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Sommaire

Le présent document est le rapport final de l’évaluation du modèle - Réseau local d’intégration 
des services de santé - Entité de planification des services de santé en français (ci-après appelé le 
modèle), qui vise d’abord et avant tout à appuyer la planification efficace des services de santé 
en français en Ontario. L’évaluation était centrée sur la pertinence, la conception, la mise en 
œuvre et l’efficacité du modèle. 

Description du modèle

Il y a actuellement 14 réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) en Ontario qui 
ont pour mandat de planifier, de financer et d’intégrer le système de santé local. De plus, on 
compte six entités de planification des services de santé en français (les entités). Chacune est 
affectée à une zone géographique servie par deux ou trois des quatorze RLISS. Par un ensemble 
d’interactions formelles et informelles, les RLISS et les entités collaborent pour planifier 
adéquatement la prestation de services de soins de santé conformément aux exigences 
législatives et réglementaires liées aux services en français en Ontario. Cette collaboration 
devrait donner les résultats suivants : 

Les besoins et les priorités des francophones sont intégrés dans les documents de 
planification produits par les RLISS et s’y reflètent. 

Les fournisseurs de services de santé connaissent les besoins et les priorités des clients 
francophones. 

Les fournisseurs de services de santé planifient et fournissent efficacement des services 
de santé en français. 

En définitive, le modèle devrait appuyer les objectifs stratégiques du gouvernement provincial 
qui sont liés à la prestation de services de santé en français. 

Méthodologie

La méthodologie utilisée pour effectuer cette évaluation comprenait un examen des documents, 
des entrevues individuelles et de groupe avec des informateurs clés, et des groupes de discussion. 

Examen des documents : Un examen systématique de l’information pertinente liée au 
modèle a été effectué. La liste des documents consultés inclut les lois et les règlements 
pertinents, les ententes conclues entre le ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée (MSSLD), le RLISS et les entités, des rapports annuels, des documents de 
planification, et d’autres renseignements pertinents fournis par des intervenants clés. 

Entrevues avec les informateurs clés : Au moyen d’entrevues individuelles et de groupe, 
un total de 99 personnes ont été consultées dans le cadre de cette évaluation. Le processus 
d’entrevue comprenait des entrevues de groupe avec des représentants de RLISS, des 
entrevues de groupe avec des représentants d’entité, des entrevues individuelles avec des 
fournisseurs de services de santé, des entrevues avec des représentants communautaires, 
et une entrevue avec le commissaire aux services en français. Les notes tirées de toutes 
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les entrevues ont été analysées sur la base du cadre d’évaluation pour cerner les tendances 
générales et étudier les différences le cas échéant. 

Groupes de discussion : En guise de dernière étape du processus de collecte de données, 
deux groupes de discussion ont été formés, le premier étant constitué de représentants des 
entités et le deuxième de représentants des RLISS. Ces groupes de discussion avaient 
pour objet d’étudier plus avant certaines des tendances initiales ayant ressorti de 
l’examen des documents et des entrevues. 

Constatations tirées de l’évaluation et recommandations

Pertinence 

Harmonisation du modèle avec le cadre législatif 

Les constatations de l’évaluation confirment qu’il est fortement justifié d’établir et de continuer à 
exploiter le modèle de collaboration entre les RLISS et les entités. La Loi sur les services en 
français garantit que les services de santé en Ontario seront accessibles en français s’ils sont 
offerts dans une région désignée ou dispensés par un fournisseur désigné, sans égard à son 
emplacement. Compte tenu de la complexité du système de soins de santé et de la gamme des 
services offerts, il n’est ni nécessaire ni réalisable que tous les fournisseurs de service d’une 
région désignée offrent leurs services en anglais et en français. Les RLISS doivent plutôt 
planifier, au nom du ministère de la Santé et des Soins de longue durée, la prestation globale des 
services de santé de manière à ce que les francophones aient accès à des services de santé en 
français.  

Pour établir quels services doivent être offerts en français et quels fournisseurs peuvent dispenser 
ces services, il faut manifestement procéder à une planification et à un suivi soignés. 
Conformément au cadre législatif établi par la Loi sur l’intégration du système de santé local, la 
responsabilité de planifier adéquatement des services de santé en français repose conjointement 
sur les RLISS et les entités. Ils doivent tous deux contribuer à ce processus de planification sur la 
base de leur compétence, mais ce sont les RLISS qui prennent la décision finale. 

Harmonisation avec les priorités provinciales et régionales 

Recommandation 1 : Le MSSLD devrait envisager d’élaborer des priorités provinciales liées 
à la prestation de services de santé en français. Il pourrait s’agir de 
priorités provinciales générales ou de priorités associées à certaines 
initiatives de soins de santé. 

