
 

Deuxième Colloque scientifique :   
La santé des communautés de langue officielle en situation minoritaire  

Le lundi 27 février 2017 & le mardi 28 février 2017 
Centre de recherches pour le développement international 

150, rue Kent, Ottawa 
Tour 3 (Entrée sur la rue Kent), 8e étage, Salles Hopper A, B et C 

ORDRE DU JOUR (version du 13 janvier 2017) 

Jour 1 – Le lundi 27 février 2017 – Échange de connaissances 

8h00 Inscription et réseautage 

8h30 Mot de bienvenue 

8h45 Vitalité communautaire et santé  
Hopper A & B – Les barrières linguistiques et systémiques 
Hopper C – Enjeux relatifs aux données et aux meilleures pratiques pour favoriser l’accès aux services de 
santé et la recherche en langues officielles 

10h00 Pause 

10h15 Accès aux services de santé et disparités  
Hopper A & B – Déterminants de la santé et de l’accès aux services de santé 
Hopper C – Situation actuelle en ce qui a trait à l’accès aux soins de santé 

11h30 Priorités de recherche des communautés 
Hopper A & B – Discussion sur les priorités de recherche des communautés francophones hors-Québec 
Hopper C – Discussion sur les priorités de recherche des communautés anglophones du Québec 

12h30 Pause-repas 
Conférencier invité – Commissaire aux services en français de l’Ontario 

13h45 Aspects démographiques particuliers au sein des communautés 
Hopper A & B – Les services sociaux et de santé destinés aux aînés francophones en situation minoritaire 
Hopper C – Parentalité et francophonie : vécu de familles en situation linguistique minoritaire dans la 
région d’Ottawa 

15h00 Pause 

15h15 Stratégies pour favoriser l’accès aux services de santé 
Hopper A & B – Action politique et revendications communautaires 
Hopper C – Concept de l’offre active dans les deux langues officielles 

16h30 Remarques de clôture – Jour 1 
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Jour 2 – Le mardi 28 février 2017 – Application et mise en œuvre des connaissances 

8h30 Aperçu de l’ordre du jour 

8h35 Présentations par affiches 

9h15 Formation des ressources humaines bilingues et programmes de stages 
Hopper A & B – Pratiques de formation des professionnels de la santé en milieu minoritaire 
Hopper C –  Stages et formation clinique en milieu minoritaire 

10h30 Pause 

10h45 Marché du travail et intégration des ressources humaines en santé 
Hopper A & B –  Tendances en matière de personnel bilingue au sein des communautés 
Hopper C – Pratiques d’offre active en Ontario 

12h00 Pause-repas 
Défis et résultats du réseautage au sein des communautés minoritaires 
Gouvernance du Consortium national de formation en santé et principaux enjeux 

13h30 Pratiques et partenariats pour améliorer les services de santé bilingues dans les communautés 
Hopper A & B – Normes de compétences linguistiques et culturelles pour l’agrément des établissements et 
projets de promotion de la santé 
Hopper C – Projets d’interprétariat et de navigation au sein du système de santé 

14h45 Pause 

15h00 Discussion en plénière 
Les priorités de recherche et les futures orientations pour le gouvernement fédéral  

15h45 Conclusion – Prochaines étapes 


