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I INTRODUCTION
Le Consortium national de formation en santé (CNFS) regroupe 11 établissements d’enseignement
universitaire et collégial qui sont répartis dans l’ensemble du Canada et qui offrent des programmes
d’études en français dans différentes disciplines de la santé. L’objectif de cette alliance stratégique
consiste à accroître la présence et l’apport de professionnels de la santé et de chercheurs francophones
pour répondre pleinement, en français, aux besoins des communautés francophones en situation
minoritaire. Le CNFS veut ainsi apporter une contribution significative au mieux-être et au plein
épanouissement de ces communautés.
Le conseil d’administration du CNFS a établi le Secrétariat national pour assurer la gestion courante des
affaires et des dossiers d’ensemble de l’organisme. Le Secrétariat national veille donc à rassembler les
efforts, à exploiter les complémentarités et à conjuguer les forces à l’œuvre. C’est ainsi qu’il intervient
dans chacun des quatre axes du Projet de formation et de recherche du CNFS – recrutement, formation,
recherche et coordination – et qu’il contribue à diverses activités complémentaires. Depuis quelques
années, le secteur de la planification et du développement des ressources humaines francophones en
santé prend de plus en plus d’ampleur au Secrétariat national. Les recherches passées et en cours
permettent de cerner les enjeux et d’entrevoir des solutions appropriées pour répondre aux besoins
actuels et émergents de main-d’œuvre francophone dans le domaine de la santé.
En novembre 2009, le Secrétariat national a retenu les services de Consultation Deroche Consulting Inc.
pour mener une étude sur la capacité des institutions membres du CNFS. L’étude s’insère dans le projet
intitulé « La planification et le développement des ressources humaines francophones en santé dans les
communautés francophones en situation minoritaire ». C’est l’un des morceaux du portrait qui permettra
de mieux comprendre la capacité du système éducatif à répondre aux besoins actuels et émergents de
main-d’œuvre francophone dans le domaine de la santé.
Le CNFS a pour mandat d’accroître la présence et l’apport de professionnels de la santé par la formation.
Il doit donc bien connaître les éléments qui viennent influencer la capacité de ses institutions membres
d’offrir de nouveaux programmes, d’augmenter le nombre d’étudiants, de modifier les programmes pour
répondre aux nouvelles exigences du marché ou de la profession et d’effectuer toute autre tentative
d’expansion.
Le présent rapport fait d’abord état de la méthodologie utilisée pour réaliser notre étude, puis signale les
résultats. Il dégage enfin quelques constats et conclusions.
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II MÉTHODOLOGIE
Comité d’orientation
Le Comité d’orientation se composait de représentantes du Secrétariat national et des institutions
membres du CNFS. Il a veillé à la mise en œuvre de l’étude, notamment en validant le plan de travail, la
méthodologie et la version préliminaire du rapport. Les représentantes des institutions membres ont
également participé à la mise à l’essai du questionnaire d’entrevue.

Objectifs de l’étude
Les objectifs de l’étude étaient les suivants :


répertorier les éléments qui influencent la capacité des institutions membres du CNFS;



comprendre l’impact de chacun de ces éléments;



comprendre l’interaction entre les éléments;



répertorier les pistes de solutions et les pratiques exemplaires qui minimisent les éléments
néfastes.

Après discussion avec le Comité d’orientation, nous avons privilégié deux méthodes pour mener l’étude :
une recherche dans Internet et des entrevues téléphoniques. Dans le premier cas, l’examen des
documents du CNFS a servi de tremplin pour mener une revue de la littérature à partir d’Internet. Dans le
second, nous avons soumis au Comité d’orientation, aux fins de validation, une version préliminaire des
outils pour mener des entrevues téléphoniques approfondies. Nous avons alors apporté les modifications
qui s’imposaient avant de faire une mise à l’essai, puis de faire les dernières modifications (voir les
questionnaires aux annexes A et B).

Plan d’échantillonnage
Pour réaliser l’étude, nous avons élaboré un plan d’échantillonnage de convenance en respectant une
représentation des principaux groupes visés. Un maximum de 47 personnes était prévu. Il a été convenu
de recruter au maximum quatre personnes pour chacune des 11 institutions membres, deux personnes
du Secrétariat national et une personne parmi les partenaires régionaux. Au sein de chaque institution
membre du CNFS, nous cherchions à connaître les perspectives opérationnelles et stratégiques des
titulaires des postes suivants : coordonnateurs du CNFS, directeurs, doyens et responsables des
programmes de santé du CNFS.
Le Secrétariat national a invité les coordonnateurs et coordonnatrices du CNFS à participer à l’étude. Il
leur a demandé de trouver au moins trois répondants de leurs institutions qui correspondaient aux
critères de sélection. Une fois ces répondants identifiés, nous avons communiqué directement avec eux
pour fixer un rendez-vous pour les entrevues.

Profil des participants
Sur les 43 personnes identifiées, 41 ont participé aux entrevues téléphoniques réalisées du 7 janvier au
3 février 2010. Le Tableau I présente la distribution des répondants. Les répondants issus des institutions
membres du CNFS (n=38) comprennent tous les coordonnateurs et coordonnatrices du CNFS (n=11),
3 responsables de programmes ou de formation clinique, 4 doyens et 20 membres de la haute gestion
(p. ex. rectorat, vice-présidence, direction).

Préparé par Consultation Deroche Consulting Inc.
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Tableau I : Distribution des répondants (n=41)

Acteurs

Nombre de répondants
(n)

Collège Acadie Î.-P.-É.

n=3

Université Sainte-Anne

n=3

Université de Moncton

n=4

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick – campus de Campbellton

n=3

Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick

n=2

Université d’Ottawa

n=5

La Cité collégiale

n=4

Université Laurentienne

n=5

Collège Boréal

n=2

Collège universitaire de Saint-Boniface

n=3

Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta

n=4

Partenaires régionaux

n=1

Secrétariat national du CNFS

n=2

TOTAL

n=41

Limites de l’étude
En faisant des entrevues, notre intention était de connaître les perceptions des répondants. Les
41 participants nous ont fait part de leurs opinions et de leurs idées à partir de leurs connaissances et de
leurs expériences. Nous n’avons pas tenu compte d’autres sources d’information susceptibles d’établir les
éléments de capacité en milieu postsecondaire, exception faite de la recherche dans Internet qui nous a
permis de trouver très peu de documents pertinents (voir la bibliographie).

Préparé par Consultation Deroche Consulting Inc.
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III RÉSULTATS
Nous présentons maintenant les résultats de notre étude qui proviennent surtout des entrevues réalisées.
Nous citons les résultats de la revue de littérature lorsqu’ils s’avèrent pertinents.
Rappelons que, par cette étude, nous cherchions à déterminer les éléments qui influencent la capacité
des institutions membres du CNFS :


d’offrir de nouveaux programmes de santé en français;



d’augmenter le nombre d’étudiants dans leurs programmes de santé en français;



de modifier leurs programmes de santé en français;



d’effectuer toute tentative d’expansion.

