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Le Consortium national de formation en santé (CNFS)  
 est un regroupement pancanadien de onze institutions 
d’enseignement universitaire et collégial offrant des 
programmes de formation en français dans diverses disciplines 
de la santé, et de partenaires régionaux qui facilitent 
l’accès à ces programmes de formation.  Le CNFS compte 
également un Secrétariat national, situé à Ottawa, qui joue 
un rôle important de leadership et de coordination. Le CNFS 
contribue ainsi à améliorer les services de santé en français 
dans les communautés francophones en situation minoritaire 
partout au pays, par la formation de professionnels de la santé 
francophones et francophiles, et complémentairement, par la 
recherche dans le domaine de la santé qui se rattache à cette 
formation et aux besoins de ces communautés.

Les 11 institutions membres du CNFS sont : l’Université 
Sainte-Anne, le Collège Acadie Île-du-Prince-Édouard, le 
Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick, 
l’Université de Moncton, le Collège communautaire du 
Nouveau-Brunswick, La Cité collégiale, l’Université d’Ottawa, 
l’Université Laurentienne, le Collège Boréal, l’Université de 
Saint-Boniface et le Campus Saint-Jean de l’Université de 
l’Alberta. Le CNFS peut également compter sur six partenaires 
régionaux dans les provinces ou territoires où il n’y a pas 
d’institution d’enseignement offrant des programmes 
postsecondaires en santé en français.

La production de ce Bulletin a été rendue possible grâce à l’appui financier 
de Santé Canada.  Les vues exprimées dans ce document ne reflètent pas 
nécessairement celles de Santé Canada.
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O ffrir des services de santé
 de qualité en français aux
francophones en situation 
minoritaire demeure le but 
ultime du CNFS et de ses 
partenaires.

Pour ce faire, nos partenaires 
et le gouvernement du Canada 
ont investi dans ce qu’il y a de 
plus précieux – la jeunesse 
et les ressources humaines.  
La preuve est faite; depuis sa 
création il y a maintenant près 
de 10 ans, le CNFS et ses onze 

la conjoncture et les facteurs qui influenceront la formation 
et la recherche en santé en français au Canada au cours 
des prochaines années. Le second sommaire concerne une 
analyse comparative de l’offre de formation postsecondaire 
en santé en anglais et en français, excluant le Québec, qui 
démontre que même si nous avons fait des progrès, il reste 
encore beaucoup à faire et qu’il faut continuer d’agir pour 
améliorer l’offre et l’accès à de la formation en français partout 
au pays. 

Comme vous pourrez le constater, nous avons raison d’être 
fiers des résultats toujours aussi probants du CNFS, appuyés 
et validés par l’évaluation de mi-parcours de la Phase III 
2008-2013.  Le mandat du CNFS est encore et toujours aussi 
pertinent et actuel : les témoignages présentés tout au long 
de ce Bulletin le confirment. 

Le CNFS, c’est une belle histoire de réussite née d’une volonté 
et d’un engagement collectifs découlant de nombreux 
partenariats intergouvernementaux, interprovinciaux et 
interinstitutionnels.

Bonne lecture…

La directrice générale

Jocelyne Lalonde

Des partenaires engagés 
– Une vision commune

Résultats de l’évaluation de 2008 2003
mi-parcours du CNFS 2011 2011

Nombre d’inscriptions CNFS 2 839 6 026

Nombre de diplômés CNFS  934 2 284

Nombre de programmes en santé appuyés par le CNFS 90 90

Nombre de nouveaux programmes en santé appuyés par le CNFS 13 48

Étudiants soutenus dans la recherche par le CNFS 187 415

Projets de recherche soutenus par le CNFS 99 265
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Mot de la directrice générale

Vous pourrez également lire les commentaires 
fort éloquents et positifs des dirigeants des 
institutions d’enseignement membres du 
Consortium.

De plus, nous vous présentons les sommaires 
de deux études importantes effectuées pour 
le CNFS au cours des derniers mois.  Le premier 
présente les résultats d’une étude portant sur 

Des
chiffres      bien…

qui font 
du

institutions membres ont contribué à former et « mettre sur le 
marché du travail » des milliers de professionnels de la santé 
francophones et francophiles à travers le Canada.

Ils ont ainsi contribué concrètement à améliorer la qualité 
des soins de santé offerts aux francophones en situation 
minoritaire dans l’ensemble du pays.  Parce que, on ne le 
dit pas assez souvent, recevoir des services de santé dans sa 
langue est partie intégrante du processus de guérison d’une 
personne malade ou dans le besoin.

L’an passé, nous avons présenté dans notre Bulletin Hiver 
2011 des témoignages de professionnels de la santé engagés 
et pratiquant dans leur communauté.  Cette année, nous vous 
présentons des témoignages de personnes qui gèrent les 
stages des étudiants et étudiantes de programmes soutenus 
par le CNFS dans des hôpitaux, des cliniques, des centres de 
services sociaux et d’autres établissements de santé. Nous 
vous offrons également quelques témoignages de personnes 
ayant bénéficié de ces services dans différentes provinces.



Les services de santé en français 
pour les Francophones en situation 
minoritaire, une priorité pour tous!

Le Consortium national de formation en santé (CNFS) 
 existe depuis déjà près de 10 ans et nous en sommes 
maintenant à planifier sa continuité et son financement.

En tant que recteurs et présidents d’institutions d’enseignement 
postsecondaire membres du CNFS, nous croyons qu’il est 
très important de faire le point sur ce que nous souhaitons 
pour l’avenir de la formation en santé en français pour les  
Francophones en situation minoritaire à travers le Canada.

D’abord, il est clair que le CNFS a contribué à l’amélioration de 
l’offre active de services de santé en français de qualité dans les 
communautés francophones en situation minoritaire d’un bout 
à l’autre du pays, en augmentant le nombre de professionnels 
de la santé et chercheurs francophones et francophiles. 

Les résultats des diverses évaluations et études menées 
récemment le démontrent clairement.  Depuis 2003, le CNFS 
a permis la création d’environ 50 nouveaux programmes 
postsecondaires en santé en français, en plus de bonifier 
et de soutenir environ 40 programmes préexistants, au 
sein desquels se sont inscrits plus de 6 000 étudiants.  Nous 
comptons déjà environ 2 300 diplômés CNFS, dont 86 pour 
cent travaillent dans leur domaine au sein de communautés 
francophones minoritaires et 79 pour cent d’entre eux 
travaillent dans leur province ou territoire de provenance.  
Le CNFS a également soutenu plus de 400 étudiants en 
recherche et quelques 265 projets de recherche appliquée.

Ces résultats n’auraient pu être atteints sans la vision, le 
leadership et l’appui continu du gouvernement fédéral 
(par l’entremise de Santé Canada et de son Bureau d’appui 
aux communautés de langue officielle), dans le cadre de 
la Feuille de route pour la dualité linguistique 2008-2013. Le 
gouvernement peut d’ailleurs constater d’emblée le retour 
sur son investissement puisque les  initiatives du CNFS sont 
rentables et économiques, tels que confirmés par les résultats 

plus que probants ci-hauts mentionnés et les nombreuses 
collaborations que le Consortium a générés au fil des ans. 

Le CNFS s’est donné un modèle de gouvernance unique 
qui démontre la volonté de tous et chacun de contribuer 
à un objectif commun. Son modèle de gestion favorise 
l’autonomie, la concertation et la communication entre 
le gouvernement et ses partenaires à tous les plans, 
tant fédéral et provincial/territorial, qu’interprovincial et 
interinstitutionnel.  De plus, la réussite de cette alliance 
stratégique exceptionnelle qu’est le Consortium ne pourrait 
être possible sans le leadership et la coordination de son 
Secrétariat national, essentiel à la réalisation des nombreuses 
initiatives mises de l’avant collectivement.

L’étroite collaboration entre les 11 collèges et universités 
membres du CNFS est exceptionnelle. Nous pouvons 
maximiser les échanges et éviter les dédoublements 
dans la création et le développement de programmes 
et nous partageons les ressources, les connaissances et 
les compétences souvent rares en régions éloignées. 
Nous sommes résolus à continuer de collaborer, avec 
l’appui du gouvernement du Canada, et à trouver des 
solutions novatrices pour améliorer l’accès à nos formations 
postsecondaires en santé et ainsi assurer la disponibilité 
d’une main-d’œuvre bilingue qualifiée prête à offrir des 
services de santé en français de qualité et adaptés aux besoins 
de nos communautés.

Nous croyons donc sincèrement que le CNFS est un organisme 
pancanadien incontournable pour la société canadienne dans 
son ensemble. C’est pourquoi, à la veille du renouvellement  
du mandat et du financement du CNFS, nous réitérons notre 
appui inconditionnel à cette importante initiative fédérale 
qui contribue à la santé, au bien-être et à l’épanouissement 
de nos communautés francophones en situation minoritaire 
partout au pays. L’accès et l’amélioration des services de santé 
en français sont et doivent demeurer une priorité nationale!

