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Sommaire 
 
Le mandat et la méthodologie 
 
Le mandat d’évaluation à mi-parcours de la Phase III 
du Projet de formation et de recherche du Consortium 
national de formation en santé (Projet CNFS) vise à 
produire un rapport consolidé de l’activité et des 
résultats des 12 parties prenantes du CNFS, soit les 
11 institutions membres et le Secrétariat national. 
Il s’inscrit dans la continuité des efforts d’évaluation 
réalisés en 2008 au terme de la Phase II.  
 
Les indicateurs quantitatifs sur lesquels porte 
l’évaluation sont tirés du Programme de contribution 
pour les langues officielles en santé, du Projet de 
formation et de recherche et des accords de 
contribution :  
 
1. Nombre d’inscriptions; 
2. Nombre de diplômés; 
3. Nombre de nouveaux programmes de formation 

postsecondaire; 
4. Nombre de milieux et de stages de formation 

clinique; 
5. Nombre de sessions et de participants en 

formation continue; 
6. Nombre d’étudiants soutenus dans la recherche; 
7. Nombre de projets de recherche; 
8. Taux de service des diplômés CNFS auprès des 

communautés francophones en situation 
minoritaire.  

 
Les dimensions qualitatives qui figurent dans 
l’évaluation sont les suivantes : 
 
1. Les retombées et les effets de rayonnement du 

projet; 
2. Les besoins additionnels en matière de formation 

et de recherche en santé en français; 
3. Les innovations du CNFS en matière de formation 

et de recherche; 
4. Les défis, les impacts et les avantages de la 

collaboration et de la concertation à l’échelle 
nationale; 

5. Les leçons apprises; 
6. Les meilleures pratiques; 
7. L’ampleur et l’efficacité du partage d’information 

ainsi que de l’échange et de la diffusion des 
connaissances acquises dans le cadre du projet; 

8. Les effets imprévus, positifs ou négatifs, du projet. 
 
La méthodologie utilisée pour réaliser cette évaluation 
comprenait les éléments suivants :  

 
1. La revue des accords de contribution avec Santé 

Canada pour chaque projet; 
2. La revue des rapports annuels de chaque 

institution et du Secrétariat national du CNFS; 
3. La revue des rapports d’étude pertinents; 
4. L’analyse et la validation des données statistiques 

contenues dans le gabarit préparé par chaque 
institution et des données agrégées préparées par 
le Secrétariat national;  

5. La tenue de 127 entrevues avec des répondants 
clés, dont les dirigeants institutionnels, des 
gestionnaires, les coordonnateurs, des 
coordonnateurs de stage, des précepteurs, des 
représentants de services de santé et des 
partenaires institutionnels et communautaires au 
niveau local et régional, ainsi que des dirigeants 
au niveau national. 

 
Les données quantitatives présentées dans le rapport 
concernant les inscriptions, les diplômés, la recherche 
et les lieux de stage ont été vérifiées et validées avec 
chaque institution. L’évaluation peut affirmer avec 
certitude que les données fournies par le Projet CNFS 
dans les gabarits de collecte de données et la 
présentation en format agrégé sont exactes. Ces 
données servent de preuves objectives. Les entrevues 
étaient menées à l’aide d’un questionnaire de base, 
ajusté selon la catégorie de répondants. Toutes les 
réponses ont été saisies dans une banque de données 
Excel. Il a ainsi été possible d’analyser les réponses 
selon les opinions émises par les répondants de 
chaque institution membre du CNFS et selon les 
thèmes transversaux abordés pour l’ensemble des 
institutions. Ces données servent de preuves 
subjectives.  

 
La méthodologie utilisée présente certaines limites 
dont il faut tenir compte. Les participants aux 
entrevues partagent leurs connaissances, mais aucun 
répondant ne connaît toutes les activités et toute la 
complexité du Projet CNFS. Les participants partagent 
aussi leurs opinions personnelles, qui sont forcément 
subjectives. En plus, il s’agit d’opinions émises sur des 
enjeux complexes, puisque le Projet CNFS est livré 
tant par des universités que par des collèges œuvrant 
d’un bout à l’autre du Canada.  
 
Pour contrer ces limites, la méthodologie a prévu la 
tenue d’un nombre suffisant d’entrevues pour vérifier 
s’il y avait des convergences d’opinions ou même si 
des consensus émergeaient autour des thèmes 
explorés. Une convergence d’opinions, appuyées des 
preuves objectives, permet de tirer des conclusions 
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plus certaines. Effectivement, il y a eu une 
convergence d’opinions sur les questions de fond de 
cette évaluation.  
 
Cette évaluation ne concerne que les fonds versés aux 
institutions par Santé Canada dans le cadre du Projet 
CNFS. En plus de ces fonds, les institutions 
investissent annuellement d’autres sommes dans des 
programmes de santé et dans tous leurs autres 
programmes de formation. Il faut donc comprendre 
que le portrait détaillé du Projet CNFS présenté dans 
cette évaluation ne représente qu’une partie de 
l’ensemble des activités réalisées par les institutions et 
non pas la totalité de leurs activités, même dans des 
programmes de santé.  
 
Des séances de travail avec le comité d’orientation de 
l’évaluation, le Secrétariat national et le conseil 
d’administration du CNFS ont servi à valider les 
constats et les conclusions, ainsi que les 
recommandations. 
 
La pertinence du projet 
 
D’une part, la mise en œuvre de l’initiative s’inscrit 
dans un cadre législatif, juridique et administratif qui 
comprend notamment la jurisprudence canadienne en 
matière d’égalité réelle, la Loi sur les langues 
officielles, la Loi sur le ministère de la Santé, les lois 
provinciales et territoriales, les objectifs de Santé 
Canada et la politique de Santé Canada pour la mise 
en œuvre de l’article 41 de la Loi sur les langues 
officielles.  
 
D’autre part, les besoins en matière de professionnels 
de la santé et de professionnels de la santé pouvant 
offrir des services en français aux individus font l’objet 
de nombreuses études. Les prévisions du Système de 
projection des professions au Canada (SPPC) pour les 
années 2009 à 2018 présentent notamment les 
besoins en main-d’œuvre de différentes professions à 
l’échelle nationale. Selon le SPPC, toutes les 
professions du secteur de la santé feront face à une 
situation de pénurie de main-d’œuvre au cours des 
prochaines années, en raison du départ à la retraite de 
la génération du baby-boom et de l’augmentation de la 
demande qui résultera du vieillissement de la 
population.  
 
Le CNFS a réalisé une étude détaillée de la 
conjoncture actuelle et des facteurs qui influenceront la 
formation et la recherche en santé en français au 
cours des prochaines années (Sommaire de l’analyse 
de la conjoncture et des facteurs pouvant influer sur la 
formation et la recherche en santé en français – 

le 12 septembre 2011). Cette étude confirme le besoin 
en matière de formation de professionnels de la santé 
qui pourront offrir des services en français dans les 
communautés francophones en situation minoritaire. 
 
Le rendement du CNFS à mi-parcours  
 
Le Gabarit de collecte et de gestion des données du 
Projet CNFS est la source des données quantitatives 
en ce qui a trait au nombre prévu et réel d’inscriptions 
additionnelles, de diplômés, d’activités de recherche et 
de milieux de stage. Les données du gabarit ont été 
vérifiées avec chaque institution durant l’évaluation et 
les données rapportées sont exactes en date du 
15 août 2011. À cette date, les institutions avaient mis 
en œuvre environ 90 programmes CNFS. Quelque 
19 autres programmes sont prévus d’ici la fin de la 
Phase III.  
 
Au total, le Projet CNFS a dépassé le nombre prévu 
d’inscriptions additionnelles durant les trois premières 
années de la Phase III. Le projet avait prévu 
2 074 inscriptions additionnelles et a atteint 
2 846 inscriptions additionnelles. C'est donc 
772 inscriptions additionnelles de plus que prévu, dont 
633 dans les programmes collégiaux et 139 dans les 
programmes universitaires. 
 
Les programmes d’aide en soins de santé, de sciences 
infirmières et de sciences infirmières auxiliaires 
comptent à eux seuls 566 inscriptions additionnelles 
supplémentaires comparativement aux cibles prévues 
et représentent 73 % du dépassement total des cibles.  
 
Quatre des six programmes de certificat et de diplôme 
de 2

e
 cycle universitaire n’atteignent pas leurs cibles. 

L’évaluation conclut qu’il est nécessaire d’analyser 
cette situation dans un contexte de développement. 
 
Au total, le Projet CNFS a dépassé le nombre prévu de 
diplômés additionnels durant les deux premières 
années de la Phase III. Le projet avait prévu 
706 diplômés additionnels et a atteint 934 diplômés 
additionnels. C'est donc 228 diplômés additionnels de 
plus que prévu, dont 204 dans les programmes 
collégiaux et 24 dans les programmes universitaires. 
 
Durant les trois premières années de la Phase III, le 
Projet CNFS a atteint les résultats suivants dans le 
domaine de la recherche en santé en français : 
 

 187 étudiants soutenus dans la recherche; 

 56 équipes de chercheurs formées; 

 99 projets de recherche initiés ou soutenus; 
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 49 partenariats développés avec des organismes 
communautaires et des établissements de santé; 

 46 propositions de recherche préparées et 
développées; 

 12 projets financés par des instituts de recherche; 

 23 projets de recherche dont les résultats ont été 
publiés; 

 2 postes de personnel de recherche créés 
(équivalents temps plein).  

 
Le Projet CNFS a atteint les résultats suivants en 
matière de stages :  
 

 217 milieux de formation clinique développés; 

 386 places de stage créées. 
 
Enfin, 5 738 personnes ont participé à 596 sessions de 
formation non créditées offertes dans les institutions. 
Il peut s’agir autant de sessions de formation créées 
par les institutions elles-mêmes que de sessions de 
formation offertes à distance par d’autres institutions.  
 
L’évaluation note huit retombées principales. 
 
1. Le CNFS a contribué à l’augmentation de l’offre de 

programmes de formation en santé et a un effet 
notable sur le positionnement des collèges, 
puisque les employeurs perçoivent de plus en plus 
les collèges comme des sources de professionnels 
de la santé. 
 

2. Le CNFS a contribué à une augmentation de la 
formation à distance et de la médiatisation des 
cours : le terme « formation à distance » ne reflète 
pas la réalité, on pourrait plutôt parler de 
« formation à proximité », puisque cette approche 
augmente l’accès à la formation en français pour 
les francophones des communautés minoritaires 
partout au Canada. 

 
3. Le CNFS contribue à l’augmentation de la 

recherche et à la création de pôles de recherche 
universitaire en santé en français. 
 

4. Le CNFS contribue à la valorisation des 
professions de la santé, ce qui a un effet notable 
sur le recrutement, notamment dans deux 
segments de la population, soit les étudiantes 
âgées de 30 à 50 ans voulant accéder au marché 
du travail et les immigrants francophones. 
 

5. Les institutions, de concert avec des partenaires 
de la communauté, développent diverses 
stratégies pour connaître et appuyer les étudiants 

de leurs milieux qui poursuivent des études 
ailleurs. L’objectif visé est de voir ces étudiants 
revenir s’installer dans leurs milieux d’origine à la 
fin de leurs études.  
 

6. Le CNFS contribue de façon importante à une 
collaboration accrue en matière de santé en 
français. L’effet sur l’augmentation du nombre de 
programmes de formation et de l’efficacité des 
méthodes de livraison est notable. Cet effet 
découle de la coordination nationale qui appuie la 
création de partenariats interinstitutionnels et de la 
coordination, au sein des institutions, qui veille à la 
mise en œuvre du Projet CNFS dans chaque 
institution. 
 

7. Le Projet CNFS a un effet sur l’augmentation des 
infrastructures et des immobilisations appuyant 
l’offre de programmes. Certaines institutions ont 
comptabilisé l’effet multiplicateur du Projet CNFS; 
celui-ci atteint plusieurs millions de dollars dans 
certains milieux, suite à des investissements des 
gouvernements provinciaux, des communautés et 
des donateurs privés.  

 
8. L’évaluation constate une augmentation marquée 

de la participation des institutions membres du 
CNFS aux diverses initiatives de planification des 
ressources humaines dans le milieu de la santé, 
comparativement à ce qui prévalait durant la 
Phase II, que ce soit à des comités de liaison ou à 
d’autres organismes de même nature. 
Les responsables provinciaux et régionaux de la 
planification des ressources humaines se tournent 
davantage vers les institutions membres du CNFS 
et sollicitent leur expertise. 

 
L’évaluation souligne cinq catégories de meilleures 
pratiques. 
 
1. La gouvernance du projet au niveau national est 

un facteur déterminant des effets structurants du 
Projet CNFS. Le CNFS a instauré une 
gouvernance stratégique axée sur l’atteinte des 
priorités établies en commun pour augmenter la 
quantité et la qualité des services rendus aux 
individus. L’encadrement offert par le Secrétariat 
national crée une synergie qui renforce 
mutuellement toutes les institutions. 
Le rayonnement des activités du Secrétariat 
national est pancanadien.  

 
2. Les partenariats interinstitutionnels permettent de 

mieux connaître les expertises partout au Canada, 
de les rassembler et de maximiser leur utilisation; 
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ils contribuent à la réduction du dédoublement des 
programmes et augmentent le niveau et la qualité 
des services aux individus.  

 
3. Le marketing continu des programmes dans les 

communautés est nécessaire; la concurrence avec 
les institutions anglophones pour le recrutement 
des étudiants potentiels est vive. 
 

4. Les programmes de formation en santé en français 
contribuent activement à la construction identitaire 
francophone.  
 

5. Le Projet CNFS contribue à la création d’espaces 
de dualité linguistique en santé sur divers plans. 
Certains programmes en français sont dispensés 
dans des institutions bilingues et anglophones. 
Une telle approche a un effet multiplicateur en 
termes de création de perceptions positives de la 
communauté francophone minoritaire de la 
province. Aussi, des institutions apportent leur 
participation à divers organismes de planification 
des ressources humaines en santé dans les 
provinces et les régions, qui regroupent autant les 
communautés anglophones que francophones. 
Ces institutions font connaître les besoins des 
francophones en matière de services de santé.  

 
L’évaluation fait ressortir six catégories de défis. 
 
1. La situation des minorités francophones au 

Canada est complexe et présente un défi en soi.  
 
2. La disponibilité des équipements modernes est un 

facteur déterminant qui influence la capacité d’offrir 
ou non des programmes. 

 
3. La collaboration entre institutions est à la fois une 

meilleure pratique et un défi, en raison des 
spécificités et des exigences de chaque institution, 
de chaque province et des ordres professionnels. 

 
4. Les enjeux de l’articulation des programmes entre 

les universités et les collèges posent un défi, 
notamment dans certaines régions. 

 
5. Environ la moitié des institutions soulignent les 

défis de la reddition de compte et des formules 
utilisées. L’autre moitié indique un niveau de 
satisfaction élevé à cet égard. 

 
6. Le Projet CNFS est en voie de transformation 

générationnelle. La prochaine phase coïncidera 
avec un renouveau du leadership de plusieurs 
institutions et programmes, et avec des 

changements importants dans le domaine des 
politiques publiques, notamment en santé. 
Le Projet CNFS aurait avantage à élaborer une 
stratégie de succession et de transfert des 
connaissances pour que le projet puisse évoluer 
dans la continuité, en tenant compte des leçons 
apprises durant les trois premières phases.  

 
Les besoins  
 
Au moment de l’évaluation à mi-parcours, les 
institutions n’avaient pas terminé le processus 
d’identification des nouveaux besoins pour une 
prochaine phase sur le plan institutionnel. Le CNFS a 
lancé d’autres processus pour identifier les besoins de 
la Phase IV.  
 
Les effets imprévus 
 
Les répondants n’ont pas souligné d’effets imprévus 
significatifs.  
 
Les conclusions et les pistes de recommandation 
 
L’évaluation propose cinq recommandations fondées 
sur les constats dégagés. 
 
1. Recommandation 1 : Que les institutions 

membres du CNFS voient à l’organisation de 
l’offre de programmes en santé en français 
selon une nouvelle logique d’optimisation des 
partenariats appuyant la mobilité 
interinstitutionnelle des étudiants et fondée sur 
une approche globale d’arrimage des 
programmes, de transfert à mi-programme et 
de retour des étudiants dans leur milieu 
d’origine pour effectuer leurs stages. Dans 
tous les cas, le but visé est d’augmenter 
l’accès des individus aux programmes de 
formation en santé en français afin que ces 
personnes puissent par la suite offrir des 
services de santé en français aux 
francophones vivant en milieu minoritaire. 
 
Raisonnement : Après huit années de 
développement du CNFS, les institutions semblent 
avoir atteint une limite dans l’élaboration de 
nouveaux programmes locaux servant des 
cohortes locales dans leur zone de fréquentation 
habituelle. Presque toutes les pistes de suivi 
identifiées impliquent une organisation et une 
livraison de programmes par les institutions 
travaillant en partenariat. Un des effets notables du 
Projet CNFS est que la notion de mobilité des 
étudiants est en transformation : il ne s’agit plus 
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seulement de recruter pour des programmes 
complets en français offerts localement ou ailleurs 
au pays, mais de parfaire l’arrimage des 
programmes dans l’ensemble du réseau CNFS.  
 
Cette optique présente au CNFS dans son 
ensemble l’occasion de donner un nouveau sens 
au terme « complétude institutionnelle » en 
matière de formation en santé en français dans les 
communautés minoritaires francophones. 
Ce concept devient encore plus pertinent si le 
million de francophones vivant en milieu 
minoritaire est perçu en quelque sorte comme une 
« onzième province ».  

 
Le CNFS devra déterminer les incidences de cette 
nouvelle logique d’optimisation des partenariats, 
dont les suivantes : 
 

 Tenir compte de la complexité inhérente de 
cette approche, incluant le respect des 
exigences des juridictions provinciales et des 
ordres professionnels;  

 Permettre aux étudiants d’entamer des études 
postsecondaires dans leur communauté 
d’origine dans la mesure du possible, de 
poursuivre leurs études ailleurs et de faire 
leurs stages localement. Il faudra donc que le 
Projet CNFS soit visible et connu dans toutes 
les provinces et territoires;  

 Revoir le processus décisionnel quant à la 
médiatisation des cours;  

 Revoir les possibilités d’articulation des 
programmes, entre les universités et les 
collèges, d’une part, et entre les universités 
elles-mêmes, d’autre part, à la lumière de 
l’optimisation des partenariats; 

 Continuer à appuyer la création de pôles de 
recherche universitaire et à les renforcer, et à 
appuyer la création de pôles de recherche 
appliquée par les collèges; 

 Revoir les enjeux entourant les programmes 
postdiplômes, dont certains n’atteignent pas 
les cibles prévues d’inscriptions. Dans certains 
cas, les bassins locaux de recrutement ne 
suffisent pas pour combler les places et une 
approche d’optimisation de partenariats et de 
livraison à distance permettrait d’augmenter 
les services livrés aux individus;  

 Revoir les approches de recrutement à la 
lumière de l’optimisation des partenariats.  

 
2. Recommandation 2 : Que le CNFS procède à 

une analyse de tout le parc d’équipements de 

laboratoires spécialisés en santé de l’ensemble 
des institutions membres pour identifier la vie 
utile des équipements existants et les besoins 
en équipements rattachés aux programmes 
actuels et futurs.  
 
Raisonnement : L’accès à l’équipement nécessaire 
est aussi important que l’accès au personnel 
qualifié et aux milieux de stage en vue d’offrir 
certains programmes collégiaux ou universitaires. 
Le CNFS devra développer un argumentaire 
d’affaires pour maintenir et élargir le parc 
d’équipements en lien avec les programmes de 
formation. Certaines institutions partagent aussi 
des équipements dispendieux avec des institutions 
anglophones et des Premières Nations voisines. 
L’argumentaire d’affaires devra tenir compte des 
possibilités de collaboration avec ces institutions.  
 

3. Recommandation 3 : Que le Projet CNFS 
prévoie des investissements accrus dans 
l’apprentissage du français ou de l’anglais et 
dans des programmes appuyant l’adaptation 
au marché du travail, autant sur le plan culturel 
que technologique, selon les besoins des 
étudiants.  
 
Raisonnement : L’apprentissage de l’anglais est un 
enjeu très important pour la clientèle immigrante 
francophone, notamment dans les institutions 
d’Ottawa, de Toronto, de Winnipeg, d’Edmonton et 
de Vancouver. La faible maîtrise de l’anglais a un 
effet négatif sur divers plans. La qualité du français 
écrit est un enjeu dans plusieurs régions et la 
qualité du français parlé est un enjeu pour les 
diplômés de l’immersion, à certains endroits en 
particulier. Plusieurs programmes collégiaux 
recrutent une nouvelle clientèle. Il s’agit de 
femmes âgées de 30 à 50 ans, ayant des enfants 
adolescents, qui s’inscrivent dans un programme 
de formation technique en santé en vue d’une 
insertion rapide sur le marché du travail. 
Ces personnes n’ont pas poursuivi leurs études 
après avoir obtenu leur diplôme d’études 
secondaires. L’apprentissage des mathématiques 
et des nouvelles technologies est un enjeu pour 
cette nouvelle clientèle. 
 

4. Recommandation 4 : Que le Projet CNFS 
poursuive la mise en œuvre de stratégies pour 
rejoindre les professionnels de la santé 
francophones afin de les inciter à accueillir des 
stagiaires. 
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Raisonnement : L’identification des établissements 
pouvant accueillir des stagiaires requiert un effort 
constant. Le défi consiste à trouver des lieux de 
stage en français pour les professions incluant 
celles exercées en pratique privée.  
 

5. Recommandation 5 : Que le Projet CNFS 
élabore des stratégies et investisse des 
ressources financières et humaines pour 
faciliter la participation des institutions à la 
planification des ressources humaines en 
santé dans leur région. 
 
Raisonnement : L’intégration plus complète de la 
planification des besoins de main-d’œuvre, de la 

formation en santé, de l’intégration en milieu de 
travail et de l’offre active de services de santé en 
français est soulignée à plusieurs reprises et de 
diverses façons. Le Projet CNFS est au carrefour 
d’un réseau de contacts au niveau des différents 
programmes de formation, des ordres 
professionnels et des établissements de santé. 
Le CNFS devrait élargir les paramètres de son 
projet pour aller au-delà de la formation et de la 
délivrance de diplômes, et participer aussi à la 
planification des ressources humaines en santé en 
français et à l’intégration des professionnels de la 
santé francophones en milieu de travail.  
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1. Le mandat de l’évaluation 
 
Le mandat d’évaluation à mi-parcours de la Phase III du Projet de formation et de recherche du 
Consortium national de formation en santé (Projet CNFS) vise à produire un rapport consolidé 
de l’activité et des résultats des 12 parties prenantes du CNFS, soit les 11 institutions membres 
et le Secrétariat national. Il s’inscrit dans la continuité des efforts d’évaluation réalisés en 2008 
au terme de la Phase II. 
 
L’énoncé du mandat précise cinq éléments principaux faisant l’objet de l’évaluation :  
 

1. Mesurer le rendement du CNFS dans la réalisation du Projet de formation et de 
recherche et dans la concrétisation des engagements des institutions postsecondaires 
et du Secrétariat national; 

 
2. Mesurer les retombées et les effets de ce projet sur la formation en santé, la recherche 

en santé, les systèmes de santé et les communautés francophones en situation 
minoritaire en ce qui concerne l’amélioration de l’accès aux services de santé en 
français; 

 
3. Répertorier les principaux apprentissages (meilleures pratiques, leçons apprises, ainsi 

de suite) découlant de la réalisation de la Phase III; 
 

4. Identifier les principales catégories d’impacts du Projet de formation et de recherche sur 
la vitalité économique, culturelle et linguistique des communautés francophones en 
situation minoritaire. 

 
5. Cerner les principaux besoins que doit combler le CNFS en fournissant des éclairages 

et des données qui serviront à préciser et à documenter les projets et les activités qui 
pourraient être envisagés à l’avenir. 

 
Le Programme de contribution pour les langues officielles en santé, le Projet de formation et de 
recherche et les accords de contribution déterminent les indicateurs quantitatifs sur lesquels 
doit porter l’évaluation :  
 

1. Nombre d’inscriptions; 
2. Nombre de diplômés; 
3. Nombre de nouveaux programmes de formation postsecondaire; 
4. Nombre de milieux et de stages de formation clinique; 
5. Nombre de sessions et de participants en formation continue; 
6. Nombre d’étudiants soutenus dans la recherche; 
7. Nombre de projets de recherche; 
8. Taux de service des diplômés CNFS auprès des communautés francophones en 

situation minoritaire.  
 
Les principales dimensions qualitatives qui figurent dans l’évaluation sont les suivantes : 
 

1. Les retombées et les effets de rayonnement du projet; 
2. Les besoins additionnels en matière de formation et de recherche en santé en français; 
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3. Des suggestions de dispositions et d’activités alternatives ou complémentaires pour 
répondre à ces besoins; 

4. Les principales catégories d’impacts économiques, culturels et linguistiques; 
5. Les conséquences des recherches et des études réalisées par le CNFS sur de grands 

enjeux névralgiques; 
6. Les innovations du CNFS en matière de formation et de recherche; 
7. Les impacts, les retombées et les effets du projet; 
8. Les défis, les impacts et les avantages de la collaboration et de la concertation à 

l’échelle nationale; 
9. Les leçons apprises; 
10. Les meilleures pratiques; 
11. L’ampleur et l’efficacité du partage d’information ainsi que de l’échange et de la diffusion 

des connaissances acquises dans le cadre du projet; 
12. Les effets des obstacles et des défis, et des mesures prises pour y remédier; 
13. Les effets imprévus, positifs ou négatifs, du projet. 

 
Les principales questions d’évaluation sont les suivantes.  
 

1. Existe-t-il un besoin permanent de maintenir un projet fédéral de formation en santé en 
français et de recherche en santé pour assurer l’accès aux services de santé en français 
aux communautés de langue officielle en situation minoritaire? 
 

2. Dans quelle mesure les résultats escomptés inscrits dans chacun des accords de 
contribution ont-ils été atteints, en tenant compte de chacun des quatre axes du Projet 
de formation et de recherche?  
 

3. Quelles sont l’ampleur et la qualité des effets et des retombées de la réalisation du 
Projet de formation et de recherche sur l’amélioration de l’accès aux services de santé 
en français? 
 

4. Existe-t-il des besoins additionnels en formation et en recherche auxquels le CNFS 
devrait s’intéresser, ou s’intéresser davantage, pour augmenter sa contribution aux 
services de santé en français? Si oui, quels sont ces besoins et quels en sont les 
principaux aspects? Quels genres d’initiatives pourraient répondre à ces besoins? 
 

5. La réalisation du projet a-t-elle entraîné des résultats positifs ou négatifs inattendus? 
 

6. Quelles sont les meilleures pratiques et les leçons apprises dans le cadre de l’exécution 
du Projet de formation et de recherche? 
 

7. Quels impacts la collaboration et la concertation nationales et interinstitutionnelles ont-
elles eus sur la réussite du Projet de formation et de recherche et sur la capacité du 
CNFS d’agir sur l’amélioration de l’accès aux services de santé en français? 
 

8. Les résultats et les apprentissages générés par le Projet de formation et de recherche 
sont-ils bien communiqués et diffusés? Sont-ils bien connus des publics cibles du 
CNFS? 
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9. Quelles sont les principales catégories d’impacts du Projet de formation et de recherche 
sur la vitalité économique, culturelle et linguistique des communautés francophones en 
situation minoritaire? 

 
2. La méthodologie 
 
La méthodologie utilisée pour réaliser cette évaluation comprenait les éléments suivants :  
 

1. La revue des accords de contribution avec Santé Canada pour chaque projet; 
2. La revue des rapports annuels de chaque institution et du Secrétariat national du CNFS; 
3. La revue des rapports d’étude pertinents; 
4. L’analyse et la validation des données statistiques contenues dans le gabarit préparé 

par chaque institution et des données agrégées préparées par le Secrétariat national. 
Les données ont été revues avec chaque coordonnatrice;  

5. La tenue d’entrevues avec des répondants clés.  
 
Le cadre d’évaluation prévoyait la tenue de 101 entrevues réparties dans les catégories 
suivantes : 
 

 Catégorie 1 : Les dirigeants institutionnels (rectrices et recteurs, présidentes et 
présidents, doyennes et doyens); 

 Catégorie 2 : Les gestionnaires et évaluateurs internes (responsables de la reddition de 
compte ministérielle, registraires et responsables des finances); 

 Catégorie 3 : Les coordonnatrices et coordonnateurs du CNFS; 

 Catégorie 4 : Les diplômés, coordonnateurs de stage, précepteurs, représentants des 
services de santé, partenaires institutionnels et communautaires au niveau local et 
régional; 

 Catégorie 5 : Les dirigeants au niveau national et leurs collaboratrices et collaborateurs. 
 
Les coordonnatrices ont remis une liste de 143 noms de répondants potentiels répartis entre 
ces catégories et la firme a finalisé le choix. Au total, 127 répondants ont participé aux 
entrevues, d’une durée d’environ 60 minutes. (Voir l’annexe qui présente le questionnaire et la 
répartition des répondants.) Les entrevues étaient menées en utilisant un questionnaire de 
base, ajusté selon la catégorie de répondants. Toutes les réponses ont été saisies dans une 
banque de données Excel. Il a ainsi été possible d’analyser les réponses selon les opinions 
émises par les répondants de chaque institution membre du CNFS et selon les thèmes 
transversaux abordés pour l’ensemble des institutions.  
 
La firme a préparé une fiche individuelle pour chaque Projet CNFS, présentant les données 
quantitatives, les constats et les recommandations pour chaque institution, les partenaires 
régionaux et le Secrétariat national. Les coordonnatrices ont mené une consultation au sein de 
leur institution pour valider les faits présentés dans les fiches. Les rétroactions ont servi à 
préparer la fiche finale de chaque institution. Les fiches individuelles en version finale se 
trouvent à la partie 9 du rapport. 
 
La consolidation des fiches individuelles a servi à préparer les parties 4 à 8 du rapport, qui 
présentent les constats de l’ensemble, ainsi que les conclusions et les recommandations de 
l’évaluation. 
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Un premier rapport préparé en août 2011 a présenté la synthèse des constats de l’évaluation, 
les conclusions tirées et les pistes de recommandation. Des séances de travail avec le comité 
d’orientation de l’évaluation et le Secrétariat national ont servi à valider les constats et les 
conclusions, ainsi que les recommandations. Un second exercice de validation a eu lieu avec le 
conseil d’administration du CNFS en octobre 2011.  
 
Les données quantitatives présentées dans le rapport concernant les inscriptions, les diplômés, 
la recherche et les lieux de stage ont été vérifiées et validées avec chaque institution. 
L’évaluation peut affirmer avec certitude que les données fournies par le Projet CNFS dans les 
gabarits de collecte de données et la présentation en format agrégé sont exactes. Ces données 
servent de preuve objective.  
 
Malgré l’étendue de la recherche, la méthodologie utilisée présente certaines limites dont il faut 
tenir compte. Les entrevues sont la source des données qualitatives concernant les défis, les 
leçons apprises, les impacts du projet dans les communautés et les effets de la coordination. 
Les participants aux entrevues partagent leurs connaissances, mais aucun répondant ne 
connaît toutes les activités et toute la complexité du Projet CNFS. Les participants partagent 
aussi leurs opinions personnelles, qui sont forcément subjectives. En plus, il s’agit d’opinions 
émises sur des enjeux complexes, puisque le Projet CNFS est livré tant par des universités que 
par des collèges œuvrant d’un bout à l’autre du Canada.  
 
Pour contrer ces limites, nous avons organisé la tenue d’un nombre suffisant d’entrevues pour 
vérifier s’il y avait des convergences d’opinions ou même si des consensus émergeaient autour 
des thèmes explorés. Un plus grand degré de convergence d’opinions permet de tirer des 
conclusions plus certaines. Ces conclusions sont renforcées lorsque les convergences 
d’opinions peuvent être validées à l’aide de données quantitatives. Effectivement, il y a eu une 
convergence d’opinions sur les questions de fond de cette évaluation.  
 
Sur un autre plan, les répondants ont parfois émis des opinions fondées sur leurs perceptions 
des faits. Nous avons vérifié, dans la mesure du possible, les énoncés dits « factuels » émis 
durant les entrevues. Nous avons rapporté le fait exact si une correction était nécessaire. Nous 
avons parfois décelé des écarts d’information sur certains faits, qui expliquaient une divergence 
d’opinions, que nous avons rapportées telles quelles. Le lecteur peut ainsi mieux comprendre 
l’origine de certaines opinions et tirer sa propre conclusion sur les opinions émises.  
 
Enfin, les ressources financières affectées à ce projet étaient limitées. Les indicateurs à 
mesurer étaient intégrés à la demande de propositions et l’évaluation a répondu aux questions 
comprises dans le cadre d’évaluation. Nous avons parfois dû limiter la portée des entrevues en 
indiquant aux répondants que le sujet abordé, quoiqu’intéressant, ne faisait pas partie de 
l’évaluation.  
 
Ces limitations ne sont pas uniques à cette recherche. Toute méthode de collecte de données 
quantitatives et qualitatives connaît de telles limitations.  
 
En dernier lieu, il est important de prévenir le lecteur que cette évaluation ne concerne que les 
fonds versés aux institutions par Santé Canada dans le cadre du Projet CNFS. En plus de ces 
fonds, les institutions investissent annuellement d’autres sommes dans des programmes de 
santé et dans tous leurs autres programmes de formation. Il faut donc comprendre que le 
portrait détaillé du Projet CNFS présenté dans cette évaluation ne représente qu’une partie de 
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l’ensemble des activités réalisées par les institutions et non pas la totalité de leurs activités, 
même dans des programmes de santé. 
 
Nonobstant ces limitations, la méthodologie a permis de générer des constats et de tirer des 
conclusions fiables, telles que confirmées par les exercices de validation. Les recommandations 
de l’évaluation sont celles de la firme seule et découlent de ces constats et conclusions.  
 
3. La pertinence du Projet CNFS 
 
La mise en œuvre de l’initiative s’inscrit dans un cadre législatif, juridique et administratif 
complexe qui comprend notamment la jurisprudence canadienne, la Loi sur les langues 
officielles, la Loi sur le ministère de la Santé, les lois provinciales et territoriales et les objectifs 
de Santé Canada.  
 
En 1988, le gouvernement fédéral a adopté la Partie VII de la Loi sur les langues officielles. 
Les modifications apportées à la Partie VII en novembre 2005 constituent un changement 
important dans la portée de cette législation, qui vise l’épanouissement des communautés 
minoritaires francophones et anglophones du Canada. En vertu du paragraphe 77(1), 
la Partie VII de la Loi sur les langues officielles est maintenant justiciable, c'est-à-dire que les 
obligations qui sont énoncées dans cette partie de la Loi peuvent faire l’objet d’un recours 
devant les tribunaux.  
 

La Partie VII de la Loi sur les langues officielles
1
 comporte les engagements suivants. 

 
Engagement 
 
41. (1) Le gouvernement fédéral s’engage à favoriser l’épanouissement des minorités 
francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement, ainsi qu’à 
promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société 
canadienne. 
 
Obligations des institutions fédérales 
 
(2) Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que soient prises des mesures 
positives pour mettre en œuvre cet engagement. Il demeure entendu que cette mise en 
œuvre se fait dans le respect des champs de compétence et des pouvoirs des provinces. 
 
Règlements 
 
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que 
le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller 
sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, fixer 
les modalités d’exécution des obligations que la présente partie leur impose. 
 
L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 41; 2005, ch. 41, art. 1; 2006, ch. 9, art. 23. 

 

                                                

1
 Source : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/O-3.01/page-10.html#h-15, page consultée le 

22 août 2011. 

http://laws.justice.gc.ca/eng/O-3.01/page-5.html#codese:41
http://laws.justice.gc.ca/eng/O-3.01/page-5.html#codese:41
http://laws.justice.gc.ca/eng/O-3.01/page-5.html#codese:41-ss:_2_
http://laws.justice.gc.ca/eng/O-3.01/page-5.html#codese:41-ss:_3_
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/O-3.01/page-10.html#h-15
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La Loi sur le ministère de la Santé
2
 attribue divers pouvoirs et fonctions au ministre, notamment 

les suivants.  
 

Attributions 
 
4. (1) Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les 
domaines de compétence du Parlement liés à la promotion et au maintien de la santé de la 
population ne ressortissant pas de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux. 
 
(2) Les attributions du ministre en matière de santé comprennent notamment : 
 
a) l’exécution des lois et décrets ou règlements fédéraux ne ressortissant pas de droit à 
d’autres ministères fédéraux ou à l’un de leurs titulaires, et touchant de quelque manière 
que ce soit à la santé de la population; 
 
a.1) la promotion et le maintien du bien-être physique, mental et social de la population; 
 
[…] 
 
i) la coopération avec les autorités provinciales en vue de coordonner les efforts visant à 
maintenir et à améliorer la santé publique. 

 
Santé Canada est le ministère fédéral responsable d'aider les Canadiens à maintenir et à 
améliorer leur état de santé.  
 
Santé Canada s'est engagé à améliorer la vie de tous les Canadiens. Parmi ses objectifs, Santé 
Canada vise à assurer la prestation de services de santé de grande qualité, efficaces et 
accessibles, et à réduire les inégalités dans le domaine de la santé au sein de la société 
canadienne.  
 
En termes de jurisprudence, l’affaire Beaulac formule les principes d’« égalité réelle » et de 
« progression », et les obligations qui en découlent. « Les droits linguistiques doivent dans tous 
les cas être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et 

l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada. » 3 L’égalité réelle impose 

des obligations au gouvernement, qui doit adopter des mesures et maintenir une infrastructure 
institutionnelle adéquate pour répondre aux exigences linguistiques. Il ne s’agit pas d’un 
accommodement, mais de l’accès égal à des services de qualité égale pour les membres des 
collectivités des deux langues officielles au Canada. 
 
L’égalité réelle est réalisée lorsque l’on prend en considération, là où cela est nécessaire, les 
différences dans les caractéristiques de la communauté minoritaire et les circonstances qui 
prévalent, en offrant des services avec un contenu distinct ou au moyen d’un mode de 

                                                

2
 Source : http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/H-3.2/page-1.html#h-4, page consultée le 

22 août 2011.  

3
 Source : R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768, http://scc.lexum.org/fr/1999/1999rcs1-768/1999rcs1-

768.html (voir paragraphes 24 et 25), page consultée le 22 août 2011. 

http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/H-3.2/page-1.html#h-4
http://scc.lexum.org/fr/1999/1999rcs1-768/1999rcs1-768.html
http://scc.lexum.org/fr/1999/1999rcs1-768/1999rcs1-768.html
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prestation différent afin d’assurer que la minorité reçoive des services de même qualité que la 
majorité. Cette démarche est la norme en droit canadien.  
 
Ces lois et la jurisprudence canadienne encadrent les initiatives mises en œuvre par Santé 
Canada en vue de favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du 
Canada.  
 
Santé Canada s’est doté d’un autre instrument pour atteindre l’équilibre entre les lois qui 
encadrent son travail en matière de santé et de langues officielles. Le Ministère a adopté une 
politique à cet effet le 1er décembre 2004.  
 

La Politique de Santé Canada
4
 a été conçue afin de donner suite à un certain nombre de 

questions soulevées relativement aux communautés de langue officielle en milieu minoritaire 
dans les discours du Trône (janvier 2001, septembre 2002 et février 2004), dans les rapports de 
la Commission Romanow (novembre 2002) et du sénateur Kirby (décembre 2002), et dans les 
accords conclus par les premiers ministres canadiens (septembre 2000 et février 2003). 
Cette politique est conforme au Plan d'action pour les langues officielles adopté en 2003 et au 
Cadre de responsabilité et de coordination annoncé en mars 2003, de même qu'à la Partie VII 
de la Loi sur les langues officielles. La politique conjugue les termes de la Loi sur les langues 
officielles avec les termes de la Loi sur le ministère de la Santé.  
 

La présente politique vise à favoriser un accès équitable, pour les communautés de langue 
officielle en milieu minoritaire, en déployant les efforts voulus pour sensibiliser ces 
communautés aux activités, aux projets et aux programmes de Santé Canada. 
 
Élaboration de la politique 
 
En plus d'être conforme à la partie VII de la Loi sur les langues officielles, qui stipule que le 
gouvernement du Canada « s'engage à favoriser l'épanouissement des minorités 
francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement, ainsi qu'à 
promouvoir la pleine reconnaissance et l'usage du français et de l'anglais dans la société 
canadienne », et aux dispositions du Plan d'action pour les langues officielles de mars 2003, 
la présente politique témoigne de la priorité du gouvernement fédéral qui consiste à fournir à 
tous les Canadiens et toutes les Canadiennes des soins de santé accessibles ainsi qu'il en 
est fait mention dans la réponse du premier ministre au discours du Trône de 2004. 
L'objectif est d'encourager les directions générales et les bureaux régionaux à collaborer 
avec les communautés de langue officielle en milieu minoritaire afin qu'elles aient plus 
facilement accès aux programmes et services du Ministère. 
 

                                                

4
 Source : http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/branch-dirgen/rapb-dgrp/pd-dp/psolmc-paclomm-

fra.php, page consultée le 1
er

 mars 2010. 

http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/branch-dirgen/rapb-dgrp/pd-dp/psolmc-paclomm-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/branch-dirgen/rapb-dgrp/pd-dp/psolmc-paclomm-fra.php
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Énoncé de la politique 
 
Les directions générales et les bureaux régionaux de Santé Canada dont les programmes, 
les projets, les activités ou les services sont associés à des activités publiques doivent 
contribuer activement à promouvoir le développement des communautés de langue officielle 
en milieu minoritaire, en respectant l'intention du législateur exposée dans la partie VII de la 
Loi sur les langues officielles. 
 
Application 
 
La présente politique s'applique à toutes les directions générales et à tous les bureaux 
régionaux de Santé Canada. 

 
La mise en œuvre du Projet CNFS doit aussi tenir compte de diverses lois et politiques 
provinciales et territoriales.  
 
Le Nouveau-Brunswick est une province bilingue et offre des services de santé en français et 
en anglais. L’Île-du-Prince-Édouard, l’Ontario et la Nouvelle-Écosse ont adopté une loi sur les 
services en français. Le Manitoba a adopté une politique sur les services en français ainsi qu’un 
règlement sur les services en français de la Loi sur les offices régionaux de la santé. La 
Saskatchewan a adopté une politique sur les services en français.  
 
Les Territoires du Nord-Ouest reconnaissent onze langues officielles, dont le français et 
l’anglais. Le Nunavut compte trois langues officielles, dont le français, tandis que le français et 
l’anglais sont les langues officielles du Yukon. Il n’y a pas de politique sur les services en 
français en Colombie-Britannique, en Alberta et à Terre-Neuve-et-Labrador.  
 
En tenant compte du contexte législatif et de la jurisprudence canadienne, il existe un besoin 
permanent de maintenir un projet fédéral de formation en santé en français et de recherche en 
santé pour assurer l’accès aux services de santé en français aux communautés de langue 
officielle en situation minoritaire.  
 
Les besoins en matière de professionnels de la santé d’une part et de professionnels de la 
santé pouvant offrir des services en français aux individus d’autre part font l’objet de 
nombreuses études. Entre autres, les prévisions du Système de projection des professions au 
Canada (SPPC) pour les années 2009 à 2018 présentent les besoins en main-d’œuvre de 
différentes professions à l’échelle nationale. Selon le SPPC, toutes les professions du secteur 
de la santé feront face à une situation de pénurie de main-d’œuvre au cours des prochaines 
années, en raison du départ à la retraite de la génération du baby-boom et de l’augmentation de 
la demande qui résultera du vieillissement de la population. Un rapport de Ressources 
humaines et développement des compétences Canada (RHDCC, 2004) indique 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 suite aux départs à la 
retraite seront exacerbées par l’augmentation de la demande pour des services de santé 
occasionnée par une population vieillissante.  
 
Le CNFS a réalisé une étude détaillée de la conjoncture actuelle et des facteurs qui 
influenceront la formation et la recherche en santé en français au cours des prochaines années 
(Sommaire de l’analyse de la conjoncture et des facteurs pouvant influer sur la formation et la 
recherche en santé en français – le 12 septembre 2011). Cette étude confirme le besoin en 
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matière de formation de professionnels de la santé qui pourront offrir des services en français 
dans les communautés francophones en situation minoritaire. 
 
4. Le rendement du CNFS dans la réalisation du Projet de formation et de recherche et 

dans la concrétisation des engagements des institutions postsecondaires et du 
Secrétariat national 

 
Le Gabarit de collecte et de gestion des données du Projet CNFS est la source des données 
quantitatives en ce qui a trait au nombre prévu et réel d’inscriptions additionnelles, de diplômés 
et d’activités de recherche. Les données du gabarit ont été vérifiées avec chaque institution 
durant le processus d’évaluation et les données rapportées sont exactes en date du 
15 août 2011. 
 
4.1. Les constats relatifs au nombre d’inscriptions additionnelles 
 
Le Tableau 1 présente la liste des 31 programmes collégiaux du Projet CNFS.  
 
Le Tableau 2 présente la liste des 29 programmes universitaires du Projet CNFS.  
 
Le Projet CNFS offre donc un total d’environ 60 programmes distincts. Le Tableau 3 présente 
les programmes offerts par les institutions en 2011. Puisque certains programmes sont offerts 
par plus d’une institution, le Projet CNFS comptabilise environ 90 programmes collégiaux et 
universitaires en santé. 
 
Au moment de l’évaluation, les institutions revoyaient leur planification pour déterminer si les 
19 nouveaux programmes prévus seront tous lancés d’ici la fin de la Phase III, ou remplacés 
par d’autres programmes.  
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Tableau 1 – Programmes d’études collégiales offerts, volets CNFS – 2011 

 

      

Programmes       

1. Aide en alimentation 
 

     

2. Aide en soins de santé    
 

  

3. Assistant(e) en ergothérapie et physiothérapie 
  

    

4. Assistant de l'ergothérapeute et assistant du physiothérapeute 
 

     

5. Autisme et sciences du comportement (postdiplôme) 
 

     

6. Commis – milieu de santé (certificat) 
 

     

7. Échographie diagnostique (postdiplôme)  
 

    

8. Hygiène dentaire (diplôme) 
  

    

9. Intervenant en services à la personne (diplôme)      
 

10. Interventions auprès des personnes ayant un handicap 
(diplôme) 

 

     

11. Préposé(e) aux services de soutien personnels (certificat) 
  

    

12. Préposé aux soins (certificat)      
 

13. Sciences infirmières (diplôme)    
 

  

14. Services de soutien en soins aigus (certificat)   
 

   

15. Services de soutien en soins prolongés (certificat)   
 

   

16. Soins paramédicaux (diplôme) 
  

    

17. Soins paramédicaux avancés (postdiplôme) 
 

     

18. Soins dentaires (niveaux I et II) 
  

    

19. Soins infirmiers auxiliaires (diplôme) 
  

    

20. Soins palliatifs (postdiplôme) 
 

 
 

   

21. Techniques d'éducation spécialisée (diplôme) 
 

     

22. Techniques d'électroneurophysiologie médicale (diplôme) 
 

     

23. Techniques pharmaceutiques (diplôme) 
  

    

24. Techniques de réadaptation (diplôme)   
 

   

25. Techniques de travail social (diplôme) 
  

    

26. Techniques de travail social – gérontologie (diplôme) 
 

     

27. Technologie d'électrophysiologie médicale (diplôme)   
 

   

28. Technologie de laboratoire médical (diplôme)   
 

   

29. Technologie de radiologie diagnostique (diplôme)   
 

   

30. Technologie en radiation médicale (diplôme)  
 

    

31. Thérapie respiratoire (diplôme) 
 

 
 

   

 
Note : Ces informations sont tirées du site Web du CNFS, consulté le 30 mars 2011.  
  

http://www.lacitec.on.ca/web/lcc/programmes/31625.htm
http://www.ustboniface.mb.ca/etp/programmesofferts/aideensoinsdesante.shtml
http://www.lacitec.on.ca/web/lcc/programmes/51594.htm
http://www.collegeboreal.ca/programmes-cours/etudes-a-temps-plein/assistant-de-lergotherapeute-assistant-du-physiotherapeute/
http://www.lacitec.on.ca/web/lcc/programmes/51594.htm
http://www.lacitec.on.ca/web/lcc/programmes/71601.htm
http://www.lacitec.on.ca/web/lcc/programmes/31555.htm
http://www.collegeboreal.ca/programmes-cours/etudes-a-temps-plein/echographie-diagnostique-postdiplome/
http://www.lacitec.on.ca/web/lcc/programmes/51464.htm
http://www.collegeboreal.ca/programmes-cours/etudes-a-temps-plein/hygiene-dentaire/
http://www.collegeacadieipe.ca/programmes_collegiaux.cfm
http://www.lacitec.on.ca/web/lcc/programmes/51059.htm
http://www.lacitec.on.ca/web/lcc/programmes/41600.htm
http://www.collegeboreal.ca/programmes-cours/etudes-a-temps-plein/prepose-aux-services-de-soutien-personnel/
http://www.collegeacadieipe.ca/prepose_soins.cfm
http://www.lacitec.on.ca/web/lcc/programmes/31555.htm
http://www.ccnb.nb.ca/programme-detudes/programmes-detudes/apercu-de-programme.aspx?Id=2841
http://www.ccnb.nb.ca/programme-detudes/programmes-detudes/apercu-de-programme.aspx?Id=2827
http://www.lacitec.on.ca/web/lcc/programmes/51491.htm
http://www.collegeboreal.ca/programmes-cours/etudes-a-temps-plein/soins-paramedicaux/
http://www.lacitec.on.ca/web/lcc/programmes/71627.htm
http://www.lacitec.on.ca/web/lcc/programmes/41607.htm
http://www.collegeboreal.ca/programmes-cours/etudes-a-temps-plein/soins-dentaires/
http://www.lacitec.on.ca/web/lcc/programmes/51538.htm
http://www.collegeboreal.ca/programmes-cours/etudes-a-temps-plein/soins-infirmiers-auxiliaires/
http://www.lacitec.on.ca/web/lcc/programmes/71090.htm
http://www.ccnb.nb.ca/accueil.aspx
http://www.lacitec.on.ca/web/lcc/programmes/61070.htm
http://www.lacitec.on.ca/web/lcc/programmes/51606.htm
http://www.lacitec.on.ca/web/lcc/programmes/51539.htm
http://www.collegeboreal.ca/programmes-cours/etudes-a-temps-plein/techniques-pharmaceutiques/
http://www.ccnb.nb.ca/programme-detudes/programmes-detudes/apercu-de-programme.aspx?Id=2840
http://www.lacitec.on.ca/web/lcc/programmes/51058.htm
http://www.collegeboreal.ca/programmes-cours/etudes-a-temps-plein/techniques-de-travail-social/
http://www.lacitec.on.ca/web/lcc/programmes/51527.htm
http://www.ccnb.nb.ca/programme-detudes/programmes-detudes/apercu-de-programme.aspx?Id=2843
http://www.ccnb.nb.ca/programme-detudes/programmes-detudes/apercu-de-programme.aspx?Id=2848
http://www.ccnb.nb.ca/programme-detudes/programmes-detudes/apercu-de-programme.aspx?Id=2839
http://www.collegeboreal.ca/programmes-cours/etudes-a-temps-plein/technologie-en-radiation-medicale/
http://www.lacitec.on.ca/web/lcc/programmes/61080.htm
http://www.ccnb.nb.ca/programme-detudes/programmes-detudes/apercu-de-programme.aspx?Id=2851
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Tableau 2 – Programmes universitaires offerts, volets CNFS – 2011 

 

       

Baccalauréat        

1. Études de la santé   
 

    

2. Kinésiologie   
 

    

3. Nutrition 
  

     

4. Orthophonie   
 

    

5. Pharmacie       
 

6. Sage-femme   
 

    

7. Sciences de laboratoire médical  
 

     

8. Sciences infirmières 
    

 
 

 

9. Service social ou travail social 
     

  

10. Techniques radiologiques  
 

     

11. Thérapie respiratoire  
  

    

Certificat et diplôme ou postdiplôme d'études supérieures        

12. Études appliquées du vieillissement (certificat et 
diplôme) 

 
 

     

13. Gestion des services de santé (certificat et diplôme)  
 

     

14. Orthophonie (certificat postmaîtrise)      
 

 

15. Sciences de la santé (diplôme)     
 

  

16. Sciences infirmières : infirmiers praticiens   
 

    

17. Sciences infirmières : infirmiers autorisés (postdiplôme 
bacc. professionnel) 

 

 
 

    

Maîtrise        

18. Audiologie 
 

      

19. Ergothérapie 
 

      

20. Gestion des services de la santé  
 

     

21. Orthophonie 
 

      

22. Pharmacie       
 

23. Physiothérapie 
 

      

24. Psychologie  
 

     

25. Sciences infirmières : infirmière ou infirmier praticien  
 

     

26. Sciences infirmières : infirmière ou infirmier praticien 
en soins de santé primaires 

 

      

27. Service social ou travail social 
   

    

Médecine        

28. 1
er

 cycle 
 

     
 

Doctorat        

29. Psychologie 
  

     

 
  

http://www.laurentienne.ca/Laurentian/Home/Departments/%c3%89tudes+en+sant%c3%a9/Le+programme/
http://www.laurentian.ca/Laurentian/Home/Departments/CNFS/ScienceActivit%c3%a9physique.htm?Laurentian_Lang=fr-CA
http://www.sante.uottawa.ca/nutrition/index.htm
http://www.umoncton.ca/etudiants/programmes?table=1&section=1&programme_id=44
http://www.laurentienne.ca/Laurentian/Home/Departments/Orthophonie/Accueil.htm?Laurentian_Lang=fr-CA
http://www.umoncton.ca/medecine/node/15
http://sage-femme.laurentienne.ca/Laurentian/Home/Departments/Midwifery/Midwifery+Homepage.htm?Laurentian_Lang=fr-CA
http://www.umoncton.ca/etudiants/programmes?table=1&section=1&programme_id=59
http://www.sante.uottawa.ca/esi/pro/bsipapu.htm
http://www.umoncton.ca/etudiants/programmes?table=1&section=1&programme_id=47
http://www.laurentian.ca/Laurentian/Home/Departments/Nursing/BScN.htm?Laurentian_Lang=fr-CA
http://www.ustboniface.mb.ca/etp/programmesofferts/sciencesinfirmieres.shtml
http://www.csj.ualberta.ca/index.php/les-etudes/etudes-de-1er-cycle-baccalaureat/baccalaureat-es-sciences-infirmieres/
http://www.socialsciences.uottawa.ca/svs/fra/SVS_programmes_bac.asp
http://www.umoncton.ca/etudiants/programmes?table=1&section=1&programme_id=30
http://laurentian.ca/Laurentian/Home/Future+Students/Programs.htm?Laurentian_Lang=fr-CA
http://www.ustboniface.mb.ca/su/programmesofferts/bacarts_servicesocial.shtml
http://www.usainteanne.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=246&Itemid=165
http://www.umoncton.ca/etudiants/programmes?table=1&section=1&programme_id=61
http://www.umoncton.ca/etudiants/programmes?table=1&section=1&programme_id=62
http://www.laurentian.ca/Laurentian/Home/Departments/%c3%89tudes+en+sant%c3%a9/Le+programme/BA3-sant%c3%a9+publique-combin%c3%a9e.htm?Laurentian_Lang=fr-CA
http://www.umoncton.ca/etudiants/programmes?table=1&section=1&programme_id=105
http://www.umoncton.ca/etudiants/programmes?table=1&section=1&programme_id=109
http://translate.google.ca/translate?hl=fr&langpair=en|fr&u=http://www.uofaweb.ualberta.ca/spa/FrancoCert.cfm
http://www.usainteanne.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=165
http://www.laurentian.ca/Laurentian/Home/Departments/Nursing/NP.htm?Laurentian_Lang=fr-CA
http://www.uottawa.ca/academic/info/regist/crs/ssanFR/NSG.htm
http://www.laurentian.ca/Laurentian/Home/Departments/Nursing/BScN_RN_DE.htm?Laurentian_Lang=fr-CA
http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1726&monControl=Programmes&ProgId=590
http://www.sante.uottawa.ca/esr/ergo/index.htm
http://www.umoncton.ca/repertoire/etudes_sup/prog_arts_sc_soc_ma_sante.htm
http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1726&monControl=Programmes&ProgId=590
http://www.umoncton.ca/medecine/node/15
http://www.sante.uottawa.ca/esr/foirephysio.htm
http://www.umoncton.ca/etudiants/programmes?table=1&section=1&programme_id=92
http://www.umoncton.ca/etudiants/programmes?table=1&section=1&programme_id=94
http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1726&monControl=Programmes&ProgId=575
http://www.socialsciences.uottawa.ca/svs/fra/programmes_maitrise.asp
http://www.umoncton.ca/etudiants/programmes?table=1&section=1&programme_id=99
http://www.laurentian.ca/Laurentian/Home/Departments/School+of+Social+Work/MSW/M.S.W.+Program.htm?Laurentian_Lang=fr-CA
http://www.cnfs.ca/uottawa/pages/doctorat.html
http://www.umoncton.ca/medecine/node/11
http://www.socialsciences.uottawa.ca/psy/fra/programmes_doctorat.asp
http://www.umoncton.ca/etudiants/programmes?table=1&section=1&programme_id=102
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Tableau 3 – Programmes offerts et prévus durant la Phase III du CNFS – données compilées le 
31 mars 2011 

Institutions Programmes offerts en 2010-2011 
Nouveaux programmes 
prévus d’ici la fin de la 

Phase III 

Collège Acadie Î.-P.-É.   Préposé aux soins 

 Intervenant en services à la personne 

 Infirmière auxiliaire 

Collège Boréal  Assistant de l’ergothérapeute, Assistant 
du physiothérapeute  

 Soins infirmiers auxiliaires 

 Baccalauréat en sciences infirmières 
(inscriptions et diplômés imputés à 
l'Université Laurentienne) 

 Techniques de travail social 

 Techniques pharmaceutiques 

 Préposé aux services de soutien 
personnel 

 Hygiène dentaire 

 Soins dentaires  

 Soins paramédicaux 

 Échographie diagnostique 

 Technologie en radiation médicale 

 Assistant en pharmacie : 
vente au détail 

 Techniques d'éducation 
spécialisée  

 Gestion des services de 
santé et des services 
communautaires (en 

partenariat)
5
 

 Échographie diagnostique 
spécialisée (postdiplôme) 

Collège communautaire 
du Nouveau-Brunswick  

 Thérapie respiratoire 

 Techniques en pharmacie 

 Service de soutien en soins prolongés 
(à distance) 

 Technologie d’électrophysiologie 
médicale 

 Techniques de réadaptation 

 Technologie de radiologie diagnostique 

 Service de soutien en soins aigus 

 Technologie de laboratoire médical 

 Gestion des services de 
santé et des services 
communautaires (en 
partenariat)  

 Hygiéniste ou assistant 
dentaire  

Université de Saint-
Boniface 
(anciennement Collège 
universitaire de Saint-Boniface) 

 Certificat en sciences infirmières 

 Baccalauréat en travail social  

 Aide en soins de santé 

 Soins infirmiers auxiliaires 

 Baccalauréat en sciences 

infirmières
6
 

 Gestion des services de 
santé et des services 
communautaires (en 
partenariat) 

                                                

5
 Ce programme est développé et sera offert conjointement par quatre institutions. Il s’agit d’un seul 

programme qui sera comptabilisé une seule fois. 