L’évaluation portait sur la pertinence du modèle d’après son niveau de concordance adéquate 
avec les priorités provinciales et régionales concernant les services de santé en français. Au 
moment de l’évaluation, les priorités provinciales sur la prestation de ces services demeuraient 
floues et n’étaient pas assez définies pour qu’une telle évaluation puisse être effectuée. Outre une 
mention générale des buts de la Loi sur les services en français, ni les ententes de 
responsabilisation conclues entre le ministère et les RLISS ni les plans stratégiques provinciaux 
ne comprennent de priorités particulières ayant trait aux services de santé en français. Le fait de 
donner des indications sur ce que le ministère estime être des priorités provinciales relatives à la 
prestation de services de santé en français viendrait appuyer encore davantage l’efficience du 
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modèle. De telles indications aideraient les RLISS et les entités à s’acquitter de leurs 
responsabilités de planification. 

En ce qui concerne les priorités régionales, le modèle offre un certain nombre de processus et 
d’outils permettant de définir ces priorités. En ce sens, le modèle offre assez de souplesse pour 
permettre l’identification et le suivi des priorités régionales d’après le profil socio-économique 
de chaque région. 

Conception et mise en œuvre 

Répartition des rôles et des responsabilités 

Recommandation 2 : Les RLISS et les entités devraient étudier la possibilité de clarifier la 
nature et l’étendue de leurs interactions avec les fournisseurs de 
services, les organismes communautaires et les autres intervenants 
pertinents. 

L’établissement de six nouvelles entités ajoutées à la structure de planification globale des 
services de santé a d’abord semé une certaine confusion. Plus particulièrement, les fournisseurs 
de services ont eu besoin d’une certaine période avant de comprendre la répartition des rôles et 
des responsabilités entre les RLISS (plus particulièrement les postes de coordonnateur des 
services en français) et les entités en ce qui a trait à la planification des services de santé en 
français. Au moment de l’évaluation, des progrès importants avaient été réalisés sur le plan de la 
clarification de cette question. On reconnaissait davantage que des services de santé en français 
planifiés efficacement comportaient de nombreuses tâches et phases et que tant les entités que les 
RLISS devraient contribuer à ce processus.  

Pour que les entités s’acquittent adéquatement de leurs responsabilités, elles devraient se 
mobiliser avec les intervenants communautaires et les fournisseurs de services. En l’absence de 
telles interactions, on craint qu’elles ne puissent être en position de combler les attentes établies 
dans le cadre de réglementation des services de santé en français. Il demeure que les entités 
devraient conseiller les RLISS qui leurs sont affectés et, idéalement, travailler directement avec 
ces RLISS, ce qui peut comprendre une participation systémique à certains comités et processus 
internes des RLISS. Dans ce contexte, il est particulièrement important que des paramètres clairs 
soient établis afin de veiller à ce que les entités et les RLISS aient la même compréhension de la 
nature et de l’étendue des interactions que les deux parties devraient avoir avec les fournisseurs 
de services, les organismes communautaires et les autres intervenants.  

Recommandation 3 : Le MSSLD et l’Office des affaires francophones devraient clarifier la 
façon dont ils entendent gérer les demandes de désignation liées à la 
prestation de services de santé en français afin de faciliter les activités 
de planification exercées par les RLISS et les entités.  

La désignation des fournisseurs de services en vertu de la Loi sur les services en français 
constitue un outil important pour améliorer la disponibilité des services de santé en français et, 
par surcroît, pour atteindre les objectifs fixés par la loi. Les entités et les RLISS jouent un rôle 
crucial en appuyant ce que l’on considère généralement comme un processus de désignation 
complexe et long. D’après l’évaluation, certains fournisseurs de services engagés dans ce 
processus estiment que la répartition exacte des rôles et des responsabilités entre les RLISS et les 
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entités est demeurée quelque peu confuse, ce qui, toutefois, n’a pas eu d’incidence considérable 
sur la capacité des deux parties de fournir du soutien efficace. 

Le ministère joue également un rôle important pour veiller à ce que le processus de désignation 
soit exécuté et achevé sans trop tarder. Les constatations de l’évaluation révèlent qu’un certain 
nombre de désignations sont demeurées en attente d’une approbation finale du ministère pendant 
plusieurs mois. En définitive, ces retards peuvent affecter la capacité du modèle de fonctionner 
aussi efficacement qu’il le pourrait. 

Surveillance et production de rapports 

Le cadre actuel de surveillance et de production de rapports des activités liées à la planification 
des services de santé en français procure un niveau de responsabilisation adéquat. Grâce à un 
certain nombre de processus et d’outils, dont notamment des plans d’action conjoints, des 
rapports sur les recommandations, des rapports annuels ainsi que des plans annuels de 
participation de la communauté, les RLISS et les entités ont bien documenté leurs activités.  