Sous-signés, les recteurs et présidents 
des institutions d’enseignement 
membres du CNFS 

Yvon Fontaine, recteur de l’Université de Moncton

Allister Surette, recteur et vice-chancelier de l’Université Sainte-Anne

Allan Rock, recteur de l’Université d’Ottawa

Liane Roy, présidente-directrice générale du Collège communautaire 
du Nouveau-Brunswick

Donald DesRoches, président du Collège Acadie ÎPÉ

Dominic Giroux, recteur de l’Université Laurentienne

Marc Arnal, doyen et chef de la direction du Campus Saint-Jean 
de l’Université de l’Alberta

Denis Hubert-Dutrisac, président du Collège Boréal. Lise Bourgeois, présidente de La Cité collégiale

Raymonde Gagné, rectrice de l’Université de Saint-Boniface
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Madame, Monsieur,

Yves Pelletier, sous ministre adjoint, ministère de l’éducation 
postsecondaire, de la formation et du travail du Nouveau-Brunswick



Balayage environnemental visant  
à cerner les grandes tendances   
dans l’offre des soins de santé, les 
besoins émergents en santé et la 
formation en santé

Le CNFS a cherché à approfondir l’analyse de la conjoncture 
 et des facteurs qui influenceront la formation et la 
recherche en santé, en français, au cours des dix prochaines 
années. Le rapport de cette étude a permis de tracer un 
aperçu du contexte actuel des soins de santé au Canada et 
d’identifier les facteurs clés qui influencent leur prestation. 
Il répertorie également les grandes tendances qui se 
dessinent présentement en santé, telles que le rapportent 
diverses sources, dont les ministères provinciaux de la 
santé, les ordres professionnels et les comités permanents 
fédéraux liés à la santé. 

Le balayage environnemental et des analyses complémentaires 
ont mené aux constats suivants, en ce qui concerne les 
ressources humaines en santé en français :

 En moyenne, plus de la moitié des francophones qui vivent 
en situation minoritaire n’ont pas, ou ont rarement, accès 
à des services de santé dans leur langue en raison du 
nombre insuffisant de professionnels francophones ou de 
l’organisation inadéquate des services de santé en français. 

 Pour la qualité et l’efficacité des soins prodigués, la 
langue maternelle s’avère un facteur thérapeutique de 
premier ordre.

 Les données démographiques démontrent que le 
phénomène du vieillissement de la population est plus 
avancé parmi les francophones qu’il ne l’est au sein de 
la majorité anglophone. Par conséquent, la courbe de 
croissance des besoins de services de santé en français 
dépassera la même courbe de croissance de la majorité 
et le manque-à-gagner en nombre de professionnels de 
la santé francophones sera d’autant plus accentué.

 La population des professionnels de la santé franco-
phones est plus âgée que ne l’est la population des 
professionnels anglophones. Cet écart d’âge mènera à un 
taux de retraite plus élevé parmi les professionnels de la 
santé francophones et à une courbe de remplacements 
requis plus aigüe. 

1
 En raison de la baisse du taux de natalité dans les 

communautés francophones dont le vieillissement de 
la population est une résultante, d’ici 2025, le bassin 
d’étudiants potentiels se rétrécira. Des stratégies 
novatrices d’identification et de recrutement seront 
requises pour mobiliser de nouveaux étudiants disposés 
à poursuivre une carrière en santé en français.

 Seulement 0,73 pour cent des immigrants au Canada 
sont francophones, ce qui signifie que les planificateurs 
de ressources humaines ne peuvent pas compter 
principalement sur l’arrivée au pays de professionnels 
francophones formés en santé pour compenser les 
pénuries actuelles dans plusieurs professions ou pour 
compenser les départs à la retraite.

 L’insuffisance actuelle du nombre de professionnels de la 
santé francophones freine ou ralentit le développement 
des services de santé en français qui sont essentiels à 
l’augmentation de l’accès à des soins de qualité.

Le balayage environnemental a également permis d’identifier 
les déficits en ressources humaines en santé. Il est important 
de noter que la détermination de l’ampleur des pénuries de 
professionnels dans les diverses professions de la santé dans 
les provinces et régions du pays fait face à plusieurs défis. 

Voici les constats qui se dégagent en ce qui concerne les 
pénuries de professionnels de la santé :

 Les pénuries actuelles et anticipées dans diverses 
professions de la santé dans la société en général se 
font ressentir à un niveau au moins égal, et souvent 
supérieur, dans les communautés francophones en 
situation minoritaire. 

 Malgré l’avènement relativement récent de la formation 
en santé en français et en raison de la non-disponibilité 
de la formation en français pour bon nombre de 
professions dans plusieurs régions du pays, les pénuries 
de professionnels de la santé francophones peuvent 
s’avérer plus importantes que celles qui s’annoncent 
dans l’ensemble, toute proportion gardée.

 La proportion élevée de francophones qui n’ont 
toujours pas accès à des services de santé en français 
est indicatrice en partie de l’insuffisance du nombre de 
professionnels de la santé francophones.

 L’arrivée sur le marché d’un plus grand nombre de 
professionnels de la santé francophones grâce au CNFS et 
à Santé Canada aura une influence bénéfique importante 
sur l’organisation de l’offre des services de santé en français. 
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Les deux études stratégiques commandées par le CNFS, l’évaluation mi-
parcours et les recherches et analyses complémentaires des derniers mois 
ont permis de cerner plusieurs aspects des besoins en ressources humaines 
en santé francophones au pays.   Les sommaires suivants font état des 
principaux éléments et apprentissages qui découlent des deux études.



2 Analyse comparative des éventails 
des programmes de formation 
présentement offerts en français et 
en anglais, à l’extérieur du Québec

L’étude commandée par le CNFS sur l’analyse comparative 
 des programmes de formation en santé a généré les 
constats suivants :

 Seulement 6,7 pour cent des programmes de formation 
en santé présentement offerts au Canada sont en 
français.

 La formation en santé en français, en nombres de 
programmes et d’étudiants, est concentrée dans l’Est 
et le Nord-Est de l’Ontario et au Nouveau-Brunswick. 
Les institutions membres du CNFS de ces deux régions 
offrent 83 pour cent des programmes collégiaux et 86 
pour cent des programmes universitaires en santé en 
français au pays.

 Le manque d’accès à la formation en français dans les 
autres régions du pays est réel et aigu. D’ailleurs, en 
Ontario et au Nouveau-Brunswick, aucune formation en 
français n’est disponible pour un nombre important de 
professions de la santé.

 Le nombre de programmes de santé en français 
de deuxième et troisième cycles est très limité 
comparativement à ceux qui sont disponibles en anglais. 
Ceux qui existent sont offerts seulement en Ontario et 
au Nouveau-Brunswick.

Les constats ci-dessus permettent d’arriver aux conclusions 
suivantes relativement aux écarts entre l’offre des formations 
en santé en français entre l’offre des formations en santé en 
anglais :

 Il existe une iniquité réelle et probante dans la 
disponibilité de la formation en santé. Les francophones 
n’ont pas accès à de la formation en français dans 
plusieurs disciplines. 

 Puisque les francophones ne sont pas formés dans ces 
professions, il existe d’importantes lacunes dans l’éventail 
des soins de santé auxquels peuvent avoir accès les 
communautés francophones en situation minoritaire 
dans leur langue. 

 Ces lacunes dans l ’éventail de programmes de 
formation offerts en français augmentent de façon 
importante le pouvoir d’attraction des institutions 
anglophones sur le bassin d’étudiants potentiels 
francophones comparativement à celui des institutions 
membres du CNFS. 

 La compétition intense que sont en mesure de mener les 
nombreuses institutions postsecondaires anglophones 
(207 au niveau collégial et 117 au niveau universitaire) 
qui peuvent offrir des programmes à proximité des 
communautés francophones, et que ne peuvent offrir 
les institutions francophones pour des raisons de masses 
critiques, limite le nombre de candidats étudiant en 
français, fragilisant ainsi l’accès aux soins de santé en 
français.

 L’offre actuelle de 94 programmes de formation en santé 
par les 11 institutions membres du CNFS est venue 
réduire l’écart et augmenter l’accès aux services de santé 
en français. 

 L’iniquité se propage également au niveau de la 
formation professionnelle continue des professionnels 
de la santé présentement en poste dans le système de 
santé, qu’ils aient été formés en français ou en anglais. 
Le renforcement de la formation continue de ces gens 
peut pallier quelque peu les pénuries qui limitent 
actuellement l’accès réel à des services de santé en 
français de qualité.

