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LES SOINS DE SANTÉ AU CANADA : 

ANALYSE DE LA CONJONCTURE ET 

DES FACTEURS QUI INFLUENCERONT 

LA FORMATION ET LA RECHERCHE 

EN SANTÉ, EN FRANÇAIS 

 

SOMMAIRE 

Le Consortium national de formation en santé (CNFS) est un 
regroupement pancanadien de onze établissements d’enseignement 
universitaire et collégial offrant des programmes d’études en français dans 
diverses disciplines de la santé, et de partenaires régionaux qui permettent 
d'améliorer l'accès aux programmes de formation en santé en français au 
pays 
 
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. Plusieurs études font état de l’importance de la langue 
maternelle dans la qualité et l’efficacité des soins fournis et la langue 
maternelle est considérée comme étant un facteur thérapeutique de 
premier ordre. 
 
Le Consortium national de formation en santé (CNFS) souhaite 
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 présent document donne un aperçu du contexte actuel des soins de 
santé au Canada et identifie les facteurs clés qui influencent leur 
prestation. Il présente également un aperçu des tendances qui se 
dessinent présentement, telles que le rapportent diverses sources, dont les 
ministères provinciaux de la santé, les ordres professionnels et les comités 
permanents fédéraux reliés à la santé.  
 
Notre analyse de la conjoncture et des facteurs qui influent sur la formation 
et la recherche en santé, en français est divisé en deux sections :  
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 l’exploration des tendances dans les domaines de la santé, des 
communautés francophones en situation minoritaire, des 
professions de la santé, et des études postsecondaires et  

 l’exploration des facteurs d’influence sur les politiques publiques en 
santé et en formation postsecondaire, les professions en santé, la 
formation en santé, en français, la participation aux études 
postsecondaires en santé, en français, et la recherche 

 
Dans les annexes à ce rapport, nous présentons un survol des principaux 
jalons récents de l’évolution du contexte fédéral des soins de santé au 
Canada et nous développons plus en détail quelques grandes tendances 
en santé.  
 
Un document de travail tiré à part détaille les projections démographiques 
selon les grandes catégories de professions en santé et propose une 
hypothèse de travail qui utilise les données du Système de projections des 
professions du Canada (SPPC). 
 
1. LES TENDANCES  
Le rapport explore les tendances dans les domaines : 

1. de la santé,  
2. des communautés francophones en situation minoritaire,  
3. des professions de la santé, et 
4. des études postsecondaires 

 
1.1. Tendances en santé 
Les grandes tendances en santé ont un impact sur tous les Canadiennes 
et Canadiens. Les cadres de politiques publiques, les changements 
institutionnels et la transformation des pratiques des professionnels de la 
santé et des habitudes et comportements des patients changent 
lentement. Ces enjeux sont importants au plan des contenus des 
formations en santé. Comme l’ont souligné plusieurs informateurs clés, le 
Consortium national de formation en santé ne peut pas intervenir 
directement dans les contenus de formation : ceux-ci font l’objet d’une 
dynamique complexe entre les gouvernements, les employeurs en santé, 
les ordres professionnels et les établissements de formation 
postsecondaire. Cependant, il est important de cerner ces grandes 
tendances et de souligner, lorsque c’est possible, les impacts sur les 
communautés francophones en situation minoritaire. 
 
Nous avons noté l’importance de la dimension linguistique autour des 
enjeux suivants : 

 l’émergence de la santé publique, de la promotion de la santé et la 
prévention des maladies, vue l’incidence des facteurs 
socioéconomiques, culturels et environnementaux comme 
déterminants de la santé;  
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 les soins axés sur le patient, dont le recentrage des décisions du 
système de santé sur les besoins du patient et non pas du 
dispensateur des soins; 

 la gestion des maladies chroniques et le passage aux soins à 
domicile et aux soins communautaires dans une perspective de 
« continuum des soins de santé » qui provoque le réalignement des 
ressources existantes 

 la santé mentale, dont les besoins spécifiques en milieu rural et 
isolé, et l’intervention de première ligne qui réduit la stigmatisation 
ressentie par le patient; 

 l’assurance-médicament et l’accès universel aux médicaments 
d’ordonnance et l’accès aux conseils pharmaceutiques en français;  

 les soins en collaboration et l’interprofessionnalisme, qui amènent 
la redéfinition des champs d’exercice et le travail polyvalent en 
équipe de soins, et, dans les communautés minoritaires, 
l’interprofessionnalisme à distance mettant en valeur les 
cybersanté; 

 l’infrastructure d’information et les dossiers de santé électroniques 
qui amènent des défis au plan de la transformation des systèmes et 
des pratiques et de la formation des professionnels de la santé. 

 
Les impacts directs de ces tendances en santé sur les programmes de 
formation dans les collèges et universités sont gérés au niveau des 
directions de programmes spécifiques et non du CNFS. 
 
Dans les communautés francophones en situation minoritaire, les besoins 
pressants sont l’offre active de services de santé en français et les soins 
en santé mentale. Les pratiques de formation en travail interprofessionnel, 
en soins axé sur le patient dans sa langue et à la livraison de services de 
cybersanté sont soulignés comme voies importantes pour l’avenir.  
 
1.2. Tendances démographiques chez les CFSM 
Nous avons identifié les tendances démographiques suivantes qui auront 
un impact important sur la formation en santé dans les communautés 
francophones en situation minoritaire : 
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Tableau 1 : Effectifs et pourcentages de la population selon les groupes d’âge, Canada 
moins le Québec, Recensement 2006 

Source : Statistique Canada, Portrait des communautés de langue officielle au Canada, 
Recensement 2006 (DVD), No au catalogue 92-592-XVB. 

 
 
Impact du « Baby Boom » 
Chez les personnes de langue française, 42,7% sont âgées entre 40 et 64 
ans, soit le groupe d’âge qui correspond le mieux à la génération du Baby 
Boom en 2006. Cette proportion est de 35,1% chez les personnes de 
langue anglaise. Ces chiffres illustrent l’importance du vieillissement de la 
population chez les personnes de langue française au Canada. Ils 
représentent la population qui partira à la retraite dans les prochaines 
années et dont les postes seront remplacés par une nouvelle génération 
de professionnels de la santé. Ils représentent aussi la future génération 
de la clientèle des services de soins de santé. 
 
La future génération de professionnels de la santé se retrouve chez les 
plus jeunes dans la pyramide des âges. En effet, 20,8% des PLOP-F sont 
âgés de 10 à 29 ans en 2006 comparativement à 27,3% chez les PLOP-A. 
Ces données démographiques viennent appuyer les prévisions présentées 
plus haut en démontrant à quel point la génération de travailleurs futurs est 
moins nombreuse que la génération qui partira bientôt à la retraite. Cette 
réalité démographique est d’autant plus évidente chez les personnes dont 
la première langue officielle est le français. 
 

N % N % N % N %

Canada moins le Québec 2006 23 805 125 100,0 22 311 650 93,7 940 440 4,0 113 370 0,5

Canada moins le Québec 2006 23 805 125 100,0 22 311 650 100,0 940 440 100,0 113 370 100,0

  0 à 4 ans 1 315 225 5,5 1 213 180 5,4 32 125 3,4 3 390 3,0

  5 à 9 ans 1 409 790 5,9 1 358 540 6,1 35 805 3,8 7 635 6,7

  10 à 14 ans 1 600 375 6,7 1 538 260 6,9 44 350 4,7 14 270 12,6

  15 à 19 ans 1 661 805 7,0 1 595 185 7,1 48 535 5,2 14 465 12,8

  20 à 24 ans 1 601 235 6,7 1 536 265 6,9 49 350 5,2 9 370 8,3

  25 à 29 ans 1 484 950 6,2 1 414 925 6,3 53 325 5,7 7 585 6,7

  30 à 34 ans 1 546 585 6,5 1 469 485 6,6 58 020 6,2 7 575 6,7

  35 à 39 ans 1 697 935 7,1 1 607 790 7,2 64 965 6,9 8 945 7,9

  40 à 44 ans 1 980 890 8,3 1 861 725 8,3 85 160 9,1 9 090 8,0

  45 à 49 ans 1 966 330 8,3 1 840 010 8,2 91 445 9,7 7 280 6,4

  50 à 54 ans 1 760 670 7,4 1 640 400 7,4 85 430 9,1 6 190 5,5

  55 à 59 ans 1 552 035 6,5 1 438 295 6,4 77 365 8,2 4 410 3,9

  60 à 64 ans 1 153 900 4,8 1 055 195 4,7 62 125 6,6 3 625 3,2

  65 à 69 ans 910 595 3,8 820 725 3,7 46 760 5,0 2 960 2,6

  70 à 74 ans 772 770 3,2 686 235 3,1 40 285 4,3 2 390 2,1

  75 à 79 ans 639 600 2,7 568 155 2,5 30 590 3,3 2 115 1,9

  80 à 84 ans 444 665 1,9 395 115 1,8 21 095 2,2 1 280 1,1

  85 ans et plus 305 765 1,3 272 170 1,2 13 735 1,5 785 0,7

PLOP Français et 

AnglaisPLOP FrançaisPLOP Anglais

Total - Canada moins le 

Québec
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Immigration 
Les données préliminaires de Citoyenneté et Immigration Canada 
indiquent que le pourcentage d’immigrants d’expression française hors 
Québec pour 2010 était de 0,73 % (1 653), comparativement à 0,83 % 
(1 677) en 2009 (Citoyenneté et Immigration Canada, 2011). Le Plan 
stratégique pour favoriser l’immigration francophone au sein des 
communautés francophones en situation minoritaire (Citoyenneté et 
Immigration Canada, 2006) vise atteindre, d’ici 2018, une cible 
d’immigration francophone correspondant au poids démographique des 
CFSM, soit 4,4% de l’immigration au Canada hors Québec. Dans le moyen 
terme, l’apport de l’immigration francophone pour combler les besoins de 
main-d’œuvre dans les professions de la santé risque d’être faible. 
Cependant, selon les informateurs clés, les efforts de recrutement de 
professionnels de la santé francophones formés à l’étranger prendront de 
l’ampleur au cours des prochaines années. 
 
Français, langue d’accès aux soins de santé 
En 2007, Statistique Canada publie un premier rapport basé sur les 
données de l’Enquête sur la vitalité des minorités de langue officielle 
(EVMLO). Ces données portent, en partie, sur la langue utilisée avec 
certains professionnels de la santé : le médecin de famille, les infirmières, 
les professionnels des lignes téléphoniques d’information sur la santé et 
des « autres » endroits fréquentés par les adultes de langue française pour 
des soins de santé (ex. salle d’urgence, clinique sans rendez-vous). Ces 
données indiquent que, à l’extérieur du Québec, l’anglais est la langue 
utilisée le plus souvent avec les professionnels de la santé : environ le tiers 
des adultes de langue française utilise le français de façon prédominante 
avec ces professionnels de la santé. Ce n’est qu’au Nouveau-Brunswick 
que ces proportions dépassent les 70%. D’ailleurs, de toutes les provinces 
à l’extérieur du Québec, le Nouveau-Brunswick se distingue toujours au 
niveau des données linguistiques. Les proportions de francophones et 
d’utilisation de la langue française dépassent souvent si pas toujours, 
celles des autres provinces.   
 
Plusieurs raisons peuvent expliquer l’utilisation de l’anglais plutôt que le 
français avec le professionnel de la santé, notamment, l’importance 
accordée par le client aux services en français, le manque de 
professionnels de langue minoritaire et la langue principale du client. Bien 
qu’il y ait des variations provinciales, en général, 53% des adultes de 
langue française à l’extérieur du Québec trouvent qu’il est important ou 
très important de recevoir des services de santé en français. Cette 
proportion varie selon la province et selon la proportion relative des 
francophones dans la municipalité. Tout de même, elle témoigne du fait 
qu’il y a une demande pour ces services parmi les francophones à 
l’extérieur du Québec.  
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1.3. Tendances dans les professions en santé 
En examinant les professions reliées au secteur de la santé, nous voyons 
au Tableau 11 qu’à l’extérieur du Québec, 3,4% du personnel 
professionnel des soins de santé et 4,3% des professionnels en sciences 
infirmières ont le français comme première langue officielle parlée. Ces 
données apportent quelques précisions au sujet des professionnels qui 
offrent des services de soins de santé directement aux patients et de leur 
capacité de desservir en français. 

Tableau 2: Effectifs et proportions de personnes travaillant dans le secteur 
de la santé, Canada moins le Québec, 2006 

Source : Statistique Canada, Portrait des communautés de langue officielle au Canada, 
Recensement 2006 (DVD), No au catalogue 92-592-XVB. 

 
Ces données représentent une légère augmentation au niveau des 
effectifs entre 2001 et 2006. Bien que les proportions ne changent pas, il y 
avait, en 2006, environ 29 655 personnes de langue française de plus 
dans le secteur de la santé comparativement à 25 615 en 2001, soit une 
différence d’environ 4 000 personnes. 
 
Projections de besoins de main-d’œuvre en santé 
L’analyse des tendances dans les professions de la santé a exploré : 

 l’offre et la demande dans certaines professions de la santé, en 
notant les difficultés de planification des besoins de ressources 
humaines et de la gestion de l’information consolidée sur une base 
provinciale 

 les projections des possibilités d’emplois et des chercheurs 
d’emploi dans les neuf grandes catégories de professions de la 
Classification nationale des professions (CNP) en notant que la 
variable linguistique n’est pas disponible dans le Système de 
projections des professions au Canada (SPPC) 

 le profil démographique des professionnels de la santé et les 
minorités de langue officielle 

 
Nous notons les pénuries anticipées très importantes dans les catégories 
de la médecine, des sciences infirmières et du personnel technique en 
soins de santé. En l’absence de données spécifiques aux CFSM, nous 
proposons une hypothèse de travail fondée sur le SPPC et nous notons la 
faiblesse de l’immigration comme facteur de renouvellement dans les 
CFSM. 

N % N % N % N %

Secteur de la santé 714 160 100,0 680 230 95,2 29 655 4,2 2 840 0,4

      Personnel professionnel des soins de santé 143 950 100,0 137 745 95,7 4 925 3,4 1 125 0,8

      Professionnels en sciences infirmières 215 580 100,0 205 720 95,4 9 175 4,3 465 0,2

      Personnel technique et personnel assimilé du secteur de la santé 165 120 100,0 156 855 95,0 7 295 4,4 450 0,3

      Personnel de soutien des services de santé 189 500 100,0 179 920 94,9 8 265 4,4 790 0,4

Total 

PLOP 

Anglais

PLOP  

Français

PLOP  Anglais 

et français
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Tableau 3: Prévisions pour la période 2008-2018 selon le Système de 
projections des professions au Canada (SPPC) pour les groupes de la 
Classification nationale des professions (CNP) touchant les soins de santé, 
Niveau d’emploi et autres caractéristiques 

 Emplois 
non-

étudiant en 
2008 

Âge médian 
des 

travailleurs 
en 2008 

Âge 
moyen de 
la retraite 
en 2008 

Pour la période  
2009-2018 

Possibilités 
d’emplois 

Chercheurs 
d’emplois 

Excédent / 
(Pénurie) 

Médecins, dentistes, 
vétérinaires

i
 

111 843 46 ans 64 ans 62 659 43 421 -19 238 

Optométristes, 
chiropraticiens et autres 
professionnels en 
diagnostic et en 
traitement de la santé 

14 068 44 ans 62 ans 7 342 6 811 -531 

Pharmaciens / 
pharmaciennes, 
diététistes et 
nutritionnistes 

29 762 42 ans 62 ans 13 418 13 252 -166 

Professionnels / 
professionnelles en 
thérapie et en 
évaluation

ii
 

47 493 39 ans 62 ans 21 105 18 279 -2 826 

Professionnels / 
professionnelles en 
sciences infirmières

iii
 

268 852 43 ans 60 ans 161 705 116 455 -45 250 

Technologues et 
techniciens / 
techniciennes des 
sciences de la santé 
(sauf soins dentaires)

iv
 

83 890 40 ans 60 ans 35 142 33 926 -1 216 

Personnel technique en 
soins dentaires

v
 

29 645 40 ans 60 ans 11 109 10 234 -875 

Personnel technique en 
soins de santé (sauf 
soins dentaires)

vi
 

118 279 40 ans 60 ans 58 993 47 154 -11 839 

Personnel de soutien 
des services de santé

vii
 

283 335 40 ans 61 ans 138 069 135 859 -2 210 

 

i 
Médecins spécialistes, Omnipraticiens/omnipraticiennes et médecins en médecine familial, Dentistes, Vétérinaires 

ii 
Audiologistes et orthophonistes, Physiothérapeutes, Ergothérapeutes, Autres professionnels/professionnelles en thérapie et 

en évaluation 
iii 

Infirmiers/infirmières en chef et superviseurs/superviseures, Infirmiers autorisés/infirmières autorisées 
iv 

Technologues médicaux/technologues médicales et assistants/assistantes en anatomopathologie, Techniciens/techniciennes 
de laboratoire médical, Technologues et techniciens/techniciennes en santé animale, Inhalothérapeutes et perfusionnistes 
cardio-vasculaires et technologues cardio-pulmonaires, Technologues en radiation médicale, Technologues en échographie, 
Technologues en cardiologie, Technologues en électroencéphalographie et autres technologues du diagnostic, n.c.a., Autres 
technologues et techniciens/techniciennes des sciences de la santé (sauf soins dentaires) 
v 
Technologues et techniciens/techniciennes dentaires et auxiliaires dans les laboratoires dentaires, Denturologistes, 

Hygiénistes et thérapeutes dentaires, Technologues et techniciens/techniciennes dentaires et auxiliaires dans les laboratoires 
dentaires  
vi 

Opticiens/opticiennes d'ordonnances, Sages-femmes et praticiens/praticiennes des médecines douces, Infirmiers 
auxiliaires/infirmières auxiliaires, Ambulanciers/ambulancières et autre personnel paramédical, Autre personnel technique en 
thérapie et en diagnostic  
vii 

Assistants/assistantes dentaires, Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées 
aux bénéficiaires, Autre personnel de soutien des services de santé  
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1.4. Tendances au plan des études postsecondaires 
L’analyse des tendances au plan des études postsecondaires s’est 
attardée aux dimensions démographiques et aux projections des effectifs 
étudiants au niveau universitaire et collégial.  
 
Statistique Canada a préparé en 2007 une série de projections des 
effectifs étudiants au postsecondaire utilisant trois scénarios (Hango & de 
Broucker, 2007). Le premier scénario du statu quo maintient les taux de 
participation aux niveaux de la moyenne de 2003-2004 à 2005-2006. Le 
second scénario prévoit une croissance conforme aux tendances du passé 
établis sur la période 1990-1991 à 2005-2006. Ce scénario a servi aux 
projections développées par l’Association des universités et collèges du 
Canada que nous utiliserons plus loin. Le troisième scénario prévoit le 
rapprochement des taux masculins de participation postsecondaire à un 
niveau égale aux taux féminins de la période 2002-2003 à 2005-2008. 
 
La figure 1 illustre l’atteinte de l’apogée de l’écho du Baby Boom en 2012-
2013 et le déclin au cours des dix années suivantes jusqu’en 2027. La 
courbe nationale masque cependant des réalités provinciales très 
différentes : la croissance du nombre dans la cohorte des 18 à 29 ans se 
poursuit en Ontario jusqu’en 2020, en Alberta et en Colombie-Britannique 
jusqu’en 2015 avant de fléchir alors que toutes les autres provinces 
canadiennes verraient des pertes en nombres absolus dès 2013 et ne se 
rétablissent pas au niveau de 2007 dans la période considérée (2006-
2031). 

Figure 1 : Population âgée de 17 à 29 ans, Canada, 1991 à 2031 

 
Source : Statistique Canada, Tendance des effectifs étudiants au postsecondaire 
jusqu’en 2031 : Trois scénarios, No. au catalogue 81-595-MIF - 2007058 
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Des projections de Statistique Canada et des analyses de l’Association 
des universités et collèges du Canada (voir la figure 2), nous notons : 

 la croissance constante des effectifs universitaires à temps plein 
depuis 30 ans, propulsée par les jeunes de moins de 24 ans 

 la croissance du taux de fréquentation aux études universitaires 
chez les jeunes de 19 à 24 ans, malgré la contraction des nombres 
dans la cohorte  

 le rajeunissement des effectifs à temps partiel, dissimulant un recul 
des taux de fréquentation des groupes d’âge supérieurs. 

 la croissance des effectifs, entre 2002 et 2007, des programmes en 
sciences physiques, en santé et en sciences biomédicales plus 
rapide que les autres programmes universitaires. 

 que les femmes représentent 57% des effectifs universitaires de 
premier cycle et elles dominent les effectifs en santé (77%) 

 

Figure 2 : Évolution démographique selon les cohortes d'âge, Canada, 2010-
2040 

Source : AUCC, 2011 

 
Les projections de Statistique Canada et de l’AUCC doivent être 
confrontées aux réalités démographiques des communautés francophones 
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en situation minoritaire. L’écart, entre la minorité et la majorité, du poids 
démographique de chaque cohorte se creuse considérablement pour les 
tranches d’âge plus jeunes, amplifiant les impacts démographiques de la 
fin de la période de « l’écho du Baby Boom » et les tendances identifiées.  
 
En 2006 la cohorte des enfants d’âge préscolaire ayant le français, PLOP, 
était de 38,5% inférieure à l’anglais, PLOP. La cohorte des enfants âgés 
de 5 à 9 ans ayant le français PLOP, est de 32,8% inférieure. Cet impact 
démographique se fera sentir sur les effectifs dans 10 à 15 ans, c'est-à-
dire en 2016-2021.  
 
Aspiration éducationnelles des élèves francophones 
Nous utilisons, à titre indicatif, les résultats de l’étude réalisée par l’Institut 
canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML, 2010) sur 
les aspirations éducationnelles des élèves de 12e année des écoles 
française de l’Ontario. Cette étude indique que : 

 90% des élèves sondés ont l’intention de poursuivre des études 
postsecondaires, dont 60% au niveau universitaire et 36% au 
niveau collégial 

 70% des filles et 50% des garçons ont l’intention de s’inscrire à 
l’université  

 30% des filles et 50% des garçons ont l’intention de s’inscrire à 
collège 

 60% des élèves indiquent une forte probabilité de poursuivre leurs 
études postsecondaires en français et 50% souhaitent que 2/3 ou 
plus de leurs études soient en français 

 43% des élèves prévoient travailler dans leur région d’origine, 32% 
ailleurs en Ontario et 12% ailleurs au Canada. 

 
2. LES FACTEURS D’INFLUENCE 
La deuxième section du rapport explore les facteurs qui influent sur : 

1. les politiques publiques en santé et en formation postsecondaire 
2. les professions en santé 
3. la formation en santé en français 
4. la participation aux études postsecondaires en santé, en français 
5. la recherche 

 
2.1. Facteurs d’influence sur les politiques publiques 
L’élection d’un gouvernement conservateur majoritaire assure une stabilité 
politique jusqu’en 2015. Les élections provinciales et territoriales dans six 
juridictions à l’automne 2011 vont aussi stabiliser le portrait électoral 
canadien à court terme. L’enjeu de la santé reste de prime importance 
pour l’électorat canadien et se voit reflété dans les plateformes politiques 
des partis et dans les engagements gouvernementaux. L’Accord sur la 
santé sera renégocié en 2014-2015, avec un nouveau regard sur les 
indicateurs de rendement du système de soins de santé. 
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Cependant, tous les gouvernements seront préoccupés par la reprise 
économique et le redressement des finances publiques. Le cycle de 
coupures de programmes et de réduction des dépenses 
gouvernementales est lancé, ce qui pourrait avoir un impact marqué sur 
les institutions publiques tels les collèges et universités à court ou moyen 
terme. Indépendamment des ressources consenties au CNFS, les 
institutions publiques en santé et en éducation pourraient avoir à composer 
avec des compressions budgétaires importantes qui auraient une influence 
importante sur leur capacité de soutenir des projets de collaboration. 
 
2.2. Facteurs d’influence sur les professions en santé 
La dimension linguistique est de prime importance dans l’exercice des 
professions de la santé partant de la promotion et de la prévention en 
passant par les soins axés sur le patient dans toutes ses dimensions de 
soins à domicile, de santé mentale, de relations patient-pharmacien.  
 
La collaboration interprofessionnelle et la définition des champs d’exercice 
sont critiques pour les petites communautés qui ne disposent pas d’un 
large éventail de services de santé en français. La promesse de la 
cybersanté pour donner accès aux spécialistes pourrait aussi influencer 
l’organisation des services. Les CFSM peuvent représenter des 
« laboratoires naturels » pour tester de nouvelles approches de formation 
des professionnels de la santé et la livraison de services de santé par des 
équipes « délocalisées ». 
 
2.3. Facteurs d’influence sur la formation en français 
Nous ne nous arrêtons pas sur les nombreux facteurs qui influent sur les 
contenus des formations en santé, autant en français qu’en anglais. Ces 
facteurs font l’objet de dialogues constants entre les gouvernements, les 
institutions de santé, les ordres professionnels et les divers détenteurs 
d’enjeux. Les établissements d’éducation postsecondaires sont un 
partenaire important dans cette dynamique, mais ils n’en sont pas le 
moteur.  
 
L’encadrement législatif provincial des ordres professionnels et des 
organismes de réglementation provoque des changements qui se 
répercuteront sur la formation en santé en général. Des initiatives 
législatives récentes en Ontario, au Manitoba et en Nouvelle-Écosse 
obligent une révision des pratiques qui pourraient bloquer l’accès aux 
professions réglementées. 
 
Hypothèse sur les besoins de main-d’œuvre en santé, en français 
La taille de la demande pour diverses professions en santé aura une 
influence majeure sur l’organisation de l’offre de la formation santé en 
français. Selon les informateurs clés, depuis sa fondation le CNFS a 
permis d’augmenter la capacité locale de formation en santé partout où les 
marchés locaux étaient marginalement viables. 
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Le Système de projections des professions au Canada (SPPC) n’offre pas 
de données sur les langues officielles. Il est donc impossible d’estimer si 
les excédents ou les pénuries nationales ou provinciales ont un impact 
plus ou moins grand sur les communautés francophones en milieu 
minoritaire. 
 
Faute d’avoir des données probantes sur les besoins démontrés des 
communautés francophones en situation minoritaire, nous proposons une 
hypothèse de travail très simple fondée sur la prémisse que les 
dynamiques de la main-d’œuvre dans les CFSM suivent les tendances 
générales nationales. Selon cette hypothèse, sachant que les CFSM 
représentent 3,3% de la population canadienne totale, la proportion égale 
des possibilités d’emploi et des chercheurs d’emplois au Canada sont 
« attribuées » aux communautés francophones en situation minoritaire. 
 
Selon l’hypothèse de travail développée au tableau 4, il y aurait, à titre 
d’exemples, 447 emplois à combler dans la catégorie « Pharmaciens / 
Pharmaciennes, diététistes et nutritionnistes » entre 2009 et 2018, ou 
encore 5 385 emplois à combler dans la catégorie des « Professionnels / 
Professionnelles en sciences infirmières ».  
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Tableau 4 : Hypothèse de travail fondée sur les données du SPPC et le poids 
démographique des CFSM 

0.0333

Possibilités 

d’emplois

Hypothèse 

CFSM

Chercheurs 

d’emplois

Hypothèse 

CFSM

Pénurie

Médecins, dentistes, 

vétérinaires
i

   111,843      62,659        2,087      43,421        1,446 -        641 

Optométristes, chiropraticiens et 

autres professionnels en 

diagnostic et en traitement de la 

santé      14,068        7,342          244        6,811          227 -          18 

Pharmaciens / pharmaciennes, 

diététistes et nutritionnistes      29,762      13,418          447      13,252          441 -            6 

Professionnels / 

professionnelles en thérapie et 

en évaluation
ii

     47,493      21,105          703      18,279          609 -          94 

Professionnels / 

professionnelles en sciences 

infirmières
iii

   268,852    161,705        5,385    116,455        3,878 -     1,507 

Technologues et techniciens / 

techniciennes des sciences de 

la santé (sauf soins dentaires)
iv

     83,890      35,142        1,170      33,926        1,130 -          40 

Personnel technique en soins 

dentaires
v

     29,645      11,109          370      10,234          341 -          29 

Personnel technique en soins 

de santé (sauf soins dentaires)
vi

   118,279      58,993        1,964      47,154        1,570 -        394 

Personnel de soutien des 

services de santé
vii

   283,335    138,069        4,598    135,859        4,524 -          74 

TOTAL 987,167   509,542   16,968      425,391   14,166      2,802-        

Emplois non-

étudiant en 

2008

Pour la période 2009-2018

 
 
Cette hypothèse est une simplification d’un univers complexe. Quelques 
mises en garde sont de rigueur :  
 

 Ce point de départ suppose que la « part de marché » des 
communautés francophones en situation minoritaire est en 
équilibre, c'est-à-dire qu’en 2008 la participation des francophones 
dans toutes les catégories d’emploi en santé est égale à leur 
proportion démographique dans la population canadienne. Ce point 
de départ ne tient pas compte du rattrapage qui pourrait avoir été 
accompli ou qui est toujours nécessaire dans certaines professions 
pour répondre aux besoins de la population des CFSM. 

