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Un partenariat entre

Le CISSS de l’Abitibi-

Témiscamingue

et

Neighbours Regional

Association of 

Rouyn-Noranda

SERVICES EN LANGUE ANGLAISE



ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

• Région située dans l’ouest du Québec, 

le long de la frontière avec l’Ontario

• Population de 147 982 habitants

• Territoire de 57 340 km2 - quatrième 

plus importante région de la province



CISSS DE L’ABITIBI-TEMISCAMINGUE :

• 85 installations à travers 5 MRC, dont :

– 7 hôpitaux avec des missions régionales

– 8 CHSLD

– 38 points de services CLSC

– 11 centres de réadaptation

– 11 centres de protection de la jeunesse 

• 6 000 employés et gestionnaires

• 501 médecins

• 1 500 bénévoles proches des usagers

• Fait partie du RUIS McGillTemiscaming



NEIGHBOURS
SOUTIENT LA COMMUNAUTÉ ANGLOPHONE

• Établie en 2004 après 20 ans dans le cadre d’Alliance Québec

• Concentrée à Rouyn-Noranda pour la plupart des activités, cependant le Dossier 

de santé est régional 

• Principaux bailleurs de fonds : le ministère du Patrimoine canadien et le RCSSS

• 341 membres votants – un peu plus de 30 % de personnes de langue anglaise à 

Rouyn-Noranda; mais ils soutiennent et représentent TOUTE la population de 

langue anglaise



POPULATION DE LANGUE ANGLAISE 

EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

• Pour 5 265 personnes, l’anglais est la première langue officielle parlée (PLOP).

• Située principalement à Rouyn-Noranda, Val d’Or et MRC du Témiscamingue.

• Clientèle également située à Amos, qui est le centre régional de traumatologie. 

• 36 % de population est unilingue anglais - langue officielle - (1870)



POPULATION DE LANGUE ANGLAISE 

EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

• Clientèle diversifiée avec des besoins différents dans chaque territoire

• Population vieillissante à Rouyn-Noranda

• Population plus  jeune au Timiskaming et à Val-d’Or

• 81 % de la population a un revenu égal ou supérieur au SFR (Seuil de faible revenu)

• Niveau d’éducation élevé – seulement 24,7 % de la population n’a pas de diplôme 

collégial ou universitaire



LE PROJET : historique

• Initialement, projet axé sur les services en Dépendances

• Objectif : disposer d’intervenants spécialisés bilingues pour intervenir de façon

efficace auprès des usagers anglophones

• 2015 : Projet de loi 10 et fusion des établissements : 

 Réorganisation interne de l’offre de services et des ressources

 Révision de la faisabilité du projet

 Élaboration d’un nouveau projet



LE PROJET : constats

• Un pourcentage élevé d’anglophones sont unilingues.

• Malgré les formations linguistiques offertes par McGill, peu de membres du 

personnel du CISSS sont capables de s’exprimer en anglais.

• La clientèle anglophone hésite et attend avant d’aller chercher des services.

• La clientèle anglophone, surtout lorsqu’elle est agée, a des difficultés à 

s’exprimer en français.



LE PROJET : Proposition de Neighbours

Offrir les services d’une agente de services en anglais,

dans les installations de Rouyn-Noranda

 Décembre 2016 : Entente de service entre le CISSS et Neighbours 



RESPONSABILITÉ du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue

1. Apporter le soutien nécessaire pour faciliter le lien entre les différentes directions de 

l’établissement et la personne ressource de Neighbours

– Visites accompagnées de l’hôpital, CLSC, CHSLD et autres services de R-N.