 En permettant d’offrir des nouveaux programmes dans 
plusieurs régions, le Programme de contribution pour les 
langues officielles en santé de Santé Canada et le CNFS 
ont ouvert la voie à plus d’accès à la formation en santé 
en français pour les étudiants de plusieurs régions du 
pays.

 En créant et en soutenant des partenariats régionaux 
dans trois provinces et trois territoires sans institution 
d’enseignement postsecondaire francophone, le CNFS 
a développé un nouveau réseau de sensibilisation et de 
recrutement des étudiants francophones de ces régions, 
augmentant par le fait même leur accès à de la formation 
en santé en français.

 Santé Canada et le CNFS ont encore beaucoup de travail 
à faire pour réduire l’iniquité dans l’accès à la formation 
à un niveau acceptable, ce qui augmenterait par le fait 
même la quantité et qualité des soins de santé auxquels 
devraient pouvoir accéder les francophones.

Pour plus de détails concernant ces études, consultez notre 
site Internet www.cnfs.net
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En Nouvelle-Écosse
La petite séduction, version Clare

Au Centre de santé Clare, dans le Sud-Ouest de la 
 Nouvelle-Écosse, on retrouve des bénévoles qui se 
déplacent pour venir rencontrer des étudiants stagiaires en 
médecine comme patients et les aider ainsi à perfectionner 
leurs techniques d’entrevue et d’examen physique.

« Ce sont de vrais patients de la clinique qui veulent tellement 
que ces étudiants en médecine reviennent chez eux après 
leur formation à l’Université de Moncton ou de Sherbrooke 
ou d’ailleurs, qu’ils sont prêts à participer à leur formation 
pratique », nous dit Dre Giselle Dugas.

Dre Dugas est une jeune médecin originaire de Baie Sainte-
Marie, qui a fait ses études en sciences à l’Université Sainte-
Anne puis sa médecine à l’Université de Sherbrooke. Elle sait 

Des témoignages de superviseurs 
de stages qui en disent long…
Des stagiaires qui font une différence, de l’est à l’ouest du pays

Les étudiants et les étudiantes qui sont formés dans des programmes en santé soutenus par le 
CNFS à la grandeur du pays bénéficient de nombreux stages dans des hôpitaux universitaires 
et communautaires,  des cliniques privées, des centres de services sociaux et dans d’autres 
établissements de santé. Ces stages doivent être planifiés, encadrés, gérés et évalués par des 
professionnels chevronnés ce qui demande beaucoup de temps et d’efforts.  Nous vous présentons 
donc onze témoignages de gestionnaires de stages qui ont pris le temps de nous témoigner de leurs 
expériences et de l’importance qu’ils accordent aux stagiaires et à leurs stages.

Nous avons également inclus de courts témoignages de recteurs et présidents d’institutions sur ce 
que le CNFS représente pour eux. 
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« Grâce à sa participation au CNFS, l’Université Sainte-Anne 
offre deux programmes de formation en santé en français: 
le baccalauréat en service social et le diplôme en sciences 
de la santé. En outre, trois nouveaux programmes sont 
en cours de développement: cela n’aurait pas été possible 
sans le soutien du CNFS.  L’Université Sainte-Anne travaille 
de concert avec le CNFS pour soutenir nos jeunes en leur 
permettant d’accéder à des formations en santé qui leur 
permettront de trouver un emploi stable dans leur région. Ce 
partenariat contribue non seulement au développement de 
notre institution mais également à celui des communautés 
acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse. »

Allister Surette, recteur et vice-chancelier   
de l’Université Sainte-Anne

Docteure Giselle Dugas, médecin et coordonnatrice des stages, Centre de santé Clare, Nouvelle-Écosse



donc de quoi elle parle puisque c’est elle qui coordonne les 
stages des étudiants en médecine qui viennent régulièrement 
au Centre de santé Clare, où elle travaille depuis 2008.

Située à quelque 45 kilomètres de Yarmouth en Nouvelle-
Écosse, la municipalité de Clare a une population de                        
9 000 habitants, en très grande majorité des Acadiens 
francophones. C’est d’ailleurs la première municipalité de 
la Nouvelle-Écosse où l’on peut obtenir en tout temps des 
services de santé dans les deux langues officielles. Afin 
d’aider les citoyens à recevoir de meilleurs services de santé, 
la municipalité a construit un édifice dédié à la santé qu’elle 
loue à un groupe de 5 médecins qui ont décidé d’y installer 
une clinique il y a quelques années. C’est une démonstration 
tangible de l’importance qu’accordent la municipalité 
et les médecins à soigner la population en général, tout 
particulièrement les Acadiens francophones, dans leur 
langue, dans leur communauté.

« Lorsqu’on soigne un francophone, il faut être à l’aise avec 
lui ou avec elle.  Il faut que l’on se comprenne. Il faut savoir 
que si on a mal au ventre, c’est à l’estomac qu’on a mal, et que 
si on a mal à l’estomac, c’est à la poitrine qu’on a mal! », dit-
elle avec une pointe d’humour.  « Dans notre profession, les 
termes utilisés peuvent porter à confusion et en médecine, 
il n’y a pas de place pour la confusion » ajoute-t-elle.

Les stagiaires qu’elle reçoit à la clinique reviennent 
annuellement pendant leur formation universitaire et ceux 
qui choisissent l’option médecine familiale peuvent revenir 
faire certains stages d’externat à la clinique. « On en profite pour 
faire du recrutement.  On veut s’assurer que les Néo-Écossais 
reviennent chez eux après leur formation, mais on veut aussi 
intéresser ceux qui viennent d’ailleurs pour faire leurs stages 
à revenir travailler chez nous » renchérit Dre Dugas.

Pour faciliter la tâche à ses collègues de la clinique, c’est elle 
qui coordonne l’ensemble des stages, y compris l’aspect 
administratif.  Ce qui lui donne l’occasion de rencontrer tous les 
étudiants, de faire des contacts dans plusieurs universités et 
d’être au courant de tous les programmes de formation offerts.

« La formation médicale en français est très importante pour 
tous les Acadiens.  Sans les programmes soutenus par le 
CNFS, je ne sais pas comment on pourrait y arriver » conclut 
Dre Giselle Dugas.

Le Collège Acadie Île-du-Prince-Édouard
Toutes les portes de l’Île sont ouvertes
« Depuis que nous avons obtenu notre statut officiel de 
     Collège et que nous sommes membres à part entière 
du CNFS, nous avons accès à du financement important 
qui nous permet de penser à des nouveaux programmes 
en sciences sociales et de la santé et surtout d’appuyer les 
programmes existants avec des stages intéressants partout 
dans l’Île-du-Prince-Édouard » déclare fièrement Jeannita 

Bernard, qui était vice-présidente académique au Collège 
Acadie Île-du-Prince-Édouard au moment où celui-ci a été 
reconnu par le CNFS et qui occupe présentement un poste 
à temps partiel.  

Mme Bernard est très fière du Collège, des programmes et des 
stages offerts aux étudiants. « Aujourd’hui, on peut facilement 
parler de stages à toutes les organisations de la province, 
sans se faire regarder avec des yeux pleins d’interrogations», 
dit-elle avec une pointe d’humour.  « Nos stagiaires sont très 
bien perçus par les employeurs.  Ils sont très bien préparés et 
le taux d’embauche après leur stage est très élevé ».

Les stages se font surtout là où la population francophone 
et bilingue de l’Île est concentrée. « Il y a deux pôles de 
francophones et francophiles.  Le premier se situe dans 
l’ouest de l’Île et sont des résidents de longue date. Le second 
constitue la population de fonctionnaires fédéraux plus près 
de la capitale Charlottetown, lesquels pour la plupart vont 
quitter l’Île à la retraite.

Les stages pour les étudiants des programmes soutenus 
par le CNFS de préposés aux soins, d’infirmières auxiliaires 
et d’intervenants aux services à la personne, se font dans 
des centres de soins de longue durée, de soins à domicile et 
autres, ou en santé mentale, dans les centres jeunesse et les 
foyers d’accueil.

Il faut savoir que l’Île-du-Prince-Édouard est la province 
qui vieillit le plus vite au Canada. C’est-à-dire qu’une bonne 
partie des 5 596 habitants francophones et 16 000 bilingues 
de l’Île vieillissent aussi. Près de 17 pour cent des 135 000 
résidents de l’Île-du-Prince-Édouard sont soit francophones 
ou bilingues.