Selon les 41 répondants interviewés, voici les six éléments qui influencent la capacité des
institutions membres du CNFS :
1. le recrutement et la rétention de ressources humaines qualifiées d’expression française;
2. le nombre suffisant de milieux de stages et de précepteurs de stages qualifiés;
3. la quantité suffisante des ressources en général, soit :
3.1.

le financement,

3.2.

l’infrastructure,

3.3.

la demande (le recrutement et la rétention des étudiants);

4. l’engagement des institutions envers les communautés francophones qu’elles sont
appelées à desservir;
5. les structures et les processus d’approbation internes;
6. les structures et les processus d’approbation externes.
Le Tableau II met en perspective les facteurs qu’ont mentionnés les répondants pour chacun des six
éléments, à savoir :


les défis qui leur sont associés;



les mesures qui ont connu du succès pour rehausser la capacité à l’intérieur ou à l’extérieur
des institutions membres du CNFS;



d’autres pistes de solutions à considérer pour rehausser la capacité des institutions membres
du CNFS.

Préparé par Consultation Deroche Consulting Inc.
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Tableau II : Éléments qui influencent la capacité des institutions membres du CNFS
Éléments

Défis associés

1. Recrutement et
rétention de
ressources
humaines qualifiées
d’expression
française

 Le recrutement et la rétention des
ressources professorales
d’expression française formées aux
2e et 3e cycles, en particulier dans
les petites institutions et dans les
institutions situées en région rurale
ou éloignée

Recrutement du personnel enseignant

 La pénurie de personnel pour
différentes fonctions au sein des
institutions, p. ex. haute gestion,
soutien administratif

 Embaucher des chargés de cours.

 La pénurie de professionnels dans
tous les domaines de la santé

 Offrir des bourses pour poursuivre les études aux 2e et
3e cycles.

 La possibilité d’offrir des salaires et
des avantages sociaux
concurrentiels varie d’une
institution à l’autre.

 Dégrever les professeurs pour poursuivre des études de 2e
et 3e cycles.

Le recrutement et la
rétention de ressources
humaines qualifiées
d’expression française
ont un impact sur
l’élaboration,
l’approbation et l’offre
des nouveaux
programmes et des
programmes existants
ainsi que sur
l’augmentation du
nombre d’étudiants.

 Le financement et les
remplacements pour former le
personnel en place
 Les compressions budgétaires,
moins de financement pour offrir
des postes permanents
 Le personnel dans les petites
institutions doit mener plusieurs
dossiers.
 Milieu de formation qui appuie la
recherche

Préparé par Consultation Deroche Consulting Inc.

Mesures qui ont connu du succès

 Faire valoir les attraits uniques de l’institution.
 Offrir des salaires concurrentiels.
 Accéder aux réseaux, aux associations et aux comités de
professeurs.

 Renforcer le volet recherche de l’institution.

Formation et appui pour le personnel enseignant

Autres pistes de
solutions
 Recruter en dehors de
la province.
 Cibler les clientèles
francophones et
francophiles.
 Identifier le personnel
bilingue dans les
établissements de
santé.
 Promouvoir les
programmes des 2e et
3e cycles qui existent.

 Mettre sur pied des équipes vouées à l’appui pédagogique
(p. ex. équipe de pédagogie et de formation professorale du
Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick;
Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa qui offre un
appui au personnel enseignant pour élaborer des outils
pédagogiques en français).
 Mettre sur pied des équipes spécialisées pour effectuer les
études de marché, l’élaboration, l’évaluation et la mise à
jour des programmes (p. ex. service provincial du Collège
communautaire du Nouveau-Brunswick; Centre d’appui et
d’innovation pédagogique de La Cité collégiale).
 Continuer à appuyer les initiatives vouées aux professionnels
de la santé d’expression française formés à l’étranger, entre
autres par la formation d’appoint.
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Éléments

Défis associés

2. Nombre suffisant
de milieux de
stages et de
précepteurs de
stages qualifiés

 En règle générale, le nombre de
milieux de stages, de places de
stages et de précepteurs de stages
est insuffisant. Cette situation
s’aggrave lorsqu’on cherche à offrir
des stages en français ou bilingues.

Le nombre suffisant de
milieux de stages et de
précepteurs de stages
qualifiés influence l’offre
des nouveaux
programmes et des
programmes existants
ainsi que l’augmentation
du nombre d’étudiants.

 Roulement des précepteurs
 Pénurie de professionnels dans tous
les domaines de la santé
 Compressions budgétaires dans les
milieux; on ne remplace pas les
femmes en congé de maternité;
pas le temps d’accueillir des
stagiaires

Mesures qui ont connu du succès
Précepteurs de stages

Précepteurs

 Assurer que le recrutement se fait par les pairs (p. ex.
expérience en médecine).

 Considérer divers
modèles pour la
supervision clinique,
p. ex. suivre les
étudiants en groupe
plutôt que de manière
individuelle.

 Recruter les diplômés de leurs programmes.
 Offrir une rémunération.
 Offrir de la formation continue (p. ex. L’Art de la supervision
clinique de l’Université d’Ottawa en ligne; vidéoconférences
du Programme d’excellence professionnelle de l’Université
d’Ottawa).
 Offrir de la formation linguistique aux professionnels qui
sont dans le milieu de travail.
 Faciliter le réseautage entre les précepteurs.

 La compétition avec les autres
institutions postsecondaires sur le
même territoire dont plusieurs ont
eu l’occasion de tisser des liens
avec les milieux avant l’arrivée des
programmes de santé en français

 Appuyer les initiatives vouées à l’intégration des
professionnels de la santé d’expression française formés à
l’étranger.

 Les territoires connexes à
concentration francophone sont
moins disponibles pour des stages
cliniques pour diverses raisons.

 Embaucher des coordonnateurs de stages qui font des liens
entre les milieux pratiques et académiques.

 Engagement des établissements de
santé à collaborer pour recevoir des
stagiaires francophones

 Établir et entretenir des liens avec les établissements
postsecondaires sur le même territoire.

 L’augmentation des exigences des
ordres professionnels a un impact
sur les milieux de stages potentiels.
 Financement pour rémunérer les
précepteurs
 Manque de coordination et de
structures pour trouver des stages
(précepteurs et milieux), pour

Préparé par Consultation Deroche Consulting Inc.

Autres pistes de
solutions

 Organiser des activités de reconnaissance.

Milieux de stages

 Établir et entretenir des liens étroits avec les régies et les
établissements de santé.

 Mettre sur pied une clinique universitaire
interprofessionnelle et francophone en réadaptation
(Université d’Ottawa).
 Conclure des ententes avec les régies et les établissements
de santé (p. ex. le Collège communautaire du NouveauBrunswick – campus de Campbellton a des ententes avec les
régies régionales de santé pour les précepteurs).

 Identifier le personnel
bilingue dans les
établissements de
santé.

Milieux de stages
 Sensibiliser les
dirigeants à
l’importance
d’accueillir des
stagiaires dans leur
milieu.

Stagiaires
 Mettre en place une
structure d’accueil afin
que la communauté
d’accueil soit
organisée pour
recevoir les stagiaires.
 Diffuser, de façon
continue, aux
étudiants en dehors
de la province des
informations sur les
fonds offerts pour
faire leurs stages dans
leur région d’origine.
 Évaluer la possibilité
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Éléments

Défis associés
promouvoir les possibilités de
stages et de financement, et pour
accueillir les étudiants qui veulent
faire leurs stages dans leur région
d’origine ou à l’extérieur de
l’institution
 En raison du contingentement des
programmes, il peut être difficile
d’assurer que les étudiants
retournent faire leurs stages dans
leur province d’origine. Différentes
politiques dans différents
programmes
 Les stages en régions rurales (à
l’extérieur de l’institution) peuvent
être impossibles alors que les
étudiants suivent des cours.
 Les étudiants qui ne maîtrisent pas
l’anglais alors que le marché de
travail est bilingue.