 

 Les possibilités d’emplois, constituées de l’expansion de la 
demande, des départs à la retraite et des autres départs, sont 
distribuées selon le poids démographique des CFSM. Or les 
données statistiques indiquent une population plus âgée chez les 
CFSM, donc possiblement un taux de départs à la retraite accéléré 
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comparativement à la majorité, ce qui aurait pour conséquence 
d’augmenter le nombre de possibilités d’emplois disponibles pour 
desservir les CFSM et de creuser davantage la pénurie anticipée 
dans les modèles de projection. De plus, les possibilités d’emplois 
en français ne sont pas nécessairement distribuées 
géographiquement dans les CFSM. 

 

 Les chercheurs d’emplois, constitués des sortants du système 
scolaire canadien et des immigrants, sont aussi distribués selon le 
poids démographique des CFSM. Comme nous l’avons démontré, 
l’apport de l’immigration dans les CFSM est encore en deçà de son 
poids démographique, donc pourrait avoir un impact moins 
important dans le renouvellement de la main-d’œuvre en santé. 
Comme nous l’avons vu, les sortants du système scolaire dans les 
CFSM seront moins nombreux que chez la majorité si les taux de 
fréquentation aux études postsecondaires n’augmentent pas 
considérablement, et ce dans les domaines de la santé. 

 
2.4. Facteurs qui influencent la participation aux études 

postsecondaires 
Tirant de l’étude de l’ICRML (2010), un ensemble de facteurs d’influence 
au plan des aspirations éducationnelles des élèves de 12e année est 
identifié : 

 le niveau de scolarité des parents, la structure familiale, et le 
contexte socio-économique  

 les comportements langagiers des jeunes 

 les perceptions des jeunes aux plans personnel, socioculturel et 
scolaire (inclusion, estime de soi, rendement scolaire, perception 
des capacités, etc.)  

 les principales personnes d’influence et de soutien,  

 les perceptions des obstacles aux études postsecondaires et  

 les facteurs liés à l’intention de retourner ou non dans la région 
d’origine après les études postsecondaires. 

 
Les facteurs liés au choix d’études dans le domaine de la santé ne sont 
pas explicités. Cependant, si les tendances observées concernant les 
effectifs dans les programmes universitaires en santé sont valables dans 
les CFSM, les programmes de formation en santé en français 
connaîtraient une croissance importante. Nous avançons l’hypothèse que 
le taux de fréquentation aux études postsecondaires en français dans les 
communautés francophones en situation minoritaire augmente grâce aux 
programmes de formation en santé. 
 
Le défi principal reste d’intéresser les garçons aux carrières en santé. 
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2.5. Facteurs qui influencent la recherche 
La capacité de recherche dans les établissements postsecondaires des 
CFSM sont en développement. Le développement de centres hospitaliers 
universitaires contribue à étendre les champs d’intérêt de recherche. 
 
La présence d’une variable linguistique dans les bases de données en 
santé reste l’enjeu fondamental pour permettre de mieux comprendre les 
besoins spécifiques aux CFSM. 
 
3. CONSTATS ET CONCLUSIONS 
Le secteur de la santé est en transformation constante depuis plusieurs 
années. La recherche de l’équilibre budgétaire des dépenses publiques 
ajoutera aux pressions de changement. Les changements aux professions 
en santé se matérialiseront probablement lentement compte tenu des 
détenteurs d’enjeux multiples. La formation des professionnels de la santé 
réagit aux changements du système de soins et des professions en santé. 
Il est donc très difficile de dresser un portrait de l’avenir en santé et 
d’indiquer les changements de programmes nécessaires pour anticiper les 
transformations dans cet « écosystème » aux équilibres et dynamiques 
complexes. 
 
Les pressions démographiques auront un impact très important sur la 
formation postsecondaire en général, et la formation en santé en 
particulier. Les possibilités d’emplois en santé seront nombreuses au cours 
des prochaines années, cependant, le nombre d’étudiants de la cohorte 
des 18 à 24 ans, le bassin de recrutement primaire des établissements 
postsecondaires, sera en déclin alors que les cohortes plus âgées 
continueront leur croissance. Les professions en santé seront en 
concurrence avec les autres domaines d’emploi qui connaitront aussi des 
pénuries de main-d’œuvre.  
 
Les CFSM subiront un choc encore plus marqué. Les pressions 
démographiques sont amplifiées tant chez la génération du Baby-Boom 
(départs à la retraite, augmentation de la consommation des services de 
santé, etc.) que chez la génération de l’écho du Baby-Boom. La faiblesse 
des cohortes de jeunes de moins de 20 ans obligera de développer des 
stratégies d’augmentation des taux de fréquentation des études 
postsecondaires en français et de diversifier les clientèles cibles chez la 
population plus âgée. Le recrutement de garçons dans les carrières en 
santé devient alors un objectif en soi. 
 
L’apport de l’immigration pour combler les pénuries de professionnels 
francophones de la santé sera minime pour l’avenir immédiat. Cependant, 
une stratégie d’attraction et d’intégration des immigrants formés en santé 
devra prendre une place de plus en plus importante. Les programmes 
relais et les formations professionnelles devront viser cette clientèle qui 
n’atteindra pas rapidement une masse critique pendant la période 
considérée. 
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LES SOINS DE SANTÉ AU CANADA : 

ANALYSE DE LA CONJONCTURE ET 

DES FACTEURS QUI INFLUENCERONT 

LA FORMATION ET LA RECHERCHE 

EN SANTÉ, EN FRANÇAIS 

 

INTRODUCTION  

1. LE CONSORTIUM NATIONAL DE FORMATION EN SANTE 
Le Consortium national de formation en santé (CNFS) est un 
regroupement pancanadien de onze établissements d’enseignement 
universitaire et collégial offrant des programmes d’études en français dans 
diverses disciplines de la santé, et de partenaires régionaux qui permettent 
d'améliorer l'accès aux programmes de formation en santé en français au 
pays 
 
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. Plusieurs études font état de l’importance de la langue 
maternelle dans la qualité et l’efficacité des soins fournis et est considérée 
comme étant un facteur thérapeutique de premier ordre. 
 
Le Consortium national de formation en santé (CNFS) souhaite 
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 présent document donne un aperçu du contexte actuel des soins de 
santé au Canada et identifie les facteurs clés qui influencent leur 
prestation. Il présente également un aperçu des tendances qui se 
dessinent présentement, telles que le rapportent diverses sources, dont les 
ministères provinciaux de la santé, les ordres professionnels et les comités 
permanents fédéraux reliés à la santé.  
 
Notre analyse de la conjoncture et des facteurs qui influent sur la formation 
et la recherche en santé, en français est divisé en deux sections :  
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 l’exploration des tendances dans les domaines de la santé, des 
communautés francophones en situation minoritaire, des 
professions de la santé, et des études postsecondaires et  

 l’exploration des facteurs d’influence sur les politiques publiques en 
santé et en formation postsecondaire, les professions en santé, la 
formation en santé, en français, la participation aux études 
postsecondaires en santé, en français, et la recherche 

 
Une série d’annexes détaille les projections démographiques selon les 
grandes catégories de professions en santé, dresse un survol des 
principaux jalons récents de l’évolution du contexte fédéral des soins de 
santé au Canada, et développe plus en détail quelques grandes tendances 
en santé. 
 

SURVOL DE 
L’ENVIRONNEMENT EN SANTÉ 
ET EN FORMATION 

Dans cette section nous aborderons les tendances dans les domaines : 
1. de la santé,  
2. des communautés francophones en situation minoritaire,  
3. des professions de la santé, et 
4. des études postsecondaires 

 
1. TENDANCES DANS LE DOMAINE DE LA SANTE 
 
Le domaine de la santé est en profonde transformation au Canada et 
ailleurs au monde. Dans cette section, nous explorons les enjeux 
suivants : 

 La santé publique : la promotion de la santé et la prévention des 
maladies 

 Les soins axés sur le patient  

 La gestion des maladies chroniques : les soins à domicile et les 
soins communautaires 

 La santé mentale 

 L’assurance-médicament 

 Les soins et les systèmes de soins en collaboration et l’inter-
professionnalisme 

 La planification des ressources humaines en santé 

 L’infrastructure d’information 
 
Ce sont des enjeux qui interpellent tous les intervenants en santé, pas 
seulement les communautés francophones en situation minoritaire. Ces 
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enjeux sont importants au plan des contenus des formations en santé. 
Comme l’ont souligné plusieurs informateurs clés, le Consortium national 
de formation en santé ne peut pas intervenir directement dans les 
contenus de formation : ceux-ci font l’objet d’une dynamique complexe 
entre les gouvernements, les employeurs en santé, les ordres 
professionnels et les établissements de formation postsecondaire. 
Cependant, il est important de cerner ces grandes tendances et de 
souligner, lorsque c’est possible, les impacts sur les communautés 
francophones en situation minoritaire. 
 
1.1. La santé publique : promotion de la santé et prévention des 

maladies 
 
Le rapport Romanow (Romanow, 2002) a souligné l’importance de faire de 
la prévention l’un des objectifs des soins de santé primaires, ce qui 
demeure une priorité dans le contexte actuel, compte tenu que les 
Canadiens vivent plus longtemps et ainsi courent un plus grand risque de 
développer une maladie chronique [(Association des infirmières et 
infirmiers du Canada, 2009), (Ordre des ergothérapeutes de l'Ontario, 
2004), (Association des pharmaciens du Canada, 2008)]. 
 
Un constat qui semble gagner en visibilité lorsqu’on parle de prévention est 
le fait que la plupart des facteurs touchant la santé se situent au-delà de la 
portée du système de soins de santé. Les actions visant à modifier ces 
facteurs nécessiteront les efforts de tous les secteurs visés (Conseil 
canadien de la santé, 2010). Les recherches démontrent que les 
conditions socio-économiques, culturelles et environnementales de notre 
vie, qu’on nomme les déterminants de la santé, ont une incidence 
équivalente, sinon plus grande, sur notre état de santé que les facteurs 
purement physiologiques (Conseil canadien de la santé, 2010). Ce 
phénomène est d’autant plus évident chez les personnes vivant en 
situation de pauvreté ou connaissant des difficultés financières. 
Contrairement à l’ensemble de la population, ces personnes sont plus 
susceptibles de souffrir de maladies chroniques, d’avoir recours plus 
souvent au système de soins de santé et de mourir prématurément 
(Conseil canadien de la santé, 2010). André Picard, du Globe and Mail, 
abonde dans le même sens : « La médecine est importante, mais l’accès 
universel aux soins de santé ne suffit pas à garantir que les Canadiens 
sont en santé et le resteront. En fait, on devrait dépenser moins d’argent à 
soigner les maladies. On devrait plutôt, en premier lieu, équiper les 
Canadiens des outils nécessaires pour qu’ils demeurent en santé. » 
(Picard, 2011)   
 
1.2. Les soins axés sur le patient 
 
La recherche a démontré le nouvel accent mis sur les soins axés sur le 
patient et l’importance pour la culture de soins de santé de s’articuler 
autour de tels soins [(Association médicale canadienne, 2010), 
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(Gouvernement du Nouveau-Brunswick, 2008)]. Dans le rapport intitulé For 
Patients’ Sake, produit pour le gouvernement de la Saskatchewan, l’auteur 
Tony Dagnone mentionne que « notre système de santé actuel a été 
conçu autour des personnes qui dispensent les soins. Le temps est venu 
d’orienter les valeurs du système de santé afin de centrer à nouveau 
l’attention sur le patient. » (Dagnone, 2009) Ce dernier poursuit sur sa 
lancée : « Le meilleur intérêt des patients et des familles doit être le 
principal élément moteur derrière les décisions politiques, les conventions 
collectives, l’établissement des priorités, les décisions reliées à l’allocation 
des ressources et l’exploitation des lieux de travail. » (Dagnone, 2009) 
Dans le climat actuel de prévention et de soins de longue durée, la plupart 
des patients n’ont pas besoin des professionnels de la santé pour leur 
sauver la vie dans l’instant; ils ont plutôt besoin d’écoute, de 
compréhension, d’attention et de conseils sur la façon de vivre leur vie 
(Picard, 2011).  
 
1.3. La gestion des maladies chroniques : soins à domicile et soins 

communautaires 
 
On porte une attention accrue à améliorer l’accès des patients à des 
services appropriés dans le continuum des soins de santé [ (Association 
médicale canadienne, 2010), (Conseil canadien de la santé, 2010), 
(Comité permanent des affaires sociales, des sciences et de la 
technologie, 2011)]. Les Canadiens s’attendent à avoir accès à des 
services de soins de santé de qualité, à l’endroit et au moment où ils en 
ont besoin, et ils sont de plus en plus nombreux à recevoir des soins en 
dehors du milieu hospitalier, soit à domicile, soit dans leur communauté 
(Instituts de recherche en santé du Canada, 2010). Le système de soins 
de santé n’a pas suivi le mouvement qui a entraîné les patients hors du 
milieu hospitalier ; plus souvent qu’autrement, les patients finissent par 
errer dans un système complexe et fragmenté. C’est pourquoi les Instituts 
de recherche en santé du Canada ont fait de l’accès à des services 
appropriés dans le continuum des soins de santé une de ses priorités 
stratégiques (Instituts de recherches en santé du Canada, 2010). Comme 
les patients se tournent vers des modèles différents pour combler leurs 
besoins en soins de santé, il devient évident qu’un réalignement des 
ressources existantes s’impose afin de les adapter à l’élargissement du 
continuum de soins. Dans certains cas, plus de ressources sont requises. 
Dans d’autres, les ressources existantes suffisent, mais gagneraient à être 
redistribuées (Instituts de recherche en santé du Canada, 2010). 
 
1.4. La santé mentale 
 
La nécessité d’axer les soins sur le patient est un élément essentiel d’une 
offre de soins intégrés visant à traiter le corps et l’esprit des patients : il 
importe de fournir une aide médicale d’urgence pour traiter les problèmes 
psychologiques tout autant que les problèmes physiologiques. Dans son 
rapport intitulé De l’ombre à la lumière, le Comité sénatorial permanent des 
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affaires sociales, des sciences et de la technologie constate que les 
fournisseurs de soins de santé sont souvent forcés de voir rapidement les 
patients et n’ont peut-être pas le temps ni la formation requise pour traiter 
adéquatement les problèmes de santé mentale (Commission de la santé 
mentale du canada, 2011). Les personnes qui consultent pour des 
problèmes de santé mentale signalent que souvent, elles ressentent 
profondément la stigmatisation dont les affligent les professionnels de la 
santé œuvrant en première ligne (Commission de la santé mentale du 
canada, 2011). Il faut agir pour mettre les problèmes de santé mentale 
plus haut sur la liste des priorités de santé. Tous les secteurs doivent aussi 
amorcer un dialogue afin que la santé mentale soit vue, discutée et 
évaluée en tant que composante essentielle des soins axés sur le patient 
(Commission sur la santé mentale du Canada, 2009)  
 
1.5. L’assurance-médicaments 
 
La stratégie nationale relative aux produits pharmaceutiques était l’un des 
engagements que devait remplir l’accord sur la santé de 2004 (Conseil 
canadien de la santé, 2010). Bien que cette initiative ait peu progressé, il 
semblerait que l’accès universel aux médicaments d’ordonnance demeure 
une priorité pour de nombreux secteurs de la santé [ ( Association des 
infirmières et infirmiers du Canada , 2011), (Association médicale 
canadienne, 2010), (Association canadienne des soins de santé, 2011)]. 
Les Instituts de recherche en santé du Canada reconnaissent que la 
politique sur les médicaments d’ordonnance est un domaine de recherche 
prioritaire. Les médicaments d’ordonnance sont un élément vital du 
système canadien de soins de santé et aident à alléger le fardeau pesant 
sur le système, en écourtant et en prévenant les hospitalisations (Instituts 
de recherches en santé du Canada, 2010). L’absence de système 
universel de médicaments d’ordonnance pose un défi aux Canadiens, 
puisque certains n’ont pas les moyens d’acheter les médicaments dont ils 
ont besoin. Un Canadien sur dix affirme ne pas se procurer un 
médicament d’ordonnance ou omettre de prendre une dose d’un 
médicament en raison de son coût. D’ailleurs, le Canada se démarque des 
autres pays industrialises par son régime universel de soins de santé qui 
n’est pas assorti d’une couverture s’étendant aux médicaments 
d’ordonnance (Association des infirmières et infirmiers du Canada, 2011).   
 
1.6. Les soins et les systèmes de soins en collaboration 
 
Il devient urgent d’accélérer le développement et la mise en place 
d’équipes interprofessionnelles de soins primaires (Abbott, The Financial 
Challenge of Health Care, 2010). Les modèles de soins concertés, au sein 
desquels des infirmières, des pharmaciens et d’autres fournisseurs de 
soins de santé ajoutent aux soins dispensés par les médecins de famille, 
comportent de nombreux avantages [(Association médicale canadienne, 
2010), (Abbott, The Financial Challenge of Health Care, 2010)]. Les soins 
prodigués aux patients sont de meilleure qualité, la pression subie par le 
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système de soins de courte durée est moindre et les coûts reliés à ce 
système sont réduits (Comité permanent des affaires sociales, des 
sciences et de la technologie, 2011). L’approche collaborative permet 
également de mieux utiliser les maigres ressources humaines disponibles 
en santé, tout en offrant aux professionnels concernés un milieu de travail 
empreint de collégialité et de soutien (Gouvernement du Nouveau-
Brunswick, 2008). L’adoption d’une approche collaborative requiert peu de 
nouveaux investissements, mais génère d’importantes économies : les 
patients suivis par une équipe interprofessionnelle se rendent moins 
souvent à l’urgence et sont moins susceptibles d’être hospitalisés (Abbott, 
The Financial Challenge of Health Care, 2010). 
 
Sur un échantillon de dix ordres professionnels choisis à travers le 
Canada, tous sans exception affirment que la formation 
interprofessionnelle et le travail en équipe interprofessionnelle font partie 
de leurs priorités actuelles [( Association des infirmières et infirmiers du 
Canada , 2011), (Ordre des physiothérapeutes de l'Ontario, 2009), (Ordre 
des ergothérapeutes de l'Ontario, 2004), (Association des pharmaciens du 
Canada, 2008), (Société canadienne de psychologie, 2010), (Ordre des 
sages-femmes de l'Ontario, 2011), (British Columbia College of Social 
Workers, 2010), (Association canadienne des technologues en radiation 
médicale, 2009), (Les diététistes du Canada, 2010), (Ordre des 
technologistes de laboratoire médical de l'Ontario, 2010)]. Plusieurs 
professions de la santé recherchent des occasions de travailler en 
collaboration avec d’autres professions du milieu [ (Ordre des 
ergothérapeutes de l'Ontario, 2004), (Ordre des sages-femmes de 
l'Ontario, 2011)]. Afin de mieux préparer les infirmières à travailler avec 
assurance dans un milieu utilisant la robotique, la thérapie génique, des 
technologies de l’information complexes et des outils de prise de décision 
en constante évolution, la formation en sciences infirmières intègre à ses 
programmes des modèles de formation interprofessionnelle ( Association 
des infirmières et infirmiers du Canada , 2011). Les médecins 
reconnaissent la valeur de la formation et de la pratique 
interprofessionnelles et l’appuient, considérant ceci comme un des rôles 
clés des praticiens (Association médicale canadienne, 2010).  
 
Les soins de santé évoluent constamment. Les progrès technologiques – 
aux niveaux des moyens de diagnostic, de la pratique et des médicaments 
– exigent des compétences additionnelles, ce qui oblige à former de 
nouveaux types de professionnels ou à en recycler d’autres. Entre-temps, 
de nombreuses interventions pratiquées auparavant par un seul type de 
professionnel peuvent maintenant être exécutées par d’autres et le sont : 
c’est le cas des vaccinations, par exemple. Ces changements obligent à 
revoir et à modifier les champs d’exercice existants de certaines 
professions ou à définir de nouveaux rôles. (Baranek, 2005)  
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1.7. La planification des ressources humaines en santé 
 
La planification des ressources humaines en santé (RHS) a fait l’objet de 
nombreux groupes de travail au niveau fédéral et diverses stratégies et 
initiatives en ont résulté [(Association canadienne de santé publique, 
2010), (Santé Canada, 2011)]. La majorité des professionnels de la santé 
considèrent que la planification des ressources humaines est un domaine 
prioritaire, notamment les infirmières et les pharmaciens [( Association des 
infirmières et infirmiers du Canada , 2011), (Association des pharmaciens 
du Canada, 2008)]. Un modèle conceptuel a été élaboré en tenant compte 
de l’impact d’un éventail de variables dynamiques telles que l’offre de 
travailleurs, les compétences requises et leur nombre, ainsi que des 
facteurs d’ordre social, politique, géographique et technologique (Comité 
consultatif fédéral-provincial-territorial sur la prestation des soins de santé 
et les ressources humaines (CCPSSRH), 2007). L’Institut canadien 
d’information sur la santé, l’Organisation mondiale de la Santé et Santé 
Canada ont adopté ce modèle conceptuel comme cadre national de 
planification des RHS (Comité consultatif fédéral-provincial-territorial sur la 
prestation des soins de santé et les ressources humaines (CCPSSRH), 
2007).  
 
1.8. L’infrastructure d’information 
 
Le rapport Romanow, les accords sur la santé du gouvernement fédéral et 
beaucoup d’autres organismes au Canada ont attiré l’attention sur le 
besoin urgent d’établir une infrastructure de l’information et d’en faire un 
pilier majeur du renouvellement du système de santé [(Romanow, 2002), 
(Inforoute Santé du Canada, 2006)]. Inforoute Santé du Canada a ouvert la 
voie, avec la création et la mise en place des dossiers de santé 
électroniques (DSE). Selon le Dr Jack Kitts, président du Conseil canadien 
de la santé, près de la moitié des Canadiens devraient être pourvus d’un 
dossier de santé électronique d’ici la fin de l’année 2010 (Comité 
permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie, 2011). 
Des lacunes importantes subsistent dans la compréhension des défis 
reliés à la mise en œuvre et au maintien de systèmes électroniques 
d'information sur la santé, et l’Institut canadien d’information sur la santé a 
ciblé l’information sur la santé pour en faire une de ses priorités 
stratégiques pour l’année en cours (Instituts de recherche en santé du 
Canada, 2010). De nombreux médecins hésitent à passer en mode 
électronique et préfèrent se fier aux documents sur papier, ce qui constitue 
un problème auquel se heurte la mise en place des dossiers de santé 
électroniques [(Comité permanent des affaires sociales, des sciences et de 
la technologie, 2011), (Picard, 2011)]. En réponse à ce problème, 
l’Association des facultés de médecine du Canada et Inforoute Santé du 
Canada ont mis sur pied un projet visant à mieux préparer les étudiants en 
médecine à pratiquer leur profession dans des milieux cliniques modernes 
et informatisés (Association des facultés de médicine du Canada, 2011). 
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2. TENDANCES CHEZ LES COMMUNAUTES FRANCOPHONES EN 
SITUATION MINORITAIRE 

 
Les tendances chez les communautés francophones minoritaires seront 
explorées du point de vue démographique, d’abord en soulignant les 
éléments pertinents de la structure d’âge de la population des CFSM, 
ensuite en présentant les éléments clés d’une étude de Statistiques 
Canada sur les services de santé en français. 
 
 
2.1. Tendances démographiques 
 
C’est un fait établi que la population vieillissante du Canada laisse 
présager une nouvelle réalité démographique. Celle-ci aura un double 
effet : elle fera évoluer les besoins des patients et elle affectera le bassin 
de travailleurs de la santé disponibles au marché du travail [(OCDE, 2008), 
(Association médicale canadienne, 2010), (Gouvernement du Nouveau-
Brunswick, 2008)].   
 
Ajoutons l’élément linguistique à cette situation et il importe de bien 
comprendre à quel point les services de soins de santé en français seront 
affectés pendant les années à venir. Dans le texte qui suit, nous 
examinons des données démographiques qui permettent de comprendre 
la population qui aurait un impact sur les soins de santé en français, soit la 
population canadienne et la disponibilité des professionnels de la santé 
francophones. Nous y présentons aussi les tendances qui pourraient 
influencer la participation aux études postsecondaires en examinant le 
bassin d’étudiants et quelques tendances dans les domaines d’études 
reliés à la santé. 
 
2.1.1. La population de langue française 
 
Il existe plusieurs façons de comptabiliser la population de langue 
française au Canada. Forgues, Landry et Boudreau (2009) font le tour de 
ces méthodes pour comptabiliser les francophones et présentent les 
limites et les avantages de chacune. Pour estimer la population avec un 
potentiel d’être locuteurs du français, nous utiliserons la première langue 
officielle parlée (PLOP). Ce concept est dérivé selon les réponses aux 
questions dans le questionnaire long du Recensement de la population 
canadienne sur la langue maternelle (première langue apprise et encore 
comprise), la langue utilisée le plus souvent à la maison et la 
connaissance des langues officielles.  
 
Prenant pour acquis que la première cohorte du Baby Boom aura 65 ans 
en 2011, les données du Recensement de 2006 (Tableau 5) et celui de 
2001 (Tableau 6) nous permettent d’illustrer le vieillissement de la 
population tout en mettant en évidence son importance pour les 
francophones (PLOP-F).  
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Tableau 5 : Effectifs et pourcentages de la population selon les groupes d’âge, Canada 
moins le Québec, Recensement 2006 

Source : Statistique Canada, Portrait des communautés de langue officielle au Canada, 
Recensement 2006 (DVD), No au catalogue 92-592-XVB. 

 

Chez les personnes de langue française, 42,7% sont âgées entre 40 et 64 
ans, soit le groupe d’âge qui correspond le mieux à la génération du Baby 
Boom en 2006. Cette proportion est de 35,1% chez les personnes de 
langue anglaise. Ces chiffres illustrent l’importance du vieillissement de la 
population chez les personnes de langue française au Canada. Ils 
représentent la population qui partira à la retraite dans les prochaines 
années et dont les postes seront remplacés par une nouvelle génération 
de professionnels de la santé. Ils représentent aussi la future génération 
de la clientèle des services de soins de santé. 
 
2.1.2. Les effectifs par groupe d’âge 
La future génération de professionnels de la santé se retrouve chez les 
plus jeunes dans la pyramide des âges. En effet, 20,8% des PLOP-F sont 
âgés de 10 à 29 ans en 2006 comparativement à 27,3% chez les PLOP-A. 
Ces données démographiques viennent appuyer les prévisions présentées 
plus haut en démontrant à quel point la génération de travailleurs futurs est 
moins nombreuse que la génération qui partira bientôt à la retraite. Cette 
réalité démographique est d’autant plus évidente chez les personnes dont 
la première langue officielle est le français. 
 