Plusieurs stages se font donc au Centre de soins 
communautaires francophone. Après avoir quitté ce Centre, 
les francophones doivent se diriger vers des centres d’accueil 
anglophones.  De là l’importance de former des étudiants 
bilingues qui pourront continuer d’offrir des services de 
santé aux francophones qui se retrouvent dans un milieu 
anglophone.  C’est ce que Madame Bernard appelle avoir 
« l’avantage de la langue», ce que tous les stagiaires du 
Collège possèdent.  C’est d’ailleurs un élément clé qu’on leur 
enseigne lors de séances de préparation d’entrevue offertes 
aux stagiaires.  
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« Avant la création du CNFS, il n’y avait aucune formation 
en français dans le domaine de la santé à l’Île-du-Prince-
Édouard.  Aujourd’hui, en partenariat avec  des membres du 
CNFS, le Collège Acadie Île-du-Prince-Édouard offre des cours 
permettant aux francophones d’être formés chez nous, afin 
de pouvoir fournir en français des soins de santé dans leur 
communauté. » 

Donald DesRoches, président du Collège Acadie ÎPÉ



L’Université de Moncton,   
Nouveau-Brunswick
Des stages essentiels pour assurer une relève   
de premier ordre

Les stages des étudiants du programme de doctorat en 
 psychologie, profil professionnel de l’Université de 
Moncton soutenu par le CNFS, qui ont lieu au Centre hospitalier 
universitaire Dr-Georges-L-Dumont (CHU), sont essentiels au 
développement des services et de la pratique de la profession 
en français dans cette province.  C’est en ces termes que la 
psychologue et chef du service de psychologie Marie-Andrée 
Hébert explique l’importance accordée aux stages.

« Le CHU bénéficie autant des stages que les stagiaires eux-
mêmes » ajoute-t-elle « puisque l’enseignement que nous 
faisons pendant les stages nous permet de revoir notre 
théorie, et l’interaction avec les stagiaires nous permet de 
mieux l’appliquer ».  

Par surcroît, la présence de stagiaires allège le travail des 
professionnels en place, puisque les stagiaires accomplissent 
eux-mêmes des tâches essentielles sous la supervision de 
ces professionnels.  La clé du succès est l’encadrement des 
stagiaires et dans ce domaine « les ateliers de formation sur 

l’Art de superviser les stagiaires, offerts par le CNFS, nous sont 
vraiment très utiles.  Tout le monde est sur la même longueur 
d’onde » conclut-elle.

Elle explique également que la pratique des stages est une 
excellente façon de recruter de nouveaux professionnels. Au 
CHU Dr-Georges-L-Dumont, les trois quarts des employés 
sont d’ailleurs d’anciens stagiaires ou internes en psychologie. 
Ils occupent des postes dans les domaines de la psychologie 
et de la santé mentale au CHU ou travaillent et offrent des 
services en français dans les communautés de la province.

Le CHU Dr-Georges-L-Dumont est un des centres hospitaliers 
importants au Nouveau-Brunswick et il est un des seuls à offrir 
des services tertiaires en français tels que : la néphrologie, 
l’oncologie,  une clinique bariatrique et une clinique de la 
douleur.  Cela permet donc aux stagiaires en psychologie 
de l’Université de Moncton et d’autres universités, telles 
l’Université d’Ottawa et l’Université Laval, de toucher à 
différents secteurs et ainsi mieux comprendre l’ensemble 
du traitement.

Le CHU Dr-Georges-L.-Dumont est donc reconnu comme un 
centre de référence à l’échelle provinciale pour ses services 
hautement spécialisés. À titre d’hôpital d’enseignement et 
de recherche, l’établissement entretient des liens étroits avec 
l’Université de Moncton et plusieurs universités et collèges 
du pays.

Le Centre de formation médicale   
du Nouveau-Brunswick
La formation médicale dans la Péninsule acadienne… 
Un beau défi!

La Péninsule acadienne est située en milieu plus rural à 
 l’extrémité nord-est du Nouveau-Brunswick. Les 
Acadiens qui y demeurent sont en très grande majorité 
unilingues francophones.

Et c’est ici que Dre Johanne Robichaud coordonne les stages 
d’une vingtaine d’étudiants provenant en majorité du Centre 
de formation médicale du Nouveau-Brunswick (CFMNB) et 
de plusieurs autres facultés de médecine du Canada dont 
l’Université d’Ottawa et l’Université Laval.

Le CFMNB est un projet de délocalisation du Programme 
de doctorat en médecine de l’Université de Sherbrooke au 
Nouveau-Brunswick, et qui est soutenu entre autres par le 
CNFS depuis 2003.  C’est un projet innovateur de formation 
et de développement axé sur les besoins de la communauté. 
Cette expérience de délocalisation constitue une première au 
sein de la Francophonie minoritaire canadienne. La formation 
offerte au CFMNB permet aux étudiants francophones du 
Nouveau-Brunswick  de poursuivre leurs études chez eux et 
ainsi effectuer des stages cliniques dans dans tout le pôle 
Atlantique.

Pour Dre Robichaud, il est très important de permettre à 
des jeunes étudiants de médecine acadiens et à d’autres 
francophones d’ailleurs de venir pratiquer en région éloignée 
auprès de personnes qui ne parlent pas l’anglais.

À l’Université de Moncton, la formation en santé passe par le 
CNFS. En effet, au cours des dernières années, l’Université de 
Moncton est devenue un partenaire essentiel des systèmes de 
santé du Nouveau-Brunswick et de la région de l’Atlantique 
et ce, en grande partie, grâce à l’excellent travail qui se 
fait par l’entremise du CNFS. Cette initiative s’est avérée 
un grand succès pour notre institution et a donné accès à 
une formation en santé élargie et diversifiée pour un grand 
nombre de nos étudiantes et de nos étudiants.

Yvon Fontaine, recteur de l’Université de Moncton

Marie-Andrée Hébert, (à gauche) et Johanne Desprès (à droite), 
psychologues, Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L-Dumont.
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Les stages qu’elle coordonne se font dans trois petites 
localités de la Péninsule acadienne qui possèdent deux 
hôpitaux et un centre de santé communautaire et qui offrent 
des services de soins d’urgence, de première ligne, de sans-
rendez-vous ainsi que des soins de longue durée.  Ces trois 
localités sont Caraquet (pop. 4 500) Tracadie-Sheila (pop.            
4 500) et Lamèque (pop. 1 425).  Le Réseau de stages cliniques 
offre également des stages obligatoires à Edmundston, 
Campbellton, Bathurst et Moncton et des stages électifs dans 
les provinces de l’Atlantique.

Les journées du Dre Robichaud sont toujours bien remplies.  
En plus du bureau de l’enseignement et de la coordination des 
stages, elle travaille à l’urgence, à la clinique de sans rendez-
vous, auprès des patients hospitalisés ainsi qu’au service de 
soins de longue durée. Elle est médecin de famille et collabore 
avec plusieurs autres médecins qui sont déjà venus faire des 
stages dans cette communauté.

Pour elle, la formation en français et l’offre active de services de 
santé en français sont d’une importance capitale. « Lorsqu’on 
a besoin de soins et qu’on ne parle pas l’anglais, ça nous rend 

très vulnérable » dit-elle. «  Les stagiaires en médecine nous 
aident à maintenir un bon niveau de communication avec 
notre communauté et à offrir de meilleurs services de santé ».

La formation clinique dans les communautés telles que 
la Péninsule acadienne va augmenter le recrutement et 
la rétention des médecins en région rurale afin de mieux 
répondre aux besoins.

Le Collège communautaire du   
Nouveau-Brunswick
Des stages qui valent la peine en région
« Attirer des stagiaires dans un hôpital régional au profit 
   des grands centres hospitaliers n’est pas une tâche 
facile.  Mais une fois sur place, ces mêmes stagiaires réalisent 
rapidement l’avantage de faire un stage dans un endroit où 
ils peuvent faire une différence ».

C’est en ces termes que Pascale Martin, responsable des 
stages pour les programmes de santé soutenus par le CNFS à 
l’Hôpital régional de Campbellton, décrit l’expérience qu’elle 
partage avec ces stagiaires en Techniques de radiologie 
diagnostique du Collège communautaire du Nouveau-
Brunswick (CCNB).