6
 Ce nouveau baccalauréat de l'Université de Saint-Boniface sera offert parallèlement à l’ancien 

programme du diplôme en sciences infirmières de l’USB, jusqu’à la délivrance de diplômes à la dernière 
cohorte de l’ancien programme en 2014. Après 2014, seul le baccalauréat sera offert, réduisant ainsi de 
un le nombre total de programmes offerts par l'Université de Saint-Boniface après cette date. 
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Institutions Programmes offerts en 2010-2011 
Nouveaux programmes 
prévus d’ici la fin de la 

Phase III 

La Cité collégiale  Assistant de l’ergothérapeute et 
assistant du physiothérapeute 

 Soins infirmiers auxiliaires  

 Techniques de travail social 

 Thérapie respiratoire 

 Techniques pharmaceutiques 

 Préposé au service de soutien 
personnel 

 Techniques d’électroneurophysiologie 
médicale 

 Hygiène dentaire 

 Soins dentaires  

 Autisme et sciences du comportement 
(postdiplôme) 

 Commis – milieu de santé 

 Soins palliatifs (postdiplôme) 

 Soins ambulanciers paramédicaux 

 Soins paramédicaux avancés 
(postdiplôme) 

 Techniques d’éducation spécialisée 

 Santé mentale et toxicomanie 
(postdiplôme) 

 Aide à l'alimentation 

 Techniques de travail social – 
Gérontologie 

 Intervention auprès des personnes 
ayant un handicap 

 Gestion des services de 
santé et des services 
communautaires (en 
partenariat) 

 Techniques d'orthophonie 
et d’audiologie 

CFMNB (Accord, 
gouvernement du 
Nouveau-Brunswick) 

 Médecine 

 Baccalauréat en pharmacie 

 Maîtrise en pharmacie 

 

Campus Saint-Jean  Certificat postmaîtrise en orthophonie  

 Baccalauréat en sciences infirmières 

 Soins infirmiers auxiliaires 

 Préposés aux soins et 
services personnels 
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Institutions Programmes offerts en 2010-2011 
Nouveaux programmes 
prévus d’ici la fin de la 

Phase III 

Université Laurentienne  Baccalauréat en orthophonie 

 Maîtrise en psychologie  

 Baccalauréat en sciences infirmières 

 Baccalauréat professionnel en sciences 
infirmières pour les infirmières 
autorisées 

 Certificat en sciences infirmières pour 
les infirmières – infirmiers praticiens 

 Baccalauréat en service social 

 Maîtrise en service social 

 Baccalauréat de 3 ans en études de la 
santé 

 Baccalauréat de 4 ans en études de la 
santé 

 Maîtrise en kinésiologie  

 Baccalauréat – profession de sage-
femme 

 Médecine
7
 

 Maîtrise en orthophonie  

 Maîtrise en sciences 
infirmières 

 Baccalauréat en 
radiothérapie  
 

Université de Moncton  Baccalauréat en nutrition 

 Doctorat professionnel en psychologie  

 Baccalauréat en science infirmière 

 Maîtrise en science infirmière / infirmier 
praticien 

 Baccalauréat en travail social 

 Maîtrise en travail social 

 Baccalauréat appliqué en thérapie 
respiratoire 

 Certificat de 2
e
 cycle en gestion des 

services de santé 

 Diplôme de 2
e
 cycle en gestion des 

services de santé 

 Maîtrise en gestion des services de 
santé 

 Certificat de 2
e
 cycle en études 

appliquées du vieillissement 

 Diplôme de 2
e
 cycle en études 

appliquées du vieillissement 

 Baccalauréat appliqué en techniques 
radiologiques 

 Baccalauréat appliqué en sciences de 
laboratoire médical 

 

                                                

7 À partir de l’année 2011-1012, la médecine sera retirée des programmes CNFS de l'Université 

Laurentienne. 
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Institutions Programmes offerts en 2010-2011 
Nouveaux programmes 
prévus d’ici la fin de la 

Phase III 

Université d'Ottawa  Maîtrise en audiologie 

 Maîtrise en ergothérapie  

 Médecine 

 Baccalauréat en nutrition  

 Maîtrise en orthophonie  

 Maîtrise en physiothérapie 

 Doctorat en psychologie clinique  

 Baccalauréat en sciences infirmières 

 Maîtrise en sciences infirmières – 
infirmiers et infirmières praticiennes 

 Baccalauréat en sciences infirmières : 
programme de partenariat avec l’USB 

 Baccalauréat en sciences infirmières 
pour infirmiers et infirmières autorisés 

 Baccalauréat en service social 

 Maîtrise en service social  

 Certificat en thérapie 
auditive verbale 

 Certificat en réadaptation 
cardiaque (Ce programme 
pourrait être remplacé par 
un programme passerelle 
d’entrée en deuxième 
année en sciences 
infirmières destiné à des 
diplômés d’autres 
programmes et un 
diplôme distinct des autres 
programmes de sciences 
infirmières.) 

 

Université Sainte-Anne  Baccalauréat en service social  

 Diplôme en science de la santé 

 Auxiliaire en soins continus 

 Techniques de travail 
social 

 Techniques de 
réadaptation physique 

 Auxiliaire en soins 
infirmiers 

Total 90 19 

 
Le Tableau 4 et le Tableau 5 présentent toutes les données relatives aux inscriptions 
additionnelles, pour les trois premières années de la Phase III, soit 2008-2009, 2009-2010 et 
2010-2011.  
 
Les constats relatifs au nombre d’inscriptions additionnelles sont les suivants. 
 
1. Au total, le Projet CNFS a dépassé le nombre prévu d’inscriptions additionnelles durant les 

trois premières années de la Phase III. Le projet avait prévu 2 074 inscriptions 
additionnelles et a atteint 2 846 inscriptions additionnelles. C'est donc 772 inscriptions 
additionnelles de plus que prévu, dont 633 dans les programmes collégiaux et 139 dans les 
programmes universitaires.  
 

2. Les 633 inscriptions qui dépassent la cible prévue d’inscriptions additionnelles dans les 
collèges se répartissent ainsi : 

 

 Les programmes d’aide en soins de santé affichent 253 inscriptions de plus que 
l’augmentation prévue, soit 40 % du dépassement de la cible; 

 Les programmes de sciences infirmières auxiliaires affichent 162 inscriptions de plus 
que l’augmentation prévue, soit 26 % du dépassement de la cible; 

 Quelques programmes n’ont pas atteint leurs cibles dans certaines provinces, soit des 
programmes de soins dentaires et d’hygiène dentaire (-19 et -13 sur trois ans). 
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L’évaluation a approfondi la recherche pour comprendre les dynamiques entourant les 
programmes d’hygiène dentaire. Les faits suivants illustrent la complexité avec laquelle 
doivent composer les institutions offrant des programmes de santé. Les exigences 
nationales ont été modifiées et les douze collèges de l'Ontario qui offrent ce programme 
(dix anglophones et deux francophones) ont dû relever plusieurs défis. Dans les autres 
provinces, le changement n'a pas été ressenti aussi fortement, puisque ces programmes 
d'hygiène dentaire étaient presque tous d’une durée de trois ans. En Ontario, le ministère de 
la Formation et des Collèges et Universités avait fixé la longueur du programme à deux ans, 
mais il a été nécessaire d’ajouter une année au programme. De plus, l’Ordre des 
hygiénistes dentaires de l'Ontario demande qu'à partir de janvier 2012, les coordonnateurs 
des programmes d'hygiène dentaire détiennent un baccalauréat.  
 
L'impact de ces changements atteint toutes les personnes concernées. Les étudiants 
inscrits en deuxième année seront exemptés de cette année additionnelle, mais s'ils 
échouent leur examen national en mai 2012, ils se retrouveront dans une situation difficile. 
Ils seront obligés de réécrire l'examen en septembre 2012, qui sera préparé en tenant 
compte des nouveaux critères. Les institutions offrant ce programme en Ontario doivent 
modifier plusieurs cours déjà existants pour tenir compte des nouveaux critères, élaborer 
tous les cours pour l'année additionnelle de formation et créer une passerelle pour les 
étudiants qui échoueront le premier examen.  
 
Ces facteurs servent à expliquer les fluctuations dans les inscriptions aux programmes 
d’hygiène dentaire dans certaines provinces comparativement à d’autres.  
 
En tenant compte du surpassement des inscriptions additionnelles dans les programmes 
d’aide en soins de santé et de sciences infirmières auxiliaires, l’évaluation conclut que les 
volets collégiaux du Projet CNFS atteignent leurs cibles sans grand dépassement.  
 

3. Les 139 inscriptions qui dépassent la cible prévue d’inscriptions additionnelles dans les 
universités se répartissent ainsi : 
 

 Tous les programmes de sciences infirmières dépassent leurs cibles; ils affichent 
151 inscriptions de plus que l’augmentation prévue, soit 339 inscriptions additionnelles 
prévues contre 490 réelles;  

 Le baccalauréat en travail social dépasse les cibles prévues dans deux institutions (+26) 
et n’atteint pas les cibles prévues dans deux autres institutions (-9 et -30).  

 
Le Tableau 6 présente la répartition du dépassement par rapport aux inscriptions 
additionnelles prévues par niveau dans les programmes universitaires. Il est important de 
noter qu’il n’y aura pas de dépassement des cibles prévues dans les programmes 
contingentés.  
 
Le Projet CNFS atteint ou dépasse les cibles dans les différents niveaux, sauf pour les 
certificats de deuxième cycle. Quatre des six programmes de certificat ou de diplôme de 
2e cycle n’atteignent pas leurs cibles (48 inscriptions additionnelles réelles contre 
61 prévues) et deux diplômes dépassent leurs cibles : infirmière praticienne (+6) et certificat 
en orthophonie (+2). L’évaluation conclut que les volets universitaires du Projet CNFS 
atteignent généralement leurs cibles sans grand dépassement, sauf pour les cibles relatives 
aux diplômes et aux certificats de 2e cycle.  
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4. Les conclusions suivantes ressortent de l’évaluation en ce qui a trait au recrutement et aux 
inscriptions additionnelles :  
 

 Les volets collégiaux et universitaires atteignent généralement les cibles prévues 
d’inscriptions additionnelles, sauf pour les programmes d’aide en soins de santé, de 
sciences infirmières et de sciences infirmières auxiliaires. Ces trois catégories comptent 
à elles seules 566 inscriptions additionnelles supplémentaires comparativement aux 
cibles prévues (562 inscriptions additionnelles prévues contre 1 128 inscriptions 
additionnelles réelles), et représentent 73 % du dépassement total des cibles. 
Les entrevues ont permis de constater que les programmes d’aide en soins de santé et 
de sciences infirmières auxiliaires recrutent notamment des étudiants dans deux 
nouveaux segments de la population, soit les femmes francophones âgées de 30 à 
50 ans et les immigrants francophones des grandes villes. Ces deux segments de 
population poursuivent des études de courte durée pour s’insérer sur le marché du 
travail.  
 

 Les programmes de certificat et de diplôme de 2e cycle universitaire n’atteignent pas 
leurs cibles, sauf dans deux cas parmi les six. L’évaluation suggère que le Projet CNFS 
suive cette situation de près au cours des prochaines années pour déterminer les 
actions correctives à prendre, le cas échéant.  
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Tableau 4 – Projet CNFS – Tous les volets – Nombre prévu et réel d’inscriptions additionnelles – 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011
8
 

INSCRIPTIONS 2008-2009 À 2010-2011 
PROJET CNFS TOUS LES VOLETS 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Total 3 ans 
2008-2011 

Écart 3 ans 

INSTITUTIONS ET PROGRAMMES Prévu Réel Prévu Réel Prévu Réel Prévu Réel Réel-prévu 

PROGRAMMES UNIVERSITAIRES 
         

CFMNB - MÉDECINE NB 5 5 5 5 5 5 15 15 0 

CFMNB - MÉDECINE NS 2 2 2 2 2 2 6 6 0 

CFMNB - MÉDECINE NL 1 1 1 0 1 0 3 1 -2 

CFMNB - PHARMACIE - BACC NS 0 0 1 1 0 0 1 1 0 

CFMNB - PHARMACIE - MAÎTRISE NB 0 0 0 0 1 0 1 0 -1 

SOUS-TOTAL CFMNB (5) 8 8 9 8 9 7 26 23 -3 

CSJ - SCIENCES INFIRMIÈRES 16 21 16 18 16 11 48 50 +2 

CSJ - CERTIFICAT EN ORTHOPHONIE 5 3 5 7 5 7 15 17 +2 

SOUS-TOTAL CSJ (2) 21 24 21 25 21 18 63 67 +4 

USB - SCIENCES INFIRMIÈRES 20 35 20 38 20 35 60 108 +48 

USB - SERVICE SOCIAL 8 6 8 5 9 5 25 16 -9 

SOUS-TOTAL USB (2) 28 41 28 43 29 40 85 124 +39 

UM - B.SC. SCIENCE INFIRMIÈRE 29 29 25 42 25 16 79 87 +8 

UM - M.SC. SCIENCE INFIRMIÈRE - 
INFIRMIÈRE PRATICIENNE 

11 11 6 10 6 5 23 26 +3 

UM - B.SC. NUTRITION - INTERNAT INTÉGRÉ 25 25 25 25 25 25 75 75 0 

UM - M.SC. NUTRITION - ALIMENTATION 3 3         3 3 0 

UM - B.APPL. TECHNIQUES 
RADIOLOGIQUES 

3 3 4 3 4 3 11 9 -2 

UM - B.APPL. SCIENCES LABORATOIRE 
MÉDICAL 

3 3 4 4 4 3 11 10 -1 

UM - BACC. TRAVAIL SOCIAL 17 17 9 13 10 17 36 47 +11 

UM - MAÎTRISE TRAVAIL SOCIAL 4 4 2 4 2 2 8 10 +2 

UM - M.A. PSYCHOLOGIE 0 1 0 1     0 2 +2 

UM - DOCTORAT PSYCHOLOGIE 1 0 1 0     2 0 -2 

UM - CERT. 2
E
 CYCLE - GESTION DES 5 5 8 3 8 2 21 10 -11 

                                                

8
 Note méthodologique : Les données de ce tableau sont tirées des gabarits remis par le CNFS. Les données sont celles inscrites entre le 17 février et le 

2 mars 2011, sauf pour l’Université Laurentienne (15 avril 2011) et le Campus Saint-Jean (5 octobre 2011).  
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INSCRIPTIONS 2008-2009 À 2010-2011 
PROJET CNFS TOUS LES VOLETS 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Total 3 ans 
2008-2011 

Écart 3 ans 

INSTITUTIONS ET PROGRAMMES Prévu Réel Prévu Réel Prévu Réel Prévu Réel Réel-prévu 

SERVICES DE SANTÉ 

UM - CERT. 2
E
 CYCLE - ÉTUDES DU 

VIEILLISSEMENT 
0 0 3 3 4 0 7 3 -4 

UM - DIPLÔME 2
E
 CYCLE - ÉTUDES DU 

VIEILLISSEMENT 
0 0 0 0 3 0 3 0 -3 

UM - B.APPL. THÉRAPIE RESPIRATOIRE 6 6 6 10 6 6 18 22 +4 

UM - DIPLÔME 2
E
 CYCLE - GESTION DES 

SERVICES DE SANTÉ 
0 0 6 6 6 3 12 9 -3 

UM - MAÎTRISE GESTION DES SERVICES DE 
SANTÉ 

0 0 0 0 9 5 9 5 -4 

UM - DOCTORAT PROFESSIONNEL EN 
PSYCHOLOGIE 

0 0 0 0 6 12 6 12 +6 

SOUS-TOTAL UM (17) 107 107 99 124 118 99 324 330 +6 

UO - BACC. ACTIVITÉ PHYSIQUE 2 2         2 2 0 

UO - MAÎTRISE AUDIOLOGIE 2 2 2 3 2 1 6 6 0 

UO - MAÎTRISE ERGOTHÉRAPIE 12 12 12 19 12 20 36 51 +15 

UO - DOCTORAT MÉDECINE 8 8 8 8 8 8 24 24 0 

UO - MAÎTRISE ORTHOPHONIE 2 2 9 9 9 7 20 18 -2 

UO - MAÎTIRSE PHYSIOTHÉRAPIE 17 17 17 24 17 20 51 61 +10 

UO - DOCTORAT PSYCHOLOGIE CLINIQUE 2 2 2 4 2 3 6 9 +3 

UO - SCIENCES DE LA SANTÉ 5 5         5 5 0 

UO - BACC. SCIENCES INFIRMIÈRES 4 4 2 2 2 6 8 12 +4 

UO - SCIENCES INFIRMIÈRES (COMBINÉ 
MAÎTRISE ET INF. PRATICIENNE) 

1 1 2 8 2 6 5 15 +10 

UO - SCIENCES INFIRMIÈRES 
(PARTENARIAT USB - UO) 

10 10 8 7 9 11 27 28 +1 

UO - SCIENCES INFIRMIÈRES POUR INF. 
AUTORISÉES 

15 15 4 4 4 15 23 34 +11 

UO - BACC. SERVICE SOCIAL 50 50 47 47 40 55 137 152 +15 

UO - SCIENCES DE LA NUTRITION 38 38 33 33 33 33 104 104 0 

UO- MAÎTRISE SERVICE SOCIAL 1 1 2 2 2 3 5 6 +1 

SOUS-TOTAL UO (15) 169 169 148 170 142 188 459 527 +68 

USA - DIPLÔME SCIENCES SANTÉ 3 4 3 7 3 10 9 21 +12 

USA - SERVICE SOCIAL 6 6 6 7 6 12 18 25 +7 

SOUS-TOTAL USA (2) 9 10 9 14 9 22 27 46 +19 
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INSCRIPTIONS 2008-2009 À 2010-2011 
PROJET CNFS TOUS LES VOLETS 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Total 3 ans 
2008-2011 

Écart 3 ans 

INSTITUTIONS ET PROGRAMMES Prévu Réel Prévu Réel Prévu Réel Prévu Réel Réel-prévu 

UL - MAÎTRISE KINÉSIOLOGIE 8 1 8 0 8 5 24 6 -18 

UL - BACC. SCIENCES INFIRMIÈRES 3 11 3 25 3 11 9 47 +38 

UL - INFIRMIÈRES AUTORISÉES 18 18 18 28 18 28 54 74 +20 

UL - INFIRMIÈRES PRATICIENNES 1 1 1 5 1 3 3 9 +6 

UL - BACC. SERVICE SOCIAL 51 51 51 51 51 21 153 123 -30 

UL - MAÎTRISE SERVICE SOCIAL 1 -1 1 -1 1 0       

UL - MAÎTRISE SERVICE SOCIAL - 
DONNÉES CNFS 

1 0 1 0 1 0 3 0 -3 

UL - FORMATION DE SAGES-FEMMES 
(BACC.) 

6 6 6 3 6 4 18 13 -5 

UL - MAÎTRISE PSYCHOLOGIE 1 1 1 1 1 2 3 4 +1 

UL - BACC. 3 ANS ÉTUDES DE LA SANTÉ 3 3 3 4 3 3 9 10 +1 

UL - BACC. 4 ANS ÉTUDES DE LA SANTÉ 3 3 3 4 3 1 9 8 -1 

UL - MÉDECINE 15 15 15 11 15 13 45 39 -6 

UL - ORTHOPHONIE (BACC.) 15 15 15 16 15 19 45 50 +5 

UL - THÉRAPIE RESPIRATOIRE (COURS 
OPTIONNEL ÉTUDES DE LA SANTÉ) 

2 2 2 2 2 0 6 4 -2 

SOUS-TOTAL UL (13) 127 127 127 150 127 110 381 387 +6 

TOTAL PROGRAMMES UNIVERSITAIRES 
(56) 

469 486 441 534 455 484 1 365 1 504 +139 

PROGRAMMES COLLÉGIAUX 
      

0 0 0 

CA - PRÉPOSÉ AUX SOINS     3 4 3 4 6 8 +2 

CA - INTERVENANT EN SERVICES À LA 
PERSONNE 

    3 4 3 5 6 9 +3 

SOUS-TOTAL CA (2) 0 0 6 8 6 9 12 17 +5 

CCNB - TECHNOLOGIE DE RADIOLOGIE 
DIAGNOSTIQUE 

3 3 3 3 3 3 9 9 0 

CCNB - TECHNOLOGIE DE LABORATOIRE 
MÉDICAL 

3 3 3 3 3 3 9 9 0 

CCNB - SERVICE DE SOUTIEN EN SOINS 
PROLONGÉS 

15 31 15 17 15 22 45 70 +25 

CCNB - TECHNIQUES EN PHARMACIE         5 5 5 5 0 

CCNB - TECHNOLOGIE 
D'ÉLECTROPHYSIOLOGIE MÉDICALE 

0 0 15 16 0 0 15 16 +1 

CCNB - TECHNIQUES DE RÉADAPTATION 0 0 20 20 0 0 20 20 0 
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INSCRIPTIONS 2008-2009 À 2010-2011 
PROJET CNFS TOUS LES VOLETS 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Total 3 ans 
2008-2011 

Écart 3 ans 

INSTITUTIONS ET PROGRAMMES Prévu Réel Prévu Réel Prévu Réel Prévu Réel Réel-prévu 

CCNB - THÉRAPIE RESPIRATOIRE 6 7 6 5 6 6 18 18 0 

CCNB - SERVICE DE SOUTIEN EN SOINS 
AIGUS 

0 0 0 15 5 27 5 42 +37 

CCNB - GESTION DES SERVICES DE SANTÉ 
ET DES SERVICES COMMUNAUTAIRES 

0 0 0 0 2 0 2 0 -2 

SOUS-TOTAL CCNB (9) 27 44 62 79 39 66 128 189 +61 

CB - ASSISTANT PHYSIOTHÉRAPEUTE - 
ASSISTANT ERGOTHÉRAPEUTE 

9 10 10 9 12 11 31 30 -1 

CB - HYGIÈNE DENTAIRE 6 1 7 -12 7 -5       

CB - HYGIÈNE DENTAIRE - 
DONNÉES CNFS 

6 1 7 0 7 0 20 1 -19 

CB - PRÉPOSÉ AUX SERVICES DE SOUTIEN 
PERSONNEL 

7 30 10 17 10 21 27 68 +41 

CB - SOINS PARAMÉDICAUX 4 4 4 -3 5 7       

CB - SOINS PARAMÉDICAUX - 
DONNÉES CNFS 

4 4 4 0 5 7 13 11 -2 

CB - SOINS DENTAIRES 7 -4 6 -4 6 6       

CB - SOINS DENTAIRES - DONNÉES 
CNFS 

7 0 6 0 6 6 19 6 -13 

CB - SOINS INFIRMIERS AUXILIAIRES 7 34 7 39 8 78 22 151 +129 

CB - TECHNIQUE PHARMACEUTIQUE 3 0 3 -3 3 2       

CB - TECHNIQUE 
PHARMACEUTIQUE - DONNÉES CNFS 

3 0 3 0 3 2 9 2 -7 

CB - TECHNOLOGIE EN RADIATION 
MÉDICALE 

4 7 5 5 5 7 14 19 +5 

CB - TECHNIQUES DE TRAVAIL SOCIAL 3 17 3 27 4 40 10 84 +74 

CB - ÉCHOGRAPHIE (POSTDIPLÔME) 5 8 5 5 6 8 16 21 +5 

CB - GESTION DES SERVICES DE SANTÉ ET 
DES SERVICES COMMUNAUTAIRES 

0 0 0 0 3 0 3 0 -3 

SOUS-TOTAL CB (11) 55 111 60 102 69 180 184 393 +209 

USB - AIDE EN SOINS DE SANTÉ 0 6 0 22 0 30 0 58 +58 

SOUS-TOTAL USB (1) 0 6 0 22 0 30 0 58 +58 

LCC - ASSISTANT DE L'ERGOTHÉRAPEUTE 
ET ASSISTANT DU PHYSIOTHÉRAPEUTE 

2 3 2 3 2 8 6 14 +8 

LCC - AUTISME ET SCIENCES DU 
COMPORTEMENT (POSTDIPLÔME) 

3 5 3 9 4 14 10 28 +18 
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INSCRIPTIONS 2008-2009 À 2010-2011 
PROJET CNFS TOUS LES VOLETS 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Total 3 ans 
2008-2011 

Écart 3 ans 

INSTITUTIONS ET PROGRAMMES Prévu Réel Prévu Réel Prévu Réel Prévu Réel Réel-prévu 

LCC - COMMIS - MILIEU DE LA SANTÉ 4 9 5 15 5 4 14 28 +14 

LCC - HYGIÈNE DENTAIRE 15 21 15 22 16 18 46 61 +15 

LCC - INTERVENTIONS AUPRÈS DES 
PERSONNES AYANT UN HANDICAP 

6 13 6 16 7 20 19 49 +30 

LCC - PRÉPOSÉ AUX SERVICES DE 
SOUTIEN PERSONNELS 

16 22 16 42 16 41 48 105 +57 

LCC - SOINS PARAMÉDICAUX 4 7 4 9 5 22 13 38 +25 

LCC - SOINS PARAMÉDICAUX AVANCÉS 6 11 7 0 7 4 20 15 -5 

LCC - SOINS DENTAIRES 7 10 8 22 9 22 24 54 +30 

LCC - SOINS INFIRMIERS AUXILIAIRES 14 19 15 27 15 31 44 77 +33 

LCC - SOINS PALLIATIFS (POSTDIPLÔME) 2 2 2 0 3 2 7 4 -3 

LCC - TECHNIQUES D'ÉDUCATION 
SPÉCIALISÉE 

5 9 5 -9 5 -5       

LCC - TECHNIQUES D'ÉDUCATION 
SPÉCIALISÉE - DONNÉES CNFS 

5 9 5 0 5 0 15 9 -6 

LCC - TECHNIQUES 
D'ÉLECTRONEUROPHYSIOLOGIE MÉDICALE 

6 10 7 10 7 4 20 24 +4 

LCC - TECHNIQUES PHARMACEUTIQUES 2 -1 3 -1 3 10       

LCC - TECHNIQUES 
PHARMACEUTIQUES - DONNÉES CNFS 

2 0 3 0 3 10 8 10 +2 

LCC - THÉRAPIE RESPIRATOIRE 12 18 12 19 13 19 37 56 +19 

LCC - TECHNIQUES DE TRAVAIL SOCIAL 5 4 6 20 6 19 17 43 +26 

LCC - TECHNIQUES DE TRAVAIL SOCIAL - 
GÉRONTOLOGIE 

2 0 2 1 3 8 7 9 +2 

LCC - AIDE EN ALIMENTATION 2 0 2 18 2 12 6 30 +24 

LCC - GESTION DES SERVICES DE SANTÉ 
ET DES SERVICES COMMUNAUTAIRES 

        2 0 2 0 -2 

LCC - SANTÉ MENTALE ET TOXICOMANIE         2 2 2 2 0 

SOUS-TOTAL LCC (20) 113 163 120 233 132 260 365 656 +291 

USA - AUXILIAIRES EN SOINS CONTINUS 0 0 10 6 10 23 20 29 +9 

SOUS-TOTAL USA (1) 0 0 10 6 10 23 20 29 +9 

TOTAL PROGRAMMES COLLÉGIAUX (44) 195 324 258 450 256 568 709 1 342 +633 

GRAND TOTAL (100) 664 810 699 984 711 1 052 2 074 2 846 +772 
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Tableau 5 – Projet CNFS – Tous les volets - Tableau sommaire – Nombre prévu et réel d’inscriptions additionnelles – 2008-2009, 2009-2010 et 2010-

2011
9
 

INSCRIPTIONS 2008-2009 À 2010-2011 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Total 3 ans 
2008-2011 

Écart 3 ans 

INSTITUTIONS ET PROGRAMMES Prévu Réel Prévu Réel Prévu Réel Prévu Réel Réel-prévu 

Compilation par niveau d'études 
         

Niveau universitaire 
         

Certificat universitaire 1
er
 cycle 2 2 2 2 2 0 6 4 -2 

Diplôme universitaire 1
er
 cycle 3 4 3 7 3 10 9 21 +12 

Baccalauréat 356 382 317 390 312 340 985 1 112 +127 

Certificat universitaire 2
e
 cycle 11 9 17 18 18 12 46 32 -7 

Diplôme universitaire 2
e
 cycle 0 0 6 6 9 3 15 9 -6 

Maîtrise 63 56 62 81 72 76 197 213 +16 

Doctorat 34 33 34 30 39 43 107 106 -1 

TOTAL PROGRAMMES UNIVERSITAIRES 469 486 441 534 455 484 1 365 1 497 139 

Niveau collégial 
         

Certificat collégial 44 98 61 156 71 189 176 443 +267 

Diplôme collégial 151 226 197 294 185 379 533 899 +366 

TOTAL PROGRAMMES COLLÉGIAUX 195 324 258 450 256 568 709 1 342 +633 

GRAND TOTAL 664 810 699 984 711 1 052 2 074 2 839 +772 

 
  

                                                

9
 Note méthodologique : Les données de ce tableau sont tirées des gabarits remis par le CNFS. Les données sont celles inscrites entre le 17 février et le 

2 mars 2011, sauf pour l’Université Laurentienne (15 avril 2011) et le Campus Saint-Jean (5 octobre 2011).  
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Tableau 6 – Répartition du dépassement par rapport aux inscriptions additionnelles prévues par niveau dans les programmes 
universitaires – 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 

Niveau universitaire 
Inscriptions supplémentaires 
prévues (3 ans) 

Inscriptions supplémentaires 
réelles (3 ans) 

Écart 

Certificat universitaire 1er cycle 6 4 -2 

Diplôme universitaire 1er cycle 9 21 +12 

Baccalauréat 985 1 112 +127 

Certificat universitaire 2e cycle 46 39 -7 

Diplôme universitaire 2e cycle 15 9 -6 

Maîtrise 197 213 +16 

Doctorat 107 106 -1 

TOTAL – PROGRAMMES UNIVERSITAIRES 1 365 1 504 +139 
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4.2. Les constats relatifs au nombre de diplômés additionnels 
 
Le Tableau 7 et le Tableau 8 présentent le portrait global du nombre de diplômés additionnels 
pour les deux premières années de la Phase III, soit 2008-2009 et 2009-2010.  
 
Les constats relatifs au nombre de diplômés additionnels pour les deux premières années de la 
Phase III sont les suivants. 
 
1. Au total, le Projet CNFS a dépassé le nombre prévu de diplômés additionnels durant les 

deux premières années de la Phase III. Le projet avait prévu 706 diplômés additionnels et a 
atteint 934 diplômés additionnels. C'est donc 228 diplômés additionnels de plus que prévu, 
dont 204 dans les programmes collégiaux et 24 dans les programmes universitaires. 

 
2. Les 204 diplômés qui dépassent le nombre prévu de diplômés additionnels dans les 

collèges se répartissent ainsi :  
 

 Les programmes d’aide en soins de santé affichent 118 diplômés de plus que 
l’augmentation prévue, soit 59 % du dépassement de la cible; 

 Les programmes en service social, en technologies médicales, en soins dentaires et en 
sciences infirmières auxiliaires affichent 91 diplômés de plus que l’augmentation prévue, 
soit 40 % du dépassement de la cible.  

 
3. Parmi les diplômés universitaires qui contribuent au dépassement des cibles prévues, on 

compte notamment des diplômés du baccalauréat en sciences infirmières, du baccalauréat 
en service social et du baccalauréat en psychologie.  
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Tableau 7 – Projet CNFS – Tous les volets – Nombre prévu et réel de diplômés additionnels – 2008-2009 et 2009-2010
10

 

DIPLÔMÉS 2008-2009 ET 2009-2010 
PROJET CNFS TOUS LES VOLETS 

Niveau 2008-2009 2009-2010 
Total 2 ans 
2008-2010 

Écart 2 ans 

INSTITUTIONS ET PROGRAMMES 
 

Prévu Réel Prévu Réel Prévu Réel Réel-prévu 

PROGRAMMES UNIVERSITAIRES         

CFMNB – MÉDECINE NB DOCTORAT 5 5 5 5 10 10 0 

CFMNB – MÉDECINE NS DOCTORAT 1 1 3 3 4 4 0 

CFMNB – PHARMACIE – MAÎTRISE NB MAÎTRISE 1 0 0 0 1 0 -1 

SOUS-TOTAL CFMNB   7 6 8 8 15 14 -1 

CSJ – SCIENCES INFIRMIÈRES BACC. 12 9 12 7 24 16 -8 

CSJ – CERTIFICAT EN ORTHOPHONIE CERT. UNIV. 2
e
 cycle 0 5 4 1 4 6 +2 

SOUS-TOTAL CSJ   12 14 16 8 28 22 -6 

USB – SCIENCES INFIRMIÈRES BACC. 18 8 18 20 36 28 -8 

USB – SERVICE SOCIAL BACC. 0 0 6 8 6 8 +2 

SOUS-TOTAL USB   18 8 24 28 42 36 -6 

UM – B.SC. SCIENCE INFIRMIÈRE BACC. 18 18 20 44 38 62 +24 

UM – M.SC. SCIENCE INFIRMIÈRE – INFIRMIÈRE PRATICIENNE MAÎTRISE 1 1 3 3 4 4 0 

UM – B.SC. NUTRITION (ancien programme) BACC. 2 2 1 0 3 2 -1 

UM – M.SC. NUTRITION-ALIMENTATION   0 0 1 -1       

UM – M.SC. NUTRITION-ALIMENTATION – DONNÉES CNFS MAÎTRISE 0 0 1 0 1 0 -1 

UM – B.APPL. TECHNIQUES RADIOLOGIQUES BACC. 3 3 3 6 6 9 +3 

UM – B.APPL. SCIENCES LABORATOIRE MÉDICAL BACC. 0 0 3 2 3 2 -1 

UM – BACC. TRAVAIL SOCIAL BACC. 7 7 1 15 8 22 +14 

UM – MAÎTRISE TRAVAIL SOCIAL MAÎTRISE 1 1 2 0 3 1 -2 

UM – M.A. PSYCHOLOGIE MAÎTRISE 2 2 0 1 2 3 +1 

UM – CERT. 2
E
 CYCLE – GESTION DES SERVICES DE SANTÉ CERT. UNIV. 2

e
 cycle 5 5 0 2 5 7 +2 

UM – B.APPL. THÉRAPIE RESPIRATOIRE BACC. 8 8 3 12 11 20 +9 

SOUS-TOTAL UM   47 47 37 85 84 132 +48 

UO – BACC. ACTIVITÉ PHYSIQUE BACC. 0 0 1 0 1 0 -1 

                                                

10 Note méthodologique : Les données de ce tableau sont tirées des gabarits remis par le CNFS. Les données sont celles inscrites entre le 17 février et le 

2 mars 2011, sauf pour l’Université Laurentienne (15 avril 2011) et le Campus Saint-Jean (5 octobre 2011).  
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DIPLÔMÉS 2008-2009 ET 2009-2010 
PROJET CNFS TOUS LES VOLETS 

Niveau 2008-2009 2009-2010 
Total 2 ans 
2008-2010 

Écart 2 ans 

INSTITUTIONS ET PROGRAMMES 
 

Prévu Réel Prévu Réel Prévu Réel Réel-prévu 

UO – MAÎTRISE ACTIVITÉ PHYSIQUE MAÎTRISE 1 0 0 1 1 1 0 

UO – MAÎTRISE AUDIOLOGIE MAÎTRISE 2 2 2 1 4 3 -1 

UO – BACC. ERGOTHÉRAPIE BACC. 3 2 3 5 6 7 +1 

UO – MAÎTRISE ERGOTHÉRAPIE MAÎTRISE 0 0 12 12 12 12 0 

UO – MINEURE GÉRONTOLOGIE CERT. UNIV. 1
er
 cycle 2 0     2 0 -2 

UO – DOCTORAT MÉDECINE DOCTORAT 8 9 8 8 16 17 +1 

UO – MAÎTRISE ORTHOPHONIE MAÎTRISE 4 3 4 6 8 9 +1 

UO – BACC. PHYSIOTHÉRAPIE BACC. 4 4 3 7 7 11 +4 

UO – MAÎTRISE PHYSIOTHÉRAPIE MAÎTRISE 0 0 15 17 15 17 +2 

UO – BACC. PSYCHOLOGIE BACC. 2 6 3 5 5 11 +6 

UO – SCIENCES DE LA SANTÉ BACC. 2 0 3 1 5 1 -4 

UO – BACC. SCIENCES INFIRMIÈRES BACC. 0 4 1 3 1 7 +6 

UO – SCIENCES INFIRMIÈRES (COMBINÉ MAÎTRISE ET INFIRMIÈRE 
PRATICIENNE À PARTIR DE 2010-2011) 

MAÎTRISE 4 0 1 1 5 1 -4 

UO – SCIENCES INFIRMIÈRES (PARTENARIAT USB-UO) BACC. 10 11 8 11 18 22 +4 

UO – CERTIFICAT INFIRMIÈRE PRATICIENNE CERT. UNIV. 2
e
 cycle 0 2 0 1 0 3 +3 

UO – SCIENCES INFIRMIÈRES POUR INFIRMIÈRES AUTORISÉES BACC. 8 3 8 4 16 7 -9 

UO – BACC. SERVICE SOCIAL BACC. 0 0 20 18 20 18 -2 

UO – MAÎTRISE SERVICE SOCIAL MAÎTRISE 1 1 1 1 2 2 0 

SOUS-TOTAL UO   51 47 93 102 144 149 +5 

USA – DIPLÔME SCIENCES SANTÉ DIPL. UNIV. 1
er
 cycle 2 1 2 0 4 1 -3 

USA – SERVICE SOCIAL BACC. 5 4 5 4 10 8 -2 

SOUS-TOTAL USA   7 5 7 4 14 9 -5 

UL – ÉDUCATION PHYSIQUE ET SANTÉ BACC. 5 5 7 6 12 11 -1 

UL – PROMOTION DE LA SANTÉ   -1 0 -3 1       

UL – PROMOTION DE LA SANTÉ – DONNÉES CNFS BACC. 0 0 0 1 0 1 +1 

UL – MAÎTRISE KINÉSIOLOGIE MAÎTRISE 1 2 1 0 2 2 0 

UL – BACC. SCIENCES INFIRMIÈRES BACC. 6 4 6 0 12 4 -8 

UL – INFIRMIÈRES AUTORISÉES BACC. 1 5 1 0 2 5 +3 

UL – INFIRMIÈRES PRATICIENNES CERT. UNIV. 2
e
 cycle 3 0 3 0 6 0 -6 

UL – BACC. SERVICE SOCIAL BACC. 2 6 2 9 4 15 +11 

UL – MAÎTRISE SERVICE SOCIAL MAÎTRISE 2 0 2 0 4 0 -4 

UL – FORMATION DE SAGES-FEMMES (BACC.) BACC. 2 0 2 0 4 0 -4 
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DIPLÔMÉS 2008-2009 ET 2009-2010 
PROJET CNFS TOUS LES VOLETS 

Niveau 2008-2009 2009-2010 
Total 2 ans 
2008-2010 

Écart 2 ans 

INSTITUTIONS ET PROGRAMMES 
 

Prévu Réel Prévu Réel Prévu Réel Réel-prévu 

UL – PSYCHOLOGIE – 3 ANS BACC. 9 8 7 0 16 8 -8 

UL – PSYCHOLOGIE – 4 ANS   2 6 -1 7       

UL – PSYCHOLOGIE – 4 ANS – DONNÉES CNFS BACC. 2 6 0 7 2 13 +11 

UL – MAÎTRISE PSYCHOLOGIE MAÎTRISE 1 5 1 0 2 5 +3 

UL – BACC. 3 ANS ÉTUDES DE LA SANTÉ BACC. 0 0 0 1 0 1 +1 

UL – MÉDECINE DOCTORAT 0 9 18 11 18 20 +2 

UL – ORTHOPHONIE (BACC.) BACC. 0 0 11 0 11 0 -11 

UL – THÉRAPIE RESPIRATOIRE (COURS OPTIONNEL ÉTUDES DE LA SANTÉ) CERT. UNIV. 1
er
 cycle 0 0 1 0 1 0 -1 

SOUS-TOTAL UL   34 50 62 35 96 85 -11 

TOTAL PROGRAMMES UNIVERSITAIRES   176 177 247 270 423 447 +24 

PROGRAMMES COLLÉGIAUX         

CA – PRÉPOSÉ AUX SOINS CERT. COLL.     3 3 3 3 0 

CA – INTERVENANT EN SERVICES À LA PERSONNE DIPL. COLL.     3 3 3 3 0 

SOUS-TOTAL CA   0 0 6 6 6 6 0 

CCNB – TECHNOLOGIE DE RADIOLOGIE DIAGNOSTIQUE DIPL. COLL. 3 3 3 3 6 6 0 

CCNB – TECHNOLOGIE DE LABORATOIRE MÉDICAL DIPL. COLL. 3 3 3 2 6 5 -1 

CCNB – SERVICE DE SOUTIEN EN SOINS PROLONGÉS CERT. COLL. 10 14 10 9 20 23 +3 

CCNB – TECHNOLOGIE D'ÉLECTROPHYSIOLOGIE MÉDICALE DIPL. COLL. 12 11 0 0 12 11 -1 

CCNB – TECHNIQUES DE RÉADAPTATION DIPL. COLL. 12 16 0 0 12 16 +4 

CCNB – THÉRAPIE RESPIRATOIRE DIPL. COLL. 5 5 5 6 10 11 +1 

CCNB – SERVICE DE SOUTIEN EN SOINS AIGUS CERT. COLL. 0 0 0 11 0 11 +11 

SOUS-TOTAL CCNB   45 52 21 31 66 83 +17 

CB – ASSISTANT PHYSIOTHÉRAPEUTE – ASSISTANT ERGOTHÉRAPEUTE DIPL. COLL. 7 8 9 10 16 18 +2 

CB – HYGIÈNE DENTAIRE DIPL. COLL. 4 8 8 0 12 8 -4 

CB – PRÉPOSÉ AUX SERVICES DE SOUTIEN PERSONNEL CERT. COLL. 7 30 8 36 15 66 +51 

CB – SOINS PARAMÉDICAUX   2 -2 2 -5       

CB – SOINS PARAMÉDICAUX – DONNÉES CNFS DIPL. COLL. 2 0 2 0 4 0 -4 

CB – SOINS DENTAIRES   2 -9 2 -1       

CB – SOINS DENTAIRES – DONNÉES CNFS DIPL. COLL. 2 0 2 0 4 0 -4 

CB – SOINS INFIRMIERS AUXILIAIRES   5 -11 6 7       

CB – SOINS INFIRMIERS AUXILIAIRES – DONNÉES CNFS DIPL. COLL. 5 0 6 7 11 7 -4 

CB – TECHNIQUE PHARMACEUTIQUE   2 -2 2 2       

CB – TECHNIQUE PHARMACEUTIQUE – DONNÉES CNFS DIPL. COLL. 2 0 2 2 4 2 -2 
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DIPLÔMÉS 2008-2009 ET 2009-2010 
PROJET CNFS TOUS LES VOLETS 

Niveau 2008-2009 2009-2010 
Total 2 ans 
2008-2010 

Écart 2 ans 

INSTITUTIONS ET PROGRAMMES 
 

Prévu Réel Prévu Réel Prévu Réel Réel-prévu 

CB – TECHNOLOGIE EN RADIATION MÉDICALE DIPL. COLL. 1 9 2 5 3 14 +11 

CB – TECHNIQUES DE TRAVAIL SOCIAL DIPL. COLL. 1 9 1 11 2 20 +18 

CB – ÉCHOGRAPHIE (POSTDIPLÔME) DIPL. COLL. 1 8 1 8 2 16 +14 

SOUS-TOTAL CB   32 72 41 79 73 151 +78 

USB – AIDE EN SOINS DE SANTÉ CERT. COLL. 0 5 0 12 0 17 +17 

SOUS-TOTAL USB   0 5 0 12 0 17 +17 

LCC – ASSISTANT DE L'ERGOTHÉRAPEUTE ET ASSISTANT DU 
PHYSIOTHÉRAPEUTE 

  2 0 2 -2       

LCC – ASSISTANT DE L'ERGOTHÉRAPEUTE ET ASSISTANT DU 
PHYSIOTHÉRAPEUTE – DONNÉES CNFS 

DIPL. COLL. 2 0 2 0 4 0 -4 

LCC – AUTISME ET SCIENCES DU COMPORTEMENT (POSTDIPLÔME) DIPL. COLL. 2 0 2 1 4 1 -3 

LCC – COMMIS – MILIEU DE LA SANTÉ CERT. COLL. 3 4 4 12 7 16 +9 

LCC – HYGIÈNE DENTAIRE DIPL. COLL. 7 22 8 18 15 40 +25 

LCC – INTERVENTIONS AUPRÈS DES PERSONNES AYANT UN HANDICAP DIPL. COLL. 3 10 3 6 6 16 +10 

LCC – PRÉPOSÉ AUX SERVICES DE SOUTIEN PERSONNELS CERT. COLL. 8 16 8 21 16 37 +21 

LCC – SOINS PARAMÉDICAUX DIPL. COLL. 3 0 3 5 6 5 -1 

LCC – SOINS PARAMÉDICAUX AVANCÉS DIPL. COLL. 3 0 4 6 7 6 -1 

LCC – SOINS DENTAIRES DIPL. COLL. 5 9 5 16 10 25 +15 

LCC – SOINS INFIRMIERS AUXILIAIRES DIPL. COLL. 7 23 7 10 14 33 +19 

LCC – SOINS PALLIATIFS (POSTDIPLÔME) DIPL. COLL. 2 3 2 0 4 3 -1 

LCC – TECHNIQUES D'ÉDUCATION SPÉCIALISÉE   2 -1 2 -8       

LCC – TECHNIQUES D'ÉDUCATION SPÉCIALISÉE – DONNÉES CNFS DIPL. COLL. 2 0 2 0 4 0 -4 

LCC – TECHNIQUES D'ÉLECTRONEUROPHYSIOLOGIE MÉDICALE DIPL. COLL. 3 1 4 6 7 7 0 

LCC – TECHNIQUES PHARMACEUTIQUES   1 -4 2 -4       

LCC – TECHNIQUES PHARMACEUTIQUES – DONNÉES CNFS DIPL. COLL. 1 0 2 0 3 0 -3 

LCC – THÉRAPIE RESPIRATOIRE DIPL. COLL. 7 3 7 1 14 4 -10 

LCC – TECHNIQUES DE TRAVAIL SOCIAL   3 -9 3 -3       

LCC – TECHNIQUES DE TRAVAIL SOCIAL – DONNÉES CNFS DIPL. COLL. 3 0 3 0 6 0 -6 

LCC – TECHNIQUES DE TRAVAIL SOCIAL – GÉRONTOLOGIE DIPL. COLL. 2 10 2 5 4 15 +11 

LCC – AIDE EN ALIMENTATION CERT. COLL. 2 5 2 14 4 19 +15 

SOUS-TOTAL LCC   65 106 70 121 135 227 +92 

USA – AUXILIAIRES EN SOINS CONTINUS CERT. COLL.     3 3 3 3 0 

SOUS-TOTAL USA   0 0 3 3 3 3 0 
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DIPLÔMÉS 2008-2009 ET 2009-2010 
PROJET CNFS TOUS LES VOLETS 

Niveau 2008-2009 2009-2010 
Total 2 ans 
2008-2010 

Écart 2 ans 

INSTITUTIONS ET PROGRAMMES 
 

Prévu Réel Prévu Réel Prévu Réel Réel-prévu 

TOTAL PROGRAMMES COLLÉGIAUX   142 235 141 252 283 487 +204 

GRAND TOTAL   318 412 388 522 706 934 +228 

 

Tableau 8 – Projet CNFS – Tous les volets - Tableau sommaire – Nombre prévu et réel de diplômés additionnels – 2008-2009 et 2009-2010
11

 

DIPLÔMÉS 2008-2009 ET 2009-2010 2008-2009 2009-2010 
Total 2 ans 
2008-2010 Écart 2 ans 

INSTITUTIONS ET PROGRAMMES Prévu Réel Prévu Réel Prévu Réel Réel-prévu 

Niveau universitaire 

       Certificat universitaire 1
er

 cycle 2 0 1 0 3 0 -3 

Diplôme universitaire 1
er

 cycle 2 1 2 0 4 1 -3 

Baccalauréat 129 123 158 196 287 319 +32 

Certificat universitaire 2
e
 cycle 8 12 7 4 15 16 +1 

Diplôme universitaire 2
e
 cycle 0 0 0 0 0 0 0 

Maîtrise 21 17 45 43 66 60 -6 

Doctorat 14 24 34 27 48 51 +3 

TOTAL PROGRAMMES UNIVERSITAIRES 176 177 247 270 423 447 +24 

Niveau collégial 
       Certificat collégial 30 74 38 121 68 195 +127 

Diplôme collégial 112 161 103 131 215 292 +77 

TOTAL PROGRAMMES COLLÉGIAUX 142 235 141 252 283 487 +204 

GRAND TOTAL 318 412 388 522 706 934 +228 

 

                                                

11 Note méthodologique : Les données de ce tableau sont tirées des gabarits remis par le CNFS. Les données sont celles inscrites entre le 17 février et le 

2 mars 2011, sauf pour l’Université Laurentienne (15 avril 2011) et le Campus Saint-Jean (5 octobre 2011).  
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4.3. Les constats relatifs à la recherche 
 
Le Tableau 9 présente les données concernant les activités de recherche menées par les 
institutions membres du CNFS. Durant les trois premières années de la Phase III, le 
Projet CNFS a atteint les résultats suivants : 
 

 187 étudiants soutenus dans la recherche; 

 56 équipes de chercheurs formées; 

 99 projets de recherche initiés ou soutenus; 

 49 partenariats développés avec des organismes communautaires et des 
établissements de santé; 

 46 propositions de recherche préparées et développées; 

 12 projets financés par des instituts de recherche; 

 23 projets de recherche dont les résultats ont été publiés; 

 2 postes de personnel de recherche créés (équivalent temps plein).  
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Tableau 9 – Projet CNFS – Tous les volets – Activités de recherche – 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011
12

 

Projet CNFS – Tous les volets – Activités de recherche – 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 

INSTITUTION 

Nombre 
d'étudiants 

soutenus dans 
la recherche 

Nombre 
d'équipes de 
chercheurs 

formées 

Nombre de 
projets de 
recherche 

soutenus ou 
initiés par les 
fonds CNFS 

Nombre de 
partenariats en 

développement avec 
des organismes 

communautaires et 
des établissements 

de santé 

Nombre de 
propositions de 

recherche 
préparées et 
développées 

Nombre de 
projets CNFS 
financés par 
des instituts 
de recherche 

Nombre de 
projets de 
recherche 
dont les 

résultats ont 
été publiés  

Personnel de 
recherche – 
équivalent à 
temps plein 

(postes 
créés) 

CFMNB (Accord, 
gouvernement du 
Nouveau-Brunswick) 

3 3 2 2 3 1 0 
 

Collège Acadie Î.-P.-É.  0 0 1 0 0 0 0 
 

Collège Boréal 0 0 0 0 0 0 0 
 

Collège 
communautaire du 
Nouveau-Brunswick - 
Campus de 
Campbellton 

0 0 0 0 0 0 0 
 

Campus Saint-Jean 5 3 3 0 4 0 0 
 

Université de Saint-
Boniface 

12 7 6 4 0 0 1 
 

La Cité collégiale 0 0 1 0 0 0 0 
 

Université 
Laurentienne 

54 26 21 4 5 0 8 
 

Université de 
Moncton 

53 13 44 39 34 11 12 2 

Université d'Ottawa 60 4 20 0 0 0 2 
 

Université Sainte-
Anne 

0 0 1 0 0 0 0 
 

TOTAL 187 56 99 49 46 12 23 2 

 

                                                

12 Note méthodologique : Les données de ce tableau sont tirées des gabarits remis par le CNFS. Les données sont celles inscrites entre le 17 février et le 

2 mars 2011, sauf pour l’Université Laurentienne (15 avril 2011) et le Campus Saint-Jean (5 octobre 2011).  
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4.4. Les constats relatifs aux milieux et aux places de stage 
 
Le Tableau 10 présente les données concernant les milieux de formation clinique développés et 
le nombre de places de stage créées par les institutions membres du CNFS. Durant les trois 
dernières années, le Projet CNFS a atteint les résultats suivants : 
 

 217 milieux de formation clinique développés; 

 386 places de stage créées. 
 
En ce qui concerne les étudiants en stage soutenus financièrement, le Projet CNFS, Accord, 
gouvernement du Nouveau-Brunswick, rembourse les frais de déplacement et d’hébergement à 
trois catégories d’étudiants :  
 

 Aux étudiants inscrits en médecine au Centre de formation médicale du Nouveau-
Brunswick (Université de Sherbrooke) circulant dans les milieux cliniques au Nouveau-
Brunswick et en Atlantique; 

 Aux étudiants du Nouveau-Brunswick inscrits en médecine à l’Université de Sherbrooke, 
à l’Université de Montréal ou à l’Université Laval, circulant dans les milieux cliniques 
francophones au Nouveau-Brunswick et en Atlantique; 

 Aux étudiants du Nouveau-Brunswick inscrits en pharmacie ou dans les programmes de 
réhabilitation ou de réadaptation, au Québec ou hors Québec, circulant dans les milieux 
cliniques francophones au Nouveau-Brunswick. 

 
La grille suivante présente l’information concernant les étudiants inscrits en médecine, en 
réhabilitation, en réadaptation et en pharmacie pour les trois années analysées. 
 

 
2008-2009 2009-2010 2010-2011 Total 

Étudiants médecine CFMNB 80 121 132 333 

Étudiants réhabilitation, réadaptation et pharmacie 
CFMNB 

75 80 68 223 

Total  155 201 200 556 

 
Les stages en milieu clinique du programme de médecine de l’Université de Sherbrooke 
représentent :  
 

 1 stage de 2 semaines en 1re année; 

 1 stage de 2 semaines en 2e année; 

 12 blocs de stages (électifs et obligatoires), variant de 4 à 8 semaines, étendus sur 

18 mois, en 3e et en 4e année. 

Ces informations expliquent la différence marquée entre les données du CFMNB et les autres 
institutions dans le Tableau 10.  
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Tableau 10 – Projet CNFS – Tous les volets – Milieux de formation clinique, places de stage, étudiants soutenus en stage – 2008-2009, 2009-2010,  

2010-2011 et total
13

 

Institutions 
Nombre de milieux de formation clinique 

développés 
Nombre de places de stage créées 

Nombre d'étudiants soutenus en stage, 
financièrement ou par d'autres mesures 

  
2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

total 
3 ans 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

total 
3 ans 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

total 
3 ans 

                          

Collège Acadie Î.-P.-É.    5 2 7   11 9 20   0 0 0 

Collège Boréal 8 31 1 40 8 34 3 45 0 0 0 0 

Collège communautaire du Nouveau-
Brunswick - Campus de Campbellton 

7 0 0 7 14 0 0 14 0 17 16 33 

Université de Saint-Boniface 8 5 7 20 6 5 11 22 1 3 2 6 

La Cité collégiale 18 20 40 78 41 60 64 165 9 11 6 26 

CFMNB (Accord, gouvernement du Nouveau-
Brunswick) 

5 3 1 9 8 6 2 16 155 201 200 556 

Campus Saint-Jean 0 2 0 2 0 10 0 10     0 0 

Université Laurentienne 6 0 1 7 39 0 1 40 0 0 0 0 

Université de Moncton 12 8 12 32 12 9 14 35 0 0 0 0 

Université d'Ottawa 10 1 2 13 10 3 2 15 0 18 24 42 

Université Sainte-Anne 0 1 1 2 0 3 1 4 0 0 0 0 

                          

Totaux 74 76 67 217 138 141 107 386 165 250 248 663 

 
 

                                                

13 Note méthodologique : Les données de ce tableau sont tirées des gabarits remis par le CNFS. Les données sont celles inscrites entre le 17 février et le 

2 mars 2011, sauf pour l’Université Laurentienne (15 avril 2011) et le Campus Saint-Jean (5 octobre 2011).  
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4.5. Les constats relatifs à la formation non créditée 
 
Le Tableau 11 présente les données concernant la formation non créditée offerte par les 
institutions membres du CNFS.  
 