N % N % N % N %

Canada moins le Québec 2006 23 805 125 100,0 22 311 650 93,7 940 440 4,0 113 370 0,5

Canada moins le Québec 2006 23 805 125 100,0 22 311 650 100,0 940 440 100,0 113 370 100,0

  0 à 4 ans 1 315 225 5,5 1 213 180 5,4 32 125 3,4 3 390 3,0

  5 à 9 ans 1 409 790 5,9 1 358 540 6,1 35 805 3,8 7 635 6,7

  10 à 14 ans 1 600 375 6,7 1 538 260 6,9 44 350 4,7 14 270 12,6

  15 à 19 ans 1 661 805 7,0 1 595 185 7,1 48 535 5,2 14 465 12,8

  20 à 24 ans 1 601 235 6,7 1 536 265 6,9 49 350 5,2 9 370 8,3

  25 à 29 ans 1 484 950 6,2 1 414 925 6,3 53 325 5,7 7 585 6,7

  30 à 34 ans 1 546 585 6,5 1 469 485 6,6 58 020 6,2 7 575 6,7

  35 à 39 ans 1 697 935 7,1 1 607 790 7,2 64 965 6,9 8 945 7,9

  40 à 44 ans 1 980 890 8,3 1 861 725 8,3 85 160 9,1 9 090 8,0

  45 à 49 ans 1 966 330 8,3 1 840 010 8,2 91 445 9,7 7 280 6,4

  50 à 54 ans 1 760 670 7,4 1 640 400 7,4 85 430 9,1 6 190 5,5

  55 à 59 ans 1 552 035 6,5 1 438 295 6,4 77 365 8,2 4 410 3,9

  60 à 64 ans 1 153 900 4,8 1 055 195 4,7 62 125 6,6 3 625 3,2

  65 à 69 ans 910 595 3,8 820 725 3,7 46 760 5,0 2 960 2,6

  70 à 74 ans 772 770 3,2 686 235 3,1 40 285 4,3 2 390 2,1

  75 à 79 ans 639 600 2,7 568 155 2,5 30 590 3,3 2 115 1,9

  80 à 84 ans 444 665 1,9 395 115 1,8 21 095 2,2 1 280 1,1

  85 ans et plus 305 765 1,3 272 170 1,2 13 735 1,5 785 0,7

PLOP Français et 

AnglaisPLOP FrançaisPLOP Anglais

Total - Canada moins le 

Québec
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Tableau 6: Effectifs et pourcentages de la population selon les 
groupes d’âge, Canada moins le Québec, Recensement 2001 

 
Source : Statistique Canada, Portrait des communautés de langue officielle au 
Canada, Recensement 2006 (DVD), No au catalogue 92-592-XVB. 

 
 
2.2. Tendances en matière des services de santé, en français 
 
Le vieillissement de la population se traduira par une évolution de la 
demande en soins de santé. La demande en soins de courte durée ira en 
diminuant, entraînant en contrepartie une hausse de la demande en soins 
préventifs et en soins des maladies chroniques [(Gouvernement du 
Nouveau-Brunswick, 2008), (Association des infirmières et infirmiers du 
Canada, 2009)]. Les personnes âgées vivent maintenant plus longtemps, 
tout en ayant plus de problèmes de santé, d’où la probabilité accrue pour 
eux de développer des maladies chroniques comme le diabète, la maladie 
d’Alzheimer et l’obésité [(OCDE, 2010), (Romanow, 2002)].  
 
Selon les informateurs clés, les stratégies de soins communautaires pour 
la diabète et l’hypertension visent spécifiquement les communautés 
francophones au Nouveau-Brunswick et dans l’Est ontarien.  
 
2.2.1. L’Enquête sur la vitalité des minorités de langue officielle 
 
En 2007, Statistique Canada publie un premier rapport basé sur les 
données de l’Enquête sur la vitalité des minorités de langue officielle 

N % N % N % N %

Canada moins le QC 2001 22 513 455 100,0 21 098 305 93,7 936 340 4,2 102 610 0,5

Canada moins le QC 2001 22 513 455 100,0 21 098 305 100,0 936 340 100,0 102 610 100,0

  0-4 ans 1 324 825 5,9 1 236 650 5,9 33 115 3,5 3 485 3,4

  5-9 ans 1 522 740 6,8 1 466 040 6,9 41 365 4,4 6 665 6,5

  10-14 ans 1 596 880 7,1 1 534 045 7,3 46 710 5,0 12 230 11,9

  15-19 ans 1 583 950 7,0 1 517 850 7,2 50 185 5,4 12 775 12,5

  20-24 ans 1 458 635 6,5 1 390 935 6,6 53 395 5,7 8 760 8,5

  25-29 ans 1 448 325 6,4 1 376 150 6,5 56 025 6,0 7 460 7,3

  30-34 ans 1 608 120 7,1 1 523 645 7,2 63 965 6,8 8 090 7,9

  35-39 ans 1 908 565 8,5 1 797 320 8,5 84 795 9,1 8 340 8,1

  40-44 ans 1 929 070 8,6 1 809 955 8,6 90 310 9,6 7 790 7,6

  45-49 ans 1 740 995 7,7 1 627 410 7,7 83 920 9,0 6 730 6,6

  50-54 ans 1 549 995 6,9 1 442 865 6,8 78 215 8,4 5 055 4,9

  55-59 ans 1 156 650 5,1 1 063 420 5,0 64 480 6,9 3 830 3,7

  60-64 ans 937 910 4,2 851 630 4,0 51 220 5,5 3 140 3,1

  65-69 ans 832 540 3,7 747 060 3,5 44 175 4,7 2 565 2,5

  70-74 ans 740 180 3,3 661 680 3,1 37 870 4,0 2 295 2,2

  75-79 ans 592 030 2,6 530 795 2,5 29 270 3,1 1 885 1,8

  80-84 ans 352 770 1,6 316 915 1,5 17 440 1,9 915 0,9

  85 ans et plus 229 260 1,0 203 945 1,0 9 890 1,1 600 0,6

Total - Canada moins le 

Québec PLOP Anglais PLOP Français

PLOP Français et 

Anglais
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(EVMLO). Ces données portent, en partie, sur la langue utilisée avec 
certains professionnels de la santé : le médecin de famille, les infirmières, 
les professionnels des lignes téléphoniques d’information sur la santé et 
des « autres » endroits fréquentés par les adultes de langue française pour 
des soins de santé (ex. salle d’urgence, clinique sans rendez-vous). Ces 
données indiquent que, à l’extérieur du Québec, l’anglais est la langue 
utilisée le plus souvent avec les professionnels de la santé : environ le tiers 
des adultes de langue française utilise le français de façon prédominante 
avec ces professionnels de la santé :  

 
35 % des adultes de langue française ont déclaré 
utiliser le français de façon prédominante avec leur 
médecin de famille, comparativement à 36 % avec 
l’infirmière et 33 % lors des contacts avec les 
professionnels de la santé dans les autres endroits 
fréquentés pour obtenir des soins.  

 
Ce n’est qu’au Nouveau-Brunswick que ces proportions dépassent les 
70%. D’ailleurs, de toutes les provinces à l’extérieur du Québec, le 
Nouveau-Brunswick se distingue toujours au niveau des données 
linguistiques. Les proportions de francophones et d’utilisation de la langue 
française dépassent souvent, si pas toujours, celles des autres provinces.   
 
Plusieurs raisons peuvent expliquer l’utilisation de l’anglais plutôt que le 
français avec le professionnel de la santé, notamment, l’importance 
accordée par le client aux services en français, le manque de 
professionnels de langue minoritaire et la langue principale du client. Bien 
qu’il y ait des variations provinciales, en général, 53% des adultes de 
langue française à l’extérieur du Québec trouvent qu’il est important ou 
très important de recevoir des services de santé en français. Cette 
proportion varie selon la province et selon la proportion relative des 
francophones dans la municipalité. Tout de même, elle témoigne du fait 
qu’il y a une demande pour ces services parmi les francophones à 
l’extérieur du Québec.  
 
Cependant, les répondants de l’enquête on manifester leur l’impression 
d’un manque de professionnels de langue minoritaire. Près de la moitié 
(47%) trouvent qu’il serait facile d’obtenir des services en français – si l’on 
exclu le Nouveau-Brunswick, cette proportion diminue : 35% des adultes à 
l’extérieur du Québec et du Nouveau-Brunswick trouvent qu’il serait facile 
ou très facile d’obtenir des services de santé en français. Ceux qui ont dit 
qu’il serait difficile de recevoir des soins de santé en français ont dit que 
c’était à cause d’un manque de professionnels francophones ou à cause 
de problèmes de communication. 
 
De plus, les comportements langagiers sont importants pour comprendre 
l’interprétation subjective de l’accès aux services de soins de santé dans la 
langue minoritaire. En effet, il y a une distinction importante à faire entre 
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les adultes de langue française (selon la définition de l’EVMLO) dont le 
français est la langue principale et qui n’utilisent pas cette langue pour 
obtenir des services de santé, et ceux qui n’utilisent pas cette langue parce 
que ce n’est pas celle dans laquelle ils sont le plus à l’aise. Les personnes 
dont l’anglais est la langue principale ne recherchent probablement pas 
des professionnels de la santé francophones, ni sont-ils nécessairement 
dans une position pour évaluer la faciliter d’obtenir des services de ces 
professionnels.   
 
Il importe donc de réaliser que parmi les 35% d’adultes de langue 
française qui trouvent qu’il serait facile ou très facile d’obtenir des services 
de santé en français, certains ont certes l’anglais comme langue principale 
et peuvent avoir évalué comme facile l’accès aux soins de santé sans pour 
autant avoir l’intention d’en vérifier le fondement. Cette donnée est ainsi 
d’autant plus une indication d’une difficulté, pour les adultes de langue 
française, d’avoir accès à un professionnel de la santé de langue 
française. 
 
 
3. TENDANCES DANS LES PROFESSIONS DE LA SANTE 
 
Les tendances dans les professions de la santé seront explorées en 
fonction de l’offre et de la demande pour le Canada entier, puis du point de 
vue démographique pour les communautés francophones en situation 
minoritaire.  
 
3.1. Analyse de l’offre et de la demande dans certaines professions 

de la santé 
 
Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques, 
au cours des vingt prochaines années, la plupart des pays seront mis au 
défi de réduire l’écart entre l’offre et la demande en matière de 
professionnels de la santé (OCDE, 2008). De plus en plus de travailleurs 
de la santé approchent de la retraite alors que le nombre de nouveaux 
travailleurs devant combler les postes laissés vacants par ces retraités 
demeure insuffisant (Association médicale canadienne, 2010). Non 
seulement y a-t-il moins de recrues prêtes à combler les postes existants 
en soins de santé, mais de plus, la nouvelle génération de travailleurs 
exige plus de flexibilité au travail et la possibilité d’occuper un emploi à 
temps partiel, tout en souhaitant faire moins d’heures supplémentaires et 
ne pas avoir à sacrifier ses habitudes de vie au profit du travail 
(Gouvernement du Nouveau-Brunswick, 2008).    
 
Cette transformation de la disponibilité des ressources humaines ainsi que 
l’évolution de l’engagement et des attentes en matière d’emploi de la 
nouvelle génération de travailleurs obligent le secteur des soins de santé à 
repenser l’exécution du travail.  
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Les prévisions du gouvernement canadien, en ce qui concerne le marché 
du travail, illustrent à quel point le Baby Boom et le vieillissement de la 
population qui en résulte, influenceront le marché du travail au courant des 
prochaines années. Les départs à la retraite ne sont qu’un facteur à 
prendre en considération dans l’évaluation de l’impact de cette génération 
et lorsqu’on tente de prévoir ses effets sur les demandes du marché du 
travail. Cela semble d’autant plus vrai lorsqu’on examine le secteur de la 
santé et la prestation des soins de santé en français au Canada. 
 
3.2. Le Système de projections des professions au Canada (SPPC) 
Selon les prévisions de Système de projections des professions au 
Canada (SPPC) pour les années 2009 à 2018, toutes les professions dans 
le secteur des soins de la santé seront en situation de demande 
excédentaire1 dans les années qui suivent grâce aux départs à la retraite 
de la génération du Baby Boom et à l’augmentation de la demande qui 
résultera du vieillissement de la population (voir les Tableaux 3 et 4). Les 
médecins, dentistes, infirmières enregistrées, technologues et techniciens 
en laboratoire, pharmaciens, gestionnaires des services de santé, tous 
seront affectés. Un rapport de Ressources humaines et Développement 
des compétences Canada (RHDCC, 2004) partage cette opinion en 
indiquant que « les pressions les plus fortes attribuables aux départs à la 
retraite s’exerceront dans les professions très qualifiées en santé […] ». 
Ces pressions sur le système de santé suivant les départs à la retraite 
seront exacerbées par les demandes croissantes d’une augmentation des 
services de soins de santé exigées par une population vieillissante. 
 
Cependant, les projections pourraient être affectées par le contexte 
économique turbulent depuis 2008. Selon plusieurs informateurs clés, les 
départs à la retraite des professionnels de la santé, surtout ceux qui sont 
travailleurs indépendants, pourraient être retardés.   
 
Les projections pour chacune des catégories de professions sont reprises 
en annexe, complémentée des profils de professions développés par le 
Ministère de la Formation et des Collèges et Universités de l’Ontario. 
  

                                                

1
 Une profession est dite « en situation de demande excédentaire » lorsque le nombre 

projeté de possibilités d'emploi est supérieur au nombre projeté de chercheurs d'emploi 
projeté. Le nombre projeté de possibilités d’emploi est évalué selon la demande 
d'expansion et de la demande de remplacement tandis que le nombre projeté de 
chercheurs d’emploi provient du nombre évalué de sortants scolaires, de l'immigration et de 
la mobilité. 
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Tableau 7: Prévisions pour la période 2008-2018 selon le Système de 
projections des professions au Canada (SPPC) pour les groupes de la 
Classification nationale des professions (CNP) touchant les soins de santé, 
Niveau d’emploi et autres caractéristiques 

 Emplois 
non-

étudiant en 
2008 

Âge médian 
des 

travailleurs 
en 2008 

Âge 
moyen de 
la retraite 
en 2008 

Pour la période  
2009-2018 

Possibilités 
d’emplois 

Chercheurs 
d’emplois 

Excédent / 
(Pénurie) 

Médecins, dentistes, 
vétérinaires

i
 

111 843 46 ans 64 ans 62 659 43 421 -19 238 

Optométristes, 
chiropraticiens et autres 
professionnels en 
diagnostic et en 
traitement de la santé 

14 068 44 ans 62 ans 7 342 6 811 -531 

Pharmaciens / 
pharmaciennes, 
diététistes et 
nutritionnistes 

29 762 42 ans 62 ans 13 418 13 252 -166 

Professionnels / 
professionnelles en 
thérapie et en 
évaluation

ii
 

47 493 39 ans 62 ans 21 105 18 279 -2 826 

Professionnels / 
professionnelles en 
sciences infirmières

iii
 

268 852 43 ans 60 ans 161 705 116 455 -45 250 

Technologues et 
techniciens / 
techniciennes des 
sciences de la santé 
(sauf soins dentaires)

iv
 

83 890 40 ans 60 ans 35 142 33 926 -1 216 

Personnel technique en 
soins dentaires

v
 

29 645 40 ans 60 ans 11 109 10 234 -875 

Personnel technique en 
soins de santé (sauf 
soins dentaires)

vi
 

118 279 40 ans 60 ans 58 993 47 154 -11 839 

Personnel de soutien 
des services de santé

vii
 

283 335 40 ans 61 ans 138 069 135 859 -2 210 

 

i 
Médecins spécialistes, Omnipraticiens/omnipraticiennes et médecins en médecine familial, Dentistes, Vétérinaires 

ii 
Audiologistes et orthophonistes, Physiothérapeutes, Ergothérapeutes, Autres professionnels/professionnelles en thérapie et 

en évaluation 
iii 

Infirmiers/infirmières en chef et superviseurs/superviseures, Infirmiers autorisés/infirmières autorisées 
iv 

Technologues médicaux/technologues médicales et assistants/assistantes en anatomopathologie, Techniciens/techniciennes 
de laboratoire médical, Technologues et techniciens/techniciennes en santé animale, Inhalothérapeutes et perfusionnistes 
cardio-vasculaires et technologues cardio-pulmonaires, Technologues en radiation médicale, Technologues en échographie, 
Technologues en cardiologie, Technologues en électroencéphalographie et autres technologues du diagnostic, n.c.a., Autres 
technologues et techniciens/techniciennes des sciences de la santé (sauf soins dentaires) 
v 
Technologues et techniciens/techniciennes dentaires et auxiliaires dans les laboratoires dentaires, Denturologistes, 

Hygiénistes et thérapeutes dentaires, Technologues et techniciens/techniciennes dentaires et auxiliaires dans les laboratoires 
dentaires  
vi 

Opticiens/opticiennes d'ordonnances, Sages-femmes et praticiens/praticiennes des médecines douces, Infirmiers 
auxiliaires/infirmières auxiliaires, Ambulanciers/ambulancières et autre personnel paramédical, Autre personnel technique en 
thérapie et en diagnostic  
vii 

Assistants/assistantes dentaires, Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées 
aux bénéficiaires, Autre personnel de soutien des services de santé  
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Selon l’Institut canadien d’information sur la santé (2007), l’âge moyen des 
professionnels de la santé est plus élevé que celui de tous les travailleurs : 
41,9 en 2005 comparativement à 39,6.  

 
Les professions au sein desquelles l’âge moyen est le plus bas 
comprennent bon nombre des professions liées à la réadaptation 
(telles que les ergothérapeutes, les audiologistes, les 
physiothérapeutes et les inhalothérapeutes), les hygiénistes et 
les techniciens dentaires, les ambulanciers, les opticiens ainsi 
que les administrateurs et techniciens des dossiers de santé. 
Parmi les professions dont l’effectif est le plus âgé, mentionnons 
les groupes de médecins, les optométristes, les dentistes et 
denturologistes, les chiropraticiens, les psychologues, les 
membres des professions infirmières, les sages-femmes et les 
gestionnaires des soins de santé (Institut Canadien d’information 
sur la santé, 2007).  

  
3.3. Chercheurs d’emploi dans les professions de la santé 

provenant de l’immigration 
Les immigrants auront un rôle important à jouer pour répondre aux besoins 
du marché du travail. Toutefois, selon les prévisions fédérales, la 
principale source de nouveaux travailleurs sera les sortants scolaires, soit 
les étudiants qui terminent leurs études au Canada (RHDCC, 2004). 
 
Selon le Système de projections des professions du Canada, les 
chercheurs d’emplois provenant de l’immigration représenteront entre 10% 
et 17% des effectifs dans la plupart des professions en santé (voir le 
Tableau 4). Le SPPC souligne que certaines professions, notamment les 
pharmaciens et les professionnels en thérapie et en évaluation seront 
renouvelées par des sortants du système scolaire canadien. 
 
Les données préliminaires de Citoyenneté et Immigration Canada 
indiquent que le pourcentage d’immigrants d’expression française hors 
Québec pour 2010 était de 0,73 % (1 653), comparativement à 0,83 % 
(1 677) en 2009 (Citoyenneté et Immigration Canada, 2011). Le Plan 
stratégique pour favoriser l’immigration francophone au sein des 
communautés francophones en situation minoritaire (Citoyenneté et 
Immigration Canada, 2006) vise à atteindre, d’ici 2018, une cible 
d’immigration francophone correspondant au poids démographique des 
CFSM, soit 4,4% de l’immigration au Canada hors Québec. Dans le moyen 
terme, l’apport de l’immigration francophone pour combler les besoins de 
main-d’œuvre dans les professions de la santé risque d’être faible. 
Cependant, selon les informateurs clés, les efforts de recrutement de 
professionnels de la santé francophones formés à l’étranger prendront de 
l’ampleur au cours des prochaines années. 
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Tableau 8: Prévisions pour la période 2008-2018 selon le Système de projections des professions au Canada (SPPC) pour les 
groupes de la Classification nationale des professions (CNP) touchant les soins de santé, Provenance des possibilités d’emplois 
et des chercheurs d’emplois 

 POSSIBILITÉS D’EMPLOIS CHERCHEURS D’EMPLOIS 

Groupes CNP 
Possibilités 
d’emplois 

Demande 
d’expansion 

Retraites 
Autres 

demandes de 
remplacement 

Émigration 
Chercheurs 
d’emplois 

Sortants du 
système 
scolaire 

Immigration 
Mobilité 

nette 

Médecins, dentistes, 
vétérinaires 

62 659 51% 40% 6% 3% 43 421 56% 16% 28% 

Optométristes, chiropraticiens et 
autres professionnels en 
diagnostic et en traitement de la 
santé 

7 342 46% 45% 6% 3% 6 811 67% 5% 27% 

Pharmaciens / pharmaciennes, 
diététistes et nutritionnistes 

13 418 42% 47% 7% 3% 13 252 87% 14% -1% 

Professionnels / 
professionnelles en thérapie et 
en évaluation 

21 105 58% 32% 7% 3% 18 279 94% 11% -5% 

Professionnels / 
professionnelles en sciences 
infirmières 

161 705 45% 47% 5% 2% 116 455 60% 10% 31% 

Technologues et techniciens / 
techniciennes des sciences de 
la santé (sauf soins dentaires) 

35 142 42% 49% 6% 3% 33 926 85% 16% -2% 

Personnel technique en soins 
dentaires 

11 109 44% 46% 6% 4% 10 234 107% 17% -24% 

Personnel technique en soins 
de santé (sauf soins dentaires) 

58 993 45% 47% 5% 3% 47 154 83% 8% 9% 

Personnel de soutien des 
services de santé 

138 069 48% 44% 5% 3% 135 859 61% 11% 28% 
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3.4. Professionnels de la santé et minorités de langue officielle au 
Canada, 2001 et 2006 

 
Les données présentées dans le rapport de Statistique Canada intitulé 
Professionnels de la santé et minorités de langue officielle au Canada, 
2001 et 2006 (publié en 2009, No 91-550-X au catalogue) offre un portrait 
détaillé des professionnels de la santé selon leur connaissance des deux 
langues officielles. Bien que seulement 6% des médecins qui habitent à 
l’extérieur du Québec utilisent le français au moins régulièrement dans le 
cadre de leur travail, environ 20% ont indiqué pouvoir soutenir une 
conversation en français (voir le Tableau 5). Parmi les autres professions 
présentées dans le rapport, soit les infirmières, les psychologues et 
travailleurs sociaux, et les autres professionnels, ces proportions sont de 
11%, 16% et 12% respectivement. À cet égard, l’Institut Canadien 
d’information sur la santé (2007) rapporte que, selon L’Enquête nationale 
sur le travail et la santé du personnel infirmier (ENTSPI), 34% des 
infirmières enregistrées interrogées peuvent soutenir une conversation en 
français (p. 69). Ces données témoignent d’un bassin potentiel de 
professionnels de la santé capables de fournir des services en français. 
 

Tableau 9: Caractéristiques et pratiques linguistiques des 
professionnels de la santé, Canada moins le Québec, 2006 

Source : Statistique Canada (2009). Le tableau est une adaptation des données présentées dans 
les tableaux explicatifs 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4. 

 
Il faut toutefois nuancer ces résultats : les apparences de nombres 
suffisants de professionnels ne signifient pas en soi une offre réelle de 
services dans la langue minoritaire ni une pratique professionnelle dans 
cette langue. En effet, l’indication sur le formulaire du recensement de la 
capacité de soutenir une conversation en français n’est aucunement une 
garantie de pouvoir entretenir une consultation médicale avec un patient 
de langue française. D’abord, la question demande une évaluation 
subjective de la capacité de soutenir une conversation dans les deux 
langues officielles : ce n’est pas parce qu’un médecin évalue qu’il peut 
demander des directives à la station de service ou payer ses épiceries au 
dépanneur en français qu’il se sent nécessairement à l’aise de discuter en 
français de symptômes et de traitements avec ses clients et leur famille. 
De plus, la question peut-être répondue par proxy : le répondant peut avoir 
surévalué les capacités linguistiques des personnes dans son ménage. 

N % N % N % N % N % N %

Médecins
1

30 595 100,0 1 075 3,5 515 1,7 1 345 4,4 1 860 6,1 6 445 21,1

Infirmières
2

213 795 100,0 9 705 4,5 4 850 2,3 7 090 3,3 11 935 5,6 23 130 10,8

Psychologues et travailleurs sociaux 48 885 100,0 2 755 5,6 1 460 3,0 1 915 3,9 3 375 6,9 7 805 16,0

Autres professionnels 473 210 100,0 22 055 4,7 11 010 2,3 14 080 3,0 25 090 5,3 57 220 12,1
1
 La catégorie des Médecins inclut les omnipraticiens et les médecins en médecine familiale

2 
La catégorie Infirmières comprend les infirmiers et infirmières autorisés

Total

PLOP 

français

Français - Langue 

utilisée le plus souvent 

au travail 

Français - Langue 

utilisée régulièrement 

au travail 

Français - Langue utilisée 

au moins régulièrement au 

travail 

Connaissance du 

français
Professionnels de la santé
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Bien que ces données représentent un bassin potentiel de locuteurs du 
français, il faut faire attention avant de les transposer automatiquement à 
une évaluation de l’accès aux services de soins de santé.  
 
3.5. L’ « industrie de la santé » (SCIAN 2006) 
 
Au Canada, en 2006, les personnes employées dans l’industrie des soins 
de santé et assistance sociale (industrie définie selon le SCIAN 2002) 
étaient majoritairement de langue anglaise (73%). En effet, à l’exception 
du Nouveau-Brunswick et du Québec, la proportion de personnes 
occupées dans cette industrie qui ont le français comme première langue 
officielle parlée (PLOP) est de moins de 5%  (voir le Tableau 10).  Ces 
données corroborent en quelque sorte les données présentées au Tableau 
5 en illustrant le faible nombre de personnes occupées dans l’industrie 
dont la première langue officielle parlée est le français. Toutefois, les 
données présentées dans le premier tableau sont plus détaillées et elles 
ne s’appliquent qu’à certaines professions dans cette industrie.   
 

Tableau 10 : Effectifs et pourcentage de la population active occupée 
dans l’industrie des soins de santé et assistance sociale (SCIAN, 
2002), selon les provinces et territoires 
 

 
Source : Statistique Canada, Portrait des communautés de langue officielle au 
Canada, Recensement 2006 (DVD), No au catalogue 92-592-XVB. 

 
Les données sur l’industrie des soins de santé et assistance sociale nous 
permettent de comprendre les dynamiques linguistiques à l’intérieur de 
l’industrie au complet. Celle-ci inclut, cependant, plusieurs professions : 

N % N % N % N %

Terre-Neuve-et-Labrador 30 360 100,0 30 265 99,7 60 0,2 20 0,1

Île-du-Prince-Édouard 7 140 100,0 6 925 97,0 215 3,0 0 0,0

Nouvelle-Écosse 54 695 100,0 52 795 96,5 1 820 3,3 45 0,1

Nouveau-Brunswick 43 030 100,0 27 375 63,6 15 475 36,0 175 0,4

Québec 441 710 100,0 41 805 9,5 389 620 88,2 9 810 2,2

Ontario 611 740 100,0 579 020 94,7 27 105 4,4 3 200 0,5

Manitoba 75 910 100,0 72 455 95,4 3 200 4,2 140 0,2

Saskatchewan 58 405 100,0 57 555 98,5 780 1,3 40 0,1

Alberta 175 200 100,0 171 390 97,8 3 130 1,8 395 0,2

Colombie-Britannique 213 090 100,0 208 430 97,8 2 835 1,3 685 0,3

Territoire du Yukon 1 730 100,0 1 635 94,5 85 4,9 10 0,6

Territoires du Nord-Ouest 2 150 100,0 2 095 97,4 40 1,9 10 0,5

Nunavut 1 100 100,0 1 040 94,5 20 1,8 0 0,0

Canada 1 716 255 100,0 1 252 795 73,0 444 385 25,9 14 520 0,8

Total   PLOP Anglais  PLOP Français
 PLOP Anglais et 

français
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spécialistes, techniciens, infirmières, personnel de soutien, etc. Bien qu’il 
soit important de connaître la langue de ces gens impliqués dans les 
services de soins de santé, il faut aussi examiner les professions pour en 
dégager un portrait plus complet. C’est ce que nous faisons dans la 
prochaine section.  
 