3. Quantité
suffisante des
ressources en
général
Des ressources sont
nécessaires pour pouvoir
offrir et modifier les
programmes, augmenter
le nombre d’étudiants et
mettre en oeuvre toute
tentative d’expansion.
Outre les ressources
humaines (en général et
précepteurs) et les
milieux de stages, des
ressources financières et

 Assurer que toutes les ressources
nécessaires sont en place.
 Les ressources (y compris les
ressources humaines) sont limitées,
en particulier dans les plus petites
institutions, pour réagir aux
opportunités et participer aux
initiatives afin d’augmenter et de
renforcer la capacité des
institutions. Risque d’épuisement.
 Maximiser l’utilisation des
ressources existantes.
 Compétition entre les
établissements postsecondaires
pour les ressources

Préparé par Consultation Deroche Consulting Inc.

Mesures qui ont connu du succès
Stagiaires
 Conclure des ententes pour que les étudiants puissent
retourner dans leur province d’origine pour faire leurs stages
(p. ex. entente de l’Université d’Ottawa avec le NouveauBrunswick où la coordonnatrice du Nouveau-Brunswick fait
parvenir les offres de stages de cette province; ces
informations sont transmises aux étudiants du NouveauBrunswick qui sont à l’Université d’Ottawa; entente avec le
Nord de l’Ontario).

Autres pistes de
solutions
de dispenser la
formation théorique à
distance pour faciliter
l’accès aux stages en
région rurale ou
éloignée.

 Organiser des stages qui permettent aux étudiants de
retourner dans leur milieu (p. ex. entente du Collège
universitaire de Saint-Boniface avec l’Hôpital général SaintBoniface pour la médecine).
 Assurer que le recrutement se fait par les pairs (p. ex.
expérience en médecine).
 Payer les dépenses des étudiants qui font leurs stages dans
des milieux ruraux ou éloignés de l’institution.
 Fournir des ressources qui aident les étudiants à maîtriser
l’anglais.

Priorités institutionnelles
 Faire reconnaître le projet de santé comme prioritaire dans
chaque institution.
 Prioriser ou cibler certains programmes, les maintenir et les
appuyer.

Réseautage et sensibilisation
 Réseauter avec les provinces et les sensibiliser, en particulier
les ministères responsables de l’éducation postsecondaire et
de la santé ainsi que les structures régionales pertinentes
(p. ex. le Conseil des études supérieures des Maritimes).

 Faire davantage de
recherche pour
connaître les besoins
des communautés
francophones en
situation minoritaire,
pour guider les choix
de programmes.
Identifier les
disciplines dans
lesquelles le CNFS
devrait intervenir.

 S’impliquer dans les comités provinciaux et nationaux.

 Solliciter l’appui de la
communauté
francophone.

 Entretenir des liens avec les établissements postsecondaires

 Engager les

 Réseauter avec le gouvernement fédéral et le sensibiliser.
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Éléments

Défis associés

matérielles sont
nécessaires.

Mesures qui ont connu du succès
sur le même territoire.
 S’impliquer dans les associations nationales (p. ex.
l’Association des collèges communautaires du Canada, le
Réseau des cégeps et des collèges communautaires
francophones du Canada).

Partenariats
Parmi les collaborations entre les institutions membres du
CNFS1, mentionnons :
 le Comité des coordonnateurs et coordonnatrices du CNFS
permet d’échanger régulièrement et de travailler sur des
dossiers communs;
 le partage de connaissances sur le plan pancanadien, p. ex.
pour les stages cliniques, la médiatisation et divers projets
communs;
 l’échange de matériel de cours et de programmes;
 la collaboration entre collèges et universités pour l’offre de
programmes articulés et l’arrimage de cours (p. ex. entente
tripartite entre le Collège communautaire du NouveauBrunswick – campus de Campbellton, l’Université de
Moncton et l’Hôpital Georges-Dumont pour trois
programmes);
 la collaboration pour l’offre de programmes élaborés par une
institution sur place et à distance dans une autre (p. ex. le
programme de Sciences infirmières dispensé au Collège
universitaire de Saint-Boniface dont la 4e année est offerte à
distance par l’Université d’Ottawa);
 la collaboration pour l’offre conjointe de programmes à
distance (p. ex. le Baccalauréat de service social de
l’Université Laurentienne offert en ligne pour les étudiants
de l’Université Sainte-Anne);
1

Autres pistes de
solutions
programmes dans des
initiatives
d’interdisciplinarité.
 Accéder davantage
aux formations en
provenance d’autres
institutions.
 Travailler avec une
autre institution pour
la prestation partagée
de cours.
 Se concerter
davantage pour la
mise en commun de
cours et de
programmes à
distance.
 Avoir une entente
formelle entre
institutions pour le
partage des
ressources
pédagogiques
élaborées avec des
fonds du CNFS.
 Accroître les
arrimages pour
faciliter le
cheminement des
étudiants.
 Offrir davantage de
baccalauréats

Les ingrédients de réussite de la collaboration au sein du CNFS et des pistes d’avenir sont exposés dans l’étude de M. Brennan, Un pour tous,
tous pour un » : Les partenariats du CNFS pour la formation en santé en français, Ottawa, CNFS, 2009.

Préparé par Consultation Deroche Consulting Inc.
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Éléments

Défis associés

Mesures qui ont connu du succès

Autres pistes de
solutions

 la mise sur pied conjointe d’un nouveau programme
médiatisé (postdiplôme en gestion des services de santé
avec le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick –
campus de Campbellton, La Cité collégiale, le Collège Boréal
et le Collège universitaire de Saint-Boniface);

partagés avec des
diplômes conjoints.

 l’adaptation de programmes existants à d’autres milieux
(p. ex. le programme de formation linguistique du Collège
universitaire de Saint-Boniface adapté à la clientèle du
Collège Acadie Î.-P.-É.).
Quant aux collaborations entre les institutions membres du
CNFS et les autres structures de formation vouées
aux francophones, mentionnons :
 la collaboration entre La Cité collégiale et ÉducaCentre en
Colombie-Britannique qui permet à ÉducaCentre d’offrir une
formation créditée de préposé aux soins dont le diplôme est
accordé par La Cité collégiale;

 Maximiser le modèle
de partenariat du
CNFS.
 Coordonner les efforts
et les ressources en
matière de formation
linguistique.
 Voir ce qui se fait
dans les
communautés
francophones
minoritaires au niveau
international.

 la collaboration avec les cégeps (p. ex. le Collège Acadie Î.P.-É. en ce qui concerne l’approche par compétences).

Quant aux collaborations avec des établissements
postsecondaires anglophones sur le même territoire,
mentionnons :
 consulter leurs programmes en vue d’élaborer des
programmes comparables en français;
 collaborer par rapport aux technologies (p. ex. Université
Sainte-Anne et Université Dalhousie).

3.1 Financement
Le financement a un
impact sur l’offre de
programmes et
l’augmentation du
nombre d’étudiants.

 Assurer la pérennité des
programmes de santé en français,
ce qui exige un engagement des
provinces et du gouvernement
fédéral à long terme.
 Le manque de financement à long
terme peut nuire à l’engagement

Préparé par Consultation Deroche Consulting Inc.

 Obtenir du financement de Santé Canada pour le Projet de
formation et de recherche du CNFS.

