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La présentation de cette affiche permet d’amener plus d’intervenants du milieu de la santé à connaître 

les enjeux reliés à l’offre active. Les discussions qu’engage la présentation de l’affiche peuvent 

également mener à une plus grande utilisation des outils développés à l’égard de l’offre active. De 

manière plus générale, cette affiche contribue à créer un environnement favorable à l’intégration de 

l’offre active dans les politiques en matière de soins de santé, dans les programmes de santé et dans la 

pratique des professionnels de la santé. 

BUT/OBJECTIFS 

Les résultats des études menées par le CNFS et des groupes de chercheurs ont permis d’identifier les 

contenus et les outils nécessaires pour sensibiliser et former les étudiants et les professionnels de la 

santé aux réalités des communautés francophones en contexte minoritaire et à l’importance d’offrir 

activement des services sociaux et de santé en français. 

En se basant sur ces études, le CNFS a élaboré un cadre logique sur l’offre active qui intègre un 

ensemble d’initiatives menant à un résultat : l’intégration de la formation à l’offre active dans les 

programmes et les cours, et l’intégration de l’offre active des services de santé en français dans les 

établissements de soins. 

L’affiche vise à présenter cette démarche, ce qu’elle porte comme vision et ce qu’elle transforme sur le 

terrain. 

CONSTATATIONS / IMPACTS / RÉSULTATS 

Garder le cap vers l’objectif et maintenir l’engagement vers le changement à opérer malgré une 

multitude d’obstacles, un ensemble de défis et de questionnements propre à la mise en oeuvre d’une 

innovation sociale. 



CONCLUSIONS 

Le cadre logique développé en offre active reconnait que la tâche d’assurer des services de santé dans la 

langue de choix du patient requiert des compétences particulières, mais aussi un environnement 

favorable à la mise en oeuvre de ces compétences. Elle adopte ainsi une approche par écosystème où 

l’ensemble du système de santé doit être mobilisé. Elle adopte également une approche où les activités 

mises en place mènent à des changements concrets et mesurables. 
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