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Plan de services en français 
2013-2014 

Message de la présidente et directrice générale  
La mission de la régie régionale de la santé Capital est de devenir un havre de classe internationale pour la santé, la guérison et l'apprentissage tout en mettant l'accent sur les gens. Cette mission nous 

guide dans notre objectif visant à améliorer la santé de nos communautés et à assurer la préservation de leurs cultures. La régie Capital est fière de célébrer les communautés diversifiées de la 

Municipalité régionale d'Halifax et de la région ouest du comté de Hants. C'est pourquoi en 2012, la régie Capital a été nommée pour la deuxième année consécutive l'un des meilleurs employeurs 

pour la diversité au Canada par le BMO Groupe financier. 

 

Je suis heureuse de présenter notre plan de services en français pour l'année 2013-2014. Cette année, le plan présente les mesures que la régie Capital prendra pour miser sur ses réussites et renforcer 

davantage les progrès continus effectués en matière de services offerts à la population acadienne et francophone, ce qui correspond à notre vision. Il appuiera nos objectifs et engagements généraux en 

matière de diversité et d'inclusion énoncés dans le document intitulé Taking Action to Reduce Health Inequities: A Strategic Plan for Cultural Competence, Diversity and Social Inclusion at Capital 

Health 2011-2015.  

 

Nous nous comptons chanceux de pouvoir maintenir une relation positive avec la communauté acadienne et francophone grâce à nos partenariats solides avec des organismes communautaires et nos 

partenaires gouvernementaux. La régie Capital tient à collaborer avec ces intervenants afin de contribuer au bien-être de la communauté en offrant un plus grand accès aux services de santé en 

français.  

 

Cette année, le plan de services en français fera fond sur l’engagement toujours grandissant dont nos collègues à la régie Capital ont fait preuve au cours des dernières années. Le plan souligne les 

étapes qui seront prises pour continuer à aller de l'avant pour répondre aux besoins et aux priorités propres à la communauté acadienne et francophone. Nous avons hâte de nous mettre au travail et 

nous sommes confiants que nos efforts coordonnés entraîneront des résultats positifs pour la santé.  

 
Cordialement, 
 
La présidente et directrice générale, 
 
 
 
Chris Power 
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Réponses aux demandes en français (orales et écrites) 
On a conseillé aux employés de la régie qui acceptent de participer au programme Bonjour! d’offrir activement des services en français à la communauté acadienne et francophone. On demande donc 

aux directeurs et aux employés de continuer à consulter les lignes directrices suivantes quand ils reçoivent une demande de services en français  :  

 

• S’il y a un employé qui peut communiquer ou offrir le service en français, les demandes doivent être acheminées à cet employé.  

• Dans le cas d'une demande orale, si un employé n'est pas disponible, il faut avoir recours aux services d'interprétation. Les services d'interprétation peuvent être offerts en personne par l’intermédiaire 

de Nova Scotia Interpreting Services (NSIS) ou au téléphone en quelques secondes en utilisant la « ligne linguistique ». La coordonnatrice des services d'interprétation linguistique et culturelle de la régie Capital 

peut être jointe par courriel à l'adresse interpretationservices@cdha.nshealth.ca. 

• Les demandes en français reçues par écrit doivent être envoyées à la coordonnatrice des services en français à l'adresse frenchlanguageservices@cdha.nshealth.ca. 

• La régie régionale de la santé Capital compile un répertoire de professionnels de la santé qui parlent français. Il pourrait être possible de faire un renvoi à l'une des personnes inscrites dans ce répertoire 

pour obtenir de l’aide en français. Le répertoire est accessible par le lien suivant : http://www.gov.ns.ca/health/frhcp/. 

 

Inventaire des services en français 
• Divers dépliants éducatifs à l’intention des patients sont affichés sur notre site Web à http://library.cdha.nshealth.ca/chlibrary/pamphlets/ (cocher French sous Language), notamment :   

 

• des dépliants sur la promotion de la santé et sur les soins aux patients  

• des dépliants sur le contrôle et la prévention des maladies  

• des dépliants sur l'évaluation préopératoire  

• des dépliants sur les Services de prévention et de traitement des dépendances  

• des dépliants sur la santé mentale  

• un dépliant sur le soutien à l’éthique destiné aux patients et à leurs familles   

• les lignes directrices à l'intention des patients du service d'imagerie diagnostique  

• un livret sur la santé mentale : Vivre avec une maladie mentale : Guide à l’intention des membres de la famille et des amis 

• Il y a des tableaux indicateurs d'étages centres hospitaliers Halifax Infirmary et Victoria General. 

• Au centre hospitalier Halifax Infirmary et aux édifices Dickson, Victoria et Centennial, il y a des affiches à l’entrée et des affiches pour indiquer aux gens où aller.  

mailto:frenchlanguageservices@cdha.nshealth.ca
http://www.gov.ns.ca/health/frhcp/
http://library.cdha.nshealth.ca/chlibrary/pamphlets/
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• Le programme Bonjour! (port d’une épinglette) fait la promotion de l'offre active de services en français par le personnel de la régie Capital. 

