée. Selon les résultats des rapports annuels des services en français,
l’identi cation de foyers additionnels pourrait être béné que à l’o re des services en
français sur l'ensemble du continuum de soins, ainsi qu’à l’arrimage et l’o re des
services en français pour les résidents francophones.
Dans le but d’assurer une augmentation de la capacité de l’o re active des services
en français dans le secteur de soins de longue durée, les foyers doivent mettre en
place des politiques et des meilleures pratiques pour assurer la mise en œuvre de
l’o re active. Le rapport annuel des services en français complété par les foyers est
l’outil utilisé pour mesurer leur capacité et leur progrès dans la mise en œuvre de
l’o re active et l’accomplissement continu des exigences d'identi cation ou de
désignation.
La Loi sur les services en français
modernisée adoptée le 9 décembre 2021
devrait faciliter le processus de
désignation, d’identi cation et l’o re active
des services en français dans les foyers de
soins de longue durée. De plus, une
modi cation de la dé nition de
«organisme gouvernemental» gurant
dans la Loi sur les services en français a été
adoptée en juin 2021, permettant ainsi la
désignation des foyers municipaux. Ces
derniers n’avaient jamais été assujettis à la
Loi des services en français auparavant.
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Identification dans le Nord-Ouest
En collaboration avec le RLISS du Nord-Ouest, nous avons identi é en juin 2019
deux foyers dans le Nord-Ouest qui doivent élaborer et mettre en œuvre un plan
pour les services en français, assurer la prestation de services de santé en français
conformément à leurs capacités actuelles et veiller à l’amélioration de ces capacités,
soit Le Board of Management of the District of Kenora Home for the Aged (Princess
Court) et l’unité des soins de longue durée de l’Hôpital de Nipigon (Nipigon District
Memorial Hospital).

Identification dans le Nord-Est
Le processus d’identi cation des foyers de soins de longue durée a été mis en pause
en raison de la pandémie. Les discussions et le développement du processus pour le
Nord-Est sont en cours.

Désignation dans le Nord-Est
Les cinq foyers ciblés dans le rapport de 2017 pour la désignation continuent de
recevoir l’appui du Réseau pour l’amélioration de l’o re de services en français.
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3. RESSOURCES HUMAINES
Recommandations
des rapports de 2017

Nord-Est : Recommandation 6
Nord-Ouest : Recommandation 5

L’identi cation des ressources humaines francophones sur l’ensemble du territoire
nous permet de mieux comprendre la capacité des foyers de soins de longue durée
d’o rir des services en français. L’information recueillie à partir des rapports annuels
des services en français et d’un exercice de cartographie nous permet de comparer
d’une année à l’autre les progrès des foyers de soins de longue durée quant à leur
capacité d’o rir des services en français.
Les lacunes dans les ressources humaines francophones se sont fait ressentir plus
que jamais lors de la pandémie. Plusieurs foyers ont fait face à une sérieuse
pénurie de personnel, ce qui a eu un impact sur l’ensemble du secteur.
Heureusement, le gouvernement a mis en place des stratégies pour soutenir les
préposés aux services de soutien à la personne. Nous devons continuer à être
vigilants pour nous assurer que la lentille francophone soit appliquée dans la mise
en œuvre des stratégies qui touchent les ressources humaines, par exemple :
❖ Formation
❖ Recrutement
❖ Augmentation salariale
Il est également important que les foyers mettent en place des stratégies pour
répondre aux besoins des résidents francophones. Parmi les meilleures pratiques
recueillies, trois se distinguent comme étant des pratiques exemplaires pouvant être
adoptées par les foyers :
❖ Les aidants naturels ont un rôle inestimable dans la vie de leur proches en
résidence et dans le soutien au personnel. Un contact continu et quotidien
avec la famille est essentiel quand un résident ne parle pas anglais et que le
personnel n’est pas en mesure d’o rir des services en français; ceci permet
d’aviser des changements de l’état de santé, de soins, etc.
❖ La mise en œuvre de mécanismes de jumelage de résidents francophones
avec le personnel francophone.
❖ Un sondage d’identi cation du personnel francophone ainsi que le partage de
ressources pour l’évaluation des compétences orales et écrites en français
des candidats.
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Recommandations
des rapports de 2017