 Tenir compte des priorités fédérales et provinciales dans
l’élaboration des plans de développement institutionnels.

 Explorer les
possibilités de
financement du
secteur privé pour la
mise sur pied de
nouveaux
programmes.

 Faire valoir l’importance de l’accès aux programmes de

 Recueillir des données

 Obtenir l’engagement financier des provinces pour l’offre de
nouveaux programmes de santé en français.

9

La capacité des institutions membres du CNFS
Éléments

Défis associés
institutionnel.
 La participation des provinces varie
selon leur implication dans les
services de santé en français.
 Insuffisance du financement des
provinces
 Les provinces doivent être
convaincues du besoin d’investir
dans la formation des
professionnels de la santé
francophones pour assurer l’accès
de la population francophone aux
services de santé en français.

Mesures qui ont connu du succès
santé en français pour la santé des francophones en
situation minoritaire.
 Faire valoir la capacité unique de former les étudiants pour
le marché du travail bilingue, les expertises en matière de
formation en santé et la qualité des programmes (p. ex.
encadrement sur mesure compte tenu du ratio professeurétudiants plus faible).
 Participer aux réseaux de santé en français.

Autres pistes de
solutions
sur les besoins de
professionnels de la
santé bilingues.
 Repérer les études sur
les ressources
humaines en santé et
intégrer les données
dans les soumissions.
 Faire valoir
l’importance de
maximiser l’utilisation
de la capacité
existante des
institutions2.

 Des changements de
gouvernement peuvent avoir un
impact sur les engagements.
 Contexte économique difficile,
déficits provinciaux, compressions
budgétaires ou gels dans les
institutions
 Certaines formules de financement
permettent seulement d’augmenter
par tranche d’étudiants (p. ex. huit)
plutôt qu’un étudiant à la fois.
 Certains programmes sont
dispendieux compte tenu des plus
petites cohortes.
 La délocalisation des programmes
occasionne des frais
supplémentaires.

2

A. Fuller, « Schools in Northern Ontario boast room for students », The Canadian Press, 3 août 2009 [Internet :
http://www.collegesontario.org/news/colleges-in-the-news/schools-in-northern-ontario-boast-room-for-students-from-crowded-cities.html].
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Éléments
3.2 Infrastructure
L’accès aux locaux
(immeubles, salles de
classe, laboratoires,
bureaux) et aux
équipements nécessaires,
y compris les
technologies de pointe
(p. ex. salles de classe
spécialisées avec des
laboratoires équipés pour
la simulation), est
nécessaire pour pouvoir
offrir et modifier des
programmes et pour
augmenter le nombre
d’étudiants.

Défis associés
 Coûts de la médiatisation pour la
formation à distance
 Équipements dispendieux dans les
sciences de la santé
 Renforcement des infrastructures
dans les plus petites institutions

Mesures qui ont connu du succès
Locaux équipés
 Conclure des ententes avec les organisations et les régies de
santé pour héberger des programmes de santé (p. ex.
ententes CCNB – campus de Campbellton avec l’hôpital de
Campbellton qui héberge deux programmes gratuitement).
 Entreprendre des projets de rénovation et de construction
(avec du financement fédéral, provincial et communautaire).
 Conclure des ententes avec d’autres types d’organismes
(p. ex. écoles secondaires) pour des locaux.

Technologies
 Adopter un modèle de centres ou campus de formation
décentralisés ou de formation à distance (p. ex. Collège
Boréal avec plusieurs points de service, sept campus;
Collège Acadie Î.-P.-É. avec sept campus).

Autres pistes de
solutions
 Exploiter l’utilisation
de l’apprentissage en
ligne.
 Mettre sur pied des
unités de formation
entièrement axées sur
les technologies
(locaux, salles de
classe)3.
 S’inspirer du modèle
de l’Université
Athabasca où tout est
offert à distance.

 Utiliser la vidéoconférence pour la prestation de cours
théoriques.
 Offrir de la formation à distance.
 Offrir de la formation hybride (p. ex. théorique à distance,
pratique sur les lieux).
 Mettre en place un laboratoire de simulation (p. ex. Collège
Boréal, Centre de formation médicale du NouveauBrunswick).
 Offrir de l’appui au corps professoral pour maîtriser les
technologies.
 Mettre en place une équipe interne vouée à la médiatisation
ou à la formation à distance.

3

Pour avoir plus de renseignements, consultez l’article d’I. Grégoire, « Génération piton! », L’Actualité, 19 octobre 2009 [Internet :
http://www.lactualite.com/print/societe/education/generation-piton?page+0%2C0].
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Éléments
3.3 Demande
(recrutement et
rétention des
étudiants)
Une demande suffisante
contribue à assurer l’offre
de programmes de santé
en français. Les
inscriptions apportent des
ressources financières
sous la forme de frais de
scolarité et de
financement des
gouvernements.

Défis associés
 Diminution du bassin de la
population francophone, de la
jeunesse4
 Migration des francophones vers les
centres urbains
 Dispersion des francophones sur un
grand territoire
 Des exigences importantes afin de
pouvoir suivre les programmes.
 Compétition avec les
établissements anglophones,
bilingues et francophones en
mesure d’offrir une panoplie de
programmes
 Diminution de l’intérêt des jeunes
pour les sciences
 Manque d’intérêt ou de confiance
pour poursuivre ses études en
français, assimilation. Manque de
sentiment d’appartenance, de fierté
francophone. Attraction des
programmes en anglais. Perception
qu’il est avantageux d’étudier en
anglais.
 Étudiants qui ne maîtrisent pas
l’anglais (p. ex. défi en milieu de
stage)
 Rôle prépondérant des nouvelles
technologies chez les jeunes et
dans le domaine de la santé

Mesures qui ont connu du succès
Recrutement
 Mener des études de marché.
 Considérer l’impact de l’introduction d’un nouveau
programme sur les inscriptions dans les programmes
existants.
 Mettre sur pied une équipe interne de recrutement et de
communications qui appuie les efforts de promotion.
 Favoriser le recrutement international.
 Élaborer et entretenir des liens avec les écoles secondaires
de langue française et d’immersion (p. ex. Université de
Moncton – Journée des carrières en santé).
 Accepter des stagiaires des programmes de formation
coopérative des écoles secondaires.
 Collaborer avec les divisions scolaires pour reconnaître des
crédits pour des programmes de l’institution (p. ex. aide en
soins de santé).
 Cibler la clientèle adulte, adapter les programmes existants
à cette clientèle, offrir de la formation continue.
 Mettre sur pied un programme d’exploration de carrières
pour la réintégration au marché du travail.
 Cibler les étudiants postsecondaires susceptibles de
s’intéresser aux carrières en santé, p. ex. sciences.
 Offrir des bourses d’études.
 Rendre plus accessible la formation continue et collégiale ou
universitaire (p. ex. centres ou campus de formation
décentralisés, formation à distance en utilisant la
vidéoconférence et en ligne, délocalisation des
programmes).

Autres pistes de
solutions
 Interpeller la
communauté
francophone pour
contrer l’assimilation.
 Faire connaître aux
élèves des écoles
secondaires
francophones les
occasions d’étudier en
français. Faire valoir le
fait que les
programmes sont de
qualité.
 Offrir des services aux
francophones dans les
provinces ou les
territoires qui ne sont
pas desservis par des
institutions
francophones ou
bilingues (initiative de
déploiement régional).
 Offrir des incitatifs
pour étudier dans les
institutions en régions
éloignées.
 Exploiter l’utilisation
de l’apprentissage en
ligne.
 Intégrer les
multimédias pour
recruter les jeunes.