L’Hôpital régional de Campbellton est un établissement de 
166 lits offrant toute une gamme de services de santé à une 
population majoritairement francophone de cette région du 
Nouveau-Brunswick, en plus de desservir des francophones 

 Des employés de l’Hôpital et du CSC de Lamèque
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Le CNFS est un partenaire financier et un collaborateur 
essentiel à la formation des étudiants du Centre de formation 
médicale du Nouveau-Brunswick. De nombreux étudiants 
bénéficient d’une formation en français d’une qualité 
exceptionnelle près de leur famille et de leur communauté. 
D’ailleurs, beaucoup d’efforts furent déployés pour développer 
des milieux de stage dans les communautés francophones 
urbaines et rurales afin de les sensibiliser aux divers besoins 
émanant des différentes régions de l’Atlantique. Le CNFS, par 
ses fonds, nous permet de progresser plus rapidement et de 
maximiser le plein potentiel de nos étudiants et étudiantes, ici, 
chez nous en Acadie. »

Aurel Schofield, directeur du Centre de formation 
médicale du Nouveau-Brunswick et doyen associé de la 
Faculté de médecine et des sciences sociales de l’Université 
de Sherbrooke

 « Le partenariat avec le CNFS nous a, entre autres, aidé 
à franchir une étape historique en établissant le Centre 
de formation médicale du Nouveau-Brunswick. Nos 
étudiants francophones peuvent maintenant compléter 
un programme complet d’études en médecine tout en 
demeurant au Nouveau-Brunswick. » 

Martine Coulombe, ministre de l’Éducation 
postsecondaire, Formation et Travail du   
Nouveau-Brunswick



du nord-est du Québec. L’établissement offre une gamme 
complète de services de visualisation diagnostique et de 
laboratoire, y compris un système mobile d’imagerie par 
résonnance magnétique (IRM), exploité en partenariat avec 
la Zone Acadie-Bathurst du Réseau de santé Vitalité et le 
Réseau de santé Horizon de la province.

Pour des stagiaires, c’est un endroit idéal puisqu’au cours 
de leurs stages, ils peuvent se familiariser avec l’ensemble 
des équipements dans un milieu francophone. Ils travaillent 
au chevet du patient avec de l’équipement portable, ils 
commentent les radios et photos, ils interagissent avec le 
patient, et ce, toujours sous la supervision d’un tuteur.

De plus, les stagiaires travaillent souvent avec des patients 
anxieux et ils réalisent l’importance d’être capables de leur 
parler et de les rassurer dans leur langue.

 « Le domaine de la radiologie est en constante évolution 
et les stagiaires arrivent ici avec des connaissances à jour, 
ils connaissent exactement les points de centrage.  Ils nous 
forcent d’ailleurs souvent à revoir nos méthodes de travail 
et à « sortir » de nos vieilles habitudes. De plus, les stagiaires 
nous donnent un fier coup de main et amènent un vent de 
fraicheur à l’équipe» conclut Madame Martin.

L’Université d’Ottawa
Une clinique unique

Lorsque Dre Claire-Jehanne Dubouloz et Agathe Rhéaume 
 parlent de la Clinique universitaire interprofessionnelle 
en soins de santé primaire de l’Université d’Ottawa, elles en 
parlent avec passion et conviction.

Toutes les deux sont convaincues que ce projet lancé il y a 
quelques années a encouragé beaucoup d’étudiants dans 
plusieurs domaines des sciences de la santé à effectuer leurs 
stages en français auprès de la communauté francophone 
de l’Est ontarien.

Cette clinique unique en son genre offre des soins de santé 
primaire à la population francophone en situation minoritaire 
en complémentarité avec des services de santé existants, 
tout en étant un milieu de formation au sein duquel la 
collaboration interprofessionnelle est au centre même de 
l’expérience d’apprentissage des étudiants en sciences de 
la santé.

Sous la supervision d’une équipe de formateurs et de 
cliniciens de six disciplines de la santé (audiologie, 
ergothérapie, orthophonie, nutrition, physiothérapie et 
sciences infirmières), les étudiants participent à la formation, 
à la mise en œuvre et à l’évaluation d’interventions cliniques 
disciplinaires et interprofessionnelles.

Dre Claire-Johanne Duboulog (au centre) avec des stagiaires en soins 
de santé primaire de l’Université d’Ottawa.
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« Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick 
a profité de sa participation au CNFS pour renforcer 
considérablement ses programmes de formation en santé et 
pour en élaborer de nouveaux. Cette alliance exceptionnelle 
avec le CNFS est un modèle de collaboration unique; elle 
contribue à offrir à plusieurs communautés acadiennes et 
francophones du Nouveau-Brunswick un accès accru à des 
programmes de formation en santé qui, autrement, leur 
seraient inaccessibles. Les efforts collectifs des institutions 
membres et du Secrétariat national renforcent la capacité du 
CNFS à améliorer la qualité et l’accès à des formations dans 
le domaine de la santé en français au Canada. » 

Liane Roy, présidente-directrice générale du Collège 
communautaire du Nouveau-Brunswick



Pour Dre Dubouloz, qui est professeure titulaire en 
réadaptation et enseignante en ergothérapie et qui a 
participé activement à la mise en place de la clinique, 
cette clinique répond à trois besoins importants : inclure la 
notion d’enseignement en français, favoriser les stages en 
français pour les étudiants et encourager la notion d’inter-
professionnalisme dans l’apprentissage et les soins plutôt 
que le travail en solo.

Pour Agathe Rhéaume, une orthophoniste de 20 ans de 
carrière, qui dirige des stages à la clinique, cette approche 
interprofessionnelle est très stimulante. « Elle nous oblige 
à toujours être au courant de tout.  Nouvelles techniques, 
nouvelles tendances, nouvelles théories. Toutes ces 
ressources humaines issues de différentes disciplines sont 
une richesse pour nous et pour la clientèle.  Nous sommes 
toujours en mode d’apprentissage continu ».

Pour ces deux professionnelles de la santé chevronnées, la 
clientèle desservie par la clinique est particulière puisqu’à 
Ottawa, ville de fonctionnaires où plusieurs citoyens sont 
bilingues, on prend trop souvent pour acquis que tout le 
monde est à l’aise de communiquer dans les deux langues.  
Ce qui n’est pourtant pas le cas lorsqu’il est question de santé. 
« En orthophonie par exemple, notre instrument de travail 
est la communication et il faut absolument travailler avec la 
langue première du client » affirme Madame Rhéaume.  De 
là l’importance d’avoir des professionnels de la santé qui 
peuvent travailler en français pour soigner les francophones 
en situation minoritaire.

Dre Dubouloz pour sa part croit que cette clinique représente 
une importante valeur ajoutée aux programmes en sciences 
de la santé déjà offerts à l’Université d’Ottawa. Les stagiaires 
y vivent une expérience novatrice centrée sur leurs besoins 
d’apprentissage, où on leur enseigne les principes de 
collaboration tant avec l’équipe de professionnels qu’avec 
le client et sa famille, et ce, dans des contextes de soins 
individuels et de promotion de la santé.

La participation financière du CNFS à cette initiative est 
majeure. En fait, selon Dre Dubouloz, elle est essentielle au 
fonctionnement de la clinique et à la formation d’étudiants 
en santé francophones et francophiles.  Depuis son ouverture 
en 2006, plus de 4 500  personnes ont bénéficié des services 
offerts à la clinique dans le cadre de 460 stages.

Pour des étudiants de La Cité collégiale
Un stage en communauté…religieuse

D e prime abord, accepter un stage dans une communauté 
 religieuse peut paraître d’une autre époque pour 
beaucoup de jeunes étudiants.  

Par contre, côtoyer des personnes âgées dont les valeurs 
sont la dignité, la compassion, l’esprit communautaire et la 
justice peut devenir une source d’inspiration pour plusieurs 
étudiants de La Cité collégiale qui travaillent auprès des 125 
Filles de la Sagesse à la Maison Accueil-Sagesse d’Ottawa.

« Les stagiaires du programme de travail social -gérontologie 
qui viennent chez nous reçoivent autant qu’ils donnent » 
affirme la coordonnatrice des bénévoles et des loisirs, Marise 
Bellavance, qui travaille au sein de la communauté depuis 
sept ans et qui est d’ailleurs elle-même une diplômée de La 
Cité collégiale.

La Maison Accueil-Sagesse, c’est le milieu de vie de quelques 
125 religieuses âgées qui vivent les mêmes situations, les 
mêmes problèmes de santé, les mêmes joies et peines que 
toutes les personnes âgées, à la différence qu’elles le vivent 
dans un contexte de communauté religieuse et souvent 
seules.

« La tâche revient donc au personnel et aux stagiaires 
de briser l’isolement, d’accompagner et de stimuler ces 
personnes âgées qui ne demandent pas mieux que de 
recevoir ces jeunes dynamiques et motivés ».