• Il y a un porte-parole bilingue pour les entrevues avec les médias.  

• Il y a une coordonnatrice des services en français. 

• Il y a un répertoire des professionnels de la santé francophones pour les services aux patients.  

• Il y a diverses affiches (affiche sur la confidentialité et affiches sur la vision, la mission et les valeurs de la régie).  

• Il y a des aides-mémoire bilingues pour les signes et les symptômes d’accident vasculaire cérébral. 

• Les services cliniques sont offerts avec l'aide d'interprètes professionnels de Nova Scotia Interpreting Services” (NSIS) et de la « ligne linguistique ». 

• Cancer Care favorise de faire appel à la présence d'interprètes ou d'utiliser les services de la ligne linguistique pour l'interprétation en français. 

 

Autres ressources à la disposition de la régie Capital en ce qui a trait aux services en français :  
• Des lignes directrices et une trousse de consultation : Les Affaires acadiennes ont élaboré des lignes directrices et une trousse de consultation visant à offrir des conseils et des lignes directrices aux 

institutions publiques désignées afin de répondre aux exigences de la Loi sur les services en français de la Nouvelle-Écosse.  

• Des services de traduction : Les Affaires acadiennes offrent des services de traduction confidentiels et de qualité aux ministères, aux offices et aux organismes. Ces services incluent la traduction, la 

correction sur épreuve et la recherche terminologique. Les traducteurs professionnels des Affaires acadiennes travaillent principalement de l'anglais vers le français.  

• Des lignes directrices pour l'affichage des services en français sur les sites Web : Les Affaires acadiennes, en collaboration avec Communications Nouvelle-Écosse, ont élaboré des lignes directrices 

visant à fournir aux institutions publiques désignées les meilleures pratiques relatives à l'affichage du contenu en français sur les sites Web. L'objectif de ces lignes directrices est de créer une image 

uniforme sur tous les sites Web du gouvernement pour l'affichage du contenu en français, à l'intention de l'utilisateur. 

• Les services d’interprétation en santé sont offerts à la communauté acadienne et francophone par l'intermédiaire de la « ligne linguistique » (service d'interprétation 24 heures sur 24) et le recours 

à l’organisme Nova Scotia Interpretation Services (NSIS) pour des services d’interprétation en personne.  

 

Coordonnatrice de l'interprétation et coordonnatrice des services en français 
On peut joindre Nicole Holland par téléphone au 902-473-1909 ou courrier électronique à interpretationservices@cdha.nshealth.ca. 

 

mailto:interpretationservices@cdha.nshealth.ca
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PROGRÈS RÉALISÉS PAR RAPPORT AUX BUTS ET AUX OBJECTIFS DE 2012-2013  
Légende 

Non terminé 
En cours. 

Au 
point 
prévu 

Objectifs 
Résultats prévus : Plan stratégique 
pour les services en français 2009‐

2013  

Buts et objectifs de la régie  
 2012‐2013 

Progrès réalisés par rapport aux buts et aux objectifs 
de 2012‐2013  État 

OBJECTIF 1 – CADRE DE TRAVAIL ET 

POLITIQUE. 
 
Renforcer le cadre de travail en 
matière de politique, de 
réglementation et d'administration, à 
l'appui de la Loi sur les services en 
français. 

 

1.2  
 Responsabilités des institutions 
 
Les institutions publiques désignées 
s'acquittent mieux de leurs obligations 
prévues par la Loi sur les services en français et 
son règlement. 

1.2 Continuer d'élaborer des outils visant à combler 
les écarts cernés lors de l'examen des politiques et 
pratiques internes administratives pour améliorer les 
services de santé en français. Par exemple, la trousse 
d'observation de la diversité (Diversity Lens Tool Kit) 
inclura un profil de la communauté acadienne et 
francophone ainsi que la procédure de traduction de la 
régie Capital. 

1.2 La coordonnatrice des services en français 
travaillera en étroite collaboration avec les services de 
santé mentale pour améliorer l'accès aux services 
bilingues pour la communauté acadienne et 
francophone. Ensemble, nous augmenterons le 
nombre de documents bilingues pour les patients et les 
familles. Une campagne éducative à l'intention des 
employés des services de santé mentale sera prioritaire 
afin d'assurer une meilleure compréhension des 
besoins de la communauté acadienne et francophone.  

• Tenue de séances d’information à l’intention des employés 
sur le recours aux services d’interprétation (en personne ou 
au téléphone) pour répondre à la communauté acadienne et 
francophone. 