3.6. Professions reliées au secteur de la santé 
 
En examinant les professions reliées au secteur de la santé, il est possible 
d’obtenir de plus amples précisions quant aux activités des personnes qui 
œuvrent dans cette industrie. Par exemple, nous voyons au Tableau 11 
qu’à l’extérieur du Québec, 3,4% du personnel professionnel des soins de 
santé et 4,3% des professionnels en sciences infirmières ont le français 
comme première langue officielle parlée. Ces données apportent quelques 
précisions au sujet des professionnels qui offrent des services de soins de 
santé directement aux patients et de leur capacité de desservir en français. 
 

Tableau 11: Effectifs et proportions de personnes travaillant dans le secteur 

de la santé
2
, Canada moins le Québec, 2006 

 

Source : Statistique Canada, Portrait des communautés de langue officielle au Canada, 
Recensement 2006 (DVD), No au catalogue 92-592-XVB. 

 
Avec les données présentées au Tableau 12, nous pouvons constater une 
légère augmentation au niveau des effectifs entre 2001 et 2006. Bien que 
les proportions ne changent pas, il y avait, en 2006, environ 29 655 
personnes de langue française de plus dans le secteur de la santé 
comparativement à 25 615 en 2001, soit une différence d’environ 4 000 
personnes. 
 

                                                

2
 La classification Secteur de la santé et ses composantes sont définies selon la 

Classification nationale des professions pour statistiques de 2006, telle qu’utilisée 
par Statistique Canada pour le Recensement de la population de 2006. 

N % N % N % N %

Secteur de la santé 714 160 100,0 680 230 95,2 29 655 4,2 2 840 0,4

      Personnel professionnel des soins de santé 143 950 100,0 137 745 95,7 4 925 3,4 1 125 0,8

      Professionnels en sciences infirmières 215 580 100,0 205 720 95,4 9 175 4,3 465 0,2

      Personnel technique et personnel assimilé du secteur de la santé 165 120 100,0 156 855 95,0 7 295 4,4 450 0,3

      Personnel de soutien des services de santé 189 500 100,0 179 920 94,9 8 265 4,4 790 0,4

Total 

PLOP 

Anglais

PLOP  

Français

PLOP  Anglais 

et français
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Tableau 12: Effectifs et proportions de personnes travaillant dans le 
secteur de la santé, Canada moins le Québec, 2001  

 

 
Source : Statistique Canada, Portrait des communautés de langue officielle au 
Canada, Recensement 2006 (DVD), No au catalogue 92-592-XVB. 

 
 
4. TENDANCES AU PLAN DES ETUDES POSTSECONDAIRES 
 
Les tendances au plan des études postsecondaires seront abordées en 
explorant les projections des effectifs des étudiants au niveau universitaire 
et au niveau collégial au Canada, l’évolution des taux de participation aux 
études postsecondaire au Canada, et les aspirations éducationnelles des 
élèves francophones de l’Ontario. 
 
4.1. Les projections concernant la cohorte des 17 à 29 ans 
Statistique Canada a préparé en 2007 une série de projections des 
effectifs étudiants au postsecondaire utilisant trois scénarios (Hango & de 
Broucker, 2007). Le premier scénario du statu quo maintient les taux de 
participation aux niveaux de la moyenne de 2003-2004 à 2005-2006. Le 
second scénario prévoit une croissance conforme aux tendances du passé 
établis sur la période 1990-1991 à 2005-2006. Ce scénario a servi aux 
projections développées par l’Association des universités et collèges du 
Canada que nous utiliserons plus loin. Le troisième scénario prévoit le 
rapprochement des taux masculins de participation postsecondaire à un 
niveau égale aux taux féminins de la période 2002-2003 à 2005-2008. 
 
La figure 1 illustre l’atteinte de l’apogée de l’écho du Baby Boom en 2012-
2013 et le déclin au cours des années suivantes jusqu’en 2027. La courbe 
nationale masque cependant des réalités provinciales très différentes : la 
croissance du nombre dans la cohorte des 18 à 29 ans se poursuit en 
Ontario jusqu’en 2020, en Alberta et en Colombie-Britannique jusqu’en 
2015 avant de fléchir alors que toutes les autres provinces canadiennes 
verraient des pertes en nombres absolus dès 2013 et ne se rétablissent 
pas au niveau de 2007 dans la période considérée (2006-2031). 

Total

N N % N % N %

Secteur de la santé 606 605 578 035 95,3 25 615 4,2 2 190 0,4

Canada moins le Québec, 2001 PLOP   Anglais PLOP   Français

PLOP Anglais et 

français
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Figure 3 : Population âgée de 17 à 29 ans, Canada, 1991 à 2031 

 
Source : Statistique Canada, Tendance des effectifs étudiants au postsecondaire 
jusqu’en 2031 : Trois scénarios, No. au catalogue 81-595-MIF - 2007058 

 
De nombreux rapports indiquent une croissance constante des effectifs et 
du taux de fréquentation au niveau des études postsecondaires depuis 
trente ans. Selon une publication récente de l’Association des universités 
et collèges du Canada (AUCC) : 
 
« [L]e Canada présente le meilleur taux de réussite au niveau 
postsecondaire au monde. Il doit cette place de choix au fait que les 
données sur la population active révèlent qu’il compte considérablement 
plus de diplômés de collèges que la grande majorité des pays de l’OCDE. 
Selon l’OCDE, le Canada compte environ trois fois plus de diplômés de 
niveau postsecondaire qui n’ont pas fréquenté l’université que la plupart 
des autres pays membres. De toute évidence, le Canada a choisi d’investir 
davantage au niveau collégial que la plupart des pays industrialisés. » 
(Association des universités et collèges du Canada, 2011, p. 68) 
 
4.2. Effectifs des étudiants au niveau universitaire 
Les tendances historiques de l’évolution des effectifs des étudiants au 
niveau universitaire offrent une perspective sur les mouvements cycliques 
et contre-cycliques de la participation aux études postsecondaires en lien 
avec la démographie et les autres facteurs changeants. Cependant, les 
auteurs du rapport de l’AUCC soulignent que « [l]es effectifs ne sont pas 
un indicateur de la demande réelle de formation universitaire, ils indiquent 
seulement la part de la demande qui a été comblée » 
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4.2.1. Premier cycle 
Les effectifs des étudiants inscrits au premier cycle dans les universités 
canadiennes ont connu une hausse constante depuis 30 ans pour s’établir 
à 994 000 en 2010. Selon l’étude de l’AUCC : 

 Au premier cycle, 76% des étudiants sont inscrits à temps plein : 
o 62% de ceux-ci ont moins de 22 ans 
o 25% ont de 22 à 24 ans 
o 11% sont âgés de 25 à 34 ans 

 L’apprentissage tout au long de la vie ne s’est pas traduit par une 
augmentation des effectifs de 35 ans et plus. En nombre absolu, ce 
groupe d’âge représente 18 000 inscriptions en 2010, mais le 
pourcentage reste à 2% des effectifs à temps pleins au premier 
cycle. 

 La tendance chez les étudiants à temps partiel indique le 
rajeunissement de cette partie de l’effectif depuis 30 ans, 
dissimulant un recul des taux de fréquentation universitaire des 
groupes d’âge supérieur. 

 
L’évolution des exigences de formation dans plusieurs professions 
constitue un facteur plus déterminant au plan des effectifs à temps partiel, 
surtout chez les femmes plus âgées. Le phénomène des « attentes 
repensées » a des effets temporaires sur les effectifs à temps partiel, 
puisque les étudiants du secondaire en tiennent déjà compte dans leur 
projet d’études postsecondaires.  
 
Toujours selon l’étude de l’AUCC, les programmes en sciences physiques, 
en santé, en biologie et en sciences biomédicales ont connu la croissance 
des effectifs à temps plein la plus rapide de 2002 à 2007, tout comme les 
programmes à temps partiel. 
 
4.2.2. Cycles supérieurs 
Les effectifs des étudiants inscrits aux cycles supérieurs dans les 
universités canadiennes ont augmenté de façon beaucoup plus rapide que 
les effectifs de premier cycle au cours des 30 dernières années, pour 
s’établir à 190 000 étudiants en 2010. La moyenne d’âge est plus élevée 
en 2010 qu’en 1980. Selon l’étude de l’AUCC : 

 75% des étudiants sont inscrits à temps plein en 2010 : 
o 31% des étudiants à la maîtrise ont moins de 30 ans 
o 44% des étudiants au doctorat ont moins de 30 ans 

 Les étudiants de plus de 30 ans formaient 70% des effectifs à 
temps partiel à la maîtrise et 87% de ceux au doctorat à temps 
partiel. 

 Les effectifs des domaines liés à la santé ont connu la croissance 
la plus rapide et représentent 12% de l’ensemble des étudiants à la 
maîtrise en 2010. 
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4.2.3. Répartition des effectifs selon le sexe 
Les femmes représentent 57% des effectifs de premier cycle au Canada 
en 2008. Elles dominent les effectifs en éducation (77%) et en santé, 
parcs, loisirs et conditionnement physique (71%). Les femmes 
représentent 56% des effectifs à la maîtrise et elles dominent les 
programmes d’éducation (76%) et en santé, parcs, loisirs et 
conditionnement physique (76%). 
 
4.3. Évolution démographique et taux de fréquentation universitaire 
L’étude de l’AUCC propose un scénario de l’évolution démographique au 
cours des trente prochaines années. (Association des universités et 
collèges du Canada, 2011, p. 25). Les figures 2, 3, 4, et 5 qui suivent sont 
tirées de cette étude. 
 
La génération de l’après baby-boom occupe actuellement les bancs des 
universités canadiennes ou s’apprête à le faire. C’est en 2011 que la 
population des 18 à 21 ans atteint son sommet. Les étudiants de ce 
groupe d’âge comptent maintenant pour 52 pour cent des effectifs à temps 
plein. Au cours des 10 prochaines années, leur nombre diminuera 
d’environ 10 pour cent, ce qui réduira la taille du marché d’où proviennent 
traditionnellement les nouveaux étudiants universitaires. La population des 
18 à 21 ans devrait à nouveau connaître une croissance de 2020 à 2030 
pour s’établir à un niveau légèrement supérieur à celui de 2010. C’est donc 
dire que les tendances démographiques de cette cohorte peuvent 
grandement se faire sentir dans les effectifs des universités canadiennes. 
 

La croissance démographique dans les quatre groupes d’âge 
supérieurs fera contrepoids aux répercussions de la cohorte des 18 à 
21 ans. Au cours des 10 prochaines années, la croissance 
démographique sera de quatre pour cent chez les 22 à 24 ans, de 
sept pour cent chez les 25 à 29 ans, de 11 pour cent chez les 30 à 34 
ans et de neuf pour cent chez les 35 à 39 ans, ce qui aura pour effet 
de stimuler les demandes d’admission pendant les cinq à sept 
années suivantes, en supposant que les taux de fréquentation 
demeureront constants. Comme l’illustre le graphique 18, la taille 
relative de chaque groupe d’âge variera grandement au cours des 20 
années suivant 2020. 
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Figure 4 : Évolution démographique selon les cohortes d'âge, Canada, 2010-
2040 

Source : AUCC, 2011 

 
4.3.1. Tendances contre cycliques 
L’AUCC présente un argument contre le désinvestissement à court terme 
en éducation postsecondaire en soulignant qu’entre 1980 et 1993, lors de 
la dernière période de fléchissement des nombres dans la cohorte des 18 
à 21 ans suite au passage des baby-boomers, le nombre d’étudiants 
universitaires a grimpé de 35% malgré une baisse de 21% de cette 
cohorte au niveau national. 
 
La figure 3 suivante montre l’augmentation des taux de fréquentation 
universitaire chez la génération de l’écho des baby-boomers entre 2000 et 
2010. Les taux de fréquentation ont augmentés dans toutes les provinces 
sauf le Nouveau-Brunswick. 
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Figure 5 : Croissance démographique et taux de fréquentation universitaire 
chez la cohorte de 18 à 21 ans, par province, 2000 à 2010 

Source : AUCC, 2011 

 
4.3.2. Scénarios selon les régions 
L’augmentation des taux de fréquentation demeure un défi entier pour les 
établissements postsecondaires, d’autant plus que la croissance 
démographique due à l’immigration privilégie les zones urbaines et que 
« deux tiers des jeunes de 15 à 24 ans vivent dans les 20 principales 
régions métropolitaines. »   
 
Le pouvoir d’attraction et l’avantage de proximité des établissements en 
milieu urbain créeront des pressions sur leur capacité d’accueil. Les 
établissements en région, en particulier les établissements 
postsecondaires en Atlantique auront à relever des défis considérables. 
L’étude de l’AUCC dresse le portrait de quelques initiatives innovatrices 
cherchant à augmenter le taux de fréquentation de populations ciblées. 
 
Rappelons que les projections de Statistique Canada déjà citées anticipent 
la croissance et le maintien des niveaux de la cohorte des jeunes de 17 à 
24 ans en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique, et un déclin 
dans toutes les autres provinces canadiennes, telle que l’illustrent les 
figures 4 et 5 suivantes tirées de l’étude de l’AUCC. 
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Figure 6 : Scénario de croissance modérée - Québec et Est du Canada, 2010-
2040 

Source : AUCC, 2011 

 

Figure 7 : Cohorte 18-21 ans, Scénario de croissance modérée, Provinces à 
l'ouest du Québec, 2010-2040 

Source : AUCC, 2011 
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4.4. Évolution des effectifs des étudiants au niveau collégial 
Selon Statistique Canada « [à] l’échelle nationale, on note en général une 
progression de la participation aux études postsecondaires de 1990-1991 
à 2005-2006. (…) [L]e groupe d’âge de 20 à 24 ans est celui qui présente 
les plus hauts taux de participation universitaire et le groupe d’âge de 17 à 
19 ans, les plus hauts taux de participation collégiale. » Le régime 
québécois d’études collégiales (CÉGEPS) influence les taux de 
participation nationaux. Le taux national de participation aux études 
collégiales s’établit à 10% si on ne tient pas compte du Québec. 

Figure 8 : Taux de participation aux études collégiales à temps plein, 
Canada, 1990-1991 à 2005-2006 

Source : Statistique Canada, Tendance des effectifs étudiants au postsecondaire 
jusqu’en 2031 : Trois scénarios, No. au catalogue 81-595-MIF – 2007058, Graphique 
5.1.3, p. 24 

 

Figure 9 : Taux de participation aux études collégiales à temps partiel 
Canada, 1990-1991 à 2005-2006 

 
Source : Statistique Canada, Tendance des effectifs étudiants au postsecondaire 
jusqu’en 2031 : Trois scénarios, No. au catalogue 81-595-MIF – 2007058, Graphique 
5.1.5, p. 25 
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Selon le scénario mitoyen de Statistique Canada, qui prévoit le maintien 
des tendances de 1990-1991 à 2005-2006 jusqu’en 2018-2019, puis le 
maintien du niveau atteint jusqu’en 2031, permet de projeter une 
croissance soutenue jusqu’en 2018-2019 suivi d’une modeste 
décroissance, tel qu’illustré par la figure 8. 

Figure 10 : Effectifs projetés aux études collégiales à temps plein projetées 
jusqu’en 2031, selon le scénario 2 

 
Source : Statistique Canada, Tendance des effectifs étudiants au postsecondaire 
jusqu’en 2031 : Trois scénarios, No. au catalogue 81-595-MIF – 2007058, Graphique 
7.1.6, p. 87 

 
4.4.1. Constats concernant l’évolution des effectifs 
 
Écarts entre les CFSM et la population canadienne 
Les projections de Statistique Canada et de l’AUCC doivent être 
confrontées aux réalités démographiques des communautés francophones 
en situation minoritaire. L’écart, entre la minorité et la majorité, du poids 
démographique de chaque cohorte se creuse considérablement pour les 
tranches d’âge plus jeunes, amplifiant d’autant les tendances identifiées.  
 
En 2006 la cohorte des enfants d’âge préscolaire ayant le français, PLOP, 
était de 38,5% inférieure à l’anglais, PLOP. La cohorte des enfants âgés 
de 5 à 9 ans ayant le français PLOP, est de 32,8% inférieure. Cet impact 
démographique se fera sentir sur les effectifs dans 10 à 15 ans, c'est-à-
dire en 2016-2021. (voir le Tableau 9)  
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Tableau 13 : Écart entre la minorité et la majorité, par poids relatif de la 
tranche d'âge, Canada moins Québec, 2006 

Canada moins Québec 
2006 

Total 
Canada 
moins le 
Québec 

PLOP 
Anglais 

PLOP 
Français 

plus 
Français et 

Anglais 

Écart  
PLOP F  
+ F&A 

comparé 
au PLOP A 

0-4 ans 5.5% 5.5% 3.4% -38.5% 

5-9 ans 5.9% 6.1% 4.1% -32.8% 

     10-14 ans 6.7% 7.0% 5.6% -20.0% 

15-19 ans 7.0% 7.2% 5.6% -22.6% 

          

20-24 ans 6.7% 6.9% 5.5% -20.8% 

25-29 ans 6.2% 6.4% 5.4% -15.5% 

          

30-34 ans 6.5% 6.6% 5.8% -13.0% 

35-39 ans 7.1% 7.3% 6.4% -12.5% 
Source : Statistique Canada, Portrait des communautés de langue officielle au 
Canada, Recensement 2006 (DVD), No au catalogue 92-592-XVB. 

 
Nous pouvons supposer que, si les communautés francophones en 
situation minoritaire suivent les tendances observées dans la population 
générale, l’impact sur les effectifs postsecondaires des communautés 
minoritaires sur l’horizon à moyen terme (2015-2020) serait une diminution 
de 20% supplémentaire par rapport aux effectifs projetés pour la majorité 
et leur impact sur l’horizon au-delà de 2020 s’approcherait d’une 
diminution de 40% supplémentaire par rapport aux effectifs projetés pour 
la majorité. 
 
Participation des femmes  
Les informateurs clés font écho à deux phénomènes constatés dans les 
recherches et projections : la prédominance des inscriptions des femmes 
dans les programmes de sciences de la santé et, au niveau collégial 
surtout, des femmes plus âgées qui se recyclent sur le marché du travail 
en cherchant une formation en santé ou en bonifiant leur formation en 
santé déjà acquise. 
 
4.5. Aspirations éducationnelles des élèves du secondaire 
Nous ne pouvons pas transposer les données nationales de l’étude de 
l’AUCC directement à la situation des communautés francophones en 
situation minoritaire puisque les dynamiques sociales et linguistiques et les 
facteurs démographiques diffèrent de la majorité anglophone. Nous 
chercherons, cependant, à dresser des parallèles avec des constats tirés 
de recherche plus spécifiques aux CFSM.  
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Une recherche exhaustive sur les aspirations éducationnelles et les 
intentions de faire vie-carrière dans leur communauté des élèves de 12e 
année des écoles de langue français de l’Ontario permet de brosser un 
portrait des facteurs qui influencent la poursuite des études 
postsecondaires. (Allard, Landry, & Deveau, 2010) : Nous retenons à titre 
indicatif les tendances générales que souligne l’étude en rappelant que les 
variations pancanadiennes pourraient être considérables chez les CFSM. 
Toutefois, il faut noter que la francophonie ontarienne représente près de 
la moitié de la population des communautés francophones en situation 
minoritaire au Canada. 
 
En 2010, neuf élèves de 12e année sur dix (90%) en Ontario français se 
proposaient d’entreprendre des études postsecondaires. Trois élèves sur 
cinq (60%) espèrent poursuivre des études universitaires et un élève sur 
trois (36%) se dirige vers des études collégiales. (voir le Tableau 10) 
 

Tableau 14 : Aspirations éducationnelles par niveau de scolarité 

 
Source : ICRML, 2010, Tableau 7, p.59 

 
Les tendances chez les jeunes francophones de l’Ontario s’inscrivent dans 
les tendances constatées au niveau des effectifs des étudiants 
universitaires. Près de sept filles sur dix (70%) ont l’intention de poursuivre 
des études universitaires, alors que cinq garçons sur dix partagent cette 
intention. Cependant, un peu moins de cinq garçons sur dix (45%) ont 
l’intention de suivre des études collégiales. (voir le Tableau 11) 
 

Tableau 15 : Aspirations éducationnelles en fonction du sexe de l’élève 

 
Source : ICRML, 2010, Tableau 8, p.59 

 
Selon l’étude de l’ICRML, 60% des élèves de 12e année des écoles 
francophones de l’Ontario disent qu’il y a une forte probabilité qu’ils 
entreprennent leurs études postsecondaires en français. Les différences 
régionales sont très fortes, un reflet des préoccupations des distances et 
de coûts, surtout pour le Sud de la province. (voir le Tableau 12) L’étude 
de l’ICRML a aussi souligné que 13,3% des élèves se proposent 
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d’entreprendre leurs études postsecondaires un an ou plus après la fin de 
leurs études secondaires. 
 

Tableau 16 : Probabilité d’entreprendre des études postsecondaires en 
français  

 
Source : ICRML, 2010, Tableau 39, p.92 

 
La moitié des élèves de 12e année des écoles secondaires françaises de 
l’Ontario souhaitent suivre 2/3 ou plus de leurs études postsecondaires en 
français. Le quart des élèves souhaitent suivre leurs études moitié/moitié 
en français et en anglais. (voir le Tableau 13) 
 

Tableau 17 : Proportion souhaitée des études postsecondaires en français 
s’il y avait choix 

 
Source : ICRML, 2010, Tableau 38, p.92 

 
4.5.1. Projet de retour dans sa région 
Quatre élèves sur dix (43%) prévoient travailler dans leur région après les 
études postsecondaires, un élève sur trois (32%) prévoit travailler en 
Ontario, mais ailleurs que leur région d’origine, et un élève sur dix (12%) 
prévoit travailler ailleurs au Canada. L’étude de l’ICRML explore la force de 
l’intention en fonction des perceptions des élèves face aux perspectives 
économiques de la région, aux possibilités d’emploi et d’avancement de 
carrière et à la probabilité de travailler en français. 
 

Tableau 18 : Intention relative au milieu de travail éventuel 

 
Source : ICRML, 2010, Tableau 50, p.101 
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4.5.2. Constats concernant les aspirations éducationnelles et les 
effectifs postsecondaires francophones 

 
L’étude de l’ICRML constate que, parmi les élèves de 12e année inscrits 
dans une école française de l’Ontario : 

 90% souhaitent poursuivre des études postsecondaires 
o 70% des filles souhaitent poursuivre des études 

universitaires et 29% d’elles souhaitent poursuivre des 
études collégiales 

o 50% des garçons souhaitent poursuivre des études 
universitaires et 45% d’eux souhaitent poursuivre des 
études collégiales 

 60% des élèves disent qu’il y a une forte probabilité qu’ils 
poursuivent leurs études postsecondaires en français 

 75% souhaitent poursuivre des études en français :  
o 50% souhaitent poursuivre 2/3 et plus de leur programme 

en français, et  
o 25% souhaite poursuivre un programme moitié en français / 

moitié en anglais 

 43% des élèves ont l’intention de retourner travailler dans leur 
région d’origine après les études postsecondaires, tandis que 32% 
prévoit travailler ailleurs dans la province. 

 
Nous avons exposé les impacts des changements démographiques sur les 
effectifs étudiants du point de vue canadien et du point de vue des CFSM. 
Si le taux de rétention des établissements postsecondaires tombe à 60% 
de la cohorte des étudiants de la 12e année des écoles françaises, les 
effectifs scolaires des établissements postsecondaires francophones, et 
des effectifs en santé, en sont d’autant plus affectés. 
 
Les programmes incitatifs du Consortium national de formation en santé, 
tels les bourses d’études et les bourses de stages prennent toute leur 
importance, tout comme la compétitivité des programmes de formation en 
santé en français face dans le « marché canadien » de l’éducation 
postsecondaire. Les programmes de formation à proximité et les 
« programmes de retour » sont essentiels à la réalisation des objectifs du 
CNFS. 
 
Compte tenu des aspirations éducationnelles des garçons, deux pistes 
d’exploration seraient à proposer au CNFS : comment promouvoir les 
carrières en santé pour les garçons, et comment faciliter davantage le 
passage du collégial à l’universitaire. 
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FACTEURS D’INFLUENCE  

Dans cette section nous explorons les facteurs qui influent sur : 
1. les politiques publiques en santé et en formation postsecondaire 
2. les professions en santé 
3. la formation en santé en français 
4. la participation aux études postsecondaires en santé, en français 
5. la recherche 

 
1. FACTEURS QUI INFLUENT SUR LES POLITIQUES PUBLIQUES 

EN SANTE ET EN FORMATION POSTSECONDAIRE 
Trois facteurs retiennent notre attention : le climat politique et économique 
du Canada, le calendrier électoral, l’Accord sur la santé et les dépenses 
relatives aux soins de santé.  
 
1.1. Le climat politique et économique du Canada 
 
L’élection, le 2 mai 2011, d’un gouvernement majoritaire conservateur 
donne un horizon politique stable jusqu’au moins 2015. Le Discours du 
Trône et le budget de juin 2011 annoncent les grandes lignes du 
programme gouvernemental en période de compression des dépenses 
publiques « post-récession » pour rétablir l’équilibre budgétaire fédéral. En 
période électorale, le Parti conservateur du Canada a promis de maintenir 
les augmentations de 6% de l’enveloppe de transferts aux provinces en 
matière de santé jusqu’en 2015-16. Le Secrétaire du Conseil du Trésor a 
déjà annoncé la revue en profondeur des programmes gouvernementaux 
pour dégager des économies quatre milliards de dollars ($4G) par année 
ou de 5 à 10 pourcent des dépenses de programmes, avec une préférence 
marquée pour l’abolition de programmes entiers plutôt que la réduction 
généralisée des allocations budgétaires. De plus, les déclarations du 
Ministre des Finances et de la Leader du Gouvernement au Sénat laissent 
entendre un virage marqué pour l’évaluation de la « performance » des 
programmes de subventions et contributions. Une telle approche permet 
d’ailleurs de réaliser l’objectif politique de réduction de la taille de l’État et 
le retrait ou la réduction du rôle du gouvernement fédéral de champs de 
compétences provinciales. 
 
1.2. Le calendrier électoral 
 
À l’automne 2011, le Manitoba, l’Ontario, l’Île-du-Prince-Édouard, Terre-
Neuve-et-Labrador, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon tiendront des 
élections. Le Québec suivra en 2012, la Colombie-Britannique, l’Alberta, la 
Saskatchewan et la Nouvelle-Écosse en 2013. (voir le Tableau 15)  
 
Les enjeux électoraux à court terme sont concentrés autour des questions 
de l’emploi, de la situation économique et des déficits publics. La santé 
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reste une priorité importante aux yeux des électeurs, mais l’enjeu se 
manifeste autour de l’efficacité du système et des coupures de services 
publics dans un effort de redressement des finances. 
 
Selon plusieurs commentateurs politiques, lorsqu’il y a un gouvernement 
fédéral majoritaire, ce sont les gouvernements provinciaux qui assument le 
rôle d’opposition réelle. Le paysage politique pourrait changer dans 
l’immédiat, avec les élections de l’automne 2011. Le Parti conservateur 
gouverne en Alberta, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-
Labrador. Le Parti libéral gouverne en Colombie-Britannique, en Ontario, 
au Québec et à l’Île-du-Prince-Édouard. Le Nouveau parti démocratique 
gouverne au Manitoba et en Nouvelle-Écosse. Le Saskatchewan Party et 
le Yukon Party forment les gouvernements de ces juridictions. Le Nunavut 
et les Territoires du Nord-Ouest n’ont pas de partis politiques.  
 