La Maison Accueil-Sagesse reçoit quatre stagiaires de La Cité 
collégiale par année. Toutes les religieuses ont plus de 75 ans 
et parmi celles de plus de 85 ans, le quart souffre de problèmes 
cognitifs. « Nous vivons des défis au quotidien », affirme 
Madame Bellavance, « mais nous les vivons avec amour et 
passion dans un environnement extrêmement enrichissant».
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« Grâce au CNFS, un plus grand nombre de francophones 
provenant de milieux minoritaires accèdent à une formation 
en français dans le domaine de la santé, notamment à 
l’Université d’Ottawa. Nous sommes très fiers de contribuer 
de façon importante au mieux-être et à l’épanouissement des 
communautés francophones partout au Canada » 

 Allan Rock, recteur de l’Université d’Ottawa

« Le CNFS vise des objectifs qui nous tiennent à cœur, 
à La Cité collégiale, dont celui d’assurer une relève 
francophone de qualité dans le secteur de la santé. 
Grâce à l’apport du CNFS, nous avons pu mettre en 
place les conditions gagnantes afin d’assurer la réussite 
de nos étudiants qui envisagent une carrière en santé. 
Et à en juger par les commentaires des employeurs, ce 
partenariat entre le CNFS et La Cité collégiale continue 
de prouver son efficacité. »

Lise Bourgeois, présidente de La Cité collégiale



L’Université Laurentienne,   
Sudbury, Ontario
Faire face aux réalités de la vie

Le Centre Victoria pour femmes (CVF) situé à Sudbury, a été 
 créé en 1995 pour aider les femmes francophones 
touchées par la violence sous toutes ses formes et pour les 
personnes qui les soutiennent. Depuis, il offre les mêmes 
services par le biais de ses bureaux satellites situés à Wawa, 
Sault Ste-Marie et Elliot Lake.

C’est ici que des étudiantes en travail social, du programme 
soutenu par le CNFS de l’Université Laurentienne, viennent 
faire des stages et comme l’indique Danielle Gervais, 
superviseure des intervenantes, c’est ici que les étudiantes 
prennent contact avec la réalité de plusieurs femmes ».

Le CVF offre toute une gamme de services et de programmes 
tels que : des interventions individuelles ou en groupe, de 
l’aiguillage vers des services externes, de l’éducation et de la 
sensibilisation, de l’accompagnement, en plus de parrainer 
Fem’aide, la ligne provinciale de soutien pour femmes 
touchées par la violence.

« Les stagiaires de l’Université Laurentienne que nous 
recevons accompagnent nos professionnelles dans toutes 
leurs démarches auprès des femmes. Elles évaluent les profils 
et la problématique et accompagnent les femmes dans leur 
cheminement », dit-elle.

Le fait que les services du CVF soient offerts en français 
procure un net avantage aux femmes qui s’y présentent 
puisqu’autrement elles devraient se tourner vers une 
ressource dite bilingue qui ne pourrait leur offrir des services 
de qualité dans leur langue maternelle.

Pour Madame Gervais, les stagiaires sont un atout pour 
le Centre Victoria pour femmes. Elles participent à la 
planification, l’organisation et l’animation  des rencontres 
de groupe ainsi qu’aux autres tâches requises lors des 
interventions individuelles. Elles apportent une perspective 
enrichissante et elles terminent leur stage avec plus de 
connaissances et de compétences dans le domaine de la 
violence faite aux femmes.  « C’est du donnant donnant ».

Également à Sudbury, le directeur général de la Maison 
Vale Hospice, Léo Therrien, reçoit lui aussi des stagiaires des 
programmes collégiaux et universitaires en soins infirmiers, 
en service social et en médecine. Cette maison de soins 
palliatifs offre des soins de santé 24 heures sur 24, dans un 
cadre familial, à plus de 120 personnes par année.

« Travailler dans une maison de soins palliatifs n’est pas facile 
et ce n’est souvent pas le premier choix pour un stage.  Mais 
ceux qui y viennent trouvent l’expérience très enrichissante 
et les stagiaires repartent avec un profond respect pour ce 
que nous faisons et une meilleure capacité à gérer la fin de 
vie, et conséquemment, le deuil, ce qui leur sera utile tout 
au long de leur carrière peu importe leur milieu de travail » 
affirme M. Therrien.

Les stagiaires qui se présentent à la Maison Vale Hospice 
doivent être capables de travailler à la fois avec le résident 
et dans la majorité des cas avec la famille également.  De là 
l’importance de pouvoir communiquer en français avec les 
familles et résidents francophones qui représentent près de 
50 pour cent de la clientèle.  « Même s’il n’y a que 33 pour 
cent de la population de Sudbury qui est francophone, 
ce pourcentage augmente de façon importante chez les 
personnes âgées. »

Le Collège Boréal, Sudbury, Ontario
Il faut se comprendre mutuellement
« I l faut se comprendre mutuellement ».  C’est par cette courte 
 phrase que Roger Monette explique à ses stagiaires 
l’importance de communiquer en français à leurs clients 
francophones.

Ses stagiaires sont des étudiants du programme de soins 
paramédicaux offert au Collège Boréal, à Sudbury, Ontario.  
Les clients sont des personnes malades, dans des situations Josée Lapalme, étudiante en travail social à l’Université 

Laurentienne (à gauche) et Danielle Gervais superviseure, 
Centre Victoria pour femmes (à droite).
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« La Laurentienne ajoute régulièrement et stratégiquement 
des programmes et cours de langue française dans 
divers domaines des sciences de la santé. En qualité de 
coprésident du CNFS, je suis très fier de notre partenariat 
et du rôle que joue la Laurentienne dans l’éducation et la 
formation des prochaines générations de professionnels 
et praticiens de la santé francophones et francophiles. Nos 
étudiants et diplômés contribueront à rehausser de plus en 
plus la qualité de vie et les services de santé offerts dans les 
communautés dans lesquelles ils habitent et travaillent. »

Dominic Giroux, recteur de l’Université Laurentienne



non urgentes, qui nécessitent toutefois un transfert vers un 
établissement de soins de santé en véhicule de transport 
médical spécialisé.

Roger Monette, lui-même diplômé du programme de soins 
paramédicaux du Collège Boréal (un programme financé en 
partie par le CNFS) travaille pour les Services de transport 
Platinum de Sudbury qui desservent une clientèle de 
Sudbury, Blind River, New Liskeard et North Bay, des villes du 
Nord de l’Ontario où on retrouve beaucoup de francophones.

Les 26 étudiants qu’il a accueillis l’an passé arrivent bien 
informés et bien outillés. Leur contribution et leurs habiletés 
sont grandement appréciées.  Pendant leurs stages, ils ont 
l’occasion de mettre en pratique ce qu’ils apprennent en 
classe.  Ils maîtrisent bien les tâches qu’ils doivent accomplir, 
parce que « au Collège, ils travaillent sur des modèles, des 
mannequins, haute définition – qui ressemblent vraiment à 
des humains » mentionne M. Monette.

M. Monette, qui enseigne également à temps partiel au 
Collège,  met beaucoup d’importance sur la communication 
avec le client. « C’est notre priorité de comprendre le patient; 
il faut lui enlever le plus de stress possible. Une personne en 
transfert, quelle que soit la raison, est déstabilisée et nous 
devons faire notre possible pour rendre ce transfert moins 
énervant pour elle » dit-il.

De là l’importance de pouvoir parler en français aux patients 
francophones, même si très souvent, ils sont bilingues. 
« Lorsqu’on est nerveux et dans un état vulnérable, on 
fonctionne mieux dans sa langue » ajoute-t-il.

Sur ce point, les étudiants qui arrivent du Collège Boréal sont 
mieux outillés que d’autres puisqu’ils sont tous bilingues, 
ce qui n’est pas le cas pour les étudiants des collèges 
communautaires anglophones, et plus conscients et sensibles 
à l’importance d’interagir avec les patients dans leur langue.

Même si sa carrière ne fait que débuter comme superviseur 
de stage, Roger Monette sait transmettre sa passion aux 
étudiants.  Il les encourage à faire comme lui et à continuer 
de se perfectionner dans le domaine des soins paramédicaux 
pour parfaire leurs connaissances et atteindre d’autres 
niveaux, soit en soins avancés ou en soins critiques.

L’Université de Saint-Boniface,   
Winnipeg, Manitoba
Après le stage, c’est l’emploi

E n 2012, 33 étudiantes et étudiants au baccalauréat en 
 Sciences infirmières de l’Université de Saint-Boniface, 
financé en partie par le CNFS, recevront leur diplôme. 
Cela veut dire 33 infirmières et infirmiers francophones ou 
francophiles qui pourront offrir des soins de santé en français 
partout au Manitoba, en Saskatchewan ou ailleurs au Canada.

Tous ces nouveaux diplômés auront fait un stage à l’Hôpital 
général de Saint-Boniface; un hôpital de 554 lits affilié à 
l’Université du Manitoba et à l’Université de Saint-Boniface.

Plusieurs de ces infirmières et infirmiers ont fait des stages 
en chirurgie avec Carole Cadieux. Cette enseignante clinique 
a travaillé pendant 28 ans au département de chirurgie de 
l’Hôpital général de Saint-Boniface avant de prendre sa retraite 
et devenir enseignante clinique, ce qu’elle fait depuis 2005.

« Je suis toujours demeurée convaincue de l’importance 
de former une relève francophone et bilingue dans cette 
province. Il y a beaucoup de francophones ici et nous devons 
faire tout en notre possible pour leur offrir des services de 
santé de qualité en français », dit-elle.

