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CONTEXTE 

o Préoccupations envers les résultat de l’Enquête 
québécoise sur le développement des enfants à 
la maternelle (2012) 

o Écarts significatifs défavorables aux anglophones 
dans le développement global des enfants  

o Raisons de ces écarts?  

• Barrières linguistiques ou culturelles? 

• Autres facteurs tels la pauvreté? 

o Volonté de distinguer les besoins de santé : 

• Immigrants vs Canadiens anglophones 

 

 

 

3 



CONTEXTE (SUITE) 

o En Estrie, la population est d’environ 460 000 

personnes, dont : 

• 20 000 immigrants (4%) 

• 30 000 anglophones nés au Canada (7%) 

o Les immigrants vivent principalement dans les 

centres urbains (Sherbrooke et Granby) 

o La communauté anglophone est plus dispersée 
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ANGLOPHONES 
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OBJECTIFS DU RAPPORT 

1. Décrire l’état de santé des anglophones et 

immigrants en Estrie 

2. Documenter leur perception quant à leurs 

besoins sociaux et de santé 

3. Formuler des recommandations afin 

d’améliorer l’état de santé de ces deux 

communautés 
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CADRE DE RÉFÉRENCE 
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Source: Ministère de la Santé et des Services sociaux (2016). Programme national de santé publique, 2015-2025. 



MÉTHODOLOGIE 

o Analyse de données quantitatives de sources 

multiples 

o Groupes de discussion 

• Anglophones : 21 participants 

• Immigrants : 27 participants 

o Entrevue avec des partenaires-clés 

o Recension des « bons coups » auprès des 

partenaires 
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Validé par le comité aviseur 

 



LES ANGLOPHONES 
FAITS SAILLANTS 



CONTEXTE DÉMOGRAPHIQUE 
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Structure par âge selon la langue la plus souvent parlée à la maison, 

Estrie (2011) 

Source : Statistique Canada, Recensement, 2011 
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STATUT SOCIOÉCONOMIQUE 
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Plus haut niveau de scolarité atteint (25-64 ans selon la langue la plus  

souvent parlée à la maison, Estrie (2011) 
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DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT 
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Proportion d’enfants de la maternelle vulnérables selon les domaines de développement  

et la langue maternelle, Estrie et Québec (2012) 

Source : ISQ, Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (2012) 



SANTÉ DENTAIRE 
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Français Anglais 

Maternelle 24,5 % 33,3 % 

2e année 56,4 % 62,5 % 

Proportion d’enfants ayant expérimenté  la carie dentaire selon la langue d’enseignement, 

Estrie (1er avril 2011 au 31 mars 2016) 

Source : I-CLSC (1er avril 2011 au 31 mars 2016). 



HABITUDES ALIMENTAIRES 
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Au secondaire, les élèves qui vont à l’école 

anglophone (vs ceux qui vont à l’école francophone) : 

• sont + nombreux à consommer une boisson sucrée, des 

grignotines ou des sucreries à tous les jours (33 % vs 24 %) 

• sont + nombreux à consommer de la malbouffe dans un 

restaurant 2 fois/semaine ou plus (23 % vs 15 %) 

• sont moins nombreux à déjeuner tous les matins avant 

l’école (53 % vs 65 %) 

Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes au secondaire (2011-2012) 

Les élèves des écoles francophones  de la région se 
démarquent favorablement de ceux des écoles francophones 

du Québec, mais cet avantage n’est pas observé dans les écoles 
anglophones de l’Estrie 



ENVIRONNEMENT SOCIAL ET BIEN-ÊTRE 
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Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes au secondaire (2011-2012) 

Proportion d’élèves victimes de violence à l’école ou sur le chemin de l’école ou de 

cyberintimidation selon la langue d’enseignement, Estrie et Québec (2012) 



HABITUDES DE VIE (ADULTES) 
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Source : Enquête de santé populationnelle estrienne (2014-2015) 

Habitudes de vie et consommation d’alcool et de drogue selon la langue la plus souvent parlée  

à la maison chez les adultes non immigrants, Estrie (2014-2015) 

Langue la plus souvent parlée 

Écart selon 

langue Français 

 (%) 

Anglais 

(%) 

Habitudes de vie   

Tabagisme  16,5 19,6 Oui 

Moins de 30 minutes d’activité physique 

par jour 
32,7 20,9 Oui 

Moins de 5 fruits ou légumes par jour 56,3 61,8 Oui 

Au moins une habitude de vie malsaine 70,9 62,9 Oui 

Drogue et alcool       

Drogue au cours de la dernière année 12,1 14,0 Non 

Consommation excessive d’alcool (5 

verres ou plus) une fois par semaine ou 

plus 

10,1 13,5 Oui 



MALADIES CHRONIQUES(ADULTES) 
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Source : Enquête de santé populationnelle estrienne (2014-2015) 

Maladies chroniques et problèmes de santé déclarés selon la langue la plus souvent parlée  

à la maison chez les adultes non immigrants, Estrie (2014-2015) 

  Langue la plus souvent parlée 

Écart selon 

la langue Français 

(%) 

Anglais 

(%) 

Maladies chroniques physiques 

déclarées 
  

Asthme 6,7 7,1 Non 

Hypertension 17,7 23,6 Oui 

Maladie pulmonaire obstructive 

chronique (MPOC) 
3,4 3,0 Non 

Diabète 7,3 8,8 Non 

Maladies cardiaques 6,4 8,2 Non 

Cancer 2,3 2,9 Non 

Au moins une maladie chronique 

physique 
30,9 37,9 Oui 

Autres problèmes de santé déclarés       

Perception de la santé 

(passable/mauvaise) 
13,6 21,8 Oui 

Surplus de poids (IMC de 25 ou plus) 55,3 55,7 Non 

Obésité (IMC de 30 ou plus) 21,0 25,0 Oui 



SERVICES DE SANTÉ 
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Source : Enquête de santé populationnelle estrienne (2014-2015) and focus groups. 