La donnée la plus pertinente révèle que 5 738 personnes ont participé à 596 sessions de 
formation non créditées offertes par les institutions. Il peut s’agir autant de sessions de 
formation créées par les institutions elles-mêmes que de sessions de formation offertes à 
distance par d’autres institutions. On dénombre aussi des sessions de formation conçues par 
des entités qui ne sont pas membres du CNFS.  
 
 



 
VERSION FINALE - ÉVALUATION À MI-PARCOURS, PROJET CNFS – LE 30 JANVIER 2012 

 

 
 

 
RONALD BISSON ET ASSOCIÉ.E.S INC. 

45 

Tableau 11 – Projet CNFS – Tous les volets – Formation non créditée – 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 et total
14

 

Institutions Nombre de sessions réalisées 
Nombre de sessions créées par 

l'institution 
Nombre de participants Nombre de nouvelles sessions 

  
2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

total  
3 ans 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

total  
3 ans 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

total  
3 ans 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

total  
3 ans 

                                  

Collège Acadie Î.-P.-É.    3 5 8   3 1 4   21 36 57   3 1 4 

Collège Boréal 27 43 22 92 3 16 2 21 111 155 223 489 7 34 22 63 

Collège communautaire du Nouveau-
Brunswick - Campus de Campbellton 

26 5 14 45 14 3 14 31 47 28 36 111 15 5 5 25 

Université de Saint-Boniface 43 53 36 132 25 41 26 92 247 512 387 1 146 26 2 119 147 

La Cité collégiale 1 10 17 28 0 9 16 25 24 97 213 334 0 9 3 12 

CFMNB (Accord, gouvernement du 
Nouveau-Brunswick) 

29 31 18 78 29 31 18 78 97 116 80 293 4 1 0 5 

Campus Saint-Jean 2 1 1 4 2 1 1 4 31 31 33 95 0 0 0 0 

Université Laurentienne 24 14 7 45   7 3 10 293 122 13 428 17 14 8 39 

Université de Moncton 14 17 17 48 2 2 7 11 544 337 215 1 096 8 15 13 36 

Université d'Ottawa 25 34 36 95 25 34 36 95 537 582 507 1 626 21 17 18 56 

Université Sainte-Anne 4 5 12 21 0 2 0 2 18 29 16 63 5 5 11 21 

                                  

Totaux 195 216 185 596   149 124 373 1 949 2 030 1 759 5 738 103 105 200 408 

 
 

                                                

14
 Note méthodologique : Les données de ce tableau sont tirées des gabarits remis par le CNFS. Les données sont celles inscrites entre le 17 février et le 

2 mars 2011, sauf pour l’Université Laurentienne (15 avril 2011) et le Campus Saint-Jean (5 octobre 2011).  
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5. Les retombées et les effets sur la formation en santé, la recherche en santé, les 

systèmes de santé et les communautés francophones en situation minoritaire 
 
Cette section présente une vue d’ensemble des retombées et des effets du Projet CNFS fondée 
sur l’analyse de la documentation et les résultats de 107 entrevues. Les retombées et les effets 
de chaque institution, des partenaires régionaux et du Secrétariat national se retrouvent dans 
les fiches individuelles.  
 

1. Le CNFS a contribué à l’augmentation de l’offre de programmes de formation en santé 
en français. Les répondants soulignent l’effet notable du Projet CNFS sur le 
positionnement des collèges, puisque les employeurs des établissements perçoivent de 
plus en plus les collèges comme des sources de professionnels de la santé. 
 

2. Le CNFS a contribué à une augmentation de la formation à distance et de la 
médiatisation des cours. L’évaluation constate que le terme « formation à distance » ne 
reflète pas la réalité. Il faudrait parler plutôt de « formation à proximité », puisque cette 
approche augmente l’accès à la formation en français pour les francophones des 
communautés minoritaires partout au Canada. 

 
3. Le CNFS contribue à l’augmentation de la recherche et à la création de pôles de 

recherche universitaire en santé en français. 
 

4. Le CNFS contribue à la valorisation des professions de la santé auprès des jeunes 
francophones, ce qui a un effet notable sur le recrutement, notamment dans de 
nouveaux segments de la population. Entre autres, la Phase III a vu une augmentation 
marquée d’étudiantes âgées de 30 à 50 ans, voulant accéder au marché du travail et qui 
s’inscrivent dans un programme collégial d’une ou de deux années. Selon les 
répondants, les femmes constituent une proportion importante des étudiants. 
L’évaluation constate que le dépassement des inscriptions additionnelles réelles 
comparativement aux inscriptions additionnelles prévues est dû surtout aux initiatives 
soutenues de recrutement menées par les institutions.  
 

5. Le CNFS contribue au retour et à la rétention des étudiants dans leur milieu. 
Les institutions, de concert avec des partenaires de la communauté et des 
établissements de santé, développent diverses stratégies pour connaître et appuyer les 
étudiants de leur milieu qui poursuivent des études ailleurs. L’objectif visé est de voir ces 
étudiants revenir s’installer dans leur province d’origine ou dans une communauté 
minoritaire francophone à la fin de leurs études.  

 
6. Le CNFS contribue de façon importante à une collaboration accrue en matière de santé 

en français. L’effet sur l’augmentation du nombre de programmes de formation et de 
l’efficacité des méthodes de livraison est notable. Cet effet découle de la coordination 
nationale qui appuie la création de partenariats interinstitutionnels et de la coordination, 
au sein des institutions, qui veille à la mise en œuvre du Projet CNFS dans chaque 
institution. De plus, l’évaluation constate un effet d’entraînement dans les relations des 
institutions et du CNFS dans son ensemble avec diverses parties prenantes du système 
de santé, dont les ordres professionnels, les ministères et les régies.  
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7. L’effet du Projet CNFS sur l’augmentation des infrastructures et des immobilisations 
appuyant l’offre de programmes prend de l’ampleur. Certaines institutions ont 
comptabilisé l’effet multiplicateur du Projet CNFS; celui-ci atteint plusieurs millions de 
dollars dans certains milieux, suite à des investissements des gouvernements 
provinciaux, des communautés et des donateurs privés.  

 
8. L’évaluation constate une augmentation marquée de la participation des institutions 

membres du CNFS aux diverses initiatives de planification des ressources humaines 
dans le milieu de la santé, comparativement à ce qui prévalait durant la Phase II,  
que ce soit à des comités de liaison ou à d’autres organismes de même nature. 
Les responsables provinciaux et régionaux de la planification des ressources humaines 
se tournent davantage vers les institutions membres du CNFS et sollicitent leur 
expertise. 

 
6. Les principaux apprentissages  
 
Cette section présente une vue d’ensemble des meilleures pratiques et des défis à relever, tels 
qu’identifiés par les répondants lors des entrevues.  
 
Les meilleures pratiques 
 
L’évaluation souligne cinq catégories de meilleures pratiques.  
 

1. La coordination du projet au niveau national est un facteur déterminant des effets 
structurants du Projet CNFS. L’encadrement respectueux des juridictions engendre une 
synergie qui renforce toutes les institutions. Le rayonnement des activités du Secrétariat 
national est pancanadien. Le Secrétariat national contribue d’une façon importante à 
l’efficacité des institutions membres et du CNFS dans son ensemble. À titre d’exemple, 
les échanges de bonnes pratiques et d’outils, la facilitation de la recherche et l’appui aux 
institutions ont un effet direct sur les services dispensés aux étudiants. Les résultats 
atteints par le CNFS dans son ensemble contribuent au développement de la santé en 
français dans les provinces.  
 

2. Les partenariats interinstitutionnels permettent de mieux connaître les expertises partout 
au Canada, de les rassembler et de maximiser leur utilisation. Ces partenariats 
contribuent à la réduction du dédoublement des programmes et augmentent le niveau et 
la qualité des services aux individus. 
 

3. Le marketing continu des programmes dans les communautés est nécessaire. 
La concurrence avec les institutions anglophones pour le recrutement des étudiants 
potentiels est vive; les institutions membres du CNFS ont élaboré de multiples moyens 
de recrutement, selon les réalités de leurs milieux respectifs.  
 

4. Dans le contexte de la dualité linguistique canadienne, le Projet CNFS forme des 
professionnels de la santé qui ont un sens identitaire francophone et qui comprennent 
l’importance de la contribution de la santé à l’épanouissement des communautés 
minoritaires francophones et de l’offre active de services en français.  
 

5. Le Projet CNFS contribue à la création d’espaces de dualité linguistique en santé sur 
divers plans. En voici deux exemples. Certains programmes en français sont dispensés 
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dans des institutions bilingues et anglophones. Les répondants de ces institutions 
confirment qu’une telle approche a un effet multiplicateur important en termes de 
création de perceptions positives de la communauté francophone minoritaire de la 
province et qu’elle contribue à une meilleure connaissance de la réalité francophone du 
Canada. Sur un autre plan, des institutions apportent leur participation à divers 
organismes de planification des ressources humaines en santé dans les provinces et les 
régions, qui regroupent autant les communautés anglophones que francophones. Ces 
institutions font connaître les besoins des francophones en matière de services de 
santé.  

 
L’évaluation visait à mieux connaître les catégories d’effets socioéconomiques du Projet CNFS 
dans les communautés. Il a été possible de relever des effets précis dans deux institutions qui 
ont documenté ces effets. Les répondants des autres institutions ont nommé des catégories 
d’effets, tels l’augmentation du nombre d’emplois dans les communautés ou le développement 
d’infrastructures de santé, mais ils affirmaient qu’il s’agissait de données anecdotiques. 
Les institutions membres du CNFS auraient avantage à mieux connaître tous les effets 
socioéconomiques du Projet CNFS, incluant les coûts d’opportunité épargnés par le partage 
des meilleures pratiques entre les institutions. L’évaluation suggère au CNFS d’entreprendre 
une étude qui viserait à mieux connaître les effets socioéconomiques du Projet CNFS.  
 
Les défis 
 
L’évaluation fait ressortir six catégories de défis : 
 

1. Les défis de la prise en compte de la situation particulière des minorités francophones 
au Canada se manifestent de différentes façons, soit : 

 

 La nécessité de rejoindre des populations dispersées sur de grandes distances ou 
dans de grandes villes; 

 Le recrutement de personnel qualifié ayant les compétences linguistiques en 
français; 

 Les capacités langagières en français dans certaines régions et les capacités 
langagières en anglais, notamment celles des étudiants immigrants francophones; 

 Les avantages et les défis liés au fait d’étudier dans des institutions bilingues et des 
milieux bilingues; 

 
2. La disponibilité des équipements et des infrastructures impose des limites à l’offre de 

programmes. La disponibilité des équipements modernes est un facteur déterminant qui 
influence la capacité d’offrir ou non des programmes; ce facteur se manifeste 
notamment dans l’offre de programmes à proximité, puisqu’il est généralement plus 
facile de médiatiser les cours magistraux, mais il n’est pas possible de médiatiser 
l’expérientiel; 

 
3. La collaboration entre les institutions est à la fois une meilleure pratique et un défi, en 

raison des spécificités et des exigences de chaque institution, qui doivent répondre aux 
exigences de leurs provinces et des ordres professionnels;  
 

4. Les enjeux de l’articulation des programmes entre les universités et les collèges posent 
un défi; ce défit est noté plus spécifiquement dans certaines régions en raison des 
politiques provinciales; 
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5. Environ la moitié des institutions soulignent les défis de la reddition de compte et des 

formules utilisées et l’autre moitié indique un niveau de satisfaction élevé à cet égard;  
 

6. La transformation générationnelle au sein du Projet CNFS pose un défi; la prochaine 
phase coïncidera avec un renouveau du leadership de plusieurs institutions et 
programmes et avec des changements importants dans le domaine des politiques 
publiques, notamment en santé. Le Secrétariat national aura un rôle important à jouer 
dans la transmission de la culture et de la mémoire corporative. Le Projet CNFS aurait 
avantage à élaborer une stratégie de succession et de transfert des connaissances pour 
que le projet puisse évoluer dans la continuité, en tenant compte des leçons apprises 
durant les trois premières phases.  

 
7. Les principaux besoins et les projets pouvant être envisagés à l’avenir 
 
Au moment de l’évaluation à mi-parcours, les institutions n’avaient pas terminé le processus 
d’identification des besoins pour une prochaine phase sur le plan institutionnel. Différents 
répondants ont proposé des suivis selon leur perception du milieu et leur connaissance de la 
situation. Le CNFS a lancé d’autres processus pour identifier les besoins de la Phase IV.  
 
8. Les conclusions et les recommandations 
 
L’évaluation propose cinq recommandations, fondées sur les constats dégagés. 
 
1. Recommandation 1 : Que les institutions membres du CNFS voient à l’organisation 

de l’offre de programmes en santé en français selon une nouvelle logique 
d’optimisation des partenariats appuyant la mobilité interinstitutionnelle des 
étudiants et fondée sur une approche globale d’arrimage des programmes, de 
transfert à mi-programme et de retour des étudiants dans leur milieu d’origine pour 
effectuer leurs stages. Dans tous les cas, le but visé est d’augmenter l’accès des 
individus aux programmes de formation en santé en français afin que ces personnes 
puissent par la suite offrir des services de santé en français aux francophones vivant 
en milieu minoritaire. 
 
Raisonnement 
 
L’évaluation constate qu’après huit années de développement du CNFS, les institutions 
semblent avoir atteint une limite dans l’élaboration de nouveaux programmes locaux servant 
des cohortes locales dans leur zone de fréquentation habituelle. Presque toutes les pistes 
de suivi identifiées durant les entrevues impliquent une organisation et une livraison de 
programmes par les institutions travaillant en partenariat. Ce constat se dégage autant pour 
les programmes universitaires et collégiaux que pour les cours crédités et non crédités, ou 
encore pour la formation continue. Les répondants mentionnent en général que les 
programmes à prévoir sont dispendieux et que les clientèles locales sont limitées. Il s’agit 
souvent de groupes trop petits pour justifier la mise sur pied d’un programme local. 
 
Un des effets notables du Projet CNFS est que la notion de mobilité des étudiants est en 
transformation : il ne s’agit plus seulement de recruter pour des programmes complets en 
français offerts localement ou ailleurs au pays, mais de parfaire l’arrimage des programmes 
dans l’ensemble du réseau CNFS. Les apprentissages des huit dernières années faciliteront 
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le travail pour consolider les programmes existants, les rationaliser et concentrer les 
nouveaux efforts sur la spécialisation à l’échelle du CNFS tout entier. Cette optique 
présente au CNFS dans son ensemble l’occasion de donner un nouveau sens au terme 
« complétude institutionnelle » en matière de formation en santé en français dans les 
communautés minoritaires francophones. Ce concept devient encore plus pertinent si le 
million de francophones vivant en milieu minoritaire est perçu comme une « onzième 
province ». 

 
Cette nouvelle logique d’optimisation des partenariats s’appliquera notamment aux 
nouveaux programmes envisagés.  
 
Les institutions devront aussi revoir l’offre de certains programmes existants en fonction de 
cette nouvelle logique d’optimisation des partenariats et apporter des changements 
graduels à ces programmes, le cas échéant. Par exemple, certaines institutions doivent 
prendre des décisions relatives à des programmes qui n’atteignent pas leurs cibles 
d’inscriptions additionnelles. Ces décisions devront être prises suite à des discussions entre 
les institutions pour déterminer comment le recrutement pourrait être augmenté dans une 
logique d’optimisation des partenariats. 
 
Le CNFS devra déterminer les incidences de cette nouvelle logique d’optimisation des 
partenariats. Certaines incidences sont déjà perceptibles. 

 
1. Il faudra tenir compte de la complexité inhérente de cette approche, incluant le respect 

des exigences des juridictions provinciales et des ordres professionnels.  
2. Il faudra permettre aux étudiants d’entamer des études postsecondaires dans leur 

communauté d’origine dans la mesure du possible, de poursuivre des études ailleurs et 
de faire des stages localement. Il faudra donc que le Projet CNFS soit visible et connu 
dans toutes les provinces.  

3. Il faudra revoir le processus décisionnel quant à la médiatisation des cours. La prise de 
décision concernant la médiatisation des cours relève présentement des responsables 
des programmes et des professeurs. Les différents volets du CNFS devront travailler de 
près avec leurs institutions pour revoir le processus décisionnel, puisque la 
médiatisation des cours sera un élément clé de l’optimisation des partenariats. 

4. Il faudra revoir les possibilités d’articulation des programmes, entre les universités et les 
collèges, entre les universités elles-mêmes, et entre les collèges, à la lumière de 
l’optimisation des partenariats. 

5. Il faudra continuer à appuyer la création de pôles de recherche universitaire et à les 
renforcer. 

6. Il faudra appuyer la création de pôles de recherche appliquée par les collèges. 
7. Il faudra revoir les enjeux entourant les programmes postdiplômes, dont certains 

n’atteignent pas les cibles prévues d’inscriptions. Dans certains cas, les bassins locaux 
de recrutement ne suffisent pas à combler les places et une approche d’optimisation de 
partenariats et de livraison à distance permettrait d’augmenter le niveau des services 
livrés aux individus.  

8. Il faudra revoir les approches de recrutement à la lumière de l’optimisation des 
partenariats. Les répondants ont souligné à maintes reprises l’importance de maintenir 
un recrutement intense en raison de la concurrence accrue à laquelle se livrent les 
institutions membres du CNFS et les institutions d’enseignement anglophones. Plusieurs 
choix s’offrent aux étudiants francophones bilingues qui veulent poursuivre des études 
postsecondaires. Des répondants ont confirmé que les institutions d’enseignement 
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postsecondaire de langue anglaise font du recrutement dans les écoles secondaires de 
langue française.  

 
2. Recommandation 2 : Que le CNFS procède à une analyse de tout le parc 

d’équipements de laboratoires spécialisés en santé de l’ensemble des institutions 
membres pour identifier la vie utile des équipements existants et les besoins en 
équipements rattachés aux programmes actuels et futurs.  
 
Raisonnement  
 
L’accès aux équipements nécessaires est aussi important que l’accès au personnel qualifié 
et aux milieux de stage en vue d’offrir certains programmes collégiaux ou universitaires.  

 
Le CNFS devra développer un argumentaire d’affaires pour maintenir et élargir le parc 
d’équipements en lien avec les programmes de formation. Certaines institutions partagent 
aussi des équipements dispendieux avec des institutions anglophones et des Premières 
Nations voisines. L’argumentaire d’affaires devra tenir compte des possibilités de 
collaboration avec ces institutions.  
 

3. Recommandation 3 : Que le Projet CNFS prévoie des investissements accrus dans 
l’apprentissage du français ou de l’anglais et dans des programmes appuyant 
l’adaptation au marché du travail, autant sur le plan culturel que technologique, selon 
les besoins des étudiants.  
 
Raisonnement  
 
L’apprentissage de l’anglais est un enjeu très important pour la clientèle immigrante 
francophone, notamment dans les institutions d’Ottawa, de Toronto, de Winnipeg, 
d’Edmonton et de Vancouver. La faible maîtrise de l’anglais a un effet négatif sur divers 
plans. Par exemple, des milieux de stage ont été perdus, puisque certains établissements 
n’acceptent plus les étudiants de certaines institutions lorsque leur niveau d’anglais est trop 
faible; des diplômés ne peuvent pas obtenir ou conserver un emploi dans certains milieux 
pour la même raison.  
 
La qualité du français écrit est un enjeu dans plusieurs régions et la qualité du français parlé 
est un enjeu pour les diplômés de l’immersion, à certains endroits en particulier. Plusieurs 
programmes collégiaux ont recruté une nouvelle clientèle. Il s’agit de femmes âgées de 30 à 
50 ans, ayant des enfants adolescents, qui s’inscrivent dans un programme de formation 
technique en santé en vue d’une insertion rapide sur le marché du travail. Les études en 
santé ont un cachet professionnel, un facteur important dans leur choix de programme. 
Les programmes sont offerts localement, ce qui semble être le facteur déterminant dans 
leur choix de programme. Ces personnes n’ont pas poursuivi leurs études après avoir 
obtenu leur diplôme d’études secondaires. L’apprentissage des mathématiques et des 
nouvelles technologies est un enjeu pour cette nouvelle clientèle. 

 



 
VERSION FINALE - ÉVALUATION À MI-PARCOURS, PROJET CNFS – LE 30 JANVIER 2012 

 

 
 

Ronald Bisson et associé.e.s inc.  

52 

4. Recommandation 4 : Que le Projet CNFS poursuive la mise en œuvre de stratégies 
pour rejoindre les professionnels de la santé francophones afin de les inciter à 
accueillir des stagiaires. 
 
Raisonnement 
 
L’identification des établissements pouvant accueillir des stagiaires requiert un effort 
constant. Le défi consiste à trouver des lieux de stage en français pour certaines 
professions exercées surtout en pratique privée. Le secteur privé francophone a 
généralement peu d’intérêt à ouvrir des milieux de stage, puisque les impacts financiers 
sont trop grands. Ces impacts se font aussi sentir parmi les établissements publics, mais 
ces derniers disposent de ressources permettant des ajustements budgétaires pour offrir 
des stages.  
 

5. Recommandation 5 : Que le Projet CNFS élabore des stratégies et investisse des 
ressources financières et humaines pour faciliter la participation des institutions à la 
planification des ressources humaines en santé dans leur région, selon les modalités 
mises en œuvre par les provinces et territoires et/ou les organismes régionaux de 
planification.  
 
Raisonnement 
 
L’intégration plus complète de la planification des besoins de main-d’œuvre, de la formation 
en santé, de l’intégration en milieu de travail et de l’offre active de services de santé en 
français est soulignée à plusieurs reprises et de diverses façons durant les entrevues. 
Le Projet CNFS est au carrefour d’un réseau de contacts au niveau des différents 
programmes de formation, des ordres professionnels et des établissements de santé. 
Le CNFS est un des rares intervenants à pouvoir amener une vue d’ensemble en matière 
de ressources humaines en santé en français et à pouvoir informer la prise de décision en 
matière de planification des ressources humaines. L’enjeu stratégique est de savoir si le 
CNFS souhaite élargir les paramètres de son projet pour aller au-delà de la formation et de 
la délivrance de diplômes, et participer aussi à la planification des ressources humaines en 
santé en français et à l’intégration des professionnels de la santé francophones en milieu de 
travail.   
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9. Analyses, constats et recommandations concernant les composantes du CNFS 
 
Le cadre d’évaluation prévoyait l’élaboration de fiches individuelles pour chaque institution 
membre du CNFS, le Secrétariat national et les partenaires régionaux. Chaque fiche 
individuelle constitue un rapport distinct et présente les données quantitatives clés, les constats 
de l’évaluation concernant les principales retombées du projet à ce jour, les principaux 
apprentissages, les besoins exprimés et les conclusions et recommandations. Les répondants 
n’ont pas identifié d’effets imprévus négatifs ou positifs significatifs. En réponse à cette 
question, la très grande majorité des répondants indiquaient que le projet en était à sa Phase III 
et que les résultats visés et les modalités de mise en œuvre sont bien connus.  
 
Cette partie du rapport présente les institutions dans l’ordre suivant : 
 

1. Collège Acadie Î.-P.-É.; 
2. Collège Boréal; 
3. Collège communautaire du Nouveau-Brunswick; 
4. La Cité collégiale; 
5. Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick; 
6. Campus Saint-Jean, Université de l’Alberta; 
7. Université Laurentienne; 
8. Université de Moncton; 
9. Université Sainte-Anne; 

10. Université de Saint-Boniface; 
11. Secrétariat national du CNFS; 
12. Partenaires régionaux du CNFS. 
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9.1. Collège Acadie Î.-P.-É. 
 
1. Le contexte 
 
L’évaluation de la Phase III du Projet de formation et de recherche du Consortium national de 
formation en santé (CNFS) répond aux objectifs suivants : 
 

1. Évaluer le rendement du CNFS dans la réalisation du Projet de formation et de 
recherche et dans la concrétisation des engagements des institutions postsecondaires 
et du Secrétariat national; 

 
2. Mesurer les retombées et les effets de ce projet sur la formation en santé, la recherche 

en santé, les systèmes de santé et les communautés francophones en situation 
minoritaire en ce qui concerne l’amélioration de l’accès aux soins de santé en français; 

 
3. Cerner les principaux besoins que doit combler le CNFS en fournissant des éclairages 

et des données qui serviront à préciser et à documenter les projets et les activités qui 
pourraient être envisagés à l’avenir; 

 
4. Répertorier les principaux apprentissages (meilleures pratiques, leçons apprises, ainsi 

de suite) découlant de la réalisation de la Phase III; 
 

5. Identifier les principales catégories d’impacts du Projet de formation et de recherche sur 
la vitalité économique, culturelle et linguistique des communautés francophones en 
situation minoritaire.  

 
Le Programme de contribution pour les langues officielles en santé, le Projet de formation et de 
recherche et les accords de contribution déterminent les indicateurs quantitatifs sur lesquels 
doit porter l’évaluation :  
 

1. Nombre d’inscriptions; 
2. Nombre de diplômés; 
3. Nombre de nouveaux programmes de formation postsecondaire; 
4. Nombre de milieux et de stages de formation clinique; 
5. Nombre de sessions et de participants en formation continue;  
6. Nombre d’étudiants soutenus dans la recherche; 
7. Nombre de projets de recherche;  
8. Taux de service des diplômés CNFS auprès des communautés francophones en 

situation minoritaire.  
 
Les principales dimensions qualitatives qui figurent dans l’évaluation sont les suivantes : 
 

1. Les retombées et les effets de rayonnement du projet; 
2. Les besoins additionnels en matière de formation et de recherche en santé en français; 
3. Des suggestions de dispositions et d’activités alternatives ou complémentaires pour 

répondre à ces besoins; 
4. Les principales catégories d’impacts économiques, culturels et linguistiques; 
5. Les conséquences des recherches et des études réalisées par le CNFS sur de grands 

enjeux névralgiques; 
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6. Les innovations du CNFS en matière de formation et de recherche; 
7. Les impacts, les retombées et les effets du projet; 
8. Les défis, les impacts et les avantages de la collaboration et de la concertation à 

l’échelle nationale; 
9. Les leçons apprises; 
10. Les meilleures pratiques; 
11. L’ampleur et l’efficacité du partage d’information ainsi que de l’échange et de la diffusion 

des connaissances acquises dans le cadre du projet; 
12. Les effets des obstacles et des défis, et des mesures prises pour y remédier; 
13. Les effets imprévus, positifs ou négatifs, du projet. 

 
Ce rapport présente les principaux constats qui se dégagent suite à l’analyse de la 
documentation et à la tenue de six entrevues avec des répondants clés du 
Collège Acadie Î.-P.-É. 
 
2. Les données quantitatives 
 
Le Gabarit de collecte et de gestion des données du Projet CNFS est la source des données 
quantitatives. Les données du gabarit ont été validées durant le processus d’évaluation et les 
données rapportées sont exactes.  
 
Le Collège Acadie Î.-P.-É. s’est joint au Projet CNFS comme membre au cours de la Phase III. 
Il compte mettre en place trois programmes et établir initialement de petites cohortes.  
À mi-parcours du projet, deux programmes ont été mis en place. 
 
Le Collège Acadie Î.-P.-É. a dépassé le nombre prévu d’inscriptions pour les trois premières 
années de la Phase III (17 inscriptions réelles et 12 prévues – voir le Tableau 12). En ce qui 
concerne le nombre de diplômés, le Collège a atteint ses objectifs en 2009-2010, première 
année de délivrance de diplômes dans le cadre du projet, et prévoit atteindre ses objectifs pour 
les années subséquentes de la Phase III. 
 
Inscriptions :  
 

 Degré de réalisation prévu après trois ans : 33 % du total, soit 12 inscriptions sur 36; 

 Degré de réalisation atteint après trois ans : 47 % du total, soit 17 inscriptions sur 36. 
 
Diplomation :  
 

 Degré de réalisation prévu après trois ans : 38 %, soit 10 diplômés sur 26; 

 Degré de réalisation atteint : 38 %, soit 10 diplômés sur 26.  
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Tableau 12 – Résultats – Inscriptions et diplômés – Collège Acadie Î.-P.-É. 

Projet CNFS 
2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

Total des 
5 ans 

Degré de 
réalisation 
après 3 ans 

Nombre d’inscriptions       

47 % Prévu  0  6  6  12  12  36 

Réel  0  8  9      17 

Nombre de diplômés       

38 % Prévu  0  6  4  8  8  26 

Réel  0  6  4      10 

 

Le Projet CNFS - volet Collège Acadie Î.-P.-É. comprend présentement deux programmes, tous 
deux instaurés dans le cadre de la Phase III : 
 

1. Préposé aux soins; 
2. Intervenant en services à la personne.  

 
Le Collège Acadie Î.-P.-É. prévoit offrir un nouveau programme d’ici la fin de la Phase III. 
Le programme en soins infirmiers auxiliaires sera lancé le 29 août 2011. Il compte cinq (5) 
inscriptions. 
 
Les deux autres éléments de l’axe de la formation du Collège Acadie Î.-P.-É. concernent la 
formation linguistique et culturelle pour les professionnels de la santé et les occasions de 
formation continue auprès des professionnels de la santé. Au cours de la Phase III, le Collège 
Acadie Î.-P.-É. a créé et réalisé deux sessions de formation linguistique qui ont attiré la 
participation de 80 personnes, ainsi que cinq sessions de formation non créditées qui ont attiré 
la participation de 36 personnes.  
 
3. Les principales retombées du projet à ce jour 
 
Le CNFS a été le catalyseur de la création du Collège Acadie Î.-P.-É., le collège communautaire 
francophone de l’Île-du-Prince-Édouard. Le CNFS a permis à une nouvelle institution de petite 
taille de profiter de l’expertise d’un réseau pancanadien de connaissances et de programmes 
déjà rodés.  
 
Voici ce que les répondants ont identifié comme principales retombées : 
 

 La collaboration du réseau CNFS et les partenariats locaux; 

 Le programme de Formation linguistique et d’adaptation culturelle (FLAC) comme outil 
de prise de contact. 

 
La collaboration du réseau CNFS et les partenariats locaux 
 
Selon les répondants, le Collège Acadie Î.-P.-É. a obtenu les contenus de programmes de La 
Cité collégiale et du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick et les a adaptés au 
contexte de l’Île-du-Prince-Édouard. Les ordres professionnels de la province ont accéléré le 
processus d’approbation et ont accommodé le Collège Acadie Î.-P.-É., puisque ses 
programmes étaient accrédités par d’autres provinces canadiennes. 
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Le Collège Acadie Î.-P.-É. a établi de solides bases de collaboration avec le Holland College, 
l’établissement d’enseignement collégial anglophone de l’Île-du-Prince-Édouard. Les listes 
d’attente du Holland College dans les programmes contingentés sont partagées avec le Collège 
Acadie Î.-P.-É. afin d’identifier les étudiants francophones qui pourraient s’inscrire à la formation 
en français. Le Collège Acadie Î.-P.-É. a accès aux infrastructures de laboratoire du Holland 
College, auquel il prête des équipements à l’occasion. Le Collège Acadie Î.-P.-É. utilise 
également le réseau de stages cliniques du Holland College. Les instances publiques, dont le 
Collège Acadie Î.-P.-É., collaborent afin de combler une pénurie de 75 postes de préposés aux 
soins en 2011-2012 dans le comté de Prince. 
 
Le programme de Formation linguistique et d’adaptation culturelle (FLAC) comme outil 
de prise de contact 
 
Le programme FLAC a permis au Collège Acadie Î.-P.-É. d’établir des liens avec la direction 
des ressources humaines du ministère provincial de la Santé et du PEI Health Sector Council. 
Les établissements de soins de santé ont pris conscience de leurs ressources humaines 
bilingues et commencent à mieux les utiliser. Les répondants soulignent qu’il ne s’agit pas 
encore d’une désignation officielle de postes bilingues, mais que la première étape d’une offre 
active est perceptible. Le rôle du Collège Acadie Î.-P.-É. et du Réseau des services de santé en 
français de l’Île-du-Prince-Édouard (RSSFÎPÉ) dans l’accueil et le placement de stagiaires du 
CNFS dans la province contribue aussi à la stratégie provinciale plus large de recrutement et de 
rétention des professionnels de la santé.  
 
4. Les principaux apprentissages 
 
Divers répondants mentionnent différents apprentissages selon leur perception du Projet CNFS 
et des progrès accomplis. Les répondants ont souligné deux meilleures pratiques et un défi à 
relever.  
 
Les meilleures pratiques 
 
La mise en place rapide des deux premiers programmes a été rendue possible par la 
collaboration du réseau CNFS. L’ancrage provincial, favorisé grâce à la collaboration du 
Holland College, facilite le processus d’implantation des programmes. Les possibilités de 
carrière en santé sont maintenant plus visibles auprès des étudiants francophones du niveau 
secondaire. 
 
Les programmes plus spécialisés (ergothérapie, physiothérapie, orthophonie, sciences 
infirmières, etc.) continuent d’être offerts par d’autres institutions en Atlantique ou ailleurs. 
Selon les répondants, le Collège Acadie Î.-P.-É. doit continuer de tisser des liens avec les 
établissements d’enseignement de la région, au-delà du CNFS, pour ramener les jeunes à l’Île-
du-Prince-Édouard une fois leur formation complétée. 
 
Les défis 
 
La promotion et le recrutement par le bouche à oreille, la présence communautaire et le 
réseautage personnel sont importants dans la communauté acadienne de l’Île-du-Prince-
Édouard. Les campagnes généralistes ne réussissent pas bien, puisque, selon un répondant, 
seulement 20 % de la population considère l’information écrite comme source principale 
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d’information. Le faible niveau général d’alphabétisation de la population francophone constitue 
un frein important à l’accès aux programmes de formation en santé. Plus particulièrement, la 
clientèle des femmes dans la trentaine souhaitant réintégrer le marché du travail requiert une 
mise à niveau générale avant d’entreprendre une formation plus ciblée. De plus, la proximité 
géographique compte pour beaucoup, d’où la perception d’une concurrence avec le nouveau 
campus du Holland College (Alberton) pour recruter la clientèle francophone dans la région de 
Prince-Ouest. 
 
5. Les impacts sur la vitalité économique, culturelle et linguistique des 

communautés francophones en situation minoritaire  
 
L’impact le plus important pour la communauté est la création même du Collège Acadie Î.-P.-É. 
avec des fonds opérationnels de la province. Les répondants affirment que sans l’apport du 
CNFS et la possibilité d’accéder aux ressources financières et aux expertises en formation en 
santé, la province n’aurait pas consenti à la création du Collège. Ce statut institutionnel a facilité 
l’intégration du Collège Acadie Î.-P.-É. aux instances provinciales comme le ministère de la 
Santé et du Mieux-être (Department of Health and Wellness) et la présence du réseau CNFS 
comme ressource en arrière-plan a permis d’établir une relation d’égal à égal pour le Collège 
Acadie Î.-P.-É. 
 
Selon les répondants, la conscience générale de la présence de professionnels bilingues au 
sein des établissements de santé s’est améliorée et le niveau de méfiance face aux employés 
francophones diminue. De plus, les établissements de soins de santé commencent à prendre 
conscience des besoins de leurs clients francophones.  
 
L’impact socioéconomique serait déjà visible : des travailleurs saisonniers, surtout des femmes, 
sont passés d’emplois précaires à des postes permanents dans des établissements de santé 
grâce à la formation en santé. Les répondants soulignent qu’en quelques années, le statut 
d’emploi des préposées aux soins évolue, passant d’une liste de rappel (« casual »), au 
remplacement d’été à temps plein, pour déboucher sur un poste permanent à temps plein, 
transformant ainsi le statut économique de la famille.  
 
Comme il s’agit d’une petite communauté et que les gens se connaissent personnellement, les 
répondants peuvent identifier un effet intergénérationnel, puisque des étudiantes qui s’inscrivent 
maintenant aux programmes du Collège Acadie Î.-P.-É. sont des enfants des diplômées du 
programme de préposé aux soins.  
 
6. Les besoins exprimés 
 
Selon les répondants, le recrutement au sein de la communauté doit s’intensifier. Les cohortes 
sont encore trop petites et la dynamique d’apprentissage en souffre. De nouvelles options de 
formation à distance encadrée par des accompagnateurs locaux (coachs) pourraient être 
explorées pour Prince-Ouest, Wellington, Summerside et Charlottetown. Il faut continuer 
d’abaisser les barrières à l’accès à la formation pour les adultes. 
 
Comme le Collège Acadie Î.-P.-É. est toujours en phase de développement, les répondants 
estiment que les formules de financement doivent reconnaître l’investissement requis pour 
implanter les programmes de formation plutôt que d’être axées sur des ratios ou des 
comparaisons de coûts par étudiant.  
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7. Les constats de l’évaluation et les recommandations 
 
Les constats suivants se dégagent de l’analyse de la documentation et des résultats des 
entrevues.  
 

1. Le Collège Acadie Î.-P.-É. est en voie d’atteindre les cibles prévues durant la Phase III 
en termes de nouvelles inscriptions et de diplômés. L’évaluation à mi-parcours ne 
propose aucun correctif. 
 

2. Le Collège Acadie Î.-P.-É. recrute parmi de nouveaux segments de la population 
francophone des étudiants qui ne poursuivraient probablement pas des études 
postsecondaires si les programmes de santé en français n’étaient pas offerts dans la 
région. Il s’agit notamment de femmes qui veulent retourner sur le marché du travail et 
pour qui des carrières en santé ont un attrait particulier. Les défis d’implantation des 
programmes concernent principalement deux facteurs : la promotion des programmes 
par des moyens de contact personnel et direct, et les barrières fondamentales à la 
participation aux études postsecondaires (par exemple, la mise à niveau en français, en 
anglais et en mathématiques pour les femmes de plus de trente ans ayant un faible 
niveau d’alphabétisme). Les modèles de La Cité collégiale, du Collège communautaire 
du Nouveau-Brunswick et d’Éducacentre pourraient servir au Collège Acadie Î.-P.-É. 

 
Recommandation : Que le Collège Acadie Î.-P.-É. élabore une stratégie de mise à 
niveau des compétences essentielles pour réduire le nombre et l’ampleur des barrières 
à la réussite dans la formation en santé.  

 
3. La perception de la distance géographique limite le rayon effectif de recrutement pour la 

formation en salle de classe. La gamme de programmes de formation qu’il sera possible 
d’offrir restera limitée, compte tenu du bassin de population. L’accessibilité à la 
formation en santé dispensée à distance devient alors primordiale, mais l’encadrement 
pour la réussite scolaire reste nécessaire.  

 
Recommandation : Que le Collège Acadie Î.-P.-É. explore des méthodes innovatrices 
de livraison de programmes en milieux ruraux pour favoriser un plus grand accès aux 
programmes de formation en santé pour des individus qui, autrement, ne poursuivraient 
probablement pas d’études postsecondaires.  
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9.2. Collège Boréal 
 
1. Le contexte 
 
L’évaluation de la Phase III du Projet de formation et de recherche du Consortium national de 
formation en santé (CNFS) répond aux objectifs suivants : 
 

1. Évaluer le rendement du CNFS dans la réalisation du Projet de formation et de 
recherche et dans la concrétisation des engagements des institutions postsecondaires 
et du Secrétariat national; 

 
2. Mesurer les retombées et les effets de ce projet sur la formation en santé, la recherche 

en santé, les systèmes de santé et les communautés francophones en situation 
minoritaire en ce qui concerne l’amélioration de l’accès aux soins de santé en français; 

 
3. Cerner les principaux besoins que doit combler le CNFS en fournissant des éclairages 

et des données qui serviront à préciser et à documenter les projets et les activités qui 
pourraient être envisagés à l’avenir; 
 

4. Répertorier les principaux apprentissages (meilleures pratiques, leçons apprises, ainsi 
de suite) découlant de la réalisation de la Phase III; 
 

5. Identifier les principales catégories d’impacts du Projet de formation et de recherche sur 
la vitalité économique, culturelle et linguistique des communautés francophones en 
situation minoritaire.  

 
Le Programme de contribution pour les langues officielles en santé, le Projet de formation et de 
recherche et les accords de contribution déterminent les indicateurs quantitatifs sur lesquels 
doit porter l’évaluation :  
 

1. Nombre d’inscriptions; 
2. Nombre de diplômés; 
3. Nombre de nouveaux programmes de formation postsecondaire; 
4. Nombre de milieux et de stages de formation clinique; 
5. Nombre de sessions et de participants en formation continue;  
6. Nombre d’étudiants soutenus dans la recherche; 
7. Nombre de projets de recherche;  
8. Taux de service des diplômés CNFS auprès des communautés francophones en 

situation minoritaire.  
 
Les principales dimensions qualitatives qui figurent dans l’évaluation sont les suivantes : 
 

1. Les retombées et les effets de rayonnement du projet; 
2. Les besoins additionnels en matière de formation et de recherche en santé en français; 
3. Des suggestions de dispositions et d’activités alternatives ou complémentaires pour 

répondre à ces besoins; 
4. Les principales catégories d’impacts économiques, culturels et linguistiques; 
5. Les conséquences des recherches et des études réalisées par le CNFS sur de grands 

enjeux névralgiques; 
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6. Les innovations du CNFS en matière de formation et de recherche; 
7. Les impacts, les retombées et les effets du projet; 
8. Les défis, les impacts et les avantages de la collaboration et de la concertation à 

l’échelle nationale; 
9. Les leçons apprises; 
10. Les meilleures pratiques; 
11. L’ampleur et l’efficacité du partage d’information ainsi que de l’échange et de la diffusion 

des connaissances acquises dans le cadre du projet; 
12. Les effets des obstacles et des défis, et des mesures prises pour y remédier; 
13. Les effets imprévus, positifs ou négatifs, du projet. 

 
Ce rapport présente les principaux constats qui se dégagent suite à l’analyse de la 
documentation et à la tenue d’entrevues avec douze répondants clés du Collège Boréal. 
Certaines entrevues ont eu lieu en groupe.  
 
2. Les données quantitatives 
 
Le Gabarit de collecte et de gestion des données du Projet CNFS est la source des données 
quantitatives. Les données du gabarit ont été validées durant le processus d’évaluation et les 
données rapportées sont exactes.  
 
Le Collège Boréal compte pouvoir augmenter le nombre d’inscriptions à ses programmes et 
augmenter l’offre de programmes postsecondaires. Les résultats présentés au Tableau 13 
indiquent que dans la troisième année du projet, le Collège Boréal dépasse déjà ses objectifs 
au niveau des inscriptions. De même, il dépasse largement ses prévisions pour le nombre de 
diplômés. Tout semble indiquer qu’il parviendra à atteindre, sinon à dépasser, tous ses 
objectifs. 
 
Inscriptions :  
 

 Degré de réalisation prévu après trois ans : 55 % du total, soit 214 inscriptions sur 389; 

 Degré de réalisation atteint après trois ans : 107 % du total, soit 424 inscriptions sur 389. 
 
Diplomation :  
 

 Degré de réalisation prévu après deux ans : 34 %, soit 73 diplômés sur 212; 

 Degré de réalisation atteint : 71 %, soit 151 diplômés sur 212. 
  



 
VERSION FINALE - ÉVALUATION À MI-PARCOURS, PROJET CNFS – LE 30 JANVIER 2012 

 

 
 

Ronald Bisson et associé.e.s inc.  

62 

 

Tableau 13 – Résultats – Inscriptions et diplômés – Collège Boréal 

 
Le Projet CNFS - volet Collège Boréal comprend présentement onze programmes :  
 

1. Assistant de l’ergothérapeute, Assistant du physiothérapeute;  
2. Soins infirmiers auxiliaires; 
3. Baccalauréat en sciences infirmières (les inscriptions et les diplômés sont attribués à 

l'Université Laurentienne); 
4. Techniques de travail social; 
5. Techniques pharmaceutiques; 
6. Préposé aux services de soutien personnel; 
7. Hygiène dentaire; 
8. Soins dentaires;  
9. Soins paramédicaux; 
10. Échographie diagnostique (postdiplôme); 
11. Technologie en radiation médicale. 

 
Le Collège Boréal prévoit ajouter quatre nouveaux programmes au cours des deux prochaines 
années : 
 

1. Assistant en pharmacie – vente au détail; 
2. Techniques d'éducation spécialisée; ce programme est déjà offert et sera ajouté à la 

liste des programmes CNFS à partir de 2011-2012; 
3. Gestion des services de santé et des services communautaires (le programme sera 

offert en partenariat avec l’Université de Saint-Boniface à Winnipeg, le CCNB à 
Campbellton et La Cité collégiale à Ottawa); 

4. Échographie diagnostique spécialisée (postdiplôme). 
 
Le Collège Boréal a aussi réalisé des formations linguistiques et culturelles en préparant trois 
produits d’adaptation culturelle et en offrant trois sessions d’adaptation culturelle. Au niveau de 
la recherche, à part le recrutement pour l'atelier de formation à la recherche, le Collège n'avait 
pas prévu d'activités dans son projet. Le Collège Boréal participe aux activités de recherche du 
Secrétariat national et assure les suivis des initiatives nationales du CNFS (par exemple, fonds 
de recherche national, études de partenariats et autres activités similaires). De plus, le Collège 
a lancé différentes initiatives en recherche, dont les suivantes :  
 

 Le Collège a créé un poste de coordonnateur à la recherche pour le secteur de la santé 
et ce poste est comblé depuis le mois d’août 2011; 

Projet CNFS 
2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

Total des 
5 ans 

Degré de 
réalisation 

Nombre d’inscriptions       Après 3 ans 

Prévu  70  75  69  83  92  389 
107 % 

Réel  126  118  180      424 

Nombre de diplômés        Après 2 ans 

Prévu  32  41  44  45  50  212 
71 % 

Réel  72  79        151 
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 Le Collège est membre d’une coalition locale sur la recherche en santé à laquelle 
participent l’Université Laurentienne, l’Hôpital régional de Sudbury, le Cambrian College, 
la Greater Sudbury Development Corporation, l’École de médecine du Nord de l’Ontario, 
le Northern Center for Advanced Technology et l’Unité sanitaire de Sudbury et district; 

 Le Collège participe à un projet de recherche en collaboration avec l’Université 
Laurentienne pour le programme de baccalauréat en sciences infirmières;  

 Le Collège est en voie de créer un comité d’éthique pour la recherche;  

 Le Collège est membre du Colleges Ontario Network for Industrial Innovation (CONII), 
un organisme qui appuie la recherche appliquée. 

 
3. Les principales retombées du projet à ce jour 
 
Tous les répondants confirment l’importance du CNFS dans la réalisation des objectifs de 
formation en santé en français, dans la promotion des programmes auprès des étudiants et 
dans l’établissement des partenariats, au sein de la communauté et avec les autres institutions 
membres du CNFS.  
 
Voici ce que les répondants ont identifié comme principales retombées : 
 

 La convergence des objectifs du Projet CNFS et du Collège Boréal; 

 Le rapprochement avec les étudiants et avec les communautés; 

 L’accroissement des ententes de partenariat. 
 
La convergence des objectifs du Projet CNFS et du Collège Boréal 
 
Tous les répondants ont expliqué de diverses façons comment le Projet CNFS contribue aux 
trois objectifs du Collège Boréal, soit l’accès, la qualité et la vitalité communautaire. 
 
L’accès à la formation postsecondaire est augmenté grâce au Projet CNFS. Le nombre 
d’inscriptions aux programmes de formation en santé confirme l’augmentation de l’accès. 
Les répondants soulignent aussi que les étudiants peuvent suivre leurs programmes dans 
différentes régions, ce qui facilite également l’accès. Selon les répondants, les diplômés 
travaillent dans les institutions desservant notamment les francophones et ils contribuent ainsi à 
la vitalité communautaire.  
 
Le Projet CNFS a contribué à améliorer la qualité des programmes en français par l’embauche 
et la rétention de professeurs qualifiés. Le Projet CNFS a aussi facilité l’achat d’équipements. 
Les laboratoires sont dotés d’équipements à la fine pointe de la technologie.  
 
Le rapprochement avec les étudiants et avec les communautés  
 
Divers répondants donnent des exemples de retombées du Projet CNFS selon leur champ 
d’activité. Par exemple, les fonds du CNFS ont permis d’organiser une sortie éducative pour les 
étudiants inscrits au programme de techniques pharmaceutiques. Le programme de soins 
paramédicaux a reçu un appui pour faire du marketing et pour l’achat d’équipements.  
 
Le Projet CNFS contribue aussi au rapprochement avec les organismes communautaires, 
puisque les responsables participent à différentes activités organisées dans la province. 
Certaines activités augmentent la visibilité du CNFS et d’autres offrent l’occasion de faire du 
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réseautage. Ces activités comprennent des tables sectorielles et les tables de planification 
communautaire. Le premier colloque de la santé, qui aura lieu en octobre 2011 au Collège 
Boréal, est le fruit d’une de ces tables. Un accent particulier sera mis sur le thème « vieillir en 
français » et il y aura aussi une foire de l’emploi en santé. Plusieurs organismes sont impliqués 
dans ce projet.  
 
Le projet Carrières en santé et en services sociaux, organisé en collaboration avec le 
Regroupement des intervenantes et intervenants francophones en santé et en services sociaux 
de l’Ontario (RIFSSSO) et l’Université Laurentienne, est une autre retombée du Projet CNFS. 
Le groupe organisateur se rencontre chaque mois et élabore des activités. Les institutions font 
une tournée de toutes les écoles du nord et du sud de la province pour faire la promotion des 
programmes de formation en santé. Le Collège Boréal est également l’hôte d’une foire des 
carrières en santé pour les élèves de la 8e année dans les écoles de Sudbury. Cette foire est 
financée par le CNFS. Durant deux jours, plus de 500 élèves sont invités à se rendre au 
Collège Boréal pour s’informer sur les programmes de formation en santé qui sont offerts au 
Collège Boréal, à l’Université Laurentienne et à l’École de médecine du Nord de l’Ontario. 
La participation se situe aux environs de 400 élèves. Le Programme de leadership et de 
formation en santé et intégrité, organisé en collaboration avec La Cité collégiale, l’Université 
d’Ottawa et l’Université Laurentienne, est destiné à une soixantaine d’adolescentes âgées de 
14 à 18 ans en provenance de Toronto. Il s’agit d’une occasion de réseautage et d’information 
sur les carrières en santé.  
 
L’accroissement des ententes de partenariat 
 
En raison de l’expertise du Collège Boréal en simulation clinique, deux professeurs du 
programme de sciences infirmières de l’Université d’Ottawa ont participé à une activité de 
formation en simulation clinique. Cette collaboration a permis aux professeurs de se renseigner 
et d’appliquer les connaissances acquises dans le nouveau centre de simulation clinique de 
l’Université d’Ottawa. Le Collège Boréal explore la possibilité d’établir une entente de 
partenariat avec le Nouveau-Brunswick qui permettrait à des étudiants de cette province 
d’étudier en échographie au Collège Boréal et de faire leurs stages au Nouveau-Brunswick. 
Le Collège Boréal exprime la volonté d’élargir ce type de partenariats et de partager le matériel 
d’enseignement existant. 
 
4. Les principaux apprentissages 
 
Divers répondants mentionnent différents apprentissages selon leur perception du Projet CNFS 
et des progrès accomplis. Ils ont souligné trois meilleures pratiques et trois défis à relever. 
 
Les meilleures pratiques 
 
Les répondants soulignent la nécessité d’un marketing continu auprès de la clientèle potentielle. 
La concurrence pour recruter les étudiants francophones du nord de la province est forte. 
Plusieurs choix s’offrent à eux, incluant les collèges communautaires anglophones. Grâce au 
marketing, le nombre d’inscriptions a augmenté. Les programmes sont mieux connus et le 
Collège Boréal atteint une clientèle de femmes adultes plus âgées que la clientèle moyenne du 
Collège; ces femmes s’inscrivent notamment dans les programmes de formation en santé.  
 
La collaboration du Collège Boréal avec les autres institutions du CNFS a permis de mieux 
connaître la richesse des expertises partout au Canada. Le Collège Boréal cherche des façons 
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de rassembler cette richesse et de maximiser son utilisation, son accessibilité et sa visibilité. 
Il met en place des mesures pour offrir ces programmes au Collège ou en collaboration avec 
ceux qui l’offrent déjà. Parmi les exemples donnés, différents répondants mentionnent le 
Programme de leadership et de formation en santé et intégrité, le partage de matériel 
pédagogique et la création de liens de collaboration avec le Collège communautaire du 
Nouveau-Brunswick pour la création de manuels pédagogiques pour le programme de soins 
infirmiers auxiliaires. Le Collège Boréal a aussi une entente de partenariat avec l’Hôpital 
Montfort en matière de placement pour les étudiants du programme de technologie en radiation 
médicale. 
 
Une autre meilleure pratique mentionnée par plusieurs répondants est l’outil utilisé à l’interne 
pour la gestion du budget CNFS. Cet outil est pratique et facile à comprendre. Chaque 
gestionnaire dispose de PSR (points stratégiques de rendement), qui permettent de répondre à 
tous les critères du plan de travail du CNFS. Le Collège Boréal dispose aussi d’un plan de 
classification du secteur de la santé communautaire en version électronique.  
 
Les défis à relever 
 
Des répondants notent que la collaboration entre les institutions peut présenter des défis. 
Les objectifs des institutions ne sont pas toujours les mêmes et il faut parfois faire des choix qui 
ne sont pas évidents. Le partage de matériel, que ce soit du matériel de marketing ou de 
scénarios de simulation, peut avoir des effets négatifs à cause de la concurrence entre les 
institutions. Le partenariat avec les institutions membres du CNFS hors Ontario peut devenir 
délicat en raison des normes établies par les ordres professionnels et les ministères, qui varient 
d’une province à l’autre.  
 
En raison de son mandat et de son milieu géographique, le Collège Boréal est constitué de 
7 campus et de 35 points de service répartis dans 24 communautés. La force du Collège Boréal 
est son étendue géographique, mais c’est aussi son défi. Les formules qui déterminent le 
financement des programmes ne tiennent pas toujours compte des incidences de cette étendue 
qui est nécessaire pour augmenter l’accès. De plus, la vocation francophone du Collège Boréal 
exige un investissement dans le développement du sens identitaire francophone de ses 
étudiants, notamment dans les programmes de formation en santé. En Ontario, la politique 
d’aménagement linguistique et de construction identitaire est une notion importante dans le 
domaine de la santé. La construction identitaire est fondée sur trois axes : l’individu, la famille et 
la communauté. Ces facteurs exercent une influence importante sur les investissements 
nécessaires pour respecter le mandat du Collège Boréal.  
 
Un autre défi est lié à l’offre de programmes de formation en santé en français dans le sud de la 
province, dont la région du Grand Toronto. À elle seule, cette région (Durham, York, Toronto, 
Peel et Halton) attire presque 50 % de tous les immigrants francophones installés dans les 
communautés francophones minoritaires au Canada. Il s’agit de près de 50 000 personnes. 
Les immigrants constituent la majorité de la population francophone de la région du Grand 
Toronto.  
 
Cette clientèle majoritairement immigrante a des besoins spécifiques. La maîtrise de l’anglais 
représente un défi très important pour cette clientèle. Les stages pratiques se font surtout en 
anglais. Les diplômés doivent parler l’anglais pour obtenir et conserver un emploi. Le défi se fait 
déjà sentir durant les études, puisque certains milieux de stage refusent d’encadrer les 
étudiants du Collège Boréal parce que leurs patients sont surtout anglophones et ne parlent pas 
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français. La situation est complexe, puisque les étudiants sont désavantagés s’ils doivent eux-
mêmes investir temps et argent dans des formations linguistiques supplémentaires. Augmenter 
l’accès à la formation en santé en français pour cette clientèle exige une stratégie 
complémentaire sur le plan de la formation linguistique. 
 
5. Les impacts sur la vitalité économique, culturelle et linguistique des 

communautés francophones en situation minoritaire 
 
Les répondants indiquent que le Projet CNFS a des impacts sur la vitalité des communautés. 
Plusieurs rapportent des perceptions et des faits qu’ils connaissent selon leur milieu. 
Par exemple, un répondant affirme que 90 % des étudiants diplômés du programme de soins 
paramédicaux travaillent dans les communautés francophones et que quelques-uns travaillent 
dans des villes bilingues pour desservir la communauté francophone. D’autres confirment que 
les jeunes peuvent poursuivre une carrière en santé en français dans leur région et travailler par 
la suite pour leur communauté. Des étudiants adultes reviennent au Collège Boréal en vue de 
poursuivre une carrière en santé. Afin de valider cette hypothèse, le Collège Boréal a préparé 
une analyse des groupes d’âge des étudiants dans le cadre de l’évaluation.  
 
La moyenne d’âge des étudiants inscrits aux programmes de formation en santé se situe aux 
environs de 21 ans, sauf à Toronto. La cohorte du programme de soins infirmiers auxiliaires est 
généralement plus âgée sur ce campus, ayant une moyenne d’âge qui dépasse légèrement les 
30 ans. Il est raisonnable de présumer que les étudiants plus âgés poursuivent des études pour 
améliorer leur situation socioéconomique. 
 
Le Collège Boréal a aussi généré des données concernant les admissions « directes » et 
« non directes » pour les années 2009 et 2010. Les admissions directes sont les admissions 
d’étudiants provenant directement du secondaire. Les admissions non directes sont les 
admissions d’étudiants « adultes », âgés de 19 ans et plus. Le Tableau 14 présente ces 
données. Les admissions directes d’étudiants provenant d’une école secondaire à un 
programme de formation en santé représentent 39 % de toutes les inscriptions à ces 
programmes. Une majorité importante (61 %) des étudiants inscrits aux programmes de 
formation en santé du Collège Boréal sont catégorisés étudiants adultes.  
 