Variations régionales 

L’évaluation a établi clairement que le modèle fonctionne différemment dans les diverses régions 
de la province en raison des différences dans le profil socio-économique de chaque collectivité 
francophone, de la nature de la collaboration entre le RLISS et l’entité, du nombre de RLISS 
affectés à chaque entité, ainsi que de leur capacité organisationnelle respective. Le modèle s’est 
révélé suffisamment souple pour prendre ces variations en compte. 

Efficacité et impact 

Lien entre les RLISS et les entités 

Recommandation 4 : Le MSSLD devrait examiner des mécanismes qui exigent que les 
cadres supérieurs des RLISS et des entités collaborent 
systématiquement dans le cadre de réunions conjointes de planification 
régulières afin d’aborder les enjeux pertinents, y compris les stratégies 
les plus efficaces de promotion de l’accès aux services de santé en 
français dans leurs limites géographiques respectives.  

Au fil du temps, les RLISS et les entités ont établi plusieurs processus, à la fois formels et 
informels, qui assurent des interactions continues. Ces processus comprennent des initiatives 
conjointes, des comités de liaison, ainsi que des activités de planification et de production de 
rapports récurrentes. Les RLISS et les entités ont également établi leurs propres tables 
provinciales, mais il leur reste à collaborer directement, ce qui procurerait l’occasion de mettre 
en commun de l’information et de traiter d’enjeux plus généraux. 

L’une des interactions les plus importantes à survenir annuellement est le dépôt de 
recommandations par les entités, à des fins d’examen par les RLISS. Dans certaines régions de la 
province, il s’est révélé difficile d’avoir une compréhension commune de la nature et de la portée 
de ces recommandations. L’évaluation révèle des progrès à cet égard. En outre, le modèle permet 
des interactions adéquates entre les deux parties pour favoriser ces progrès. 
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Réalisations en matière de politiques 

Les divers processus pris en charge par le modèle ont amené les collectivités francophones de 
toutes les régions de la province à s’engager dans la planification des services de santé en 
français. Il n’est donc pas étonnant que cette participation ait essentiellement regroupé des 
fournisseurs de services, des organismes communautaires et des leaders communautaires. La 
participation générale de la population francophone a été limitée. Bien qu’une partie importante 
de cette participation a été dirigée par les entités et les RLISS (conjointement ou séparément), il 
convient de souligner que les fournisseurs de services ont également exercé leurs propres 
activités de participation, ce qui s’inscrit dans les attentes énoncées dans la Loi sur l’intégration 
du système de santé local. Les opinions sur la mesure dans laquelle ces activités ont mené à des 
résultats directs varient dans la province; en effet, certains intervenants sont satisfaits des progrès 
réalisés à ce jour, tandis que d’autres estiment que la planification actuelle ne permet pas de 
réaliser pleinement les résultats escomptés. 

Recommandation 5 : Les ententes de financement et de responsabilisation conclues entre le 
RLISS et les entités devraient combler systématiquement le besoin des 
deux parties de recueillir et de partager l’information appropriée 
concernant les interactions des clients francophones avec le système de 
soins de santé, dont notamment les données quantitatives appropriées, 
quand elles sont disponibles. 

Recommandation 6 : Les RLISS devraient tenir une liste publique des services de santé en 
français qui sont disponibles. 

Le fait de documenter systématiquement les besoins et priorités en matière de santé de la 
collectivité francophone ainsi que la disponibilité des services de santé en français constitue une 
contribution cruciale pour tout processus de planification. L’évaluation confirme que des 
initiatives importantes ont été entreprises dans l’ensemble de la province, mais qu’il subsiste des 
lacunes. À ce jour, il y a une quantité très limitée de données quantitatives sur les clients 
francophones et sur leurs interactions avec le système de soins de santé. Le modèle dans sa 
forme actuelle n’empêche pas les initiatives qui s’attaqueraient à ces problèmes. Cependant, il ne 
reconnaît pas l’importance stratégique de cette information.  

Incidence générale

L’évaluation confirme que les besoins et les priorités de la collectivité francophone se reflètent 
systématiquement dans les documents de planification préparés par les RLISS. Bien que les 
variations régionales soient reconnues, il est également clair que la collectivité francophone a 
pris part à ce processus de planification. En ce sens, le modèle de collaboration a réalisé des 
progrès vers l’atteinte des objectifs souhaités. Le modèle continuera à évoluer et cette évaluation 
offre des avenues qui peuvent renforcer son efficacité. 
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1.0 Introduction 

Le présent document est le rapport final de l’évaluation du modèle - Réseau local d’intégration 
des services de santé - Entité de planification des services de santé en français (ci-après appelé le 
modèle). Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) a effectué cette 
évaluation portant sur la pertinence continue du modèle, son efficacité, et son incidence sur la 
disponibilité des services de santé en français.  