• Fin de la traduction de matériel sur la santé mentale et de sa 
distribution : 

• Ajout du livret Vivre avec une maladie mentale : Guide à 
l’intention des membres de la famille et des amis au site Web 
« Our Healthy Minds ».  

• Courts messages sur la santé mentale  

 

•  Création de la trousse d'observation de la diversité 
(Diversity Lens Tool Kit) qui inclura un profil de la 
communauté acadienne et francophone. La trousse 
contiendra de l’information sur les services de traduction et 
d’interprétation de la régie et les procédure à suivre pour y 
avoir recours. 

• Poursuite des rencontres avec la direction des services 
de santé mentale pour expliquer la politique et les 
procédures relatives aux services de traduction et 
d’interprétation afin d’encourager leur utilisation.  
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OBJECTIF 2 – PRESTATION DE SERVICES 

EN FRANÇAIS. 

Consulter la communauté; planifier, 
élaborer et offrir des services en 
français dans les domaines 
prioritaires. 

2.1 
 Consultations 
 
Les institutions publiques désignées offrent 
des services permettant de mieux répondre 
aux besoins prioritaires de la communauté 
acadienne et francophone, besoins qui ont été 
déterminés lors des consultations. 

2.1 La coordonnatrice des services en français 
travaillera étroitement avec l'équipe de participation 
citoyenne de la régie Capital afin de cibler la 
communauté acadienne et francophone dans les 
nombreuses consultations qui ont lieu au cours de 
l'année. Nous allons également continuer d'utiliser les 
résultats de diverses consultations, par exemple la 
consultation effectuée par les conseils communautaires 
de santé et par le Réseau Santé, pour évaluer les 
initiatives de la régie Capital. 

• Coordination d’ateliers pour les services de la santé 
publique et de la santé mentale sur les soins de santé en 
français (Health Care in French at a Glance). L’atelier a 
été élaboré et est animé par le Réseau Santé Nouvelle-
Écosse, le Consortium national de formation en santé – 
Volet Université Sainte-Anne et les Affaires 
acadiennes. L'atelier se déroule en anglais.  

• C’est un atelier interactif qui sensibilise les 
professionnels de la santé à l’importance de fournir des 
services de santé en français. Le but est d'accroître la 
prestation de services en français aux patients et aux 
clients de la régie Capital. 

 

 

2.2 
Communications internes 
 
Les fonctionnaires connaissent mieux 
l'approche du gouvernement en matière de 
prestation de services en français. Ils sont plus 
conscients des questions d'ordre culturel liées 
à la communauté acadienne et francophone et 
des exigences liées à la communication en 
français et ils font la promotion des services 
en français auprès du public.  

2.2 Exécuter un projet pilote visant à ajouter une 
composante linguistique aux formulaires sur les 
patients utilisés dans certaines cliniques. Évaluer si 
cette composante peut servir à tenir compte de la 
préférence linguistique du patient.  

2.2 Offrir des initiatives éducatives fréquentes à 
l'intention du personnel de la régie Capital au sujet du 
programme Bonjour! et de la communauté acadienne et 
francophone. 

Créer d'autres façons d'intégrer l’épinglette Bonjour! 
afin de la rendre plus conviviale pour les employés de 
la régie Capital.  

2.2 Évaluer la possibilité d'offrir un plus grand nombre 
d'ateliers Coup d'œil sur l'Acadie aux employés. 

• Poursuite du projet pilote et ajout de la composante 
linguistique à tous les formulaires importants sur les 
patients, qui sont utilisés dans ses services cliniques. 
Travail avec les services cliniques sur la façon de tenir 
compte de la préférence linguistique des patients. 

• Lors des séances d’orientation pour les nouveaux 
employés, transmission de renseignements sur le 
programme Bonjour! et son importance pour la 
communauté acadienne et francophone. 

• Promotion du programme Bonjour! par le service du 
marketing et des communications auprès des nouveaux 
employés et du personnel déjà en place. Le programme 
encourage les employés qui parlent français à porter 
une épinglette Bonjour! pour que les patients acadiens 
et francophones et les membres de leurs familles 
sachent que ces employés parlent français.  
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2.3 –Communications avec le public  

Les intervenants clés et la communauté 
comprennent mieux l'approche adoptée par 
le gouvernement pour offrir des services en 
français ainsi que les programmes et les 
services qui leur sont offerts. 

2.3 Continuer de miser sur la relation entre la régie 
Capital et la communauté acadienne et francophone. 
Établir des partenariats avec l'Association de la 
diaspora africaine des Maritimes.  

2.3 Créer une version française du site Web de la régie 
Capital. Cette initiative exigera plus d'une année. 
Pendant l'exercice 2012-2013, nous continuerons 
d'augmenter le contenu en français.  

• Traduction de textes sur la santé mentale par les 
Affaires acadiennes pour le livret Vivre avec une maladie 
mentale : Guide à l'intention des membres de la famille et des 
amis (affichés sur notre site Web « Our Healthy 
Minds ». Les textes peuvent être imprimés. 

