
Adaption Gaspésie-Les-Îles

2014-2018

Amélioration de l’accès aux services sociaux et de santé interrégionaux 
pour la population d’expression anglaise de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine



CONTEXTE

En 2006, CASA, avec ses partenaires communautaires CAMI, Coaster's, 
NSCA et Vision, a effectué une enquête sur l’accès aux services sociaux et 
de santé extrarégionaux, financée par le ministère du Patrimoine 
canadien.  

Recommandations clés : 

• Créer des répertoires pour les voyages à l’extérieur de la région

• Aider les patients à trouver de l’hébergement lorsqu’ils voyagent

• Travailler en partenariat avec les représentants des hôpitaux

• Fournir de la documentation en anglais, en particulier pour les soins de suivi et 
la signalisation dans les établissements

• Donner davantage d’information concernant les subventions de 
déplacement

• Les établissements ayant du personnel bilingue restreint devraient utiliser 
l’accompagnement, les bénévoles et les interprètes professionnels bilingues



ÉTUDE INTERRÉGIONALE DE 2015



ÉTUDE INTERRÉGIONALE DE 2015

• 847 répondants dans tout l’Est du Québec

• 75 % des personnes interrogées ne 
maîtrisaient pas suffisamment le français 
pour comprendre les termes médicaux

• Dans la région de GIM, 40 % des personnes 
interrogées ne parlaient que l’anglais

• Dans l’ensemble, la majorité des 
répondants s’étaient rendus à Québec

• Cancérologie, cardiologie et pédiatrie 
constituaient les raisons de transfert les plus 
courantes
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ÉTUDE INTERRÉGIONALE DE 2015

 Les barrières linguistiques existent entre les patients et 
le personnel des soins de santé; les plus grands défis de 
communication à surmonter se trouvent au niveau de 
la réception et avec le personnel infirmier.

 L’information écrite en anglais n’est pas constante; 
environ 33 % du temps, l’information pour les soins de 
suivi était seulement disponible en français.

 Les problèmes d’interprétation existent; les résidents du 
Québec de l’Est sont dépendants de la famille, d’un 
ami ou d’un voisin pour l’interprétation ou la 
traduction. 



ÉTUDE INTERRÉGIONALE DE 2015

 Méconnaissance de l’environnement – De nombreuses 
personnes qui viennent des régions de l’Est du Québec 
connaissent peu ou mal la ville de Québec et ses 
hôpitaux.

 Les coûts peuvent être importants pour les gens qui ont 
besoin de services à l’extérieur de leur région.

 Les protocoles de transfert peuvent provoquer 
davantage de stress.

 Ce n’est pas qu’une question de langue – Quelle que 
soit leur langue, les patients qui voyagent à l’extérieur 
de leur région peuvent rencontrer certaines de ces 
difficultés. 



SOLUTIONS COMMUNAUTAIRES

2016-2017 

Trousse de 

produits de santé 

pour  le voyage

2017-2018 

Lancement du 

site web Cancer 

Gaspésie

2017-2018 
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‘’Health and                

Harmony’’
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Site web
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2017-2018 

Liaison en santé

Ville de Québec 



TROUSSE BILINGUE DE 2016 

• 1 500 exemplaires ont 

été distribués dans la 
région de GIM

• La Basse-Côte-Nord, la 
Côte-Nord et le Bas-
Saint-Laurent ont 
maintenant des 
versions pour leurs 
communautés.



http://www.travel4health.ca/
http://www.travel4health.ca/
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CANCERGASPESIE.COM

http://cancergaspesie.ca/en/


• Programme de 
reconnaissance 
des professionnels 
de la santé qui 
offrent des 
services bilingues.

• Fondé sur le 
programme 
Étoile-Santé de 
l’ÎPE.

NEW  CARLISLE: - Recruiting bilingual health 

professionals and accessing English health ser-

vices remains a challenge on the Gaspé. It is cru-

cial to ensure that bilingual professionals are 

more accessible and visible in the community. 

 

Chantal Horth, is a medical secretary, assigned to 
archives who has worked in the health system 
for 29 years. “It is my eighth year at  
the CLSC in Caplan. I worked for eight years at 
the Centre d’accueil in New Carlisle.      There  
were cuts in the health system and I transferred 
to Paspebiac, where  I worked for 14 years at  
the CLSC there. I switched to Caplan to be 
closer to where I live, in Saint-Siméon.” 

 

Chantal doesn’t consider herself completely 

bilingual, but while working at the Centre 

d’accueil, some members of the staff were An-

glophones, so she decided to take an English 

conversation course. “I took a conversation 

course in Hope Town with Shirley Chapados. I  

went  for  an  hour,  once a week. We spoke 

English.  As the years passed, I picked up a bit 

more. I am no longer shy. I make mistakes some-

times but English-speaking people understand 

me. I use signs sometimes. 
 

When asked why she decided to become a medical 

secretary, Chantal answered, “I am the sixth of seven chil-

dren in my family. I didn’t want to be a burden for my par-

ents, so I decided to study at a local school. I decided 

to study close to home. So I attended Paspebiac Poly-

valente to become a secretary. At first I wanted to be a 

social worker. I wanted to work with children. I have always 

loved children. Now, with the position I have at the CLSC, 

I am in touch with what I wanted to do.” She finds 

working in archives means having a lot of contact with the 

public. She notes that “sometimes people are quite wor-

ried, almost in crisis at times, when they arrive here. 

We can do a lot to calm them down.” Chantal says her -

work at the Centre d’accueil in New Carlisle made her aware 

of a lot of things, “I used to take all my breaks with elder-

ly people, listening to their fascinating stories. The rules 

changed at one point and I was not allowed  to  spend  

my  breaks  with them  anymore. I lost something.” 

 

Chantal says in her line of work she encounters a lot of 

English clients, “I have to use English every day, sometimes 

twice or more. We serve New Richmond at the 

Caplan CLSC, and Cascapedia-St-Jules, as well as 

Gesgapegiag. People from as far east as Shigawake come 

here as well. 
 

Chantal Horth  
                 Medical Secretary 

Personal notes about Chantal Horth 
 

Chantal loves to dance to country music and accompany her daughter, Cathia-Marie Bujold, when she 

plays music in seniors residences, such as the Gilker Residence in New Carlisle and Lady Maria in Maria. 

“My daughter sings and I encourage people to dance, sometimes in their wheelchair,” she points 

out. 



AGENT DE LIAISON 

• L’étude a révélé le besoin d’une personne sur le 

terrain qui pourrait aider les usagers à obtenir un 

meilleur accès aux services sociaux et de santé 

spécialisés à Québec.

• La Fondation communautaire de la santé et des 

services sociaux du Québec (FCSQ) dirigera le 

projet. 

• Soutien de plusieurs bailleurs de fonds – fondations, 

communauté, entente entre le Québec et le 

Canada 

• Démarrage en décembre 2017



FOURNIR UNE BASE DE CONNAISSANCES

STRATÉGIES CLÉS DU PROJET D’ADAPTATION

Collaboration



COLLABORER

STRATÉGIES CLÉS DU PROJET D’ADAPTATION

Organisations 
communautaires

RCSSS

Santé 
Canada

CISSS



FAIRE  PART IE  DE  LA SOLUT ION À LONG TERME

STRATÉGIES CLÉS DU PROJET D’ADAPTATION