Tableau 14 – Admissions – Programmes de formation en santé – Collège Boréal 

Collège Boréal – Programmes de formation en santé 

 
Admissions directes Admissions non directes Total 

2009 111 203 314 

2010 146 198 344 

Total 2 ans 257 401 658 

Pourcentage 39 % 61 % 100 

 
Ce constat est encore plus notable à Toronto, où 86 % des admissions sont non directes.  
 
Ces données permettent de comprendre que le Projet CNFS a un impact sur la vitalité de la 
communauté, mais cet impact n’est pas documenté.  
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6. Les pistes de suivi 
 
Au moment de l’évaluation, le Collège Boréal n’avait pas identifié les nouveaux besoins pour 
une prochaine phase du Projet CNFS sur le plan institutionnel. Différents répondants ont 
proposé des suivis selon leur perception du milieu et leur connaissance de la situation. Cette 
section présente les points de vue individuels des répondants concernant différents suivis. Il 
s’agit d’opinions informées qui pourront nourrir la réflexion des responsables du Projet CNFS.  
 
Tous les répondants affirment que les programmes offerts actuellement doivent être maintenus. 
Certains campus voudraient offrir dans leurs communautés des programmes déjà offerts 
ailleurs par le Collège Boréal ou voudraient admettre plus d’étudiants dans leurs programmes 
actuels. Le Collège Boréal veut aussi continuer de travailler en partenariat pour augmenter 
l’offre des programmes aux étudiants. L’approche de partenariat comporte beaucoup 
d’avantages, mais aussi certains défis en termes de financement. Il sera nécessaire de 
continuer la réflexion collective à cet égard.  
 
Les répondants ont aussi proposé des pistes de suivi selon leurs fonctions, dont les suivantes. 
 

Il est nécessaire de continuer le perfectionnement des professeurs en vue de préparer la relève.  
 

La recherche appliquée en santé est une piste de suivi que le Collège Boréal veut mettre en 
œuvre. Le Collège Boréal réalise déjà des projets de recherche appliquée en génie civil. 
Un projet de recherche appliquée en santé pourrait porter sur les milieux de travail des 
diplômés des collèges francophones ou bilingues. L’objectif premier d’une telle recherche serait 
de savoir si ces professionnels travaillent dans des milieux francophones pour la communauté 
francophone. 
 

La Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic de l’Ontario impose des 
conditions rigides aux institutions en vue de l’achat de biens et de services. Il sera très difficile, 
voire impossible, de réaliser des achats d’équipements dans des échéanciers très serrés. 
Le Collège Boréal veut analyser ses besoins en matière d’équipements et prévoir le 
renouvellement ou le maintien d’équipements existants, ou l’achat de nouveaux équipements 
selon le cas, sur une période pluriannuelle. Cela lui permettra de respecter les exigences de 
la loi.  
 

Le Collège Boréal élabore des stratégies pour répondre aux besoins précis de la région du 
Grand Toronto. Les stratégies liées aux programmes de formation en santé se rapportent 
notamment à l’appui de l’apprentissage de l’anglais pour les étudiants issus de l’immigration 
francophone. Le Collège Boréal voudrait offrir d’autres programmes à Toronto, mais les 
infrastructures actuelles limitent ses capacités sur ce plan.  
 
Le Collège Boréal veut examiner les façons de mieux répondre aux besoins des étudiants 
faisant partie des admissions non directes, en vue de leur offrir des cours de langue de mise à 
niveau, pour maîtriser l’écriture du français et de l’anglais, ainsi qu’en mathématiques et en 
utilisation des nouvelles technologies. 
 
Un répondant voit un besoin important pour un programme en gérontologie et un baccalauréat 
en radiation médicale.  
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7. Les constats de l’évaluation et les recommandations 
 
Les constats suivants se dégagent de l’analyse de la documentation et des résultats des 
entrevues.  
 

1. Le Collège Boréal est en voie d’atteindre les cibles prévues pour la Phase III. 
L’évaluation à mi-parcours ne propose aucun correctif.  

 
2. Le Collège Boréal continue son investissement de temps et d’énergie dans la mise en 

œuvre de pratiques innovatrices de recrutement dans les écoles secondaires.  
 

3. Le Collège Boréal doit relever des défis importants dans le sud de l’Ontario, notamment 
pour mieux servir les immigrants francophones. La population visée est nombreuse. 
Les immigrants francophones de l’Ontario représentent environ 70 % de tous les 
immigrants francophones vivant à l’extérieur du Québec. Les immigrants francophones 
vivant dans le sud de l’Ontario constituent un peu moins de 50 % de tous les immigrants 
francophones vivant à l’extérieur du Québec. En 2006, la majorité des immigrants 
francophones en Ontario résidaient surtout à Toronto (31 800 immigrants francophones 
ou 33 % du total), à Peel et à York (19 300 immigrants francophones ou 20 % du total) 
et dans les régions de Hamilton, de Halton, d’Essex, de Waterloo, de Middlesex, de 
Durham et de Niagara qui, ensemble, accueillaient environ 15 % des immigrants 
francophones de la province. Les immigrants francophones dans les seules régions de 
Peel et de York sont plus nombreux que toute la population francophone de la 
Saskatchewan. Parmi les défis à relever, les répondants soulignent l’adaptation 
culturelle au marché canadien, la nécessité de maîtriser l’anglais pour participer aux 
stages et obtenir et garder un emploi, et enfin, le besoin en infrastructures.  

 
Recommandation : Que le Collège Boréal et le CNFS développent et mettent en œuvre 
une stratégie ciblant les communautés immigrantes francophones dans le sud de 
l’Ontario pour favoriser l’accès des individus aux programmes de formation en santé en 
français. Cette stratégie comprendra plusieurs volets, notamment la formation 
linguistique et l’adaptation au marché du travail canadien.  

 
4. L'expérience acquise par le Collège Boréal depuis le lancement de la Phase II du Projet 

CNFS il y a huit ans a permis d'établir une fondation solide pour l’offre de programmes 
de formation en santé en français. Le Collège Boréal dispose du personnel qualifié et 
des équipements. Il est prêt à élargir le rayonnement du Projet CNFS et à entreprendre 
des recherches appliquées en santé, comme il le fait dans d’autres domaines.  

 
Recommandation : Que le Collège Boréal continue à développer et à mettre en œuvre 
une stratégie pour renforcer le volet de recherche appliquée dans le domaine de la 
santé. 

 
5. La Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic de l’Ontario a des 

incidences importantes sur les institutions parapubliques, dont le Collège Boréal. En lien 
avec le Projet CNFS, ces incidences se feront sentir notamment en matière d’achat 
d’équipements. 
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Recommandation : Que le Collège Boréal développe un plan pluriannuel relatif au 
maintien, au renouvellement et à l’achat des équipements nécessaires pour assurer 
l’offre des programmes en santé.  
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9.3. Collège communautaire du Nouveau-Brunswick 
 
1. Le contexte 
 
L’évaluation de la Phase III du Projet de formation et de recherche du Consortium national de 
formation en santé (CNFS) répond aux objectifs suivants : 
 

1. Évaluer le rendement du CNFS dans la réalisation du Projet de formation et de 
recherche et dans la concrétisation des engagements des institutions postsecondaires 
et du Secrétariat national; 

 
2. Mesurer les retombées et les effets de ce projet sur la formation en santé, la recherche 

en santé, les systèmes de santé et les communautés francophones en situation 
minoritaire en ce qui concerne l’amélioration de l’accès aux soins de santé en français; 

 
3. Cerner les principaux besoins que doit combler le CNFS, en fournissant des éclairages 

et des données qui serviront à préciser et à documenter les projets et les activités qui 
pourraient être envisagés à l’avenir; 
 

4. Répertorier les principaux apprentissages (meilleures pratiques, leçons apprises, ainsi 
de suite) découlant de la réalisation de la Phase III; 
 

5. Identifier les principales catégories d’impacts du Projet de formation et de recherche sur 
la vitalité économique, culturelle et linguistique des communautés francophones en 
situation minoritaire.  

 
Le Programme de contribution pour les langues officielles en santé, le Projet de formation et de 
recherche et les accords de contribution déterminent les indicateurs quantitatifs sur lesquels 
doit porter l’évaluation :  
 

1. Nombre d’inscriptions; 
2. Nombre de diplômés; 
3. Nombre de nouveaux programmes de formation postsecondaire; 
4. Nombre de milieux et de stages de formation clinique; 
5. Nombre de sessions et de participants en formation continue;  
6. Nombre d’étudiants soutenus dans la recherche; 
7. Nombre de projets de recherche;  
8. Taux de service des diplômés CNFS auprès des communautés francophones en 

situation minoritaire.  
 
Les principales dimensions qualitatives qui figurent dans l’évaluation sont les suivantes : 
 

1. Les retombées et les effets de rayonnement du projet; 
2. Les besoins additionnels en matière de formation et de recherche en santé en français; 
3. Des suggestions de dispositions et d’activités alternatives ou complémentaires pour 

répondre à ces besoins; 
4. Les principales catégories d’impacts économiques, culturels et linguistiques; 
5. Les conséquences des recherches et des études réalisées par le CNFS sur de grands 

enjeux névralgiques; 
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6. Les innovations du CNFS en matière de formation et de recherche; 
7. Les impacts, les retombées et les effets du projet; 
8. Les défis, les impacts et les avantages de la collaboration et de la concertation à 

l’échelle nationale; 
9. Les leçons apprises; 
10. Les meilleures pratiques; 
11. L’ampleur et l’efficacité du partage d’information ainsi que de l’échange et de la diffusion 

des connaissances acquises dans le cadre du projet; 
12. Les effets des obstacles et des défis, et des mesures prises pour y remédier; 
13. Les effets imprévus, positifs ou négatifs, du projet. 

 
Ce rapport présente les principaux constats qui se dégagent suite à l’analyse de la 
documentation et à la tenue de neuf entrevues avec des répondants clés du Collège 
communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB). 
 
2. Les données quantitatives 
 
Le Gabarit de collecte et de gestion des données du Projet CNFS est la source des données 
quantitatives. Les données du gabarit ont été validées durant le processus d’évaluation et les 
données rapportées sont exactes.  
 
En ce qui concerne les inscriptions, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick a atteint 
ses objectifs à 98 % pour la Phase II du Projet CNFS. Pour la Phase III, le CCNB compte 
toujours pouvoir augmenter le nombre d’inscriptions à ses programmes et élargir son offre de 
programmes. Les résultats présentés ci-après décrivent les progrès du CCNB à cet égard et 
indiquent que cet établissement sera en mesure d’atteindre ses objectifs pour la Phase III. 
 
Le CCNB a dépassé le nombre prévu d’inscriptions pour les trois premières années de la 
Phase III du Projet CNFS (voir le Tableau 15). Le nombre prévu d’inscriptions pour l’année 
scolaire 2011-2012 est plus élevé que celui des trois années précédentes en raison des cycles 
des programmes; le CCNB indique qu’il parviendra à atteindre les prévisions. En ce qui 
concerne le nombre de diplômés, encore une fois, le CCNB dépasse ses attentes pour les deux 
premières années de la Phase III. 
 
Inscriptions :  
 

 Degré de réalisation prévu après trois ans : 48 % du total, soit 128 inscriptions sur 269; 

 Degré de réalisation atteint après trois ans : 64 % du total, soit 171 inscriptions sur 269. 
 
Diplomation :  
 

 Degré de réalisation prévu après deux ans : 29 %, soit 66 diplômés sur 226;  

 Degré de réalisation atteint : 37 %, soit 83 diplômés sur 226.  
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Tableau 15 – Résultats – Inscriptions et diplômés – Collège communautaire du Nouveau-
Brunswick 

Projet CNFS 
2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

Total sur 
5 ans 

Degré de 
réalisation  

Nombre d’inscriptions       Après 3 ans 

Prévu 27 62 39 96 45  269 
64 % 

Réel 44 79 48    171 

Nombre de diplômés        Après 2 ans 

Prévu 45 21 55 34 71  226 
37 % 

Réel 52 31     83 

 

Le Projet CNFS - volet CCNB comprend présentement huit programmes. Deux programmes 
sont nouveaux pour la Phase III. Le programme de service de soutien en soins aigus a été 
lancé en 2010-2011. Le programme de techniques en pharmacie existait déjà et a été admis 
comme nouveau programme CNFS en 2010-2011, suite à l’approbation de Santé Canada. 
Il s’agit donc d’un nouveau programme non prévu. 
 
Les huit programmes en vigueur sont les suivants : 
 

1. Thérapie respiratoire; 
2. Techniques en pharmacie; 
3. Service de soutien en soins prolongés (à distance); 
4. Technologie d’électrophysiologie médicale; 
5. Techniques de réadaptation; 
6. Technologie de radiologie diagnostique; 
7. Service de soutien en soins aigus; 
8. Technologie de laboratoire médical. 

 
Le programme de gestion des services de santé et des services communautaires sera lancé 
conjointement par quatre institutions (La Cité collégiale, le CCNB, le Collège Boréal et 
l’Université de Saint-Boniface) en 2011-2012. Le programme d’assistance dentaire débutera en 
janvier 2012. Le programme d’hygiène dentaire ne sera pas offert pendant la Phase III; son 
implantation n’a pas encore été approuvée par le CCNB.  
 
3. Les principales retombées du projet à ce jour 
 
Voici ce que les répondants ont identifié comme principales retombées : 
 

 Le nouveau segment de la population francophone rejoint; 

 Le nouveau positionnement des collèges; 

 L’augmentation de partenariats et de services en français; 

 De meilleurs équipements. 
 
Le nouveau segment de la population francophone rejoint 
 
La livraison des programmes en français présente une grande opportunité pour les étudiants 
francophones qui veulent recevoir une formation en français. Les répondants affirment qu’un 
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certain nombre d’étudiants ne seraient pas aux études si la formation n’était pas offerte en 
français dans la région. Pour ces étudiants, le choix n’est donc pas de poursuivre des études 
postsecondaires en anglais ou en français, mais bien de poursuivre ou non des études 
postsecondaires. L’évaluation a fourni l’occasion de vérifier cette hypothèse auprès d’une 
cohorte de 19 étudiants d’un programme. De ces 19 étudiants, 18 ont affirmé qu’ils ne se 
seraient pas inscrits à un programme postsecondaire si celui-ci n’avait pas été offert à 
Campbellton en français. Il s’agit d’une information pertinente même si elle est anecdotique.  
 
Le nouveau positionnement des collèges 
 
Les répondants affirment que le Projet CNFS a aussi contribué à un nouveau positionnement 
des études collégiales dans l’esprit des jeunes francophones. Les jeunes avaient un préjugé 
défavorable à l’endroit de l’enseignement collégial par rapport à l’enseignement universitaire. 
Les collèges étaient perçus comme ayant moins de ressources que les universités. Grâce au 
CNFS, cette perception négative tend à s’effacer. Les publicités du Projet CNFS ont aussi joué 
un rôle en ce sens. Les études en santé en français sont rendues plus accessibles dans la 
région et elles revêtent un cachet de carrière professionnelle. Le nombre d’étudiants inscrits 
dans les programmes en santé a augmenté. Tous les sièges sont comblés et il y a une liste 
d’attente d’environ 15 personnes pour chacun des programmes. Selon les répondants, les listes 
d’attente peuvent aussi être attribuées au fait que le nombre de services de santé en français 
augmente dans la région, ce qui augmente la demande pour les diplômés formés en français. 
Il n’y a pas de liste d’attente dans les autres programmes offerts par le CCNB-Campbellton.  
 
L’augmentation de partenariats et de services en français 
 
Les programmes en santé du CCNB sont de plus en plus connus et le nombre de partenariats a 
augmenté, que ce soit avec des associations professionnelles, avec le ministère de la Santé du 
Nouveau-Brunswick, ou encore avec les deux réseaux de santé ou les hôpitaux de la province, 
entre autres.  
 
La possibilité d’offrir des programmes de santé en français augmente la rétention des jeunes 
diplômés dans la région. Les répondants indiquent que des jeunes qui ont étudié ailleurs ont 
choisi de revenir dans la communauté parce qu’ils peuvent poursuivre une formation au CCNB 
dans la carrière qu’ils envisagent. 
 
De meilleurs équipements 
 
Les fonds additionnels du Projet CNFS ont servi à augmenter substantiellement les 
équipements dont dispose le CCNB pour les programmes de formation en santé dans tous les 
campus.  
 
En résumé, les retombées directes du Projet CNFS sont l’élaboration de nouveaux programmes 
de formation en français, une meilleure planification de la formation, une augmentation des 
partenariats et la modernisation des équipements.  
 
4. Les principaux apprentissages 
 
Divers répondants mentionnent différents apprentissages selon leur perception du Projet CNFS 
et des progrès accomplis. Ils ont souligné quatre meilleures pratiques, trois défis à relever et 
deux effets imprévus.  
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Les répondants ont confirmé à nouveau les principaux apprentissages qui avaient été soulignés 
lors de l’évaluation de la Phase II, dont l’importance du partage d’information, au sein même de 
l’institution, dans la province et entre les institutions membres du CNFS. Ils affirment que les 
partenariats sont mieux définis à tous les niveaux, ce qui facilite la réalisation des opportunités 
de collaboration.  
 
Les meilleures pratiques 
 
Au sein de l’institution, les répondants indiquent qu’il est très important d’avoir une personne-
ressource qui se consacre au Projet CNFS. Tous connaissent la coordonnatrice et cette 
personne devient le point de référence pour toute question liée au projet.  
 
Sur le plan provincial, les répondants indiquent que des comités de liaison sont constitués 
d’agents du ministère de la Santé, de membres des collèges et de membres des réseaux de 
santé. Ces comités favorisent l’arrimage entre la formation et les besoins des patients qui 
seront desservis. Les relations avec les précepteurs de stage sont excellentes. Le CCNB est 
invité à prendre part à des séances et à des activités sur la santé, et à siéger à des conseils 
d’administration. Le constat général est que le financement du CNFS a renforcé la crédibilité du 
CCNB auprès de plusieurs partenaires.  
 
La promotion des programmes a permis à de nouveaux segments de la population francophone 
d’accéder aux programmes de formation en santé. Les répondants notent l’inscription accrue 
d’une clientèle nouvelle, constituée principalement de femmes âgées de 30 à 50 ans et ayant 
des enfants à la maison. Ces étudiantes s’inscrivent dans un programme de courte durée 
(un an) pour intégrer ou réintégrer rapidement le marché du travail. Elles sont généralement 
motivées face aux études, mais elles ont besoin de cours de langue de mise à niveau, pour 
maîtriser l’écriture du français et de l’anglais, ainsi qu’en mathématiques et en utilisation des 
nouvelles technologies. 
 
Les répondants indiquent que les enseignants, et parfois les étudiants, participent par 
vidéoconférence aux conférences organisées par l’Université d’Ottawa, ce qui permet de créer 
des partenariats avec d’autres établissements d’enseignement, dans la province et ailleurs au 
pays. Les répondants affirment qu’ils partagent beaucoup d’information avec les autres 
membres du CNFS. La communication est fréquente entre le CCNB et La Cité collégiale, par 
exemple, et les institutions partagent le matériel pédagogique de certains programmes, dont 
celui des cours en soins dentaires, en orthophonie et en audiologie.  
 
Les défis à relever 
 
Un premier défi à relever est celui d’acquérir les équipements de formation requis et de les 
moderniser régulièrement. Les équipements de pointe facilitent la livraison des programmes et 
permettent une augmentation du nombre d’inscriptions. Inversement, des équipements désuets 
ou en nombre insuffisant freinent l’offre de programmes de formation.  
 
Un autre défi qui a été souligné concerne l’établissement des priorités face aux nombreux 
besoins. Pour relever ce défi, le CCNB a tenu des consultations accrues avec les partenaires. 
L’ampleur et l’efficacité du partage d’information entre le Ministère, les réseaux de santé et le 
CCNB sont appréciables. En plus de communiquer régulièrement par téléphone, les gens se 
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rencontrent au moins une fois par année pour traiter de différentes préoccupations. Les sujets 
qui sont restés sans solution sont abordés lors des tables de concertation. 
 
Selon certains répondants, l’innovation en matière de formation et de livraison des programmes 
est un défi qui reste à relever malgré les progrès accomplis. Selon ces personnes, le CCNB doit 
augmenter l’accès à la formation pour tous les segments de la population. Par exemple, il arrive 
que les résidants des régions rurales ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour 
accéder aux études postsecondaires. Certains ne peuvent pas louer un appartement dans les 
régions où les programmes sont offerts. Une meilleure pratique serait de médiatiser certains 
programmes pour en faciliter l’accès aux personnes des régions rurales. 
 
Les effets imprévus 
 
Certains répondants rapportent un effet imprévu. Les diplômés sont de plus en plus recrutés par 
des établissements de santé anglophones qui desservent aussi des patients francophones. 
Ces institutions cherchent des employés bilingues, même si le milieu de travail est anglais.  
 
Un autre effet imprévu mentionné est la création de partenariats avec les institutions membres 
du CNFS dans d’autres champs que celui de la santé. Entre autres, des collèges membres du 
CNFS ont soumis ensemble un projet dans le domaine de l’industrie langagière. Les contacts et 
les liens de confiance établis dans le cadre du Projet CNFS ont facilité la mise en œuvre de ce 
nouveau projet. Les collèges ont aussi tiré parti de ces expériences pour établir des liens 
internationaux dans des projets réalisés tels que le projet de mobilité nord-américaine (Canada, 
États-Unis et Mexique), où le CCNB était le maître d’œuvre et l’Université de Saint-Boniface 
était un partenaire canadien. 
 
5. Les impacts sur la vitalité économique, culturelle et linguistique des 

communautés francophones en situation minoritaire  
 
Peu de commentaires ont été émis quant aux impacts du projet sur la vitalité économique. 
Ces impacts ne sont pas documentés. Certains répondants rapportent que des gens quittent 
leur emploi pour s’inscrire dans un programme de santé, puisque les conditions de travail dans 
la profession choisie sont meilleures que celles qu’ils connaissent. Les femmes qui s’inscrivent 
dans un programme de courte durée bénéficient de leurs études pour réintégrer le marché du 
travail.  
 
6. Les pistes de suivi 
 
Au moment de l’évaluation, le CCNB n’avait pas identifié les nouveaux besoins pour une 
prochaine phase du Projet CNFS sur le plan institutionnel. Différents répondants ont proposé 
des suivis selon leur perception du milieu et leur connaissance de la situation. Cette section 
présente les points de vue individuels des répondants concernant différents suivis. Il s’agit 
d’opinions informées qui pourront nourrir la réflexion des responsables du Projet CNFS.  
 
Tous les répondants confirment qu’il sera nécessaire de continuer à offrir les programmes 
existants.  
 
Les répondants expliquent qu’une grande réorganisation de l’éducation postsecondaire 
collégiale en français est en cours au niveau provincial. Le CCNB et ses cinq sites de formation 
sont en voie de transition, ce qui occasionnera des changements importants, incluant la 
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représentation au conseil d’administration du CNFS. Les répondants indiquent que tous les 
effets de ces changements ne sont pas encore connus.  
 
Certains voudraient analyser la possibilité d’augmenter le nombre d’inscriptions dans les 
programmes existants, tout en ayant soin de ne pas saturer le marché du travail. Tous les 
répondants se réfèrent à l’étude Fujitsu mise à jour en 2009 (étude Crescent), en réponse à la 
question des nouveaux programmes à prévoir durant la Phase IV. L’étude confirme notamment 
le besoin de former une relève pour remplacer les personnes prenant leur retraite. 
Des répondants expriment des opinions sur leur perception des besoins de formation dans 
divers domaines, dont la nutrition, l’échographie et l’imagerie magnétique. On mentionne aussi 
l’optométrie et le domaine de la santé mentale.  
 
Certains répondants indiquent que le CCNB devra continuer à prévoir offrir des programmes 
délocalisés en vue d’augmenter l’accès à la formation en santé en français. Certains 
programmes pourraient être offerts en collaboration avec d’autres institutions membres du 
CNFS. Le CCNB pourrait prévoir de petites cohortes de 4 ou 5 étudiants qui suivraient des 
cours à distance. Il ne sera pas possible d’ouvrir un programme pour desservir localement une 
aussi petite cohorte. Ces répondants affirment qu’ils cherchent à augmenter les partenariats et 
la collaboration avec les autres membres du CNFS pour trouver des façons de répondre à des 
besoins locaux dans le cas de petites cohortes.  
 
D’autres répondants suggèrent que le CCNB explore davantage des méthodes innovatrices de 
livraison des programmes, notamment en milieu rural. Il pourrait s’agir de médiatiser les cours, 
par exemple, mais ces répondants voudraient approfondir la réflexion pour explorer d’autres 
modalités de livraison. Un enjeu important sera la dimension expérientielle des programmes, 
puisque les stages et les laboratoires constituent jusqu’à 50 % de l’horaire de certains 
programmes.  
 
L’environnement budgétaire préoccupe les responsables du Projet CNFS. Ils soulignent que les 
salaires, le coût de la vie et les besoins augmentent, même si le financement n’augmente pas. 
Selon eux, il faudra établir des priorités dans les démarches, trouver des moyens créatifs de 
maximiser les ressources et les partenariats, maximiser l’utilisation de la nouvelle technologie, 
et diminuer les rencontres en personne et les déplacements au profit des téléconférences ou de 
vidéoconférences.  
 
Des répondants suggèrent que le CCNB et le CNFS prévoient de nouvelles approches en vue 
de favoriser l’achat d’équipement, puisque le manque d’équipement est un frein aux 
inscriptions, autant que les limites imposées par les places de stage.  
 
7. Les constats de l’évaluation et les recommandations 
 
Les constats suivants se dégagent de l’analyse de la documentation et des résultats des 
entrevues.  
 

1. Le CCNB est en voie d’atteindre les cibles prévues pour la Phase III en termes de 
nouvelles inscriptions, de diplômés et de recherches lancées et réalisées. 
L’évaluation à mi-parcours ne propose aucun correctif. 

 
2. Le CCNB vit présentement une transformation importante sur le plan organisationnel. 

Au début de 2010, le ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du 
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Travail a déposé à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick une loi visant à créer 
deux collèges communautaires autonomes sous la forme de deux sociétés, l'une 
francophone et l'autre anglophone. La Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-
Brunswick est en vigueur depuis le 29 mai 2010. Le Collège communautaire du 
Nouveau-Brunswick est une société collégiale francophone pleinement autonome 
depuis le 30 mai 2010. Le CCNB sert toutes les communautés francophones et 
acadiennes du Nouveau-Brunswick par l'entremise de ses cinq campus situés à 
Bathurst, à Campbellton, à Dieppe, à Edmundston et dans la Péninsule acadienne.  
 
Le Projet CNFS était surtout concentré au Campus de Campbellton. La transformation 
changera la vision et les modalités d’implantation du Projet CNFS au CCNB. Il n’est pas 
possible aujourd’hui de prévoir tous les changements que cette transformation 
occasionnera. Les entrevues permettent de comprendre que des répondants clés ont 
déjà entamé une réflexion à ce sujet.  
 
Recommandation : Que le CCNB revoie sa planification du Projet CNFS à la lumière 
des incidences de la Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick afin 
de répondre aux besoins de formation en santé en français pour l’ensemble du 
Nouveau-Brunswick. 

 
3. Le CCNB recrute, parmi de nouveaux segments de la population francophone, des 

étudiants qui ne poursuivraient probablement pas d’études postsecondaires si les 
programmes de santé en français n’étaient pas offerts dans la région. Il s’agit 
notamment de femmes qui veulent retourner sur le marché du travail et pour qui des 
carrières en santé ont un attrait particulier. Il est important de souligner que tous les cinq 
campus francophones du CCNB offrent les programmes de soins infirmiers auxiliaires et 
de service de soutien en soins prolongés. Ce sont les programmes pour lesquels la 
demande est la plus forte. Ces programmes, livrés en personne, ne sont pas des 
programmes CNFS, mais ils sont offerts dans les régions francophones du Nouveau-
Brunswick. Selon des répondants, il semblerait que le CCNB pourrait avoir un 
rayonnement encore plus grand dans les milieux ruraux s’il pouvait trouver des façons 
différentes de livrer des programmes de formation en personne et non seulement par 
voie de médiatisation. Le défi principal à cet égard n'est pas tant dans la livraison des 
cours magistraux que dans l’accès aux laboratoires et aux équipements nécessaires.  

 
Recommandation : Que le CCNB explore des méthodes innovatrices de livraison de 
programmes en milieux ruraux pour favoriser un plus grand accès aux programmes de 
formation en santé pour des individus qui, autrement, ne poursuivraient probablement 
pas d’études postsecondaires. 
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9.4. La Cité collégiale 
 
1. Le contexte 
 
L’évaluation de la Phase III du Projet de formation et de recherche du Consortium national de 
formation en santé (CNFS) répond aux objectifs suivants : 
 

1. Évaluer le rendement du CNFS dans la réalisation du Projet de formation et de 
recherche et dans la concrétisation des engagements des institutions postsecondaires 
et du Secrétariat national; 

 
2. Mesurer les retombées et les effets de ce projet sur la formation en santé, la recherche 

en santé, les systèmes de santé et les communautés francophones en situation 
minoritaire en ce qui concerne l’amélioration de l’accès aux soins de santé en français; 

 
3. Cerner les principaux besoins que doit combler le CNFS en fournissant des éclairages 

et des données qui serviront à préciser et à documenter les projets et les activités qui 
pourraient être envisagés à l’avenir; 
 

4. Répertorier les principaux apprentissages (meilleures pratiques, leçons apprises, ainsi 
de suite) découlant de la réalisation de la Phase III; 
 

5. Identifier les principales catégories d’impacts du Projet de formation et de recherche sur 
la vitalité économique, culturelle et linguistique des communautés francophones en 
situation minoritaire.  

 
Le Programme de contribution pour les langues officielles en santé, le Projet de formation et de 
recherche et les accords de contribution déterminent les indicateurs quantitatifs sur lesquels 
doit porter l’évaluation :  
  

1. Nombre d’inscriptions; 
2. Nombre de diplômés; 
3. Nombre de nouveaux programmes de formation postsecondaire; 
4. Nombre de milieux et de stages de formation clinique; 
5. Nombre de sessions et de participants en formation continue;  
6. Nombre d’étudiants soutenus dans la recherche; 
7. Nombre de projets de recherche;  
8. Taux de service des diplômés CNFS auprès des communautés francophones en 

situation minoritaire.  
 
Les principales dimensions qualitatives qui figurent dans l’évaluation sont les suivantes : 
 

1. Les retombées et les effets de rayonnement du projet; 
2. Les besoins additionnels en matière de formation et de recherche en santé en français; 
3. Des suggestions de dispositions et d’activités alternatives ou complémentaires pour 

répondre à ces besoins; 
4. Les principales catégories d’impacts économiques, culturels et linguistiques; 
5. Les conséquences des recherches et des études réalisées par le CNFS sur de grands 

enjeux névralgiques; 
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6. Les innovations du CNFS en matière de formation et de recherche; 
7. Les impacts, les retombées et les effets du projet; 
8. Les défis, les impacts et les avantages de la collaboration et de la concertation à 

l’échelle nationale; 
9. Les leçons apprises; 
10. Les meilleures pratiques; 
11. L’ampleur et l’efficacité du partage d’information ainsi que de l’échange et de la diffusion 

des connaissances acquises dans le cadre du projet; 
12. Les effets des obstacles et des défis, et des mesures prises pour y remédier; 
13. Les effets imprévus, positifs ou négatifs, du projet. 

 
Ce rapport présente les principaux constats qui se dégagent suite à l’analyse de la 
documentation et à la tenue de dix entrevues avec des répondants clés de La Cité collégiale. 
 
2. Les données quantitatives 
 
Le Gabarit de collecte et de gestion des données du Projet CNFS est la source des données 
quantitatives. Les données du gabarit ont été validées durant le processus d’évaluation et les 
données rapportées sont exactes.  
 
La Cité collégiale prévoit augmenter son nombre d’inscriptions et de diplômés tout au long de la 
Phase III du Projet CNFS. En ce qui concerne les inscriptions, La Cité collégiale a déjà atteint 
ses objectifs de cinq ans, trois ans après le début du projet (voir le Tableau 16). De plus, 
le nombre d’inscriptions augmente depuis l’année scolaire 2008-2009. Il en va de même pour le 
nombre de diplômés : leur nombre augmente chaque année et l’établissement a atteint 59 % de 
son objectif après deux années. Avec les taux élevés d’inscription, tout indique que La Cité 
collégiale dépassera ses objectifs à la fin de la Phase III.  
 
Inscriptions :  
 

 Degré de réalisation prévu après trois ans : 55 % du total, soit 365 inscriptions sur 658; 

 Degré de réalisation atteint après trois ans : 100 % du total, soit 656 inscriptions sur 658. 
 
Diplomation :  
 

 Degré de réalisation prévu après deux ans : 32 %, soit 124 diplômés sur 382; 

 Degré de réalisation atteint : 59 %, soit 227 diplômés sur 382. 
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Tableau 16 – Résultats – Inscriptions et diplômés – La Cité collégiale 

Projet CNFS 
2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

Total des 
3 ans 

Degré de 
réalisation  

Nombre d’inscriptions       Après 3 ans 

Prévu  113  120  132  140  153  658 
100 % 

Réel  163  233  260      656 

Nombre de diplômés       Après 2 ans 

Prévu  54  70  78  80  89  382 
59 % 

Réel  106  121        227 

 

L’évaluation a approfondi la recherche pour expliquer cette situation. Selon les répondants, les 
projections initiales étaient réalistes. La Cité collégiale effectue un recrutement soutenu et 
efficace dans les écoles secondaires et auprès des adultes dans les régions de l’est de 
l’Ontario. La Cité collégiale réussit à recruter de nouveaux segments de la population, dont des 
femmes âgées de 30 à 50 ans qui reprennent des études pour s’insérer sur le marché du 
travail.  
 
En plus, la ville d’Ottawa est un pôle d’attraction important pour les immigrants francophones. 
Un quart des élèves des écoles élémentaires et secondaires de langue française sont d’origine 
immigrante. Les étudiants représentant la diversité culturelle constituent aussi près du quart de 
la population étudiante totale de La Cité collégiale. Par exemple, en 2010, La Cité collégiale 
comptait 1 196 étudiants de la diversité culturelle sur une population totale de 4 600 étudiants. 
Ces étudiants sont jeunes. Plus de la moitié sont âgés de 19 à 25 ans.  
 
Les étudiants de la diversité culturelle représentent un pourcentage élevé des inscriptions dans 
certains programmes de santé, dont les suivants (données pour l’année 2010) : 
 

 Interventions auprès des personnes ayant un handicap (66 % des inscriptions); 

 Préposé aux services de soutien personnels (65 % des inscriptions); 

 Techniques de travail social – gérontologie (60 % des inscriptions); 

 Soins infirmiers auxiliaires (54 % des inscriptions). 
 
Le Projet CNFS - volet La Cité collégiale comprend présentement dix-neuf programmes : 
 

1. Assistant de l’ergothérapeute et assistant du physiothérapeute; 
2. Soins infirmiers auxiliaires;  
3. Techniques de travail social; 
4. Thérapie respiratoire; 
5. Techniques pharmaceutiques; 
6. Préposé aux services de soutien personnels; 
7. Techniques d’électroneurophysiologie médicale; 
8. Hygiène dentaire; 
9. Soins dentaires;  
10. Autisme et sciences du comportement (postdiplôme); 
11. Commis – milieu de santé; 
12. Soins palliatifs (postdiplôme), multidisciplinaire; 
13. Soins paramédicaux; 
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14. Soins paramédicaux avancés (postdiplôme); 
15. Techniques d’éducation spécialisée; 
16. Santé mentale et toxicomanie (postdiplôme); 
17. Aide à l'alimentation; 
18. Techniques de travail social – gérontologie; 
19. Interventions auprès des personnes ayant un handicap. 

 
La Cité collégiale prévoit lancer deux nouveaux programmes d’ici la fin de la Phase III : 
 

1. Gestion des services de santé et des services communautaires, qui sera lancé 
conjointement par quatre institutions membres du CNFS (La Cité collégiale, le CCNB, 
le Collège Boréal et l’Université de Saint-Boniface); 

2. Techniques d'orthophonie et d’audiologie (en cours d’évaluation). 
 

3. Les principales retombées du projet à ce jour 
 
Voici ce que les répondants ont identifié comme principales retombées : 
 

 La convergence des objectifs du Projet CNFS et de La Cité collégiale; 

 La panoplie de programmes et de cours offerts; 

 La visibilité accrue des programmes de santé; 

 L’augmentation du recrutement; 

 Le développement de matériel et l’achat d’équipement; 

 Les partenariats et les collaborations; 

 Le positionnement des collèges. 
 
La convergence des objectifs du Projet CNFS et de La Cité collégiale 
 
Les objectifs du Projet CNFS rejoignent trois objectifs stratégiques de La Cité collégiale : 
augmenter l’accès des communautés francophones à l’extérieur du Québec aux études 
postsecondaires, offrir une formation de qualité à cette clientèle et augmenter le nombre de 
diplômés et leur employabilité.  
 
Les répondants donnent différents exemples des retombées du Projet CNFS en lien avec ces 
objectifs stratégiques de La Cité collégiale, dont les suivants. Depuis le début du Projet CNFS, 
les listes d’attente pour les programmes de santé augmentent d’année en année. Depuis deux 
ans, la liste d’attente atteint 150 étudiants. Un sondage sur les indicateurs de rendement réalisé 
par La Cité collégiale indique que le taux de satisfaction des étudiants dans les programmes du 
domaine de la santé est très élevé.  
 
La panoplie de programmes et de cours offerts 
 
Les besoins en soins de santé en français dans les communautés sont grandissants et aussi 
cycliques. La population vieillissante exige des nouveaux types de soins et un plus grand 
nombre de soins. Les besoins de formation en français dans le domaine de la santé sont donc 
aussi en pleine croissance. Le CNFS permet de maintenir la diversification des programmes 
offerts en santé. Certains de ces programmes sont très connus, comme le programme de soins 
infirmiers auxiliaires, de sorte qu’il n’est plus nécessaire d’en faire la publicité. Par contre, il est 
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nécessaire de faire une promotion importante pour faire connaître les professions émergentes 
en santé et les programmes de formation offerts pour y répondre. 
 
La Cité collégiale offre des programmes uniques au pays, dont le programme de soins 
paramédicaux avancés en français, à titre d’exemple. Ce programme a été mis sur pied grâce 
au CNFS.  
 
La visibilité accrue des programmes de santé 
 
La Cité collégiale dispose de plusieurs outils pour augmenter la visibilité des programmes de 
santé en français, dont les fiches promotionnelles, le site Internet et les ateliers dans les écoles, 
à titre d’exemple.  
 
De plus, le CNFS a apporté son soutien pour la cérémonie de lancement d’un programme qui a 
été condensé sur une année plutôt que deux. La visibilité du programme a été rehaussée et une 
retombée importante est l’augmentation des inscriptions. Ce fut aussi une occasion d’identifier 
des partenaires communautaires et de faire connaître les programmes.  
 
La Cité collégiale organise une foire interprofessionnelle qui permet de souder des liens avec 
des partenaires du milieu et d’augmenter sa visibilité auprès des communautés. Cette foire 
permet aux étudiants du domaine de la santé de collaborer avec les étudiants en marketing et 
en relations publiques. 
 
Grâce au CNFS, La Cité collégiale organise aussi une cérémonie de remerciement pour les 
superviseurs de stage qui reçoivent un prix de reconnaissance. Cette année, quinze 
superviseurs provenant de différentes institutions ont reçu un prix.  
 
L’augmentation du recrutement  
 
Le recrutement d’étudiants franco-ontariens a sensiblement augmenté pour les programmes de 
formation en santé. Les demandes d’admission sont à la hausse. La moyenne d’âge dans les 
programmes de santé augmente chaque année. La Cité collégiale reçoit plus d’étudiants 
adultes que d’étudiants provenant du secondaire. Les indicateurs de rendement sont très 
satisfaisants, surtout en sciences de la santé.  
 
Par exemple, la moyenne d’âge des étudiants inscrits dans le programme de gérontologie est 
de 42 ans. Certains programmes attirent de nouvelles clientèles, notamment des clientèles de 
la diversité culturelle. Celles-ci sont attirées vers La Cité collégiale, puisque les programmes 
sont disponibles et offerts en français. Ces études postsecondaires leur offrent par la suite 
l’opportunité d’améliorer leur situation sur le marché du travail. Le défi avec une telle clientèle 
est la difficulté d’utilisation des nouvelles technologies (les ordinateurs, les logiciels, les 
vidéocassettes, etc.).  
 
La clientèle des programmes de santé se transforme. De plus en plus d’adultes et d’immigrants 
sont inscrits dans ces programmes de santé en vue d’une deuxième carrière. 
Des professionnels de la santé s’inscrivent dans certains programmes pour acquérir une 
formation pratique. 
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Le développement de matériel et l’achat d’équipement 
 
Le CNFS appuie le développement de matériel pédagogique en français. Il s’agit parfois de 
traduction de matériel. Par exemple, l’unité responsable de l’accréditation des ambulanciers 
paramédicaux du ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario ne traduit pas 
en français les protocoles et les actes médicaux délégués. Le soutien du CNFS est nécessaire 
pour la traduction de ces documents. 
 
Grâce aux fonds du CNFS, La Cité collégiale a été en mesure de se procurer des équipements 
nécessaires à la fine pointe de la technologie pour demeurer concurrentielle.  
 
Les partenariats et les collaborations 
 
Le CNFS a publié une étude sur les partenariats et les collaborations du CNFS à La Cité 
collégiale en mars 2009. Cette étude présente en détail les retombées du projet à cet égard. 
La conclusion de cette étude confirme que La Cité collégiale et ses partenaires ont retiré des 
avantages significatifs de ces partenariats. Les répondants disent que grâce au CNFS, La Cité 
collégiale a pu établir des partenariats « gagnants-gagnants » avec d’autres institutions. À titre 
d’exemple, La Cité collégiale a développé un partenariat avec le Collège Éducacentre en 
Colombie-Britannique pour offrir un programme de préposé aux soins de santé à distance, 
au bénéfice des deux institutions et de leurs clientèles.  
 
Le positionnement des collèges  
 
Le CNFS a aussi un impact important sur la perception des collèges. Selon certains 
répondants, les hôpitaux considéraient les universités comme leur principale source de 
ressources humaines avant la création du CNFS. Cette perception a beaucoup changé depuis 
que le CNFS apporte son soutien aux collèges pour la formation de professionnels de la santé 
qualifiés. La concertation entre les universités et les collèges est profitable pour toutes les 
institutions membres du CNFS. 
 
En somme, selon les répondants, le CNFS a permis de mieux faire connaître les programmes 
de santé, de répondre aux besoins des hôpitaux et des établissements de santé, et de créer 
des créneaux spécialisés. Le taux de croissance des inscriptions est élevé et La Cité collégiale 
a une clientèle diversifiée dans les programmes de santé en termes d’âge et de provenance.  
 
4. Les principaux apprentissages 
 
Divers répondants mentionnent différents apprentissages selon leur perception du Projet CNFS 
et des progrès accomplis. Ils ont souligné deux meilleures pratiques et trois défis à relever. 
 
Les meilleures pratiques 
 
Le Projet CNFS appuie l’offre de nombreux programmes à La Cité collégiale. Presque tous les 
répondants partagent de meilleures pratiques dans le cadre de leur contribution au Projet 
CNFS. Deux meilleures pratiques transversales ont été identifiées.  
 
Tous soulignent l’établissement des partenariats comme une meilleure pratique. Fonctionner en 
partenariat fait partie intégrante de la culture organisationnelle. Les répondants donnent tous 
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des exemples où La Cité collégiale a contribué à augmenter la capacité d’autres institutions et 
où d’autres institutions ont contribué à augmenter la capacité de La Cité collégiale. 
Les répondants partagent les défis qu’entraîne ce mode de travail, mais ils proposent toujours 
en parallèle des moyens à prendre pour relever ces défis. Cette capacité de vouloir travailler en 
partenariat, tant à l’interne qu’à l’externe, est un trait commun que présentent tous les 
répondants.  
 
La notion du sens identitaire francophone des professionnels de la santé a été mise en 
évidence par presque tous les répondants. L’objectif de La Cité collégiale est d’assurer que les 
diplômés soient des porteurs de l’identité culturelle francophone dans leurs milieux de travail 
éventuels. Cette notion est d’autant plus importante dans un domaine comme la santé, où la 
langue joue un rôle prépondérant dans la qualité des interventions. 
 
Les défis à relever 
 
Les répondants mentionnent trois défis. 
 
Un défi important souligné par plusieurs répondants concerne les capacités langagières de la 
clientèle ethnoculturelle. Pour certains, le français est une troisième langue. La difficulté de 
rédiger des rapports en français et en anglais dans les milieux de stage constitue une barrière 
importante. Le manque de connaissance de la culture du milieu de travail canadien est aussi un 
enjeu. À Ottawa, le milieu de travail exige la connaissance de l’anglais, même dans les milieux 
francophones. Le matériel de travail est souvent rédigé en anglais et la clientèle peut être 
anglophone. Les cours d’anglais offerts ne sont pas suffisants pour faire de ces diplômés des 
employés bilingues.  
 
Un autre défi qui se manifeste concerne la clientèle adulte des régions qui voudrait s’inscrire à 
un programme de La Cité collégiale. Vivant en milieu rural, cette clientèle est constituée surtout 
de femmes ayant des enfants à la maison. Il leur est impossible de s’inscrire à un programme 
offert loin de chez elles. Cette clientèle n’est pas en mesure de déménager à Ottawa et ne peut 
pas non plus se déplacer quotidiennement. Il deviendra important de trouver un moyen pour 
desservir cette clientèle à distance pour la formation théorique et de trouver des lieux de stage 
dans leur région d’origine. 
 
Tous les répondants apprécient la contribution du CNFS à l’achat d’équipement. 
Ils comprennent aussi qu’il s’agissait de fonds additionnels. Les responsables expliquent que la 
Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic de l’Ontario impose des conditions 
rigides aux institutions en vue de l’achat de biens et de services. Il sera très difficile, voire 
impossible, de réaliser des achats d’équipements dans des échéanciers très serrés. Il sera 
nécessaire d’adopter de nouvelles approches à l’avenir pour acheter des équipements. 
 
5. Les impacts sur la vitalité économique, culturelle et linguistique des 

communautés francophones en situation minoritaire 
 
Différents répondants partagent leurs opinions à ce sujet, selon leur connaissance de la 
situation.  
 
Il est connu que les diplômés de La Cité collégiale travaillent en français. Cela a été confirmé 
par une étude réalisée par le CNFS. Dans les hôpitaux et les établissements de santé, les 
superviseurs de stage en français le confirment. Certains répondants proposent une étude 
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encore plus détaillée pour cerner tous les effets du Projet CNFS sur la vitalité de la 
communauté, incluant les effets sur le statut économique des communautés ainsi que les effets 
du sens identitaire francophone des diplômés sur la qualité de vie francophone en Ontario. 
 
6. Les pistes de suivi 
 
Au moment de l’évaluation, La Cité collégiale n’avait pas identifié les nouveaux besoins pour 
une prochaine phase du Projet CNFS sur le plan institutionnel. Différents répondants ont 
proposé des suivis selon leur perception du milieu et leur connaissance de la situation. Cette 
section présente les points de vue individuels des répondants concernant différents suivis. Il 
s’agit d’opinions informées qui pourront nourrir la réflexion des responsables du Projet CNFS.  
 
Les répondants indiquent que tous les programmes en cours doivent être maintenus.  
 
Les pistes de suivi proposées visent l’amélioration et le renforcement des programmes 
existants. 
 
L’organisation des stages cliniques pose toujours un défi. Un comité, composé de représentants 
des universités, des collèges, des institutions et des hôpitaux francophones et anglophones, 
organise la répartition des lieux de stage, mais le défi pour La Cité collégiale est toujours 
présent. Pour répondre à cette pénurie de lieux de stage, les laboratoires de simulation doivent 
être maximisés, d’où l’importance que revêt l’Institut des sciences de la santé, présentement en 
planification.  
 
Sur un autre plan, certains milieux de stage exigent un degré de bilinguisme chez les étudiants. 
Cela pose un problème pour les étudiants qui ont des capacités langagières moindres en 
anglais. Cela comprend des étudiants immigrants, mais aussi des étudiants franco-ontariens. 
Ces étudiants veulent faire leur stage en français, étant donné qu’ils reçoivent une formation en 
français. Le nombre d’étudiants dans les programmes en santé augmente, mais le nombre 
d’institutions francophones pouvant les accueillir pour leur stage n’augmente pas. Il sera 
nécessaire de trouver des solutions à cet enjeu. 
 
La Cité collégiale prévoit investir dans la recherche appliquée avec la possibilité de permettre 
une collaboration avec d’autres collèges et universités. 
 
Des répondants proposent de renforcer les différents modes de livraison des programmes 
comme piste de suivi. Ils suggèrent entre autres d’investir dans les laboratoires de simulation 
pour la livraison à distance.  
 
Plusieurs répondants soulignent un besoin important dans les établissements tels que les 
hôpitaux, les organismes sociocommunautaires et les conseils scolaires, pour des 
professionnels francophones formés en santé mentale. Un travail intensif de promotion de ces 
carrières doit être mené auprès des jeunes finissants du secondaire pour les amener à 
s’intéresser à ces programmes. 
 
La Cité collégiale veut revoir son parc d’équipements et déterminer une stratégie pour maintenir 
ou mettre à jour, selon le cas, les équipements utilisés dans les programmes.  
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7. Les constats de l’évaluation et les recommandations 
 
Les constats suivants se dégagent de l’analyse de la documentation et des résultats des 
entrevues.  
 

1. La Cité collégiale est en voie de dépasser les cibles prévues pour la Phase III. 
L’évaluation à mi-parcours ne propose aucun correctif.  
 

2. La Cité collégiale a élaboré un système de contrôle financier qui constitue en soi une 
pratique exemplaire.  

 
3. Les milieux de stage et les milieux de travail de la région exigent un certain niveau de 

bilinguisme chez les étudiants et les employés. Cela pose un problème pour les 
étudiants qui ont des capacités langagières moindres en anglais. Cela comprend des 
étudiants immigrants, mais aussi des étudiants franco-ontariens. Ces étudiants veulent 
faire leur stage en français, étant donné qu’ils reçoivent une formation en français. 
Le nombre d’étudiants dans les programmes en santé augmente, mais le nombre 
d’institutions francophones pouvant les accueillir pour leur stage n’augmente pas.  
 
Recommandation : Que La Cité collégiale élabore et mette en œuvre une stratégie 
facilitant l’apprentissage de l’anglais ou du français, selon le cas, pour les étudiants qui 
doivent améliorer leurs capacités langagières. 

 
4. En plus de rejoindre les clientèles immigrantes francophones, La Cité collégiale recrute 

des clientèles diversifiées et nouvelles, notamment des femmes qui veulent réintégrer le 
marché du travail et pour qui les carrières en santé ont un attrait particulier, et des gens 
en milieux ruraux qui veulent acquérir de nouvelles habiletés pour mieux évoluer sur le 
marché du travail. Ces clientèles s’inscrivent dans des programmes de santé en 
français, mais ont des besoins de mise à niveau de compétences, que ce soit en 
mathématiques de base, en français et en anglais, ou en matière d’utilisation de la 
technologie. Les clientèles immigrantes ont parfois besoin de certaines formations 
supplémentaires pour mieux intégrer le marché du travail.  

 
Recommandation : Que La Cité collégiale entame des discussions avec le ministère 
des Ressources humaines et Développement des compétences Canada pour identifier 
les programmes d’employabilité dont pourrait bénéficier la clientèle diversifiée que 
recrute La Cité collégiale dans certains programmes de santé.  

 
5. La Cité collégiale veut développer ses capacités de recherche appliquée en santé. 

L’institution pourrait fonder des initiatives en recherche appliquée sur certains acquis. 
Différents facteurs militent en faveur d’une telle initiative, dont les partenariats déjà 
établis par La Cité collégiale avec d’autres institutions de formation et établissements de 
santé. De plus, La Cité collégiale planifie la construction de nouvelles infrastructures de 
santé qui intégreront les technologies les plus récentes.  

 
Recommandation : Que La Cité collégiale élabore et mette en œuvre un volet de 
recherche appliquée en santé. 

 



 
VERSION FINALE - ÉVALUATION À MI-PARCOURS, PROJET CNFS – LE 30 JANVIER 2012 

 

 
 

Ronald Bisson et associé.e.s inc.  

87 

6. La Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic de l’Ontario a des 
incidences importantes sur les institutions parapubliques, dont La Cité collégiale. En lien 
avec le Projet CNFS, ces incidences se feront sentir notamment en matière d’achat 
d’équipements. 

 
Recommandation : Que La Cité collégiale développe un plan pluriannuel relatif au 
maintien, au renouvellement et à l’achat des équipements nécessaires pour assurer la 
qualité de l’offre des programmes en santé.  
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9.5. Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick 
 
1. Le contexte 
 
L’évaluation de la Phase III du Projet de formation et de recherche du Consortium national de 
formation en santé (CNFS) répond aux objectifs suivants : 
 

1. Évaluer le rendement du CNFS dans la réalisation du Projet de formation et de 
recherche et dans la concrétisation des engagements des institutions postsecondaires 
et du Secrétariat national; 

 
2. Mesurer les retombées et les effets de ce projet sur la formation en santé, la recherche 

en santé, les systèmes de santé et les communautés francophones en situation 
minoritaire en ce qui concerne l’amélioration de l’accès aux soins de santé en français; 

 
3. Cerner les principaux besoins que doit combler le CNFS en fournissant des éclairages 

et des données qui serviront à préciser et à documenter les projets et les activités qui 
pourraient être envisagés à l’avenir; 

 
4. Répertorier les principaux apprentissages (meilleures pratiques, leçons apprises, ainsi 

de suite) découlant de la réalisation de la Phase III; 
 

5. Identifier les principales catégories d’impacts du Projet de formation et de recherche sur 
la vitalité économique, culturelle et linguistique des communautés francophones en 
situation minoritaire.  

 
Le Programme de contribution pour les langues officielles en santé, le Projet de formation et de 
recherche et les accords de contribution déterminent les indicateurs quantitatifs sur lesquels 
doit porter l’évaluation :  
 

1. Nombre d’inscriptions; 
2. Nombre de diplômés; 
3. Nombre de nouveaux programmes de formation postsecondaire; 
4. Nombre de milieux et de stages de formation clinique; 
5. Nombre de sessions et de participants en formation continue;  
6. Nombre d’étudiants soutenus dans la recherche; 
7. Nombre de projets de recherche;  
8. Taux de service des diplômés CNFS auprès des communautés francophones en 

situation minoritaire.  
 
Les principales dimensions qualitatives qui figurent dans l’évaluation sont les suivantes : 
 

1. Les retombées et les effets de rayonnement du projet; 
2. Les besoins additionnels en matière de formation et de recherche en santé en français; 
3. Des suggestions de dispositions et d’activités alternatives ou complémentaires pour 

répondre à ces besoins; 
4. Les principales catégories d’impacts économiques, culturels et linguistiques; 
5. Les conséquences des recherches et des études réalisées par le CNFS sur de grands 

enjeux névralgiques; 
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6. Les innovations du CNFS en matière de formation et de recherche; 
7. Les impacts, les retombées et les effets du projet; 
8. Les défis, les impacts et les avantages de la collaboration et de la concertation à 

l’échelle nationale; 
9. Les leçons apprises; 
10. Les meilleures pratiques; 
11. L’ampleur et l’efficacité du partage d’information ainsi que de l’échange et de la diffusion 

des connaissances acquises dans le cadre du projet;` 
12. Les effets des obstacles et des défis, et des mesures prises pour y remédier; 
13. Les effets imprévus, positifs ou négatifs, du projet. 

 
Ce rapport présente les principaux constats qui se dégagent suite à l’analyse de la 
documentation et à la tenue de quatorze entrevues avec des répondants du Centre de 
formation médicale du Nouveau-Brunswick (CFMNB), du gouvernement du Nouveau-Brunswick 
et des réseaux de santé. 
 
2. Les données quantitatives 
 
Le Gabarit de collecte et de gestion des données du Projet CNFS est la source des données 
quantitatives. Les données du gabarit ont été validées durant le processus d’évaluation et les 
données rapportées sont exactes.  
 
L’Accord, gouvernement du Nouveau-Brunswick a connu un taux d’inscription un peu moins 
élevé que prévu en 2009-2010 et en 2010-2011 (voir le Tableau 17) pour les programmes de 
pharmacie et de médecine (TNL).  
 
Inscriptions :  
 

 Degré de réalisation prévu après trois ans : 62 % du total, soit 26 inscriptions sur 42; 

 Degré de réalisation atteint après trois ans : 55 % du total, soit 23 inscriptions sur 42. 
 
Diplomation :  
 

 Degré de réalisation prévu après trois ans : 56 %, soit 22 diplômés sur 39; 

 Degré de réalisation atteint : 54 %, soit 21 diplômés sur 39. 
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Tableau 17 – Résultats – Inscriptions et diplômés – Centre de formation médicale du Nouveau-
Brunswick 

Projet CNFS 
2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

Total des 
5 ans 

Degré de 
réalisation 
après 3 ans 

Nombre d’inscriptions       

55 % 

Prévu en médecine  8 8 8 8 8 40 

Réel en médecine  8 7 7   22 

Prévu en pharmacie 0 1 1 0 0 2 

Réel en pharmacie 0 1 0   1 

Nombre de diplômés       

54 % 

Prévu en médecine  6 8 7 7 8 36 

Réel en médecine 6 8 7   21 

Prévu en pharmacie 1 0 0 1 1 3 

Réel en pharmacie 0 0 0   0 

 
Le Projet CNFS - volet Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick comprend 
présentement trois programmes : 
 

1. Médecine (programme de doctorat en médecine); 
2. Baccalauréat en pharmacie (réservé à la Nouvelle-Écosse); 
3. Maîtrise en pharmacie (à l’Université de Montréal ou à l’Université Laval). 