Pour illustrer ce qu’elle veut dire, elle ajoute « quand 
une personne dit qu’elle a mal au cœur au médecin ou à 
l’infirmière qui comprend peu le français, elle peut être 
envoyée chez un cardiologue, alors que ce n’est pas du tout 
la réalité ».  L’exemple est classique, mais percutant.

C’est pourquoi les infirmières et les infirmiers à qui elle 
enseigne sur le terrain doivent comprendre à tout prix 
l’importance de bien communiquer dans la langue du patient.  
« Souvent même, ils ou elles devront servir d’interprètes, 
parce que malheureusement, nous n’avons pas assez de 
médecins et de personnel bilingues, même dans notre 
hôpital », ajoute-t-elle.  Le rôle de l’infirmière devient alors très 
important et les étudiants comprennent bien cet état de fait.

Les stages des étudiants ne leur garantissent pas 
nécessairement des emplois, mais dans le contexte actuel, 
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« Ici à l’Université de Saint Boniface (USB), nous sommes 
fiers d’être membre du CNFS qui a d’ailleurs servi de levier 
pour permettre la construction et l’ouverture en juin 2011 
du Pavillon Marcel-A.-Desautels, un bâtiment dernier cri 
qui nous permet de mieux préparer les professionnels de 
la santé de demain au marché du travail et qui renforce la 
position de l’USB en tant que chef de file dans la formation 
de professionnels bilingues. »

Raymonde Gagné, rectrice de l’Université 
de Saint-Boniface

« En bénéficiant de l’appui du CNFS, le Collège Boréal est 
en mesure d’améliorer de façon significative l’accès à ses 
programmes de santé offerts à tous les francophones du 
Nord et du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario. Avec ses sept 
campus couvrant 85 % de cette province, le Collège Boréal 
reconnaît l’appui indéniable de ce consortium dans 14 de ses 
programmes, ce qui contribue à endiguer la pénurie de main-
d’œuvre francophone qualifiée dans le secteur de la santé. » 

Denis Hubert-Dutrisac, président du Collège Boréal. 



les infirmières et infirmiers francophones ou francophiles 
« sont très bien positionnés pour se décrocher des emplois 
à Saint-Boniface, à Winnipeg ou dans les régions où il y a 
beaucoup de francophones », ajoute Madame Cadieux.  

D’ailleurs, très souvent, après avoir complété leur stage de 
consolidation de 350 heures dans une unité de soins, les 
stagiaires sont embauchés immédiatement par cette même 
unité. « Après le stage, c’est l’emploi », conclut Carole Cadieux.

Le Campus Saint-Jean     
de l’Université de l’Alberta
L’important c’est de faire la paire
« M on objectif lorsque je coordonne un stage c’est de 
  faire la paire entre le patient et le stagiaire ». En 
d’autres mots, Julie Stanton, une jeune professeure en soins 
infirmiers, programme soutenu par le CNFS offert au Campus 
Saint-Jean et à la Faculty of Nursing de l’Université de l’Alberta, 
veut s’assurer que ses étudiants francophones ou francophiles 
soient jumelés avec des personnes francophones dans les 
institutions où ils feront leurs stages.

Madame Stanton sait de quoi elle parle.  Malgré son jeune 

âge, elle a travaillé dans un centre pédiatrique, aux soins 
palliatifs, ainsi qu’auprès des enfants de la rue au Nigeria, 
tout en complétant sa maîtrise en sciences infirmières avant 
de joindre le corps professoral de l’Université cette année.

Elle travaille de pair avec Claire Tellier, professeur de stages 
cliniques, enseignante en laboratoire et une francophile 
qui a répondu à l’appel lorsque l’Université cherchait des 
professeurs francophones en sciences infirmières.

Les deux professeurs reconnaissent d’emblée l’importance 
pour les patients de recevoir des soins dans leur langue. Elles 
reconnaissent également que dans cette province, ce sont 
surtout les clientèles plus âgées qui reçoivent des soins de 
longue durée et des soins palliatifs qui nécessitent les services 
de professionnels de la santé francophones.

« Nos stagiaires se rendent à St-Albert (population 60 000) 
là où il y a une communauté francophone assez importante 
pour effectuer leur stage ».  Les patients nous disent que        
« ça fait une grosse différence » de pouvoir communiquer 
en français avec leurs professionnels de la santé ajoute Julie 
Stanton. D’autres stages s’effectuent également en français 
dans une école primaire où on exploite plus le volet santé 
communautaire du programme.

Elle constate également que le reste de la communauté 
majoritairement anglophone n’est pas assez sensibilisée aux 
besoins des francophones dans cette province.

Quant à Claire Tellier, son principal défi consiste à faire 
comprendre aux étudiantes en sciences infirmières comment 
penser et intervenir en français dans un milieu anglophone. 
Sa démarche en quatre points (collecte de données, 
planification, intervention et évaluation) est à la base de 
tous les stages que les étudiantes de deuxième et troisième 
années font.

Madame Tellier est convaincue que les infirmières bilingues 
qui graduent du Campus Saint-Jean de l’Université de 
l’Alberta ont un avantage certain sur leurs collègues.  « C’est 
impressionnant de voir que l’on peut étudier en français et 
offrir des services bilingues dans notre province » conclut-elle.

Julie Stanton (à gauche) et Claire Bérubé (4ième de la droite) avec des étudiantes et un étudiant
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« Le CNFS joue un rôle capital dans la formation en santé en 
français en Alberta en permettant d’offrir des programmes 
exclusifs et innovateurs qui assurent le formation de 
professionnel(le)s bilingues, maîtrisant parfaitement toutes 
les nuances du vocabulaire de la santé dans les deux langues 
officielles du Canada. Grâce au CNFS, nos professionnel(le)s    
de la santé sont bien préparé(e)s pour le monde du travail mais 
aussi pour composer avec les réalités particulières au travail   
en milieu minoritaire francophone. »

Marc Arnal, doyen et chef de la direction    
du Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta



Des témoignages de 
bénéficiaires émouvants

« Il faut savoir où aller chercher les ressources et lorsqu’on est 
en situation de détresse, il est essentiel d’obtenir toute cette 
information dans sa langue », dit-elle.

« Non seulement faut-il gérer l’émotion du diagnostic et 
du mot « cancer », mais il faut gérer l’aspect physique et 
psychologique de la maladie, son traitement, et il faut aussi 
assimiler et gérer un tout nouveau vocabulaire. C’est une 
tâche colossale!...Et c’est pourquoi, il faut demander et 
accepter de l’aide. » ajoute-t-elle.

Heureusement pour cette jeune femme, elle a eu beaucoup 
de soutien de son conjoint et elle a pu obtenir tous ces 
services dans sa langue, dans sa communauté, dans son 
hôpital – le Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L-
Dumont de Moncton.

Elle imagine mal sa réaction et sa compréhension, si on 
lui avait parlé de traitements de chimiothérapie, des 
médicaments et des effets secondaires dans une autre langue 
que sa langue maternelle.  Non pas qu’elle ne parle pas 
l’anglais, mais parce que « en situation de stress et d’anxiété 
et lorsque ça touche directement à notre santé, on devient 
très vulnérable sur tous les plans » nous avoue-t-elle.

Depuis le début de sa maladie, Julie est demeurée très active.  
Elle accompagne une amie également atteinte d’un cancer, 
elle suit des cours de yoga et elle a créé un Blogue Internet 
(etapes2011.wordpress.com) dans lequel elle partage des 
informations en français, identifie des liens et parle de 
ses états d’âme dans le but d’informer et d’aider d’autres 
personnes dans leur cheminement.

À la question « Verrez-vous les choses différemment lorsque 
vous parlerez aux étudiants lorsque vous retournerez au 
travail? » elle répond : « Les étudiants sont toujours touchés 
par l’authenticité et la franchise d’un enseignant.  Lorsque 
je leur parlerai d’un traitement, d’un test diagnostic, d’une 
pièce d’équipement sophistiquée, de l’importance d’offrir 
des services dans la langue du patient, je saurai vraiment de 
quoi je parle. J’ai vraiment vu les deux côtés de la médaille ».

Le Consortium, c’est plus qu’une organisation qui appuie la formation en santé en français.  C’est une police 
d’assurance pour les francophones vivant en situation minoritaire au Canada.  Une assurance qui leur 
permet de recevoir des services de santé et des services sociaux en français dans leur communauté.

Nous vous présentons trois témoignages de personnes qui bénéficient de ces services. Une jeune femme 
dynamique atteinte d’un cancer qui vit à Moncton, une personne âgée qui vit seule dans le nord de l’Ontario 
et une personne âgée très malade qui vit à Edmonton et dont l’histoire nous est racontée par sa fille.