1.1 Contexte de l’évaluation 

L’établissement des réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) en 2006 reflétait 
une vision renouvelée de la prestation des services de soins de santé axée sur la participation 
communautaire. Tel qu’il est mentionné dans le préambule de la Loi sur l’intégration du système de 
santé local, l’Ontario a créé les RLISS « dans le but de […] permettre aux collectivités locales de 
prendre des décisions au sujet de leur système de santé »1. De nombreuses dimensions de la 
participation communautaire devraient être prises en compte; toutefois, la Loi mentionne 
expressément les exigences de la Loi sur les services en français2 et crée une obligation directe de 
la part des RLISS d’engager la collectivité francophone dans le système de santé local « de façon 
soutenue, […] notamment le plan de services de santé intégrés, et lors de l’établissement des 
priorités3. » Pour bien s’acquitter de cette obligation, tous les RLISS « engagent […] l’entité de 
planification des services de santé en français de la zone géographique du réseau qui est 
prescrite4. » 

1 Préambule de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, L.O. 2006, chap. 4. 
2 Ibid. 
3 Par. 16.(1) et al. (4)b) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, L.O. 2006, chap. 4.
4 Al. 16.(4)b) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, L.O. 2006, chap. 4.

Le Règlement de l’Ontario 519/09 décrit expressément les caractéristiques et l’expertise qu’une 
organisation doit avoir pour être retenue par le ministre de la Santé et des Soins de longue durée afin 
de constituer l’une des entités avec laquelle le RLISS s’engagera5. Sur cette base, le ministre a procédé 
à la sélection de deux entités le 30 juin 2010 et de quatre autres entités le 15 décembre 20106. 
Conformément aux exigences de la réglementation, la sélection de ces entités prend fin cinq ans après 
avoir été faite. Le ministre doit alors procéder à une nouvelle sélection soit en choisissant les mêmes 
entités soit en sélectionnant d’autres organisations qui agiraient comme entités en conformité avec la 
réglementation7. 

5 Par. 2.(2) du Règlement de l’Ontario 515/09 —Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local.
6 Voir Entités de planification des services de santé en français dans la Loi de 2006 sur l’intégration du

système de santé local et le Règlement de l’Ontario 515/09, extrait le 9 juin 2015 : 
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/flhs/planning.aspx. 

7 Par. 2.(6) du Règlement de l’Ontario 515/09 —Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local.

Comme ce cycle de cinq ans lié à la sélection des six entités actuelles tire à sa fin, cette évaluation 
devrait fournir des renseignements utiles sur l’expérience des entités et des RLISS en exploitation 
dans le modèle actuel de collaboration. Il convient de souligner que cette évaluation n’est pas 
censée porter sur le rendement individuel des entités ou des RLISS dans la prestation de services de 
santé en français. Elle vise plutôt à fournir une occasion de réfléchir sur l’expérience vécue à ce 
jour et cherche des façons d’améliorer le modèle s’il y a lieu. 

http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/flhs/planning.aspx
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1.2 Portée et objectifs de l’évaluation 

L’évaluation englobe les activités et les résultats obtenus dans le cadre du modèle pour la période 
de 2010 à 2015. Plus précisément, l’évaluation se penche sur les quatre dimensions suivantes du 
modèle : 

Pertinence du modèle : L’évaluation examine la mesure dans laquelle le modèle concorde 
avec le cadre législatif applicable et avec les priorités régionales et provinciales liées à la 
prestation de services de santé en français. 

Conception et mise en œuvre du modèle : L’évaluation examine la mesure dans laquelle 
la conception actuelle du modèle reflète adéquatement les rôles et les responsabilités liés 
à la planification des services de santé en français. Elle évalue également le processus de 
responsabilisation et le degré d’adaptation du modèle aux variations régionales. 

Efficacité du modèle : L’évaluation examine la mesure dans laquelle le modèle a mené à 
une relation efficace entre les RLISS et les entités, et à la réalisation des objectifs 
provinciaux de prestation de services de santé en français.  

Incidence du modèle : Enfin, l’évaluation examine la mesure dans laquelle le modèle a 
contribué à l’inclusion des besoins et priorités des francophones dans les documents de 
planification des services de santé des RLISS, et le degré de compréhension et de prise en 
compte de ces besoins et priorités par les fournisseurs de services de santé. 

L’annexe A offre une matrice d’évaluation détaillée qui comprend toutes les questions 
auxquelles l’évaluation était censée répondre, ainsi que les indicateurs et les sources de données 
utilisés pour étayer cette analyse. 

1.3 Structure du rapport 

Outre la présente introduction, le rapport renferme quatre grandes sections. Les sections 2.0 et 
3.0 comprennent de l’information contextuelle, à savoir une description du modèle, ainsi que la 
méthodologie utilisée pour réaliser l’évaluation. Les constatations de l’évaluation sont comprises 
dans la section 4.0 du rapport. Celle-ci n’a pas pour but de décrire ou de reproduire les 
renseignements recueillis aux fins de l’évaluation. Elle inclut plutôt une analyse des messages 
clés ayant ressorti de ce processus de collecte de données. Ces messages sont illustrés au besoin 
dans un sommaire des renseignements recueillis. Enfin, la section 5.0 comprend les conclusions 
et les recommandations de l’évaluation fondées sur les renseignements recueillis. 