 
On ne compte pas lancer de nouveaux programmes d’ici la fin de la Phase III. 
 
3. Les principales retombées du projet à ce jour 
 
La Phase III de l’Accord, gouvernement du Nouveau-Brunswick s’arrime aux priorités du 
gouvernement en ce qui a trait au Plan provincial de la santé 2008-2013 et au Plan d’action 
pour transformer l’éducation postsecondaire du Nouveau-Brunswick. Plus précisément, cet 
accord a pour but d’augmenter le nombre de professionnels de la santé francophones (entre 
autres les médecins et les pharmaciens) qui s’établiront dans les régions de l’Atlantique et à 
mieux les préparer au type de pratique qui correspond aux régions rurales et éloignées.  
 
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick gère l’Accord, gouvernement du Nouveau-Brunswick 
par l’entremise d’une coordonnatrice CNFS qui administre les différents éléments, et rallie les 
partenaires de l’Accord.  Le bureau de la coordonnatrice est situé dans les locaux du Centre de 
formation médicale du Nouveau-Brunswick. 
 
Le Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick a deux grands objectifs, à savoir offrir 
une formation de grande qualité et avoir un impact sur la performance du système de santé et 
l’amélioration de la qualité des soins de santé par les mécanismes d’engagement des citoyens. 
Le CFMNB s’intéresse à la santé des populations, à la qualité des soins et à la viabilité à long 
terme du système. Selon les répondants, le Projet CNFS a un impact élevé sur la qualité des 
soins et des services. Les répondants ont observé l’émergence de cliniques communautaires et 
l’installation de médecins en milieu rural, ainsi que le développement de soins particuliers et de 
soins de fin de vie en Acadie. Selon les répondants, on constate le retour d’étudiants dans la 
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région, mais il faudra une période prolongée de dix ans environ pour vraiment mesurer la 
rétention en région des médecins diplômés du Centre de formation médicale du Nouveau-
Brunswick et des universités partenaires du Québec ainsi que des diplômés en pharmacie. 
 
Voici ce que les répondants ont identifié comme principales retombées : 
 

1. Un partenariat interinstitutionnel et intergouvernemental complexe; 
2. La portée des infrastructures communautaires; 
3. Le développement d’un pôle de recherche en santé au Nouveau-Brunswick; 
4. La planification des besoins de main-d’œuvre en santé; 
5. L’élaboration de programmes de formation en santé en partenariat. 

 
Un partenariat interinstitutionnel et intergouvernemental complexe 
 
Les répondants ont précisé la nature de l’Accord, gouvernement du Nouveau-Brunswick - 
CNFS au sein du partenariat plus large et complexe qu’est le Centre de formation médicale du 
Nouveau-Brunswick. Le CFMNB est le projet émanant d’une entente tripartite entre l’Université 
de Moncton, qui fournit les infrastructures, l’Université de Sherbrooke, qui est le responsable 
académique, et le gouvernement du Nouveau-Brunswick, qui est le partenaire financier. 
Ce projet de délocalisation de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de 
l’Université de Sherbrooke fonctionne sur le mode de l’apprentissage par problème, en groupes 
de huit étudiants par unité. L’Université de Sherbrooke admet en moyenne un total de 
206 étudiants par année au programme de doctorat en médecine (prédoctoral), répartis 
principalement à Sherbrooke, à Chicoutimi (32 étudiants) et à Moncton (24 étudiants). 
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick achète 30 sièges en médecine au Québec, dont 24 à 
l’Université de Sherbrooke, 3 à l’Université de Montréal et 3 à l’Université Laval.  
 
Parmi les 24 sièges en médecine à l’Université de Sherbrooke (site Moncton), le CNFS finance 
5 sièges pour le Nouveau-Brunswick ainsi que les composantes d’appui liées aux stages 
cliniques dans les milieux. Le CNFS finance un siège en maîtrise en pharmacie au Québec, qui 
n’était pas comblé au moment de l’évaluation. (Un étudiant est prévu en septembre 2011.) En 
ce qui concerne la Nouvelle-Écosse, l’Accord, gouvernement du Nouveau-Brunswick finance 
deux sièges en médecine à une des trois facultés de médecine francophones au Québec, 
notamment la Faculté de médecine et des sciences sociales de l’Université de Sherbrooke, et 
un siège au baccalauréat en pharmacie au Québec, ainsi que les composantes d’appui liées 

aux stages cliniques dans les milieux d’origine.
15

 

  
Le CNFS facilite financièrement le paiement d’environ deux tiers du coût des « sièges CNFS » 
tandis que les gouvernements provinciaux comblent la différence. Les répondants soulignent 
l’importance du financement du CNFS dans une stratégie de financement multipartite. 
 
La portée des infrastructures communautaires 
 
Le Projet CNFS a contribué au développement des infrastructures et des capacités 
communautaires en santé. Les répondants soulignent la contribution du Projet CNFS à la 

                                                

15
 Le même accord finance un siège en médecine pour Terre-Neuve-et-Labrador. Un étudiant était inscrit en 2008-2009 et son 

gouvernement défraie le manque à gagner du coût de son siège d'étude au gouvernement du N.-B. jusqu’à la fin de son 
programme. Une correspondance en date du 14 juillet 2009 confirme que le gouvernement de Terre-Neuve et Labrador s’est retiré 
de l’initiative. 
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création de l’Unité d’enseignement en santé rurale de la Péninsule acadienne, qui dessert trois 
régions rurales. Le Projet CNFS a favorisé la formation de base et la formation spécialisée des 
professionnels de la santé afin de les aider à mieux encadrer les stagiaires. Le CNFS a permis 
à 175 médecins du Nouveau-Brunswick de recevoir la nomination de professeur 
d’enseignement clinique (PEC) de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de 
l’Université de Sherbrooke (FMSSUS) et d’encadrer des médecins qui n’ont pas encore obtenu 
ce statut dans certaines communautés plus éloignées, notamment en Nouvelle-Écosse. 
Les répondants observent un engouement des médecins à accepter des stagiaires, notamment 
l’offre d’un stage obligatoire en chirurgie et en gynécologie à Edmundston et le développement 
des spécialités en oto-rhino-laryngologie et en neurologie à l’Hôpital de Moncton (Moncton 
Hospital). En Nouvelle-Écosse, le CNFS a permis de maintenir l’offre des postes de stage 
électif qui selon le choix des étudiants offre une option intéressante de milieu de stage. Ces 
stages ne sont pas comblés tous les ans, étant électifs. De plus, selon les répondants, le CNFS 
a facilité la standardisation des ressources et des outils de base de la formation en milieu 
hospitalier, l’adaptation culturelle des contenus du curriculum et la collaboration entre les 
institutions du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. 
 
La désignation de l’Hôpital Dr-Georges-L.-Dumont comme centre hospitalier universitaire (CHU) 
représente un effet de rayonnement remarquable du CNFS, selon les répondants. Afin de se 
conformer aux conditions d’agrément de l’Association canadienne des facultés de médecine du 
Canada, le comité d’agrément de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de 
l’Université de Sherbrooke exige une structure de recherche et l’intégration de la technologie 
comme aide pédagogique, ce que le centre hospitalier universitaire peut maintenant pourvoir. 
Grâce au financement de la province du Nouveau-Brunswick, le CHU Dr-Georges-L.-Dumont et 
le Centre de formation médicale ont investi 4,4 millions de dollars dans le réaménagement des 
infrastructures (salles de classe, laboratoires, équipements) et injectent 1,8 million de dollars 
par année dans l’unité de médecine interne. Le Centre de formation médicale est un élément 
rassembleur et les membres de la communauté francophone ont un sentiment d’appartenance 
au Centre, selon les répondants. 
 
L’Unité d'enseignement en santé rurale de la Péninsule acadienne a été inaugurée en 2009 par 
l’ouverture de trois nouveaux sites de stage clinique, soit Lamèque, Caraquet et Tracadie-
Sheila. Cette unité d'enseignement offre des stages de première et de deuxième année en 
médecine ainsi que des stages électifs. Elle sera structurée à la fois pour répondre aux besoins 
des différentes communautés rurales et pour développer chez les médecins les compétences 
requises pour pratiquer en région rurale. Ce stage en santé pour les médecins résidents en 
médecine de famille a reçu son agrément. La coordination des résidents relève de l'Unité de 
médecine de famille à Dieppe. Une médecin agit comme coordonnatrice régionale des stages 
cliniques de l’Unité d’enseignement en santé rurale de la Péninsule acadienne. Grâce au 
financement du CNFS, chaque site est muni de salles d'enseignement et d'examen, 
d'infrastructures technologiques pour permettre l'enseignement à distance et des collections 
littéraires de base en médecine dans chacune de leurs bibliothèques médicales. 
Ces bibliothèques possèdent des liens virtuels avec les bibliothèques de l'Université de 
Sherbrooke et de l'Université de Moncton, et avec la bibliothèque médicale du CHU Dr-
Georges-L.-Dumont. 
 
Le CNFS (par l’entremise des fonds supplémentaires) a largement contribué au succès de 
l’Unité d'enseignement en santé rurale de la Péninsule acadienne, grâce à son financement de 
l’ameublement et des technologies des espaces servant à l’enseignement, des rencontres par 
vidéoconférence ainsi que des équipements pédagogiques. Ceci a généré un effet de levier qui 
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a permis d’innover et de poursuivre le développement. Le gouvernement du Nouveau-
Brunswick contribue annuellement à son fonctionnement administratif, mais l’apport du CNFS a 
bonifié les milieux de Lamèque, de Caraquet et de Tracadie-Sheila en les rendant plus 
adéquats, plus à jour et plus invitants pour les professeurs et les étudiants, selon les 
répondants. 
 
Le logement et le déplacement des stagiaires voulant pratiquer des stages cliniques dans cette 
région ainsi que les frais des précepteurs de stage clinique électif sont défrayés à même les 
fonds de l’Accord, gouvernement du Nouveau-Brunswick - CNFS. 
 
Le développement d’un pôle de recherche en santé au Nouveau-Brunswick 
 
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick veut développer un pôle de recherche en santé avec 
le Centre de formation médicale, l’Université de Moncton et le CHU Dr-Georges-L.-Dumont. 
Le gouvernement verse 375 000 $ par année au Centre de formation médicale du Nouveau-
Brunswick. Selon les répondants, deux professeurs en recherche seront embauchés, dont un 
en recherche biomédicale et un en santé des populations. Ces professeurs-chercheurs seront 
des employés de l’Université de Moncton, mais seront détachés au Centre de formation 
médicale. À titre de centre hospitalier universitaire, l’Hôpital Dr-Georges-L.-Dumont devient un 
partenaire important en recherche. L’intérêt des étudiants pour la recherche est stimulé par 
différentes activités, dont notamment le bloc de stages « santé communautaire » qui, de 
manière aléatoire, créé trois groupes de huit étudiants de 3e année. Ces groupes sont appuyés 
par les professeurs d’enseignement clinique et des membres de la communauté, entre autres. 
Le préceptorat d’été, sous la supervision du directeur de recherche, permet également aux 
étudiants de première et deuxième années de participer à des projets de recherche. Ce 
programme d’emploi est offert par le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick.  
 
La planification des besoins de main-d’œuvre en santé 
 
Les répondants affirment qu’il y a pénurie de professionnels dans presque tous les domaines de 
la santé. Le ministère provincial de la Santé et celui de l’Éducation postsecondaire, de la 
Formation et du Travail collaborent pour déterminer les besoins en ressources humaines en 
santé. Le ministère de la Santé a un modèle de projection des besoins de ressources humaines 
et travaille avec les ordres professionnels, les établissements de soins de santé et les 
institutions postsecondaires, selon les besoins identifiés. La Mise à jour de l’offre et de la 
demande des ressources humaines en santé 2008-2015, communément appelée l’étude Fujitsu 
ou Crescent par les répondants, est le point de repère concernant les besoins en main-d’œuvre 
en santé. Selon les répondants, le CNFS a redoré l’image de la formation en santé et a suscité 
chez les étudiants un désir de recevoir une telle formation. Le Projet CNFS a permis aux 
programmes de formation en santé d’attirer un plus grand nombre d’étudiants mieux qualifiés. 
Cependant, ce mouvement d’étudiants vers les programmes de formation en santé, en partie dû 
aux efforts de promotion du CNFS, a eu un impact financier important pour le Centre de 
formation médicale et l’Université de Moncton. Selon certains répondants, les programmes de 
formation en santé sont plus chers à livrer que d’autres programmes postsecondaires et malgré 
les sommes versées par le CNFS pour la formation médicale prédoctorale pour les appuyer, 
la Commission de l’enseignement supérieur des provinces Maritimes se doit de couvrir les 
coûts excédentaires.  
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L’élaboration de programmes de formation en santé en partenariat 
 
Selon les répondants, le CNFS a permis de développer une panoplie d’occasions 
complémentaires de formation pour les étudiants. Le bassin d’admission au Centre de formation 
médicale est passé de 70 à 80 étudiants à près de 100 étudiants. De ce bassin, de 85 % à 
88 % des étudiants ont suivi le programme préparatoire en sciences de la santé (D.S.S.) de 
l’Université de Moncton, et de 12 % à 15 % des étudiants proviennent d’une cohorte 
universitaire (baccalauréat en sciences ou autres programmes de la santé, maîtrise ou 
doctorat). Certains répondants affirment que les étudiants qui aimeraient étudier la médecine, 
mais qui n’ont pas été admis au programme, poursuivent leurs études dans un autre 
programme de formation en santé offert par l’Université de Moncton, notamment en sciences 
infirmières. Au dire des répondants, le Centre de formation médicale et l’Université de Moncton 
se renforcent mutuellement. 
 
Selon les répondants, le CNFS appuie l’adaptation plus rapide de la formation en santé aux 
besoins des communautés. Comparativement aux collèges qui s’adaptent rapidement aux 
changements des besoins du marché du travail, le Centre de formation et l’Université de 
Moncton doivent collaborer davantage, puisque les cycles de formation sont plus longs. 
Certains répondants soulignent le rôle du comité conjoint mis en place pour prendre en compte 
la capacité d’accueil du Réseau de santé Vitalité.  
 
L’investissement de fonds additionnels du CNFS, d’un montant de plus d’un million de dollars, 
est venu appuyer le développement rapide d’une salle de simulation médicale. Le Centre de 
formation médicale travaille en collaboration avec les autres acteurs de la santé, dont 
Ambulance Nouveau-Brunswick, l’Académie paramédicale de l’Atlantique et le Programme de 
traumatologie du Nouveau-Brunswick, pour mettre en place une stratégie d’utilisation 
communautaire des équipements. Selon les répondants, les autres centres de formation sont 
invités à utiliser les infrastructures du CFMNB pour la formation de leurs étudiants. Le Centre de 
formation médicale a créé un comité de coordination pour optimiser l’utilisation de la salle de 
simulation et pour rationaliser les programmes de formation en consolidant les cours communs 
offerts par plus d’un acteur local.  
 
Les fonds additionnels ont aussi permis d’acheter de l’équipement pédagogique, comme des 
microscopes-tuteurs, pour les autres milieux hospitaliers qui offrent la formation clinique partout 
au Nouveau-Brunswick (Moncton, Campbellton, Edmundston, Bathurst, Caraquet, Lamèque et 
Tracadie-Sheila). Une partie des fonds additionnels du CNFS a aussi servi à aider un centre de 
santé communautaire de la Nouvelle-Écosse à monter une bibliothèque de référence et à se 
doter d’une salle d’enseignement pour recevoir des stagiaires. 
 
L’Université de Sherbrooke obtient du financement du CNFS, par l’entremise de l’Accord, 
gouvernement du Nouveau-Brunswick, pour poursuivre les évaluations académiques de 
comparabilité entre les sites afin de maintenir une formation de haute qualité pour les étudiants 
de médecine. Cette démarche a permis d’obtenir du financement provincial pour évaluer les 
impacts communautaires du projet en Acadie. 
 
4. Les principaux apprentissages 
 

Divers répondants mentionnent différents apprentissages selon leur perception du CNFS et des 
progrès accomplis. Les répondants ont souligné trois meilleures pratiques et un défi à relever.  
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Les meilleures pratiques 
 
Selon les répondants, offrir une formation médicale dans la communauté acadienne est une 
nouveauté qui est en soi une pratique exemplaire. Le Centre de formation médicale est reconnu 
au niveau national et international, incluant par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). La 
stratégie de délocalisation du Centre de formation médicale est unique, puisqu’elle traverse les 
frontières provinciales et cible spécifiquement une minorité. Les répondants affirment que 
l’approche de délocalisation a permis de mettre en place la formation d’étudiants en médecine 
en huit mois alors que le démarrage peut prendre jusqu’à cinq ans. Les coûts de formation du 
Centre de formation médicale, évalués de concert avec des experts choisis par Santé Canada, 
se comparent avantageusement à ceux des autres programmes de formation en médecine.  
 
Les éléments structurants pour la communauté sont tout aussi importants que le nombre de 
médecins formés. Les répondants soulignent que l’exemple du Centre de formation médicale a 
inspiré le partenariat entre l’Université du New Brunswick et la Dalhousie University, qui vise à 
offrir une formation médicale en anglais dans la province.  
 
La communauté de Clare en Nouvelle-Écosse a constaté le besoin de créer un centre de santé 
communautaire suite à la venue de quelques étudiants en stage clinique dans leur 
communauté. Ce centre favorisera la pratique médicale au sein de la collectivité, mais facilitera 
aussi le recrutement de médecins et offrira un site de formation pour les étudiants en médecine. 
 
Certains répondants constatent que, grâce au CNFS, la collaboration s’est développée au 
niveau interdépartemental, tant dans les établissements de soins de santé que dans les 
institutions de formation postsecondaire. La collaboration dans l’organisation des stages 
cliniques pour les étudiants et dans le développement de l’expertise en simulation sont des 
pratiques exemplaires, selon les répondants.  
 
La formation par vidéoconférence favorise un partage de l’information et des connaissances, 
parfois en temps réel. Les répondants indiquent qu’il faut créer une formation postdoctorale afin 
de stimuler la recherche en santé. Le CFMNB devient ainsi un facilitateur pour les autres 
francophones de l’Atlantique en les impliquant dans les diverses discussions de développement 
et en les intégrant dans les processus de recrutement, d’admission et de développement de 
stages cliniques de l’Université de Sherbrooke, mais également des autres universités. 
 
Le CFMNB devient un lieu de développement de la recherche pour la plupart des spécialistes. 
Le Centre de formation médicale doit centraliser ses programmes de formation et créer un 
centre de recherche dans le CHU Dr-Georges-L.-Dumont pour que la recherche se rapproche 
du patient. 

 
Les défis 
 
Tous les répondants expriment un haut niveau de satisfaction quant au mode de 
fonctionnement du CFMNB. Outre les défis courants liés à la gestion opérationnelle, ils n’ont 
pas souligné de défis importants.  
 
Les bassins de recrutement limités constituent un défi, surtout pour les places réservées aux 
plus petites communautés. Le recrutement d’étudiants en pharmacie est difficile au Nouveau-
Brunswick et en Nouvelle-Écosse, où le bassin d’étudiants francophones est minime et du fait 
que le Nouveau-Brunswick impose depuis quelques années un gel sur les bourses d’études. 
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Sur le plan de la reddition de compte, le Centre de formation médicale a établi des barèmes 
stricts et il utilise le code de la Commission de l’enseignement supérieur des provinces 
Maritimes (CESPM) pour gérer ses finances. Santé Canada utilise des paramètres différents de 
ceux du CESPM pour sa reddition de compte, ce qui exige de traiter plusieurs fois la même 
information financière pour faire état des « sièges CNFS ». Cependant, les répondants affirment 
que l’exercice administratif est bien rodé.  
 
La gouvernance de ce projet est complexe. Selon les répondants, ce projet délocalisé force les 
divers partenaires à penser en dehors des modes habituels de gestion. Il comporte des défis 
propres à son identité particulière de projet tripartite.  
 
5. Les impacts sur la vitalité économique, culturelle et linguistique des 

communautés francophones en situation minoritaire  
 
Selon les répondants, la création du Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick a eu 
des impacts économiques et socioculturels mesurables sur la communauté acadienne de la 
province. Les investissements en infrastructures ont été considérables dans la région de 
Moncton et de la Péninsule acadienne : 4 millions de dollars pour l’infrastructure du CFMNB 
financée par le gouvernement du Nouveau-Brunswick, 350 000 $ pour l’aménagement des 
locaux du CFMNB, 4,4 millions de dollars dans le réaménagement des infrastructures du CHU 
Dr-Georges-L.-Dumont et 1,8 million de dollars par année dans l’unité de médecine interne au 
CHU Dr-Georges-L.-Dumont, 375 000 $ par année pour la recherche au CFMNB, 250 000 $ 
dans la création de l’Unité d’enseignement en santé rurale de la Péninsule acadienne pour 
l’aménagement des espaces ainsi que 80 000 $ par an pour la gestion opérationnelle de cette 
unité et finalement 6,9 millions de dollars pour l’agrandissement du CFMNB, dont les travaux 
ont été entamés en juin 2011. Selon certains répondants, l’impact économique direct sur la 
région de Moncton est évalué à 3,74 millions de dollars, incluant les dépenses des étudiants et 
des parents, estimées à plus de 900 000 $ par année.  
 
Certains répondants soulignent que le projet du Centre de formation médicale a suscité une 
vision communautaire, notamment par la tenue d’une douzaine de sessions publiques en santé 
tenues lors de l’ouverture en 2006. Il y a un intérêt grandissant des jeunes à poursuivre des 
études en santé en français.  
 
Le Tableau 18 démontre les sommes investies par le CNFS et le gouvernement du Nouveau-
Brunswick dans les milieux cliniques offrant des stages pour les étudiants en médecine, par 
zone géographique. 
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Tableau 18 – Sommes investies par le CNFS et le gouvernement du Nouveau-Brunswick dans les 
milieux cliniques offrant des stages pour les étudiants en médecine, par zone géographique – 
Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick 

Fonds attribués (infrastructures, équipements technologiques et pédagogiques, et stages)  
dans les différentes zones 

Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick 
D’avril 2006 au 31 mars 2010 

Zone 
Nombre de stages 

cliniques prédoctoraux 
Achats, équipements, 

fournitures 
FONDS  
CNFS 

FONDS  
GNB 

GRAND 
TOTAL 

Zone Nord-
Ouest – 
Edmundston 
 

 Immersion clinique  
(2 semaines - décembre) 

 APP (2 semaines – avril) 

 Environ 5-10 options  
(4 semaines entre janvier 
et mars, et mai) 

 Deux obligatoires – 
rotation de deux étudiants 
par stage /4 ou 8 semaines 
tout au long de l’année 

Livres collections – 
bibliothèque 
(2009-2010) 
 
Informatisation (postes de 
travail et imprimantes)  
(2008-2009) 
 
Logement pour étudiant  
(2009-2011) 
 
Médiatisation (2009-2010) 

22 000 $ 
 
 
 

12 000 $ 
 
 
 

42 500 $ 
 
 

20 000 $ 

  

Total : Zone Edmundston  96 500 $  96 500 $ 

Zone 
Restigouche – 
Campbellton 
 

 Immersion clinique  
(2 semaines - décembre) 

 APP (2 semaines – avril) 

 Environ 5-10 options  
(4 semaines entre janvier 
et mars, et mai) 

 Deux obligatoires – 
rotation de deux étudiants 
par stage /8 semaines tout 
au long de l’année 

Livres collections – 
bibliothèque 
(2009-2010) 
 
Informatisation (postes de 
travail et imprimantes)  
(2008-2009) 
 
Logement pour étudiant  
(2009-2011) 
 
Médiatisation (2009-2010) 

22 000 $ 
 
 
 

12 000 $ 
 
 
 

35 500 $ 
 
 

20 000 $ 

  

Total : Zone Campbellton 89 500 $  89 500 $ 

Zone Acadie-
Bathurst – 
Bathurst 

 Immersion clinique  
(2 semaines - décembre) 

 APP (2 semaines – avril) 

 Environ 5-8 options  
(4 semaines entre janvier 
et mars, et mai) 

Équipement médical- 
ophtalmologie (2010) 
 
Livres collections – 
bibliothèque 
2009-2010 
 
Informatisation (postes de 
travail et imprimantes) 
(2008-2009) 
 
Logement pour étudiant  
(2009-2011) 
 
Médiatisation (2009-2010) 

5 000 $ 
 
 

22 000 $ 
 
 
 

12 000 $ 
 
 
 
 

15 000 $ 
 

20 000 $ 

  

Total : Zone Bathurst 74 000 $  74 000 $ 

Zone Acadie-
Bathurst – 
Péninsule 
acadienne 
(Caraquet, 
Lamèque et 
Tracadie-
Sheila)( 

 Immersion clinique  
(2 semaines - décembre) 

 APP (2 semaines – avril) 

 Environ 5-8 options  
(4 semaines entre janvier 
et mars, et mai) 

Livres collections – 
bibliothèque 
(2008-2009) 
(2009-2010) 
 
Informatisation (postes de 
travail et imprimantes) 
(2008-2009) 
 
Infrastructure (2008-2009) 

22 000 $ 
 
 
 
 

12 000 $ 

12 000 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 

238 000 $ 

 

Total : Zone Péninsule acadienne 34 000 $ 250 000 $ 284 000 $ 
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Fonds attribués (infrastructures, équipements technologiques et pédagogiques, et stages)  
dans les différentes zones 

Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick 
D’avril 2006 au 31 mars 2010 

Zone 
Nombre de stages 

cliniques prédoctoraux 
Achats, équipements, 

fournitures 
FONDS  
CNFS 

FONDS  
GNB 

GRAND 
TOTAL 

Zone 
Beauséjour – 
Moncton 

 Immersion clinique  
(2 semaines - décembre) 

 APP (2 semaines – avril) 

 Environ 10-20 options  
(4 semaines entre janvier 
et mars, et mai) 

 8 obligatoires – rotation de 
deux, trois ou quatre 
étudiants par stage /4 ou 
8 semaines tout au long de 
l’année 

Livres collections – 
bibliothèque 
2009-2010 
 
12 postes informatiques 
unités de soins (2009) 
 
Logement pour étudiant  
(2009-2011) 
 
UMF – Dieppe (stage 
médecine familiale) – 
Médiatisation et informatique 
(2008-2009) 
 
Infrastructure CHUGLD  
(salle enseignement, 
examen, vie étudiante, 
bibliothèque, secrétariat des 
stages cliniques, chambres, 
unité médecine interne) 
(2007-2010) 

22 000 $ 
 
 
 

25 000 $ 
 
 

50 000 $ 
 
 

85 000 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 300 000 $ 

 

Total : Zone Moncton 182 000 $ 4 300 000 $ 4 482 000 $ 

Clare – 
Nouvelle-
Écosse 

 Immersion clinique  
(2 semaines - décembre) 

 APP (2 semaines – avril) 

 Environ 1-4 options  
(4 semaines entre janvier 
et mars, et mai) 

Informatique et 
bibliothèque  
(2009-2010) 

7 000 $   

Total : Clare 7 000 $  7 000 $ 

CFMNB – 
Disponible pour 
toutes les 
zones 

 Simulation médicale – 
achats de mannequins et 
d’équipements (2008) 
 
Simulation médicale – 
achats de mannequins et 
d’équipements (2009) 
 
Simulation médicale – 
achats de mannequins et 
d’équipements (2010) 
 
Simulation médicale – 
achats de mannequins et 
d’équipements (2011) 

200 000 $ 
 
 
 

225 000 $ 
 
 
 

190 000 $ 
 
 
 

24 000 $ 

  

Total : Simulation médicale au CFMNB 639 000 $  639 000 $ 

GRAND TOTAL 1 122 000 $ 4 550 000 $ 5 672 000 $ 

 
6. Les besoins exprimés  
 
Au moment de l’évaluation, le Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick n’avait pas 
identifié les nouveaux besoins pour une prochaine phase du Projet CNFS sur le plan 
institutionnel. Différents répondants ont proposé des suivis selon leur perception du milieu et 
leur connaissance de la situation. Cette section présente les points de vue individuels des 
répondants concernant différents suivis. Il s’agit d’opinions informées qui pourront nourrir la 
réflexion des responsables du Projet CNFS.  
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Plusieurs répondants affirment que le Centre de formation médicale pourrait admettre une 
cohorte supplémentaire de huit étudiants et ainsi passer de 24 à 32 étudiants par année, avec 
tous les ajustements nécessaires de services et de programmes; toutefois, l’engagement sur le 
plan du financement n’est pas acquis.  
 
Certains répondants suggèrent d’augmenter le nombre des postes en urgence. Pour ce faire, 
il faut délocaliser et développer les programmes postdoctoraux en spécialité en français. Pour le 
moment, seule la médecine de famille est offerte au niveau postdoctoral. D’autres suggèrent 
d’identifier les étudiants francophones en médecine dans les facultés anglaises et de les 
associer aux stages en milieu francophone pour aider à pallier la pénurie de spécialistes dans 
les communautés francophones.  
 
Le nombre de milieux de stages devra augmenter pour permettre le maintien des programmes 
existants. La consolidation de la collaboration avec les acteurs régionaux doit se poursuivre, 
selon les répondants. La participation des établissements de santé locaux et des professionnels 
de la santé en régions nécessite une attention constante et un investissement soutenu. 
 
Selon certains répondants, la formation des gestionnaires en santé représente un défi. 
La gestion efficace des systèmes de santé est primordiale pour la communauté, dans une 
perspective où l’avenir des soins de santé réside à l’extérieur des hôpitaux. De nouveaux 
programmes de formation continue en gestion pourraient permettre aux médecins d’améliorer 
leurs capacités de gestion. D’autres répondants suggèrent que la médecine rurale avec les 
outils technologiques actuels est au cœur de l’offre de services de qualité aux communautés en 
situation minoritaire. 
 
La consolidation de l’axe recherche en santé, en collaboration avec l’Université de Moncton, 
s’inscrit dans la vision stratégique du gouvernement du Nouveau-Brunswick, qui vise une plus 
grande participation de la province dans les initiatives des conseils de recherche fédéraux. 
 
Le manque de ressources humaines en français en pharmacie en Nouvelle-Écosse demeure un 
problème criant et exprimé par la communauté et les décideurs. 
 
Il faut continuer d’offrir de la formation professorale de façon continue aux médecins-
professeurs afin de poursuivre le développement des compétences et des expertises qui 
pourront résulter dans l’offre et la demande de formations médicales spécialisées. Par exemple, 
la formation ATLS (Advanced Trauma Life Support ou Cours avancé de réanimation des 
polytraumatisés) sera offerte pour les médecins à Moncton pour la première fois en septembre 
2011 et cette formation est tellement en demande que les inscriptions dépassent le nombre de 
places disponibles.  
 
De plus, le développement d’un centre de simulation médicale viendrait pallier un besoin urgent 
de formation en traumatologie et favoriserait de beaucoup l’interprofessionnalisme et la 
multidisciplinarité entre professionnels de la santé, des approches fortement encouragées par 
l’Université de Sherbrooke et le processus d’agrément.  
 
Il est essentiel de rapatrier les gens de la région de l’Atlantique autour de la même table au 
CFMNB afin de maximiser leur formation et les possibilités de recrutement et de rétention dans 
les communautés acadiennes et francophones de chacune des provinces.  
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7. Les constats de l’évaluation et les recommandations  
 
Les constats suivants se dégagent de l’analyse de la documentation et des résultats des 
entrevues. 
 

1. Le Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick est en voie d’atteindre les 
cibles prévues durant la Phase III en termes de nouvelles inscriptions, de diplômés et de 
recherches lancées et réalisées. L’évaluation à mi-parcours ne propose aucun correctif. 

 
2. Le projet du Centre de formation médicale, avec l’appui du CNFS, a représenté un 

investissement de l’ordre de 17 millions de dollars dans la construction d’infrastructures 
dans la communauté. Ces infrastructures ne servent pas seulement les étudiants, les 
professeurs et les chercheurs du Centre de formation médicale; elles sont également 
devenues le catalyseur d’une rationalisation des programmes de formation en santé 
dispensés par d’autres intervenants provinciaux et locaux. Les répondants citent en 
exemple la salle de simulation médicale et les formations offertes par Ambulance 
Nouveau-Brunswick, l’Académie paramédicale de l’Atlantique et le Programme de 
traumatologie du Nouveau-Brunswick. 

 
Recommandation : Que le Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick fasse 
une analyse des infrastructures de formation nouvelles souhaitées, à l’échelle de son 
réseau de partenaires. 

 
3. Les projets de croissance du Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick sont 

nombreux. Le CFMNB indique avoir la capacité d’augmenter de huit personnes la 
cohorte d’étudiants au doctorat du programme de médecine (ce qui ferait passer le 
nombre d’étudiants de 24 à 32 par année). Nous constatons une collaboration 
importante entre les provinces atlantiques, allant du processus d’admission conjoint 
jusqu’au déploiement des stages cliniques en français. 

 
Recommandation : Que le Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick, en 
collaboration avec ses partenaires gouvernementaux et institutionnels, fasse une 
analyse des axes de croissance à envisager au cours des dix prochaines années et du 
coût des diverses options possibles. 

 
4. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a pris des engagements stratégiques pour 

appuyer le développement d’une capacité de recherche en santé et pour créer un pôle 
de recherche avec le Centre de formation médicale, l’Université de Moncton, le CHU  
Dr-Georges-L.-Dumont et l’Université de Sherbrooke. Selon les répondants, cette 
stratégie d’investissement permettra au Nouveau-Brunswick de participer aux initiatives 
nationales de recherche en santé financées par les Instituts de recherche en Santé du 
Canada, desquelles les institutions de la province sont pratiquement absentes à l’heure 
actuelle. Les recherches qui seront menées seront davantage axées sur la recherche 
clinique populationnelle et les services de santé axés sur le patient. 

 
Recommandation : Que le CFMNB, en collaboration avec ses partenaires 
gouvernementaux et institutionnels, propose une stratégie afin de maximiser sa 
participation à la recherche clinique populationnelle et axée sur le patient. 
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9.6. Campus Saint-Jean, Université de l’Alberta 
 
1. Le contexte 
 
L’évaluation de la Phase III du Projet de formation et de recherche du Consortium national de 
formation en santé (CNFS) répond aux objectifs suivants : 
 

1. Évaluer le rendement du CNFS dans la réalisation du Projet de formation et de 
recherche et dans la concrétisation des engagements des institutions postsecondaires 
et du Secrétariat national; 

 
2. Mesurer les retombées et les effets de ce projet sur la formation en santé, la recherche 

en santé, les systèmes de santé et les communautés francophones en situation 
minoritaire en ce qui concerne l’amélioration de l’accès aux soins de santé en français; 

 
3. Cerner les principaux besoins que doit combler le CNFS en fournissant des éclairages 

et des données qui serviront à préciser et à documenter les projets et les activités qui 
pourraient être envisagés à l’avenir; 
 

4. Répertorier les principaux apprentissages (meilleures pratiques, leçons apprises, ainsi 
de suite) découlant de la réalisation de la Phase III; 
 

5. Identifier les principales catégories d’impacts du Projet de formation et de recherche sur 
la vitalité économique, culturelle et linguistique des communautés francophones en 
situation minoritaire.  

 
Le Programme de contribution pour les langues officielles en santé, le Projet de formation et de 
recherche et les accords de contribution déterminent les indicateurs quantitatifs sur lesquels 
doit porter l’évaluation :  
 

1. Nombre d’inscriptions; 
2. Nombre de diplômés; 
3. Nombre de nouveaux programmes de formation postsecondaire; 
4. Nombre de milieux et de stages de formation clinique; 
5. Nombre de sessions et de participants en formation continue;  
6. Nombre d’étudiants soutenus dans la recherche; 
7. Nombre de projets de recherche;  
8. Taux de service des diplômés CNFS auprès des communautés francophones en 

situation minoritaire.  
 
Les principales dimensions qualitatives qui figurent dans l’évaluation sont les suivantes : 
 

1. Les retombées et les effets de rayonnement du projet; 
2. Les besoins additionnels en matière de formation et de recherche en santé en français; 
3. Des suggestions de dispositions et d’activités alternatives ou complémentaires pour 

répondre à ces besoins; 
4. Les principales catégories d’impacts économiques, culturels et linguistiques; 
5. Les conséquences des recherches et des études réalisées par le CNFS sur de grands 

enjeux névralgiques; 
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6. Les innovations du CNFS en matière de formation et de recherche; 
7. Les impacts, les retombées et les effets du projet; 
8. Les défis, les impacts et les avantages de la collaboration et de la concertation à 

l’échelle nationale; 
9. Les leçons apprises; 
10. Les meilleures pratiques; 
11. L’ampleur et l’efficacité du partage d’information ainsi que de l’échange et de la diffusion 

des connaissances acquises dans le cadre du projet; 
12. Les effets des obstacles et des défis, et des mesures prises pour y remédier; 
13. Les effets imprévus, positifs ou négatifs, du projet. 

 
Ce rapport présente les principaux constats qui se dégagent suite à l’analyse de la 
documentation et à la tenue de huit entrevues avec des répondants clés du Campus Saint-
Jean. 
 
2. Les données quantitatives 
 
Le Gabarit de collecte et de gestion des données du Projet CNFS est la source des données 
quantitatives. Les données du gabarit ont été validées durant le processus d’évaluation et les 
données rapportées sont exactes.  
 
En ce qui concerne les inscriptions, le Campus Saint-Jean atteint ses objectifs pour la Phase III 
du Projet CNFS (voir le Tableau 19). Il compte toujours pouvoir augmenter le nombre 
d’inscriptions à ses programmes ainsi que le nombre de programmes offerts au niveau collégial 
d’ici la fin de la Phase III. Les résultats présentés ci-après décrivent les progrès du Campus 
Saint-Jean à cet égard. Les répondants clés du Campus Saint-Jean affirment que certains défis 
au niveau des échéanciers d’admission de la Faculty of Nursing ont été identifiés et réglés et 
que cela se reflète dans les inscriptions.  
 
Inscriptions :  
 

 Degré de réalisation prévu après trois ans : 46 % du total, soit 63 inscriptions sur 137; 

 Degré de réalisation atteint après trois ans : 49 % du total, soit 67 inscriptions sur 137. 
 
Diplomation :  
 

 Degré de réalisation prévu après trois ans : 58 %, soit 44 diplômés sur 76;  

 Degré de réalisation atteint : 53 %, soit 40 diplômés sur 76.  
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Tableau 19 – Résultats – Inscriptions et diplômés – Campus Saint-Jean 

Projet CNFS 
2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

Total des 
5 ans 

Degré de 
réalisation 
après 3 ans 

Nombre d’inscriptions       

49 % Prévu  21  21  21  37  37  137 

Réel  24  25  18      67 

Nombre de diplômés       

53 % Prévu  12  16  16  16  16  76 

Réel  14  8  18      40 

 
Le Projet CNFS - volet Campus Saint-Jean comprend présentement deux programmes : 
 

1. Baccalauréat en sciences infirmières; 
2. Certificat postmaîtrise en orthophonie. 

 
Le Campus Saint-Jean prévoit offrir les deux nouveaux programmes suivants, de niveau 
collégial, pendant la Phase III : 
 

1. Soins infirmiers auxiliaires;  
2. Préposés aux soins et aux services personnels.  

Ces deux programmes sont prévus pour septembre 2011; cependant, le Campus Saint-Jean 
n’a pas encore finalisé son calendrier de mise en œuvre. 
 
3. Les principales retombées du projet à ce jour 
 
Voici ce que les répondants ont identifié comme principales retombées : 
 

 Un financement de démarrage et l’engagement progressif des partenaires;  

 Un réseautage professionnel en orthophonie; 

 Un pôle d’activité en santé en français; 

 L’émergence d’une activité de recherche. 
 
Un financement de démarrage et l’engagement progressif des partenaires 
 
Le Campus Saint-Jean a pu élaborer des programmes de formation en santé grâce à l’appui du 
Projet CNFS. L’apport financier du CNFS a été essentiel au démarrage des programmes en 
sciences infirmières et en orthophonie, en partenariat avec les programmes existants de 
l’Université de l’Alberta. Les partenaires du CNFS ont joué un rôle d’appui important, 
en particulier l’Université de Saint-Boniface (USB) et l’Université de Moncton. Du côté des 
programmes collégiaux, le partenariat avec La Cité collégiale est fondamental. Selon les 
répondants, ces programmes n’auraient pas été élaborés sans l’apport financier et technique  
du CNFS.  
 
Les répondants affirment que la participation financière de la province est maintenant de 50 %. 
Le maintien des programmes en Phase III a permis cette progression de l’engagement 
provincial. En 2010, l'Université de l’Alberta a préservé les programmes CNFS alors que la 
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province coupait son EPE (« Enrollment Planning Envelope », soit le nombre de places 
financées par programme).  
 
Selon les répondants, la composition francophone du programme a évolué depuis sa création et 
le contenu en français a été augmenté. Maintenant, l’étudiant doit obtenir 50 % des crédits de 
« nursing » (sciences infirmières) en français, et non plus 50 % de l’ensemble des crédits du 
programme. Beaucoup d'étudiantes francophiles vivent leur première expérience de 
communauté minoritaire et voient les difficultés quotidiennes. Fonctionner en français est un 
défi pour elles; elles doivent tout apprendre dans les deux langues. 
 
Le développement des programmes collégiaux se fait notamment avec l'appui des institutions 
membres du CNFS. En soins infirmiers auxiliaires, l’Université de Saint-Boniface est disposée à 
prêter ses ressources pédagogiques en français qui seront utilisées dans l’architecture du 
programme à fournir par le Bow Valley College. Le Collège Éducacentre et La Cité collégiale 
collaborent avec le Campus Saint-Jean pour le programme de préposé aux soins et aux 
services personnels. L’expérience de ces institutions en recrutement d'étudiants adultes est 
importante pour le Campus Saint-Jean. Cependant, les répondants soulignent qu’il y a des 
retards dans la mise en œuvre des services collégiaux en général, et des programmes en santé 
en particulier. 
 
Un réseautage professionnel en orthophonie 
 
Les répondants affirment qu’en orthophonie, un réseau de professionnels formés au Campus 
Saint-Jean partage des références communes grâce au programme de certificat de deuxième 
cycle. Comme le programme est offert à un petit groupe, les relations interpersonnelles et le 
réseautage sont très forts. Ces professionnels travaillent en Alberta et ailleurs au Canada, 
notamment au Nouveau-Brunswick. 
 
Un pôle d’activité en santé en français 
 
Selon les répondants, le caractère innovateur du CNFS a en soi des effets d'entraînement.  
Au-delà du CNFS, le développement d'un baccalauréat en sciences infirmières a renforcé le 
baccalauréat en sciences du Campus Saint-Jean, qui permet de poursuivre des études dans 
plusieurs autres domaines de la santé. Les programmes de formation linguistique en santé ont 
permis de rejoindre des étudiants de l'immersion. Le programme « Lunch-in-French » propose 
une série de dîners-causeries dont les thèmes tournent autour des modules d'études. 
Ces rencontres ont permis d’identifier treize étudiants en médecine qui parlent français. 
Les liens créés au sein de la cohorte d’étudiants sont très forts et sont maintenus après 
l’obtention d’un diplôme.  
 
L’émergence d’une activité de recherche 
 
Selon les répondants, les activités de recherche se développent au Campus Saint-Jean grâce 
au nouveau groupe de recherche qui a été formé autour des trois projets du CNFS. Cependant, 
la participation des chargés de cours dans la recherche est limitée par les conventions 
collectives universitaires. Certains répondants indiquent que les capacités de recherche sont en 
développement. Le modèle SEARCH (Swift and Effective Application of Research in 
Community Health), appliqué en Alberta entre 1995 et 2009, a été cité en exemple. Ce modèle 
cherchait à bâtir la capacité de recherche en communauté et en milieu clinique. 
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4. Les principaux apprentissages 
 
Divers répondants mentionnent différents apprentissages selon leur perception du Projet CNFS 
et des progrès accomplis. Les répondants ont souligné quatre meilleures pratiques et quatre 
défis à relever. 
 
Les meilleures pratiques  
 
L’Université de l’Alberta et la Faculty of Nursing considèrent le programme de formation en 
sciences infirmières en français comme une occasion d’apprentissage institutionnel : c’est un 
petit programme qui permet à l’institution d’apprendre à répondre aux besoins d’une société de 
plus en plus multiculturelle. La présence d’une cohorte francophone dans les salles de classe et 
les stages cliniques rehausse la conscience collective de l’importance de la langue et de la 
culture dans les soins de santé. De plus, le programme de certificat postmaîtrise en orthophonie 
dispensé en français a permis d’établir un modèle qui a été repris au sein de l’institution par la 
Faculty of Rehabilitation Medicine pour lancer le programme Certificate in Pain Management. 
 
Les bourses du CNFS sont très appréciées par les étudiants, étant donné le coût élevé de la vie 
à Edmonton pour les étudiants provenant de communautés rurales. Selon les répondants, les 
boursières poursuivent leurs études postsecondaires grâce notamment à cet incitatif financier.  
 
L’apprentissage linguistique des professionnels de la santé sur le terrain permet, selon les 
répondants, d’améliorer la prestation de services en français. L’ordre professionnel des 
infirmières a ajouté au registre provincial une question portant sur les capacités linguistiques 
professionnelles de ses membres et le collège des médecins de la province répertorie 
également les capacités linguistiques de ses membres. 
 
Les expériences du CNFS ont servi de modèle au développement de nouvelles collaborations, 
dans le domaine du droit avec l’Université d’Ottawa, et en formation langagière avec un 
consortium pancanadien d’institutions postsecondaires. 
 
Les défis 
 
Certains répondants affirment que les cibles nationales de communication du Projet CNFS ne 
sont pas les mêmes que celles du Campus Saint-Jean, qui cherche à rejoindre non seulement 
les étudiants eux-mêmes, mais également les personnes qui influencent les étudiants 
potentiels, dont la famille, les conseillers pédagogiques et les professeurs. L'effet des 
campagnes nationales en Alberta doit être mesuré. Certains répondants soulignent que la 
promotion par le bouche à oreille reste souvent le mode de communication le plus efficace dans 
les petites communautés. 
 
La formation linguistique du corps professoral est nécessaire. En offrant le programme de 
formation en sciences infirmières en français, la Faculty of Nursing a découvert qu’elle avait en 
son sein plusieurs professeurs capables de parler français. Selon les répondants, il est plus 
facile d’améliorer les capacités langagières du personnel existant que de recruter de nouveaux 
enseignants. Dans la même veine, il est nécessaire de former des professionnels en Alberta et 
de les faire progresser vers des études supérieures et la recherche doctorale pour qu’ils 
puissent enseigner au niveau universitaire. Des appuis financiers au niveau doctoral et 
postdoctoral seraient nécessaires pour cultiver le potentiel local. 
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Certains répondants soulignent que l’embauche de personnel enseignant dans les universités 
requiert la permanence du financement. Une formule non permanente de financement ajoute 
aux difficultés de recrutement et de rétention d’enseignants. 
 
La reddition de compte du Projet CNFS est complexe selon certains répondants. Ils suggèrent 
la mise sur pied d’une communauté de pratique des gestionnaires pour partager les meilleures 
pratiques administratives du réseau CNFS. En plus, ils indiquent que la gestion des fonds 
supplémentaires pose des difficultés lorsque le calendrier de réalisation est très serré, puisque 
les politiques d’approvisionnement de l’Université de l’Alberta doivent être respectées.  
 
5. Les impacts sur la vitalité économique, culturelle et linguistique des 

communautés francophones en situation minoritaire  
 
Selon les répondants, l'effet de la présence accrue d'infirmières et d'orthophonistes bilingues 
est visible. Les effets ne se manifestent pour le moment qu’au niveau individuel, et non au 
niveau institutionnel. En milieu rural, la communauté est mobilisée pour accueillir des stagiaires 
et embaucher les diplômés. L’Alberta Health Services de la zone Nord (Peace River) voit son 
influence augmenter grâce au CNFS et au Campus Saint-Jean. Selon les répondants, les 
documents en français, élaborés par l'autorité régionale pour l’encadrement des stagiaires et 
qui circulent au sein du réseau provincial de l’Alberta Health Services, sensibilisent les 
gestionnaires à l’offre de services de santé en français. La dynamique dans le système plus 
large est faible, mais un groupe de travail sur la diversité est maintenant en place. 
 
La présence de professionnels de la santé bilingues se fait sentir dans certaines communautés. 
Selon les répondants, les établissements en région rurale qui ont reçu des stagiaires bilingues 
ont pris conscience de l’importance d’offrir des services de santé en français, surtout aux 
personnes âgées. Les directeurs de service ont constaté d’eux-mêmes la transformation de la 
personnalité des résidants de leur établissement de soins de longue durée lorsqu’un 
professionnel s’adresse à ces derniers en français. Pour ces directeurs, la question linguistique 
n’est plus théorique ou politique, puisqu’ils constatent d’eux-mêmes l’impact de la langue sur les 
soins. Cependant, les services font toujours l’objet d’une offre informelle personnelle, et non pas 
d’une décision de l’établissement. 
 
6. Les besoins exprimés 
 
Au moment de l’évaluation, le Projet CNFS - volet Campus Saint-Jean n’avait pas identifié les 
nouveaux besoins pour une prochaine phase du Projet CNFS sur le plan institutionnel. 
Différents répondants ont proposé des suivis selon leur perception du milieu et leur 
connaissance de la situation. Cette section présente les points de vue individuels des 
répondants concernant différents suivis. Il s’agit d’opinions informées qui pourront nourrir la 
réflexion des responsables du Projet CNFS.  
 
Les répondants ont identifié les besoins suivants. 
 
Les répondants rappellent les besoins identifiés en Phase III pour les programmes collégiaux 
d’infirmière auxiliaire et de préposé aux soins. Les programmes universitaires de nutrition, de 
travail social et d’infirmière praticienne sont également soulignés. Le Centre d’enseignement et 
de recherche en français (CERF) veut offrir des cours en français, en conformité avec les 
exigences des ordres professionnels relatives au perfectionnement professionnel. 
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Selon les répondants, les thématiques suivantes de recherche appliquée devraient être 
explorées :  
 

 La santé et l’immigration; 

 Le français – langue additionnelle – en santé;  

 Les défis langagiers pour les étudiants non francophones (étudiants en immersion, 
étudiants immigrants) qui poursuivent des études en santé en français.  

 
L’accès aux soins de santé mentale en français est aussi souligné. 
 
7. Les constats de l’évaluation et les recommandations 
 
Les constats suivants se dégagent de l’analyse de la documentation et des résultats des 
entrevues. 
 

1. Le Campus Saint-Jean risque d’avoir de la difficulté à atteindre les cibles prévues durant 
la Phase III en termes de nouvelles inscriptions et de diplômés. Les deux programmes 
collégiaux qu’il prévoyait offrir à l’automne 2011 seront offerts avec une année de retard, 
au mieux, et les inscriptions au baccalauréat bilingue en sciences infirmières sont 
légèrement en deçà de la cible prévue. Le Campus Saint-Jean devra suivre la situation 
de près et déterminer si les correctifs apportés au processus d’admission donnent les 
résultats souhaités pour la rentrée de septembre 2011. Si les cibles ne sont pas 
atteintes, le Campus Saint-Jean devra apporter d’autres correctifs.  
 

2. Le programme en sciences infirmières explore des approches linguistiques uniques au 
sein du CNFS, dont la formation en français et en anglais de professionnels de la santé 
bilingues. Ces approches peuvent servir de modèle ailleurs. Les répondants soulignent 
l’importance de la formation et du perfectionnement linguistique des enseignants déjà 
sur place. Les études réalisées pour le CNFS soulèvent les difficultés inhérentes à la 
maîtrise de l’anglais, langue de travail, et du français, langue d’interaction avec le 
patient, chez certains étudiants et diplômés. Les initiatives de réseautage professionnel 
des francophiles qui suivent une formation en santé offrent des pistes intéressantes 
d’intervention pour améliorer l’offre active de services en français. Un défi à relever 
depuis le début du Projet CNFS est de trouver des lieux de stage où les étudiants 
peuvent travailler en français.  
 
Recommandation : Que le Campus Saint-Jean élabore une stratégie pour développer 
des lieux de stage en français, en Alberta et ailleurs au Canada. 
 
Recommandation : Que le Campus Saint-Jean évalue ses initiatives en matière 
d’intégration des langues dans la formation et la pratique professionnelle des 
francophones et des francophiles, et identifie des moyens de relever les défis identifiés.  
 

3. Selon les répondants, la mobilité interinstitutionnelle et la rationalisation des services 
sont maintenant essentielles. Dans la Phase IV, il faudra consolider les programmes 
existants et les rationaliser, puis concentrer les nouveaux efforts sur la spécialisation à 
l’échelle du CNFS tout entier. Il faut permettre aux étudiants d’entamer leurs études 
postsecondaires dans leur communauté d’origine et les garder le plus longtemps 
possible dans leur province en offrant localement les deux premières années d’un 
baccalauréat, par exemple.  
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Dans ce contexte, l’évaluation conclut que la notion de mobilité des étudiants est en 
transformation : il ne s’agit plus seulement de recruter pour des programmes en français 
complets offerts ailleurs au pays, mais de parfaire l’arrimage des programmes de base 
qui nourrissent les programmes spécialisés dans l’ensemble du réseau CNFS.  
 
Recommandation : Que le Campus Saint-Jean, en collaboration avec les partenaires 
du CNFS, élabore un cadre stratégique appuyant la mobilité interinstitutionnelle des 
étudiants s’appuyant sur une approche globale d’arrimage des cours, de transfert à  
mi-programme et de rapatriement des étudiants pour des stages dans leur milieu 
d’origine. 

 
  



 
VERSION FINALE - ÉVALUATION À MI-PARCOURS, PROJET CNFS – LE 30 JANVIER 2012 

 

 
 

Ronald Bisson et associé.e.s inc.  

109 

 
9.7. Université Laurentienne 
 
1. Le contexte 
 
L’évaluation de la Phase III du Projet de formation et de recherche du Consortium national de 
formation en santé (CNFS) répond aux objectifs suivants : 
 

1. Évaluer le rendement du CNFS dans la réalisation du Projet de formation et de 
recherche et dans la concrétisation des engagements des institutions postsecondaires 
et du Secrétariat national; 

 
2. Mesurer les retombées et les effets de ce projet sur la formation en santé, la recherche 

en santé, les systèmes de santé et les communautés francophones en situation 
minoritaire en ce qui concerne l’amélioration de l’accès aux soins de santé en français; 

 
3. Cerner les principaux besoins que doit combler le CNFS, en fournissant des éclairages 

et des données qui serviront à préciser et à documenter les projets et les activités qui 
pourraient être envisagés à l’avenir; 
 

4. Répertorier les principaux apprentissages (meilleures pratiques, leçons apprises, ainsi 
de suite) découlant de la réalisation de la Phase III; 
 

5. Identifier les principales catégories d’impacts du Projet de formation et de recherche sur 
la vitalité économique, culturelle et linguistique des communautés francophones en 
situation minoritaire.  

 
Le Programme de contribution pour les langues officielles en santé, le Projet de formation et de 
recherche et les accords de contribution déterminent les indicateurs quantitatifs sur lesquels 
doit porter l’évaluation :  
 

1. Nombre d’inscriptions; 
2. Nombre de diplômés; 
3. Nombre de nouveaux programmes de formation postsecondaire; 
4. Nombre de milieux et de stages de formation clinique; 
5. Nombre de sessions et de participants en formation continue;  
6. Nombre d’étudiants soutenus dans la recherche; 
7. Nombre de projets de recherche;  
8. Taux de service des diplômés du CNFS auprès des communautés francophones en 

situation minoritaire.  
 
Les principales dimensions qualitatives qui figurent dans l’évaluation sont les suivantes : 
 

1. Les retombées et les effets de rayonnement du projet; 
2. Les besoins additionnels en matière de formation et de recherche en santé en français; 
3. Des suggestions de dispositions et d’activités alternatives ou complémentaires pour 

répondre à ces besoins; 
4. Les principales catégories d’impacts économiques, culturels et linguistiques; 
5. Les conséquences des recherches et des études réalisées par le CNFS sur de grands 

enjeux névralgiques; 
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6. Les innovations du CNFS en matière de formation et de recherche; 
7. Les impacts, les retombées et les effets du projet; 
8. Les défis, les impacts et les avantages de la collaboration et de la concertation à 

l’échelle nationale; 
9. Les leçons apprises; 
10. Les meilleures pratiques; 
11. L’ampleur et l’efficacité du partage d’information ainsi que de l’échange et de la diffusion 

des connaissances acquises dans le cadre du projet; 
12. Les effets des obstacles et des défis, et des mesures prises pour y remédier; 
13. Les effets imprévus, positifs ou négatifs, du projet. 

 
Ce rapport présente les principaux constats qui se dégagent suite à l’analyse de la 
documentation et à la tenue de neuf entrevues avec des répondants clés de l’Université 
Laurentienne. 
 
2. Les données quantitatives 
 
Le Gabarit de collecte et de gestion des données du Projet CNFS est la source des données 
quantitatives. Les données du gabarit ont été validées durant le processus d’évaluation et les 
données rapportées sont exactes.  
 