Tableau 19 : Élections au Canada, 2011-2015 

Juridiction Dernières élections Prochaines élections 

Canada 2 mai 2011 19 octobre 2015 

Colombie-Britannique 12 mai 2009 14 mai 2013 

Alberta 3 mars 2008 Avant 14 mars 2013 

Saskatchewan 7 novembre 2007 13 mai 2013 

Manitoba 20 avril 2007 4 octobre 2011 

Ontario 10 octobre 2007 6 octobre 2011 

Québec 8 décembre 2008 2012 

Nouveau-Brunswick 27 septembre 2010 22 septembre 2014 

Nouvelle-Écosse 9 juin 2009 2013 

Île-du-Prince-Édouard 28 mai 2007 3 octobre 2011 

Terre-Neuve-et-Labrador 9 octobre 2007 14 octobre 2011 

Nunavut 27 octobre 2008 2012 

Territoires du Nord-Ouest 1er octobre 2007 3 octobre 2011 

Yukon 10 octobre 2006 2011 
Sources : Election Almanac et Directeurs généraux des élections (Canada, provinces 
et territoires) 

 
1.3. L’accord sur la santé et les dépenses relatives aux soins de 

santé 
 
Avec un peu moins de trois années avant l’échéance du plan décennal 
pour consolider les soins de santé de 2004, les gouvernements, les 
organisations et les associations ont déjà engagé activement les 
discussions et les consultations, et ce, à tous les niveaux. Leur but est 
d’établir les priorités et d’adopter une position qui permettrait d’utiliser 
efficacement les ressources afin d’assurer la viabilité du système canadien 
de soins de santé (Conseil canadien de la santé, 2010). 
 
L’accord sur la santé devant être renouvelé sous peu, la hausse des coûts 
des soins de santé est au cœur des discussions. Selon un commentaire 



 
RAPPORT FINAL  

CNFS – ANALYSE DE LA CONJONCTURE PHASE IV 
 

 

35 Brynaert et associé.e.s 

 

émis récemment par l’Institut C. D. Howe, « Même si, au Canada, nous 
réussissions très bien à améliorer la productivité, l’efficience et l’efficacité 
de notre système de soins de santé – le scénario optimiste – nous faisons 
face à des choix difficiles mais nécessaires pour financer les coûts de plus 
en plus élevés des soins de santé et gérer la part croissante du revenu 
d’appoint que nous devons y consacrer. » (Dodge & Dion, 2011).   
Le renouvellement de l’accord sur la santé est une occasion de 
changement à saisir, alors que les projections financières nous présentent 
la dure réalité des choix à faire et des décisions à prendre. Le climat 
politique et économique est à la base des tendances qui émergent 
actuellement, tendances qui seront exposées dans les pages suivantes. 
 
Les Canadiens sont très fiers de leur prestigieux système de soins de 
santé, mais selon l’Association médicale canadienne, l’Euro-Canada 
Health Consumer Index a classé le Canada au dernier rang des trente 
pays en ce qui concerne la valeur des sommes dépensées en soins de 
santé pour les années 2008 et 2009 (Association médicale canadienne, 
2010). La vérificatrice générale du Canada soutient cette information, alors 
qu’elle constate que les gouvernements font peu d’efforts pour mesurer le 
rendement en matière de santé (Picard, 2011). La vérificatrice générale 
encourage d’ailleurs les gouvernements à élargir leur cadre de planification 
et de projection, qui varie actuellement de 3 à 5 ans, pour l’étendre sur une 
plus longue période allant de 25 à 75 ans, comme le font déjà de 
nombreux pays (Picard, 2011). Dans son Rapport sur la santé dans le 
monde 2012, l’Organisation mondiale de la Santé souligne l’importance 
d’évaluer et de surveiller le rendement en matière de soins de santé, ce 
qui inclut l’examen de la prise de décision fondée sur les faits et 
l’évaluation de l’impact des initiatives de santé publique (Organisation 
mondiale de la Santé, 2011).  
 
1.4. Les attentes en constante évolution des patients 
 
La diffusion et l’accessibilité des technologies de l’information ont modifié 
la façon de penser des patients, qui tirent partie de ces technologies pour 
mieux s’informer et délaissent l’avis du médecin (Gouvernement du 
Nouveau-Brunswick, 2008). Les récentes alertes de santé publique, dont 
la contamination de l’eau potable à Walkerton et à North Battleford, 
l’épidémie du SRAS et l’éclosion de la grippe H1N1, ont fait les 
manchettes tout en stimulant l’intérêt personnel des Canadiens envers la 
santé publique (Association canadienne de santé publique, 2010). Ces 
derniers sont maintenant plus sensibilisés aux problèmes de santé 
publique tout en étant mieux informés. Non seulement les besoins des 
patients évoluent, mais les patients ont de plus en plus leur mot à dire 
quant à leurs besoins médicaux et à la façon dont ils devraient être traités. 
André Picard, journaliste au Globe and Mail, souligne que « les soins axés 
sur le patient sont la plus récente prise de conscience des administrateurs 
de la santé. Il est maintenant largement reconnu que le système de soins 
de santé a perdu de vue ce pourquoi il a été conçu : servir les patients et, 
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par le fait même, les membres de leur famille. » (Picard, 2011) Selon le 
Conseil canadien de la santé, les patients devraient participer activement à 
leurs propres soins de santé et on devrait mettre en place des moyens 
pour les soutenir dans cette démarche (Abbott, 2011).    
 
 
2. FACTEURS QUI INFLUENT SUR LES PROFESSIONS EN SANTE 
Les facteurs qui influent sur les professions en santé sont le miroir des 
grandes tendances déjà identifiées. 
  
2.1. La santé publique : promotion de la santé et prévention des 

maladies 
 
Les informateurs clés indiquent l’importance de la question, mais le peu 
d’investissement en promotion et prévention malgré l’intérêt des 
gestionnaires en santé. La faiblesse des investissements en promotion et 
en prévention se traduit par un secteur professionnel sous développé, où 
les emplois sont relativement peu nombreux et les candidats spécialisés 
sont plutôt rares. Cependant, le virage vers les soins communautaires 
amène une intervention préventive, souvent menée par les membres d’une 
équipe pluridisciplinaire (travailleurs sociaux, infirmière de santé publique, 
etc.). Selon les informateurs clés, la compréhension des dynamiques 
culturelles et la capacité linguistique des intervenants en santé publique 
est de prime importance. 
 
2.2. Les soins axés sur le patient 
 
Les informateurs clés soulignent l’importance de ce virage philosophique 
pour les CFSM. Les soins axés sur le patient invitent les professionnels de 
la santé à une plus grande sensibilité à la langue et à la culture de 
l’individu. Cependant, la rareté des connaissances empiriques explorant 
l’impact de la langue sur la qualité des soins oblige à se replier sur des 
études descriptives et des données anecdotiques. Les informateurs clés 
font allusion à des recherches touchant la qualité des soins aux immigrants 
qui ne maîtrisent pas les langues officielles du Canada. Cependant, l’offre 
active de services en français doit encore démontrer son impact pour les 
décideurs publics à plusieurs niveaux, au-delà des arguments de fondés 
sur les droits linguistiques et constitutionnels. 
 
2.3. La gestion des maladies chroniques : soins à domicile et soins 

communautaires 
 
Les informateurs clés soulignent que la formation des professionnels de la 
santé doit varier les modèles d’intervention et de livraison de soins, 
notamment le contexte hospitalier et institutionnel, la clinique 
communautaire, le domicile du patient. La gestion de cas par des 
infirmières ou des travailleurs sociaux et la coordination d’équipes 
pluridisciplinaires requièrent, selon certains répondants, une formation plus 



 
RAPPORT FINAL  

CNFS – ANALYSE DE LA CONJONCTURE PHASE IV 
 

 

37 Brynaert et associé.e.s 

 

poussée, voire même spécialisée. Il existe aussi un « marché secondaire » 
pour la formation et le recyclage professionnel d’infirmières, d’auxiliaires et 
de préposées qui abandonnent le milieu hospitalier vers les soins 
communautaires et les soins à domicile. 
 
2.4. La santé mentale 
 
Alors que les besoins en santé mentale des communautés francophones 
en situation minoritaire rappellent ceux de la majorité, les caractéristiques 
uniques de ces communautés suscitent des questions spécifiques et des 
défis particuliers. (Picard & Allaire, 2005) 

L’importance capitale de parler français 

Une personne qui nécessite des soins de santé mentale est souvent d’une 
vulnérabilité accrue. Il est absolument essentiel que cette personne 
reçoive un traitement dans la langue dans laquelle elle se sent le plus à 
l'aise. La présence de personnel de la santé capable d’aider les patients 
en français est donc de la plus grande importance. (Picard & Allaire, 2005) 
(Commission de la santé mentale du Canada, 2010) (Réseau francophone 
de soutien professionel, 2011), (Med-Emerg Inc, 2006).  
 
Disposer d’une personne parlant le français n’est toutefois pas suffisant. 
L’ensemble du traitement, de la première ligne au processus de suivi, doit 
être disponible en français, de même que toute documentation 
(Commission de la santé mentale du Canada, 2010). Compte tenu de la 
sensibilité reliée au traitement de la santé mentale, comprendre la culture 
francophone, le contexte minoritaire et parler la langue avec une certaine 
facilité sont aussi une part importante du traitement. (Picard & Allaire, 
2005) (Commission de la santé mentale du Canada, 2010) 
 
Les problèmes reliés à l’isolement 
 
Souvent, un francophone minoritaire peut ressentir un sentiment 
d'isolement, et un tel sentiment peut aggraver une maladie mentale, qui à 
son tour augmente la stigmatisation et l’isolement de l'individu. 
(Commission de la santé mentale du Canada, 2010)  
 
De plus, les défis reliés à la livraison de soins de santé mentale en milieu 
rural affectent plus durement les populations francophones en situation 
minoritaire dans certaines provinces, comme au Nouveau-Brunswick, où 
les populations francophones habitent essentiellement dans des régions 
rurales. 
 
Enfin, les francophones ne se sentent pas toujours bien représentés au 
sein des organisations pancanadiennes de la santé, et plusieurs sont 
d’avis que seules quelques-unes de ces organisations sont réellement 
bilingues. Ceci peut donc générer un sentiment d’isolement chez les 



 
RAPPORT FINAL  

CNFS – ANALYSE DE LA CONJONCTURE PHASE IV 
 

 

38 Brynaert et associé.e.s 

 

défenseurs de la santé mentale issus de la minorité francophone. 
(Commission de la santé mentale du Canada, 2010) 
 
2.5. Les relations patient - pharmacien 
 
Les informateurs clés soulignent l’importance d’une formation des 
pharmaciens et techniciens en pharmacie en matière de relations avec le 
patient. La langue dans la communication avec le patient est cruciale afin 
d’assurer une bonne compréhension des indications, des posologies, etc.  
 
2.6. La collaboration interprofessionnelle et les champs d’exercice  
 
La progression de la collaboration interprofessionnelle est une des raisons 
majeures qui poussent à modifier les champs d’exercice. La collaboration 
interprofessionnelle peut se définir comme le fait de travailler ensemble 
avec un ou plusieurs membres de l’équipe de soins de santé, où chacun 
apporte sa propre contribution en vue d’atteindre un objectif commun, au 
plus grand bénéfice des patients. Chaque personne participe dans les 
limites de ses fonctions. Il s’agit d’un processus de communication et de 
décision qui permet aux connaissances et aux compétences de différents 
fournisseurs de soins d’influencer de façon synergique les soins fournis en 
modifiant les attitudes et les comportements, tout en mettant l’accent sur 
des objectifs et des valeurs centrés sur les patients. (Santé Canada, 2011)  
 
Les informateurs clés soulignent les difficultés propres aux communautés 
francophones en milieu minoritaire en matière de travail en collaboration : il 
existe très peu de milieux de travail en santé où la langue de 
communication professionnelle est principalement le français. C’est donc 
dire que la collaboration professionnelle s’établit en anglais, tant au niveau 
oral qu’écrit, et oblige une maîtrise de l’anglais chez les professionnels de 
la santé des CFSM. Selon les informateurs clés, il est difficile d’établir des 
contextes de formation interprofessionnelle en français vu le nombre réduit 
de programmes de formation en français dans la plupart des 
établissements postsecondaires des CFSM. 
 
2.7. La planification des ressources humaines en santé 
 
La planification des besoins de ressources humaines au niveau local ou 
régional, voire même provincial, commence à prendre forme. Les 
informateurs clés ont indiqué que les projections des besoins ou l’analyse 
des pénuries sur une base linguistique n’existent pas encore. Au Nouveau-
Brunswick, la province a publié la Mise à jour de l’offre et de la demande 
des ressources humaines en santé 2008-2015. En Ontario, les Réseaux 
locaux d’intégration des services de santé (RLISS) commencent à 
développer des analyses régionales des besoins en ressources humaines, 
mais l’expression des besoins de main-d’œuvre en santé passe plutôt par 
des tables de concertation sectorielles regroupant les hôpitaux et 
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institutions publiques, les établissements d’enseignement postsecondaire 
et les ordres professionnels. 
 
2.8. La cybersanté : la livraison de soins par des équipes 

délocalisées 
 
Les informateurs clés ont souligné l’importance de la cybersanté comme 
outil privilégié pour la livraison de soins de santé aux communautés 
francophones en situation minoritaire, vu la dispersion de la population et 
les difficultés à pourvoir des services dans les communautés isolées. C’est 
donc dire que la formation des professionnels de la santé francophone doit 
développer la notion de cybersanté et l’intégrer dans les programmes 
existants de formation initiale et de formation continue. Il faut notamment 
développer la formation dans la livraison de services assistés par les 
technologies de l’information et des communications et former des 
spécialistes dans les services de cybersanté, en particulier dans le travail 
d’équipes interprofessionnelles délocalisées. Selon les informateurs clés, 
le CNFS serait un terrain d’exploration propice puisque les établissements 
postsecondaires ont déjà développé des modèles de formation à distance 
et de livraison de services assistés localement par un membre délocalisé. 
 
3. FACTEURS QUI INFLUENT SUR LA FORMATION EN SANTE, EN 

FRANÇAIS 
 
3.1. La formation en santé 
Nous ne nous arrêtons pas sur les nombreux facteurs qui influent sur les 
contenus des formations en santé, autant en français qu’en anglais. Ces 
facteurs font l’objet de dialogues constants entre les gouvernements, les 
institutions de santé, les ordres professionnels et les divers détenteurs 
d’enjeux. Les établissements d’éducation postsecondaires sont un 
partenaire important dans cette dynamique, mais ils n’en sont pas le 
moteur.  
 
Cependant, le contexte législatif gouvernant les ordres professionnels et 
les organismes de réglementation change. Les gouvernements fédéral et 
provinciaux et territoriaux ont exprimé la volonté d’ouvrir l’accès aux 
professions règlementées. Des Commissaires à l’équité ont été nommés 
par le gouvernement fédéral, en Ontario et au Manitoba (Assemblée 
législative du Manitoba, 2007). La Nouvelle-Écosse a adopté une loi : 
Fairness Registration Practices Act. (Assemblée législative de la Nouvelle-
Écosse, 2008) qui créé le poste d’un agent d’examen. En Ontario, 
notamment, trois changements législatifs importants transforment 
profondément le contexte de travail des ordres professionnels et des 
organismes de règlementation :  

 la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions 
réglementées (Ministère du Procureur général de l'Ontario, 
2010), 
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  la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et 
l’apprentissage (Ministère du Procureur général de l'Ontario, 
2011), qui sera pleinement opérationnelle en 2012 et deviendra 
la Loi sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux 
métiers à accréditation obligatoire, et 

 les modifications apportées en 2010 à la Loi de 1991 sur les 
professions de la santé règlementées (Ministère du Procureur 
général de l'Ontario, 2011) 

 
3.2. Une hypothèse de travail CFSM avec les données du SPPC  
Nous proposons dans cette section une perspective sur la taille possible 
des besoins de formation en santé, sans égard aux offres de formation 
déjà présentes sur le marché, en français ou en anglais. 
 
Le Système de projections des professions au Canada (SPPC) n’offre pas 
de données sur les langues officielles. Il est donc impossible d’estimer si 
les excédents ou les pénuries nationales ou provinciales ont un impact 
plus ou moins grand sur les communautés francophones en milieu 
minoritaire. 
 
Faute d’avoir des données probantes sur les besoins démontrés des 
communautés francophones en situation minoritaire, nous proposons une 
hypothèse de travail très simple fondée sur la prémisse que les 
dynamiques de la main-d’œuvre dans les CFSM suivent les tendances 
générales nationales. Selon cette hypothèse, sachant que les CFSM 
représentent 3,3% de la population canadienne totale, la proportion égale 
des possibilités d’emploi et des chercheurs d’emplois au Canada sont 
« attribuées » aux communautés francophones en situation minoritaire. 
 
Selon l’hypothèse de travail développée au tableau 16, il y aurait, à titre 
d’exemples, 447 emplois à combler dans la catégorie « Pharmaciens / 
Pharmaciennes, diététistes et nutritionnistes » entre 2009 et 2018, ou 
encore 5 385 emplois à combler dans la catégorie des « Professionnels / 
Professionnelles en sciences infirmières ».  
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Tableau 20 : Hypothèse de travail fondée sur les données du SPPC et le 
poids démographique des CFSM 

0.0333

Possibilités 

d’emplois

Hypothèse 

CFSM

Chercheurs 

d’emplois

Hypothèse 

CFSM

Pénurie

Médecins, dentistes, 

vétérinaires
i

   111,843      62,659        2,087      43,421        1,446 -        641 

Optométristes, chiropraticiens et 

autres professionnels en 

diagnostic et en traitement de la 

santé      14,068        7,342          244        6,811          227 -          18 

Pharmaciens / pharmaciennes, 

diététistes et nutritionnistes      29,762      13,418          447      13,252          441 -            6 

Professionnels / 

professionnelles en thérapie et 

en évaluation
ii

     47,493      21,105          703      18,279          609 -          94 

Professionnels / 

professionnelles en sciences 

infirmières
iii

   268,852    161,705        5,385    116,455        3,878 -     1,507 

Technologues et techniciens / 

techniciennes des sciences de 

la santé (sauf soins dentaires)
iv

     83,890      35,142        1,170      33,926        1,130 -          40 

Personnel technique en soins 

dentaires
v

     29,645      11,109          370      10,234          341 -          29 

Personnel technique en soins 

de santé (sauf soins dentaires)
vi

   118,279      58,993        1,964      47,154        1,570 -        394 

Personnel de soutien des 

services de santé
vii

   283,335    138,069        4,598    135,859        4,524 -          74 

TOTAL 987,167   509,542   16,968      425,391   14,166      2,802-        

Emplois non-

étudiant en 

2008

Pour la période 2009-2018

 
 
Cette hypothèse est une simplification d’un univers complexe. Quelques 
mises en garde sont de rigueur :  
 

 Ce point de départ suppose que la « part de marché » des 
communautés francophones en situation minoritaire est en 
équilibre, c'est-à-dire qu’en 2008 la participation des francophones 
dans toutes les catégories d’emploi en santé est égale à leur 
proportion démographique dans la population canadienne. Ce point 
de départ ne tient pas compte du rattrapage qui pourrait avoir été 
accompli ou qui est toujours nécessaire dans certaines professions 
pour répondre aux besoins de la population des CFSM. 

 

 Les possibilités d’emplois, constituées de l’expansion de la 
demande, des départs à la retraite et des autres départs, sont 
distribuées selon le poids démographique des CFSM. Or les 
données statistiques indiquent une population plus âgée chez les 
CFSM, donc possiblement un taux de départs à la retraite accéléré 
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comparativement à la majorité, ce qui aurait pour conséquence 
d’augmenter le nombre de possibilités d’emplois disponibles pour 
desservir les CFSM et de creuser davantage la pénurie anticipée 
dans les modèles de projection. De plus, les possibilités d’emplois 
ne sont pas nécessairement distribuées géographiquement dans 
les CFSM. 

 

 Les chercheurs d’emplois, constitués des sortants du système 
scolaire canadien et des immigrants, sont aussi distribués selon le 
poids démographique des CFSM. Comme nous l’avons démontré, 
l’apport de l’immigration dans les CFSM est encore en deçà de son 
poids démographique, donc pourrait avoir un impact moins 
important dans le renouvellement de la main-d’œuvre en santé. 
Comme nous l’avons vu, les sortants du système scolaire dans les 
CFSM seront moins nombreux que chez la majorité si les taux de 
fréquentation aux études postsecondaires n’augmentent pas 
considérablement, et ce dans les domaines de la santé. 

 
4. FACTEURS QUI INFLUENT SUR LA PARTICIPATION AUX 

ETUDES POSTSECONDAIRES EN SANTE, EN FRANÇAIS 
 
L’étude de l’ICRML (2010) approfondit l’analyse d’un ensemble de facteurs 
d’influence au plan des aspirations éducationnelles des élèves de 12e 
année tels que : 

 le niveau de scolarité des parents, la structure familiale, et le 
contexte socio-économique  

 les comportements langagiers des jeunes 

 les perceptions des jeunes aux plans personnel, socioculturel et 
scolaire (inclusion, estime de soi, rendement scolaire, perception 
des capacités, etc.)  

 les principales personnes d’influence et de soutien,  

 les perceptions des obstacles aux études postsecondaires et  

 les facteurs liés à l’intention de retourner ou non dans la région 
d’origine après les études postsecondaires. 

 
Les obstacles pour entreprendre des études postsecondaires identifiés par 
les jeunes, présentés au Tableau 17, sont  

 le manque d’encouragement, un obstacle mineur pour 76% des 
élèves,  

 le manque d’argent ou la peur d’endettement, un obstacle moyen 
ou majeur pour 58% des jeunes, et 

 l’indécision professionnelle, soit un manque de connaissances des 
emplois et des carrières constitue un obstacle moyen ou majeur 
pour 44% des élèves. 
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Tableau 21 : Obstacles aux études postsecondaires 

 

Source : ICRML (2010), Tableau 35, p. 89 

 
 
Les obstacles modérés ou majeurs pour entreprendre des études 
postsecondaires, présentés au Tableau 18, sont  

 la préférence pour l’anglais (47,9 % des élèves),  

 les faibles notes en français et le peu d’intérêt pour les études en 
français (47,1 % des élèves),  

 la distance d’un établissement francophone (44,8 % des élèves) et  

 le montant peu élevé et le peu de nombre de bourses d’études en 
français (40,8 % des élèves). 

Les obstacles majeurs sont :  

 les faibles notes en français et le peu d’intérêt pour les études en 
français (14,9 % des élèves),  

 la distance d’un établissement francophone (10 % des élèves),  

 la préférence pour l’anglais (10 % des élèves) et  

 le montant peu élevé et le faible nombre de bourses d’études en 
français (6,8 % des élèves). 
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Tableau 22 : Obstacles à la possibilité de faire des études postsecondaires 
en français 

 
Source : ICRML (2010), Tableau 42, p. 95 

 
 
La perception des perspectives de carrière et de réussite économique 
dans le choix de poursuivre ou non des études postsecondaires est un 
facteur d’influence important identifié par les études de l’ICRML (2010) et 
de l’AUCC (2011) auquel les informateurs clés ont fait écho. Certains 
programmes de formation qui anticipent trop les besoins du marché de 
l’emploi ne trouvent pas preneurs si les emplois disponibles ou le bénéfice 
financier ne sont pas clairs. Les informateurs clés ont cité en exemple les 
programmes de formation axés sur la prévention qui ne correspondent pas 
directement à des postes en vue, ou les formations spécialisées qui n’ont 
pas la reconnaissance formelle des employeurs dans la classification 
salariale des postes. 
 
 
5. FACTEURS QUI INFLUENT SUR LA RECHERCHE 
 
5.1. Problèmes spécifiques aux populations francophones en 

situation minoritaire 
Le contexte de la recherche en ressources humaines en santé dans les 
communautés francophones en situation minoritaire est similaire au 
contexte qui prévaut en milieu majoritaire, et les questions qui surgissent 
sont les mêmes pour toutes les communautés. Cependant, entreprendre 
des recherches sur les communautés francophones en situation 
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minoritaire comporte des défis supplémentaires et entraîne des 
complications. 
 
Compte tenu de la faible population des communautés francophones en 
situation minoritaire et de l’éloignement géographique qui sépare celles-ci, 
tous reconnaissent que la collaboration et la coopération entre les 
différentes administrations est vitale. (Consortium national de formation en 
santé, 2011), (Societé Santé en français, 2011). Les besoins en recherche 
de ces communautés sont très diversifiés et dépendent de la densité de la 
population, de la distance, de l’isolement, ainsi que de la nature et de 
l’importance de leur pénurie en RHS. On doit cependant éviter que ces 
différences n’entravent la collaboration de recherche qui, bien qu’elle soit 
encouragée en milieu majoritaire, s’avère encore plus vitale pour les 
communautés francophones dispersées, afin de maintenir un 
environnement rigoureux de recherche s’intéressant aux questions de 
RHS. 
 
La pénurie de recherches portant sur les questions de RHS des 
communautés francophones en situation minoritaire est un autre obstacle 
à surmonter. (Comité consultatif des communautés francophones en 
situation minoritaire, 2001) La faible population de ces communautés 
signifie simplement qu'il y a moins de chercheurs pour enquêter sur les 
multiples problèmes reliés aux RHS. Beaucoup de travail est néanmoins 
accompli. Par exemple, depuis 2009, le CNFS a approuvé la réalisation, 
par ses institutions membres, de 23 projets de recherche, dont les 
9 derniers sont en voie de réalisation en 2011-2012. (Consortium national 
de formation en santé, 2011)  
 
Un autre facteur de la pénurie de recherches en matière de RHS est le 
manque de capacité des communautés francophones en situation 
minoritaire. (Comité consultatif des communautés francophones en 
situation minoritaire, 2007). (Instituts de recherche en santé du Canada, 
2009) Pouvoir étudier et mener des recherches en français est un élément 
clé pour maintenir une capacité de recherche essentielle qui s’intéresse 
aux questions de santé de la minorité. Que ce soit pour l’étudiant 
effectuant un stage ou le professionnel de la santé suivant un cours de 
formation, il est indispensable de pouvoir disposer d’espaces 
francophones où les gens peuvent élargir leurs connaissances. (Leblanc, 
2010) De plus, les ateliers, les conférences, la sensibilisation et la diffusion 
d'information sur les possibilités de financement sont également des 
éléments clés qui favorisent le renforcement des capacités de recherche. 
(Consortium national de formation en santé, 2011) 
 

Collecte de données 

La collecte de données relatives aux questions de RHS concernant les 
populations francophones en situation minoritaire peut poser un défi en 
raison de la petite taille des échantillons de population, du nombre 
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relativement faible de bases de données qui comprennent des variables 
linguistiques, de l'absence d'homogénéité entre les bases de données, 
ainsi que des coûts associés à la collecte des données et à l'analyse 
requise par la suite pour prendre des décisions fondées sur les faits. 
(Consortium national de la formation en santé, 2009). De plus, il est 
extrêmement important de partager des données dans un esprit de 
collaboration afin de comprendre les RHS et de planifier le mouvement de 
la main-d’œuvre d'une administration à l’autre. (Consortium national de 
formation en santé, 2011) 
 
5.2. La recherche dans les collèges 
Selon les informateurs clés, la recherche appliquée commence à se 
développer dans les collèges. Le budget fédéral adopté le 6 juin 2011 
accorde 3 millions de dollars en 2011-2012, puis 5 millions par année au 
Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada pour 
appuyer la création de 30 nouvelles chaires de recherche industrielle dans 
les collèges. (Ministère des Finances Canada, 2011).  
 
Les informateurs clés ont souligné l’importance de l’engagement du 
secteur collégial en matière de recherche et les changements requis à la 
culture institutionnelle pour y arriver. 
 
5.3. Les sujets de recherche 
Les informateurs clés soulignent le besoin de recherches portant sur la 
pratique professionnelle et les outils diagnostics et thérapeutiques. Dans 
plusieurs professions, les outils ont été traduits mais n’ont pas été validés. 
Selon certains informateurs clés, il faut poursuivre la recherche sur les 
déterminants de la santé spécifiques aux communautés francophones, 
selon d’autres, il faut délaisser les études descriptives.  
 