• Prise de contact avec l’Association de la diaspora 
africaine des Maritimes. Rencontres prévues pour 
évaluer les besoins de la communauté africaine 
francophone de la Nouvelle-Écosse relativement aux 
services en français. 

• Collaboration avec les Affaires acadiennes et le service 
de la technologie de l’information de la régie pour 
créer un site Web en français pour la régie. Durant 
l’exercice financier 2013-2014, ajout de contenu en 
français sur le site Web de la régie.  

 

 

2.4  
Prestation de services 
 
Les services en français qui sont considérés 
comme prioritaires sont cernés, des stratégies 
ou des approches relatives à la prestation de 
services sont mises en œuvre, et des services 
sont offerts. 

2.4 Évaluer les ressources actuelles au sein de la régie 
Capital afin d'établir des bases solides pour la 
prestation de services en français. Évaluer la possibilité 
d'embaucher un traducteur.  

2.4 Améliorer l'accès aux documents bilingues qui sont 
remis aux patients et aux familles. 

• Poursuite des discussions avec le directeur des services  
des ressources humaines pour évaluer les ressources 
actuelles au sein de la régie afin d'établir des bases 
solides pour la prestation de services en français. 

•  Évaluer les besoins de l’ensemble des établissements 
de la régie pour déterminer s’il y a lieu d’embaucher 
un traducteur.  

• Facilitation de l’accès aux documents bilingues pour les 
patients et leurs familles à la demande des fournisseurs 
des soins de santé. 

 

2.5  
Ressources humaines. 
 
La capacité de la fonction publique d'offrir 
des services en français a augmenté.  

2.5 Continuer de travailler avec le service des 
ressources humaines et les intervenants appropriés 
pour créer un mécanisme visant à cerner les offres 
d'emplois pour lesquelles le bilinguisme est indiqué 
comme un atout, une préférence ou une exigence. 

2.5 Continuer d'encourager les employés anglophones 
qui travaillent actuellement dans des domaines où la 

• Mise en œuvre du programme Bonjour! par 
l’intermédiaire d’intranet et d’une augmentation du 
nombre d’employés qui portent l’épinglette Bonjour! 

• Participation à la présentation des conférences dans le 
cadre du Programme d’excellence professionnelle. 
L’Université d’Ottawa, en partenariat avec le CNFS et 
l’Université de Moncton, présente ces séries de 
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demande pour des services en français est élevée à 
suivre des cours de français langue seconde.  

Évaluer la possibilité d'établir un partenariat avec 
l'Université Sainte-Anne pour la création d'un 
programme de français langue seconde à l'intention du 
personnel de la régie. 

vidéoconférences en direct de l’Hôpital Montfort à 
Ottawa. Ces conférences éducatives portent sur des 
sujets d’intérêt pour les professionnels de la santé. 

• Cours de français offerts gratuitement à l’Université 
Sainte-Anne pour le personnel de la régie Capital. En 
2012-2013, 183 personnes ont suivi les cours. 

• Le club de français Jasette animé par la coordonnatrice 
des services en français continue de se réunir 
régulièrement pour aider les employés à pratiquer le 
français durant l’heure du midi.  

• Poursuite de l’étude de la possibilité d’un partenariat 
avec l’Université Sainte-Anne pour concevoir  un cours 
de français destiné aux professionnels de la santé de la 
régie. 

OBJECTIF 3 – DÉVELOPPEMENT 

COMMUNAUTAIRE ET AMÉLIORATION 

DES CAPACITÉS. 

Appuyer la communauté acadienne et 
francophone dans son développement 
à long terme et sa durabilité. 

 

3.1  
Préservation et essor de la 
communauté 
 
Le gouvernement a aidé les organismes 
communautaires acadiens et francophones à 
atteindre les objectifs exprimés dans le Plan 
de développement global de la communauté 
pour 2009-2014. 

3.1 La coordonnatrice des services en français, en 
collaboration avec les différents services au sein de la 
régie, inclura des éléments de la culture acadienne et 
francophone aux différents endroits. 

• Deux établissements ont célébré la journée internationale de 
la francophonie. 

• Distribution de faits intéressants sur les collectivités 
acadiennes et francophones à tout le personnel de la régie.  

• Le jour de la Fête nationale des Acadiens, quatre 
établissements de la régie avaient des mets acadiens au 
menu. 

• Cérémonie de lever du drapeau acadien à trois 
établissements de la régie. 

 

3.2  
Centres scolaires communautaires 
 
Les centres scolaires communautaires 
acadiens et francophones offrent des services 
et des programmes à la communauté 
acadienne et francophone. 