Nord-Est : Recommandations 7 et 9
Nord-Ouest : Recommandations 3 et 7

Identification du client
L'identi cation de la langue du résident est captée lors de la demande d’un
placement en soins de longue durée.
Le Réseau a collaboré avec Santé Ontario Nord a n de con rmer si la variable
linguistique était appliquée pour identi er les francophones lors du processus de
demande de placement. Selon le système CHRIS (système utilisé par les Services de
soutien à domicile et en milieu communautaire du Nord-Est et du Nord-Ouest), les
trois questions d’identi cation de la langue du résident sont : 1. Langue maternelle;
2. Langue o cielle préférée; 3. Langue de service préférée (Traduction libre).
Malheureusement, le système CHRIS n’a pas adopté les questions recommandées
par de l'Énoncé de position commune de la variable linguistique des Entités de
plani cation des services de santé en français. Il est important de noter que dans un
contexte de santé, il est recommandé de demander la langue maternelle au lieu de
la langue de préférence. Dans un moment de vulnérabilité, les francophones ne
demanderont pas leurs services en français de peur que leur besoins langagiers
a ectent négativement la qualité, l’accessibilité et les délais des services. La
«préférence» langagière peut changer d’un contexte à l’autre sans que la personne
ait la chance de le mentionner au personnel. La langue maternelle ne change pas.
Il est regrettable de noter que l’information recueillie dans la base de données
CHRIS ne suit pas toujours la personne lors du placement dans un foyer de soins de
longue durée. Ceci a été mis en évidence lors de l’exercice de cartographie où nous
avons recueilli des informations sur le nombre de résidents francophones et le
nombre du personnel francophone en relation aux communautés avec une forte
population francophone. L'information recueillie sur la langue du résident n’était pas
able, puisque la majorité des foyers n’avaient pas de processus en place pour
identi er les résidents francophones. L’identi cation de la langue maternelle des
résidents est clé en matière d’o re active des services en français et la mise en
œuvre de soins culturellement adaptés.
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4. IDENTIFICATION ET PLACEMENT DES RÉSIDENTS

La mise en place d’un processus d’identi cation des résidents francophones
demeure une priorité. Quelques
exemples de meilleures pratiques
pouvant être adoptées par les foyers
sont :
❖ L’a chage de la langue
maternelle du résident sur sa
porte de chambre a n de mieux
sensibiliser le personnel du
foyer;
❖ Une fois identi és, les résidents
francophones sont regroupés et
assignés au personnel
francophone/bilingue.

Placement de résidents
La population francophone vieillissante fait galement face des barri res
linguistiques et culturelles qui a ectent directement le temps d’attente ou le
placement dans un foyer. Il est nécessaire que des soins culturellement adaptés
soient disponibles dans les foyers, surtout ceux des communautés désignées où il y
a une forte population francophone. Selon les informations obtenues à la suite des
engagements qui ont eu lieu dans le Nord de l’Ontario avec la population
francophone en juin 2020 Rapport des engagements communautaires de juin 2020
et des avancées, l’accès aux services en français joue un rôle important pour assurer
le bien-être des aînés et de leur famille. Il est important que les aînés francophones
et leur famille puissent prendre une décision éclairée quant à leur placement et leur
besoin de services en français.
Suite à nos consultations auprès des équipes des Services de soutien à domicile et
en milieu communautaire du RLISS Nord-Est et Nord-Ouest, nous avons pu
constater qu’une personne peut refuser un placement dans un foyer, si ce n’est pas
le foyer de leur choix. La langue peut être mentionnée comme raison du refus.
Malgré ceci, l’option de refus pour question de langue est rarement poursuivie
puisque les gens craignent de devoir attendre encore plus longtemps pour un
placement. La réalité de plusieurs aînés et de leur famille est un choix limité de
foyers et un placement rapide dû à une situation de crise. Ceci démontre une fois de
plus l’importance de l’o re de soins culturellement adaptés dans tous les foyers de
soins de longue durée.
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PROCHAINES ÉTAPES
Malgré le fait que le nancement pour ce
projet de soins de longue durée prend n,
le travail sur le terrain se poursuit avec les
foyers pour assurer une o re continue et
une o re active de services en français et
de soins culturellement adaptés. Nous
avons identi é des recommandations qui
visent à augmenter la capacité des
services en français dans le secteur de
soins de longue durée en vue d'in uencer
ce secteur et le système à mieux
répondre aux besoins des résidents
francophones et de leurs familles.

Identification des foyers de soins de longue durée dans le Nord-Est
En raison de la pandémie, le processus d’identi cation des foyers de soins de longue
durée a été mis en pause. Il est primordial que les discussions et le développement
du processus pour le Nord-Est reprennent dans un délais raisonnable.