– Présentation aux chefs des services et au personnel

– ID Badge pour circuler dans les locaux

2. Diffusion de l’information auprès de tout le personnel.

3. Voir au bon déroulement du projet et assurer la reddition de comptes. 



RESPONSABILITÉ de Neighbours

• Embaucher et superviser une agente de santé bilingue anglophone

• Fournir régulièrement de la formation et du soutien à l’agente anglophone

• Fournir des ressources pour aider la population d’expression anglaise à se familiariser 

avec les installations du CISSS d’Abitibi-Témiscamingue

• Faire la promotion des programmes de santé publique auprès de la population 

d’expression anglaise

• Créer un lien entre l’agente de santé anglophone et la communauté anglophone



RÔLE de l’agente de langue anglaise

• Aider les usagers à s’y retrouver dans le système des soins de santé

• Accompagner les personnes d’expression anglaise à leurs rendez-vous à 

l’hôpital ou dans d’autres établissements de soins de santé

• Faciliter la communication entre la clientèle d’expression anglaise et les 

professionnels de la santé 

• Informer les usagers anglophones de leurs droits

• Promouvoir les avantages de demander des services en anglais



RÉSULATS PRÉLIMINAIRES 

• Publicité

• Visites régulières

• Augmentation du nombres d’appels 

téléphoniques

• Certains usagers redemandent des 

services après y avoir eu accès



RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES

• Un lien de confiance avec les clients des services de santé en anglais :

• Certains patients qui  craignaient d’obtenir des traitements ou des services de santé utilisent  

maintenant ces soins grâce à l’aide fournie par l’agente. 

• Un lien de confiance entre l’agente et le professionnel de la santé francophone : actuellement, 

ils sont plus susceptibles d’utiliser ces services.

• Les professionnels de la santé qui travaillent dans les interventions ont particulièrement besoin 

de ce service pour faciliter les communications avec les professionnels qui travaillent dans les 

traitements.



FORCES ET FAIBLESSES

FORCES

• Les services sont utilisés de façon récurrente par certains usagers et professionnels de la 

santé.

• Accroissement de l’accessibilité pour les CMLO

• Les utilisateurs hésitants ont accepté de poursuivre ou de recevoir des services de santé.

• L’agente est disponible et facilement accessible.

• Solution à faible coût pour une situation grave

• Soutenir et mobiliser les professionnels de la santé pour reconnaître et régler les questions 

des usagers d’expression anglaise.



FORCES ET FAIBLESSES

FAIBLESSES

• Courte période d’essai pour le projet – une telle initiative nécessite une 

implantation sur le long terme

• Les services ne sont disponibles qu’à Rouyn-Noranda

• Résistance de la part de certains professionnels

• Bâtir une relation de confiance prend du temps



PERSPECTIVES POUR LE CISSS de l’Abitibi-

Témiscamingue

• Les chiffres montrent que les services offerts en anglais par l’agente de services permettent de 

rejoindre des usagers anglophones qui hésitaient à venir chercher des services :

 intervention ou soins plus précoces.

• Les professionnels se disent satisfaits de bénéficier de ce support qui facilite la communication 

avec l’usager et la qualité des interventions.

• Effets bénéfiques indéniables sur la clientèle anglophone

• La poursuite de ce projet serait donc une plus-value très intéressante pour la population 

anglophone de Rouyn-Noranda dans un premier temps et de celle de l’Abitibi-Témiscamingue 

dans un deuxième temps.



PERSPECTIVES pour NEIGHBOURS

• Puisque le projet prend de l’ampleur, il est important de le continuer jusqu’au 

prochain cycle de financement.

• Avec un financement durable, l’agente de services et le professionnel de la santé 

auront une plus grande confiance dans le programme.

• Au vu des résultats prometteurs obtenus dans la région de Rouyn-Noranda, il est 

important d’élargir notre portée régionale avec des agents situés à différents 

endroits. 

• Élargir nos horizons en travaillant pour la clientèle anglophone qui réside dans des 

centres d’hébergement de longue durée privés .

• Promouvoir des programmes liés à la santé en anglais pour les usagers 

d’expression anglaise partout en Abitibi-Temiscamingue.



TÉMOIGNAGES 

DE PATIENTS 

ET DE 

PROFESSIONNELS 

DE LA SANTÉ