4

Pour avoir plus d’informations sur l’accès direct des élèves francophones de l’école secondaire aux études postsecondaires en Ontario,
consultez le rapport de N. Labrie, S. Lamoureux et D. Wilson, L’accès des francophones aux études postsecondaires en Ontario, Toronto, Centre
de recherches en éducation franco-ontarienne, Institut d’études pédagogiques de l’Ontario, 2009.
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Éléments

Défis associés

Mesures qui ont connu du succès

 Les compressions dans le domaine
de la santé peuvent décourager les
inscriptions.

 Faire valoir la variété et la qualité des programmes (p. ex.
ratio professeur-étudiants restreint = encadrement
individualisé; préparation au marché du travail bilingue).

 Une étude a décelé quatre types
d’obstacles au choix des études
postsecondaires en français : la
faiblesse des notes en français; la
distance d’une institution
postsecondaire francophone (on
note d’ailleurs un problème aigu
dans les sciences de la santé, entre
autres); la préférence pour les
études en anglais; le petit nombre
de bourses pour les études
postsecondaires en français et leurs
faibles montants5.

 Diversifier les stratégies de recrutement (p. ex. bouche-àoreille, témoignages, minicours offerts par des étudiants,
scénarios, jeux, simulations, sessions avec les jeunes et les
parents, mentorat, sites Web).
 Interpeller les Comités consultatifs des programmes dans les
collèges.
 Travailler en partenariat avec les réseaux de santé en
français et les organismes communautaires francophones.
 Offrir des programmes à la fine pointe, p. ex. approche par
problèmes, interdisciplinarité, interprofessionalisme.
 Offrir des programmes de passerelle collèges/universités où
les crédits sont reconnus.

Rétention
 Établir des centres de soutien à l’apprentissage. Dépister les
troubles d’apprentissage et assurer les services d’appui
nécessaires. Offrir de l’appui en matière de langue et de
sciences.
 Offrir une formation en anglais langue seconde aux
étudiants qui en ont besoin.
 Offrir du perfectionnement linguistique en français aux
étudiants qui en ont besoin.

Autres pistes de
solutions
 Commencer à recruter
à un plus jeune âge.
 Offrir des programmes
basés sur des choix
stratégiques, pas
seulement pour
l’institution mais pour
l’ensemble des
communautés
francophones
minoritaires du
Canada.
 Développer des
programmes
complémentaires
entre institutions.
 Explorer les
programmes non
crédités comme porte
d’entrée aux
institutions.
 Offrir des programmes
qui permettent de se
tailler une place dans
le marché.
 Miser sur les diplômés
des programmes
comme ambassadeurs
pour la promotion des
programmes.
 Offrir des programmes
qui répondent aux

5

R. Allard, R. Landry et K. Deveau, Et après le secondaire? Étude pancanadienne des aspirations éducationnelles et intentions de faire carrière
dans leur communauté des élèves de 12e année d’écoles de langue française en situation minoritaire : Sommaire, Moncton, Institut canadien de
recherche sur les minorités linguistiques, 2009.
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Éléments

Défis associés

Mesures qui ont connu du succès

Autres pistes de
solutions
besoins des
apprenants adultes :
formations plus
courtes, plus grande
souplesse dans la
prestation,
reconnaissance des
acquis et programmes
sur mesure6.

4. Engagement des
institutions envers
les communautés
francophones
L’engagement des
institutions envers les
communautés
francophones a un
impact sur l’offre des
programmes de santé en
français et sur la
modification des
programmes pour
répondre aux besoins.

 Degré de connaissance et de
compréhension des besoins, en
matière d’accès aux services de
santé en français, de la
communauté francophone
minoritaire que l’on est appelé à
desservir
 Volonté et reconnaissance de
l’importance des programmes de
santé en français au sein des
institutions à tous les niveaux,
conviction quant à la cause
francophone
 Degré des capacités
communautaires du milieu
minoritaire francophone où
œuvrent les institutions.
 Degré de connaissance des
communautés francophones
minoritaires par rapport aux
institutions.
 Arrimer le plan CNFS de l’institution
avec le plan stratégique de
l’institution.

Volonté des institutions
 Identifier les programmes de santé en français comme
priorité dans les plans stratégiques des institutions.
 Adapter les programmes aux réalités régionales.
 Les coordonnateurs du CNFS donnent de la visibilité au
CNFS dans leurs institutions.

Collaboration avec les communautés
 Les Comités consultatifs sont utilisés dans les collèges
comme moyen de connaître les besoins du marché.
 Établir et entretenir des liens avec la communauté
francophone, y compris les réseaux de services de santé en
français, les associations francophones et les organismes
porte-parole (p. ex. mise sur pied d’une Table de
concertation communauté francophone-université à
l’Université d’Ottawa).
 Tisser des liens avec les anciens étudiants et enseignants.
 Délocaliser les programmes.
 Faire de la recherche sur les services de santé dans les
communautés.

 Faire valoir
l’importance des
services de santé en
français dans les
programmes.
 Adopter des mesures
pour agrandir l’espace
francophone au sein
des institutions (p. ex.
fonctionnement en
français).
 Assurer une relation
étroite entre
l’institution et la
communauté
francophone.
 Chercher à obtenir un
engagement
communautaire pour
la formation et les
services de santé en
français.
 Offrir des bourses aux
étudiants pour la

6

P. Bouchard, S. Vézina et C. Paulin, Cahier du participant : Rendez-vous citoyen sur les opportunités, enjeux et défis de l’enseignement
postsecondaire au Nouveau-Brunswick, Moncton, Université de Moncton, 2008.
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Éléments

Défis associés

Mesures qui ont connu du succès

 Assurer que le mandat d’une
institution appuie l’objectif
d’« agrandir l’espace francophone »
au sein même de l’institution (p. ex.
fonctionnement en français).

recherche-action.
 Partager les
expertises des
institutions membres
du CNFS quant aux
moyens d’agrandir
l’espace francophone
dans les institutions.

 Le leadership chez les étudiants
d’expression française, futurs
professionnels de la santé
francophones, pour assurer la
relève du leadership dans les
services de santé en français.

 Entamer des
discussions au conseil
d’administration du
CNFS pour voir
comment arrimer les
plans institutionnels et
les plans du CNFS.

 « Les institutions postsecondaires
de langue française ne font pas
qu’offrir des programmes en langue
française. Elles sont aussi des
foyers de renouvellement qui
contribuent au dynamisme culturel,
économique et politique de la
communauté francophone dans
laquelle elles s’insèrent7. »

5. Structures et
processus
d’approbation
internes
Les structures et les
processus d’approbation
internes peuvent ralentir
ou accélérer l’offre de
nouveaux programmes
de santé en français et la
modification des
programmes existants.

7

 En règle générale, les structures
administratives et les processus
d’approbation sont plus lourds dans
les milieux universitaires et dans les
plus grands établissements.

 Mettre en place des mécanismes de coordination (p. ex.
Comité de gestion CNFS à l’Université de Moncton qui
regroupe tous les principaux décideurs de l’institution) pour
faciliter la prise de décisions au niveau des programmes de
santé.

 Intégration des structures
administratives CNFS dans les
structures académiques, les
processus décisionnels et de
planification de l’institution.