1.4 Remerciements 

La contribution et la collaboration de nombreuses personnes ont rendu cette évaluation possible. 
Nous aimerions remercier toutes les personnes qui ont pris part à la collecte de données, qui ont 
fourni de l’information, et qui ont répondu aux demandes de renseignements. 
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2.0 Description du modèle 

La présente section comporte une brève description du modèle. Elle couvre les éléments clés du 
modèle et ses résultats escomptés. Elle vise à fournir assez d’information contextuelle pour 
permettre de bien comprendre les constatations tirées de l’évaluation. 

2.1 Aperçu du modèle 

Aux fins du présent rapport, le « modèle » désigne essentiellement l’ensemble des interactions 
— formelles et informelles — entre les RLISS et les entités qui surviennent dans le cadre de leur 
mandat respectif et les cadres législatifs et stratégiques plus larges qui s’appliquent à la 
prestation de services de santé en français.  

Figure 1 

Comme l’illustre la Figure 1, l’existence du modèle est fonction de l’existence de RLISS et 
d’entités et d’exigences particulières qui s’appliquent à la prestation de services de santé en 
français. Une fois que ces piliers fondamentaux sont établis, ce sont les interactions entre les 
RLISS et les entités qui permettent au modèle de se concrétiser pleinement, et son cheminement 
sera inévitablement influencé par un certain nombre de facteurs, dont les priorités en matière de 
santé du gouvernement provincial et de certaines régions.  

Les sous-sections qui suivent décrivent brièvement chaque élément clé du modèle. 
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2.2 Les réseaux locaux d’intégration des services de santé 

Il y a présentement 14 RLISS en Ontario. Chacun fonctionne comme un organisme de la 
Couronne8 et est régi par un conseil d’administration9. Ses travaux sont exécutés par un chef de 
la direction avec l’appui d’un groupe d’employés appropriés10. Le mandat fondamental de 
chaque RLISS consiste à « planifier, à financer et à intégrer le système de santé local », de façon 
à réaliser certains objets prévus dans la loi, notamment : 

8 Par. 4.(1) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, L.O. 2006, chap. 4. 
9 Par. 7.(1) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, L.O. 2006, chap. 4. 
10 Par. 10.(1) et 11.(1) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, L.O. 2006, chap. 4.

promouvoir l’intégration du système de santé local afin de fournir des services de santé 
appropriés, coordonnés, efficaces et efficients; 
déterminer les besoins du système de santé local en matière de services de santé et 
prendre des dispositions à leur égard conformément aux plans et priorités provinciaux et 
faire des recommandations au ministre au sujet du système; 
engager la collectivité de personnes et d’entités qui œuvrent au sein du système de santé 
local dans la planification du système et l’établissement des priorités de celui-ci, y 
compris l’établissement de mécanismes formels pour la participation et la consultation de 
la collectivité11. 

11 Art. 5 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, L.O. 2006, chap. 4.

Sur la base du plan stratégique provincial pour le système de santé que le ministre de la Santé et 
des Soins de longue durée doit élaborer,12 chaque RLISS devrait produire un plan intégré de 
services de santé comprenant « une vision, un ensemble de priorités et une orientation 
stratégique pour le système de santé local » relevant de son autorité13.  

12 Par. 14.(1) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, L.O. 2006, chap. 4. 
13 Art. 15 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, L.O. 2006, chap. 4. 

Tel qu’indiqué précédemment dans la sous-section 1.1, l’obligation des RLISS d’engager la 
collectivité dans l’élaboration de leurs plans de services de santé intégrés et l’établissement de 
priorités comprend des exigences propres à la prestation de services de santé en français. Cette 
obligation résulte du fait que le MSSLD14 et les RLISS15 sont visés par les exigences de la Loi 
sur les services en français, qui prévoit ce qui suit : 

14 Al. 1.a) de la Loi sur les services en français, L.R.O., 1990, chap. F32. 
15 Al. 1.b) de la Loi sur les services en français, L.R.O., 1990, chap. F32.

« Chacun a droit à l’emploi du français, conformément à la présente loi, pour 
communiquer avec le siège ou l’administration centrale d’un organisme 
gouvernemental ou d’une institution de la Législature et pour en recevoir les 
services. Chacun jouit du même droit à l’égard de tout autre bureau de 
l’organisme ou de l’institution qui se trouve dans une région désignée […] ou qui 
sert une telle région16. » 

16 Par. 5.(1) de la Loi sur les services en français, L.R.O., 1990, chap. F32. 
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Il convient de noter que ces obligations visent également les organismes de la fonction publique 
désignés en vertu de la Loi sur les services en français17 et les tiers qui offrent des services au 
public pour le compte du MSSLD ou d’un RLISS dans une région désignée18. 