Les résultats présentés au Tableau 20 décrivent les progrès de l’Université Laurentienne  
à mi-parcours de la Phase III. À la lumière des résultats, il est à prévoir que l’Université 
Laurentienne atteindra ses objectifs. Après les trois premières années de la Phase III, 
l’Université Laurentienne a atteint 69 % de l’objectif fixé quant au nombre prévu d’inscriptions 
pour les cinq années. Le nombre de diplômés est cependant légèrement moins élevé que 
prévu. 
 
Inscriptions :  
 

 Degré de réalisation prévu après trois ans : 60 % du total, soit 336 inscriptions sur 560; 

 Degré de réalisation atteint après trois ans : 69 % du total, soit 387 inscriptions sur 560. 
 
Diplomation :  
 

 Degré de réalisation prévu après trois ans : 63 %, soit 121 diplômés sur 191;  

 Degré de réalisation atteint : 60 %, soit 114 diplômés sur 191.  
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Tableau 20 – Résultats – Inscriptions et diplômés – Université Laurentienne 

Projet CNFS 
2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

Total des 
5 ans 

Degré de 
réalisation 
après 3 ans 

Nombre d’inscriptions       

69 % Prévu  112  112  112  112  112  560 

Réel  127  150  110      387 

Nombre de diplômés       

60 % Prévu  34  44  43  34  36  191 

Réel  44  35  35      114 

 
Le Projet CNFS - volet Université Laurentienne comprend présentement douze programmes. 
Les douze programmes en vigueur à ce stade de la Phase III sont les suivants : 
 

1. Baccalauréat en orthophonie; 
2. Maîtrise en psychologie; 
3. Baccalauréat en sciences infirmières – formation initiale; 
4. Baccalauréat en sciences infirmières pour les infirmières et infirmiers autorisés 

(à distance); 
5. Certificat de formation des infirmières et infirmiers praticiens en soins de santé primaires 

(à distance); 
6. Baccalauréat en service social; 
7. Baccalauréat en service social à distance; 
8. Maîtrise en service social; 
9. Baccalauréat en études de la santé (3 ans); 
10. Baccalauréat spécialisé en études de la santé (4 ans); 
11. Maîtrise en kinésiologie;  
12. Baccalauréat en sciences de la santé (profession de sage-femme);  

13. Médecine
16

. 

 
L’Université Laurentienne prévoit lancer les trois programmes suivants au cours des deux 
prochaines années :  
 

1. Maîtrise en orthophonie (prévue pour l’automne 2012); 
2. Maîtrise en sciences infirmières (à déterminer); 
3. Baccalauréat en radiothérapie (processus engagé). 

 
3. Les principales retombées du projet à ce jour 
 
Les répondants ont confirmé les retombées du projet qui avaient été notées durant l’évaluation 
de la Phase II en ce qui concerne l’offre de programmes, l’accès à la formation en santé en 
français et l’importance des communications, au sein même de l’institution et dans le réseau 
CNFS. Le CNFS a permis à l’Université de créer de nombreux partenariats dans la région et 

                                                

16
 À partir de l’année 2011-1012, la médecine sera retirée des programmes CNFS de l'Université 

Laurentienne. 
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hors des frontières de la province, incluant les partenariats avec les autres institutions 
membres. 
 
Voici ce que les répondants ont identifié comme principales retombées : 
 

 La convergence des objectifs du Projet CNFS et de l’Université Laurentienne; 

 L’augmentation de l’intérêt des jeunes pour les carrières en santé; 

 L’augmentation de la visibilité des programmes en santé offerts en français; 

 Les impacts dans la communauté francophone. 
 
La convergence des objectifs du Projet CNFS et de l’Université Laurentienne 
 
Tous les répondants affirment que le Projet CNFS cadre très bien avec les objectifs 
stratégiques de l’Université Laurentienne.  
 
Selon les répondants, le CNFS occupe une place de plus en plus importante dans le 
fonctionnement de l’Université. Les cibles visées, en matière d’élaboration de nouveaux 
programmes et de nouveaux projets, d’augmentation du nombre d’inscriptions dans plusieurs 
programmes et de nombre de diplômés d’année en année, seront atteintes. 
 
Le Projet CNFS appuie la réalisation de projets de recherche qui cadrent avec les axes de 
recherche de l’Université Laurentienne.  
 
L’augmentation de l’intérêt des jeunes pour les carrières en santé 
 
Les répondants affirment que de plus en plus de jeunes manifestent un grand intérêt pour les 
programmes de formation en santé, mais l’Université manque de place pour les accueillir tous. 
Grâce à la promotion faite dans les écoles et à la publication des noms des récipiendaires de 
bourses d’études dans les journaux, les programmes de formation en santé sont mieux connus 
des jeunes. Les organisations communautaires en région connaissent très bien les projets du 
CNFS et sollicitent sa participation à leurs initiatives. Pour certains programmes, l’Université 
prévoyait recevoir de 10 à 15 demandes d’inscription, entre autres dans le programme de 
sciences infirmières, mais elle a reçu jusqu’à 60 demandes. Cette augmentation s’observe 
surtout pour les programmes de formation en santé offerts en français.  
 
L’augmentation de la visibilité des programmes en santé  
 
L’Université Laurentienne déploie des efforts continus pour augmenter la visibilité des 
programmes de formation du CNFS. Par exemple, une rencontre de reconnaissance entre les 
donateurs et les récipiendaires de bourse a lieu tous les deux ans. L’Université profite de cette 
occasion pour présenter les bénéficiaires des prix de reconnaissance du CNFS. 
 
L’offre de services en ligne a été rendue possible en grande partie grâce à l’aide du CNFS. Il y 
a eu aussi des efforts importants de marketing et de promotion, ce qui a permis l’augmentation 
des inscriptions, d’une part, et l’amélioration de la qualité des services dans les domaines de la 
santé ciblés par le CNFS, d’autre part.  
 
Le Projet CNFS a permis la réalisation d’une étude de faisabilité en orthophonie qui a confirmé 
la pénurie de professionnels dans ce domaine. Le CNFS a appuyé le démarrage du 
programme, la création d’un laboratoire et le salaire d’un professeur. Le programme compte 
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présentement quatre professeurs. Devant la popularité du programme, l’augmentation des 
inscriptions et les lettres d’intention reçues, l’Université à pris la décision d’offrir le programme 
de maîtrise en orthophonie. Près d’une dizaine d’étudiants francophones ont déjà manifesté la 
volonté de s’inscrire à la maîtrise. Un des défis à surmonter sera de trouver des professeurs qui 
détiennent un doctorat et connaissent la réalité de la francophonie ontarienne. Les diplômés du 
baccalauréat de la prochaine cohorte pourront soit continuer leurs études au niveau de la 
maîtrise ou entreprendre leur carrière. L’Université anticipe la création d’une clinique 
universitaire en orthophonie, avec une composante téléorthophonie pour les interventions à 
distance. Ce type d’intervention, qui ne nécessite pas la présence physique du patient, sera 
précédé par la réalisation d’une étude de la faisabilité de ce projet avec la polyclinique de 
psychologie et la collaboration d’autres spécialistes. L’offre d’une maîtrise dans ce programme 
pourrait déboucher sur un doctorat en sciences humaines.  
 
Avec l’appui financier du CNFS, il a été possible de rendre les cours en ligne plus accessibles 
grâce à des laboratoires interactifs. L’évaluation auprès des étudiants a été positive.  
 
Les impacts dans la communauté francophone 
 
Selon les répondants, les retombées les plus importantes du Projet CNFS sont les impacts sur 
la communauté francophone. Des besoins ont été identifiés dans la communauté pour certains 
programmes en français, notamment en orthophonie, en sciences infirmières et en service 
social. Le CNFS, par son appui, a donné les moyens de répondre en partie à ces besoins. 
La capacité de livrer les programmes en français a augmenté. La disponibilité de professionnels 
de la santé formés en français a un impact sur l’accès aux soins de santé en français dans les 
établissements de santé. L’Université Laurentienne collabore de plus en plus avec les membres 
de la communauté et les établissements de santé dans le cadre des placements d’étudiants en 
milieux de stage. Elle a établi des partenariats avec le Centre de santé communautaire de 
Sudbury et les coalitions constituées des établissements de santé et de l’Hôpital régional de 
Sudbury.  
 

En somme, les répondants affirment que le CNFS permet de développer de nouveaux 
programmes, d’offrir une formation de qualité aux jeunes de la communauté du nord-est de 
l’Ontario et d’ailleurs au pays, et de contribuer à la rétention des jeunes qui peuvent exercer leur 
profession dans les communautés et être au service de la population d’expression française. 
 
4. Les principaux apprentissages 
 
Divers répondants mentionnent différents apprentissages selon leur perception du CNFS et des 
progrès accomplis. Les répondants ont souligné six meilleures pratiques et deux défis à relever. 
 
Les meilleures pratiques 
 
Les répondants réitèrent l’importance de la communication, à l’interne et au sein du réseau 
CNFS. Le fait de nommer une coordonnatrice du CNFS pour l’ensemble des programmes est 
mentionné comme étant une pratique exemplaire. La personne occupant ce poste est le point 
de référence pour l’ensemble de l’Université pour toute question reliée au CNFS. Cette 
approche facilite la communication et la prise de décision.  
 
Sur le plan de la communication, une autre meilleure pratique identifiée est la diffusion 
soutenue d’information sur les programmes appuyés par le CNFS à la communauté et aux 
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étudiants. Il est nécessaire d’entretenir des liens soutenus avec les écoles secondaires de 
langue française pour s’assurer que les étudiants francophones connaissent bien ces 
programmes. L’Université déploie différents moyens de promotion et de recrutement du CNFS 
auprès des écoles et des communautés, telles les initiatives de Carrière en santé en 
collaboration avec le Regroupement des intervenantes et intervenants francophones en santé 
et en services sociaux de l’Ontario (RIFSSSO), la participation à des foires des carrières en 
province et à des foires d'emploi.  
 
Les rencontres nationales pour les coordonnateurs de stage et les relations tissées avec des 
professionnels des autres communautés francophones minoritaires sont présentées comme de 
meilleures pratiques. Les répondants ayant participé à ces séances de formation nationales 
indiquent qu’ils ont maintenu des contacts avec les personnes rencontrées et que cela leur est 
utile pour améliorer la qualité de leurs programmes. 
 
Selon les répondants, le modèle CNFS constitue un précédent dans l’organisation de la 
collaboration entre les institutions postsecondaires de la francophonie canadienne. Plusieurs 
répondants affirment vouloir travailler encore davantage en réseau avec des institutions de 
formation situées ailleurs en Ontario et au Canada. Selon les répondants, il serait possible 
d’innover dans l’organisation de services de formation (en téléorthophonie, par exemple) et de 
donner plus d’ampleur à la recherche menée par les institutions membres du CNFS en 
travaillant en collaboration. Le travail en réseau appuyé par le CNFS est une meilleure pratique 
qui mérite d’être exploitée davantage. Selon eux, le modèle pourrait s’appliquer dans d’autres 
domaines que celui de la santé. L’apprentissage des huit dernières années dans la formation en 
santé devrait s’étendre à d’autres champs. 
 
Une autre pratique exemplaire est la mise en œuvre d’une solution maison pour former sur 
place les professeurs qui vont par la suite former d’autres professionnels de la santé en 
français. Ces personnes issues du milieu connaissent les réalités des étudiants et les besoins 
de la communauté francophone desservie.  
 
Une dernière pratique notée est le contact interpersonnel établi entre l’Université et les 
dirigeants et étudiants des systèmes scolaires francophones. En 2009, le recteur et la haute 
direction de l’Université Laurentienne ont fait la tournée des écoles secondaires du nord de la 
province et ils ont obtenu de bons résultats. Ils ont rencontré les surintendants, les directions et 
les conseillers en orientation des écoles secondaires de langue française. Ils ont rencontré les 
étudiants de la génération Facebook et Twitter. Ces étudiants veulent s’inscrire à une institution 
qui se démarque. La promotion ciblée sur la santé faite par l’Université se traduit par une 
augmentation des inscriptions aux programmes de formation en santé. Ce contact 
interpersonnel démontre une sensibilité aux réalités des jeunes francophones et s’est traduit par 
une augmentation dans les inscriptions.  
 
Les défis à relever 
 
L’Université souhaite former plus d’étudiants au niveau de la maîtrise dans différents 
programmes de la santé pour le marché du travail, mais il y a un manque de professeurs 
francophones dans ce domaine. L’Université a ouvert deux postes de professeur en 
orthophonie, mais elle craint de ne pas pouvoir les combler. Quatre professeurs francophones 
complètent leur doctorat avec l’appui financier du CNFS et l’Université compte sur l’embauche 
de ces professeurs pour continuer d’offrir la formation en santé en français.  
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La composante expérientielle pour la plupart des programmes qui sont offerts en ligne 
(orthophonie par exemple) constitue un défi. Il est important de développer une stratégie pour 
remédier à ce problème. Le taux de livraison de cours en ligne étant en croissance, il est 
prioritaire d’en maintenir l’intérêt.  
 
5. Les impacts sur la vitalité économique, culturelle et linguistique des 

communautés francophones en situation minoritaire 
 
Les répondants partagent leurs points de vue quant aux effets du Projet CNFS sur la vitalité de 
la communauté. Certaines affirmations reposent sur des analyses réalisées dans la 
communauté. Par exemple, depuis deux ans, dans la région de Sudbury, 86 % des jeunes des 
écoles secondaires de langue française qui vont à l’université choisissent de poursuivre leurs 
études en français à l’Université Laurentienne. À l’extérieur de Sudbury dans la région du nord-
ouest de l’Ontario, ce pourcentage baisse et varie de 30 à 35 %. Ces jeunes francophones, 
notamment ceux vivant à l’extérieur de Timmins, s’inscrivent dans des institutions 
postsecondaires ailleurs en province. Malgré ce défi, la proportion d’étudiants du secondaire qui 
s’inscrivent à l’Université augmente chaque année, que ce soit du côté francophone ou 
anglophone. 
 
L’augmentation du taux d’inscription aux études postsecondaires a des effets importants sur la 
vitalité de la communauté. Les répondants observent le phénomène d’une augmentation très 
marquée dans le programme de sciences infirmières. Parmi les raisons qui motivent autant 
d’étudiants à s’inscrire à ce programme, des répondants affirment que la promotion et l’appui du 
CNFS sont des facteurs qui influencent le choix des jeunes adultes. 
 
Les répondants partagent aussi leur perception des impacts des programmes sur les 
organismes communautaires francophones et les organismes de santé avec lesquels 
l’Université entretient des relations. Ils affirment que ces organismes connaissent mieux les 
programmes de formation en santé en français et embauchent les diplômés.  
 
Selon les répondants, le CNFS est un élément de développement en milieu minoritaire et a un 
effet positif sur toutes les communautés. La popularité des programmes en est la preuve. 
Ils affirment aussi que le rayonnement et tous les impacts du Projet CNFS dans la communauté 
n’ont pas été documentés.  
 
6. Les pistes de suivi 
 
Au moment de l’évaluation, le Projet CNFS - volet Université Laurentienne n’avait pas identifié 
les nouveaux besoins pour une prochaine phase du Projet CNFS sur le plan institutionnel. 
Différents répondants ont proposé des suivis selon leur perception du milieu et leur 
connaissance de la situation. Cette section présente les points de vue individuels des 
répondants concernant différents suivis. Il s’agit d’opinions informées qui pourront nourrir la 
réflexion des responsables du Projet CNFS.  
 
Les répondants affirment que tous les programmes actuels doivent être maintenus. L’Université 
Laurentienne veut créer une faculté des sciences de la santé. La volonté de travailler en 
partenariat est forte au niveau des différents départements qui offrent des programmes en 
santé. Une telle initiative exigera des remaniements à plusieurs égards. L’appui continu du 
CNFS est essentiel pour poursuivre dans cette direction.  
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L’Université entend déployer des efforts pour augmenter le recrutement dans les programmes 
actuels appuyés par le CNFS.  
 
De plus, différents répondants partagent leur perception des besoins pour de nouveaux 
programmes. Ils indiquent qu’il s’agit de perceptions individuelles.  
 
Un répondant constate un besoin pour un programme en audiologie. La population est 
vieillissante. Le problème d’audiologie touche aussi bien les jeunes que les aînés. Il serait 
possible de créer un programme en audiologie en utilisant, entre autres, les ressources 
humaines déjà présentes. Il s’agirait de lancer un baccalauréat, puis d’enchaîner au fil des 
années avec l’offre d’une maîtrise.  
 
Un autre répondant indique qu’un programme en pharmacie aurait un potentiel intéressant. 
La formation en français n’est offerte qu’au Québec, mais il reste à savoir si le besoin pour une 
telle formation existe vraiment. 
 
Un autre répondant indique que le programme de thérapie radiologique est une priorité pour le 
prochain cycle. Le besoin s’est fait ressentir dans la communauté. Les places en milieu de 
stage sont restreintes. La capacité des centres d’oncologie en Ontario est limitée. Il serait 
nécessaire de travailler avec des centres d’oncologie d’autres provinces. Un tel programme 
pourrait être établi en concertation avec les autres institutions membres du CNFS.  
 
Un répondant priorise le volet prévention et promotion de la santé. Un répondant voudrait 
approfondir les recherches sur l’offre possible de cours à distance à l’international. Une telle 
approche pourrait faire partie de la stratégie d’immigration francophone dans les communautés 
minoritaires, en offrant aux immigrants potentiels l’opportunité de faire des études de mise à 
niveau avant leur arrivée au Canada.  
 
Un répondant mentionne l’enjeu des achats d’équipements avec les fonds additionnels. 
La Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic de l’Ontario impose des 
conditions rigides aux institutions en vue de l’achat de biens et de services. Cela oblige les 
institutions à modifier les approches mises en œuvre pour acheter des équipements. Il sera 
nécessaire de préparer une planification pluriannuelle à cette fin.  
 
À un autre niveau, un répondant souligne l’importance du rôle que jouent les dirigeants 
d’institutions à la table nationale du Consortium national de formation en santé. Le CNFS entre 
dans sa neuvième année et le leadership fondateur est en phase de renouvellement. Le rôle 
joué par les dirigeants d’institutions à la table nationale est un des facteurs qui a permis au 
CNFS d’atteindre ses objectifs à ce jour. Il serait important que le prochain leadership s’engage 
de la même façon pour assurer la continuité.  
 
7. Les constats de l’évaluation et les recommandations 
 
Les constats suivants se dégagent de l’analyse de la documentation et des résultats des 
entrevues.  
 

1. L’Université Laurentienne est en voie d’atteindre les cibles prévues pour la Phase III en 
termes de nouvelles inscriptions, de diplômés et de recherches lancées et réalisées. 
L’évaluation à mi-parcours ne propose aucun correctif. L’Université croit pouvoir lancer 
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les nouveaux programmes prévus durant la Phase III, mais certains défis devront être 
surmontés pour lancer le baccalauréat en radiothérapie avant la fin de la Phase III.  
 

2. L’Université Laurentienne exprime la volonté de continuer à travailler davantage en 
réseau et en collaboration avec d’autres institutions de formation partout au Canada. 
Les répondants affirment que cette approche constitue l’une des innovations les plus 
importantes du Projet CNFS.  

 
3. L'expérience acquise par l’Université Laurentienne depuis le lancement de la Phase II 

du Projet CNFS il y a huit ans a contribué à augmenter sensiblement les capacités de 
l’Université, notamment en ce qui concerne l’offre de programmes en français dans 
diverses facultés, le développement d’expertises en recherche et la mise en place d’une 
solution maison permettant à des étudiants de terminer leurs études doctorales et 
d’enseigner. Dans l’évolution du Projet CNFS, l’Université veut créer une faculté des 
sciences de la santé, ce qui comporterait plusieurs avantages selon les répondants. 
Entre autres, une telle initiative faciliterait le regroupement des programmes de santé, 
augmenterait la synergie entre les programmes, le personnel, les étudiants et le milieu, 
et favoriserait l’interdisciplinarité entre les futurs et les nouveaux professionnels. 

 
Recommandation : Que l’Université Laurentienne poursuive la planification en vue de 
créer une faculté des sciences de la santé et que cette planification soit faite à la lumière 
de la volonté exprimée de travailler en collaboration et en réseau avec d’autres 
institutions de formation en Ontario et ailleurs au Canada.  
 

4. La Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic de l’Ontario a des 
incidences importantes sur les institutions parapubliques, dont l’Université Laurentienne. 
En lien avec le Projet CNFS, ces incidences se feront sentir notamment en matière 
d’achat d’équipements.  

 
Recommandation : Que l’Université Laurentienne développe un plan pluriannuel relatif 
au maintien, au renouvellement et à l’achat des équipements nécessaires pour assurer 
l’offre des programmes de santé en français.  
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9.8. Université de Moncton 
 
1. Le contexte 
 
L’évaluation de la Phase III du Projet de formation et de recherche du Consortium national de 
formation en santé (CNFS) répond aux objectifs suivants : 
 

1. Évaluer le rendement du CNFS dans la réalisation du Projet de formation et de 
recherche et dans la concrétisation des engagements des institutions postsecondaires 
et du Secrétariat national; 

 
2. Mesurer les retombées et les effets de ce projet sur la formation en santé, la recherche 

en santé, les systèmes de santé et les communautés francophones en situation 
minoritaire en ce qui concerne l’amélioration de l’accès aux soins de santé en français; 

 
3. Cerner les principaux besoins que doit combler le CNFS en fournissant des éclairages 

et des données qui serviront à préciser et à documenter les projets et les activités qui 
pourraient être envisagés à l’avenir; 

 
4. Répertorier les principaux apprentissages (meilleures pratiques, leçons apprises, ainsi 

de suite) découlant de la réalisation de la Phase III; 
 
5. Identifier les principales catégories d’impacts du Projet de formation et de recherche sur 

la vitalité économique, culturelle et linguistique des communautés francophones en 
situation minoritaire.  

 
Le Programme de contribution pour les langues officielles en santé, le Projet de formation et de 
recherche et les accords de contribution déterminent les indicateurs quantitatifs sur lesquels 
doit porter l’évaluation :  
 

1. Nombre d’inscriptions; 
2. Nombre de diplômés; 
3. Nombre de nouveaux programmes de formation postsecondaire; 
4. Nombre de milieux et de stages de formation clinique; 
5. Nombre de sessions et de participants en formation continue;  
6. Nombre d’étudiants soutenus dans la recherche; 
7. Nombre de projets de recherche;  
8. Taux de service des diplômés CNFS auprès des communautés francophones en 

situation minoritaire.  
 
Les principales dimensions qualitatives qui figurent dans l’évaluation sont les suivantes : 
 

1. Les retombées et les effets de rayonnement du projet; 
2. Les besoins additionnels en matière de formation et de recherche en santé en français; 
3. Des suggestions de dispositions et d’activités alternatives ou complémentaires pour 

répondre à ces besoins; 
4. Les principales catégories d’impacts économiques, culturels et linguistiques; 
5. Les conséquences des recherches et des études réalisées par le CNFS sur de grands 

enjeux névralgiques; 
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6. Les innovations du CNFS en matière de formation et de recherche; 
7. Les impacts, les retombées et les effets du projet; 
8. Les défis, les impacts et les avantages de la collaboration et de la concertation à 

l’échelle nationale; 
9. Les leçons apprises; 
10. Les meilleures pratiques; 
11. L’ampleur et l’efficacité du partage d’information ainsi que de l’échange et de la diffusion 

des connaissances acquises dans le cadre du projet; 
12. Les effets des obstacles et des défis, et des mesures prises pour y remédier; 
13. Les effets imprévus, positifs ou négatifs, du projet. 

 
Ce rapport présente les principaux constats qui se dégagent suite à l’analyse de la 
documentation et à la tenue de 11 entrevues avec des répondants clés de l’Université de 
Moncton. 
 
2. Les données quantitatives 
 
Le Gabarit de collecte et de gestion des données du Projet CNFS est la source des données 
quantitatives. Les données du gabarit ont été validées durant le processus d’évaluation et les 
données rapportées sont exactes.  
 
L’Université de Moncton compte pouvoir augmenter le nombre d’inscriptions à ses programmes. 
Les résultats présentés au Tableau 21 décrivent les progrès de l’Université à cet égard et 
indiquent que cet établissement sera en mesure d’atteindre ses objectifs pour la Phase III.  
 
Les inscriptions totales dans les trois premières années du projet atteignent globalement la cible 
fixée. Le nombre d’inscriptions en 2010-2011 était moins élevé que prévu, reflétant 
principalement la fluctuation cyclique des inscriptions en science infirmière. Toutefois, le 
nombre élevé d’inscriptions reçues en 2009-2010 compense cet écart. Dans la troisième année 
du Projet CNFS, les données indiquent que l’Université de Moncton a atteint presque 60 % du 
nombre prévu d’inscriptions pour les cinq années de la Phase III. 
 
En ce qui concerne le nombre de diplômés, le taux de réalisation est de 46 % après deux 
années du cycle de cinq ans de la Phase III. Tout indique que l’Université de Moncton atteindra 
ses objectifs de diplomation pour la Phase III.  
 
Inscriptions :  
 

 Degré de réalisation prévu après trois ans : 57 % du total, soit 324 inscriptions sur 570; 

 Degré de réalisation atteint après trois ans : 58 % du total, soit 330 inscriptions sur 570. 
 
Diplomation :  
 

 Degré de réalisation prévu après deux ans : 29 %, soit 84 diplômés sur 287; 

 Degré de réalisation atteint : 46 %, soit 132 diplômés sur 287. 
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Tableau 21 – Résultats – Inscriptions et diplômés – Université de Moncton 

Projet CNFS 
2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

Total des 
5 ans 

Degré de 
réalisation  

Nombre d’inscriptions       Après 3 ans 

Prévu  107  99  118  120  126  570 
58 % 

Réel  107  124  99      330 

Nombre de diplômés       Après 2 ans 

Prévu  47  37  56  74  73  287 
46 % 

Réel  47  85        132 

 
Le Projet CNFS - volet Université de Moncton comprend présentement quatorze programmes 
crédités. L’Université ne compte pas lancer de nouveau programme d’ici la fin de la Phase III. 
 
Les quatorze programmes en vigueur sont les suivants : 
 

1. Baccalauréat en nutrition; 
2. Doctorat en psychologie (profil professionnel);  
3. Baccalauréat en science infirmière; 
4. Maîtrise en science infirmière – infirmière ou infirmier praticien; 
5. Baccalauréat en travail social; 
6. Maîtrise en travail social; 
7. Baccalauréat appliqué en thérapie respiratoire; 
8. Certificat de 2e cycle en gestion des services de santé; 
9. Diplôme d’études supérieures en gestion des services de santé; 
10. Maîtrise en gestion des services de santé; 
11. Certificat de 2e cycle en études appliquées du vieillissement; 
12. Diplôme de 2e cycle en études appliquées du vieillissement; 
13. Baccalauréat appliqué en techniques radiologiques; 
14. Baccalauréat appliqué en sciences de laboratoire médical. 

 
L’Université a lancé tous les nouveaux programmes prévus dans son projet pour la Phase III. 
En plus, un nouveau programme non-crédité de perfectionnement professionnel en télésanté en 
ligne devrait débuter à l’automne 2012. 
 
3. Les principales retombées du projet à ce jour 
 
La santé est un axe prioritaire pour l’Université de Moncton. La Faculté des sciences de la 
santé et des services communautaires, la Faculté des arts et des sciences sociales et la 
Faculté des sciences sont les trois principaux partenaires du CNFS à l’Université de Moncton. 
L’Éducation permanente est responsable des quatre programmes à temps partiel. Le CNFS a 
permis le développement de nouveaux programmes et la refonte de programmes existants. 
L’Université de Moncton poursuit ainsi ses objectifs : l’augmentation et la bonification des 
programmes en santé. Les investissements du CNFS servent de tremplin, permettent la mise 
en marche de programmes et imposent une rigueur aux programmes qui reçoivent du 
financement. 
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Voici ce que les répondants ont identifié comme principales retombées : 
 

 Un meilleur arrimage entre les études et le milieu de travail; 

 La valorisation des carrières en santé; 

 Le développement de la capacité de recherche et son rayonnement sur les politiques 
publiques; 

 L’intensification de la collaboration; 

 La mise en place d’une infrastructure physique et d’un capital de savoir; 

 La possibilité d’appliquer le modèle CNFS à d’autres domaines. 
 
Un meilleur arrimage entre les études et le milieu de travail 
 
Grâce à l’appui du CNFS, les étudiants en santé de l’Université de Moncton sont mieux 
préparés pour le milieu du travail. Des ententes formelles entre l’Université de Moncton et les 
réseaux de santé Vitalité et Horizon ont été conclues pour des milieux de stage. Selon les 
répondants, la création d’un tronc commun de cours liés aux programmes de baccalauréats 
articulés ont permis d’atteindre une meilleure efficience entre le Collège communautaire du 
Nouveau-Brunswick et l’Université de Moncton. Certains répondants soulignent un meilleur 
arrimage des objectifs des formateurs et des hôpitaux, notamment grâce à la refonte du 
programme de science infirmière, maintenant axé sur l’apprentissage par problème, et du 
programme de nutrition, qui intègre un apprentissage expérientiel en internat à l’enseignement 
magistral. Le programme de doctorat en psychologie (profil professionnel), qui forme des 
psychologues cliniciens, comporte 1 000 heures de stage et un internat exigés pour l’entrée 
dans la pratique, ce qui crée de nouvelles pressions sur les milieux cliniques pour des stages. 
L’appui du Projet CNFS permet à l’Université de Moncton de jouer un rôle plus actif dans la 
préparation des stages et la formation des précepteurs à l’échelle de la province. 
 
Le rapprochement de l’Université et du milieu de travail a deux impacts importants, selon 
certains répondants :  
 

 L’assurance de la qualité des programmes, dont les programmes articulés, est plus 
stricte grâce à la rétroaction constante des employeurs;  

 La rétention des étudiants dans les établissements de santé francophones est plus 
grande et leur intégration professionnelle est accélérée, puisque les diplômés sont déjà 
habitués à un milieu de travail spécifique. 

 
Les relations avec l’Université d’Ottawa pour organiser les conférences du Programme 
d’excellence professionnelle (PEP) et pour offrir des programmes de formation continue à 
distance sont très bonnes. Selon les répondants, les professionnels en milieu de travail 
apprécient ces programmes de perfectionnement professionnel. Ils sont accessibles dans 
15 sites répartis dans la province et ont attiré plus de 1 300 participants en 3 ans. 
 
La valorisation des carrières en santé 
 
Selon les répondants, les efforts de publicité du Projet CNFS contribuent à la valorisation des 
programmes de formation en santé. La campagne « Ma vie est en santé » est appréciée des 
répondants et atteint les cibles étudiantes et communautaires, selon eux. Les investissements 
du CNFS ont permis une plus grande présence dans la communauté et les carrières en santé 
sont de plus en plus visibles. Les publicités du CNFS ont aussi un effet sur les autres 



 
VERSION FINALE - ÉVALUATION À MI-PARCOURS, PROJET CNFS – LE 30 JANVIER 2012 

 

 
 

Ronald Bisson et associé.e.s inc.  

122 

disciplines. Selon certains répondants, il est plus facile de recruter des étudiants pour les 
baccalauréats du domaine de la santé que pour ceux en sciences pures, car les professions en 
santé ont des perspectives d’emploi plus claires aux yeux des jeunes et de leurs parents. 
Les étudiants en stage en milieu de travail permettent d’établir une passerelle avec la 
communauté. Ils contribuent à la promotion des carrières en santé auprès des jeunes dans leur 
communauté, car ils sont un modèle concret de ces carrières. Les bourses d’études du CNFS 
et les diverses allocations de stage offertes par certaines communautés ont eu l’effet incitatif 
souhaité, selon les répondants. 
 
Certains répondants soulignent l’importance, sur le plan de la perception communautaire, du 
statut de centre hospitalier universitaire accordé à l’Hôpital Dr-Georges-L.-Dumont, qui est une 
retombée positive des efforts des acteurs locaux en santé, dont les trois volets du Projet CNFS. 
 
Le développement de la capacité de recherche et son rayonnement sur les politiques 
publiques 
 
Selon certains répondants, le CNFS a permis d’accroître la recherche au sein du corps 
professoral et de stimuler les projets de poursuite d’études au niveau doctoral chez les 
étudiants à la maîtrise. En plus, le CNFS a appuyé la création de groupes de recherche 
pluridisciplinaire et a permis aux chercheurs de l’Université de Moncton de participer activement 
à des colloques au niveau international. L’appui du CNFS a ravivé l’intérêt de certains 
professeurs en matière de santé et a favorisé leur implication dans les discussions portant sur 
les politiques publiques et la gouvernance du système de santé. La nomination de chercheurs 
du réseau CNFS au Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick est une autre retombée positive 
pour la communauté acadienne. Le Groupe de recherche et d’innovation sur l’organisation des 
services de santé (GRIOSS) a été restructuré en 2011 afin d’encourager la recherche qui traite 
de problématiques liées à l’organisation des services de santé et de mieux-être en milieu 
francophone minoritaire. 
 
L’intensification de la collaboration 
 
Les répondants affirment que la collaboration s’est intensifiée entre les divers établissements 
francophones, dont la Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick, le 
Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont de Moncton, les centres hospitaliers 
régionaux de Campbellton, de Bathurst et d’Edmundston, les réseaux de santé Vitalité et 
Horizon et le gouvernement provincial. Les impacts se font sentir dans la pratique 
professionnelle dans les centres qui reçoivent des stagiaires, et dans le dialogue de politiques 
publiques autour des réseaux de santé. La coordination du CNFS joue un rôle dans 
l’établissement et le maintien de ces relations. Selon les répondants, il y a un bon climat de 
collaboration, la concertation se crée et il y a une solidarité importante dans la francophonie 
canadienne grâce à la contribution du CNFS. Les effets du travail en consortium sont notés à 
l’échelle du Nouveau-Brunswick et du Canada entier. 
 
Les effets d’entraînement du Projet CNFS sont soulignés; certains répondants citent en 
exemple les discussions avec le gouvernement provincial concernant la question des monitrices 
cliniques en science infirmière. Les hôpitaux doivent disposer des ressources nécessaires pour 
le maintien de la formation pratique, sans avoir à détourner les ressources destinées aux 
patients vers les étudiants. Le financement des monitrices cliniques en science infirmière, jadis 
assuré par le CNFS, est maintenant accordé par la province. Cette nouvelle capacité est 
maintenant ancrée dans les systèmes d’éducation et de santé. 
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La mise en place d’une infrastructure physique et d’un capital de savoir 
 
Les fonds additionnels du CNFS ont aidé surtout à l’achat d’équipements, à l’amélioration des 
infrastructures de laboratoire et de simulation en science infirmière, à la médiatisation des cours 
grâce à l’acquisition de nouvelles technologies, à la promotion de matériel visuel, à la publicité, 
à la mise à jour des vidéoconférences, à la production de matériel visuel et à la préparation des 
examens professionnels nationaux. La formation à distance et la médiatisation des cours sont 
souhaitées et des initiatives progressent, mais demeurent volontaires dans la plupart des cas.  
 
Élargir l’offre de programmes signifie qu’il faut plus de professeurs et de laboratoires. 
Or, l’Université de Moncton embauche ses professeurs sur une base contractuelle alors que 
ceux-ci voudraient occuper des postes permanents. Selon les répondants, recruter des 
professeurs dans l’environnement très compétitif des universités au Canada dans de telles 
conditions n’est pas facile. 
 
La possibilité d’appliquer le modèle CNFS à d’autres domaines 
 
Selon certains répondants, la structure de gestion du CNFS a servi de modèle pour d’autres 
projets de l’Université de Moncton. Le modèle de collaboration et de concertation du CNFS est 
de mieux en mieux connu et est très apprécié. Les répondants citent les caractéristiques 
suivantes du modèle CNFS : des rencontres régulières et efficaces orientées sur la tâche, des 
échanges fréquents avec les précepteurs de stage et les gens de terrain, et la résolution rapide 
des problèmes. 
 
4. Les principaux apprentissages 
 

Divers répondants mentionnent différents apprentissages selon leur perception du CNFS et des 
progrès accomplis. Les répondants ont souligné trois meilleures pratiques et six défis à relever. 
 

Les meilleures pratiques 
 
Le Projet CNFS est perçu comme étant neutre dans les dynamiques institutionnelles. Le Projet 
CNFS a une bonne connaissance de l’environnement de la santé au Canada et dans les 
diverses régions et il est ainsi perçu comme porteur d’un ensemble d’objectifs pancanadiens 
auxquels tous peuvent se rallier.  
 
Le CNFS a permis une plus grande conscientisation de l’importance des stages dans la 
formation en santé et a appuyé le développement de nouveaux milieux de stages dans les 
régions acadiennes et francophones. Les stages de formation des étudiants constituent une 
meilleure pratique identifiée par plusieurs répondants. Les stages d’observation assurent une 
coordination et un synchronisme entre les cours et la recherche. D’autres répondants soulignent 
la formation des précepteurs par la modélisation des habitudes de supervision, d’observation et 
d’évaluation des stagiaires, en particulier en nutrition et en science infirmière. Les formations 
annuelles sont offertes à distance et sous forme d’ateliers.  
 
Certains répondants affirment que l’échange entre les programmes de formation s’est amélioré, 
mais qu’il reste encore des progrès à faire à ce niveau, car les cliniciens doivent collaborer 
davantage, surtout en matière d’échange de services. Comme meilleures pratiques, on a noté 
le partage des pratiques exemplaires entre établissements de santé, la collaboration des 
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centres satellites et le travail en collaboration malgré la distance. La télésanté pourrait 
augmenter le nombre de professionnels de la santé pouvant agir comme précepteurs de stage 
de l’Université de Moncton, selon les répondants. 
 
Les défis 
 
Selon certains répondants, le milieu universitaire réagit lentement aux changements du marché 
du travail et aux pénuries anticipées en matière de main-d’œuvre en santé identifiées dans la 
Mise à jour de l’offre et de la demande des ressources humaines en santé 2008-2015, 
communément appelée l’étude Fujitsu ou Crescent par les répondants. L’ajustement des 
admissions dans les programmes ou l’augmentation du nombre d’étudiants formés là où les 
pénuries sont anticipées sont limitées par un ensemble de facteurs tels que la durée de la 
formation offerte, l’accès à un lieu de formation pratique en milieu clinique, les ressources 
professorales, le nombre de précepteurs, etc. Certains répondants soulignent que les 
projections des pénuries de main-d'œuvre sont axées sur l’organisation actuelle des services 
de santé, et non pas sur l’organisation optimale envisagée. Selon les répondants, maintenir une 
passerelle entre les programmes de formation et le milieu professionnel requiert une attention 
soutenue de la part de tous les intervenants. 
 
La mise à niveau à temps partiel des professionnels en exercice pose des défis qui gagneront 
en importance. Sur le terrain, en particulier en psychologie, il est important que les 
professionnels détiennent un doctorat afin de pouvoir superviser les nouveaux étudiants lors de 
leur stage. Certains répondants anticipent le besoin d’une formation à temps partiel menant au 
doctorat en psychologie (profil professionnel) et à la création de postes de cliniciens formateurs 
associés à l’Université de Moncton. D’autres répondants soulignent que le CNFS devra nouer 
des partenariats pour la mise à niveau des infirmières auxiliaires qui voudront accéder au 
baccalauréat.  
 
Selon certains répondants, la rétention des jeunes diplômés en milieu rural reposera sur une 
formation continue accessible, en particulier pour des professionnels bilingues dans plusieurs 
régions du Nouveau-Brunswick.  
 
Certains répondants soulignent l’importance de développer la capacité de recherche des 
étudiants et la capacité des superviseurs du CHU Dr-Georges-L.-Dumont de les encadrer. 
Cependant, il est difficile de les encadrer tous, vu le nombre important d’étudiants.  
 
Sur le plan de la gestion du Projet CNFS, certains répondants souhaitent que toutes les parties 
soient impliquées dans l’élaboration des budgets. La reddition de compte est lourde, avec la 
préparation de trois rapports par année. Cependant, la fréquence des rapports permet de 
constater et de corriger les difficultés à temps. Certains répondants affirment qu’il existe une 
bonne relation de travail avec Santé Canada et qu’un mécanisme en place est particulièrement 
apprécié : le Ministère verse rapidement les avances de fonds une fois que les accords de 
contribution ont été signés. Le fait que l’administration soit centralisée et que la gestion 
financière soit décentralisée est apprécié par les répondants, quoique plusieurs répondants 
souhaiteraient simplifier certains processus.  
 
Sur le plan budgétaire, certains répondants notent que l’augmentation des salaires des 
professionnels de la santé qui agissent comme chargés de cours a un impact important sur les 
coûts de la formation. Ce facteur externe n’est pas sous la gouverne de l’Université de 
Moncton, ni du CNFS; le gouvernement fédéral et les provinces doivent s’accorder sur le 
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financement pour amenuiser les impacts anticipés liés à cette variable. De plus, certains 
répondants estiment que le gouvernement provincial devrait assurer la pérennité du 
financement des activités initiées par le CNFS, alors que d’autres soulignent plutôt le manque 
de ressources du gouvernement provincial. 
 
5. Les impacts sur la vitalité économique, culturelle et linguistique des 

communautés francophones en situation minoritaire  
 
Le slogan « Ma vie est en santé » a beaucoup d’effets positifs, au-delà de la promotion des 
programmes de formation, selon les répondants. L’engagement des communautés locales pour 
l’accueil des stagiaires dans les milieux acadiens est cité comme exemple d’un nouveau genre 
de mobilisation bénéfique. 
 
Les recherches commandées par le CNFS au niveau national et réalisées à l’Université de 
Moncton – portant sur l’état de la recherche en santé des communautés minoritaires, sur 
l’accès aux soins de santé, sur l’alphabétisation et la santé, sur le dialogue citoyen et sur 
l’outillage pour l’engagement des étudiants dans l’offre active – ont eu un impact sur le terrain. 
Les répondants citent l’apport du CNFS et de l’Université de Moncton dans la recherche sur 
l’organisation des réseaux de santé Vitalité et Horizon et dans la création du Conseil de la santé 
du Nouveau-Brunswick. Certains chercheurs de l’Université de Moncton sont impliqués dans le 
Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick.  
 
6. Les besoins exprimés 
 
Au moment de l’évaluation, le Projet CNFS - volet Université de Moncton n’avait pas identifié 
les nouveaux besoins pour une prochaine phase du Projet CNFS sur le plan institutionnel. 
Différents répondants ont proposé des suivis selon leur perception du milieu et leur 
connaissance de la situation. Cette section présente les points de vue individuels des 
répondants concernant différents suivis. Il s’agit d’opinions informées qui pourront nourrir la 
réflexion des responsables du Projet CNFS.  
 
Selon certains répondants, en matière de recherche, le CNFS devrait favoriser les recherches 
interdisciplinaires ciblant le cancer, l’obésité, les maladies cardiaques et le diabète. Certains 
répondants indiquent que les projets de recherche doivent se concentrer sur l’organisation des 
services de santé en français, la santé mentale et les populations vulnérables, ainsi que sur les 
recherches appliquées qui testent les outils de pratique. 
 
Selon certains répondants, il y a une pénurie de travailleurs sociaux, d’infirmières, de 
psychologues, de personnel formé en soins aux personnes âgées, d’audiologistes, de 
pharmaciens et d’orthophonistes. La pénurie de pharmaciens et d’orthophonistes est 
particulièrement sévère. Il y a de nouveaux besoins, surtout pour des sages-femmes. 
L’Université de Moncton pourrait jouer un rôle en sciences de la réadaptation, un ensemble de 
programmes qui serait facile à développer, puisque l’Université a déjà des ressources 
disponibles, ou encore en orthophonie, qui constitue un besoin urgent en Acadie selon certains 
répondants. Les communautés ont aussi besoin de professionnels en médecine et en 
pharmacie, mais la formation dans ces domaines est très coûteuse. Certains répondants 
soulignent que si l’Université de Moncton offrait une formation en physiothérapie et en 
orthophonie, la province n’aurait plus à acheter des places au Québec ou ailleurs. 
Une discussion sur ces questions sera nécessaire. 
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Au-delà des soins primaires, d’autres domaines sont également en développement, dont la 
biochimie. Selon certains répondants, l’intégration plus serrée des projections des besoins en 
main-d’œuvre et de l’offre de programmes de formation en santé serait souhaitable. 
 
7. Les constats de l’évaluation et les recommandations 
 
Les constats suivants se dégagent de l’analyse de la documentation et des résultats des 
entrevues. 
 

1. L’Université de Moncton est en voie d’atteindre les cibles prévues durant la Phase III en 
termes de nouvelles inscriptions, de diplômés et de recherches lancées et réalisées. 
L’évaluation à mi-parcours ne propose aucun correctif. 

 
L’expansion et la consolidation des stages cliniques/pratiques dans plusieurs disciplines, 
particulièrement en région, se poursuivent. Les impacts de ces pratiques de formation 
sur la livraison des soins de santé méritent d’être mieux quantifiés. Dans plusieurs 
disciplines, la progression de l’expérience de stage tout au long du programme de 
formation académique est complexe, partant du stage d’observation en début de 
programme jusqu’à l’exercice de la profession sous la supervision d’un professionnel. 
Cette progression requiert une grande variété de lieux de stage et l’engagement des 
milieux de soins. De plus, l’acquisition de compétences pratiques, l’interdisciplinarité et 
l’éveil de l’apprentissage à la recherche s’ajoutent aux défis importants en milieu de 
stage. L’expérience du Nouveau-Brunswick pourrait servir de modèle innovateur pour le 
réseau CNFS (régions, petits centres hospitaliers, variété de placements, etc.). 

 
Recommandation : Que l’Université de Moncton, en collaboration avec les partenaires 
du CNFS, analyse les conditions de succès des stages en région et modélise le 
processus et les outils. 

 
2. La formation à temps partiel des professionnels de la santé en exercice est nécessaire 

pour la mise à niveau dans au moins deux domaines identifiés par les répondants, la 
psychologie et les soins infirmiers auxiliaires, compte tenu des changements annoncés 
par les ordres professionnels. La progression des titres de compétence a des 
conséquences sur la formation des précepteurs de stage, qui doivent aussi rehausser 
leurs titres. En matière de formation non créditée en français, le maintien des 
compétences professionnelles en milieu rural ou isolé pourrait représenter un créneau 
d’intérêt pour l’Université de Moncton. 

 
Recommandation : Que l’Université de Moncton explore davantage son offre de 
services en formation continue créditée et non créditée et développe une stratégie en 
réponse aux besoins des professionnels de la santé en poste dans les milieux ruraux ou 
isolés. 

 
3. Le développement d’une capacité soutenue de recherche est amorcé et doit se 

poursuivre, tant au niveau de la capacité institutionnelle de l’Université de Moncton que 
de la « culture de recherche » chez les étudiants et les superviseurs de stage. Le Centre 
hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont deviendra une ressource en recherche 
de plus en plus importante à l’avenir. Le Groupe de recherche et d’innovation sur 
l’organisation des services de santé (GRIOSS) doit continuer à axer son travail sur les 
équipes de recherche et les projets structurants. 
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Recommandation : Que l’Université de Moncton poursuive son engagement dans le 
développement d’un pôle de recherche en santé en lien avec la stratégie émergente du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

 
4. L’intégration plus complète de la planification des besoins en main-d’œuvre, de la 

formation en santé, de l’intégration en milieu de travail et de l’offre active de services de 
santé en français est soulignée à plusieurs reprises et de diverses façons par les 
répondants. Le Projet CNFS à l’Université de Moncton est au carrefour d’un réseau de 
contacts au niveau des différents programmes de formation, des ordres professionnels 
et des établissements de santé. Le CNFS est un des rares intervenants à pouvoir 
amener une vue d’ensemble en matière de ressources humaines en santé en français et 
à pouvoir informer la prise de décision en matière de planification des ressources 
humaines. L’enjeu stratégique est de savoir si le CNFS souhaite augmenter les 
paramètres de son projet pour aller au-delà de la formation et de la délivrance de 
diplômes, et participer aussi à la planification des ressources humaines en santé en 
français et à l’intégration des professionnels de la santé francophones en milieu de 
travail.  
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9.9. Université d’Ottawa 
 
1. Le contexte 
 
L’évaluation de la Phase III du Projet de formation et de recherche du Consortium national de 
formation en santé (CNFS) répond aux objectifs suivants : 
 

1. Évaluer le rendement du CNFS dans la réalisation du Projet de formation et de 
recherche et dans la concrétisation des engagements des institutions postsecondaires 
et du Secrétariat national; 

 
2. Mesurer les retombées et les effets de ce projet sur la formation en santé, la recherche 

en santé, les systèmes de santé et les communautés francophones en situation 
minoritaire en ce qui concerne l’amélioration de l’accès aux soins de santé en français; 

 
3. Cerner les principaux besoins que doit combler le CNFS en fournissant des éclairages 

et des données qui serviront à préciser et à documenter les projets et les activités qui 
pourraient être envisagés à l’avenir; 
 

4. Répertorier les principaux apprentissages (meilleures pratiques, leçons apprises, ainsi 
de suite) découlant de la réalisation de la Phase III; 
 

5. Identifier les principales catégories d’impacts du Projet de formation et de recherche sur 
la vitalité économique, culturelle et linguistique des communautés francophones en 
situation minoritaire.  

 
Le Programme de contribution pour les langues officielles en santé, le Projet de formation et de 
recherche et les accords de contribution déterminent les indicateurs quantitatifs sur lesquels 
doit porter l’évaluation :  
 

1. Nombre d’inscriptions; 
2. Nombre de diplômés; 
3. Nombre de nouveaux programmes de formation postsecondaire; 
4. Nombre de milieux et de stages de formation clinique; 
5. Nombre de sessions et de participants en formation continue;  
6. Nombre d’étudiants soutenus dans la recherche; 
7. Nombre de projets de recherche;  
8. Taux de service des diplômés CNFS auprès des communautés francophones en 

situation minoritaire.  
 
Les principales dimensions qualitatives qui figurent dans l’évaluation sont les suivantes : 
 

1. Les retombées et les effets de rayonnement du projet; 
2. Les besoins additionnels en matière de formation et de recherche en santé en français; 
3. Des suggestions de dispositions et d’activités alternatives ou complémentaires pour 

répondre à ces besoins; 
4. Les principales catégories d’impacts économiques, culturels et linguistiques; 
5. Les conséquences des recherches et des études réalisées par le CNFS sur de grands 

enjeux névralgiques; 
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6. Les innovations du CNFS en matière de formation et de recherche; 
7. Les impacts, les retombées et les effets du projet; 
8. Les défis, les impacts et les avantages de la collaboration et de la concertation à 

l’échelle nationale; 
9. Les leçons apprises; 
10. Les meilleures pratiques; 
11. L’ampleur et l’efficacité du partage d’information ainsi que de l’échange et de la diffusion 

des connaissances acquises dans le cadre du projet;` 
12. Les effets des obstacles et des défis, et des mesures prises pour y remédier; 
13. Les effets imprévus, positifs ou négatifs, du projet. 

 
Ce rapport présente les principaux constats qui se dégagent suite à l’analyse de la 
documentation et à la tenue de seize entrevues avec des répondants clés de l’Université 
d’Ottawa. Il fait suite à l’évaluation de la Phase II et ne reprend pas les constats dégagés en 
2008, notamment en médecine. L’évaluation 2011 revoit surtout les autres programmes offerts 
par l’Université dans le cadre du Projet CNFS.  
 
2. Les données quantitatives 
 
Le Gabarit de collecte et de gestion des données du Projet CNFS est la source des données 
quantitatives. Les données du gabarit ont été validées durant le processus d’évaluation et les 
données rapportées sont exactes.  
 
En ce qui concerne les inscriptions, l’Université d’Ottawa a dépassé le nombre prévu 
d’inscriptions et de diplômés pour les trois premières années de la Phase III. L’Université a déjà 
atteint ses objectifs à 70 % après trois années. Les résultats présentés dans le Tableau 22 
décrivent les progrès de l’Université à cet égard et indiquent que cet établissement sera en 
mesure d’atteindre ses objectifs pour la Phase III. 
 
Inscriptions :  
 

 Degré de réalisation prévu après trois ans : 61 % du total, soit 459 inscriptions sur 757; 

 Degré de réalisation atteint après trois ans : 70 % du total, soit 527 inscriptions sur 757. 
 
Diplomation :  
 

 Degré de réalisation prévu après trois ans : 59 %, soit 209 diplômés sur 354;  

 Degré de réalisation atteint : 70 %, soit 249 diplômés sur 354. 
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Tableau 22 – Résultats – Inscriptions et diplômés – Université d’Ottawa 

Projet CNFS 
2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

Total des 
5 ans 

Degré de 
réalisation 
après 3 ans 

Nombre d’inscriptions       

70 % Prévu  169  148  142  145  153  757 

Réel  169  170  188      527 

Nombre de diplômés       

70 % Prévu  51  93  65  81  64  354 

Réel  47  102  100      249 

 
Le Projet CNFS - volet Université d’Ottawa comprend présentement les treize programmes 
suivants :  
 

1. Maîtrise en audiologie; 
2. Maîtrise en ergothérapie;  
3. Programme d’études médicales du premier cycle; 
4. Baccalauréat en nutrition;  
5. Maîtrise en orthophonie;  
6. Maîtrise en physiothérapie; 
7. Doctorat en psychologie clinique;  
8. Baccalauréat en sciences infirmières; 
9. Maîtrise en sciences infirmières (et à distance); 
10. Sciences infirmières (programme combiné, maîtrise et infirmière praticienne – à 

distance); 
11. Baccalauréat en sciences infirmières – programme en partenariat avec l’Université de 

Saint-Boniface; 
12. Baccalauréat en sciences infirmières – infirmiers et infirmières autorisés; 
13. Baccalauréat en service social; 
14. Maîtrise en service social. 

 
Les deux programmes suivants étaient prévus au cours de la Phase III : 
 

1. Certificat en thérapie auditive verbale; 
2. Certificat en réadaptation cardiaque (abandonné pour des raisons de coûts). 

 
3. Les principales retombées du projet à ce jour 
 
La mission de l’Université d’Ottawa est d’offrir des services de qualité en français pour l’Ontario 
et la francophonie en général. L’appui du CNFS permet à l’Université de bonifier les 
programmes existants par l’offre de diverses activités dont les suivantes, à titre d’exemple : 
des stages et des activités connexes, une formation destinée aux superviseurs, du recrutement 
ciblé, huit sièges supplémentaires en médecine pour des étudiants des communautés 
francophones minoritaires hors Québec et hors Ontario. L’apport majeur du Projet CNFS est 
qu’il a donné l’opportunité aux institutions de formation de trouver un créneau au sein duquel 
elles peuvent engager des discussions de collaboration et de partenariat. 
 
Voici ce que les répondants ont identifié comme principales retombées : 



 
VERSION FINALE - ÉVALUATION À MI-PARCOURS, PROJET CNFS – LE 30 JANVIER 2012 

 

 
 

Ronald Bisson et associé.e.s inc.  

131 

 

 Les admissions et le retour des étudiants dans leur province d’origine; 

 Le développement des programmes; 

 La formation à distance et la médiatisation des cours; 

 Le développement de lieux de stage; 

 Le développement et l’offre de formation continue à l’intention des superviseurs; 

 Le développement de la recherche. 
 
Les admissions et le retour des étudiants dans leur province d’origine 
 
Les répondants ont constaté qu’une grande partie des admissions provenant de l’Ouest et des 
provinces de l’Atlantique est due aux efforts du CNFS pour promouvoir les professions de la 
santé et la formation offerte en français à l’Université d’Ottawa, notamment en médecine. 
L’Université offre l’occasion aux étudiants des régions de vivre l’expérience des différences 
culturelles. Lorsque cela s’avère pertinent, certains programmes de l’École de service social 
comportent des modules ou des cours portant sur la francophonie minoritaire.  
 
Le bassin des étudiants francophones diminue. Ainsi l’Université recrutera davantage auprès 
d’autres clientèles, dont les francophones qui poursuivent leurs études en anglais, par exemple. 
Le CNFS - volet Université d’Ottawa ne fait aucun recrutement marqué pour les programmes de 
service social et de sciences infirmières, là où ils sont offerts chez les partenaires du CNFS.  
 
Le CNFS a développé la formation à distance des précepteurs de stage, ce qui permet aux 
étudiants de retourner dans leur communauté d’origine pour suivre les stages qui répondent 
aux normes et, lorsque les fonds le permettent, aux étudiants du Québec de découvrir les 
réalités des communautés minoritaires. Un des effets imprévus est que certains étudiants du 
Québec qui ont fait leur stage dans un milieu minoritaire ont décidé de faire carrière dans ce 
milieu. Selon les répondants, lier la possibilité d’emploi au lieu d’origine favorise le retour et la 
rétention des étudiants dans leur milieu.  
 
Grâce à l’appui du CNFS, la collaboration en région entre l’Université de Saint-Boniface et la 
Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa a permis de développer des capacités locales à 
plusieurs niveaux : le bassin de recrutement de candidats est plus grand, la relation avec les 
précepteurs établit des ponts avec des ressources spécialisées en français et contribue à un 
plus grand réseautage professionnel.  
 
Le développement des programmes 
 
L’échantillonnage des répondants a fait en sorte qu’il n’a pas été possible de tenir une entrevue 
avec un représentant de chacun des programmes. Les commentaires qui suivent se rapportent 
aux programmes suivants : 
 

 Les programmes en sciences infirmières; 

 Les programmes en service social; 

 La Clinique universitaire interprofessionnelle de réadaptation; 

 Les programmes en orthophonie et en audiologie. 
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L'École des sciences infirmières comprend les programmes de baccalauréat en sciences 
infirmières, de maîtrise en sciences infirmières praticienne et de maîtrise en sciences 
infirmières. Les répondants ont émis des commentaires sur les sujets suivants.  
 