 Élaborer des processus structurés pour créer et modifier les
programmes, par étape.

 Différents modèles de gouvernance
ont une incidence sur le
fonctionnement, p. ex. institution
publique, institution
gouvernementale, entente tripartite

Autres pistes de
solutions

 Amener les décideurs
à définir et à partager
une vision commune.
 Engager les
institutions dans un
processus de
planification pour les
programmes de santé
en français.
 Regrouper les
programmes de santé
au sein de l’institution.

R. Allard, R. Landry et K. Deveau, op. cit., p. 14.
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Éléments

Défis associés

Mesures qui ont connu du succès

Autres pistes de
solutions

gouvernement/universités/régie de
la santé (Centre de formation
médicale du Nouveau-Brunswick)
ou institution publique avec
affiliation.

6. Structures et
processus
d’approbation
externes
Les structures et les
processus d’approbation
externes peuvent ralentir
l’offre de nouveaux
programmes et la
modification de
programmes existants.

 Lourdeur pour obtenir les
autorisations nécessaires des
provinces, des structures régionales
concernées (p. ex. CESM) et des
associations ou des ordres
professionnels concernés pour
l’offre de programmes de santé en
français.

 Assurer un réseautage continu avec les provinces, en
particulier les ministères responsables de l’éducation
postsecondaire et de la santé (et, pour les institutions
situées dans les Maritimes, le Conseil des études supérieures
des Maritimes).
 Établir et entretenir des liens étroits avec les associations ou
les ordres professionnels sur le même territoire.

 Changements de politiques des
gouvernements provinciaux
 Changements des exigences pour
l’agrément : augmentation du
nombre et rehaussement des
critères
 Les ordres professionnels doivent
être convaincus de la pertinence
d’offrir des programmes équivalents
en français.
 Les différences dans les processus
des ordres professionnels d’une
province à l’autre peuvent nuire
aux partenariats entre provinces.
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IV CONSTATS
Les résultats de notre étude permettent de dégager les constats suivants :
a) Le personnel enseignant d’expression française formé aux 2e et 3e cycles est essentiel à l’offre de
programmes de santé en français.
b) Le nombre de milieux de stages, de places de stages et de précepteurs de stages qualifiés est
insuffisant pour offrir des programmes de santé en français, et pour augmenter le nombre
d’étudiants.
c) Les partenariats jouent un rôle incontournable pour assurer que les ressources nécessaires sont en
place.
d) Les technologies de l’information constituent une piste prometteuse pour accroître à la fois l’offre
et la demande.
e) Il faut consacrer des efforts au recrutement et à la rétention de la clientèle étudiante en vue
d’assurer une demande suffisante pour les programmes de santé en français.
f) L’engagement envers la communauté francophone se reflète dans le fonctionnement interne et
externe des institutions.
g) Les structures et les processus d’approbation internes et externes ont une incidence sur l’offre des
programmes.

a) Le personnel enseignant d’expression française formé aux 2e et 3e cycles est
essentiel à l’offre de programmes de santé en français.
Parmi les défis associés au recrutement et à la rétention des ressources humaines qualifiées d’expression
française, celui des ressources professorales formées aux 2e et 3e cycles retient l’attention. Ce défi se
présente dans toutes les institutions membres, mais en particulier dans les petites institutions et dans les
institutions situées en région rurale ou éloignée.
Parmi les pistes que les institutions membres du CNFS pourraient poursuivre afin de relever ce défi et de
bâtir ainsi la capacité professorale, mentionnons :


offrir de l’appui au personnel enseignant en place pour lui permettre de poursuivre ses études
aux 2e et 3e cycles (p. ex. bourses, dégrèvements);



mettre en place des équipes avec des expertises spécialisées qui complètent et appuient le travail
du personnel enseignant, en particulier pour la pédagogie ainsi que pour l’élaboration,
l’évaluation et la mise à jour des programmes;



explorer les partenariats possibles pour accéder aux ressources professorales des institutions
membres (p. ex. un professeur formé dans une institution offre un cours aux étudiants d’un
programme dans une autre institution);



travailler avec les associations (p. ex. Réseau des cégeps et des collèges francophones du
Canada) et les réseaux existants, en particulier les réseaux de santé en français, pour identifier
des candidats potentiels;



appuyer les initiatives de recherche en matière de santé.
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b) Le nombre de milieux de stages, de places de stages et de précepteurs de stages
qualifiés est insuffisant pour offrir des programmes de santé en français, et pour
augmenter le nombre d’étudiants.
En règle générale, le nombre de milieux, de places et de précepteurs de stages qualifiés est insuffisant.
La situation s’aggrave lorsqu’on cherche à offrir des stages en français ou bilingues. Le roulement et la
pénurie de professionnels de la santé ainsi que la surcharge de travail des établissements de santé
contribuent à cette situation. Des défis particuliers se présentent pour assurer que les étudiants puissent
retourner chez eux (dans une région rurale ou une autre province) pour effectuer leurs stages.
Les institutions membres du CNFS pourraient considérer les pistes suivantes pour assurer un nombre
suffisant de précepteurs de stages qualifiés :


adapter à d’autres programmes le modèle de recrutement par les pairs en usage dans la
formation médicale;



mettre en place des mécanismes pour suivre les diplômés des programmes de santé en français;



renforcer l’appui aux précepteurs en matière de formation continue, de formation linguistique et
de réseautage (aux plans local, régional, provincial et national);



trouver des moyens de reconnaître la contribution des précepteurs;



explorer différents modèles pour la supervision clinique, p. ex. suivre les étudiants en groupe
plutôt que de manière individuelle.

Les institutions membres du CNFS pourraient considérer les pistes suivantes pour assurer un nombre
suffisant de milieux de stages et de places de stages :


mettre en place des coordonnateurs de stages qui assurent les liens entre les milieux pratiques et
les institutions;



conclure des ententes avec les régies et les établissements de santé;



explorer des moyens pour reconnaître la contribution des milieux de stages à la formation des
étudiants.

Les institutions membres du CNFS pourraient considérer les pistes suivantes pour faciliter les stages
dans les régions rurales ou éloignées et dans les provinces d’origine des étudiants :


mettre en place un mécanisme pancanadien de coordination et de communication qui faciliterait
le retour des étudiants dans leur province d’origine pour effectuer leurs stages dans divers
programmes (pour l’identification des offres de stages, la promotion des possibilités de stages et
de financement, et l’identification de structures d’accueil); s’inspirer des modèles existants pour
la formation médicale (p. ex. recrutement par les pairs);



évaluer la possibilité de dispenser la formation théorique à distance pour faciliter l’accès aux
stages dans les régions rurales ou éloignées;



fournir des ressources pour aider les étudiants à maîtriser l’anglais.