17 Liste des organismes désignés offrant des services publics incluse dans le Règlement de l’Ontario 398/93.
18 Par. 2.(1) du Règlement de l’Ontario 284/11.

2.3 Les entités de planification 

Il existe actuellement six entités de planification des services de santé en français en Ontario19. 
Chacune d’elles est affectée à une région géographique desservie par deux ou trois des 
14 RLISS20. Le Tableau 1 inclut la liste des entités et la région géographique qu’elles couvrent 
en conformité avec les RLISS auxquels elles sont affectées. 

19 Le MSSLD publie la liste des entités de planification sur son site Web : 
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/flhs/planning.aspx. 

20 Conformément au par. 2.(3) du Règlement de l’Ontario 515/09, une entité peut être affectée à une zone
géographique servie par plus d’un RLISS. 

Tableau 1: Répartition des entités et des RLISS auxquels elles sont affectées
Entités RLISS

Entité 1 : Entité de planification des services de santé en français
Érié St. Clair/Sud-Ouest 

Érié St. Clair
Sud-Ouest 

Entité 2 : Entité de planification pour les services en français dans
les régions de Waterloo, Wellington, Hamilton, Niagara 

Waterloo Wellington 
Hamilton Niagara Haldimand Brant 

Entité 3 :  Reflet Salvéo 
Centre-Ouest 
Mississauga Halton
Toronto

Entité 4 :  Entité de planification pour les services de santé en 
français du Centre Sud-Ouest 

Centre 
Centre-Est 
Simcoe Nord Muskoka 

Entité 5 :  Réseau des services de santé en français de l'Est de
l'Ontario 

Sud-Est 
Champlain 

Entité 6 :  Réseau du mieux-être francophone du Nord de l'Ontario 
Nord-Est 
Nord-Ouest 

Source : MSSLD ( http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/flhs/planning.aspx) 

Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée est tenu par la loi d’établir des entités de 
planification des services de santé en français21. Bien qu’une consultation avec le RLISS 
approprié22 soit obligatoire, le ministre applique son pouvoir discrétionnaire pour choisir les 
organismes qui agiront comme entités de planification, dans la mesure où ces organismes 
satisfont à certains critères, dont les suivants : 

21 Al. 16.(4)b) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, L.O., chap. 4. 
22 Par. 2.(4) du Règlement de l’Ontario 515/09.

elle entretient des rapports suivis avec la collectivité francophone de la zone desservie 
elle possède de l’expérience ou des connaissances relatives au système de santé local et 
aux besoins de la collectivité francophone de la zone en matière de santé 
elle a démontré un intérêt envers la planification ou la prestation de services de santé ou y 
a participé 

http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/flhs/planning.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/flhs/planning.aspx
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elle a la capacité de donner en temps opportun des conseils qui sont compatibles avec les 
cycles de planification des RLISS auxquels l’entité a été affectée 
elle consent à travailler en collaboration avec les RLISS, notamment à signer une entente 
sur les rôles et les responsabilités des entités et des RLISS pour s’acquitter de leurs 
obligations respectives concernant la prestation de services de santé en français23. 

Tel que mentionné précédemment, le choix d’un organisme à titre d’entité de planification prend 
fin après cinq ans. Le ministre peut alors renouveler le mandat de l’organisme affecté ou choisir 
un autre organisme conformément aux exigences de la réglementation24.  

23 La liste complète des critères applicables est donnée au par. 2.(2) of Règlement de l’Ontario 515/09.
24 Par. 2.(6) du Règlement de l’Ontario 515/09.

Le rôle attribué aux entités de planification est de nature consultative et couvre un certain 
nombre de dimensions : 

Du point de vue de la procédure, les entités de planification doivent informer leurs RLISS 
respectifs des façons appropriées d’engager des francophones lorsqu’elles élaborent un 
plan de services de santé intégrés et fixent des priorités25. 

Du point de vue de la planification, les entités doivent informer leurs RLISS respectifs 
des besoins et des priorités en matière de santé de la collectivité francophone qu’ils 
servent, et de la disponibilité réelle des services de santé en français26. 

Dans la mesure où il existe un lien plus spécifique avec la désignation de fournisseurs de 
services de santé aux fins de la Loi sur les services en français, les entités de planification 
doivent informer leurs RLISS respectifs du processus de désignation devant être mis en 
œuvre à cette fin27. 

25 Al. 3.(1)a) du Règlement de l’Ontario 515/09.
26 Al. 3.(1)b), c) et f) du Règlement de l’Ontario 515/09.
27 Al. 3.(1)d) du Règlement de l’Ontario 515/09. 

2.4 Le lien entre les RLISS et les entités 

Le lien entre les RLISS et les entités est exprimé par un certain nombre de processus formels et 
informels, dont l’étendue varie selon les régions, d’après un certain nombre de facteurs. Aux fins 
de cette description, il vaut la peine de souligner certaines des exigences législatives et 
réglementaires clés qui façonnent les interactions entre les RLISS et les entités.  