Les deux côtés de la médaille

Dans sa vie professionnelle, Julie Bergeron est agente 
 de recrutement étudiant pour le CNFS-Volet Université 
de Moncton.

Dans la vraie vie, le 10 août 2011, Julie Bergeron recevait un 
diagnostic de cancer du sein qui l’a mis en arrêt de travail et 
lui a permis d’expérimenter personnellement au quotidien ce 
dont elle fait la promotion et l’éducation auprès des étudiants, 
soit l’importance d’offrir des services de santé en français.

Après s’être présentée à une clinique d’urgence sans rendez-
vous un beau dimanche estival, et après avoir subi une 
série de tests (mammographie, échographie, biopsie, etc.) 
et avoir consulté plusieurs sites Internet, Julie a vite réalisé 
l’importance de savoir naviguer dans sa langue dans un 
système impressionnant et fort complexe.
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 Julie Bergeron



Pendant ce temps, à Sudbury…

Lucette Méthot vit seule.  À 79 ans, cette femme originaire 
 de la Gaspésie, qui demeure à Sudbury depuis 
longtemps est catégorique lorsqu’elle parle de l’importance 
de recevoir des services de santé en français. « Pensez à la 
situation inverse : un anglophone unilingue ou qui parlerait 
peu le français serait-il capable de parler de ses bobos dans 
une autre langue? Je ne le pense pas ».

Il y a quatre ans Madame Méthot a subi une opération à 
la hanche dans un hôpital de Sudbury.  À son retour à la 
maison, on lui a référé une infirmière qui parlait français et 
qui venait vérifier l’état de sa plaie, sa pression artérielle et 
faire différents suivis.  La communication était claire et facile, 
ce qui a grandement aidé à son rétablissement.

Par contre, une physiothérapeute anglophone venait 
également la voir.  Madame Méthot ne se plaint pas du 
traitement et de la personne, mais même si elle se débrouille 
en anglais, la communication était difficile et elle avait du mal 
à s’expliquer avec la physiothérapeute.  « À Sudbury, plusieurs 
personnes âgées parlent peu l’anglais et l’offre de services 
en français n’est malheureusement pas toujours là », dit-elle.

Cette personne très sympathique a quatre enfants, 11 petits-
enfants et 3 arrière- petits-enfants qui vivent tous en Ontario. 
« Le français est là pour rester. Lorsque je leur parle, il me 
répondent tous en français » conclut-elle avec une pointe 
de fierté.

Pour une personne âgée en Alberta
Un besoin de vivre en français

Arrivé de la France au Canada en 1952, Eugène Trottier 
 a toujours vécu sa vie en français, même s’il a décidé 
de s’installer à Edmonton avec sa famille. Son épouse, 
aujourd’hui décédée, était une infirmière franco-manitobaine.  
Lui travaillait pour les Assurances Desjardins et était très actif 
au sein de l’Association canadienne-française de l’Alberta 
(ACFA). Pendant toutes ces années, il a vécu, élevé sa famille 
et travaillé en français.

Tout allait bien jusqu’en juillet 2011, alors qu’il résidait au 
Manoir Saint-Thomas situé juste en face du Campus Saint-
Jean de l’Université de l’Alberta, dans un milieu francophone.

C’est sa fille Lisette Trottier qui nous raconte cette histoire. 
Aujourd’hui c’est elle qui doit souvent jouer le rôle 
d’interprète auprès des médecins et infirmières qui soignent 
son père.  Parce qu’après avoir été admis aux urgences et avoir 
subi quatre chirurgies, son père a passé trois mois et demi 
à l’hôpital avant d’être transféré dans un centre de soins de 
longue durée.

« Depuis, il n’y a plus rien de garanti pour ce qui est des 
services offerts en français à mon père, parce que dans le 
système albertain, ce n’est pas un critère de base de service. 
C’est considéré comme un extra. » dit cet ex-professeur 
d’immersion qui prend soin de son père avec dévouement. 

Lorsque le temps est venu de choisir un centre de soins de 
longue durée, ce n’est pas la langue qui a été un critère pour 
elle et son père (puisqu’il n’y a pas de centres francophones ou 
bilingues à Edmonton) mais bien la proximité des amis de son 
père qui allaient ainsi pouvoir le visiter et lui parler en français. 

« Au quotidien maintenant, les journaux sont devenus son seul 
contact avec sa langue et sa culture et la télévision ne l’intéresse 
plus. Lorsque le personnel soignant veut lui poser des questions, 
ils doivent passer par moi » ajoute Madame Trottier.

Elle s’inquiète également du sort des aînés franco-albertains 
puisque le Manoir Saint-Thomas que leur communauté a aidé 
à construire fait partie d’un réseau de centres de santé dont 
la priorité n’est pas le français.

C’est pour cette raison que Madame Trottier croit qu’il est 
très important de continuer à former des professionnels de 
la santé francophones ou francophiles dans cette province. 

« L’aspect langagier est tellement important pour les 
personnes malades, vieillissantes ou en perte d’autonomie. Il 
y a ici une communauté francophone qui doit être respectée. 
Et le respect pour eux est de commencer par leur offrir des 
services de santé dans leur langue » conclut-elle.
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Eugène Trottier avec ses filles Paulette (à gauche) 
et Lisette (à droite).



 L’équipe de Lilian Negura et Nicolas Moreau : Université 
d’Ottawa, Ontario

 Sujet : Identités, représentations sociales et demande de 
services de santé mentale. Le cas des jeunes francophones 
vivant en contexte minoritaire souffrant de troubles 
dépressifs (Ontario, Manitoba et Nouveau Brunswick) 

 Montant : 91 423$ 

EN immigratioN
Services de pré-migration en français

Le CNFS, en partenariat avec l’Association des collèges 
 communautaires du Canada (ACCC) et Citoyenneté et 
Immigration Canada (CIC), évalue la faisabilité de la mise en 
œuvre d’un programme de pré-migration en français visant les 
travailleurs qualifiés formés à l’étranger, dont les professionnels 
et diplômés en santé.  Ces nouveaux services fourniront un 
accès privilégié à des programmes d’orientation et de formation 
en français avant l’arrivée en sol canadien de ces travailleurs.   
Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Internet 
www.cnfs.net  

L’intégration des professionnels de la santé   
formés à l’étranger
Le CNFS lance des consultations régionales avec les milieux 
de la santé dans trois régions canadiennes : celles de l’est de 
l’Ontario, du nord-est de cette même province et de la région du 
Réseau Santé Vitalité du Nouveau-Brunswick. Les consultations 
auront lieu tout au long de 2012 et auront comme thème :                                       
« Assurer l’intégration des professionnels de la santé formés à                     
l’étranger : des défis à relever. » Le CNFS souhaite ainsi mobiliser 
ses partenaires et les milieux de la santé pour faciliter et améliorer 
l’intégration et la rétention de ces professionnels dans le domaine 
de la santé. Ce projet est appuyé financièrement par Citoyenneté 
et Immigration Canada.   

EN rECHErCHE 
3e Forum de recherche du CNFS, du 26 au 28 juin 2012, 
à l’Université Laurentienne, Sudbury, Ontario

Le CNFS, en collaboration avec l’Université Laurentienne, 
 est fier de vous annoncer que son 3e Forum de recherche 
se tiendra du 26 au 28 juin 2012, à l’Université Laurentienne, 
à Sudbury, Ontario. Cet événement d’envergure nationale à 
portée internationale sera l’occasion de favoriser un partage 
accru de connaissances entre chercheurs et praticiens de 
divers domaines et à tous les échelons, afin de passer de la 
théorie à l’action.  Pour plus d’information, nous vous invitons 
à visiter le site Internet du Forum au:  www..forumcnfs.net

Trois équipes de recherche d’institutions membres  
du CNFS ont été approuvés par IRSC
C’est avec plaisir que nous annonçons que les projets de 
trois équipes de chercheurs d’institutions membres du CNFS 
ont été approuvés par les Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC) et recevront du financement dans le cadre 
du concours des Communautés de langues officielles en 
situation minoritaire (CLOSM).  
Voici les projets de recherche des équipes de chercheurs qui ont 
été retenus et le montant du financement alloué par les IRSC :

 L’équipe de Ann M. Beaton :  Université de Moncton, 
Nouveau-Brunswick

 Sujet :  Double minorisation, profils identitaires collectifs et 
santé mentale : quels sont les dispositifs de soutien chez 
les jeunes adultes francophones en milieu minoritaire?  

 Montant : 97 940$
 L’équipe de Suzanne M. Dupuis-Blanchard : Université 

de Moncton, Nouveau-Brunswick
 Sujet : L’influence du contexte sociolinguistique 

majoritaire/minoritaire sur le maintien à domicile des 
aînés en perte d’autonomie 

 Montant : 93 057$
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