c) Les partenariats jouent un rôle incontournable pour assurer que les ressources
nécessaires sont en place.
Toutes les institutions membres du CNFS font face à des défis pour assurer que toutes les ressources
nécessaires sont en place afin d’offrir et de modifier les programmes, d’augmenter le nombre d’étudiants
et d’effectuer toute tentative d’expansion.
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L’étude sur les partenariats, menée pour le compte du CNFS en 2009, a permis de décortiquer les
éléments de succès du modèle de partenariat du CNFS. Un des défis qui se présente maintenant est de
trouver les moyens de maximiser les possibilités de succès du partenariat afin d’augmenter la capacité
des institutions membres. Les partenariats représentent une mesure incontournable pour accroître et
maximiser l’utilisation des ressources financières, humaines, matérielles et technologiques.
Quant aux partenariats à favoriser entre les institutions membres du CNFS, mentionnons les
pistes suivantes :


miser sur l’élaboration et la prestation conjointes de nouveaux programmes en s’inspirant de
l’expérience du postdiplôme en gestion des services de santé;



accroître la médiatisation des cours ou des programmes et l’offre de formation à distance;



poursuivre l’articulation de programmes entre les collèges et les universités;



offrir des cours, des programmes et des services à l’avant-garde pour augmenter et diversifier la
demande de formation ainsi que pour augmenter l’accès aux services de santé en français (p. ex.
l’approche interdisciplinaire, l’intégration des professionnels d’expression française formés à
l’étranger, l’initiative de déploiement régional et la formation pour la clientèle adulte);



explorer la possibilité de faire des choix stratégiques de programmes à offrir pour l’ensemble du
consortium d’institutions;



avoir une entente formelle entre institutions pour le partage des ressources pédagogiques
élaborées avec des fonds du CNFS;



échanger sur les expériences de réseautage et de sensibilisation en vue d’assurer la pérennité
des programmes de santé en français.

Les institutions membres auraient aussi intérêt à favoriser les partenariats avec d’autres acteurs
dont :


le secteur privé (p. ex. pour le financement et les milieux de stages);



le réseau des services de santé (p. ex. pour les locaux, les laboratoires et les équipements);



les communautés francophones en situation minoritaire au Canada et ailleurs.

d) Les technologies de l’information constituent une piste prometteuse pour
accroître à la fois l’offre et la demande.
Les technologies de l’information représentent une piste prometteuse pour faciliter l’accès à la formation
en santé en français. Elles permettent d’atteindre une plus grande clientèle et de maximiser l’utilisation
des ressources humaines, particulièrement dans les plus petits marchés.
Parmi les pistes que les institutions membres du CNFS pourraient explorer, mentionnons :


adopter des modèles de centres ou de campus de formation décentralisés et/ou de formation à
distance;



utiliser les technologies de l’information pour la prestation de cours théoriques à distance;



mettre sur pied des unités de formation axées sur les technologies;



offrir de l’appui au corps professoral pour maîtriser les technologies;



mettre en place des équipes vouées à la médiatisation ou à la formation à distance.
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e) Il faut consacrer des efforts au recrutement et à la rétention de la clientèle
étudiante en vue d’assurer une demande suffisante pour les programmes de santé
en français.
Une demande suffisante contribue à assurer l’offre de programmes de santé en français. Les défis
associés à la demande comprennent un bassin restreint de francophones éparpillé sur un grand territoire
et le phénomène de l’assimilation.
Parmi les pistes que les institutions membres du CNFS pourraient considérer en matière de
recrutement, mentionnons :


utiliser les technologies de l’information;



diversifier les clientèles visées, y compris la francophonie internationale et les écoles d’immersion;



collaborer avec les divisions scolaires pour reconnaître des crédits envers des programmes des
institutions (p. ex. aide en soins de santé);



poursuivre l’initiative de déploiement régional;



cibler la clientèle adulte;



échanger sur les réussites de diverses stratégies de recrutement (p. ex. minicours, scénarios,
simulations, mentorat);



collaborer avec les réseaux de santé en français.

Quant à la rétention de la clientèle étudiante, les institutions membres du CNFS pourraient :


poursuivre les efforts de perfectionnement linguistique en français et en anglais.

f) L’engagement envers la communauté francophone se reflète dans le
fonctionnement interne et externe des institutions.
L’engagement des institutions envers la communauté francophone minoritaire constitue un élément qui
peut contribuer à la capacité des communautés et à la capacité des institutions. Cette relation étroite en
vue « de former la communauté et d’apprendre d’elle » est le fondement d’une offre réussie de
programmes de santé en français qui facilitent l’accès des communautés francophones aux services de
santé en français.
Parmi les pistes d’action que les institutions membres du CNFS pourraient considérer, mentionnons :


trouver des moyens de cultiver la relation des institutions avec les communautés francophones
en s’inspirant de modèles existants tels les comités consultatifs et les tables de concertation;



poursuivre la participation au sein des réseaux de santé en français aux plans provincial et
national;



explorer la faisabilité de la délocalisation des programmes de santé en français;



partager les expertises des institutions membres du CNFS quant aux moyens d’agrandir l’espace
francophone dans les institutions et dans leur fonctionnement interne;



échanger régulièrement sur l’arrimage des plans institutionnels et du plan du CNFS dans son
ensemble.

Préparé par Consultation Deroche Consulting Inc.

20

La capacité des institutions membres du CNFS

g) Les structures et les processus d’approbation internes et externes ont une
incidence sur l’offre des programmes.
En règle générale, les structures administratives et les processus d’approbation sont plus lourds dans les
milieux universitaires et dans les plus grands établissements. L’intégration des structures administratives
CNFS peut aussi présenter un défi. Différents modèles de gouvernance ont également une incidence sur
les processus d’approbation.
En ce qui concerne les structures et les processus d’approbation internes, mentionnons les pistes
suivantes :


mettre en place des mécanismes de coordination qui facilitent l’intégration des activités CNFS
dans l’ensemble des activités des institutions membres;



répertorier les pratiques exemplaires qui permettent de réduire les délais pour l’approbation
interne.

Il faut aussi souligner la lourdeur des démarches pour obtenir les autorisations nécessaires des provinces,
des structures régionales concernées et des associations ou des ordres professionnels concernés pour
offrir des programmes de santé en français.
En ce qui concerne les structures et les processus d’approbation externes, mentionnons la piste
suivante :


demeurer à l’affût des processus et des priorités des provinces, des structures régionales
concernées et des associations ou des ordres professionnels concernés.
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V CONCLUSIONS
Les résultats de notre étude démontrent que l’accès aux ressources est au cœur des éléments qui
influencent la capacité des institutions membres du CNFS – qu’il s’agisse des ressources humaines, des
milieux de stages, du financement ou des infrastructures. De plus, l’engagement des institutions envers la
communauté francophone minoritaire constitue un élément qui peut contribuer aussi bien à la capacité
des communautés qu’à celle des institutions. Les structures et les processus d’approbation internes et
externes ont également une incidence sur la capacité des institutions d’offrir des programmes.
Les 41 répondants que nous avons interviewés ont signalé plusieurs mesures qui ont connu du succès
pour augmenter et pour stabiliser la capacité à long terme des institutions membres du CNFS. Il est aussi
évident qu’il existe une volonté de miser sur les succès remportés dans le cadre de l’alliance stratégique
du CNFS pour aller encore plus loin.
Les partenariats, les technologies de l’information, le recrutement et la rétention – des ressources
humaines, des milieux de stages et de la clientèle étudiante – figurent parmi les mesures incontournables
pour bâtir la capacité des institutions membres du CNFS.
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ANNEXE A : QUESTIONNAIRE POUR LES MEMBRES ET LES
PARTENAIRES RÉGIONAUX
INTRODUCTION
Le Secrétariat national du Consortium national de formation en santé (CNFS) a retenu les services de la
firme Consultation Deroche Consulting Inc. pour mener une étude des éléments qui influencent la
capacité des institutions membres du CNFS. Cette étude s’insère dans le projet de « La planification et le
développement des ressources humaines francophones en santé dans les communautés francophones en
situation minoritaire ».
Cette étude est un des morceaux du portrait qui permettra d’obtenir une meilleure compréhension de la
capacité du système éducatif à répondre aux besoins actuels et émergents en main-d’œuvre francophone
dans le domaine de la santé. Comme le mandat du CNFS est d’accroître la présence et l’apport de
professionnels de la santé par la formation, il devient important de bien connaître les éléments qui
viennent influencer la capacité des institutions à offrir de nouveaux programmes, à augmenter ses
cohortes et le nombre dans les cohortes, à modifier les programmes pour répondre aux nouvelles
exigences du marché ou de la profession, ou toute autre tentative d’expansion.
La capacité peut comprendre des éléments tels le financement, les politiques, le personnel et le corps
professoral, les installations, les milieux de stages, les partenariats, la clientèle et les mécanismes
d’approbation, parmi d’autres.
Les objectifs de cette étude sont les suivants :
1. Répertorier les éléments qui influencent la capacité des institutions CNFS;
2. Comprendre l’impact de chacun de ces éléments;
3. Comprendre l’interaction entre les éléments;
4. Répertorier les pistes de solutions et les pratiques exemplaires qui minimisent les
éléments néfastes.
Nous vous demandons de bien vouloir participer à une entrevue d’une durée maximale de 45 minutes
afin de faire part de votre perspective.
Veuillez passer en revue le questionnaire en guise de préparation pour votre entrevue téléphonique.
Soyez assuré que tous vos commentaires seront strictement confidentiels et anonymes.
Si le temps accordé pour l’entrevue s’avère insuffisant, soyez assuré que vous pourrez transmettre tout
commentaire supplémentaire à l’intervieweuse par courrier électronique.