Le partenariat avec l’Université de Saint-Boniface permet aux étudiants de 4e année en 
sciences infirmières de terminer leur formation tout en demeurant dans leur milieu. Parmi les 
impacts ressentis dans la communauté, le nombre d’étudiants augmente de même que le 
nombre de stages en milieu communautaire. L’expertise de la formation à distance est 
reconnue et les échanges sont souhaités.  
 
L’objectif principal du Projet CNFS de l’École de service social de l’Université d’Ottawa est la 
mise en valeur de la santé comme enjeu du travail social. L’École offre deux maîtrises, l’une en 
famille-enfance, et l’autre en santé, ainsi que des études menant au doctorat. L’École offre 
également un baccalauréat avec deux axes thématiques, le premier mettant l’accent sur la 
diversité des groupes sociaux et des pratiques d’intervention, et le second sur les générations 
(vieillissement de la population), ce qui permet de mettre en valeur l’importance du travail social 
dans le domaine de la santé. La direction de l’École de service social est en poste depuis moins 
d’un an et ce changement entraîne des défis liés à la transition. La variété des modes 
d’intervention au sein de l’Université, des facultés et des programmes rend parfois difficile la 
compréhension des objectifs et du rôle financier du Projet CNFS. 
 
Sans une bonne compréhension de ces éléments, le Projet CNFS pourrait devenir un acquis 
invisible ou être perçu comme un financement général sans contraintes imposées quant à des 
résultats clairs. Comme les professeurs acceptent de mettre en veilleuse leur propre carrière 
académique pour assumer des charges administratives pendant quelques années, 
la planification des transitions et de la succession est primordiale en milieu universitaire vu 
la fréquence prévisible du changement de gestionnaires. Le CNFS doit poursuivre le travail 
amorcé à cette fin et assurer que les informations relatives au projet soient transmises. 
 
L'École des sciences de la réadaptation forme des professionnels destinés à travailler en 
français auprès des communautés minoritaires. La participation financière du CNFS a joué un 
rôle important dans le démarrage de la Clinique universitaire interprofessionnelle de 
réadaptation. Ce premier financement a entraîné la participation de Santé Canada, du ministère 
de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario et de la Faculté des sciences de la santé 
de l’Université d’Ottawa. Grâce au financement continu du CNFS, la clinique de réadaptation 
peut offrir douze stages de travaux pratiques, soit six en orthophonie et six en audiologie, 
et créer un milieu d’exploration de l’interdisciplinarité sur le plan de la formation et des stages 
cliniques. La clinique de réadaptation offre gratuitement des services en français à une 
population sous-desservie.  
 
La formation à distance et la médiatisation des cours 
 
Le Projet CNFS investit dans la formation à distance et la médiatisation des cours, soit par 
vidéoconférence ou par la mise en ligne de cours pour rejoindre les étudiants des 
communautés francophones minoritaires dans leurs milieux respectifs. Vingt cours ont été 
médiatisés à ce jour durant la Phase III. Le choix de médiatiser un cours est laissé à la 
discrétion des professeurs si le programme n’est pas offert à distance. Afin d’appuyer l’objectif 
visant à faciliter le retour des étudiants dans leur milieu en été pour un stage ou un emploi, 
le CNFS encourage les professeurs à offrir leurs cours d’été à distance.  
 



 
VERSION FINALE - ÉVALUATION À MI-PARCOURS, PROJET CNFS – LE 30 JANVIER 2012 

 

 
 

Ronald Bisson et associé.e.s inc.  

133 

Le Projet CNFS offre un appui substantiel à la médiatisation des cours. L’équipe du 
cyberapprentissage, composée de graphistes, de programmeurs et de concepteurs 
pédagogiques, a reçu l’appui du CNFS. Cette équipe, entres autres, a produit un guide sur la 
création de cours hybrides et de cours destinés aux superviseurs de stage (l’art de superviser, 
la série sur l’interprofessionnalisme et la série sur la démence) et elle encadre les professeurs 
dans la médiatisation de leurs cours. 
 
Un comité consultatif de la formation à distance a été créé pour coordonner les activités du 
Service des technologies de la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa (MedTech) et de 
l’équipe de cyberapprentissage. L’élaboration de projets se fait en collaboration, notamment 
avec le Centre d’appui pédagogique en santé pour la francophonie (CAPSAF), en vue de mettre 
en ligne un cours de raisonnement clinique. Un guide sur le fonctionnement de l’éducation à 
distance destiné aux étudiants et aux professeurs a été mis en ligne pour augmenter leur 
autonomie, mais le soutien technique demeure nécessaire, tout comme l’accès à un formateur 
relais disponible à proximité. 
 
Le développement de lieux de stage 
 
Le CNFS rassemble les institutions de formation, mais pas les établissements de soins de 
santé où ont lieu les stages. Par contre, à Ottawa, l’Hôpital Montfort est un partenaire formel du 
Projet CNFS - volet Université d’Ottawa. 
 
Un répondant souligne un enjeu. L’Hôpital Montfort pourrait doubler sa capacité d’accueil de 
stagiaires, mais cela engendrerait des coûts importants pour l’établissement. L’exemple donné 
est le suivant. En physiothérapie, l’hôpital pourrait offrir de 2 500 à 3 000 jours de stage par 
année, mais pour ce faire, l’hôpital devrait embaucher un coordonnateur de stage et dégager 
les formateurs professionnels d’une partie de leur charge de travail à raison d’environ 
2,5 heures par semaine pour l’encadrement individuel et d’une demi-journée par stage de six 
semaines pour préparer les groupes de stage. La réduction des services de soin de santé 
normalement dispensés par les formateurs qui encadrent les stagiaires entraînerait un écart 
budgétaire que l’hôpital ne pourrait pas combler.  
 
Certains répondants perçoivent que la planification du CNFS est trop rigide. Un de ces 
répondants estime que l’arrimage des efforts déployés pour l’organisation des stages entre le 
CNFS, les diverses facultés et l’Hôpital Montfort pourrait être optimisé. 
 
Ces observations confirment un certain écart entre les perceptions et la réalité. Le Projet CNFS 
- volet Université d’Ottawa déploie des ressources pour mieux concerter les efforts de tous les 
partenaires concernés. Les paragraphes suivants donnent quelques exemples.  
 
Une rencontre conjointe de planification a lieu chaque année depuis 2010. Cette rencontre offre 
l’occasion aux partenaires de revoir la mission et les objectifs du Projet CNFS et de partager les 
informations pertinentes. Les rapports de ces séances sont ensuite diffusés. 
 
Chaque année, le Projet CNFS contribue financièrement à la journée Montfort à laquelle 
participent les étudiants. Les étudiants perçoivent ainsi davantage l’Hôpital Montfort en tant 
qu’institut de recherche et de haut lieu d’enseignement. Cette activité a un impact direct sur le 
choix des résidents francophones en médecine et d’autres stagiaires. 
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Les deux parties ont élaboré un protocole concernant les documents d’information destinés aux 
superviseurs cliniques. Ce protocole définit les rôles et les responsabilités de la coordonnatrice 
de la formation continue du CNFS - volet Université d’Ottawa et de la directrice de 
l’enseignement professionnel et interprofessionnel de l’Hôpital Montfort. 
 
La Faculté de médecine, pour sa part, a développé un réseau de collaboration locale dans 
l’Ouest canadien, notamment au Manitoba (à Saint-Boniface et dans les régions franco-
manitobaines) et à Edmonton, avec l’appui du CNFS. Une gamme de services contribue à 
resserrer les liens entre les médecins francophones et francophiles, allant de la mini-école de 
médecine en français pour les étudiants potentiels à l’encadrement des précepteurs 
francophones et à la journée de formation en français médical. Les investissements du CNFS 
ont permis d’étendre aux étudiants hors Ontario certaines initiatives appuyées par le 
gouvernement de l’Ontario pour les étudiants de la province. Un répondant souligne qu’en dix 
ans, aucun étudiant CNFS en médecine ne s’est installé à Ottawa. 
 
Le développement de la recherche 
 
Des répondants confirment que la recherche en milieu hospitalier est essentielle pour terminer 
des études doctorales et former des enseignants universitaires en santé. Ces répondants 
soulignent les impacts des investissements du CNFS dans ce domaine et suggèrent quelques 
pistes d’amélioration.  
 
Selon certains répondants, les leçons apprises durant la Phase II et au début de la Phase III ont 
permis de mieux consolider les efforts de recherche. La nouvelle approche lancée depuis est 
structurante et prometteuse. Auparavant, le CNFS appuyait un plus grand nombre de petits 
projets qui donnaient moins de résultats mesurables. Maintenant, le CNFS appuie un petit 
nombre de projets d’envergure. Selon les répondants, il s’agit là d’un virage très important et 
cette nouvelle approche devrait permettre aux jeunes chercheurs de présenter des demandes 
pour obtenir du financement des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) d’ici deux 
ans.  
 
De plus, grâce à l’appui du CNFS, l’accroissement des activités de recherche à l’Hôpital 
Montfort contribue à la réalisation d’un des objectifs de l’hôpital, soit d’être reconnu comme 
centre hospitalier universitaire. L’appui du CNFS permet à l’Institut de recherche de l’Hôpital 
Montfort d’organiser trois séminaires de recherche et une série de conférences faisant partie du 
Programme d’excellence professionnelle (PEP), et de constituer un groupe de recherche en 
sciences infirmières, qui est le volet francophone de l’Unité de recherche sur les pratiques 
exemplaires en soins infirmiers.  
 
Grâce à l’appui du CNFS, l’Hôpital met aussi en place un système d’encadrement pour suivre 
les jeunes chercheurs en biostatistique et en méthodologie. 
 
Le Projet CNFS - volet Université d’Ottawa a mis sur pied un comité d’encadrement de la 
recherche. Ce comité a pour principale responsabilité d’orienter les activités du CNFS - volet 
Université d’Ottawa dans le cadre de l’un de ses axes de développement prioritaires qu’est la 
recherche, et ce, en conformité avec les orientations générales du CNFS et les objectifs 
énoncés dans le cadre du Projet CNFS - volet Université d’Ottawa. Les principales fonctions du 
comité d’encadrement sont d’identifier les activités prioritaires en matière de réseautage des 
chercheurs s’intéressant aux questions de santé des francophones en milieu minoritaire, 
d’établir les critères des appels de proposition pour les demandes de subvention de recherche 



 
VERSION FINALE - ÉVALUATION À MI-PARCOURS, PROJET CNFS – LE 30 JANVIER 2012 

 

 
 

Ronald Bisson et associé.e.s inc.  

135 

en se basant sur le modèle logique établi par Santé Canda et de procéder à l’évaluation des 
demandes pour l’allocation des fonds de soutien à la recherche. 
 
La planification intégrée 
 
Sur un autre plan, certains répondants soulignent que des synergies ne sont pas exploitées 
pleinement entre le CNFS et le Réseau des services de santé de l’Est de l’Ontario. 
Les institutions membres du CNFS, les établissements de santé et le Réseau pourraient sonder 
ensemble les besoins de formation et établir des liens entre les diplômés du CNFS et les 
employeurs. Les répondants suggèrent de formaliser le réseautage en créant une association 
des anciennes et des anciens du CNFS. Ces personnes affirment qu’il est très important de 
maintenir le lien avec les diplômés pour favoriser l’offre active de services en santé dans les 
communautés francophones en situation minoritaire. 
 
La formation continue 
 
Le CNFS a permis la mise sur pied d’un programme de formation non créditée offert à Ottawa 
et à distance. Selon les données recueillies en date de février 2011, l’Université d’Ottawa a 
offert 95 cours non crédités à 1 626 personnes, pour un équivalent de 2 726 jours-étudiants-
participants de formation. Cinquante-six (56) nouvelles sessions de formation ont été offertes 
durant la Phase III en date de l’évaluation. Selon les répondants, dans le domaine de la santé, 
le CNFS a permis le rayonnement des ressources expertes francophones disponibles à 
l’Université d’Ottawa et ailleurs dans le réseau CNFS. La formation la plus souvent citée en 
exemple est celle de « L’art de superviser » destinée aux précepteurs de stage. L’impact sur le 
terrain sur le plan du maintien d’une pratique professionnelle en français et sur celui de l’offre 
active de services de santé est appréciable, selon les répondants. 
 
La journée de formation en français médical offerte dans l’Ouest canadien contribue à nourrir 
des réseaux locaux de professionnels de la santé et à étendre le continuum de services en 
français grâce à l’établissement de réseaux de référence et au gain de confiance des 
professionnels dans leur capacité de poser des actes professionnels en français. 
 
4. Les principaux apprentissages 
 
Divers répondants mentionnent différents apprentissages selon leur perception du CNFS et des 
progrès accomplis. Les répondants ont souligné quatre meilleures pratiques et six défis à 
relever. 
 
Les meilleures pratiques 
 
Le partenariat établi dans différents programmes grâce au Projet CNFS est une pratique 
exemplaire, selon des répondants. Ils affirment qu’il existe un besoin pour des pharmaciens 
francophones. Ils suggèrent d’explorer une possible collaboration avec le Québec, à l’image de 
celle établie entre le Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick et l’Université de 
Sherbrooke, afin de créer une faculté de pharmacie. Ces répondants soulignent que presque 
tous les pharmaciens de l’Hôpital Montfort sont formés au Québec. 
 
Un exemple de pratique exemplaire cité à plusieurs reprises est l’atelier sur l’art de la 
supervision. Le CNFS offre les personnes-ressources pour cette formation, qui est 
accompagnée d’outils de mesure des impacts.  
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De plus, la formation en ligne « L’Art de superviser les stagiaires » est utilisée au Québec et a 
été choisie comme formation obligatoire (essentielle pour devenir superviseur) parmi d’autres 
formations, où un cardiologue demande aux superviseurs perfusionnistes de suivre ce cours à 
distance. Ce cours n’est offert au Québec que lorsque des places sont disponibles. 
 
Une autre pratique du domaine de la formation continue citée en exemple est l’emploi des 
outils. Les guides de soutien deviennent des points de repère et des outils de travail pour les 
professionnels, notamment ceux de l’atelier de soutien aux professionnels orthophonistes et de 
l’atelier sur la gestion des comportements agressifs. 
 
L’établissement du comité d’encadrement de la recherche constitue aussi une meilleure 
pratique.  
 
Selon certains répondants, la variété et la qualité de certaines formations et de certains services 
sont essentiellement dues au CNFS. Un grand avantage du CNFS est la complémentarité des 
institutions de formation. Selon ces répondants, le CNFS a réduit le dédoublement des 
programmes.  
 
Les défis  
 
Des répondants des établissements de santé soulignent que les universités et les collèges ont 
fait des progrès remarquables dans l’articulation de certains programmes en santé. 
Ces répondants identifient un défi à relever : des programmes de formation technique ne sont 
pas suffisamment articulés pour permettre aux étudiants de poursuivre des études ailleurs dans 
leur domaine s’ils le veulent. Selon eux, le CNFS pourrait faciliter davantage l’articulation des 
programmes en français entre les collèges et les universités. 
 
Le CNFS contribue à une meilleure planification en santé. Un exemple cité est le 
développement du réseau de collaboration et de coordination des lieux de stage. Certains 
répondants soulignent que des étudiants en orthophonie font leur stage en anglais, faute de 
professionnels francophones pouvant les encadrer. D’autres répondants soulignent que les 
professionnels de la santé œuvrant en clinique privée sont peu enclins à accueillir des 
stagiaires. Certaines professions telles que l’ergothérapie et la physiothérapie sont exercées 
aussi en clinique privée, où il est difficile de trouver des placements de stage en français pour 
les étudiants. Le défi est donc de trouver des lieux de stage en français pour les professions 
exercées surtout en pratique privée. Le Projet CNFS - volet Université d’Ottawa vient de lancer 
une initiative pour relever ce défi dans le domaine de la réadaptation. Le Projet CNFS versera 
une somme quotidienne par stagiaire par thérapeute pour la supervision des étudiants en milieu 
clinique privé.  
 
En formation à distance et en formation continue, des répondants soulignent que le maintien 
des cours par les professeurs et les équipes au niveau des contenus et des appuis 
technologiques est un défi important à relever. La conception et la planification de la formation 
demandent l’intégration de la technologie et la formation des professeurs et des étudiants dans 
l’utilisation des médias pour les rendre plus autonomes.  
 
Des répondants estiment que le CNFS doit continuer à relever des défis dans le domaine de la 
recherche. Le défi identifié est que les chercheurs ont des intérêts de recherche différents et 
parfois divergents. En raison des objectifs communs des institutions membres, ces répondants 
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suggèrent que le CNFS continue à être plus prescriptif dans le programme de recherche et le 
choix des sujets de recherche, comme il l’est devenu récemment. Il devient nécessaire de 
prendre des décisions sur certains enjeux de recherche. Par exemple, certains répondants 
affirment qu’il faut cesser de subventionner des études descriptives des populations 
francophones, puisque l’information sur les francophones en situation minoritaire est suffisante. 
Selon d’autres, les déterminants sociaux et les habitudes de vie sont utiles pour dresser un 
meilleur portrait des minorités francophones et les recherches doivent se poursuivre. 
Ces répondants affirment que la nouvelle approche du CNFS pour mieux cibler les recherches 
et en arriver à des décisions sur les enjeux de recherche semble être prometteuse.  
 
Il est nécessaire d’améliorer les capacités langagières des étudiants francophones, tant en 
français qu’en anglais. De plus, cibler davantage des étudiants d’immersion nécessite l’offre de 
cours de mise à niveau en français. Certains répondants trouvent que ces étudiants ont de la 
difficulté au cours de leur première session, car c’est la première fois qu’ils suivent des cours de 
niveau postsecondaire dispensés uniquement en français. Les programmes sont déjà très 
chargés et il est difficile d’ajouter de nouveaux cours pour le renforcement linguistique. Le Projet 
CNFS, en collaboration avec les diverses instances de l’Université, déploie des moyens 
novateurs visant à améliorer les capacités langagières des étudiants. Par exemple, le logiciel 
Antidote sera remis gratuitement par le CNFS à tous les étudiants du programme 
d’ergothérapie qui seront admis en septembre 2011, et ce, dès le début du programme. Ils 
auront à ce moment une brève formation sur l’utilisation du logiciel, formation adaptée au 
contexte de l’écriture scientifique en ergothérapie. Ces étudiants et leurs professeurs seront 
suivis pendant huit mois pour évaluer l’appréciation du logiciel et les perceptions des étudiants 
et des professeurs relativement aux habiletés linguistiques des étudiants et à la qualité de la 
langue des travaux écrits remis par les étudiants dans leurs cours de première année en 
ergothérapie. 
 
Selon certains répondants, le processus de reddition de compte est rigide, surtout le fait de 
refaire le budget à chaque quadrimestre, puisqu’il est interdit de faire des écritures d’ajustement 
ou de correction et de transférer des surplus d’un quadrimestre à l’autre. Les répondants 
soulignent la bonne relation qui existe avec les agents de Santé Canada. Les échéances 
serrées reliées aux demandes de fonds additionnels posent des défis administratifs 
considérables. L’obligation de vérification en fin d’année dédouble les mécanismes 
institutionnels de contrôle déjà en place. 
  
5.  Les impacts sur la vitalité économique, culturelle et linguistique des 

communautés francophones en situation minoritaire  
 
Peu de commentaires ont été émis à ce sujet. Les répondants affirment que dans un milieu 
urbain comme Ottawa, il est difficile d’établir un lien de causalité spécifique entre le Projet 
CNFS et la vitalité communautaire. Le CNFS obtient de bons résultats en fonction des cibles 
dans l’entente de contribution, mais les impacts dans le milieu ne sont pas bien mesurés. 
Le lien avec les employeurs n’est pas suffisamment développé pour suivre la trajectoire de 
carrière des diplômés.  
 
Le travail avec les étudiants francophiles soulève une problématique d’idéologie, selon le terme 
utilisé par certains répondants. Selon eux, le but du Projet CNFS est de former des 
professionnels bilingues et non pas d’enseigner le français. Selon d’autres, il faut reconnaître 
que l’Université d’Ottawa est une université bilingue. Il faut soutenir la langue française et la 
dimension francophone de la formation tout en s’assurant des capacités langagières des 
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diplômés en anglais professionnel. Selon ces répondants, les francophiles qui sortent du milieu 
anglophone et qui s’intéressent aux formations en français contribuent à la création d’un 
environnement plus riche et à la vitalité de la minorité. 
 
6. Les besoins exprimés 
 
Au moment de l’évaluation, le Projet CNFS - volet Université d’Ottawa n’avait pas terminé 
l’identification et la validation des nouveaux besoins pour une prochaine phase sur le plan 
institutionnel. Différents répondants ont proposé des suivis selon leur perception du milieu et 
leur connaissance de la situation. Cette section présente les points de vue individuels des 
répondants concernant différents suivis. Il s’agit d’opinions informées qui pourront nourrir la 
réflexion des responsables du Projet CNFS.  
 
Plusieurs répondants affirment qu’il est nécessaire d’augmenter l’offre de formation à distance 
et de cours médiatisés. Pour y arriver, il faut travailler en étroite collaboration avec les facultés 
dans leur planification stratégique sur le plan de l’enseignement. Des stratégies pourraient être 
proposées. Par exemple, certains répondants suggèrent que tous les cours obligatoires ainsi 
que tous les cours d’été soient offerts à distance ou en mode d’apprentissage assisté par 
ordinateur. De plus, ces répondants soulignent qu’il faut développer lors de la Phase IV une 
formation pour les formateurs relais – des généralistes locaux qui encadrent l’apprentissage et 
contribuent au succès académique des étudiants. Cette forme d’encadrement est importante 
sur le plan de l’apprentissage, mais exige des ressources humaines et physiques 
supplémentaires et des ententes entre institutions. 
 
Il faut constamment redoubler d’efforts pour développer et entretenir un réseau de stages, tant 
en milieu institutionnel qu’en pratique privée, incluant la formation de formateurs. Il est 
nécessaire d’identifier et de former des professionnels de la santé en milieu de travail qui 
peuvent agir comme enseignants, surtout dans des domaines techniques comme celui de 
l’imagerie par résonance magnétique. Un répondant suggère que l’Université développe un 
programme de maîtrise permettant à des professionnels de la santé de devenir des professeurs 
dans ces domaines techniques. 
 
Deux grandes initiatives suggérées sur le plan de la formation en santé touchent la pharmacie 
et l’optométrie. Selon d’autres répondants, les besoins prioritaires de formation sont la 
médecine et les sciences infirmières.  
 
Certains répondants suggèrent de soutenir la recherche-action et la recherche appliquée 
portant sur différents sujets, dont les suivants : 
 

 Le mode de distribution des soins de santé; 

 Le télétraitement, notamment en psychologie; 

 Les normes d’évaluation ou de consultation; 

 La validation scientifique des outils cliniques en français, surtout en santé mentale.  
 
7. Les constats de l’évaluation et les recommandations 
 
Les constats suivants se dégagent de l’analyse de la documentation et des résultats des 
entrevues.  
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1. L’Université d’Ottawa est en voie d’atteindre les cibles prévues pour la Phase III en 
termes de nouvelles inscriptions, de diplômés et de recherches lancées et réalisées. 
L’évaluation à mi-parcours ne propose aucun correctif.  

 
2. L’Université d’Ottawa a continué de développer son expertise en formation à distance. 

Les répondants indiquent que les professeurs décident individuellement de médiatiser 
ou non leurs cours, selon les modalités de leurs programmes. La médiatisation des 
cours constitue un enjeu stratégique clé pour l’ensemble du CNFS, puisqu’il est 
impossible d’offrir une gamme de programmes dans toutes les communautés 
minoritaires francophones au Canada.  
 
Recommandation : Que le CNFS et les institutions membres collaborent en vue 
d’élaborer une stratégie de médiatisation des cours qui répondra aux besoins de 
l’ensemble, dans le développement d’une approche qui vise à optimiser les partenariats.  

 
3. Le programme de partenariat en sciences infirmières avec l’Université de Saint-Boniface 

a contribué à créer des conditions locales qui permettent maintenant à l’USB d’offrir 
localement le baccalauréat. Ce transfert d’expertise est une pratique exemplaire qui 
illustre les retombées concrètes du fonctionnement en consortium.  

 
4. La variété des modes d’intervention du Projet CNFS à l’Université d’Ottawa représente 

une force, puisque la souplesse facilite la participation des différentes facultés selon leur 
logique organisationnelle. Cette souplesse constitue cependant un défi lorsqu’il y a un 
changement de personnel à la direction des facultés, des écoles ou des programmes. 
Les personnes nouvellement en poste doivent connaître le Projet CNFS, ses objectifs et 
ses conditions financières.  
 
Recommandation : Que le CNFS - volet Université d’Ottawa consolide sa stratégie de 
succession et de transfert des connaissances pour que les partenaires du CNFS 
puissent assurer la continuité lorsqu’il y a un changement de personnel dans des postes 
clés, notamment parmi les doyens et les directeurs de programmes. 
 

5. L’intégration plus complète de la planification des besoins de main-d’œuvre, de la 
formation en santé, de l’intégration en milieu de travail et de l’offre active de services de 
santé en français est soulignée à plusieurs reprises et de diverses façons par les 
répondants. Le Projet CNFS à l’Université d’Ottawa est au carrefour d’un réseau de 
contacts au niveau des différents programmes de formation, des ordres professionnels 
et des établissements de santé. Le CNFS est un des rares intervenants à pouvoir 
amener une vue d’ensemble en matière de ressources humaines en santé en français et 
à pouvoir alimenter la prise de décision en matière de planification des ressources 
humaines. L’enjeu stratégique est de savoir si le CNFS souhaite augmenter les 
paramètres de son projet pour aller au-delà de la formation et de la délivrance de 
diplômes, et participer aussi à la planification des ressources humaines en santé en 
français et à l’intégration des professionnels de la santé francophones en milieu de 
travail.  

 
6. L’identification des établissements pouvant accueillir des stagiaires requiert un effort 

constant. Le défi est de trouver des lieux de stage en français pour certaines professions 
exercées surtout en pratique privée. L’Université d’Ottawa a créé la Clinique 
universitaire interprofessionnelle de réadaptation durant la Phase II pour pallier au 
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manque de places de stage en français. Les répondants affirment que le secteur privé 
francophone n’a pas d’intérêt à ouvrir des milieux de stage, puisque les impacts 
financiers sont trop grands. Ces impacts se font sentir aussi parmi les établissements 
publics, mais ces derniers disposent de ressources permettant des ajustements 
budgétaires pour offrir des stages.  
 
Recommandation : Que le CNFS et l’Université d’Ottawa continuent d’élaborer des 
stratégies pour rejoindre les professionnels de la santé francophones en pratique privée 
afin de les inciter à accueillir des stagiaires. 

 
7. La Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic de l’Ontario a des 

incidences importantes sur les institutions parapubliques, dont l’Université d’Ottawa. 
En lien avec le Projet CNFS, ces incidences se feront sentir notamment en matière 
d’achat d’équipements. 

 
Recommandation : Que le Projet CNFS - volet Université d’Ottawa développe, 
en partenariat avec l’Université d’Ottawa, un plan pluriannuel relatif au maintien, 
au renouvellement et à l’achat des équipements nécessaires pour assurer l’offre des 
programmes de santé en français et pour planifier les programmes prévus à la 
Phase IV.  
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9.10. Université Sainte-Anne 
 
1. Le contexte 
 
L’évaluation de la Phase III du Projet de formation et de recherche du Consortium national de 
formation en santé (CNFS) répond aux objectifs suivants : 
 

1. Évaluer le rendement du CNFS dans la réalisation du Projet de formation et de 
recherche et dans la concrétisation des engagements des institutions postsecondaires 
et du Secrétariat national; 

 
2. Mesurer les retombées et les effets de ce projet sur la formation en santé, la recherche 

en santé, les systèmes de santé et les communautés francophones en situation 
minoritaire en ce qui concerne l’amélioration de l’accès aux soins de santé en français; 

 
3. Cerner les principaux besoins que doit combler le CNFS en fournissant des éclairages 

et des données qui serviront à préciser et à documenter les projets et les activités qui 
pourraient être envisagés à l’avenir; 
 

4. Répertorier les principaux apprentissages (meilleures pratiques, leçons apprises, ainsi 
de suite) découlant de la réalisation de la Phase III; 
 

5. Identifier les principales catégories d’impacts du Projet de formation et de recherche sur 
la vitalité économique, culturelle et linguistique des communautés francophones en 
situation minoritaire.  

 
Le Programme de contribution pour les langues officielles en santé, le Projet de formation et de 
recherche et les accords de contribution déterminent les indicateurs quantitatifs sur lesquels 
doit porter l’évaluation :  
 

1. Nombre d’inscriptions; 
2. Nombre de diplômés; 
3. Nombre de nouveaux programmes de formation postsecondaire; 
4. Nombre de milieux et de stages de formation clinique; 
5. Nombre de sessions et de participants en formation continue;  
6. Nombre d’étudiants soutenus dans la recherche; 
7. Nombre de projets de recherche;  
8. Taux de service des diplômés CNFS auprès des communautés francophones en 

situation minoritaire.  
 
Les principales dimensions qualitatives qui figurent dans l’évaluation sont les suivantes : 
 

1. Les retombées et les effets de rayonnement du projet; 
2. Les besoins additionnels en matière de formation et de recherche en santé en français; 
3. Des suggestions de dispositions et d’activités alternatives ou complémentaires pour 

répondre à ces besoins; 
4. Les principales catégories d’impacts économiques, culturels et linguistiques; 
5. Les conséquences des recherches et des études réalisées par le CNFS sur de grands 

enjeux névralgiques; 
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6. Les innovations du CNFS en matière de formation et de recherche; 
7. Les impacts, les retombées et les effets du projet; 
8. Les défis, les impacts et les avantages de la collaboration et de la concertation à 

l’échelle nationale; 
9. Les leçons apprises; 
10. Les meilleures pratiques; 
11. L’ampleur et l’efficacité du partage d’information ainsi que de l’échange et de la diffusion 

des connaissances acquises dans le cadre du projet; 
12. Les effets des obstacles et des défis, et des mesures prises pour y remédier; 
13. Les effets imprévus, positifs ou négatifs, du projet. 

 
Ce rapport présente les principaux constats qui se dégagent suite à l’analyse de la 
documentation et à la tenue de neuf entrevues avec des répondants clés de l’Université Sainte-
Anne. 
 
2. Les données quantitatives 
 
Le Gabarit de collecte et de gestion des données du Projet CNFS est la source des données 
quantitatives. Les données du gabarit ont été validées durant le processus d’évaluation et les 
données rapportées sont exactes.  
 
En ce qui concerne les inscriptions, l’Université Sainte-Anne a atteint ses objectifs à 70 % pour 
la Phase III du Projet CNFS. Elle compte toujours pouvoir augmenter le nombre d’inscriptions à 
ses programmes ainsi que le nombre de programmes offerts. Les résultats présentés au 
Tableau 23 décrivent les progrès de l’Université à cet égard et indiquent que cette institution 
devrait être en en mesure d’atteindre ses objectifs pour la Phase III. 
 
L’Université Sainte-Anne a dépassé le nombre prévu d’inscriptions pour les trois premières 
années de la Phase III. Comme le nombre prévu d’inscriptions pour l’année scolaire 2011-2012 
est plus élevé que celui des trois années précédentes, l’Université devra maintenir sa capacité 
de dépasser les prévisions. En ce qui concerne les diplômés, le nombre réel est en deçà du 
nombre prévu pour les deux premières années de la Phase III du projet. Il s’agit de petits 
nombres. Une faible variation du nombre d’individus se traduit en pourcentage élevé.  
 
Inscriptions :  
 

 Degré de réalisation prévu après trois ans : 44 % du total, soit 47 inscriptions sur 107; 

 Degré de réalisation atteint après trois ans : 64 % du total, soit 69 inscriptions sur 107. 
 
Diplomation :  
 

 Degré de réalisation prévu après deux ans : 39 %, soit 7 diplômés sur 18; 

 Degré de réalisation atteint : 22 %, soit 4 diplômés sur 18. 
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Tableau 23 – Résultats – Inscriptions et diplômés – Université Sainte-Anne 

Projet CNFS 
2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

Total des 
5 ans 

Degré de 
réalisation  

Nombre d’inscriptions       Après 3 ans 

Prévu  9  19  19  30  30  107 
64 % 

Réel  10  14  45      69 

Nombre de diplômés       Après 2 ans 

Prévu  2  5  2  2  7  18 
22 % 

Réel  1  3        4 

 

Le Projet CNFS - volet Université Sainte-Anne comprend présentement les trois programmes 
suivants :  
 

1. Baccalauréat en service social; 
2. Diplôme préparatoire en sciences de la santé; 
3. Auxiliaire en soins continus. 

 
L’Université Sainte-Anne prévoit ajouter les trois programmes de niveau collégial suivants au 
cours de la Phase III : 
 

1. Techniques de travail social; 
2. Techniques de réadaptation physique; 
3. Auxiliaire en soins infirmiers. 

 
3. Les principales retombées du projet à ce jour 
 
Le ministère de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse et l’Office des affaires 
acadiennes visent une meilleure accessibilité aux soins de santé en français. L’Université 
Sainte-Anne travaille en partenariat avec le Ministère et livre des programmes en français aux 
francophones en milieu rural. Les professionnels de la santé « culturellement compétents », 
selon le terme utilisé par les répondants, sont formés pour offrir des services aux communautés 
en situation minoritaire. La formation de proximité est essentielle, selon les répondants, d’autant 
plus que les prochains programmes développés seront de niveau collégial et viseront une 
clientèle locale de jeunes et d’adultes. La formation à distance localisée dans les points de 
service de l’Université réduit les barrières à l’accès à la formation postsecondaire en français. 
 
Voici ce que les répondants ont identifié comme principales retombées : 
 

 Le développement de nouveaux programmes de formation en santé; 

 La stratégie de retour et de rétention : le développement de lieux de stage et l’accueil 
des « étudiants du retour »; 

 La collaboration accrue en matière de santé; 

 La valorisation des professions de la santé. 
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Le développement de nouveaux programmes de formation en santé 
 
Le développement de nouveaux programmes de formation en santé est entièrement dépendant 
de la contribution financière du CNFS, selon certains répondants. La collaboration entre les 
différents acteurs est appuyée grâce au Projet CNFS. Répondre aux besoins de la communauté 
acadienne de la Nouvelle-Écosse exige des solutions innovatrices qui sortent parfois des 
cadres établis, comme en témoigne le programme collégial de techniques de réadaptation 
physique, qui tente de jumeler les professions d’aide à l’ergothérapeute et d’aide au 
physiothérapeute. Les conférences du Programme d’excellence professionnelle (PEP) et les 
programmes de formation continue à distance offerts aux professionnels sont très appréciés, 
selon les répondants. 
 
La stratégie de retour et de rétention : le développement de lieux de stage et l’accueil des 
« étudiants du retour » 
 
Selon les répondants, l’Université Sainte-Anne a réussi à développer des places de stage dans 
les milieux d’origine des étudiants et à encadrer les professionnels francophones qui accueillent 
les stagiaires. Les répondants constatent que de nouveaux diplômés formés en travail social 
reviennent dans la communauté pour s’y établir. Certains d’entre eux offrent des services en 
santé mentale. Il y a une amélioration des soins de santé et de la qualité de la vie 
communautaire, selon les répondants. Les étudiants en médecine reviennent en province et 
travaillent avec leurs municipalités pour mettre en place des cliniques. Les répondants donnent 
en exemple les cliniques de Clare, d’Argyle et de Chéticamp. Cette rétention est notée du côté 
anglophone, qui souhaite s’en inspirer. Les diplômés ont l’habitude du travail d’équipe et 
s’intègrent bien dans des postes en région où la polyvalence est importante. Les gens 
constatent de plus en plus l’importance de livrer les services de santé en français. La formation 
linguistique en français dans les hôpitaux vise à redonner confiance aux communautés 
francophones. 
 
La gestion des sièges en médecine entre le Québec et le Nouveau-Brunswick favorise le retour 
et la rétention des étudiants formés dans les communautés acadiennes. L’Université Sainte-
Anne reste en contact avec les étudiants de la Nouvelle-Écosse pendant leurs études au 
Québec. Chaque année, l’Université organise des soupers à Sherbrooke avec des 
représentants des ministères et des régies de la santé de la Nouvelle-Écosse. Les répondants 
soulignent qu’il y a une forte demande de stages, mais peu d’infrastructures d’accueil. De par 
sa position dominante en médecine dans les Maritimes, la Dalhousie University est 
historiquement responsable de la coordination des stages en médecine dans les provinces de 
la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick. Selon un répondant, 
la Dalhousie University doit donner son approbation pour un stage professionnel en médecine 
en Nouvelle-Écosse. 
 
La collaboration accrue en matière de santé 
 
Selon les répondants, les ordres professionnels ont un esprit plus accueillant envers la 
francophonie grâce au travail du Projet CNFS. La priorité est accordée à la Dalhousie University 
et au Nova Scotia Community College en matière de formation en santé et ces établissements 
entretiennent des relations serrées avec les ordres professionnels néo-écossais. Le travail de 
l’Université Sainte-Anne et du CNFS a permis aux associations professionnelles d’être mieux 
informées sur les programmes de formation en santé pour faciliter le recrutement d’étudiants, 
l’établissement du répertoire des professionnels de la santé et le renouvellement de licence des 
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professionnels. Le programme de Formation linguistique et d’adaptation culturelle (FLAC) a 
permis à l’Université de travailler avec tous les ordres professionnels de la Nouvelle-Écosse. 
 
La Dalhousie University offre un baccalauréat en sciences infirmières à son campus satellite de 
Yarmouth, où l’Université Sainte-Anne a également un campus (Tusket). De façon plus 
générale, les répondants affirment que la perspective de partenariats avec la Dalhousie 
University et le Nova Scotia Community College évolue, renforcée par l’expérience de 
partenariat acquise avec le CNFS. 
 
La valorisation des professions de la santé 
 
L’Université Sainte-Anne recrute des étudiants pour ses propres programmes et ceux des 
autres partenaires du CNFS. Les jeunes s’intéressent davantage aux emplois dans le domaine 
de la santé, des emplois qui sont plus stables à leurs yeux. Cependant, selon les répondants, 
les sciences, et surtout les expériences pratiques, inquiètent les jeunes élèves. Les parents 
demandent des conseils sur l’éducation requise pour l’orientation professionnelle de leurs 
enfants dans les carrières de santé. La promotion des programmes se fait au moyen d’une 
gamme d’outils : les bandes annonces avant la projection des films dans les cinémas en 
Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard, l’utilisation des médias 
sociaux, l’organisation de soupers pour rester en contact avec les diplômés afin d’augmenter le 
taux de retour et de rétention des étudiants, l’organisation de mini-colloques sur la santé, la 
promotion par les radios communautaires acadiennes, la création des journées « carrière en 
santé » en partenariat avec l’Université d’Ottawa et l’organisation de colloques en collaboration 
avec Réseau Santé – Nouvelle-Écosse.  
 
4. Les principaux apprentissages 
 

Divers répondants mentionnent différents apprentissages selon leur perception du CNFS et des 
progrès accomplis. Les répondants ont souligné trois pratiques exemplaires et quatre défis à 
relever. 
 

Les meilleures pratiques 
 

Les régies régionales de la santé travaillent en collaboration avec le Comité de coordination des 
services en français, l’Office des affaires acadiennes et le ministère de la Santé et du Mieux-
être, et ont l’obligation d’offrir des services en français en vertu de la Loi sur les services en 
français de la Nouvelle-Écosse. Le CNFS a facilité l’instauration du dialogue régulier entre les 
organismes et les intervenants. L’information circule et le partenariat est établi et s’améliore. 
Les instances publiques commencent à comprendre ce qu’est le CNFS. Il y a cinq ans à 
Yarmouth, les infirmières ne parlaient pas à leurs patients en français. Maintenant ces mêmes 
établissements de soins de santé participent à trois journées portes ouvertes en région (à 
Shelburne, à Digby et à Yarmouth), au cours desquelles le CNFS et les partenaires 
communautaires expliquent les services de santé en français. Les répondants observent un 
changement de culture et une offre améliorée des services de santé en français. Les 
établissements de soins de santé reconnaissent la nécessité des services en français. Le travail 
de l’Université Sainte-Anne intéresse beaucoup d’intervenants. Les besoins des francophones 
sont à l’ordre du jour des tables de discussion, comme le sont les questions de financement, de 
ressources humaines et de désignation de postes bilingues dans les régions francophones. 
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Le partenariat entre l’Université Sainte-Anne et l’Université Laurentienne pour l’offre du 
baccalauréat en service social et la formation en ligne pour l’encadrement des stagiaires ainsi 
que le partenariat avec l’Université d’Ottawa dans le Programme d’excellence professionnelle 
(PEP) sont trois meilleures pratiques soulignées par les répondants. La formation continue est 
indispensable, puisque les praticiens doivent obligatoirement effectuer quelques heures de 
formation chaque année pour renouveler leur licence. Cependant, il est difficile d’avoir accès à 
cette formation continue en milieu rural.  
 
L’importance du Secrétariat national du CNFS est primordiale. Selon les répondants, le forum 
national et l’encadrement sont essentiels, tout en respectant le fait que les institutions travaillent 
de manière autonome. La discussion avec les autres institutions ne serait pas toujours facile 
sans le rôle de facilitateur joué par le Secrétariat national du CNFS. Une stratégie rationnelle 
n’existerait pas sans la coordination nationale, selon certains répondants. 
 
Les défis 
 
Le dialogue entre l’Université Sainte-Anne, les réseaux de santé, les régies régionales et le 
Ministère est très bon, grâce à la qualité des personnes en place et aux partenariats établis.  
Il y a cinq ans, ce dialogue n’existait pas. Selon des répondants, il pourrait devenir un peu plus 
difficile pour l’Université Sainte-Anne d’établir des relations de partenariat avec le 
gouvernement provincial en période de refonte des responsabilités ministérielles. 
 
Le recrutement et la rétention de professeurs francophones aux niveaux universitaire et 
collégial sont difficiles, selon les répondants. Comme il n’y a pas une masse critique de 
programmes de formation en santé, les répondants soulignent la difficulté de constituer une 
charge de travail à temps plein pour les professeurs. Comme le campus principal de Pointe-de-
l’Église est loin des principales régions urbaines de la province, le recrutement de personnel 
enseignant à temps partiel est quasi impossible. 
 
Selon les répondants, l’Université Sainte-Anne aurait atteint la limite de son infrastructure de 
formation à distance, qui est utilisée à pleine capacité, surtout en région. L’horaire des salles de 
classe électroniques est complet et il est difficile de trouver des plages horaires pour de 
nouveaux programmes ou de la formation continue. Les coûts annuels liés au maintien de cette 
infrastructure sont de l’ordre de 100 000 $.  
 
De plus, il est essentiel pour l’Université d’acheter des outils de formation pour demeurer 
concurrentielle face aux autres universités de la province (Dalhousie University, St. Francis 
Xavier University et Saint Mary’s University). Notamment, la nouvelle formation en « Human 
Services » offerte par le Nova Scotia Community College (NSCC) attire la clientèle 
francophone : huit des dix-huit étudiants qui suivent cette formation sont Acadiens, selon les 
répondants. Cette formation fait aussi l’objet d’une entente d’articulation avec la Dalhousie 
University pour que les deux années de ce programme collégial du NSCC soient reconnues 
comme les deux premières années du baccalauréat en sciences sociales, entrant ainsi en 
concurrence directe avec le programme offert par l’Université Sainte-Anne.  
 
5. Les impacts sur la vitalité économique, culturelle et linguistique des 

communautés francophones en situation minoritaire  
 
Selon certains répondants, les programmes de formation en santé ont outillé les étudiants pour 
surmonter un sentiment d’infériorité de la communauté minoritaire. Plusieurs répondants 
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estiment qu’il y a une amélioration des soins de santé en français. Notamment, les 
gestionnaires et les professionnels participent aux journées acadiennes organisées par la Régie 
régionale de la santé du Sud-Ouest. Les agences de protection de l’enfance recrutent les 
nouveaux diplômés du CNFS. Les étudiants de la région restent dans leur communauté après 
leur formation : quatre médecins ont ouvert des cliniques en région (à Arichat, à Bridgewater et 
à Clare); vingt diplômés en sciences sociales ont été embauchés, la majorité d’entre eux étant 
des diplômés du partenariat entre l’Université Laurentienne et l’Université Sainte-Anne. 
L’arrivée en poste de ces professionnels stimule l’activité économique de leur communauté, 
selon les répondants. 
 
Les répondants affirment que l’âge et la situation économique déterminent les types d’étudiants 
inscrits dans les divers programmes de formation. Les femmes âgées de 30 ans et plus sont 
inscrites pour la plupart dans le programme d‘auxiliaire de soins continus. La formation 
disponible à proximité leur permet d’obtenir un diplôme initial qui est la clé à un emploi stable 
dans la communauté environnante.  
 
6. Les besoins exprimés 
 
Au moment de l’évaluation, le Projet CNFS - volet Université Sainte-Anne n’avait pas identifié 
les nouveaux besoins pour une prochaine phase du Projet CNFS sur le plan institutionnel. 
Différents répondants ont proposé des suivis selon leur perception du milieu et leur 
connaissance de la situation. Cette section présente les points de vue individuels des 
répondants concernant différents suivis. Il s’agit d’opinions informées qui pourront nourrir la 
réflexion des responsables du Projet CNFS.   
 
Selon les répondants, une étude des besoins de la communauté francophone permettrait de 
déterminer plus précisément les pénuries. Deux autres domaines de recherche sont identifiés 
par les répondants : les besoins d’une population francophone vieillissante et l’état de livraison 
des services de santé en milieux urbains.  
 
7. Les constats de l’évaluation et les recommandations 
 
Les constats suivants se dégagent de l’analyse de la documentation et des résultats des 
entrevues.  
 

1. L’Université Sainte-Anne est en voie d’atteindre les cibles prévues durant la Phase III en 
termes de nouvelles inscriptions et de diplômés. Ses programmes sont de niveau 
universitaire et collégial. L’évaluation à mi-parcours ne propose aucun correctif. 
 

2. Selon certains répondants, l’Université Sainte-Anne devra faire des choix de 
partenariats stratégiques. L’expérience du CNFS lui a permis de développer une 
expérience poussée de collaboration dans la conception et la livraison de programmes. 
À l’avenir, l’Université pourrait choisir d’établir des partenariats avec des institutions 
anglophones de la province ou de la région pour développer davantage l’offre de 
programmes de formation en français. 

 
3. Le renouvellement de l’infrastructure de formation à distance de l’Université Sainte-Anne 

pose un défi, surtout avec l’ajout de programmes de niveau collégial à livrer localement. 
Les collaborations pour l’élaboration des programmes et de leur contenu sont solides, 
mais des limites techniques pourraient être atteintes. 
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Recommandation : Que l’Université Sainte-Anne développe un plan pluriannuel relatif 
au maintien, au renouvellement et à l’achat des équipements nécessaires pour assurer 
l’offre des programmes de santé en français. 
 

4. Certains répondants soulignent l’enjeu stratégique que représente le campus de Halifax 
sur le plan de la formation en santé. Sa situation géographique, à proximité des 
institutions provinciales spécialisées en santé, pourrait offrir des occasions intéressantes 
sur le plan de la formation, des stages cliniques et de l’amélioration des services en 
français.  
 
Recommandation : Que l’Université Sainte-Anne élabore une stratégie d’offre de 
services de formation en santé en français à partir du campus de Halifax, mettant à 
contribution les grandes institutions provinciales en santé. 
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9.11. Université de Saint-Boniface 
 
1. Le contexte 
 
L’évaluation de la Phase III du Projet de formation et de recherche du Consortium national de 
formation en santé (CNFS) répond aux objectifs suivants : 
 

1. Évaluer le rendement du CNFS dans la réalisation du Projet de formation et de 
recherche et dans la concrétisation des engagements des institutions postsecondaires 
et du Secrétariat national; 

 
2. Mesurer les retombées et les effets de ce projet sur la formation en santé, la recherche 

en santé, les systèmes de santé et les communautés francophones en situation 
minoritaire en ce qui concerne l’amélioration de l’accès aux soins de santé en français; 

 
3. Cerner les principaux besoins que doit combler le CNFS en fournissant des éclairages 

et des données qui serviront à préciser et à documenter les projets et les activités qui 
pourraient être envisagés à l’avenir; 
 

4. Répertorier les principaux apprentissages (meilleures pratiques, leçons apprises, ainsi 
de suite) découlant de la réalisation de la Phase III; 
 

5. Identifier les principales catégories d’impacts du Projet de formation et de recherche sur 
la vitalité économique, culturelle et linguistique des communautés francophones en 
situation minoritaire.  

 
Le Programme de contribution pour les langues officielles en santé, le Projet de formation et de 
recherche et les accords de contribution déterminent les indicateurs quantitatifs sur lesquels 
doit porter l’évaluation :  
 

1. Nombre d’inscriptions; 
2. Nombre de diplômés; 
3. Nombre de nouveaux programmes de formation postsecondaire; 
4. Nombre de milieux et de stages de formation clinique; 
5. Nombre de sessions et de participants en formation continue;  
6. Nombre d’étudiants soutenus dans la recherche; 
7. Nombre de projets de recherche;  
8. Taux de service des diplômés CNFS auprès des communautés francophones en 

situation minoritaire.  
 
Les principales dimensions qualitatives qui figurent dans l’évaluation sont les suivantes : 
 

1. Les retombées et les effets de rayonnement du projet; 
2. Les besoins additionnels en matière de formation et de recherche en santé en français; 
3. Des suggestions de dispositions et d’activités alternatives ou complémentaires pour 

répondre à ces besoins; 
4. Les principales catégories d’impacts économiques, culturels et linguistiques; 
5. Les conséquences des recherches et des études réalisées par le CNFS sur de grands 

enjeux névralgiques; 
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6. Les innovations du CNFS en matière de formation et de recherche; 
7. Les impacts, les retombées et les effets du projet; 
8. Les défis, les impacts et les avantages de la collaboration et de la concertation à 

l’échelle nationale; 
9. Les leçons apprises; 
10. Les meilleures pratiques; 
11. L’ampleur et l’efficacité du partage d’information ainsi que de l’échange et de la diffusion 

des connaissances acquises dans le cadre du projet;` 
12. Les effets des obstacles et des défis, et des mesures prises pour y remédier; 
13. Les effets imprévus, positifs ou négatifs, du projet. 

 
Ce rapport présente les principaux constats qui se dégagent suite à l’analyse de la 
documentation et à la tenue de douze entrevues avec des répondants clés de l’Université de 
Saint-Boniface. 
 
2. Les données quantitatives 
 
Le Gabarit de collecte et de gestion des données du Projet CNFS est la source des données 
quantitatives. Les données du gabarit ont été validées durant le processus d’évaluation et les 
données rapportées sont exactes.  
 
Dans le cadre de la Phase III du Projet CNFS, l’Université de Saint-Boniface continue de former 
des professionnels de la santé aptes à servir les communautés francophones en milieu 
minoritaire dans l’Ouest du pays. Les données qui suivent présentent un aperçu des 
changements survenus concernant les programmes, les inscriptions et les diplômés de 
l’Université de Saint-Boniface depuis le début de la Phase III. Elles permettent de voir que 
l’USB dépasse déjà ses objectifs au niveau des inscriptions (voir le Tableau 24). Quant au 
nombre de diplômés, l’Université a atteint un taux de réalisation de 44 % après deux ans. Si l’on 
tient compte du nombre d’inscriptions qui dépasse les attentes et qui a augmenté au cours des 
trois dernières années, l’USB devrait parvenir à atteindre, sinon à dépasser, ses objectifs pour 
le nombre de diplômés à la fin de la Phase III.  
 
Inscriptions :  
 

 Degré de réalisation prévu après trois ans : 56 % du total, soit 85 inscriptions sur 153; 

 Degré de réalisation atteint après trois ans : 119 % du total, soit 182 inscriptions sur 153. 
 
Diplomation :  
 

 Degré de réalisation prévu après deux ans : 34 %, soit 42 diplômés sur 124; 

 Degré de réalisation atteint : 43 %, soit 53 diplômés sur 124. 
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Tableau 24 – Résultats – Inscriptions et diplômés – Université de Saint-Boniface 

Projet CNFS 
2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

Total des 
5 ans 

Degré de 
réalisation  

Nombre d’inscriptions       Après 3 ans 

Prévu  28  28  29  38  30  153 
119 % 

Réel  47  65  70      182 

Nombre de diplômés       Après 2 ans 

Prévu  18  24  25  25  32  124 
43 % 

Réel  13  40        53 

 
Le Projet CNFS - volet Université de Saint-Boniface comprend présentement les trois 
programmes suivants : 
 

1. Diplôme en sciences infirmières; 
2. Baccalauréat en service social; 
3. Certificat d’aide en soins de santé. 

 
L’Université prévoit ajouter trois autres programmes : 
 

1. Diplôme en soins infirmiers auxiliaires, prévu en septembre (à l’étude); 
2. Gestion des services de santé et des services communautaires, programme qui sera 

offert en partenariat avec trois collèges membres du CNFS; 
3. Baccalauréat en sciences infirmières (septembre 2011). 

 
3. Les principales retombées du projet à ce jour 
 
Les répondants affirment l’importance du CNFS dans la réalisation des objectifs de formation en 
santé en français, dans la promotion des programmes auprès des étudiants et dans 
l’établissement des partenariats, dans la communauté et avec les autres institutions membres 
du CNFS.  
 
Voici ce que les répondants ont identifié comme principales retombées : 
 

 La congruence des objectifs du Projet CNFS et de l’USB – volets universitaire, collégial 
et éducation permanente; 

 Les effets dans la communauté, au niveau provincial et à l’échelle nationale; 

 L’intérêt grandissant des jeunes pour les carrières en santé; 

 L’augmentation de la recherche. 
 
La convergence des objectifs du Projet CNFS et de l’USB – volets universitaire, collégial 
et éducation permanente 
 
Une des priorités de l’Université de Saint-Boniface qui coïncide avec les objectifs du CNFS est 
l’accès à des programmes complets et de qualité. Les programmes de formation dans le 
domaine de la santé en français font partie de cette action stratégique. L’USB cherche aussi à 
rehausser la recherche dans le domaine des sciences de la santé et à favoriser le 
développement institutionnel.  
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Le Projet CNFS permet à l’USB de renforcer la base des programmes existants et d’assurer la 
continuité. La qualité du programme de sciences infirmières a été rehaussée avec l’utilisation de 
la nouvelle technologie, dont celle de mannequins pour les séances de simulation. Les fonds 
supplémentaires ont permis d’accroître la capacité des laboratoires et des cours de 
microbiologie. Ainsi un nombre important des diplômés de la Faculté des sciences poursuivent 
des études en médecine, entre autres à l’Université d’Ottawa. Un partenariat avec l’Hôpital 
général de Saint-Boniface permet à ces étudiants de revenir au Manitoba faire leurs stages 
cliniques avec des médecins francophones. 
 
L’USB a développé sa capacité de former des diplômés qualifiés qui poursuivent une carrière 
en enseignement et qui sont maintenant superviseurs de stage. Le CNFS aide l’USB à mettre 
en œuvre cette solution maison pour assurer la présence d’un personnel hautement qualifié.  
 
La contribution de la Division de l’éducation permanente de l’USB au Projet CNFS se situe au 
niveau de l’enseignement de la langue. L’USB offre une formation en français langue seconde 
ainsi que des cours de perfectionnement du français aux intervenants du domaine de la santé. 
Cette formation connaît toujours une bonne participation, mais l’objectif est d’offrir une formation 
ciblée et de faciliter l’accès aux cours. Les établissements qui offrent des services en français 
sont éloignés. En matière de cours de langue, il est important de regrouper les intervenants au 
sein de groupes homogènes sur le plan des compétences langagières. Les fonds reçus du 
CNFS ont été investis dans l’élaboration de matériel d’enseignement, dans l’adaptation de 
matériel et dans les formations hybrides afin de répondre aux besoins des apprenants.  
 
L’USB a élaboré deux séries de cours non crédités et un cours crédité pour la formation en 
langue anglaise. L’USB évalue le niveau de langue anglaise de l’étudiant, quel que soit son 
statut, et celui-ci recevra des cours d’anglais langue seconde selon ses besoins. Ces cours sont 
d’une durée de 4 à 5 heures par semaine durant tout le parcours. L’objectif est de doter 
l’étudiant d’une bonne capacité langagière et de faciliter son insertion sur le marché de l’emploi. 
Ces cours reçoivent du financement du CNFS.  
 
Pour les immigrants qui sont déjà sur le marché du travail, l’USB offre des cours de 
perfectionnement. 
 
Les effets dans la communauté, au niveau provincial et à l’échelle nationale 
 
Le CNFS apporte un soutien pour tout ce qui touche la santé en français et la recherche. 
Les répondants affirment que le CNFS national et le CNFS local sont au cœur du mouvement 
de santé en français au Manitoba et en donnent différents exemples, dont les suivants. 
 
Le programme en service social a débuté suite à une étude qui a démontré qu’il y avait une 
pénurie de professionnels pouvant travailler en français dans tous les secteurs. La première 
cohorte comptait huit diplômés. Sept d’entre eux ont trouvé un emploi quelques mois après 
avoir obtenu leur diplôme. La majorité de ces postes sont désignés bilingues et tous sont dans 
des établissements qui desservent une population francophone. Les organismes de la 
communauté (les organismes de services à l’enfance et à la famille, les services sociaux, les 
services d’aide à l’employé, les écoles, etc.) appellent régulièrement l’USB pour proposer des 
stages aux étudiants afin de les embaucher par la suite. Des employeurs francophones et 
anglophones font des demandes pour discuter avec les étudiants et pour faire des 
présentations sur les possibilités d’embauche dans leurs établissements. Ces employeurs 
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confirment qu’ils reconnaissent la qualité du programme et les compétences des diplômés. 
Des travailleurs sociaux francophones qui travaillent depuis longtemps dans la communauté 
veulent s’impliquer dans le programme. 
 