Comme l’illustre la Figure 2 (à la page suivante), le ministre de la Santé et des Soins de longue 
durée doit produire un plan stratégique provincial « comprenant une vision, un ensemble de 
priorités et une orientation stratégique pour le système de santé local »28. Sur cette base, le 
MSSLD signe des ententes de responsabilisation avec chaque RLISS, lesquelles établissent des 
buts, des objectifs, des normes et des cibles spécifiques au sujet du financement fourni par le 
ministère, ainsi que des exigences de présentation de rapports pour les RLISS. Dans la mesure où 
elles se rapportent expressément aux services de santé en français, ces ententes de 
responsabilisation comportent une mention selon laquelle chaque RLISS « réalisera les 

28 Par. 14.(1) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, L.O. 2006, chap. 4.
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initiatives demandées par le MSSLD, qui peuvent comprendre (…) Services de santé en français, 
Entités de planification des services de santé en français29[...] » 

29 Sous-al. 4.a)(i) de l’accord de rendement ministère-RLISS (2013-2014 – 2014-2015). 

Chaque RLISS doit quant à lui signer une entente de financement et de responsabilisation avec 
les entités de planification auquel il a été affecté. Chaque entente comprend une description 
détaillée de la collaboration escomptée entre les parties (deux ou trois RLISS et l’entité affectée), 
y compris le financement devant être fourni par les RLISS à l’entité, les mécanismes de 
responsabilisation applicables, ainsi que l’ensemble des responsabilités qui doivent être 
assumées par chacune des parties, individuellement et collectivement. Entre autres choses, 
chaque entente de financement et de responsabilisation exige la constitution d’un comité de 
liaison et la rédaction de plans d’action annuels conjoints.  

Figure 2 
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Il convient de noter que les processus et les mécanismes inclus dans les ententes de financement 
et de responsabilisation déterminent largement comment les RLISS devraient s’acquitter de leur 
obligation prévue par la loi d’engager la collectivité francophone lorsqu’ils élaborent leur plan 
respectif de services de santé intégrés. Outre les comités de liaison et les plans d’action annuels 
conjoints, les RLISS devraient donner suite aux conseils et aux recommandations des entités, et 
faire rapport annuellement sur leurs activités d’engagement des collectivités francophones30. 
Quant à elles, les entités sont censées donner des conseils en temps opportun sur toutes les 
questions comprises dans leur mandat et sur toute autre question qu’elles jugent appropriées, agir 
de concert avec les autres entités pour régler des problèmes communs, et se conformer à toutes 
les exigences de production de rapports31. 

30 Voir les al. 5.2 (ii) et (iv) de l’Entente de financement et de responsabilisation.
31 Voir les al. 5.3 (i), (ii), (iv) et (v) de l’Entente de financement et de responsabilisation.

Enfin, il importe de souligner que les fournisseurs de services de santé sont également censés 
s’engager dans la collectivité lorsqu’ils élaborent des plans et établissent des priorités en matière 
de prestation de services de santé32, ce qui, en toute logique, comprend la collectivité 
francophone le cas échéant et au besoin. 

32 Par. 16.(6) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, L.O. 2006, chap. 4.

2.5 Résultats attendus 

La mise en œuvre efficace du modèle devrait mener aux résultats suivants :

Les besoins et les priorités des francophones sont intégrés dans les documents de 
planification produits par les RLISS et s’y reflètent. 

Les fournisseurs de services de santé connaissent les besoins et les priorités des clients 
francophones. 

Les fournisseurs de services de santé planifient et fournissent efficacement des services 
de santé en français. 

En définitive, le modèle devrait appuyer les objectifs stratégiques du gouvernement provincial 
qui sont liés à la prestation de services de santé en français. 

La présente évaluation examine dans quelle mesure ces résultats ont été réalisés et les facteurs 
qui ont aidé ou nui à leur réalisation.  
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3.0 Méthodologie 

La présente section décrit brièvement la méthodologie utilisée pour évaluer le modèle. 

3.1 Méthode d’évaluation 

Tel qu’il est mentionné dans la sous-section 1.2, l’évaluation portait essentiellement sur la 
pertinence du modèle, sur sa conception, sa mise en œuvre et son efficacité, et, en définitive, sur 
son incidence sur la prestation de services de santé en français. L’évaluation ne portait ni sur le 
rendement individuel des RLISS ou des entités ni sur le rendement de chacun des fournisseurs de 
services de santé. Cette méthode reflétait l’utilisation prévue de l’évaluation, qui consiste à 
éclairer les décisions stratégiques du MSSLD, en conformité avec les exigences de la Loi sur 
l’intégration du système de santé local et de la Loi sur les services en français.  