Adultes qui ont un 

médecin de famille 

Anglophones : 

86 % 

Francophones : 

82 % 

 

Toutefois, les anglophones 

interrogés (groupes de 

discussion) nomment des 

barrières à l’accès: 

• Méconnaissance de l’anglais 

par le personnel du réseau de 

la santé  

• Manque de documentation en 

anglais 

• Manque de services en milieu 

rural 

 



GROUPES DE DISCUSSION  

« Our French may be good, but when it comes to 

our health, we want to understand every single little 

thing. » 

 

« They only had “Mieux vivre avec ton enfant” in 

French. » 

 

« Especially in rural communities, if you don’t have 

a car, it is too bad for you. » 
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PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE DU 

CANCER DU SEIN 
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Source : Infocentre de l’INSPQ. 

Taux de participation selon la langue de correspondance,   

Estrie et Québec (2007 to 2015) 
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RECOMMANDATIONS 



RECOMMANDATIONS 

16 recommandations qui s’adressent à la Direction 

de santé publique, au CIUSSS de l’Estrie – CHUS et 

aux partenaires intersectoriels: 

1. Surveillance 

2. Recherche and évaluation 

3. Formation des professionnels de la santé 

4. Accessibilité, adaptation et améliorations des 

services 

5. Communications 

6. Développement des communautés et actions 

intersectorielles 
22 



RECOMMANDATIONS (SUITE) 
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Volet Exemples 

#1 

Surveillance 

Améliorer les bases de données médico-

administratives pour obtenir des données 

valides et fiables selon la langue parlée et le 

lieu de naissance 

#2 

Recherche et évaluation 

Soutenir les initiatives de recherche ou 

d’évaluation portant sur les communautés 

anglophones et immigrantes (perceptions, 

besoins, barrières, etc.) 

#3 

Formation des 

professionnels de la 

santé 

Rehausser l’offre de formation adaptée pour 

les professionnels de la santé qui travaillent 

avec ces communautés 



RECOMMANDATIONS (SUITE) 

Volet Exemples 

#4 

Accessibilité, adaptation and 

amélioration des services de santé 

Profiter de l’implantation du PARSP 

2016-2020 pour réviser les stratégies 

en prévention et promotion de la santé 

 

#5 

Communications 

S’assurer que le contenu des 

publications soit traduit et 

culturellement adapté. 

 

#6 

Développement des communautés et 

actions intersectorielles 

Favoriser l’action intersectorielle afin 

d’améliorer les déterminants de la santé 

(ex.: optimiser l’offre de services pour 

les enfants anglophones d’âge 

préscolaire et leurs parents) 

 



CONCLUSION 



RAPPORT DE LA DIRECTRICE DE SANTÉ PUBLIQUE 
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En plus des principaux constats présentés, le rapport 

contient : 

• l’ensemble des données et des analyses interprétatives 

• toutes les recommandations 

• des entrevues réalisées auprès de partenaires 

• quelques « bons coups » régionaux 

 
Disponible en français et en anglais 

www.santeestrie.qc.ca 

http://www.santeestrie.qc.ca/


SUITES DU RAPPORT 

o Comité régional 

• « Comité intersectoriel stratégique pour la mise en 
œuvre des recommandations du rapport du 
directeur de la santé publique » 

o Plusieurs partenaires impliqués, dont 

• CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

• Eastern Townships School Board 

• Community Learning Centers (CLCs) 

• Townshippers’ Association 

• Regroupement des centres de la petite enfance 
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COMITÉ RÉGIONAL 

o Créé en mars 2017 

o Sous la responsabilité du CIUSSS de l’Estrie-
CHUS 

o 4 rencontres en 2017 

o Objectifs :  

• Identifier les besoins prioritaires et les initiatives 
prometteuses en cours 

• Identifier les initiatives complémentaires nécessaires 
pour mieux répondre aux beoins 

o Leviers financiers 
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BESOINS PRIORITAIRES 

1. Préparation à l’école  

2. Accès aux services sociaux et de santé 

3. Meilleurs compréhension et dialogue avec ces 

communautés 

4. Briser l’isolement 

5. Lieux de rassemblement et activités de 

sensibilisation 

6. Transition de la formation à l’entrée sur le marché du 

travail 

7. Cours de français pour anglophones nés hors Québec 

8. Cours d’anglais pour personnel du réseau de la santé 

et des services sociaux 
 



EN CONCLUSION 

o Plusieurs barrières et obstacles, mais aussi 
plusieurs initiatives, forces, ressources et 
réussites 

o Il est essentiel de : 

• Documenter l’évolution de l’état de santé et de bien-
être 

• Mieux documenter certaines problématiques 
soulevées 

• Adapter les offres de services locale et régionale 

• Mobiliser la communauté pour bâtir sur les actifs de 
santé 
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MERCI! 

DES QUESTIONS? 

 

www.santeestrie.qc.ca 