Le CNFS donne un appui financier à des activités telles que le programme de réanimation 
cardio-pulmonaire, l’organisation de séminaires et le concours du prix de reconnaissance pour 
les précepteurs de stage. Cette année, le CNFS facilite l’offre d’un programme de formation 
d’appoint à l’USB pour infirmières formées à l’étranger afin qu’elles puissent se préparer aux 
examens de pratique de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Manitoba.  
 
L’USB a établi plusieurs collaborations de recherche en santé à travers le pays. À titre 
d’exemple, une équipe de chercheurs de l’USB travaille sur une recherche portant sur la 
disponibilité et l’accessibilité des services de santé en français au Manitoba, en collaboration 
avec une équipe de l’Université Laurentienne. Au niveau local, l’USB est souvent invitée à 
siéger à des comités directeurs et consultatifs, et joue un rôle de leadership dans le domaine de 
la santé.  
 
L’intérêt grandissant des jeunes pour les carrières en santé 
 
L’USB augmente le recrutement dans les écoles secondaires. L’Université organise une 
semaine de l’excellence qui offre l’occasion aux élèves de niveau secondaire de se renseigner 
sur les programmes offerts par l’USB. Plusieurs étudiants ont été recrutés par ce biais. 
Les répondants observent que les jeunes connaissent de mieux en mieux le Projet CNFS et 
s’intéressent aux programmes de formation en santé offerts par l’USB. Il y a des listes d’attente 
pour les programmes de formation en santé, ce qui confirme l’intérêt pour ces programmes. 
Une recherche menée par l’USB a permis de confirmer que le taux de satisfaction des 
nouveaux diplômés est élevé.  
 
L’augmentation de la recherche 
 
Les recherches menées grâce à l’appui du CNFS sont importantes et ont des effets positifs sur 
les communautés. Les fonds du CNFS ont servi à augmenter l’intérêt pour la recherche au sein 
de la communauté. Il y a quelques années, certaines personnes ont commencé à développer 
des expertises dans des domaines connexes à leur domaine de spécialité. Des projets de 
recherche réalisés approfondissent les connaissances sur le lien entre la santé et les milieux 
communautaires et appuient l’enseignement des professeurs.  
 
En somme, selon les répondants, le CNFS a rehaussé le profil et la crédibilité de l’USB, 
notamment auprès du gouvernement provincial. Le Projet CNFS a des effets positifs pour 
l’institution, mais aussi pour les clients qui désirent accéder aux soins de santé en français. 
L’USB a terminé la construction d’un pavillon des sciences de la santé à la fine pointe de la 
technologie. Les répondants affirment que le Projet CNFS a été le facteur déterminant qui a 
permis la réalisation de cette initiative, qui aura des effets structurants sur la communauté pour 
de nombreuses années.  
 
4. Les principaux apprentissages 
 
Divers répondants mentionnent différents apprentissages selon leur perception du Projet CNFS 
et des progrès accomplis. Ils ont souligné trois meilleures pratiques et quatre défis à relever. 
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Les meilleures pratiques 
 
La concertation entre les institutions membres du CNFS est identifiée comme une pratique 
exemplaire, puisqu’elle facilite le renforcement des capacités de toutes les institutions. Un fil 
conducteur relie tous les établissements qui partagent l’information, les expériences et le 
matériel pour éviter des dédoublements. 
 
Les répondants citent le baccalauréat en sciences infirmières offert en collaboration avec 
l’Université d’Ottawa comme une meilleure pratique. Les étudiants suivent trois ans du 
programme à l’USB et font leur dernière année d’études à l’Université d’Ottawa. Le diplôme est 
offert par l’Université d’Ottawa, qui a délégué le pouvoir de diriger les stages de 4e année à 
l’USB, afin de répondre à l’objectif du CNFS de retenir les professionnels dans leur région 
d’origine. Cette collaboration, qui a été rendue possible grâce au CNFS, est très rentable parce 
qu’elle a permis le transfert d’expertise. Le baccalauréat sera livré dans sa totalité à l’USB, mais 
les deux institutions continueront leur collaboration pour la 4e année jusqu’en 2014.  
 
Le fait que le CNFS fonctionne de façon transparente constitue aussi une meilleure pratique, 
selon les répondants. Tous connaissent les buts du projet et les réalisations, et la 
communication est excellente. 
 
Les défis 
 
La concertation avec les autres institutions partenaires peut parfois présenter des défis, puisque 
certains partenaires se sentent en compétition les uns avec les autres. Les défis se situent 
aussi au niveau des différentes cultures organisationnelles et des réalités sur le terrain. 
Les répondants donnent quelques exemples. Un des objectifs du CNFS est de ramener les 
diplômés dans leur province d’origine, mais le système de placement des étudiants en 
médecine est hors du contrôle des institutions d’enseignement. Les étudiantes et étudiants 
manitobains en médecine à l’Université d’Ottawa doivent faire une demande au Service 
canadien de jumelage des résidents (CaRMS) pour obtenir une place en résidence. Puisqu’ils 
ont étudié en Ontario, ils ne sont pas reconnus par le système de placement du Manitoba et 
sont donc souvent envoyés dans d’autres provinces pour faire leur résidence. L’USB n’a donc 
pas de lien avec les étudiants qui quittent la province pour aller étudier à Ottawa, par exemple, 
et les institutions d’Ottawa ne peuvent pas partager avec l’USB certaines informations relatives 
à ces étudiants, en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Un second 
exemple concerne la collaboration interinstitutionnelle. Il faut une certaine rigueur au niveau de 
la planification stratégique entourant le programme de gestion des services de santé et des 
services communautaires, qui sera lancé en partenariat avec trois autres institutions membres 
du CNFS. Il faut s’assurer que les décisions prises soient équitables et objectives pour les 
partenaires.  
 
Le programme d’aide en soins de santé attire beaucoup d’immigrants. Cette année, 21 des 
22 étudiants inscrits à ce programme sont issus de l’immigration francophone. Ce succès 
comporte aussi différents défis. Les étudiants doivent apprendre à s’intégrer dans un milieu de 
travail canadien et dans un milieu interculturel. Le défi langagier est aussi une difficulté que 
connaît ce groupe. Un niveau d’anglais inadéquat pour répondre aux exigences du milieu de 
stage constitue un obstacle pour plusieurs d’entre eux. Certains diplômés réussissent à 
travailler dans un milieu anglophone ou bilingue, mais d’autres n’obtiennent pas d’emploi en 
raison de leur manque de capacité en anglais. Selon certains répondants, le CNFS aura à se 
pencher sur ce défi pour trouver des solutions. Un exemple donné est de produire des manuels 
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de classe dans les deux langues. Selon ces répondants, la composante santé en français pour 
les personnes immigrantes est d’une importance capitale. Les établissements de santé ne 
peuvent pas se passer de recruter des immigrants francophones. Il sera donc nécessaire de 
trouver les moyens d’augmenter les capacités langagières de ces étudiants.  
 
Un autre défi souligné concerne les échéanciers dans les projets de recherche financés par le 
CNFS. Pour la réalisation de ces projets, il y a toujours une nécessité de recruter des assistants 
de recherche qui ont souvent d’autres occupations académiques. Les délais fixés par le CNFS 
sont trop courts parce qu’ils ne tiennent pas compte de cet aspect. 
 
Certains répondants affirment que la collaboration avec les ordres professionnels continue à 
être un défi de taille, mais que les relations se développent de plus en plus. Le Projet de 
formation des professionnels francophones de la santé formés à l’étranger, réalisé grâce au 
CNFS, a permis d’établir des relations avec l’Ordre des infirmières et infirmiers du Manitoba, par 
exemple. Quatre étudiants sont inscrits à ce projet.  
 
5. Les impacts sur la vitalité économique, culturelle et linguistique des 

communautés francophones en situation minoritaire  
 
Les répondants affirment qu’il est difficile de mesurer l’ampleur de la livraison de services en 
français, puisque le système ne permet pas de capter la variable linguistique, mais ils ne 
doutent pas de son impact dans la communauté. Certains répondants indiquent qu’il serait 
important de faire une recherche pour connaître les milieux qui embauchent les diplômés de 
l’USB. La situation est complexe, puisque certaines régions sont désignées bilingues et d’autres 
unilingues. Il est difficile de dénombrer les diplômés qui travaillent en français dans une zone 
désignée bilingue. De plus, la protection de la vie privée fait que ce paramètre est difficilement 
quantifiable. 
 
Malgré cette situation, les répondants affirment que le CNFS permet de contribuer à 
l’organisation du système de santé en français dans la communauté. Les diplômés de l’USB 
travaillent dans la communauté. L’USB participe aussi à la gouvernance du système de santé 
en siégeant au Conseil communauté en santé du Manitoba.  
 
L’USB, la Société franco-manitobaine, l’Office régional de la santé de Winnipeg et la 
Corporation catholique de la santé du Manitoba se sont regroupés afin d’obtenir des fonds dans 
le cadre du dernier appel de proposition de Société Santé en français pour une meilleure 
organisation des services de santé.  
 
L’USB maintient aussi un lien direct avec les décideurs de l’Office régional de la santé de 
Winnipeg pour assurer une meilleure organisation des services de santé. La recherche menée 
en partenariat avec l’Université Laurentienne a permis de constater que les Offices régionaux 
de la santé sont plus sensibilisés au besoin d’offrir des services de santé en français et ceci est 
en partie dû au Projet CNFS. Les régies et l’ORS semblent plus intéressés à l’USB. 
Ils reconnaissent de plus en plus la rigueur de l’USB en matière d’ententes pour la formation 
clinique.  
 
La construction du nouveau pavillon des sciences de la santé a nécessité un investissement 
total de l’ordre de 13 millions de dollars, ce qui a contribué à l’économie locale. Les répondants 
affirment qu’il s’agit d’une retombée directe du Projet CNFS.  
 



 
VERSION FINALE - ÉVALUATION À MI-PARCOURS, PROJET CNFS – LE 30 JANVIER 2012 

 

 
 

Ronald Bisson et associé.e.s inc.  

156 

6. Les pistes de suivi 
 
Au moment de l’évaluation, le Projet CNFS - volet Université de Saint-Boniface n’avait pas 
identifié les nouveaux besoins pour une prochaine phase du Projet CNFS sur le plan 
institutionnel. Différents répondants ont proposé des suivis selon leur perception du milieu et 
leur connaissance de la situation. Cette section présente les points de vue individuels des 
répondants concernant différents suivis. Il s’agit d’opinions informées qui pourront nourrir la 
réflexion des responsables du Projet CNFS.  
 
Tous les répondants affirment que les programmes existants doivent être maintenus et 
renforcés. 
 
L’USB réfléchit à un projet de partenariat avec d’autres institutions pour la formation de sages-
femmes afin de répondre à un besoin qui s’exprime au niveau de la communauté. Les jeunes 
quittent la province pour suivre cette formation aux États-Unis ou dans d’autres provinces.  
 
Les besoins en santé mentale sont soulignés par plusieurs répondants.  
 
L’Université de Saint-Boniface veut collaborer avec l’Université du Manitoba pour mieux 
encadrer les étudiants francophones en médecine qui reçoivent une formation en anglais à 
l’Université du Manitoba et pour permettre à l’USB de jouer un rôle au niveau de la coordination.  
 
L’USB veut poursuivre la recherche au niveau de la santé des francophones et de la 
gouvernance dans le domaine de la santé.  
 
L’USB envisage un partenariat pour offrir une maîtrise en service social à distance, mais 
auparavant, il faut que le programme de baccalauréat soit bien installé et que la demande pour 
le programme de maîtrise soit considérable, ce qui n’est pas encore le cas. L’USB encourage 
les étudiants à formuler leur demande auprès de l’Université d’Ottawa pour s’inscrire à la 
maîtrise. Il faudrait trouver des moyens pour subventionner les étudiants qui voudraient 
s’inscrire à ce programme par l’entremise du CNFS. 
 
L’USB veut amplifier ses efforts de recrutement pour les programmes de formation en santé. 
Étant donné que l’USB n’offre pas tous les programmes dont la communauté a besoin, les 
étudiants vont à l’Université du Manitoba ou dans d’autres provinces et ne reviennent plus. 
La concurrence agressive des autres institutions est un grand facteur. L’USB ne peut pas faire 
de publicité dans les écoles secondaires anglophones, mais les institutions anglophones font 
beaucoup de publicité dans les écoles secondaires francophones. Ce phénomène s’est accru 
durant les dernières années.  
 
Les recherches à l’avenir devront se pencher sur le vieillissement de la population, un 
phénomène qui a déjà des retombées sur le plan financier dans la société et qui en aura de 
plus en plus.  
 
Un répondant indique que le CNFS devrait investir dans la formation en matière de prévention 
et de promotion de la santé et dans l’éducation de la population à se prendre en charge. Pour y 
parvenir, le CNFS devrait travailler en collaboration avec les enseignants d’éducation physique, 
les responsables d’activités sportives, les responsables de centres récréatifs, les institutions 
d’éducation, les centres de santé et les hôpitaux.  
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Il faudra investir dans l’amélioration des compétences langagières en français et en anglais, 
notamment chez les travailleurs sociaux. Les travailleurs sociaux bilingues sont en nombre 
insuffisant au Manitoba. Certaines familles francophones sont obligées de recevoir des services 
de travailleurs sociaux unilingues anglophones.  
 
Sur le plan des formules de financement, un répondant suggère que le CNFS accepte de 
financier des projets pluriannuels de recherche comme le font d’autres organismes 
subventionnaires. 
 
Différents répondants proposent la mise en place d’initiatives visant à faciliter l’apprentissage de 
l’anglais pour les étudiants issus de l’immigration.  
 
Certains répondants soulignent le besoin de concrétiser le projet de livraison des programmes 
de maîtrise en sciences infirmières et en service social en collaboration avec l’Université 
d’Ottawa. Il serait souhaitable d’offrir des cours à distance et d’élaborer une entente pour que 
les étudiants reviennent faire leur stage dans la province sous la supervision des professeurs 
de l’USB.  
 
Un répondant propose que l’Université de Saint-Boniface établisse une table de concertation de 
recherche regroupant l’USB et d’autres institutions comme le Centre de santé Saint-Boniface, 
la Corporation catholique des services de la santé du Manitoba, le Centre des politiques de 
santé du Manitoba, par exemple. Cette table de concertation pourrait organiser des projets de 
recherche interdisciplinaire.  
 
Une répondante affirme que les régions rurales francophones sont sous-desservies en termes 
de soins de santé en français et propose que l’USB développe des programmes techniques de 
gérontologie ou de nutrition, par exemple, pour y remédier.  
 
Un répondant propose que le CNFS assure la présence des dirigeants institutionnels au conseil 
d’administration national. La présence des dirigeants institutionnels à la table des décideurs est 
une des forces du CNFS et doit être maintenue.  
 
7. Les constats de l’évaluation et les recommandations 
 
Les constats suivants se dégagent de l’analyse de la documentation et des résultats des 
entrevues.  
 

1. L’USB est en voie d’atteindre les cibles prévues pour la Phase III en termes de 
nouvelles inscriptions, de diplômés, de recherche et de nouveaux programmes lancés. 
L’évaluation à mi-parcours ne propose aucun correctif. 

 
2. L’USB sera prête à offrir le programme complet du baccalauréat en sciences infirmières 

dès septembre 2011. L’USB a mis en place une solution maison pour former le 
personnel dans les programmes ciblés CNFS au niveau de la maîtrise et du doctorat. 
Ceci comprend des dégrèvements et un appui financier pour les frais de scolarité et 
l’achat de matériel pédagogique. Des seize professeurs qui enseignent à l’USB dans les 
programmes en santé et en service social, sept détiennent un doctorat, six détiennent 
une maîtrise et trois détiennent un baccalauréat. 

 



 
VERSION FINALE - ÉVALUATION À MI-PARCOURS, PROJET CNFS – LE 30 JANVIER 2012 

 

 
 

Ronald Bisson et associé.e.s inc.  

158 

3. L’USB est engagée dans la voie de la collaboration avec les institutions membres du 
CNFS, les établissements de santé, les régies de santé et la communauté. 
Les modalités de ces collaborations sur différents plans sont en elles-mêmes de bonnes 
pratiques.  
 

4. L’USB est une institution inclusive. Une partie significative de la clientèle de certains 
programmes est constituée de personnes immigrantes. La maîtrise de l’anglais demeure 
un défi important pour ces étudiants malgré les ressources mises en place.  
 
Recommandation : Que l’USB continue à mettre en place et à renforcer une stratégie 
pour favoriser l’apprentissage de l’anglais par les étudiants qui en ont besoin pour 
accéder aux milieux de stage et au marché du travail.  

 
5. L’USB détient tous les éléments nécessaires pour lancer un volet de recherche 

appliquée en santé. Elle offre à la fois des programmes universitaires et collégiaux, 
a augmenté ses capacités en recherche depuis le début de la Phase II et a intégré les 
technologies les plus récentes à ses programmes en sciences de la santé en se dotant 
du nouveau pavillon Marcel-A.-Desautels, qui a été inauguré le 28 juin 2011. L’USB a 
déjà intégré dans son plan stratégique des plans pour la recherche appliquée au niveau 
de la préparation de projets, des demandes de financement et de la participation à des 
équipes et à des partenariats. 

 
Recommandation : Que l’USB élabore et mette en œuvre un volet de recherche 
appliquée en santé. 

 
 
  



 
VERSION FINALE - ÉVALUATION À MI-PARCOURS, PROJET CNFS – LE 30 JANVIER 2012 

 

 
 

Ronald Bisson et associé.e.s inc.  

159 

 
9.12. Secrétariat national du CNFS 
 
1. Le contexte 
 
Le Secrétariat national est chargé de la gestion courante des affaires et des dossiers 
d’ensemble de l’organisme par le conseil d’administration du CNFS. Le Secrétariat national joue 
son rôle en étroite collaboration avec les institutions membres et les partenaires régionaux. 
Il relève du conseil d’administration du CNFS, constitué des institutions membres, de la Société 
Santé en francais et de deux membres associés, soit le directeur exécutif du Bureau d’appui 
aux communautés de langue officielle de Santé Canada et l’Institut français de l’Université de 
Régina.  
 
L’évaluation à mi-parcours fait suite aux évaluations sommatives et formatives de la Phase II. 
L’évaluation à mi-parcours cible davantage les principaux impacts de la concertation nationale 
entre les institutions membres du CNFS et vise à mieux cerner les effets du rôle de coordination 
du Secrétariat national.  
 
Cette fiche individuelle présente une vue d’ensemble des activités menées par le Secrétariat 
national, une analyse quantitative des principaux extrants réalisés, une analyse qualitative suite 
aux opinions partagées par les répondants, les constats et les conclusions ainsi que les 
recommandations.  
 
2. Les engagements décrits dans le projet soumis à Santé Canada 
 
Au cours de la Phase III, le Secrétariat national s’est engagé à développer des stratégies et à 
entreprendre un ensemble d’activités liées à la réalisation d’objectifs spécifiques à son mandat 
et à son rôle, répartis entre les quatre axes d’intervention du CNFS.  
 
Il est important de comprendre que toutes les activités du Secrétariat national servent à appuyer 
les institutions membres dans la réalisation de leurs projets CNFS. 
 
Sous l’axe recrutement, le Secrétariat national appuie notamment les efforts des institutions 
pour promouvoir les carrières en santé et le recrutement d’étudiants. Au début de la Phase III, 
il a développé quelques initiatives visant le recrutement et la rétention de professeurs.  
 
Sous l’axe formation, le Secrétariat national déploie notamment des efforts pour favoriser la 
consolidation des capacités existantes de formation ainsi que des partenariats de formation 
entre les institutions membres, et pour favoriser l’accès aux cours et aux programmes à 
distance.  
 
Sous l’axe recherche, le Secrétariat national réalise des études portant sur la formation des 
professionnels de la santé et les besoins des communautés francophones en situation 
minoritaires. De plus, il appuie le renforcement de la collaboration et des partenariats favorisant 
les travaux de recherche sur la santé et l’accès aux services des communautés francophones 
en situation minoritaire (CFSM) menés par les institutions.  
 
Sous l’axe coordination, le Secrétariat national assurer la gouvernance du CNFS, établit les 
processus de planification et de gestion, coordonne la mise en œuvre du Plan de mesure du 
rendement et d’évaluation du CNFS, soutient la mise en œuvre du Plan de diffusion des 
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connaissances et des meilleurs pratiques et contribue à assurer la liaison avec les réseaux 
complémentaires, notamment les réseaux membres de la Société santé en français. 
 
2. Les principaux extrants du Secrétariat national 
 
Cette partie donne un aperçu des principaux extrants réalisés par le Secrétariat national durant 
les trois premières années de la Phase III (2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011).  
 
L’année 2008-2009 constitue une année de transition entre la Phase II et la Phase III du Projet 
de formation et de recherche du CNFS. Le gabarit de collecte de données n’était pas en usage 
durant cette première année. Nous avons donc revu en détail les rapports d’activités et les 
rapports quadrimestriels 2008-2009 pour recueillir l’information sur les extrants. 
 
L’année 2009-2010 est la première année pour laquelle le gabarit du Secrétariat national a été 
instauré. Ce gabarit recueille des informations quantitatives concernant les activités du 
Secrétariat national.  
 
L’évaluation visait notamment à connaître le rayonnement des extrants produits et leurs effets 
sur les services rendus aux étudiants et aux institutions membres.  
 
Le recrutement 
 
En appui au recrutement mené par les institutions, le Secrétariat national a rejoint directement 
quelque 27 000 personnes ou organismes par la production d’outils d’information et d’autres 
activités, et par la diffusion de ces outils, entre autres sur son site Internet. 
 
Voici des exemples d’activités menées depuis 2008 :  
 

 Une étude de positionnement pour développer le plan de marketing du Projet CNFS et 
l’image du CNFS en tant que consortium; 

 Un rapport du sondage effectué auprès des étudiants CNFS, destiné à évaluer l'impact 
des outils promotionnels et à mettre en place de meilleures stratégies de recrutement et 
de promotion; 

 Des activités de communication, en soutien à la promotion des programmes de 
formation des institutions membres, et de concertation des institutions membres sur les 
stratégies de recrutement, de renouvellement et de promotion des études supérieures; 

 Une présence à six événements (kiosque) : au Congrès national de l’Association 
canadienne de counselling, aux 18e et 19e Congrès de la Fédération nationale des 
conseils scolaires francophones, aux 62e et 63e Congrès de l’Association canadienne 
d’éducation de langue française (ACELF), et au Grand rassemblement de l’éducation en 
français (GREF); 

 La parution de deux publicités dans l’Annuaire de l’éducation en français au Canada, 
éditions 2008-2009 et 2009-2010; cet annuaire, disponible sur le site Web de la FNCSF 
et tiré à 2 000 copies, procure une visibilité pancanadienne auprès de 
15 000 intervenants et intervenantes; 

 La production du Guide national des programmes de la santé en français distribué à 
1 069 exemplaires (790 écoles et 279 institutions et partenaires), pour informer les 
francophones en situation minoritaire des modalités et des possibilités d'études 
postsecondaires en santé en français au Canada; 
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 La conception et la distribution de l’affiche Programmes d'études en santé, imprimée à 
5 525 exemplaires au total, afin de fournir à tous les conseillers en orientation et aux 
étudiants une vue d'ensemble des programmes collégiaux et universitaires en santé 
offerts par les institutions membres du CNFS; 

 La conception de l’outil Itinéraire d'études en santé en français (en versions française et 
anglaise) imprimé à 6 906 exemplaires, qui s’adresse aux parents des élèves finissant 
leurs études secondaires qui veulent accompagner leurs enfants dans le choix d’une 
carrière en santé en français; 11 850 signets Itinéraire ont été distribués dans les écoles 
françaises et d’immersion. 

 
En plus de la production d’outils, le Secrétariat national a organisé une rencontre annuelle des 
coordonnatrices du CNFS et des personnes responsables du recrutement. Depuis trois ans, 
82 personnes ont participé à ces rencontres, qui favorisent un partage interactif des outils 
développés de part et d’autres et des nouvelles pratiques en recrutement.  
 
La formation 
 
Voici des exemples de produits réalisés en soutien aux activités de formation des institutions.  
 

 Le Secrétariat national élabore et maintient des gabarits contenant de l’information sur la 
provenance des étudiants, les partenariats, la formation continue et les cours offerts à 
distance; tous ces tableaux figurent sur le site Internet du CNFS. 

 Le Secrétariat national appuie le comité des coordonnateurs dans la révision des 
propositions pour la Phase III afin de tenir compte des orientations déterminées par le 
conseil d’administration et des nouvelles modalités du Programme d’appui aux 
communautés de langue officielle de Santé Canada (BACLO). Le comité a participé à 
une rencontre spéciale organisée par Santé Canada pour passer en revue les nouvelles 
directives de Santé Canada. 

 Le groupe de travail sur la médiatisation du CNFS a mis en place des outils de 
collaboration afin d’assurer un échange continu d’information sur la formation à distance 
offerte par les institutions membres. Ce groupe a aussi organisé des sessions de 
formation par vidéoconférence destinées aux institutions membres pour les familiariser 
avec les outils de collaboration. Ce groupe a développé un plan de travail pour l’année 
2009-2010, qui est axé sur la formation et l’exploitation maximale des outils de 
collaboration et de partage.  

 Le Secrétariat national a mis en place un projet intitulé Formation linguistique et 
adaptation culturelle, qui vise l’augmentation du nombre de professionnels de la santé 
pour répondre aux besoins en services de santé des CFSM, et une coordination et une 
intégration accrues des services de santé offerts aux CFSM, au sein des établissements 
de santé et dans les communautés. Ce projet est réalisé en collaboration avec la SSF. 
Le Secrétariat national et le CNFS dans son ensemble sont responsables du volet 
formation et coordonnent la conceptualisation, la planification et la mise en œuvre des 
composantes de développement et d’offre de cours et de sessions de formation 
linguistique et d’adaptation culturelle. En 2010-2011, 123 personnes ont participé aux 
sessions de formation linguistique et 166 personnes ont participé aux sessions 
d’adaptation culturelle.  

 Le Secrétariat national organise une rencontre nationale sur la formation clinique. 
Quelque 42 coordonnatrices et coordonnateurs de stage en provenance des institutions 
membres du CNFS et des partenaires régionaux ont participé à une formation les 
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outillant pour qu’ils puissent à leur tour appuyer les préceptrices et précepteurs dans les 
milieux de stage.  

 Le Secrétariat national a développé un argumentaire et une stratégie de sensibilisation, 
menée par le CNFS et la Société Santé en français (SSF) auprès des instances 
gouvernementales (fédérale et provinciales) et des associations professionnelles au 
niveau national qui gèrent les bases de données d’enquêtes, pour les inciter à introduire 
la variable linguistique dans les enquêtes, les sondages et toute autre collecte de 
données pertinentes pour la santé des francophones en situation minoritaire. 

 Le Secrétariat national a réalisé une étude portant sur les partenariats de formation 
entre les institutions et les régions du pays et leurs conditions de succès. 

 Le Secrétariat national a piloté deux importantes études au cours de l’année portant sur 
l’analyse des bases de données existantes en ce qui a trait aux informations sur la santé 
des francophones et au manque d’information sur les variables linguistiques dans les 
bases de données. Ces études ont été fusionnées dans un rapport intitulé Les données 
administratives et d’enquêtes sur l’état de santé et l’accès aux services des 
communautés francophones en situation minoritaire : Potentiel d’analyse et état de 
situation. 

 Le Secrétariat national a dressé un inventaire des meilleures pratiques en formation 
clinique et pratique adoptées par les institutions d’enseignement postsecondaire au 
Canada et à l’étranger. 

 
La recherche 
 
Selon le projet soumis à Santé Canada, les activités du Secrétariat national en soutien à la 
recherche visent davantage à renforcer la formation en français de professionnels de la santé et 
à augmenter la connaissance des besoins de santé des CFSM et des solutions permettant 
d’améliorer l’accès à des services de santé en français de qualité.  
 
Les trois thématiques de recherche élaborées au cours de la Phase II sont maintenues, à 
savoir : les déterminants sociaux de la santé; la langue, la culture et la santé; la gouvernance, la 
gestion et la prestation des services de santé en français. De plus, quatre nouveaux objectifs de 
recherche s’ajoutent aux thématiques existantes : assurer le lien entre la formation des 
professionnels de la santé et les besoins évolutifs des communautés francophones en situation 
minoritaire; consolider et accroître les connaissances propres aux CFSM sur la santé, sur ses 
déterminants et sur l’accès aux services en français; renforcer la collaboration et les 
partenariats favorisant la recherche sur la santé et l’accès aux services des CFSM; diffuser les 
connaissances, les stratégies et les pratiques exemplaires répondant aux besoins en santé des 
CFSM. 
 
Voici des exemples d’extrants réalisés depuis 2008 : 
 

 L’organisation de réunions et de forums de décision, de concertation, de planification et 
de sensibilisation en recherche (48 activités, environ 450 participants-activités); 
ces activités comprennent, entre autres, les rencontres d’arrimage, les rencontres avec 
les chercheurs, les forums provinciaux et les rencontres avec les organismes 
concernant des sujets de recherches; 

 L’initiation de projets de recherche; la documentation confirme la tenue de 23 activités 
comprenant, entre autres, l’appui aux projets récipiendaires du Fonds national et des 
études qualitatives commandées par le CNFS; 
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 L’appui aux réseaux de recherche, aux alliances et aux groupes de travail nationaux; 
ces activités comprennent, entre autres, des rencontres d’équipe sur des projets de 
recherche, des rencontres de groupes de travail sur les priorités de recherche et des 
rencontres du comité d’évaluation des demandes de fonds; 

 L’offre de formation en recherche, dont des ateliers offerts par le CNFS et des 
séminaires Web; 

 La diffusion des recherches; la documentation confirme l’envoie des résultats de 
diverses recherches à 3 646 organismes et individus, en plus de la diffusion Internet. 

 
La coordination, la liaison et l’administration 
 
La structure décisionnelle et administrative soutient la mise en place des aspects d’ensemble 
du Projet CNFS, dont le maintien des relations entre les institutions membres, la facilitation des 
partenariats entre les institutions membres, la collecte et l’analyse des données, le financement 
et la répartition des fonds parmi les institutions membres, et le maintien des relations avec les 
partenaires communautaires et gouvernementaux.  
 
La structure de gouvernance du CNFS est présentée ci-dessous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le rôle premier du Secrétariat national est d’assurer la coordination de l’ensemble du Projet de 
formation et de recherche du CNFS et des autres dossiers d’envergure nationale. À cette fin, 
il appuie et facilite le partage d’information, l’établissement de partenariats et la communication 
entre les institutions membres.  
 
Chaque institution membre du CNFS est autonome. Les institutions ont créé le Consortium 
national de formation en santé pour établir des priorités et agir en partenariat pour former des 
professionnels de la santé en français. Le mécanisme établi pour appuyer la mise en œuvre 
des décisions du conseil d’administration national est le comité des coordonnateurs. Chaque 
institution membre désigne un coordonnateur CNFS qui voit à la bonne marche du projet, de 
concert avec les différents paliers décisionnels de l’institution. Le comité des coordonnateurs 
est le mécanisme utilisé par le Secrétariat national pour remplir son mandat. La planification de 
la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration est réalisée par le Secrétariat 

Assemblée générale annuelle 
Délégués des 12  membres, soit 11 institutions membres et 

Société Santé en français, et délégués des 2 membres associés, 

soit Institut français de Régina et Santé Canada 

Conseil d’administration 

Comité de direction 

Direction générale 
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national, de concert avec le comité des coordonnateurs. Les interventions du Secrétariat 
national auprès des institutions membres sur le plan administratif passent par les 
coordonnateurs des institutions. En plus, le Secrétariat national et le comité des coordonnateurs 
travaillent ensemble dans l’organisation de séances interinstitutionnelles telles les formations 
pour les précepteurs de stage et les rencontres des agents de recrutement, entre autres.  
 
Le Secrétariat national est constitué de six postes permanents. L’entente de contribution du 
Projet CNFS défraie les salaires de l’équivalent de 5 postes à temps plein parmi les postes 
suivants : 
 

 Direction générale; 

 Gestionnaire cadre; 

 Coordonnatrice à la recherche; 

 Gestionnaire de projets;  

 Adjointe à la direction; 

 Assistante à la recherche. 
 
Des employés contractuels sont affectés à des tâches ponctuelles selon les fonds obtenus et 
les projets menés. 
 
Le Secrétariat national et le conseil d’administration ont mis en place un ensemble de politiques 
et de procédures administratives et financières.  
 
Depuis le mois d’avril 2008, le Secrétariat national du CNFS a organisé quelque 60 réunions et 
forums de décision, de concertation, de planification et de sensibilisation, comprenant les 
assemblées annuelles, les rencontres de comités et les rencontres avec les partenaires.  
 
Les CNFS a mis en place des outils internes de gestion et de gouvernance, notamment les 
suivants :  
 

 Le développement et le maintien du gabarit de collecte des données des institutions en 
matière d‘inscriptions, de diplomation et d’autres extrants prévus au Projet CNFS;  

 L’élaboration de la demande du Secrétariat national et de la partie commune des 
propositions des institutions membres pour la Phase III; 

 L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de travail basé sur les axes d’intervention; 

 Une stratégie de communication poursuivant trois objectifs, soit de renforcer la capacité 
de diffusion et de communication du Projet CNFS, de coordonner les activités du Projet 
CNFS, et d’accroître les occasions de collaboration dans le domaine des 
communications avec les institutions membres et les partenaires régionaux; 

 Diverses activités de transmission d’information entre les paliers de gouvernance du 
Projet CNFS, ainsi que la formation et l’orientation des nouveaux coordonnateurs dans 
les institutions membres du CNFS. 
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3. Les impacts du Secrétariat national selon les répondants 
 
Trente répondants ont émis des commentaires en réponse à la question posée sur les effets 
des travaux du Secrétariat national. Tous les répondants connaissaient le Secrétariat national et 
répondaient en connaissance de cause. Trois thèmes se dégagent des opinions émises par les 
répondants quant à l’effet du Secrétariat national : 
 

 L’impact au niveau local des échanges de pratiques et de ressources entre les membres 
du CNFS, les responsables de programmes, les professeurs, les chercheurs; 

 L’effet sur l’efficacité du CNFS dans son ensemble; 

 L’appui au développement de la santé en français au niveau provincial. 
 
L’impact local des échanges de pratiques et de ressources entre les membres du CNFS, 
les responsables de programmes, les professeurs, les chercheurs 
 

Le plus grand nombre d’opinions concernaient l’effet important des échanges de ressources et 
de pratiques mis en place par le Secrétariat national, que ce soit par l’entremise de forums, de 
formation, de mécanismes de coordination ou autres. Les répondants indiquaient qu’ils 
connaissent tous des défis semblables dans la formation de professionnels de la santé en 
français, dont l’accès à des ressources humaines et matérielles et les enjeux de recrutement, 
entre autres. Les répondants affirment que le partage de pratiques coordonné par le Secrétariat 
national appuie directement la livraison de services aux étudiants dans les salles de classe. 
Des professeurs et des précepteurs de stage affirmaient qu’ils demeuraient en contact avec des 
homologues d’autres provinces suite aux contacts établis lors des séances organisées par le 
CNFS, et ce, deux ou trois ans plus tard.  
 
D’autres répondants expliquaient qu’il leur est difficile de maintenir des relations bilatérales avec 
des institutions de tailles très différentes. Les échanges multilatéraux organisés par le 
Secrétariat national et le comité des coordonnateurs atténuent cette problématique. 
Ils mentionnent spécifiquement que la coordination offerte par le CNFS dans son ensemble 
facilite la collaboration entre les institutions, l’organisation de stages et l’articulation des 
programmes.  
 
L’effet sur l’efficacité du CNFS dans son ensemble 
 

Plusieurs répondants affirmaient que le Secrétariat national facilitait les échanges entre les 
institutions agissant en partenariat. Ils indiquaient qu’agir en partenariat n’est pas toujours 
facile, en raison des règles qui diffèrent d’une institution à l’autre et entre les provinces. 
Les institutions travaillent de manière autonome. La discussion avec les autres institutions n’est 
pas toujours facile sans un facilitateur, soit le Secrétariat national. Le travail réalisé par le 
Secrétariat national permet les échanges, en personne ou à distance, nécessaires pour aplanir 
les difficultés lorsqu’elles se présentent.  
 
Selon les répondants, la concertation organisée par le Secrétariat national facilite aussi la 
relation que chaque établissement maintient avec Santé Canada. Les informations partagées et 
les opportunités qui se développent en agissant ensemble augmentent l’efficacité de chaque 
membre en évitant les dédoublements de dépenses d’énergie.  
 
Des répondants affirment que la plupart des concertations établies ne sauraient avoir lieu sans 
le Secrétariat national. Son travail mène à une ouverture vers la collaboration entre les 
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institutions. Certains répondants utilisent le terme « culture de coopération » pour illustrer 
l’impact du Secrétariat national dans leur institution. D’autres affirment qu’il existe un bon climat 
de collaboration et une solidarité importante entre les institutions. 
 
Le Secrétariat national revêt une importance particulière pour les petites institutions. 
Ces répondants affirment que le partage des connaissances est essentiel au succès de leurs 
projets CNFS.  
 
L’appui au développement de la santé en français au niveau provincial 
 
Des répondants affirment que le Secrétariat national et le Projet CNFS dans son ensemble ont 
eu un impact dans leur province en aidant les communautés francophones à faire avancer des 
dossiers de santé en français. Ils affirment que les recherches menées grâce au Projet CNFS et 
les concertations des actions à entreprendre ont contribué à l’éveil et à la prise de conscience 
des besoins des communautés francophones. Cela a conduit à un développement en santé 
mieux planifié dans leur région.  
 

4. Les constats de l’évaluation et les recommandations 
 
Les constats suivants se dégagent de l’analyse de la documentation et des résultats des 
entrevues.  
 

1. Le rayonnement des activités du Secrétariat national est pancanadien. L’évaluation a pu 
documenter que les produits et services du Secrétariat national ont atteint le seuil de 
40 000 personnes-activités, c’est-à-dire le nombre de personnes rejointes directement 
par les diverses activités. Ce total ne comprend pas les activités du site Web, ni les 
réunions et rencontres de gestion ou d’administration. Il s’agit plutôt d’activités comme 
l’envoi d’outils d’information et de marketing à des organismes (compté comme une 
personne-activité par organisme) ou à des individus, les guides, les vidéoconférences, la 
distribution d’études à des agences, à des organismes et à des chercheurs, la 
distribution des bulletins en copies papier, les rencontres en personnes dont les 
commissions conjointes, les comités de recherches et les ateliers de formation.  
 

2. Le Secrétariat national contribue d’une façon importante à l’efficacité des institutions 
membres et du CNFS dans son ensemble. Les échanges de bonnes pratiques et 
d’outils, la facilitation de la recherche et l’appui aux institutions ont un effet direct sur les 
services rendus aux étudiants. 
 

3. Le CNFS dans son ensemble contribue au développement de la santé en français dans 
les provinces. 
 

4. Le CNFS a mis en œuvre un modèle de gouvernance axé sur l’atteinte de priorités 
visant à améliorer l’accès à la formation en santé en français pour les étudiants et à 
augmenter le nombre de professionnels de la santé pouvant offrir des services de santé 
en français à la population. La coordination mise en œuvre par le Secrétariat national 
cible uniquement ces priorités et l’atteinte des résultats précis décrits dans les ententes 
de contribution avec Santé Canada, et n’aborde pas les autres enjeux généraux des 
institutions membres. La coordination répond à des exigences d’accès à la santé en 
français dans les communautés minoritaires de langue officielle, qui font partie des 
composantes de l’accès à la santé au Canada.  
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L’évaluation constate que le mot « coordonnateur » ne reflète pas l’étendue ni la 
profondeur des actions menées par la fonction de « coordination » du Projet CNFS dans 
son ensemble, ni les actions menées par le « comité des coordonnateurs » et les 
coordonnateurs dans les institutions. Durant les entrevues, plusieurs répondants ont 
indiqué que le travail des coordonnateurs du CNFS est en soi une pratique exemplaire, 
puisque ces derniers contribuent à l’efficacité du projet. Ils sont la source d’information 
pour tout ce qui concerne le CNFS et ils s’assurent de la mise en œuvre du projet tel 
que prévu dans chaque institution et au niveau national. Le rôle exercé par la fonction 
en question en est un de développement de l’architecture du Projet CNFS dans son 
ensemble et de direction de la mise en œuvre du Projet CNFS au sein de chaque 
institution. Les coordonnateurs n’ont pas de lien d’autorité avec les institutions, mais ils 
ont un rôle plus grand que celui de liaison avec le Secrétariat national ou de 
l’agencement des activités au sein des institutions.  
 
L’évaluation conclut que les modes de travail et les mécanismes mis en place par le 
Secrétariat national contribuent d’une façon significative à l’efficacité du Projet CNFS 
dans son ensemble. Les répondants confirment que le Secrétariat national joue un rôle 
clé dans l’élaboration des partenariats nécessaires à l’atteinte des résultats visés et qu’il 
est un des points d’ancrage essentiels du Projet CNFS.  
 
L’évaluation suggère au Projet CNFS de revoir le terme « coordonnateur » pour le 
remplacer par un terme qui reflète mieux la fonction exercée, puisque les 
coordonnateurs dirigent la mise en place du projet et veillent au bon fonctionnement du 
projet, tout en coordonnant les actions de divers intervenants sur le plan des institutions 
et sur le plan interinstitutionnel. Il faudra trouver un terme qui reflète cette fonction, mais 
qui ne porte pas à confusion avec d’autres postes dans les institutions. À titre 
d’exemple, le terme Directrice des opérations pourrait être utilisé, pour indiquer que la 
personne planifie, organise et dirige le déroulement des activités, tout en assurant une 
surveillance en vue d’atteindre les résultats visés.  

 
Recommandation : Que le Secrétariat national poursuive ses activités et qu’il continue 
à soutenir la culture de collaboration établie entre les membres du CNFS, les 
partenaires régionaux, les partenaires communautaires et les autres organismes tels les 
ministères et les établissements de santé.  
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9.13. Partenaires régionaux du CNFS 
 
1. Le contexte 
 
Dans les provinces et territoires où le CNFS n’a pas d’institution membre, des partenaires 
régionaux ont conclu des ententes formelles avec le Secrétariat national. Ces partenaires 
régionaux participent à la formation continue, à la promotion de la formation en santé, au 
recrutement d’étudiants, à l’identification de milieux de formation clinique dans leur 
communauté, et facilitent le retour dans la communauté des étudiants qui ont quitté leur milieu 
afin de poursuivre des études en santé dans une institution du CNFS. 
 
Les partenaires régionaux du CNFS sont le Collège Éducacentre à Vancouver, l’Institut français 
de l’Université de Regina, le Service d’orientation et de Formation des Adultes (SOFA) à 
Whitehorse, le Collège des Territoires du Nord-Ouest à Yellowknife, le Partenaire régional pour 
Terre Neuve/Labrador et le Nunavut. Le CNFS n’a pas de répondant au Nunavut mais le 
Secrétariat national réalise des activités dans ce territoire depuis avril 2011.  
 
Ce rapport présente les principaux constats qui se dégagent suite à l’analyse de la 
documentation et à la tenue d’une conférence téléphonique avec les répondants des six 
partenaires régionaux.  
 
2.  Les principales retombées du projet à ce jour 
 
Voici ce que les répondants ont identifié comme principales retombées : 
 

 La collaboration directe avec le Secrétariat national du CNFS; 

 La promotion des carrières en santé dans leurs communautés; 

 Les partenariats pour l’offre de services avec les institutions membres du CNFS; 

 Le renforcement des relations avec les intervenants publics en santé et en éducation. 
 
La collaboration directe avec le Secrétariat national 
 
La collaboration avec le Secrétariat national du CNFS s’est grandement améliorée suite à la 
transformation du modèle au début de la Phase III : des ententes formelles ont été conclues 
directement avec le Secrétariat national, créant un lien direct plutôt qu’une relation par 
l’intermédiaire d’une institution membre en région. Les répondants soulignent que les 
communications sont plus claires, plus fréquentes et mieux ciblées.  
 
La promotion des carrières en santé 
 
L’appui du CNFS a permis aux partenaires régionaux de faire la promotion des carrières en 
santé dans leurs communautés. Les matériaux produits et rendus disponibles ont permis de 
sensibiliser les étudiants aux opportunités qui s’offrent à eux en français. Les bassins de 
recrutement étant très petits, il serait difficile d’entreprendre de telles initiatives sans l’apport 
national. Tous les partenaires régionaux ont collaboré aux campagnes de recrutement des 
institutions du CNFS. Certains soulignent que le matériel de promotion ne répond pas toujours 
aux besoins locaux. 
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Les partenariats pour l’offre de services avec les institutions membres du CNFS 
 
Le Collège Éducacentre a fait état de sa collaboration avec La Cité collégiale pour la livraison 
d’un programme de formation de préposé aux soins. Cette relation soutenue par le CNFS 
permet un transfert de connaissances et l’offre d’un service de formation à bon coût. 
Une clientèle francophone en quête de réintégration sur le marché du travail profite de l’accès à 
proximité d’une formation reconnue, dans la langue qui lui permet de progresser le plus 
rapidement. Sous l’égide du CNFS, le Collège Éducacentre facilite la formation à distance de La 
Cité collégiale dans les programmes postdiplômes en autisme et sciences du comportement et 
en soins palliatifs. 
 
Le renforcement des relations avec les intervenants publics en santé et en éducation 
 
La participation formelle au réseau CNFS a contribué à rehausser le rôle de certains 
partenaires régionaux face aux intervenants publics en santé et en éducation. Le SOFA, au 
Yukon, a souligné l’importance du CNFS dans l’ouverture d’un dialogue avec le Yukon College 
autour de collaborations futures dans la livraison de programmes de formation en santé. L’appui 
du CNFS à la création du Collège Acadie de l’Île-du-Prince-Édouard est cité comme modèle.  
 
Le projet Formation linguistique et adaptation culturelle a notamment eu des répercussions 
dans les régions desservies par les partenaires régionaux. Le Collège Éducacentre a développé 
un projet intitulé Soigner vos patients en français, des ateliers sur la terminologie médicale et la 
formation interculturelle ont été offerts à Régina et à Saskatoon, un programme de formation en 
français langue seconde a été lancé au Yukon et une formation tenant compte des 
caractéristiques socioculturelles des onze peuples fondateurs a été développée dans les 
Territoires du Nord-Ouest.  
 
3. Les principaux apprentissages 
 
Les répondants ont souligné deux meilleures pratiques et deux défis à relever. 
 
Les meilleures pratiques 
 
La participation directe de partenaires régionaux dans un réseau national composé d’institutions 
membres est perçue comme une meilleure pratique. La création d’un forum de prise de contact 
permet de participer à un niveau approprié, sans toutefois alourdir le fonctionnement du CNFS. 
La qualité des échanges d’information est soulignée. 
 
L’accès aux ressources et aux programmes des institutions membres du CNFS est apprécié. 
Bien qu’il soit parfois difficile d’articuler une offre de services locale soutenue, le fonctionnement 
en réseau est prometteur. À titre d’exemple, tous les partenaires régionaux ont fait la promotion 
du Programme d’excellence professionnelle (PEP). 
 
Les défis 
 
L’absence d’infrastructures d’enseignement postsecondaire en français rend plus difficile 
l’ancrage des partenaires régionaux dans un réseau de formation à distance. L’appui du CNFS 
au SOFA pour établir une relation avec le Yukon College pourrait éventuellement servir de 
modèle de mobilisation de ressources institutionnelles au profit d’une clientèle restreinte dans 
les régions éloignées. De plus, il est difficile de faire la promotion des carrières en santé 
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exclusivement dans certains milieux comme la Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador et les 
Territoires du Nord-Ouest. 
 
L’identification de lieux de stage clinique en français représente un défi de taille dans la plupart 
des milieux où travaillent les partenaires régionaux. Les difficultés d’encadrement à distance 
pour les institutions de formation ne sont pas facilement résolues, et les partenaires régionaux 
ne disposent pas nécessairement des ressources spécialisées nécessaires. 
 
4. Les impacts sur la vitalité économique, culturelle et linguistique des 

communautés francophones en situation minoritaire 
 
Les impacts sont encore individuels, selon les répondants. Les étudiants qui saisissent les 
opportunités de formation postsecondaire en français dans le domaine de la santé contribuent à 
la vitalité linguistique de la communauté lorsqu’ils reviennent. Dans le cas du Collège 
Éducacentre, la participation au CNFS et les partenariats de livraison de programme qui se 
développent permettent d’agrandir l’aire de services en français et de faire progresser le 
dialogue sur le statut du Collège. 
 
5. Les besoins exprimés 
 
Les répondants ont exprimé le besoin d’avoir des ressources plus importantes pour appuyer 
leur action de promotion et soutenir les efforts de développement de différentes formations en 
collaboration avec les institutions membres du CNFS.  
 
6. Les constats de l’évaluation et les recommandations 
 
Les constats suivants se dégagent de l’analyse de la documentation et des entretiens. 
 

 La relation directe entre le Secrétariat national et les partenaires régionaux est 
productive et appréciée. Le niveau de participation des partenaires au sein du CNFS est 
suffisant et satisfaisant. Ce modèle d’organisation devrait être maintenu. 
 

 Le travail de collaboration sur le plan de la livraison de services de formation à distance 
est bien lancé avec le Collège Éducacentre. Le CNFS pourrait explorer davantage le 
modèle de points de services rehaussés pour l’accès à la formation à distance en 
français dans les communautés éloignées. 
 

 La promotion des carrières en santé et des programmes de formation auprès des jeunes 
dans les régions couvertes par les partenaires régionaux est une activité minimale 
fondamentale. Cependant, elle n’est pas suffisante pour soutenir le développement de 
l’accès réel à la formation en santé. Le CNFS et les partenaires régionaux devraient 
poursuivre le travail de réflexion autour de modèles viables pour les régions concernées. 
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Annexe : Questionnaire d’entrevues et répartition des répondants 

 
Un questionnaire personnalisé a été remis à chaque répondant, selon sa catégorie, environ 
deux semaines avant la tenue des entrevues. Les entrevues ont eu lieu en personne dans la 
très grande majorité des cas. Un chercheur menait l’entrevue et un rapporteur prenait les notes. 
Les résultats des entrevues ont été consignés dans une base de données Excel. Il a donc été 
possible de générer des constats sur une base verticale, en tenant compte des opinions émises 
par les répondants de chaque institution et sur une base horizontale, en tenant compte des 
opinions émises par l’ensemble des répondants sur les thèmes transversaux abordés dans 
l’évaluation.  
 

QUESTIONNAIRE - CNFS - ÉVALUATION À MI-PARCOURS - PHASE III 
 
Le contexte 
 
Date de l’entretien :   Heure :   Lieu :  
   
Nature de l’entretien :          en personne        en groupe        par téléphone 
 
Institution membre du CNFS : 
 
Nom du répondant : 
 
Titre :  
 
Faculté / Département / Programme / Organisme représenté : 
 
Présentation 
 
Merci d’avoir accepté de participer à cette entrevue.  
 
Les services de la firme Ronald Bisson et associé.e.s. ont été retenus par le Consortium 
national de formation en santé pour réaliser l’évaluation à mi-parcours de la Phase III du projet.  
 
Votre nom nous a été fourni par la coordonnatrice ou le coordonnateur du CNFS de votre 
établissement.  
 
Le CNFS évalue le travail et les réalisations du projet à mi-parcours du cycle 2008-2013. Au 
delà des éléments quantitatifs déjà documentés, nous chercherons à identifier les éléments 
qualitatifs en réalisant à peu près 100 entrevues dirigées avec des informateurs clés dans les 
institutions membres du CNFS et dans les communautés. 
 
Ce questionnaire vous est expédié avant l’entrevue afin de vous permettre de préparer votre 
réflexion. Les questions principales sont présentées en gras, suivies de questions secondaires 
permettant d’approfondir le sujet.  
 
 
 



 
VERSION FINALE - ÉVALUATION À MI-PARCOURS, PROJET CNFS – LE 30 JANVIER 2012 

 

 
 

Ronald Bisson et associé.e.s inc.  

172 

1. Quels sont les objectifs stratégiques poursuivis par votre institution avec le projet 
CNFS ?  
 

 Dans quelle mesure sont-ils réalisés?  

 Où se situe le projet CNFS dans le cadre stratégique de votre institution, faculté, ou 
département ?  

 Quelle est l’importance relative du projet CNFS dans le cadre stratégique de votre 
établissement ? 
 

2. Quelles ont été les principales retombées (changements perceptibles ou effets 
structurants) du projet CNFS dans la communauté ? 
 

 Au niveau de l’intérêt des jeunes et/ou des adultes de poursuivre des études en santé 
en français ? 

 Au niveau de la livraison de services de santé en français ? 

 Au niveau de l’organisation des services de santé en français ? 

 Au niveau de la capacité de votre établissement de livrer de la formation en santé en 
français ? 
 

3. Quels ont été les effets de rayonnement du projet CNFS, selon vous ?  
 

 Dans quelle mesure la participation des instances publiques a-t-elle changé (en lien 
avec les initiatives CNFS) ? (par exemple : ministères, ordres professionnels, régies de 
planification de la santé) 

 Quels sont les impacts socio-économiques du projet ? 
 

4. En envisageant le prochain cycle de programme (2013-2018), quels seront les besoins 
additionnels en formation et en recherche en santé en français, selon vous ? 
 

 Quels seront les besoins de maintien des programmes de formation existants ?  

 Quels nouveaux besoins en formation devraient être ciblés ? 

 Quels nouveaux besoins en recherche devraient être ciblés ? 

 Quelles seraient des solutions de rechange ou des activités complémentaires ? 

 Quels sont (ou pourraient être) les impacts des compressions des dépenses publiques 
sur votre établissement ? 
 

5. Quels ont été, selon vous, les principaux impacts de la concertation nationale entre 
les institutions membres du CNFS ? 
 

 Quels ont été les avantages de la concertation entre les institutions et de la collaboration 
nationale ?  

 Quels ont été les défis de la concertation entre les institutions? 

 Quels ont été les défis de la collaboration nationale ? 

 Quelles ont été les mesures prises pour relever ces défis ? 
 

6. Avez-vous des suggestions pour améliorer les conditions de financement du projet 
CNFS lors du prochain cycle ? 
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 Les programmes développés grâce au financement du CNFS sont-ils intégrés aux 
activités régulières de l’établissement ? 

 Les programmes développés grâce au financement du CNFS sont-ils intégrés aux 
formules provinciales régulières de financement ?  

 Comment les accords de contribution pourraient-ils être améliorés ? 

 Quels sont les effets des fonds additionnels ? 
 

7. Quels ont été les effets imprévus, positifs ou négatifs du Projet CNFS ? 
 

 Quels ont été les obstacles rencontrés ? 

 Quels ont été les défis rencontrés ? 

 Comment les avez-vous surmontés ? 
 

8. Quelles améliorations pourraient-être apportées au projet CNFS ? 
 

9. En terminant…Avez-vous des commentaires ou des questions ? 
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Le Tableau 25 présente la répartition des répondants par institution et par catégorie de 
répondants.  
 
Les coordonnatrices ont remis une liste de 143 noms de répondants potentiels répartis entre les 
catégories et la firme a finalisé le choix. La méthodologie prévoyait la tenue de 101 entrevues. 
Au total, 127 répondants ont participé aux entrevues, d’une durée d’environ 60 minutes. La 
grande majorité des entrevues ont eu lieu en personne. Certaines entrevues ont eu lieu en 
groupe de 2 ou 3 répondants. Certains répondants gouvernementaux ou communautaires ont 
donné des opinions sur plus d’une institution mais figurent une seule fois dans le tableau. La 
méthodologie prévoyait la tenue d’entrevues avec huit répondants nationaux. Pour respecter les 
politiques de communication en période électorale et en période de transition, les informateurs 
gouvernementaux, sauf un, ont décliné de participer aux entrevues.  
 
Toutes les réponses ont été saisies dans une banque de données Excel. Il a ainsi été possible 
d’analyser les réponses selon les opinions émises par les répondants de chaque institution 
membre du CNFS et selon les thèmes transversaux abordés pour l’ensemble des institutions.  

Tableau 25 - Répartition des répondants par institution et catégorie 

Institution 
Nombre de 
répondants 

1. Collège Acadie Î.-P.-E.  6 

2. Collège Boréal 12 

3. Collège communautaire du Nouveau-Brunswick 9 

4. La Cité collégiale 11 

5. Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick 14 

6. Campus Saint-Jean 8 

7. Université Laurentienne 9 

8. Université de Moncton 11 

9. Université d'Ottawa 16 

10. Université Sainte-Anne 9 

11. Université Saint-Boniface 12 

12. Répondants nationaux 4 

13. Partenaires régionaux 6 

Total des répondants  127 

 
 

Nombre de répondants par catégorie  
Catégorie 1 : Les dirigeants institutionnels (rectrices et recteurs, présidentes et 

présidents, doyennes et doyens) 
39 

Catégorie 2 : Les gestionnaires et évaluateurs internes (responsables de la reddition 
de compte ministérielle, registraires et responsables des finances) 

24 

Catégorie 3 : Les coordonnatrices et coordonnateurs du CNFS 13 

Catégorie 4 : Les diplômés, coordonnateurs de stage, précepteurs, représentants des 
services de santé, partenaires institutionnels et communautaires au 
niveau local et régional 

47 

Catégorie 5 : Les dirigeants au niveau national et leurs collaboratrices et 
collaborateurs 

4 

Total des répondants  127 

 