Le développement d’une capacité de recherche en français dans les 
centres hospitaliers universitaires (CHU) affiliés aux établissements 
postsecondaires du CNFS ouvre de nouvelles voies d’exploration et de 
participation des professionnels francophones de la santé à la recherche 
en général et aux possibilités de recherche touchant spécifiquement les 
CFSM.  
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CONSTATS ET CONCLUSION 

Notre analyse de la conjoncture et des facteurs qui influent sur la formation 
et la recherche en santé, en français a exploré les tendances dans les 
domaines : 

 de la santé,  

 des communautés francophones en situation minoritaire,  

 des professions de la santé, et 

 des études postsecondaires 
L’analyse a exploré les facteurs d’influence sur ; 

 les politiques publiques en santé et en formation postsecondaire 

 les professions en santé 

 la formation en santé, en français 

 la participation aux études postsecondaires en santé, en français 

 la recherche 
 
1. CONSTATS 
Tendances en santé 
Les grandes tendances en santé ont un impact sur tous les Canadiennes 
et Canadiens. Les cadres de politiques publiques, les changements 
institutionnels et la transformation des pratiques individuelles des patients 
et des professionnels de la santé changent lentement.  
 
Leurs impacts sur la formation en santé ne sont pas spécifiques aux 
communautés francophones en situation minoritaire. Les changements 
passent par des processus longs et complexes dans chacune des 
professions de la santé. Nous avons noté l’importance de la dimension 
linguistique autour des enjeux suivants : 

 l’émergence de la santé publique, de la promotion de la santé et la 
prévention des maladies 

 les soins axés sur le patient 

 la gestion des maladies chroniques et le passage aux soins à 
domicile et aux soins communautaires 

 la santé mentale, dont les besoins spécifiques en milieu rural et 
isolé 

 l’assurance-médicament et l’accès aux conseils pharmaceutiques  

 les soins en collaboration et l’interprofessionnalisme 

 l’infrastructure d’information et les dossiers de santé électroniques 
Les impacts directs sur les programmes de formation sont gérés au niveau 
des directions de programmes. 
 
Dans les communautés francophones en situation minoritaire, les besoins 
pressants sont l’offre active de services de santé en français et les soins 
en santé mentale. Les pratiques de formation en travail interprofessionnel, 
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en soins axé sur le patient dans sa langue et à la livraison de services de 
cybersanté sont soulignés.  
 
Tendances démographiques chez les CFSM 
Les tendances démographiques auront un impact important sur la 
formation en santé dans les communautés francophones en situation 
minoritaire sur trois plans que nous avons identifiés : 

 la population plus âgée, en proportion, chez les francophones que 
chez les anglophones, et l’impact sur l’utilisation des services de 
santé et les départs à la retraite des professionnels francophones 
de la santé 

 la taille réduite, en proportion, des cohortes de jeunes et l’impact 
sur les taux de dépendance dans la communauté francophone 

 les tendances en matière de services en français, notamment la 
perception de déficience de l’accès aux services en santé en 
français. 

 
Tendances dans les professions en santé 
L’analyse des tendances dans les professions de la santé a exploré : 

 l’offre et de la demande dans certaines professions de la santé, en 
notant les difficultés de planification des besoins de ressources 
humaines et de la gestion de l’information consolidée sur une base 
provinciale 

 les projections des possibilités d’emplois et des chercheurs 
d’emploi dans les neuf grandes catégories de professions de la 
Classification nationale des professions (CNP) en notant que la 
variable linguistique n’est pas disponible dans le Système de 
projections des professions au Canada (SPPC) 

 la dimension de l’immigration des professionnels de la santé 
francophones 

 le profil démographique des professionnels de la santé et les 
minorités de langue officielle 

 
Nous notons les pénuries anticipées très importantes dans les catégories 
de la médecine, des sciences infirmières et du personnel technique en 
soins de santé. En l’absence de données spécifiques aux CFSM, nous 
proposons une hypothèse de travail fondée sur le SPPC et nous notons la 
faiblesse de l’immigration comme facteur de renouvellement dans les 
CFSM. 
 
Tendances au plan des études postsecondaires 
L’analyse des tendances au plan des études postsecondaires s’est 
attardée aux dimensions démographiques et aux projections des effectifs 
étudiants au niveau universitaire et collégial. Nous notons que : 

 la croissance constante des effectifs universitaires à temps plein 
depuis 30 ans, propulsée par les jeunes de moins de 24 ans 
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 la croissance du taux de fréquentation aux études universitaires 
chez les jeunes de 19 à 24 ans, malgré la contraction des nombres 
dans la cohorte  

 le rajeunissement des effectifs à temps partiel, dissimulant un recul 
des taux de fréquentation des groupes d’âge supérieurs. 

 la croissance des effectifs, entre 2002 et 2007, des programmes en 
sciences physiques, en santé et en sciences biomédicales plus 
rapide que les autres programmes universitaires. 

 les femmes représentent 57% des effectifs universitaires de 
premier cycle et elles dominent les effectifs en santé (77%) 

 les projections d’une baisse de 10% de la cohorte des 18 à 21 ans 
entre 2010 et 2020, suivi d’une reprise de la croissance de la 
cohorte entre 2020 et 2030 

 l’avantage démographique de l’Ontario, de la Colombie-Britannique 
et de l’Alberta et les enjeux démographies des provinces de 
l’Atlantique et des Prairies au plan des cohortes de jeunes. 

 les écarts démographiques actuels entre les CFSM et la majorité 
vont amplifier les impacts démographiques de la fin de la période 
de «  l’écho du Baby Boom »  

 les aspirations éducationnelles des élèves de 12e année des écoles 
française de l’Ontario sont utilisées à titre indicatif des CFSM, où : 

o 90% ont l’intention de poursuivre des études 
postsecondaires, dont 60% au niveau universitaire et 36% 
au niveau collégial 

o 70% des filles et 50% des garçons ont l’intention de 
s’inscrire à l’université  

o 30% des filles et 50% des garçons ont l’intention de 
s’inscrire au collège 

o 60% des élèves indiquent une forte probabilité de 
poursuivre leurs études postsecondaires en français et 50% 
souhaitent que 2/3 ou plus de leurs études soient en 
français 

o 43% des élèves prévoient travailler dans leur région 
d’origine, 32% ailleurs en Ontario et 12% ailleurs au 
Canada. 

 
Facteurs d’influence sur les politiques publiques 
L’élection d’un gouvernement conservateur majoritaire assure une stabilité 
politique jusqu’en 2015. Les élections provinciales et territoriales dans six 
juridictions à l’automne 2011 vont aussi stabiliser le portrait électoral 
canadien à court terme. L’enjeu de la santé reste de prime importance 
pour l’électorat canadien et se voit reflété dans les plateformes politiques 
des partis et dans les engagements gouvernementaux. L’Accord sur la 
santé sera renégocié en 2014-2015, avec un nouveau regard sur les 
indicateurs de rendement du système de soins de santé. 
 
Cependant, tous les gouvernements seront préoccupés par la reprise 
économique et le redressement des finances publiques. Le cycle de 
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coupures de programmes et de réduction des dépenses 
gouvernementales est lancé, ce qui pourrait avoir un impact marqué sur 
les institutions publiques tels les collèges et universités à court ou moyen 
terme. 
 
Facteurs d’influence sur les professions en santé 
La dimension linguistique est de prime importance dans l’exercice des 
professions de la santé partant de la promotion et de la prévention en 
passant par les soins axés sur le patient dans toutes ses dimensions de 
soins à domicile, de santé mentale, de relations patient-pharmacien.  
 
La collaboration interprofessionnelle et la définition des champs d’exercice 
sont critiques pour les petites communautés qui ne disposent pas d’un 
large éventail de services de santé en français. La promesse de la 
cybersanté pour donner accès aux spécialistes pourrait aussi influencer 
l’organisation des services. 
 
Facteurs d’influence sur la formation en français 
L’encadrement législatif provincial des ordres professionnels et des 
organismes de réglementation provoque des changements qui se 
répercuteront sur la formation en santé en général. 
 
La taille de la demande pour diverses professions en santé aura une 
influence majeure sur l’organisation de l’offre de la formation santé en 
français. Selon les informateurs clés, depuis sa fondation le CNFS a 
permis d’augmenter la capacité locale de formation en santé partout où les 
marchés locaux étaient marginalement viables.   
 
Nous avons développé une hypothèse de travail utilisant le Système de 
projections des professions au Canada (SPPC) afin d’estimer 
théoriquement les ordres de grandeur des possibilités d’emplois, de la 
provenance des chercheurs d’emplois et des pénuries de main-d’œuvre 
anticipées. 
 
Facteurs qui influencent la participation aux études postsecondaires 
Tirant de l’étude de l’ICRML (2010), un ensemble de facteurs d’influence 
au plan des aspirations éducationnelles des élèves de 12e année est 
identifié : 

 le niveau de scolarité des parents, la structure familiale, et le 
contexte socio-économique  

 les comportements langagiers des jeunes 

 les perceptions des jeunes aux plans personnel, socioculturel et 
scolaire (inclusion, estime de soi, rendement scolaire, perception 
des capacités, etc.)  

 les principales personnes d’influence et de soutien,  

 les perceptions des obstacles aux études postsecondaires et  

 les facteurs liés à l’intention de retourner ou non dans la région 
d’origine après les études postsecondaires. 
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Les facteurs liés au choix d’études dans le domaine de la santé ne sont 
pas explicités. Cependant, si les tendances observées concernant les 
effectifs dans les programmes universitaires en santé sont valables dans 
les CFSM, les programmes de formation en santé en français 
connaîtraient une croissance importante. Nous avançons l’hypothèse que 
le taux de fréquentation aux études postsecondaires en français dans les 
communautés francophones en situation minoritaire augmente grâce aux 
programmes de formation en santé. 
 
Le défi principal reste d’intéresser les garçons aux carrières en santé. 
 
Facteurs qui influencent la recherche 
La capacité de recherche dans les établissements postsecondaires des 
CFSM sont en développement. Le développement de centres hospitaliers 
universitaires contribue à étendre les champs d’intérêt de recherche. 
 
La présence d’une variable linguistique dans les bases de données en 
santé reste l’enjeu fondamental pour permettre de mieux comprendre les 
besoins spécifiques aux CFSM. 
 
2. CONCLUSIONS 
Le secteur de la santé est en transformation constante depuis plusieurs 
années. La recherche de l’équilibre budgétaire des dépenses publiques 
ajoutera aux pressions de changement. Les changements aux professions 
en santé se matérialiseront probablement plus lentement compte tenu des 
détenteurs d’enjeux multiples. La formation des professionnels de la santé 
réagit aux changements du système de soins et des professions en santé. 
Il est donc très difficile de dresser un portrait de l’avenir en santé et 
d’indiquer les changements de programmes nécessaires pour anticiper les 
transformations dans cet « écosystème » aux équilibres et dynamiques 
complexes. 
 
Les pressions démographiques auront un impact très important sur la 
formation postsecondaire en général, et la formation en santé en 
particulier. Les possibilités d’emplois en santé seront nombreuses au cours 
des prochaines années, cependant, le nombre d’étudiants de la cohorte 
des 18 à 24 ans, le bassin de recrutement primaire des établissements 
postsecondaires, sera en déclin alors que les cohortes plus âgées 
continueront leur croissance. Les professions en santé seront en 
concurrence avec les autres domaines d’emploi qui connaitront aussi des 
pénuries de main-d’œuvre.  
 
Les CFSM subiront un choc encore plus marqué. Les pressions 
démographiques sont amplifiées tant chez la génération du Baby-Boom 
(départs à la retraite, augmentation de la consommation des services de 
santé, etc.) que chez la génération de l’écho du Baby-Boom. La faiblesse 
des cohortes de jeunes de moins de 20 ans obligera de développer des 
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stratégies d’augmentation des taux de fréquentation des études 
postsecondaires en français et de diversifier les clientèles cibles chez la 
population plus âgée. Le recrutement de garçons dans les carrières en 
santé devient alors un objectif en soi. 
 
L’apport de l’immigration pour combler les pénuries de professionnels 
francophones de la santé sera minime pour l’avenir immédiat. Cependant, 
une stratégie d’attraction et d’intégration des immigrants formés en santé 
devra prendre une place de plus en plus importante. Les programmes 
relais et les formations professionnelles devront viser cette clientèle qui 
n’atteindra pas rapidement une masse critique pendant la période 
considérée. 
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ANNEXES 

1. ANNEXE A : ÉVOLUTION DU CONTEXTE FÉDÉRAL DES SOINS 
DE SANTÉ AU CANADA 

 
1.1. Les principaux joueurs et leur rôle, du point de vue du 

gouvernement fédéral 
 
Le cadre politique fédéral est jalonné de quelques initiatives ou 
commissions majeures qui servent toujours de référence.  
 

Quand Qui Quoi 

2002 La Commission 
Romanow 
(Commission sur 
l'avenir des soins 
de santé au 
Canada) 

Guidé par nos valeurs : L'avenir des soins de 
santé au Canada 

 Une approche coordonnée de la 
planification des RHS; 

 Une éducation interprofessionnelle pour 
exercer une pratique axée sur le patient; 

 De nouveaux modèles de soins qui 
tiennent compte des diverses manières de 
fournir des services de santé. 

2002 Le rapport Kirby 
 

La santé des Canadiens – Le rôle du 
gouvernement fédéral 

 L’importance pour tous les intervenants de 
coopérer à la réduction des problèmes de 
mauvaise répartition et de manque 
d’effectifs ainsi que de compétition entre 
les différentes compétences concernées; 

 La mise sur pied d’un organisme national 
permanent de coordination des RHS. 

2003 Le rapport Naylor 
 

Leçons de la crise du SRAS : Renouvellement 
de la santé publique au Canada 

 Souhaite l’élaboration d’une stratégie 
pancanadienne de planification des RH en 
santé publique; 

 Recommande l’élaboration d’une 
perspective axée sur la santé publique 
pour se doter d’instruments prévisionnels 
permettant de planifier les ressources 
humaines dont on aurait besoin dans le 
secteur de la santé. 

http://www.parl.gc.ca/37/2/parlbus/commbus/senate/Com-f/SOCI-F/rep-f/repfinnov03-f.htm
http://www.parl.gc.ca/37/2/parlbus/commbus/senate/Com-f/SOCI-F/rep-f/repfinnov03-f.htm
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Quand Qui Quoi 

2003 L’Accord de 2003 
des premiers 
ministres sur le 
renouvellement 
des soins de 
santé 

Le gouvernement a augmenté le financement 
des soins de santé de 17,3 milliards de dollars 
au cours des trois années suivant l’accord, 
pour atteindre 34,8 milliards de dollars sur 
cinq ans. 

2004 La rencontre des 
premiers 
ministres sur les 
soins de santé 

Un plan décennal pour consolider les soins de 
santé 

Les éléments suivants font l’objet du plan 
décennal : 

 La réduction des temps d’attente et 
l’amélioration de l’accès; 

 Les plans d’action stratégiques concernant 
les RHS; 

 Les soins à domicile; 

 Une réforme des soins primaires; 

 L’accès aux soins dans le Nord; 

 Une stratégie nationale relative aux 
produits pharmaceutiques; 

 La prévention, la promotion et la gestion 
de la santé publique; 

 L’innovation dans le domaine de la santé; 

 L’obligation de rendre des comptes et de 
faire rapport aux citoyens canadiens. 

 
Ce contexte politique a mené à la création des organisations et à 
l’élaboration des stratégies suivantes : 
 

Quand Qui Quoi 

2003-2004 
 

Le Conseil canadien de la 
santé (CCS) 
Les premiers ministres du 
Canada ont créé le Conseil 
canadien de la santé par leur 
Accord de 2003 sur le 
renouvellement des soins de 
santé, puis ont renforcé son  
rôle par le Plan décennal 
de 2004 pour consolider les 
soins de santé. 
 
Financé par Santé Canada, 
le CCS est un organisme 
autonome, sans but lucratif. Les 
membres de cet organisme sont 
les ministres de la Santé des 

Le CCS fait rapport sur les 
progrès réalisés quant au 
renouvellement des soins de 
santé, sur l’état de santé des 
Canadiens et sur les résultats de 
santé au sein de notre système 
de soins de santé. Il a pour but 
d’offrir à la population 
canadienne une perspective 
nationale, à l’échelle de tout le 
système, sur la réforme des 
soins de santé, en portant une 
attention particulière à 
l’imputabilité et à la transparence 
du système. 
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Quand Qui Quoi 

secteurs de compétence 
participants. 

2004 Le Groupe de travail 
ministériel chargé d'élaborer et 
de mettre en œuvre une 
stratégie nationale relative aux 
produits pharmaceutiques  
Le ministre fédéral de la Santé et 
le ministre des Services de santé 
de la Colombie-Britannique sont 
les coprésidents de ce groupe de 
travail ministériel, qui est formé 
de représentants de toutes les 
provinces et de tous les 
territoires, à l'exception du 
Québec. 

La Stratégie nationale relative 
aux produits pharmaceutiques 
(SNPP) 
Cette stratégie vise à faire face 
aux défis et à saisir les 
possibilités relativement à 
l'accès, à l'innocuité, à l'efficacité, 
à l'utilisation appropriée et à la 
durabilité des produits 
pharmaceutiques. 

2002 
 

Le Comité consultatif sur la 
prestation des soins de santé 
et les ressources humaines 
(CCPSSRH) 
 

 

2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité permanent fédéral-
provincial-territorial qui relève de 
la Conférence des sous-ministres 
de la Santé (CSM) FPT. 
Rattaché à Santé Canada, ce 
comité est composé de hauts 
représentants de chaque 
province et territoire, de 
représentants de Santé Canada 
et de cinq spécialistes externes. 
 
Ce comité comprend de 
nombreux groupes de travail et 
sous-comités : 

 Le Sous-comité de 
planification des 
ressources humaines en 
santé; 

 Le Groupe de travail sur 
l’éthique du recrutement; 

 Le Groupe de travail sur 
l'éducation en santé; 

 Le Comité de 
coordination sur les titres 
de compétences pour 
l'accès à la profession; 

La Stratégie pancanadienne 
relative aux ressources 
humaines en santé 
Dans le cadre de l'Accord de 
2004, les différents 
gouvernements se sont entendus 
pour augmenter les effectifs du 
corps professionnel de la santé 
au Canada et rendre publics 
leurs plans d'action. Le 
gouvernement fédéral exécute 
cette stratégie par le biais du 
Comité consultatif sur la 
prestation des soins de santé et 
les ressources humaines 
(CCPSSRH). 
 
Les initiatives suivantes font 
partie de cette stratégie : 

 La planification 
pancanadienne des RHS; 

 Le recrutement et le maintien 
en poste; 

 Les milieux de travail sains; 

 La formation 
interprofessionnelle pour une 
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Quand Qui Quoi 

 
 

 Les infirmières et 
infirmiers formés à 
l’étranger / les diplômés 
internationaux en 
médecine 

 

pratique en collaboration 
centrée sur le patient. 

2007 Le Comité consultatif sur la 
prestation des soins de santé 
et les ressources humaines 
(CCPSSRH) (suite) 
 

Un cadre de planification 
concertée des ressources 
humaines de la santé à 
l'échelle pancanadienne 

 Pour coordonner la 
planification des RHS; 

 Pour créer une culture 
favorisant l’identification des 
enjeux clés de RHS par les 
compétences concernées. 
 

L’Initiative de recrutement et 
de maintien en poste 

 Pour accroître le nombre de 
professionnels de la santé et 
revitaliser la main-d'œuvre, 
actuelle et future, de la santé. 

 
L’Initiative sur les milieux de 
travail sains 

 Pour appuyer les démarches 
actuelles des organisations 
de soins de santé visant à 
créer et à maintenir des 
milieux de travail sains. 

 
La Formation 
interprofessionnelle pour une 
pratique en collaboration 
centrée sur le patient (FIPCCP) 

 Pour identifier les obstacles 
et les catalyseurs reliés à la 
prestation de services de 
santé par des équipes 
collaboratives. 

 
Les Initiatives concernant les 
diplômés internationaux en 
médecine 

 Pour accélérer et étendre 
l’évaluation et l’intégration 
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Quand Qui Quoi 

des professionnels de la 
santé formés à l’étranger. 

 

(fondé 
en 1994) 
 
 
2004-2005 à 
2009-2010 

L’Institut canadien 
d’information sur la santé 
(ICIS) 

L’ICIS produit des rapports, 
mène des sondages et recueille 
des données sur les RHS. 
 
Projet de développement de 
bases de données sur les 
ressources humaines de la 
santé  
Projet visant à élaborer une base 
de données sur les RHS 
d’envergure nationale, axée sur 
l’offre, ainsi que des systèmes de 
comptes rendus pour cinq 
professions réglementées de la 
santé : les pharmaciennes et 
pharmaciens, les 
ergothérapeutes, les 
physiothérapeutes, les 
technologues en laboratoire 
médical et les technologues en 
radiation médicale. 

2005 Comité consultatif sur la santé 
de la population et la sécurité 
de la santé (CCSPSS) 
Rattaché à l’Agence de la santé 
publique du Canada, le CCSPSS 
procure le lien pour le travail de 
ses sous-comités afin d'obtenir 
l’approbation pour la mise en 
ouvre par la communauté FPT. 
 
Reconnaissant que la 
planification des RH pour le 
système de santé publique fait 
partie d’une planification plus 
large des RHS pour l’ensemble 
du système de soins de santé, le 
rapport Emerson et Pringle a été 
élaboré par le groupe de travail 
mixte sur les ressources 
humaines en santé publique, 
conjointement avec le Comité 
consultatif sur la prestation des 
soins de santé et les ressources 

Cadre de planification des 
ressources humaines en santé 
publique  

 Privilégier une approche 
modulaire systématique 
s’appuyant sur les analyses 
des besoins en santé de la 
population pour définir les 
besoins en matière de 
ressources humaines en 
santé publique. 
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Quand Qui Quoi 

humaines (CCPSSRH) et le 
Comité consultatif sur la santé de 
la population et la sécurité de la 
santé (CCSPSS). De ce fait, ce 
cadre de planification des RHSP 
est conforme au cadre de la 
planification pancanadienne 
concertée en ressources 
humaines du CCPSSRH et va 
dans le même sens que le 
rapport du CCSPSS intitulé 
Améliorer l’infrastructure du 
système de santé publique au 
Canada. 

2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010 

Modes de vie sains 
Agence de la santé publique 
du Canada 
 

Stratégie pancanadienne 
intégrée en matière de modes 
de vie sains 
Le cadre de la Stratégie 
pancanadienne en matière de 
modes de vie sains met l’accent 
sur la prévention des maladies 
chroniques et la promotion d’un 
bon état de santé en aidant les 
secteurs à uniformiser et à 
coordonner les efforts faits pour 
s’attaquer aux facteurs de risque 
communs comme l’inactivité 
physique et la mauvaise 
alimentation. 
 
Le cadre de cette stratégie a été 
renforcé, en s’appuyant sur des 
facteurs de risque communs et 
en orientant les efforts vers de 
nouveaux secteurs prometteurs, 
comme la prévention de 
l’embonpoint et de l’obésité, la 
promotion de la santé mentale et 
la prévention des blessures. 

2008 Partenariat fédéral pour les 
soins de santé 
Regroupe les travailleurs du 
domaine de la santé employés 
par le gouvernement fédéral, 
dont Citoyenneté et Immigration 
Canada, Service correctionnel 
Canada, le ministère de la 

Le Partenariat fédéral pour les 
soins de santé (PFSS) a procédé 
à la création d’un bureau 
communautaire fonctionnel, le 
Bureau des ressources 
humaines en santé (BRHS) du 
PFSS. 
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Quand Qui Quoi 

Défense nationale, Santé 
Canada, l’Agence de la santé 
publique du Canada, la GRC et 
le ministère des Anciens 
Combattants.  

 
1.2. Différentes perspectives canadiennes en matière de soins de 

santé 
De nombreuses autres sources permettent de compléter le portrait des 
soins de santé au Canada, notamment : 
 
Au niveau national 

1. Le gouvernement fédéral :  

 Sur le plan politique (par le biais d’accords, de politiques et de 

comités permanents); 

 Sur le plan institutionnel (par le biais d’organismes comme 

Santé Canada, l’Institut canadien d’information sur la santé et 

les Instituts de recherche en santé du Canada); 

2. Les mouvements pour la protection de la santé au Canada (dont 

l’Association canadienne des soins de santé et l’Association 

canadienne de santé publique). 

Au niveau provincial 
3. Les gouvernements provinciaux : 

 Les ministères provinciaux de la Santé; 

 Les stratégies en soins de santé visant le recrutement et la 

promotion des soins de santé (dont ProfessionsSantéOntario et 

le Fonds pour le perfectionnement des professionnels 

paramédicaux); 

 Les autorités régionales de la santé et les réseaux locaux 

d’intégration des services de santé. 

Aux niveaux national et provincial 
4. Les associations et les ordres professionnels : 

 Sur le plan national (dont l’Association des infirmières et 

infirmiers du Canada); 

 Sur le plan provincial (dont le College and Association of 

Registered Nurses of Alberta); 

5. La formation en soins de santé : 

 Sur le plan national (grâce à l’Association des facultés de 

médecine du Canada); 

 Sur le plan provincial (grâce aux universités, aux collèges et 

aux collèges communautaires). 
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2. ANNEXE B : LES SOINS ET LES SYSTÈMES DE SOINS EN 
COLLABORATION 

 
Il devient urgent d’accélérer le développement et la mise en place 
d’équipes interprofessionnelles de soins primaires (Abbott, The Financial 
Challenge of Health Care, 2010). Les modèles de soins concertés, au sein 
desquels des infirmières, des pharmaciens et d’autres fournisseurs de 
soins de santé accompagnent de leurs soins ceux dispensés par les 
médecins de famille, comportent de nombreux avantages [(Association 
médicale canadienne, 2010), (Abbott, The Financial Challenge of Health 
Care, 2010)]. Les soins prodigués aux patients sont de meilleure qualité, la 
pression subie par le système de soins de courte durée est moindre et les 
coûts reliés à ce système sont réduits (Comité permanent des affaires 
sociales, des sciences et de la technologie, 2011). L’approche 
collaborative permet également de mieux utiliser les maigres ressources 
humaines disponibles en santé, tout en offrant aux professionnels 
concernés un milieu de travail empreint de collégialité et de soutien 
(Gouvernement du Nouveau-Brunswick, 2008). L’adoption d’une approche 
collaborative requiert peu de nouveaux investissements, mais génère 
d’importantes économies : les patients suivis par une équipe 
interprofessionnelle se rendent moins souvent à l’urgence et sont moins 
susceptibles d’être hospitalisés (Abbott, The Financial Challenge of Health 
Care, 2010). 
   
Sur un échantillon de dix ordres professionnels choisis à travers le 
Canada, tous sans exception affirment que la formation 
interprofessionnelle et le travail en équipe interprofessionnelle font partie 
de leurs priorités actuelles [( Association des infirmières et infirmiers du 
Canada , 2011), (Ordre des physiothérapeutes de l'Ontario, 2009), (Ordre 
des ergothérapeutes de l'Ontario, 2004), (Association des pharmaciens du 
Canada, 2008), (Société canadienne de psychologie, 2010), (Ordre des 
sages-femmes de l'Ontario, 2011), (British Columbia College of Social 
Workers, 2010), (Association canadienne des technologues en radiation 
médicale, 2009), (Les diététistes du Canada, 2010), (Ordre des 
technologistes de laboratoire médical de l'Ontario, 2010)]. Plusieurs 
professions de la santé recherchent des occasions de travailler en 
collaboration avec d’autres professions du milieu [ (Ordre des 
ergothérapeutes de l'Ontario, 2004), (Ordre des sages-femmes de 
l'Ontario, 2011)]. Afin de mieux préparer les infirmières à travailler avec 
assurance dans un milieu utilisant la robotique, la thérapie génique, des 
technologies de l’information complexes et des outils de prise de décision 
en constante évolution, la formation en sciences infirmières intègre à ses 
programmes des modèles de formation interprofessionnelle ( Association 
des infirmières et infirmiers du Canada , 2011). Les médecins 
reconnaissent la valeur de la formation et de la pratique 
interprofessionnelles et l’appuient, considérant ceci comme un des rôles 
clés des praticiens (Association médicale canadienne, 2010).  
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2.1. Les champs d’exercice 
 

Les soins de santé évoluent constamment. Les progrès technologiques – 
aux niveaux des moyens de diagnostic, de la pratique et des médicaments 
– exigent des compétences additionnelles, ce qui oblige à former de 
nouveaux types de professionnels ou à en recycler d’autres. Entre-temps, 
de nombreuses interventions pratiquées auparavant par un seul type de 
professionnel peuvent maintenant être exécutées par d’autres et le sont : 
c’est le cas des vaccinations, par exemple. Ces changements obligent à 
revoir et à modifier les champs d’exercice existants de certaines 
professions ou à définir de nouveaux rôles. (Baranek, 2005)  
 
2.2. L’interprofessionnalisme 
 
La progression de la collaboration interprofessionnelle est une des raisons 
majeures qui poussent à modifier les champs d’exercice. La collaboration 
interprofessionnelle peut se définir comme le fait de travailler ensemble 
avec un ou plusieurs membres de l’équipe de soins de santé, où chacun 
apporte sa propre contribution en vue d’atteindre un objectif commun, au 
plus grand bénéfice des patients. Chaque personne participe dans les 
limites de ses fonctions. Il s’agit d’un processus de communication et de 
décision qui permet aux connaissances et aux compétences de différents 
fournisseurs de soins d’influencer de façon synergique les soins fournis en 
modifiant les attitudes et les comportements, tout en mettant l’accent sur 
des objectifs et des valeurs centrés sur les patients. (Santé Canada, 2011)  
 
La collaboration interprofessionnelle est liée à une satisfaction accrue des 
fournisseurs. Elle optimise le recrutement et le maintien en poste, et 
améliore la sécurité et les résultats des patients. (O'Connor, 2009) (Santé 
Canada, 2011) Ces constats ont incité les diverses administrations à 
mettre en place des modèles interprofessionnels de livraison des soins de 
santé partout au Canada.  
 