3.2 Déterminer si le programme « Des amis pour la 
vie » peut être offert dans les écoles francophones. 

•  Le programme « Des amis pour la vie » est un programme 
basé sur les faits qui est offert en milieu scolaire et qui vise à 
prévenir l’anxiété et à développer la résilience. Le but du 
programme est d'offrir aux élèves des compétences de vie qui 
renforceront la résilience et réduiront le risque de de souffrir 
de problèmes d’anxiété.  

• La coordonnatrice des services en français  de la régie été à 
l’origine de la planification des ateliers et de la traduction du 
matériel pour le programme « Des amis pour la vie » qui sera 
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utilisé dans les écoles francophones de la Nouvelle-Écosse. 

• Des écoles et des organismes communautaires ont suivi la 
formation pour offrir le programme « Des amis pour la vie ». 
Par conséquent, plus de 4000 enfants francophones de 4 à 12 
ans auront la chance de suivre ce programme.  
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Buts, objectifs et mesures pour l'année 2013-2014 

Objectifs 
Résultats attendus :  

Plan stratégique des services 
en français pour 2013‐2018 

Buts et objectifs pour 2013‐2014 
Mesures prévues en 

 2013‐2014 
OBJECTIF 1 – LEADERSHIP ET ORIENTATION 

POLITIQUE 

Se faire le champion et assurer le soutien de 
l'élaboration des cadres politiques, 
administratifs et de planification pour la mise 
en œuvre de la Loi sur les services en français et 
de son règlement.  

 

1.1  – Champion des services 
en français 
Les institutions publiques 
désignées : 

ont favorisé un environnement 
positif où les services en français 
sont encouragés, attendus, respectés 
et appréciés; 

sont au courant de leurs obligations 
relatives aux services en français et 
se sont acquittées de leurs 
obligations prévues par la Loi sur les 
services en français et son règlement; 

ont une vision pour assurer les 
progrès et ont intégré les services 
en français dans leurs politiques, 
leurs programmes et la prestation 
de services.  

1.1.1 Faire en sorte que la régie 
Capital et le IWK collaborent 
au sein des comités sur les 
services en français et à la 
préparation des modèles pour 
le plan de services en français.  

1.1.2 Continuer à favoriser un 
environnement où les services 
en français sont encouragés, 
respectés et appréciés et 
valorisés. 

1.1.3 Continuer à informer les 
membres du personnel des 
obligations de la régie Capital 
en vertu de la Loi sur les services 
en français et de son règlement.  

• Continuer de rencontrer régulièrement des représentants du 
IWK et les membres de son comité pour les services en français 
afin de susciter et d’échanger des idées sur la mise en œuvre de 
nos plans de services en français respectifs et de veiller à ce que 
les services en français soient encouragés, attendus et valorisés. 

• La haute direction de la régie Capital continuera de se faire le 
champion des services en français. Plusieurs personnes suivent 
des cours de français langue seconde à l'Université Sainte-
Anne. 

• Continuer la campagne Bonjour! et le port de l’épinglette 
Bonjour! par les employés déjà sur place. Encourager les 
nouveaux employés à porter l’épinglette Bonjour! (s’ils parlent 
français) et à se faire les champions des services en français 
auprès des patients et des familles.  

• Les candidats au programme sont recrutés lors des séances 
d’orientation quand on explique le programme et qu’on leur 
donne une épinglette Bonjour!. 

• La régie Capital continuera de diriger le Comité des services de 
santé en français de la régie Capital,   qui compte des membres 
externes dont le IWK et la Santé publique. 

 

• Lors des séances d’orientation pour les nouveaux employés et 
d’autres séances éducatives, continuer d’informer le personnel 
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Objectifs 
Résultats attendus :  

Plan stratégique des services 
en français pour 2013‐2018 

Buts et objectifs pour 2013‐2014 
Mesures prévues en 

 2013‐2014 
sur les dispositions de la Loi sur les services en français et la façon 
dont elles s’appliquent aux membres du personnel de la régie. 

 

 1.2 Cadres de politique, de 
planification et 
d'administration 

Les institutions publiques désignées 
reçoivent le soutien nécessaire pour 
s'acquitter de leurs obligations en 
vertu de la Loi sur les services en 
français par l’entremise des 
programmes et des services des 
Affaires acadiennes et d'autres 
unités centrales de soutien. 

Les Affaires acadiennes appuient le 
ministre responsable de la Loi sur les 
services en français pour l'aider à 
s'acquitter de ses obligations 
prévues par la Loi et son règlement. 

Le Comité de coordination des 
services en français appuie et 
conseille le ministre des Affaires 
acadiennes sur la mise en œuvre de 
la Loi sur les services en français. 

  1.2.1. Bien que la haute direction soit 
au courant de la Loi sur les services en 
français et de son règlement, continuer 
de sensibiliser tous les membres du 
personnel de la régie à la Loi et à son 
règlement. 