Désignation des foyers de soins de longue durée dans le Nord-Est
Malgré le travail continu avec les cinq foyers ciblés pour la désignation comme
indiqué dans le Rapport - Étude de besoins sur les foyers de soins de longue durée
de 2017, certains de ces foyers ont fait des progrès considérables dans l'atteinte des
exigences de désignation, alors que d'autres ont cheminé plus lentement envers
cette même atteinte d'exigences. Un plan d’action devra être élaboré avec Santé
Ontario Nord pour assurer que ces foyers augmentent leur capacité des services en
français.

Identification des résidents francophones
L’élaboration d’un processus d’identi cation des résidents francophones est
essentielle pour assurer la sécurité de leurs soins. Comme première étape, le
partage des meilleures pratiques avec les foyers qui n’ont pas de processus en place
sera une priorité. L’analyse des données des rapports annuels des services en
français servira à déterminer les foyers avec lesquels travailler.
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Formation sur l’offre active
Le Réseau appuiera Santé Ontario Nord dans la mise en œuvre d’une stratégie
visant à encourager l’achèvement de la formation sur l’o re active et la formation en
ligne Les soins culturellement adaptés pour les francophones dans les foyers de soins de
longue durée par les employés du secteur de soins de longue durée.

Amélioration de la capacité des services en français pour les foyers
identifiés
Le R seau appuiera les foyers identi s augmenter leur capacit d’o rir des
services en fran ais avec la mise en œuvre d’une strat gie pour augmenter le
nombre d’exigences de désignation à compl t es sur une base annuelle.

Clarification de la signification de lits francophones
Le nancement de la province attribué selon le critère de lits francophones porte à
confusion. Il sera important que le ministère des Soins de longue durée ait une
entente de responsabilisation envers les services en français lors d’un nancement
de lits francophones. Il sera également important que les foyers clari ent la façon
dont les besoins des francophones seront pris en compte lorsque des nouveaux lits
francophones sont ajoutés. L’ajout de nouveaux lits francophones se doit d’assurer
la responsabilité des foyers en lien avec la Loi sur les services en français. Par
exemple, les lits doivent être attribués à des foyers identi és ou désignés ayant la
capacité d’o rir des services en français.
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Sensibilisation des coordonnateurs de soins
Nous avons reconnu qu’il y a un besoin de développer davantage des mécanismes
pour faire le lien entre l’identité linguistique du résident et son choix de placement
dans un foyer. Les coordonnateurs de soins béné cieraient d’une orientation et
d’une formation sur l’importance de soins culturellement adaptés lors des
demandes de placement de soins de longue durée.

Soins culturellement adaptés
La population francophone vieillissante fait galement face des barri res
linguistiques et culturelles qui a ectent directement le temps d’attente ou le
placement dans un foyer. Il y aurait besoin d’une garantie que des soins
culturellement adaptés aux francophones soient disponibles dans les foyers qui
desservent une région désignée sous la Loi des services en français.

Processus de désignation culturelle et de lits francophones
L’élaboration d’un modèle de désignation culturelle francophone et la désignation de
lits francophones est nécessaire pour s'assurer que les foyers de soins de longue
durée répondent aux besoins des francophones situés dans la vaste étendue du
Nord de l'Ontario.
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é

ff

16

CONCLUSION
Au cours de cette étude, nous avons compris que la population francophone du
Nord de l’Ontario est une population vieillissante, qu’ils sont généralement répartis
à travers le Nord et qu’ils peuvent se retrouver en milieu rural ou dans des
communautés ayant un accès limité à des lits ou des foyers de soins de longue
durée. Ceci démontre le besoin de continuer à trouver des modèles novateurs qui
pourraient être facilement adoptés par les foyers a n de répondre aux nombreux
dé s auxquels font face les francophones en situation minoritaire résidant dans un
foyer de soins de longue durée dans le Nord de l’Ontario.
Malgré que plusieurs choses aient changé depuis le début de l’étude en 2016, et que
de nombreux dé s se sont présentés tels que les changements dans le système de
santé, la pandémie et l’accès à des données ables et représentatives, le Réseau a
été en mesure de continuer à avancer sur ce dossier. C’est grâce à de nombreuses
collaborations que nous avons non seulement formulé des recommandations, mais
aussi bâti des partenariats solides, recueilli des meilleures pratiques existantes et
appuyé les foyers dans le développement de ressources et d’outils pour l’o re de
soins culturellement adaptés aux francophones.
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