Les efforts déployés pour favoriser la collaboration interprofessionnelle 
rendent souhaitable le chevauchement des compétences des 
professionnels de la santé, tout en permettant à ces derniers de d'exercer 
leur profession dans tout l'éventail de leurs fonctions et de leurs 
compétences. (Santé Canada, 2011) Par conséquent, le champ d’exercice 
des professionnels s’est élargi ou rétréci, selon la disponibilité des effectifs, 
les demandes liées à la pratique, et divers facteurs, géographiques ou 
autres. (Baranek, 2005) 
 
Les partisans de l’interprofessionnalisme vantent les mérites de 
l’élargissement des champs d’exercice. Selon eux, les professionnels de la 
santé tels les infirmières autorisées, les infirmières auxiliaires autorisées, 
les infirmières praticiennes, les pharmaciens, les ambulanciers 
paramédicaux, les diététistes, les chiropraticiens, les auxiliaires médicaux 
et les physiothérapeutes, devraient se voir confier des rôles en fonction de 
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leur formation. Comme « il faut un village pour élever un enfant », il faut 
également un « village » de fournisseurs de soins pour offrir des soins de 
santé de qualité. Tous les fournisseurs de soins dépendent les uns des 
autres pour garantir aux patients une expérience sécuritaire et de haute 
qualité dans le système de santé. (Gouvernement de la Saskatchewan, 
2009)  
 
Bien que la collaboration interprofessionnelle comporte des avantages 
évidents, les champs d’exercice élargis posent des difficultés aux 
ressources humaines en santé. Les erreurs au niveau de la composition 
des effectifs peuvent entraîner des erreurs cliniques, voire même des 
résultats indésirables pour les patients. Le chevauchement des activités a 
en outre suscité la confusion au niveau des rôles, la concurrence entre 
fournisseurs, des tensions au travail, la méfiance entre professionnels, une 
diminution de l’identité professionnelle, et à la fois la sous-utilisation et la 
surutilisation des professionnels. Ces enjeux peuvent se manifester sous 
forme de problèmes de maintien des effectifs et de recrutement de 
formateurs. (Baranek, 2005)  
 
2.3. Manque de clarté dans la définition des rôles 
 
Il y a sentiment de confusion quant à ce que certains professionnels de la 
santé peuvent ou ne peuvent pas faire dans un environnement de 
collaboration interprofessionnelle. Ceci soulève des questions de 
réglementation et de responsabilité, entraînant l’incertitude des syndicats 
et leur hésitation à agir, ce qui peut nuire aux soins des patients. (Baranek, 
2005) (DiCenso, 2010) De plus, certains problèmes peuvent surgir à 
l’intérieur d’une même profession ou entre les professions. Par exemple, 
certains médecins pourraient compter sur les infirmières praticiennes pour 
jouer un rôle d’assistante alors que ces dernières souhaiteraient plutôt 
exercer leur profession de manière plus autonome. (DiCenso, 2010) 
 
En plus de causer des frictions en milieu de travail, les gestionnaires 
craignent que des rôles n’ayant pas été clairement définis puissent 
disparaître en période de ralentissement économique ou lorsque de 
nouveaux rôles sont créés. Les gestionnaires estiment que le manque de 
clarté d’un rôle découle d’une mauvaise planification de son introduction 
ou d’un manque de participation des parties prenantes dans l’élaboration 
du rôle. (DiCenso, 2010) 
 
2.4. Manque de clarté quant à l’entité pouvant définir le champ 

d’exercice d’une profession 
 
Le champ d’exercice d’un professionnel de la santé est le produit des 
activités de nombreuses entités provinciales et nationales, dont les 
ministères de la Santé et de l’Éducation, les organismes de 
réglementation, les organismes de reconnaissance des titres, les 
associations professionnelles nationales et provinciales, les 
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établissements d’enseignement et les employeurs. Les ministères 
provinciaux de la Santé établissent la législation qui précise quelles 
professions doivent s’autoréglementer, ainsi que les exigences 
d’autoréglementation (assurance de la qualité, protection des patients et 
responsabilité devant le public, protection du titre). (Baranek, 2005) 
 
Pour les professionnels, les champs d’exercice semblent s’établir à 
différents niveaux : il y a d’abord le domaine de pratique que détermine 
l’organisme de réglementation professionnelle compétent, ensuite le 
champ d’exercice délimité par l’employeur, et enfin, les attributions 
conférées en milieu clinique par les nécessités du service. (Fooks & El-
Jardali, 2005) Parfois, les rôles et les responsabilités en milieu clinique 
sont fixés par chacun des services. (Gouvernement de la Saskatchewan, 
2009) Ce caractère incertain crée un environnement flou pouvant mener à 
une prise de décision reliée aux ressources humaines en santé qui soit 
fondée sur une information insuffisante. 
 
En matière de champ d’exercice de diverses professions, des problèmes 
peuvent découler des lois et politiques de réglementation qui varient d’une 
législation à l’autre. (DiCenso, 2010) Les divers organismes de 
réglementation, œuvrant aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur d’un 
territoire de compétence, doivent travailler ensemble afin de veiller à ce 
que leurs politiques et leurs réglementations soient homogènes. Certaines 
associations professionnelles plaident pour l’adoption d’une approche 
pancanadienne dans l’élaboration et la mise en œuvre de cadres législatifs 
et réglementaires pour leurs professions. D’ailleurs, pour les infirmières 
praticiennes en soins actifs, un processus unique de certification mènerait 
à une plus grande reconnaissance de la profession et à son acceptation 
par la population. (DiCenso, 2010)  
 
Un système de réglementation qui éliminerait les monopoles et les champs 
d’exercice restrictifs, tout en permettant aux professionnels de fournir des 
services à la pleine mesure de leur formation, résulterait sur un système 
plus souple, plus efficace et efficient, qui favoriserait la qualité des soins. 
(Gouvernement de la Saskatchewan, 2009) 
 
2.5. Manque de clarté dans les structures de paiement 
 
Pour les fournisseurs de soins de santé, les incitatifs financiers jouent un 
rôle important lorsque vient le temps de refuser ou d’accepter le 
changement de leur éventail de compétences et de responsabilités. Le 
mode de paiement du personnel peut appuyer ou freiner l’innovation. 
Plusieurs considèrent particulièrement qu’une stricte rémunération à l'acte 
ne favorise pas la prestation de soins en collaboration. Dans les milieux de 
pratique où l’on finance les équipes plutôt que les individus, il est plus 
facile d’organiser les soins pour mieux répondre aux besoins de la 
population desservie et de maximiser l’éventail de compétences du 
personnel soignant. Un tel modèle de rémunération est utilisé par les 
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centres de santé communautaires de plusieurs provinces. (Conseil 
canadien de la santé, 2005) 
 
De plus, lorsque deux professions utilisent deux différentes structures de 
paiement (qui sont habituellement le salaire et la rémunération à l’acte), il 
peut s’avérer difficile de déterminer le mode de paiement de certains 
services lorsque survient un chevauchement des activités. (Fondation 
canadienne de la recherche sur les services de santé, 2010)  
 
2.6. Responsabilité et imputabilité 
 
Pour plusieurs professionnels dont le champ d’exercice a été élargi, la 
responsabilité professionnelle est un enjeu important. (DiCenso, 2010) 
Ceci est particulièrement préoccupant pour les médecins, qui pourraient 
être tenus financièrement responsables dans des poursuites mettant en 
cause des soins fournis en collaboration, si les autres professionnels 
impliqués ne disposaient pas d’une couverture adéquate en termes de 
protection responsabilité professionnelle. Les associations 
professionnelles et les sociétés de protection ont clarifié les politiques et 
les énoncés de principes afin de mieux conseiller leurs membres sur les 
questions de responsabilité. (Société de protection des infirmières et 
infirmiers du Canada, 2005) 
 
2.7. Inquiétudes reliées à l’élargissement des champs d’exercice  
 
Alors que certains voient l’élargissement des champs d’exercice comme 
une solution possible aux pénuries de ressources humaines en santé, les 
critiques en matière de soins de santé soulignent que les choix reliés aux 
ressources humaines en santé devraient, en premier lieu, être toujours 
centrés sur le patient, et ensuite tenir compte de l’accès. (CHNET-Works!, 
2011) La législation encadrant l’élargissement des champs d’exercice 
adoptée récemment par le gouvernement de l’Ontario a été critiquée par 
de nombreuses associations professionnelles. Celles-ci estiment que le 
processus d’adoption a été trop hâtif et que les questions reliées aux 
connaissances et aux compétences de diverses professions ainsi qu’au 
discernement requis pour les exercer n’ont peut-être pas été soumises à 
une analyse rigoureuse. (The College of Physicians and Surgeons of 
Ontario, 2009) De plus, les associations professionnelles soulignent qu'il y 
a une énorme différence entre posséder la compétence requise pour 
pratiquer une intervention individuelle, ou poser un acte autorisé, et être 
capable de gérer les soins d'un patient dans son intégralité, surtout si les 
soins ne sont pas prodigués en mode collaboratif. (The College of 
Physicians and Surgeons of Ontario, 2009) 
 
2.8. Problèmes et défis reliés aux champs d’exercice pour les 

populations francophones en situation minoritaire 
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Pour les francophones en situation minoritaire, le contexte entourant les 
champs d’exercice est sensiblement le même que pour le reste du 
Canada. La progression de l’interprofessionnalisme et la modification des 
champs d’exercice ont soulevé des questions au sujet du manque de 
clarté entourant la responsabilité, de la réglementation, de la collaboration 
intraprofessionnelle et interprofessionnelle, ainsi que des structures de 
paiement, et les motifs justifiant l’élargissement des champs d’exercice 
sont un sujet de préoccupation. Tous ces problèmes sont à un certain 
point amplifiés par la faible densité de la population francophone en 
situation minoritaire et par les particularités de cette communauté.   
 
Par exemple, la répartition de la population force plusieurs travailleurs de 
la santé à quitter leur province d’origine pour être formés dans une autre 
province. Cette situation peut devenir un obstacle si, par la suite, une 
personne désire revenir pratiquer dans sa province d’origine, puisque 
chaque territoire de compétence possède une réglementation différente 
s’appliquant au champ d’exercice d’une profession donnée. (Med-Emerg 
Inc, 2006)  
 
Pour certaines communautés francophones en milieu rural, leur 
concentration géographique se traduit par un manque de spécialistes qui 
mène à un « surélargissement » des champs d’exercice. Les minorités 
francophones sont donc touchées par les problèmes reliés à 
l’élargissement des champs d’exercice. (Baranek, 2005) 
 
Enfin, une communication et une coordination efficaces entre les 
fournisseurs de soins font partie des principes de base nécessaires à la 
délimitation et au maintien des champs d’exercice en milieu 
interprofessionnel. Sans une communication claire et cohérente, les 
fournisseurs peuvent difficilement travailler ensemble et fournir aux 
patients un niveau optimum de soins. (Gouvernement de Terre-Neuve-et-
Labrador, 2004) La diversité linguistique peut parfois causer des 
malentendus ou fausser la communication, ce qui peut avoir un effet 
néfaste sur les ressources humaines en santé et sur leurs patients. 
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3. ANNEXE C : LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES EN 

SANTÉ 
 
La planification des ressources humaines en santé (RHS) a fait l’objet de 
nombreux groupes de travail au niveau fédéral et diverses stratégies et 
initiatives en ont résulté [(Association canadienne de santé publique, 
2010), (Santé Canada, 2011)]. La majorité des professionnels de la santé 
considèrent que la planification des ressources humaines est un domaine 
prioritaire, notamment les infirmières et les pharmaciens [( Association des 
infirmières et infirmiers du Canada , 2011), (Association des pharmaciens 
du Canada, 2008)]. Un modèle conceptuel (ci-dessous) a été élaboré en 
tenant compte de l’impact d’un éventail de variables dynamiques telles que 
l’offre de travailleurs, les compétences requises et leur nombre, ainsi que 
des facteurs d’ordre social, politique, géographique et technologique 
(Comité consultatif fédéral-provincial-territorial sur la prestation des soins 
de santé et les ressources humaines (CCPSSRH), 2007). L’Institut 
canadien d’information sur la santé, l’Organisation mondiale de la Santé et 
Santé Canada ont adopté ce modèle conceptuel comme cadre national de 
planification des RHS (Comité consultatif fédéral-provincial-territorial sur la 
prestation des soins de santé et les ressources humaines (CCPSSRH), 
2007).  
 
Modèle conceptuel des ressources humaines de la santé 
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Un des défis auxquels se heurte la planification des RHS est la mise en 
pratique de méthodes uniformes et communes à l’échelle du pays pour la 
collecte et l’analyse des données. Quand vient le temps d’identifier les 
écarts et les pénuries futures devant affecter les professions de la santé, il 
est difficile de dégager un portrait national lorsqu’on doit cibler des 
modèles, des approches et des besoins différents. L’annexe B présente un 
aperçu de la situation qui prévaut dans chaque province canadienne en 
matière de projections et expose certains défis permettant de tirer des 
conclusions logiques.   
 
Toutes les professions de la santé s’accordent à dire que la formation doit 
être une priorité permanente, qui demande une attention constante et doit 
être continuellement améliorée. Ceci fait d’ailleurs l’objet d’un récent projet 
entrepris par l’Association des facultés de médecine du Canada, intitulé 
L’avenir de l’éducation médicale au Canada (AEMC) : Une vision collective 
pour les études médicales prédoctorales (Association des facultés de 
médicine du Canada, 2011). Ce projet a pour but de veiller à ce que les 
étudiants en médecine deviennent des médecins tout en demeurant des 
apprenants permanents (Association des facultés de médicine du Canada, 
2011). Plusieurs des recommandations du projet visant les études 
médicales prédoctorales reflètent les tendances citées dans le présent 
document. L’Agence de la santé publique du Canada a publié les 
Compétences essentielles en santé publique au Canada, remplissant 
ainsi un engagement identifié dans le document Édifier une main-d’œuvre 
en santé publique pour le 21e siècle : Un cadre pancanadien pour la 
planification des ressources humaines en santé publique (Agence de la 
santé publique du Canada, 2008). Les diététistes du Canada travaillent 
également sur un projet de compétences reliées à la pratique de leur 
profession, qui vise à établir des normes de pratique à l’échelle 
pancanadienne (Les diététistes du Canada, 2010). En identifiant les 
compétences essentielles, qui désignent l'ensemble des connaissances, 
des habiletés et des attitudes nécessaires à la pratique de leur profession, 
les travailleurs de la santé ont un éventail plus large de possibilités alors 
que les employeurs disposent d’un meilleur bassin de candidats qualifiés. 
Toutes les professions reconnaissent également que le développement 
professionnel continu est un facteur de réussite dans leur capacité 
d’assurer la prestation de services de santé de qualité.  
 
Face à la réalité démographique, il importe de trouver des solutions 
novatrices quant aux pratiques de recrutement et de conservation du 
personnel. Pour plusieurs ordres professionnels, la tendance qui se 
dessine à cet effet consiste à élargir le champ d’activité de certaines 
professions pour y inclure de nouvelles responsabilités. L’Ontario semble 
être le chef de file de cette tendance. La province apportera une 
modification à la loi afin de permettre aux physiothérapeutes, aux 
infirmières et aux pharmaciens d’utiliser leurs compétences avec efficience 
et efficacité et de promouvoir la pratique en collaboration 
interprofessionnelle (Ordre des physiothérapeutes de l'Ontario, 2009). Les 

http://www.phac-aspc.gc.ca/php-psp/ccph-cesp/about_cc-apropos_ce-fra.php
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sages-femmes de l’Ontario ont conclu des ententes avec leurs collègues 
médecins dans le but d’accroître la collaboration interprofessionnelle 
(Ordre des sages-femmes de l'Ontario, 2011). De plus, le nombre 
croissant de nouvelles professions, comme les professions d’infirmière 
praticienne (Sponagle, 2011) et d’auxiliaire médical (Association médicale 
canadienne, 2010), favorisera une utilisation plus rationnelle et accessible 
des ressources en soins de santé. 

 
4. ANNEXE D : LA SANTÉ MENTALE 
 
La nécessité d’axer les soins sur le patient est un élément essentiel d’une 
offre de soins intégrés visant à traiter le corps et l’esprit des patients : il 
importe de fournir une aide médicale d’urgence pour traiter les problèmes 
psychologiques tout autant que les problèmes physiologiques. Dans son 
rapport intitulé De l’ombre à la lumière, le Comité sénatorial permanent des 
affaires sociales, des sciences et de la technologie constate que les 
fournisseurs de soins de santé sont souvent forcés de voir rapidement les 
patients et n’ont peut-être pas le temps ni la formation requise pour traiter 
adéquatement les problèmes de santé mentale (Commission de la santé 
mentale du canada, 2011). Les personnes qui consultent pour des 
problèmes de santé mentale signalent que souvent, elles ressentent 
profondément la stigmatisation dont les affligent les professionnels de la 
santé œuvrant en première ligne (Commission de la santé mentale du 
canada, 2011). Il faut agir pour mettre les problèmes de santé mentale 
plus haut sur la liste des priorités de santé. Tous les secteurs doivent aussi 
amorcer un dialogue afin que la santé mentale soit vue, discutée et 
évaluée en tant que composante essentielle des soins axés sur le patient 
(Commission sur la santé mentale du Canada, 2009).  
 
4.1. Problèmes reliés à la santé mentale 

Les besoins en matière de soins de santé mentale sont importants au 
Canada. Un Canadien sur cinq souffrira d’une maladie mentale au cours 
de sa vie ((Agence de la santé publique du Canada, 2002) (Société 
canadienne de psychologie, 2009)). Les maladies mentales et la 
toxicomanie arrivent au premier et au deuxième rang des causes 
d’invalidité au Canada (Initiative canadienne de collaboration en santé 
mentale, 2005). La possibilité d'avoir accès, au moment opportun, à des 
services de santé mentale est capitale pour les patients, qui souvent sont 
soumis à un stress intense. De plus, plusieurs services de psychologie ne 
sont pas financés par les deniers publics et, de ce fait, ne sont pas 
accessibles aux populations les plus vulnérables. (Société canadienne de 
pscyhologie, 2009)  

Lorsqu’on associe cette réalité à une grave pénurie de professionnels de la 
santé mentale (médecins, psychiatres, psychologues, pharmaciens, 
infirmières, infirmières psychiatriques, infirmières praticiennes, travailleurs 
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sociaux, ergothérapeutes et diététistes), la compréhension des ressources 
humaines en santé mentale devient alors cruciale.  

4.2. Les lacunes de la recherche 

En raison de la stigmatisation sociale associée à la maladie mentale, il 
peut s’avérer difficile d’obtenir de l’information fiable sur les problèmes 
reliés aux ressources humaines de la santé œuvrant dans le domaine de 
la santé mentale. Les patients et leur famille sont souvent réticents à parler 
des lacunes ou des échecs qu’ils ont détectés dans le système, puisqu’ils 
ont d’abord honte d’avoir recours au système. (Gouvernement de la 
Saskatchewan, 2009) 

La pénurie relative d’études et d’analyses portant sur les questions de 
ressources humaines en santé mentale est un autre obstacle à la 
compréhension du problème. Les gouvernements se sont concentrés sur 
l’accès à la santé physique, mais se sont à peine attardés à l’accès aux 
évaluations et aux services de santé mentale. (Société canadienne de 
pscyhologie, 2011) 

Il est clair que des données sont requises pour mieux comprendre les 
milieux de pratique des fournisseurs de soins de santé mentale et 
l’évolution de leurs effectifs. Les données existantes sont plus complètes 
pour les médecins et les infirmières que pour les autres fournisseurs de 
soins de santé mentale. Par contre, étant donné l'interdépendance des 
diverses professions dans la prestation des services, de telles lacunes 
dans les données s’avèrent nuisibles lorsqu’on veut dresser un portrait 
complet de la situation. (Initiative canadienne de collaboration en santé 
mentale, 2005) (Société canadienne de pscyhologie, 2009) 
 
4.3. La planification globale 

L’offre de services de santé mentale est complexe. Les clients ont un 

accès restreint aux soins et leurs besoins peuvent se compliquer par de 

multiples problèmes, sociaux, mentaux et d’ordre matériel. Pour répondre 

pleinement à ces besoins, on doit leur fournir des soins médicaux 

coordonnés et des consultations psychiatriques, tout en défendant leurs 

intérêts sociaux. Si les soins de santé mentale sont fournis selon une 

approche fragmentée et dispensés au patient par chaque profession selon 

sa propre expertise, on risque de mal répondre aux besoins du patient et 

de rompre la continuité des soins. (University of Western Ontario, 2008) 

Il y a présentement un dédoublement des ressources et des services 
partout au pays, alors que chaque province élabore sa propre planification, 
isolément et indépendamment des grandes stratégies en matière de 
ressources humaines en santé mentale. On constate souvent un manque 
de concordance entre la réforme des soins de la santé mentale et 
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certaines questions sociales d’importance (le logement, l’éducation, le 
système judiciaire). (Initiative canadienne de collaboration en santé 
mentale, 2005) (University of Western Ontario, 2008) Les fournisseurs de 
soins de santé mentale doivent de plus en plus souvent combler les 
lacunes des services dans les collectivités canadiennes. Par exemple, 
dans certaines administrations, les travailleurs sociaux sont de plus en 
plus appelés à faire des évaluations et à poser des diagnostics, mais 
certains groupes de fournisseurs de soins de santé considèrent qu’ils n’ont 
pas la formation nécessaire pour ce faire. (Initiative canadienne de 
collaboration en santé mentale, 2005) 
 
Un des problèmes qui revient constamment en ressources humaines en 
santé mentale est le besoin de plans déterminants en santé mentale, 
comprenant une compréhension des questions reliées aux RHS. (Initiative 
canadienne de collaboration en santé mentale, 2005) Présentement, dans 
plusieurs administrations, la responsabilité n’incombe à personne, et les 
services, les systèmes et les fournisseurs ne sont pas suffisamment 
responsables. (Société canadienne de pscyhologie, 2011)  

Certaines administrations, dont l’Ontario et le Nouveau-Brunswick, 
considèrent apporter des changements fondamentaux à leur façon de 
livrer les services de santé mentale et adoptent des approches 
communautaires globales ( (Picard, 2010) (Gouvernement du Nouveau-
Brunswick, 2008). D’autres administrations financent des équipes de soins 
de santé primaires, favorisant ainsi les soins dispensés en mode 
communautaire, collaboratif et interprofessionnel. (Société canadienne de 
pscyhologie, 2011). 

Un plan stratégique, fondé sur l’examen de l’état actuel de la détermination 

des ressources et de la configuration des services en santé mentale, 

préparerait le terrain à un réseau de services plus centrés sur le patient. 

(University of Western Ontario, 2008). 

4.4. La simplification de l’accès et de l’évaluation 

L’accès et l’évaluation constituent la première étape d’un système global. 
Contrairement à la maladie physique, il n’y a pas, au niveau du système, 
de voie qui conduit à un soin approprié. La fragmentation des services et 
des traitements gêne le rétablissement, plutôt que de le faciliter. (Société 
canadienne de pscyhologie, 2011)  

Il y a un débat pour déterminer quel serait le mode d’accès préférable, soit 
un guichet unique par lequel un client pourrait accéder au soutien et aux 
services nécessaires, soit des points d'accès multiples. Présentement, les 
portes qui sont les plus accessibles pourraient ne pas être les meilleures 
du point de vue du soin du client, de l’efficacité ou de l’efficience (les 
services d’urgence, par exemple). (Société canadienne de pscyhologie, 
2011) (Gouvernement de la Saskatchewan, 2009)  
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Les médecins de famille ont été identifiés comme le point d’accès le plus 
aisé au sein du système actuel, mais c’est un système axé sur l’aiguillage, 
qui compte un trop grand nombre de fournisseurs travaillant isolément et 
qui est étiré au-delà de ses limites. Il y a un besoin évident d’améliorer le 
continuum de soins par la communication et la coordination entre les 
services communautaires, les traitements, le soutien et les services de 
santé mentale dans les hôpitaux. (Société canadienne de pscyhologie, 
2011) 

Une façon d’aborder cette question serait d’améliorer la communication et 
la coordination par l’utilisation de dossiers de santé électroniques. Les 
évaluations seraient plus fiables (parce qu’elles seraient fondées sur de 
l’information commune), et l’expérience du client, qui n’aurait plus à répéter 
son information, s’en trouverait améliorée. (Société canadienne de 
pscyhologie, 2011) 

Lorsqu’il y a une gamme de fournisseurs de soins de santé mentale, les 
choses fonctionnent bien et les clients vont mieux lorsque ces fournisseurs 
sont bien formés en ce qui concerne la santé mentale. Les systèmes qui 
sont organisés autour du triage, qui fournit une bonne évaluation ainsi que 
de bons soins d’urgence et de bons soins continus, fonctionnent bien, tout 
comme les services qui ont créé des protocoles. (Société canadienne de 
pscyhologie, 2011) 
 
4.5. La complexité des soins de santé communautaires 

La réforme des soins de la santé et le mouvement de 

désinstitutionalisation sont en cours en Europe et en Amérique du Nord 

depuis un certain nombre d'années. (University of Western Ontario, 2008) 

Pendant que les services de santé mentale sont transférés à la collectivité, 

chaque région et zone locale a comme défi de déterminer la façon 

d’élaborer les mécanismes de coordination des services au sein de ses 

organismes, et ainsi, assurer la continuité des services. Dans la pratique, 

cela signifie entretenir des relations avec les services de santé mentale et 

les services de santé primaire, les hôpitaux, les services de réadaptation, 

de toxicomanie, de logement et d’autres organisations connexes au moyen 

d’un réseau local en santé mentale. La mise en œuvre pourrait se révéler 

complexe, car les politiques locales doivent être transformées en activités 

axées sur les clients, relayées par un grand nombre d’organisations, pour 

créer un réseau de services coordonnés. L’élaboration d’un système de 

prestation structuré concerne non seulement un éventail de services, mais 

elle touche les processus, les dispositions et les mesures 

d’encouragement requis pour s’assurer que ces organismes coordonnent 

leurs services et sont configurés de façon optimale. (Fondation canadienne 

de la recherche sur les services de santé, 2009) 
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La nouvelle approche de soins communautaires exige des équipes 

intégrées possédant des compétences interdisciplinaires afin de fournir 

une gamme complète de services, de santé et d'autre nature, aux 

personnes atteintes de maladie mentale. (University of Western Ontario, 

2008) 

4.6. La concrétisation de la collaboration interprofessionnelle 
 
Des changements politiques et culturels sont nécessaires pour modifier la 
façon de livrer les services et les traitements. ( (Société canadienne de 
pscyhologie, 2011) (Fondation canadienne de la recherche sur les services 
de santé, 2009)) De tels changements sont essentiels pour appuyer un 
changement de soins interprofessionnels en collaboration qui permettent 
une continuité de soins entre les contextes (par exemple, le bureau du 
praticien, l’hôpital, la communauté) et les secteurs (par exemple, en santé, 
en éducation). Ces changements sont aussi nécessaires afin d’assurer la 
continuité dans la prise de décisions entre les services de santé et les 
services gouvernementaux qui financent les soins. (Société canadienne de 
pscyhologie, 2011) 
 
L’interprofessionnalisme comporte ses propres défis, dont la formation et 
les préoccupations reliées aux champs d’exercice. L’adaptation de la 
pratique des professionnels de la santé à une approche collaborative 
débute dans les établissements d’enseignement. (University of Western 
Ontario, 2008) La majorité des établissements d’enseignement appuient 
l’élaboration d’un programme mettant l’accent sur les soins de santé 
mentale axés sur la collaboration. Toutefois, la plupart d’entre eux n’offrent 
pas actuellement de cours formels conduisant à un permis d’exercice, de 
cours formels après obtention d’un permis d’exercice ni de cours de 
formation interprofessionnelle; ils n’offrent pas d’ateliers ou de modules 
portant sur les soins de santé mentale axés sur la collaboration. (Initiative 
canadienne de collaboration en santé mentale, 2005) 
 
Parmi les professionnels, les rôles et responsabilités, incluant le 
leadership, l'autorité et l’imputabilité, sont une source d’ambiguïté ou de 
conflits. (Initiative canadienne de collaboration en santé mentale, 2005). 
Les professionnels de la santé dont la profession est autoréglementée 
craignent que certains soins spécifiques à leur profession soient fournis 
par des travailleurs polyvalents ou occupant des emplois génériques, ce 
qui occasionnerait une perte de responsabilité du fournisseur de soins. 
L’utilisation de paraprofessionnels de la santé (par exemple, les assistants 
médicaux) est d’ailleurs en hausse. (Initiative canadienne de collaboration 
en santé mentale, 2005) 
 
4.7. Les défis reliés à la santé mentale en milieu rural 

Les défis reliés aux ressources humaines de la santé mentale sont 
particulièrement considérables en milieu rural, où la pénurie de psychiatres 
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et d’autres professionnels est parfois sévère. La pauvreté relative, les 
expériences de vie négatives et le manque de contrôle sur le travail et sur 
la vie en général sont des facteurs susceptibles de nuire à la santé 
mentale dans les régions rurales. En parallèle, le taux élevé de suicide en 
milieu rural, particulièrement chez les hommes, a attiré l’attention sur le 
bien-être psychologique et émotionnel des personnes qui vivent dans les 
régions rurales et éloignées, et a fait ressortir les dangers potentiels de la 
vie en milieu rural pour la santé mentale, notamment l’isolement, le taux de 
chômage à la hausse et la pauvreté. ( Agence de la santé publique du 
Canada, 2006) 

Avec un nombre restreint de psychiatres répartis inégalement à travers le 
pays, les médecins de famille – n’ayant qu’une formation limitée dans la 
gestion des problèmes de santé mentale – sont devenus l'option par défaut 
pour de nombreux patients nécessitant des soins de santé mentale. Les 
dirigeants du système de santé devront examiner si on fait le meilleur 
usage, non seulement du temps et des compétences des psychiatres, 
mais de l’ensemble des professionnels de la santé mentale. 
(Gouvernement de la Saskatchewan, 2009) 

Les services de télésanté mentale constituent un moyen de répondre à 
certains de ces défis. Depuis 1996, ces services connaissent une 
croissance soutenue, bien que des statistiques fiables démontrant leur 
succès ne soient pas encore disponibles. La télésanté est un outil 
stratégique susceptible d'améliorer l'accès aux services de santé mentale 
et la qualité de ces services à l'échelle locale ou communautaire. 