QUESTIONS
1.

Veuillez brièvement décrire votre rôle au sein de votre institution et plus spécifiquement
dans le cadre du projet CNFS.
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2. Quelle est votre évaluation de la capacité actuelle de votre institution à offrir des
nouveaux programmes de santé en français, à augmenter vos cohortes et le nombre dans
vos cohortes dans les programmes de santé en français, à modifier vos programmes de
santé en français pour répondre aux nouvelles exigences du marché, ou toute tentative
d’expansion? Plus précisément :
a. Quelles sont les forces à l’intérieur de votre institution, qui contribuent à votre
capacité?

b. Quels sont les défis à l’intérieur de votre institution, qui nuisent à votre capacité?

c. Quelles sont les occasions qui se présentent à l’extérieur de votre institution, qui
contribuent à votre capacité?

d. Quelles sont les menaces qui se présentent à l’extérieur de votre institution, qui
nuisent à votre capacité?

3. Comment décririez-vous les liens entre les éléments que vous avez identifiés dans la
question 2?
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4. Selon votre expérience et vos connaissances, quelles sont les mesures à prendre pour
rehausser la capacité des institutions CNFS aux tentatives d’expansion? Plus
précisément :
a. Quelles mesures/pratiques exemplaires ont connu du succès chez vous?

b. Quelles mesures/pratiques exemplaires ont connu du succès ailleurs, à l’intérieur et à
l’extérieur des institutions CNFS?

c. Quelles autres pistes de solution pourrait-on considérer?

5. Veuillez nous faire part de vos suggestions de documents qui parlent des éléments de
capacité du milieu postsecondaire.

6. Veuillez nous faire part de toute autre réflexion à tenir compte pour mieux comprendre la
capacité des institutions CNFS.

Merci d'avoir pris le temps de participer à cette entrevue.
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ANNEXE B : QUESTIONNAIRE POUR LE SECRÉTARIAT NATIONAL
INTRODUCTION
Le Secrétariat national du Consortium national de formation en santé (CNFS) a retenu les services de la
firme Consultation Deroche Consulting Inc. pour mener une étude des éléments qui influencent la
capacité des institutions membres du CNFS. Cette étude s’insère dans le projet de « La planification et le
développement des ressources humaines francophones en santé dans les communautés francophones en
situation minoritaire ».
Cette étude est un des morceaux du portrait qui permettra d’obtenir une meilleure compréhension de la
capacité du système éducatif à répondre aux besoins actuels et émergents en main-d’œuvre francophone
dans le domaine de la santé. Comme le mandat du CNFS est d’accroître la présence et l’apport de
professionnels de la santé par la formation, il devient important de bien connaître les éléments qui
viennent influencer la capacité des institutions à offrir de nouveaux programmes, à augmenter ses
cohortes et le nombre dans les cohortes, à modifier les programmes pour répondre aux nouvelles
exigences du marché ou de la profession, ou toute autre tentative d’expansion.
La capacité peut comprendre des éléments tels le financement, les politiques, le personnel et le corps
professoral, les installations, les milieux de stages, les partenariats, la clientèle et les mécanismes
d’approbation, parmi d’autres.
Les objectifs de cette étude sont les suivants :
5. Répertorier les éléments qui influencent la capacité des institutions CNFS;
6. Comprendre l’impact de chacun de ces éléments;
7. Comprendre l’interaction entre les éléments;
8. Répertorier les pistes de solutions et les pratiques exemplaires qui minimisent les
éléments néfastes.
Nous vous demandons de bien vouloir participer à une entrevue d’une durée maximale de 45 minutes
afin de faire part de votre perspective.
Veuillez passer en revue le questionnaire en guise de préparation pour votre entrevue téléphonique.
Soyez assuré que tous vos commentaires seront strictement confidentiels et anonymes.
Si le temps accordé pour l’entrevue s’avère insuffisant, soyez assuré que vous pourrez transmettre tout
commentaire supplémentaire à l’intervieweuse par courrier électronique.

QUESTIONS
1. Veuillez brièvement décrire votre rôle dans le cadre du projet CNFS.
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2. Quelle est votre évaluation de la capacité actuelle des institutions membres du CNFS à
offrir des nouveaux programmes de santé en français, à augmenter leurs cohortes et le
nombre dans leurs cohortes dans les programmes de santé en français, à modifier leurs
programmes de santé en français pour répondre aux nouvelles exigences du marché, ou
toute tentative d’expansion? Plus précisément :
a. Quelles sont les forces à l’intérieur des institutions, qui contribuent à leur capacité?

b.

Quels sont les défis à l’intérieur des institutions, qui nuisent à leur capacité?

c. Quelles sont les occasions qui se présentent à l’extérieur des institutions, qui
contribuent à leur capacité?

d. Quelles sont les menaces qui se présentent à l’extérieur des institutions, qui nuisent à
leur capacité?

3.

Comment décririez-vous les liens entre les éléments que vous avez identifiés dans la
question 2?
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4. Selon votre expérience et vos connaissances, quelles sont les mesures à prendre pour
rehausser la capacité des institutions CNFS aux tentatives d’expansion? Plus
précisément :
a. Quelles mesures/pratiques exemplaires ont connu du succès à l’intérieur des
institutions CNFS?

b. Quelles mesures/pratiques exemplaires ont connu du succès ailleurs, à l’extérieur
des institutions CNFS?

c.

Quelles autres pistes de solution pourrait-on considérer?

5. Veuillez nous faire part de vos suggestions de documents qui parlent des éléments de
capacité du milieu postsecondaire.

6. Veuillez nous faire part de toute autre réflexion à tenir compte pour mieux comprendre la
capacité des institutions CNFS.

Merci d'avoir pris le temps de participer à cette entrevue.
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