 

1.2.2 Continuer de sensibiliser le 
personnel à l’importance de la 
politique CH70015 sur les services 
d’interprétation et de collaborer avec 
le IWK à propos d’une politique sur la 
traduction des textes. 

 

1.2.3  Tenir compte de la communauté 
acadienne et francophone quand le 
personnel de la régie élabore des 
politiques, des programmes et des 
services.  

 

 

• Planification d’une présentation à toute la haute direction pour 
souligner l’importance de la Loi sur les services en français et de 
son règlement. 

• Élaborer et promouvoir la politique sur la traduction pour le 
personnel et la haute direction de la régie Capital. 

• Réviser la politique existante sur l’interprétation pour le 
personnel et les gestionnaires de la régie et la mettre en œuvre. 

• Veiller à ce que les politiques sur la traduction et 
l’interprétation fassent référence à la Loi sur les services en français 
et à son règlement. 

• Travailler avec le bibliothécaire pour l’éducation des patients 
afin de formuler un plan pour la traduction continue et en 
français des dépliants à l’intention des patients avec l’aide des 
Affaires acadiennes.  

•  Créer une campagne de sensibilisation sur l’importance de 
traduire les documents et d’afficher en français à la régie pour 
la communauté acadienne et francophone. 

 

• La régie Capital a la possibilité de participer aux Prix 
d’excellence Bonjour! remis par les Affaires acadiennes. Ces 
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Résultats attendus :  

Plan stratégique des services 
en français pour 2013‐2018 

Buts et objectifs pour 2013‐2014 
Mesures prévues en 

 2013‐2014 
1.2.4 Continuer d’établir des 
partenariats avec des initiatives et des 
organismes de l’extérieur qui 
appuieront la communauté acadienne 
et francophone. 

prix reconnaissent la contribution des ministères, des offices et 
des organismes du gouvernement à l’élaboration et à la 
prestation de programmes et de services en français qui 
répondent aux besoins de la communauté acadienne et 
francophone de la Nouvelle-Écosse. 

• Promouvoir les ateliers Coup d'œil sur la santé en français offerts 
par Réseau Santé auprès du personnel de la régie pour une 
meilleure compréhension de la communauté acadienne et de 
ses besoins en matière de soins de santé. 

• Promouvoir le cours de français pour les professionnels de la 
santé qui est un projet pilote mené de concert avec l'Université 
Sainte-Anne et le CNFS. 

 

• Travailler avec le coordonnateur de la diversité et de 
l’inclusion de la régie pour créer un outil d’observation de la 
diversité et de l'inclusion. Cet outil est utilisé par le comité sur 
la diversité et l’inclusion pour élaborer des politiques et des 
services pour la population acadienne et francophone. 

• Continuer d'établir des partenariats avec :  

i) l’Université Sainte-Anne 

ii) le Réseau Santé  

iii) la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse 

• Le CNFS (Consortium national de formation en santé) 

• ADAMNS (Association de la diaspora africaine des Maritimes) 
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Objectifs 
Résultats attendus :  

Plan stratégique des services 
en français pour 2013‐2018 

Buts et objectifs pour 2013‐2014 
Mesures prévues en 

 2013‐2014 
OBJECTIF STRATÉGIQUE 2.− DISPONIBILITÉ ET 

ACCESSIBILITÉ DES SERVICES EN FRANÇAIS 

Améliorer la sensibilisation aux services en 
français par l'offre active, les ressources 
électroniques et imprimées, et la capacité accrue 
des fonctionnaires d'offrir des services en français. 

 

2.1 Offre active et 
communication avec le public 

Le gouvernement offre des 
communications en français de façon 
uniforme. 

La communauté acadienne et 
francophone est au courant des 
services offerts en français et de 
l'approche adoptée par le 
gouvernement pour offrir des services 
en français. 

Les institutions publiques désignées 
ont adopté « l’offre active » de services 
en français et elles en font la 
promotion. La communauté acadienne 
et francophone utilise ces services. 

La langue française et les services en 
français sont visibles dans les aires 
publiques des bureaux du 
gouvernement grâce à l'utilisation 
d'affiches en français ou bilingues, ou 
d'autres moyens. 

2.1.1 La régie Capital fera la 
promotion de l’offre active des services 
en français aux patients acadiens et 
francophone et à leurs familles. 

• Continuer de promouvoir l’accès aux services d’interprétation. 

• Élaborer les lignes directrices et les procédures de la régie pour 
promouvoir l’utilisation du programme Bonjour! et le but 
stratégique visé pour la compétence culturelle à la régie 
Capital. Ce but met l’accent sur l’accès aux services 
linguistiques notamment pour la communauté acadienne et 
francophone. 

• Continuer d’encourager le personnel de première ligne qui 
parle français à porter l’épinglette Bonjour! et à utiliser les 
affichettes-chevalets Bonjour! s’il y a lieu. 