Les services de télésanté mentale sont principalement utilisés pour les 
trois catégories de services les plus courantes, soit la gestion de cas, les 
soins partagés et les soins de suivi, alors que les soins d’urgence font 
l’objet d’une enquête dans certaines provinces (Santé Canada, 2004). 
Plusieurs professionnels ne sont toutefois pas familiarisés avec la 
télésanté mentale et s'interrogent sur l'efficacité de celle-ci et sur leur 
habileté à l'exploiter de façon judicieuse. Plusieurs questions politiques 
restent toujours à régler au sujet de la prestation de services de télésanté. 
Les problèmes reliés à la rémunération, à l'autorisation d'exercer et aux 
normes nécessitent une nouvelle élaboration de politiques. (Santé 
Canada, 2004) 

4.8. Les problèmes spécifiques aux populations francophones en 
situation minoritaire 

Alors que les besoins en santé mentale des communautés francophones 
en situation minoritaire rappellent ceux de la majorité, les caractéristiques 
uniques de ces communautés suscitent des questions spécifiques et des 
défis particuliers. (Picard & Allaire, 2005) 

L’importance capitale de parler français dans les RHS 
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Une personne qui nécessite des soins de santé mentale est souvent d’une 
vulnérabilité accrue. Il est absolument essentiel que cette personne 
reçoive un traitement dans la langue dans laquelle elle se sent le plus à 
l'aise. La présence de personnel de la santé capable d’aider les patients 
en français est donc de la plus grande importance. (Picard & Allaire, 2005) 
(Commission de la santé mentale du Canada, 2010) (Réseau francophone 
de soutien professionel, 2011), (Med-Emerg Inc, 2006) 

Disposer d’une personne parlant le français n’est toutefois pas suffisant. 
L’ensemble du traitement, de la première ligne au processus de suivi, doit 
être disponible en français, de même que toute documentation 
(Commission de la santé mentale du Canada, 2010). Compte tenu de la 
sensibilité reliée au traitement de la santé mentale, comprendre la culture 
francophone, le contexte minoritaire et parler la langue avec une certaine 
facilité sont aussi une part importante du traitement. (Picard & Allaire, 
2005) (Commission de la santé mentale du Canada, 2010) 
 
Les problèmes reliés à l’isolement 
 
Souvent, un francophone minoritaire peut ressentir un sentiment 
d'isolement, et un tel sentiment peut aggraver une maladie mentale, qui à 
son tour augmente la stigmatisation et l’isolement de l'individu. 
(Commission de la santé mentale du Canada, 2010)  
 
De plus, les défis reliés à la livraison de soins de santé mentale en milieu 
rural affectent plus durement les populations francophones en situation 
minoritaire dans certaines provinces, comme au Nouveau-Brunswick, où 
les populations francophones habitent essentiellement dans des régions 
rurales. 
 
Enfin, les francophones ne se sentent pas toujours bien représentés au 
sein des organisations pancanadiennes de la santé, et plusieurs sont 
d’avis que seules quelques-unes de ces organisations sont réellement 
bilingues. Ceci peut donc générer un sentiment d’isolement chez les 
défenseurs de la santé mentale issus de la minorité francophone. 
(Commission de la santé mentale du Canada, 2010) 

 
4.9. Assurer la prestation de soins de santé de qualité 
 
Encore une fois, le rapport Romanow a souligné l’importance d’assurer la 
prestation de soins de santé de qualité, en vue d’offrir les meilleurs 
services possible conduisant aux meilleurs résultats possible, chaque fois 
que les Canadiens entrent en relations avec le système de soins de santé 
(Romanow, 2002). Ceci demeure une priorité majeure pour le secteur des 
soins de santé [(Association médicale canadienne, 2010), (Conseil 
canadien de la santé, 2010), (Comité permanent de la santé , 2010)]. 
Comme l’échéance de l’accord de la santé de 2004 approche à grands 
pas, maintenir la qualité des soins de santé en étant en mesure de les 
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financer adéquatement demeure une préoccupation actuelle pour le 
secteur des soins de santé (Instituts de recherche en santé du Canada, 
2010). Anne Doig, présidente de l’Association médicale canadienne, 
reconnaît que le rapport public sur le rendement du système canadien de 
soins de santé est fragmentaire, mais elle ajoute que sans ce devoir 
indispensable d’en rapporter au public, les Canadiens n’auraient 
pratiquement aucune information sur le fonctionnement – bon ou mauvais 
– de leur système de soins de santé (Picard, 2011). 
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5. ANNEXE E : LES DÉCISIONS FONDÉES SUR LES FAITS, LA 

RECHERCHE ET LA DIFFUSION DES CONNAISSANCES 
 
Selon l’Organisation mondiale de la Santé, on ne parviendra à réaliser un 
accès universel et équitable aux soins de santé que grâce à la recherche 
et à l’utilisation de cette recherche pour orienter les politiques de santé 
(Organisation mondiale de la Santé, 2011). Santé Canada partage ce point 
de vue, indiquant que des investissements dans la science, la technologie 
et la recherche sont nécessaires pour faciliter et accélérer l'adoption et 
l'évaluation de nouveaux modèles de protection de la santé et de gestion 
des maladies chroniques (Santé Canada, 2011). 
 
Il semble y avoir une tendance à non seulement s’assurer de bien choisir 
les sujets de recherche en santé, mais aussi à mettre en place les 
mécanismes permettant à la recherche d’avoir un impact dans le domaine 
de la santé et d’être mise en application par le biais de nouvelles 
technologies, de nouvelles approches et de politiques reliées à la santé 
(par exemple, la prise de décision fondée sur les faits) (Organisation 
mondiale de la Santé, 2011). L’objectif est de démystifier la recherche afin 
que tous les professionnels de la santé puissent réaliser la place qu’ils 
occupent dans la réalisation et l’utilisation de la recherche, démontrant 
ainsi que la recherche est bénéfique et qu’elle peut être appliquée dans le 
concret. Reformuler l’importance de la recherche en santé découle, d’une 
part, de l’attente croissante qu’on devra rendre compte aux contribuables 
des initiatives en santé par des évaluations basées sur les faits, et d’autre 
part, des nouveaux défis qui se profilent en santé mondiale, comme les 
maladies infectieuses et les effets des changements climatiques sur la 
santé, auxquels il faudra faire face à l’aide de solides bases scientifiques 
(Organisation mondiale de la Santé, 2011). Les Instituts de recherche en 
santé du Canada ont ajouté à leurs domaines de recherche correspondant 
aux priorités stratégiques la recherche et les activités d’application des 
connaissances visant à soutenir les domaines suivants : le financement, la 
viabilité et la gouvernance, l’information sur la santé, ainsi que les soins de 
santé primaires et communautaires (Instituts de recherches en santé du 
Canada, 2010). 
 
Le besoin de recherche appliquée engendre un besoin en chercheurs du 
milieu de la santé afin de commencer à travailler de manière 
interprofessionnelle. Dans le but de promouvoir un esprit de collaboration 
chez les chercheurs, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en 
génie et les Instituts de recherche en santé du Canada offriront, de 2012 
à 2015, plus de 25 millions de dollars en financement afin de faire 
progresser la recherche interdisciplinaire (Instituts de recherche en santé, 
2011). 
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5.1. Tendances et lacunes de la recherche en RHS 

La réforme de la gestion des ressources humaines en santé, qui est 
incontournable, est déjà en cours. Une telle réforme doit être appuyée par 
la meilleure recherche possible. En effet, pour être à même de relier 
efficacement la « mesure de l'offre actuelle » et « la prévision des besoins 
futurs », les politiques, la planification et les stratégies de gestion en 
matière de RHS doivent être constamment élaborées, mises en œuvre, 
évaluées et révisées, et ce, pour tous les niveaux de soins de santé. 
(Cameron Health Strategies Group Limited, 2009) (Institut canadien 
d’information sur la santé, 2007)  

La planification des ressources humaines en santé est extrêmement 
complexe. Les politiques régissant l’autorisation d’exercer, le recrutement 
et la rétention, l’éducation et la formation pratique, ainsi que les facteurs 
liés à la participation au marché du travail, à la situation d’emploi, à la 
mobilité et à l’attrition des effectifs, ont tous un impact sur la disponibilité 
des travailleurs de la santé et la stabilité globale des effectifs (Cameron 
Health Strategies Group Limited, 2009). Compte tenu de la complexité des 
enjeux, une gestion des RHS fondée sur les faits doit s’appuyer sur une 
recherche multidimensionnelle. 

 

Une planification fondée sur les besoins 

Dans le passé, les décisions relatives aux ressources humaines en santé 
étaient fondées presque exclusivement sur la capacité. Toutefois, de plus 
en plus de personnes s’accordent à dire que la planification des RHS doit 
être fondée sur les besoins de la population. (Association des infirmières et 
infirmiers du Canada et Association médicale canadienne, 2007) Une 
approche fondée sur les besoins en matière de planification des 
ressources humaines en santé s'appuie sur des techniques permettant 
d'évaluer la prévalence des maladies dans une population cible et de 
déterminer le fardeau de la maladie. La recherche doit donc servir à 
évaluer les besoins de la population et ensuite à les transposer en 
ressources humaines nécessaires pour offrir des services de soins de 
santé. (Kazanijan, Herbert, Wood, & Rahim-Jamal, 1999) 
 
Une partie de la planification fondée sur les besoins réside dans la création 
de modèles de simulation et d'analyse de la productivité. Ces modèles 
servent à estimer les changements de besoins en santé de la population et 
à simuler l’impact des propositions de nouvelles politiques et de 
modifications de programmes. La plupart des administrations procèdent à 
une certaine forme de prévision des RHS, utilisant en grande partie des 
modèles de projection de l'offre. (Cameron Health Strategies Group 
Limited, 2009) 
 
La planification des ressources humaines en santé selon les niveaux 
relatifs de besoins de soins des populations est plus élaborée qu’une 
planification effectuée selon les méthodes traditionnelles, mais la 
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recherche qu’elle nécessite est aussi plus complexe, implique une plus 
grande utilisation de données et elle est plus coûteuse. (Cameron Health 
Strategies Group Limited, 2009) (Association des infirmières et infirmiers 
du Canada et Association médicale canadienne, 2007) 
 

Collaboration 

Au cours des cinq dernières années, le cadre de planification pancanadien 
des RHS a mis en place des actions et des stratégies pour améliorer la 
capacité de collaboration des provinces et territoires afin de mieux planifier 
et de mieux gérer les ressources humaines en santé. Pour ce faire, le 
cadre de planification a appuyé l’élaboration de données sur les RHS, la 
recherche exploratoire, l'évaluation des besoins, l’établissement de 
prévisions, le développement et l'évaluation de programmes et la diffusion 
des meilleures pratiques. Une telle approche vient compléter les stratégies 
des diverses compétences en matière de RHS et en combler les lacunes, 
en renforçant les capacités de planification aux niveaux local et 
pancanadien pour assurer l’utilisation et le maintien d’une main-d’œuvre 
adéquate, polyvalente, bien répartie et bien gérée à l’échelle nationale. 
(Cameron Health Strategies Group Limited, 2009) 

Afin de réaliser l’importante coordination nécessaire à la planification 
pancanadienne des RHS, les normes de données sont essentielles. 
(Tomblin Murphy & O'Brien-Pallas, 2005) À un niveau très élémentaire, les 
normes sont un moyen convenant à tous pour décrire les choses qui, d’un 
commun accord, peut conduire à la comparabilité de l’information sur la 
santé et à son efficacité. Les normes de données sont élaborées de 
manière à permettre une analyse pertinente des RHS et à effectuer des 
comparaisons au niveau requis (par exemple, entre les organisations, 
entre les régions ou entre les territoires de compétence). La création de 
bases de données nationales et provinciales-territoriales pour la 
planification des RHS rend la normalisation des données encore plus 
importante. (Institut canadien d’information sur la santé, 2007) 

 

Collecte de données 

Les données des RHS au Canada proviennent principalement de sources 
de données administratives existantes ou d’enquêtes. Les données 
administratives sur la délivrance réglementaire des titres, recueillies par les 
organismes de reconnaissance des titres des diverses professions de la 
santé partout au Canada, sont une source importante de données sur les 
RHS, de même que les données administratives provenant d'associations 
professionnelles provinciales et nationales. De plus, les données 
administratives sur l’emploi recueillies au niveau des régions ou des 
provinces et territoires sont une bonne source de données pouvant servir à 
la planification et à la gestion des RHS.  
 
Les données d’enquête servent souvent à explorer et à mesurer des zones 
spécifiques au sein des RHS. Les données d’enquête de Statistique 
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Canada, telles les données provenant du Recensement de la population, 
de l’Enquête nationale sur la santé de la population, de l’Enquête sur la 
population active et de l’Enquête sur la santé des collectivités 
canadiennes, peuvent s’avérer utiles pour comprendre les répercussions 
de divers facteurs sur les RHS. Les données d'enquête provenant d'études 
sectorielles et d'autres études spécifiques sont également essentielles à la 
compréhension de ce domaine complexe. (Institut canadien d’information 
sur la santé, 2007) Dans certains cas, on fait appel aux organismes 
provinciaux de réglementation pour agir comme principaux responsables 
de la collecte de données, dans le but d’obtenir des données aux niveaux 
national et provincial ou territorial. (Gouvernement de Nouveau-Brunswick, 
2008) 
 
5.2. Difficultés associées à la recherche 

Défis reliés à la collaboration 

La méthode traditionnelle de planification des RHS au Canada faisait une 
place limitée à la collaboration entre les gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux (F-P-T) lorsque venait le temps de traiter des 
questions d’offre et de demande reliées à la main-d’œuvre de la santé à 
l’échelle nationale. Cette méthode était associée au double emploi et au 
chevauchement des objectifs. Par exemple, considérant le nombre 
restreint de programmes de formation au pays ainsi que la mobilité 
naturelle du corps professionnel de la santé, les diverses administrations 
ne peuvent pas travailler isolément sur la planification. Des efforts ont été 
faits pour combler le besoin de collaboration et l'importance de la 
participation du gouvernement fédéral est de plus en plus reconnue. 
(Comité consultatif fédéral-provincial-territorial sur la prestation des soins 
de santé et les ressources humaines, 2007) De fait, dans les initiatives de 
modélisation à l'échelle nationale, le partage des résultats entre 
administrations est plus fréquent et plus pertinent, comparativement au 
partage des activités locales et provinciales. 
 
La plupart des administrations reconnaissent les avantages potentiels liés 
aux partenariats interprovinciaux (meilleur transfert de connaissances 
entre les organismes s’occupant de prévisions, collecte plus cohérente et 
efficiente des données), mais elles hésitent encore à partager leur modèle 
de RHS avec d’autres administrations en raison de la spécificité même de 
ces modèles et des questions de droit d’auteur. (Cameron Health 
Strategies Group Limited, 2009) De plus, bien que les modèles aident à 
identifier les lacunes de ressources en matière de RHS, le transfert de 
connaissances demeure limité parce que la plupart des recherches sont 
toujours menées isolément. (Tomblin Murphy & O'Brien-Pallas, 2005) 
 

Champ de recherche trop restreint 

Dans le passé, les programmes de recherche dans le domaine des RHS 
portaient presque exclusivement sur les données sur l’emploi. Cependant, 
pour être réellement utiles, les programmes de recherche doivent être 
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élargis de manière à englober les enjeux contextuels (sociaux, 
économiques) qui affectent les RHS afin que les décideurs puissent 
constater la pertinence de ces enjeux.  
 
Il importe d’effectuer une synthèse des recherches actuelles en matière de 
RHS pour mieux comprendre l’impact des récents changements apportés 
aux systèmes de soins de santé et au déploiement de la main-d’œuvre sur 
l’efficience et l'efficacité du système de santé. (Cameron Health Strategies 
Group Limited, 2009) (Ceolin & Plante, 2008) 
 

Incapacité d’évaluer les résultats de la recherche et de les mettre à 
exécution 

Même si la plupart des administrations se sont clairement engagées à 
mener des recherches de qualité et à mettre en œuvre des solutions 
innovantes, elles parviennent rarement à utiliser les données qui se 
dégagent de la recherche pour apporter des changements positifs à 
l’ensemble du système de santé. (Kazanijan, Herbert, Wood, & Rahim-
Jamal, 1999) En fait, bien que le Canada investisse massivement dans la 
recherche dans le but d’améliorer la gestion des ressources humaines en 
santé, plusieurs approches étudiées sont toujours considérées comme 
« prometteuses, mais non démontrées », des expériences mal comprises 
ou mal communiquées dans l’ensemble du système de santé. Le défi relié 
à la recherche est d’en utiliser les résultats avec succès. Afin de maximiser 
les avantages de la recherche, on doit pouvoir en faire le suivi et l’évaluer. 
Les organisations doivent apporter des changements qui se fondent sur 
les résultats de la recherche et les leçons apprises, et doivent être 
appuyées dans leurs efforts pour gérer ces changements. (Kazanijan, 
Herbert, Wood, & Rahim-Jamal, 1999) 
 

Défis reliés à la collecte et à la gestion des données 

Des données de qualité sont un des éléments clés pour appuyer la 
planification et la gestion future des RHS. (Ceolin & Plante, 2008), (Institut 
canadien d’information sur la santé, 2007), (Kazanijan, Herbert, Wood, & 
Rahim-Jamal, 1999) La collecte, la conservation et l’utilisation des 
données est une opération délicate; on doit tenir compte de nombreux 
facteurs, dont la comparabilité, la pertinence, l’exactitude et la fiabilité.  

Le manque de coopération des fournisseurs de données, le manque de 
ressources pour tirer parti des données disponibles et le fait que trop 
souvent, on ne puisse désagréger les données demeurent des problèmes 
importants. Le manque de données actuelles, précises et complètes est 
également préoccupant. (Cameron Health Strategies Group Limited, 2009) 
Il n’existe aucune source unique de données qui puisse appuyer tous les 
besoins de planification et de gestion des RHS au Canada. Les initiatives 
doivent donc viser à renforcer les liens entre les sources de données 
existantes et à explorer de nouvelles sources de données pour suppléer à 
l’insuffisance de données. Des investissements soutenus dans la 
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normalisation, la collecte, l’analyse et l’accès des données aideront à 
combler les lacunes existantes et à élargir la base de connaissances du 
Canada en matière de RHS. (Institut canadien d’information sur la santé, 
2007) 
 

5.3. Les lacunes de la recherche 
 

La recherche en santé publique 

Depuis la Déclaration de Lac Tremblant de 1994, il y a eu une plus grande 
prise de conscience et une augmentation des préoccupations entourant la 
planification de la santé publique et de sa coordination entre les diverses 
compétences, parce qu’auparavant, la planification des ressources 
humaines en santé publique n’atteignait pas le niveau et l’ampleur de la 
planification corrective et préventive des RHS. Cette sensibilisation accrue 
a mis un nouvel accent sur la capacité en santé publique. (Agence de la 
santé publique du Canada, 2011) 
 
Bien que le dénombrement pancanadien des effectifs de la santé publique 
ait progressé, au niveau des registres de médecins, d’infirmières et de 
techniciens de laboratoires, beaucoup de travail reste à faire à cet égard. 
Ainsi, alors qu’on a dénombré les spécialistes médicaux en communauté, 
on a omis de distinguer les médecins non spécialistes de la santé publique 
(par exemple, les médecins généralistes ayant une formation en santé 
publique. (Agence de la santé publique du Canada, 2011) 
 

Les professions autoréglementées 

On trouve peu d’information sur les professions autoréglementées (comme 
les pharmaciens, les sages-femmes et les chiropraticiens) et on n’en 
trouve aucune sur les emplois non réglementés. Alors qu’on s’oriente vers 
de nouveaux modèles de livraison de services, que les champs d’exercice 
évoluent et que l’utilisation de multiples professions de la santé augmente, 
un tel manque d’information s’avère critique. (Fooks & El-Jardali, 2005) 
 

Éducation en RHS 

Peu d’information est disponible sur les programmes de formation en 
santé. Des recherches additionnelles sont nécessaires en matière de 
formation en RHS. Quelles sont les contraintes limitant l’augmentation de 
la capacité des établissements postsecondaires ? Quels facteurs ou 
obstacles influencent le recrutement des étudiants, l’offre d’une solide 
formation, la rétention des étudiants dans leurs programmes ou dans un 
autre programme du domaine de la santé ? Après leurs études, les 
étudiants vivent-ils une transition positive vers le marché du travail ? À 
quel point les contraintes financières et institutionnelles limitent-elles les 
inscriptions et affectent-elles la formation des étudiants ? Quel est l'effet de 
la disponibilité des stages cliniques (formation pratique) sur les inscriptions 
et la formation ? Quels facteurs limitent la disponibilité de la formation 
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clinique ? Pourquoi tant de travailleurs de la santé se plaignent-ils que 
leurs besoins de formation ne sont pas comblés ? (Ceolin & Plante, 2008) 
 
5.4. Problèmes spécifiques aux populations francophones en 

situation minoritaire 
Le contexte de la recherche en ressources humaines en santé dans les 
communautés francophones en situation minoritaire est similaire au 
contexte qui prévaut en milieu majoritaire, et les questions qui surgissent 
sont les mêmes pour toutes les communautés. Cependant, entreprendre 
des recherches sur les communautés francophones en situation 
minoritaire comporte des défis supplémentaires et entraîne des 
complications. 
 
Compte tenu de la faible population des communautés francophones en 
situation minoritaire et de l’éloignement géographique qui sépare celles-ci, 
tous reconnaissent que la collaboration et la coopération entre les 
différentes administrations est vitale. (Consortium national de formation en 
santé, 2011), (Societé Santé en français, 2011). Les besoins en recherche 
de ces communautés sont très diversifiés et dépendent de la densité de 
population, de la distance, de l’isolement, ainsi que de la nature et de 
l’importance de leur pénurie en RHS. On doit cependant éviter que ces 
différences n’entravent la collaboration de recherche qui, bien qu’elle soit 
encouragée en milieu majoritaire, s’avère encore plus vitale pour les 
communautés francophones dispersées, afin de maintenir un 
environnement rigoureux de recherche s’intéressant aux questions de 
RHS. 
 
La pénurie de recherches portant sur les questions de RHS des 
communautés francophones en situation minoritaire est un autre obstacle 
à surmonter. (Comité consultatif des communautés francophones en 
situation minoritaire, 2001) La faible population de ces communautés 
signifie simplement qu'il y a moins de chercheurs pour enquêter sur les 
multiples problèmes reliés aux RHS. Beaucoup de travail est néanmoins 
accompli. Par exemple, depuis 2009, le CNFS a approuvé la réalisation, 
par ses institutions membres, de 23 projets de recherche, dont les 
9 derniers sont en voie de réalisation en 2011-2012. (Consortium national 
de formation en santé, 2011)  
 
Un autre facteur de la pénurie de recherches en matière de RHS est le 
manque de capacité des communautés francophones en situation 
minoritaire. (Comité consultatif des communautés francophones en 
situation minoritaire, 2007). (Instituts de recherche en santé du Canada, 
2009) Pouvoir étudier et mener des recherches en français est un élément 
clé pour maintenir une capacité de recherche essentielle qui s’intéresse 
aux questions de santé de la minorité. Que ce soit pour l’étudiant 
effectuant un stage ou le professionnel de la santé suivant un cours de 
formation, il est indispensable de pouvoir disposer d’espaces 
francophones où les gens peuvent élargir leurs connaissances. (Leblanc, 
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2010) De plus, les ateliers, les conférences, la sensibilisation et la diffusion 
d'information sur les possibilités de financement sont également des 
éléments clés qui favorisent le renforcement des capacités de recherche. 
(Consortium national de formation en santé, 2011) 
 

Collecte de données 

La collecte de données relatives aux questions de RHS concernant les 
populations francophones en situation minoritaire peut poser un défi en 
raison de la petite taille des échantillons de population, du nombre 
relativement faible de bases de données qui comprennent des variables 
linguistiques, de l'absence d'homogénéité entre les bases de données, 
ainsi que des coûts associés à la collecte des données et à l'analyse 
requise par la suite pour prendre des décisions fondées sur les faits. 
(Consortium national de la formation en santé, 2009). De plus, il est 
extrêmement important de partager des données dans un esprit de 
collaboration afin de comprendre les RHS et de planifier le mouvement de 
la main-d’œuvre d'une administration à l’autre. (Consortium national de 
formation en santé, 2011) 
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