
Boîte à outils virtuelle de soins culturellement 
adaptés pour les francophones dans les foyers de 
SLD

Possibilités de formation pour le personnel

L'objectif de ce rapport est de faire une mise à jour 
des recommandations d'une étude réalisée par le 

Réseau en 2017.

Vidéos sur les soins culturellement adaptés aux francophones 

Les soins culturellement adaptés 
pour les francophones au Foyer des 

Pionniers de Hearst

Les soins culturellement adaptés 
pour les francophones à l'Hôpital de 

Smooth Rock Falls

Ce document contient une liste de ressources pour 
aider à la planification des services en français.

Outils et ressources pour la planification des 
services de santé en français

L'offre active des services de santé en français : 
Pourquoi et comment la mettre en pratique, 

s'adresse aux personnes qui étudient ou travaillent 
dans le domaine de la santé.

Formation offre active

Ce module de 45 minutes est complémentaire à la 
formation sur l'offre active et a été créé 

spécifiquement pour le personnel des SLD.

Les soins culturellement adaptés pour les 
francophones dans les foyers de SLD 

Consultez le rapport Télécharger la fiche

Pour plus d'information Pour plus d'information

Recommandations pour les foyers de soins de 
longue durée dans le Nord de l’Ontario (2022) 

Les soins culturellement adaptés 
pour les francophones au Manoir 

des Pionniers à Sudbury

Les activités culturellement 
adaptées pour les francophones

Soins de longue durée 
culturellement adaptés aux 

francophones

Partenariats communautaires 
francophones en soins de longue 

durée

Planification de services pour les SLD

https://formationoffreactive.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=9zPmJP2nnfA
https://www.youtube.com/watch?v=lNiMRvYT7Wk
https://www.youtube.com/watch?v=gkw8cY9xp2s
https://reseaudumieuxetre.ca/outils-et-ressources/rapports-etude-de-besoins-sur-les-foyers-de-soins-de-longue-duree-dans-le-nord-est-et-le-nord-ouest-de-lontario/
https://formationoffreactive.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=2i1Cxm_4DDk
https://www.youtube.com/watch?v=ccM6LnQ0_lY
https://www.youtube.com/watch?v=oPsBMxJk6yw
https://reseaudumieuxetre.ca/wp-content/uploads/2021/07/Ressources-FR-EN.pdf


Ces attaches permettent l'identification du personnel soignant. 
Elles peuvent être utilisées sur le stéthoscope mais peuvent aussi 

avoir d'autres utilisations sur différents outils ou uniformes.

Attaches à stéthoscope «Je parle français»

Boîte à outils virtuelle de soins culturellement 
adaptés pour les francophones dans les foyers de 
SLD

Outils d’identification pour les francophones  

Pour les résidents et les résidentes

Ces autocollants sont un moyen idéal d'identifier les 
francophones. Ils sont également une bonne façon d'identifier 

les propriétaires d’articles comme les cannes, les fauteuils  
roulantes, les marchettes, les livres, les étuis à lunettes, etc.

Autocollants d’identification «Je parle français»

Ces autocollants peuvent être placés sur les portes des 
francophones ou sur les bureaux, les portes du personnel 

francophone pour les identifier. Ils permettent de recevoir et de 
donner des soins culturellement adaptés.

Autocollants «Je parle français»

Ces lanières sont un moyen idéal d'identifier le personnel 
francophone tout en étant pratique et en restant organisé. 

Porte-insignes rétractables «Je parle français»

Pour le personnel

Pour recevoir une trousse d’outils d’identification, 
remplissez ce formulaire  

Pour plus de ressources, visitez : reseaudumieuxetre.ca

https://app.smartsheet.com/b/form/6f6362f676204010b50d556181e13f5a
http://reseaudumieuxetre.ca