• Continuer d’utiliser l’affiche Do You Need an Interpreter? dans les 
endroits où il y a beaucoup de va-et-vient.  

•  Pour augmenter l’offre active, 

i) continuer de promouvoir auprès des employés les 
cours de français gratuits à l’Université Sainte-Anne; 

ii) poursuivre les discussions avec l’Université Sainte-
Anne et le CNFS pour continuer d’offrir le cours de 
français pour les professionnels de la santé de la régie 
Capital. 

 2.2 Documents d'information 
imprimés ou électroniques 

La communauté acadienne et 
francophone a accès à des documents 
d'information bilingues ou en français, 

2.2.1 Recommander fortement que le 
matériel imprimé et électronique soit 
en français pour les patients acadiens et 
francophones et leurs familles. 

Voici combien de documents ont été publiés Jusqu’à présent.  

• 28 dépliants informatifs pour les patients  

• Livret Vivre avec une maladie mentale : Guide à l’intention des 
membres de la famille et des amis (sur notre site Web « Our 
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Résultats attendus :  

Plan stratégique des services 
en français pour 2013‐2018 

Buts et objectifs pour 2013‐2014 
Mesures prévues en 

 2013‐2014 
en format imprimé ou électronique. 

Les sites Web du gouvernement ont du 
nouveau contenu en français et sont 
faciles à naviguer pour les utilisateurs 
francophones parce qu'une approche 
uniforme a été adoptée. 

Healthy Minds » 

 

• Continuer de travailler à créer des pages de renseignements en 
français sur le site Web de la régie Capital. Les pages accessibles 
actuellement sont :  

i) Patients, clients et visiteurs 

ii) Visites aux urgences  

iii) Trouver un médecin de famille 

iv) Pride Health 

v) Documents et formulaires  

vi) Contacter les patients, les clients et les visiteurs  

• Travailler avec le bibliothécaire pour l'éducation des patients 
pour déterminer quels dépliants à faire traduire en priorité et 
élaborer une procédure standard pour continuer à cibler les 
besoins de la communauté acadienne et francophone. 

 

 2.3 – Ressources humaines  

Les professionnels et les gestionnaires 
des ressources humaines du 
gouvernement sont au courant de 
l'engagement du gouvernement visant 
à offrir des services en français et ils 
tiennent compte des exigences liées 
aux employés qui parlent français dans 

2.3.1 Travailler avec les ressources 
humaines pour mettre en place un 
processus de recrutement pour attirer 
des employés, des bénévoles et des 
étudiants qui parlent français. 

• La régie Capital met en place une procédure à l'étape du 
recrutement pour veiller à ce que toutes les descriptions de 
poste de gestionnaires, et de postes syndiqués et non syndiqués 
indiquent que de parler français est un atout. 

• En 2013-2014, mettre à jour le répertoire des employés de la 
régie qui ont indiqué qu’ils parlaient français. 
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Résultats attendus :  

Plan stratégique des services 
en français pour 2013‐2018 

Buts et objectifs pour 2013‐2014 
Mesures prévues en 

 2013‐2014 
leurs activités de recrutement et de 
formation. 

La capacité de la fonction publique 
d'offrir des services en français a 
augmenté, grâce au recrutement, à la 
formation et à l'appui des employés 
francophones ou bilingues. 

Les fonctionnaires connaissent 
l'approche adoptée par le 
gouvernement en matière de prestation 
de services en français. Ils sont au 
courant des obligations liées à la 
communication, à la prestation et à la 
promotion des services en français, et 
des enjeux culturels se rapportant à la 
communauté acadienne et 
francophone. 

• -Continuer de promouvoir les cours de français langue seconde 
offerts par l’intermédiaire de l’Université Sainte-Anne. 

• Travailler avec les services des bénévoles pour qu’on recrute 
des bénévoles qui parlent français afin d’aider les patients et les 
familles francophones. 

• Promouvoir la trousse Bonjour! et l’utilisation de la réglette de 
clavier pour les lettres avec accents et des affichettes-tentes à la 
réception et à l'admission auprès des membres du personnel 
qui parlent français. 

• Continuer de faire appel à des gens de l'extérieur et fournir des 
glossaires médicaux bilingues pour aider les membres du 
personnel qui parlent français et les fournisseurs de soins en 
première ligne qui pourraient en avoir besoin. 

• Continuer de travailler avec le service des ressources humaines 
et les conseillers pour trouver la meilleure façon de 
promouvoir le recrutement de personnes qui parlent français. 

OBJECTIF 3 – DÉVELOPPEMENT 

COMMUNAUTAIRE ET AMÉLIORATION DES 

CAPACITÉS 

Assurer la participation de la communauté 
acadienne et francophone et offrir des services qui 
appuient son développement et son essor. 

 

3.1 Engagement du public 

Les institutions publiques désignées 
ont engagé la communauté acadienne 
et francophone et sont au courant de 
ses besoins. 

