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Un peu d’histoire 

• Désir d’identifier des initiatives nationales structurantes 
pouvant avoir un effet levier 

• Des recherches nous guident vers le ‘’Office of Minority 
Health’’ du Département de santé des États-Unis, section 
des CLAS - Culturally and Linguistically Appropriate Services 
in Health and Health Care (The National CLAS Standards) 

• http://www.minorityhealth.hhs.gov/omh/browse.aspx?lvl=2&lvlid=53  

• On désire d’étudier ces modèles pour voir si on peut s’en 
inspirer. 

 

http://www.minorityhealth.hhs.gov/omh/browse.aspx?lvl=2&lvlid=53
http://www.minorityhealth.hhs.gov/omh/browse.aspx?lvl=2&lvlid=53
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L’évolution du dossier des normes - études 

 

Présentation de madane Shani Dowd lors du Rendez-Vous santé 
en français 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWTIysGtOxM  

https://docs.google.com/file/d/0B3N-1UHm8s8zVDJmRU9CeS00X1E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B3N-1UHm8s8zZDRhc1FCUHJ2WWs/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=ZWTIysGtOxM
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Projet et collaborateurs 

• Collaborateurs:  

• Société Santé en français 

• Agrément Canada 

• Community Health and Social Services Network (Québec) 

• Création d’un outil d’évaluation qui: 

• Pourra être intégré au processus d’agrément sur base 
volontaire 

• Évaluera la performance organisationelle en matière de 
prestation de services aux minorités linguistiques 
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Étapes 

• Revue de la littérature 

• Création d’un groupe d’experts: neuf experts, trois 
rencontres 

• Grille d’évaluation 

• Mises à l’essai 

• Révision des outils 

• Synthèse 
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• Auto-évaluation au niveau d’une unite 

• Évaluateur sur place (revue de la documentation, rencontres 
avec Leadership, membres du CA et méthodologie du 
traceur) 

• Résultats de l’auto-évaluation vs évaluateur 

• Discussion 

• Rapport 

 

Mise à l’essai 
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Résultats de l’évaluation 

• Les critères peuvent parfois être sans objet selon la province 
ou territoire et les lois applicables 

• Outils utiles pour la planification des services 

• Outils permettent une sensibilisation aux barrières 
linguistiques 

• Outils soutiennent les efforts de prestation de services aux 
minorités lingustiques 
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Prochaines étapes 

1. Développer une stratégie d’influence et de communication  

2. Consolider le partenariat entre la Société Santé en français 
et Agrément Canada  

3. Développer une norme 

4. Offrir un appui aux établissements de santé qui souhaitent 
utiliser les outils d’auto-évaluation et éventuellement se 
conformer à la norme  



Commentaires et questions? 
 
 

Merci! 
 

genevieve.martin@accreditation.ca  
c.vezina@santefrancais.ca  
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