Les Néo-Écossais francophones ont 
l'occasion de participer aux 
consultations du gouvernement en 
français. 

3.1.1 Continuer de forger des relations 
avec les membres de la communauté 
pour répondre à leurs préoccupations 
en matière de soins de santé et leur 
accès à des services en français pour 
recevoir ces services.  

• Consulter l’équipe de la haute direction à la régie sur la façon 
d’aborder l’importance de l’accessibilité aux soins de santé en 
français.  

•  Collaborer avec d’autres agences et régies régionales de la 
santé pour expliquer et aborder les questions de soins de santé 
pour la communauté acadienne et francophone. Cela comprend 
l’importance de rendre l’information destinée aux patients accessible 
en français soit par l’intermédiaire du service d’interprétation ou par 
écrit.  
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• Entrer en communication avec la fondation QEII pour 

encourager les membres de la communauté francophone à 
devenir des donateurs. 

 

 3.2 Conseils, agences et 
commissions 

Les Acadiens et les francophones sont 
au courant des possibilités de participer 
aux conseils, aux agences et aux 
commissions du gouvernement et ils 
ont soumis des candidatures. 

3.2.1 Encouragera la présence de 
francophones au sein des comités s’il y 

a lieu.  

• Continuer de forger des liens solides avec notre équipe de la 
diversité et de l’inclusion, le comité pour les services en 
français du IWK et la coordonnatrice des services en français 
du IWK et le Réseau Santé.  

• La coordonnatrice des services en français de la régie 
continuera de faire partie du comité de la région Centre du 
Réseau Santé. 

 

 3.3 Processus de plainte 

La communauté acadienne et 
francophone est au courant du 
processus de plainte concernant les 
services gouvernementaux. 

3.3.1 Faire connaître la structure et le 
processus de plainte et de la régie et 
appliquer ce dernier.  

• Travailler étroitement avec le service de protection des 
patients (chargé de traiter les plaintes des patients) pour que 
tout le matériel pertinent soit en français. Cela permettra à la 
population acadienne et francophone d’avoir une meilleure 
compréhension du processus. 

 3.4 Services municipaux 

La communauté acadienne et 
francophone a accès à des services 
municipaux en français. 

  

 

 3.5 – Développement et essor 
de la communauté 

Le développement et le dynamisme de 
la communauté acadienne et 

3.5.1 Continuer d’appuyer la 
communauté acadienne et francophone 
et de lui offrir des services. 

• Travailler avec des organismes comme la FANE (Fédération 
acadienne de la Nouvelle Écosse), le Réseau Santé, l’Université 
Sainte Anne et le CNFS (Consortium national de formation en 
santé), de même que les régies régionales de la santé, pour 
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francophone sont améliorés par la 
prestation de services en français. 

 

Continuer d’engager les membres de la 
communauté pour qu'ils appuient ou 
contribuent aux services à la 
communauté acadienne et 
francophone. 

élaborer un plan complet et inclusif pour les services 
linguistiques afin de mieux servir la communauté acadienne et 
francophone. 

 

 

Priorités de la communauté acadienne et francophone 
La régie Capital a consulté des intervenants de la communauté acadienne et francophone sur les priorités relatives aux services en français. Les priorités soulevées lors de ces consultations incluent 

l'accès et les services en matière de santé mentale, de santé publique, de soins continus et de navigation dans le système. La régie Capital s'engage à améliorer les services en français pour répondre aux 

besoins de la communauté acadienne et francophone.  

 

En misant sur les services linguistiques, la coordonnatrice des services d'interprétation linguistique et culturelle et la coordonnatrice des services en français de la régie Capital veilleront à ce que la 
priorité soit accordée à la communauté acadienne et francophone pour ce qui est des services d’interprétation et du matériel écrit traduit en français.  

Par conséquent, les sous-pages pages sur notre site Web seront une bonne ressource pour les patients et les familles francophones. Cela demeure un élément pressant pour la régie Capital et, avec 
l’aide des Affaires acadiennes et du service de traduction, nous espérons continuer à faire des progrès dans ce domaine au cours de l'exercice 2013-2014.  

 

Conclusion : Contribution à la préservation et à l'essor de la communauté acadienne et francophone  
L'accès amélioré aux services en français illustre l’engagement de la régie à assurer la préservation et l'essor de la culture et la langue de la population acadienne et francophone. En offrant aux 

membres de la communauté des services et des renseignements dans leur propre langue, nous améliorons la sécurité et le confort de milliers de patients francophones qui se présentent à nos 

établissements à la recherche d'aide et de compréhension relativement à leurs problèmes de santé. Notre plan de services en français 2013-2014 permettra à la communauté de prendre des décisions 

éclairées et d’améliorer l'autonomie sociale grâce à une plus grande accessibilité aux services en français  entraînant ainsi de meilleurs résultats pour la santé.   
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