Les méthodes de recherche retenues aux fins de l’évaluation, qui sont décrites dans la prochaine 
sous-section, assuraient une perspective exhaustive du modèle. Toute l’information actuelle qui 
documente l’expérience vécue par les intervenants avec le modèle a été examinée. Toutefois, il a 
également été reconnu que de nombreuses dimensions du modèle n’avaient pas été documentées 
systématiquement, ce qui a déclenché la nécessité de tenir des consultations directes avec divers 
intervenants en matière de programme.  

Toutes les activités de recherche effectuées dans le cadre de la présente évaluation ont été 
administrées en conformité avec les pratiques usuelles ayant cours dans le domaine de 
l’évaluation de programme, y compris les lignes directrices contenues dans le Code de 
déontologie et les Normes d’évaluation de la Société canadienne d’évaluation33. 

33 Le Code de déontologie et les Normes d’évaluation de la Société canadienne d’évaluation sont accessibles 
à http://www.evaluationcanada.ca/fr/titre. 

3.2 Méthodes de recherche 

Pour répondre aux questions comprises dans la matrice de l’évaluation (voir l’annexe A), 
l’évaluation comportait un examen des documents, des entrevues avec des informateurs clés, 
ainsi que des groupes de discussion.  

Examen des documents 

Un examen systématique de l’information pertinente relative au modèle a été réalisé dans le but 
de favoriser une compréhension approfondie du modèle et de répondre à un certain nombre de 
questions d’évaluation, notamment à celles qui ont trait à sa pertinence, à sa conception et à sa 
mise en œuvre. 

La liste des documents consultés inclut les lois et les règlements pertinents, les ententes conclues 
entre le MSSLD, les RLISS et les entités, les rapports annuels, les documents de planification, 
ainsi que d’autres renseignements pertinents fournis par les intervenants clés.  

http://www.evaluationcanada.ca/fr/titre
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Entrevues de groupe et individuelles avec des informateurs clés 

Au moyen d’entrevues individuelles et de groupe, un total de 99 personnes ont été consultées dans 
cette évaluation. Dans tous les cas, les personnes interviewées ont reçu la liste des questions avant 
les entrevues, qui ont été menées par téléphone. Avec l’autorisation des personnes interviewées, les 
entrevues ont été enregistrées afin qu’il soit possible de préparer des notes complètes.  

Le processus d’entrevue comprenait les éléments suivants : 

Entrevues de groupe avec des représentants des RLISS : Des entrevues de groupe ont eu lieu 
avec les 14 RLISS. De deux à quatre représentants de chaque RLISS ont pris part à ces 
entrevues de groupe. Au total, 37 personnes ont été consultées. 

Entrevues de groupe avec des représentants des entités : Des entrevues de groupe ont eu 
lieu avec les six entités. Deux ou trois représentants de chaque entité ont participé à ces 
entrevues de groupe. Au total, 17 personnes ont été consultées. 

Entrevues individuelles avec des fournisseurs de services de santé : Un total de 
28 représentants des fournisseurs de services de santé ont pris part à une entrevue. 
L’éventail des fournisseurs consultés comprenait notamment des centres de santé commu-
nautaire, des services en santé mentale, des services de traitement de la toxicomanie, des 
résidences pour personnes âgées, des services d’aide à la vie quotidienne, et des hôpitaux. 

Entrevues avec des représentants communautaires : Un total de 16 représentants 
d’organismes communautaires a participé à une entrevue. L’éventail des organismes 
consultés comprenait notamment des associations de francophones, des centres 
communautaires, des établissements d’enseignement, et des centres pour femmes. 

Entrevue avec le commissaire aux services en français : Une entrevue individuelle a été 
menée avec le commissaire aux services en français, à la lumière de ses responsabilités 
globales et de l’étude spéciale publiée par son bureau sur la question de l’accès aux services 
de santé en français34. 

34 Voir Office du commissaire aux services en français. (2009). Rapport spécial sur la planification des 
services de santé en français en Ontario. Toronto. 

Les notes tirées de toutes les entrevues ont été analysées sur la base du cadre d’évaluation pour 
cerner les tendances générales et étudier les différences le cas échéant. Le logiciel NVivo a servi à 
structurer ce processus. 

Groupes de discussion 

Pour terminer le processus de collecte de données, deux groupes de discussion ont été formés, le 
premier comptant des représentants des entités et le deuxième, des représentants des RLISS. Ces 
groupes de discussion avaient pour objet d’étudier plus avant certaines des tendances initiales ayant 
ressorti de l’examen des documents et des entrevues. Les constatations initiales de ces deux sources 
de données ont été utilisées pour élaborer le guide du modérateur, partagé avec les participants. Ces 
groupes ont communiqué par appel conférence. Au total, six représentants des RLISS et six 
représentants des entités ont pris part à ces groupes de discussion. 
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4.0 Constatations de l’évaluation 

La présente section du rapport décrit les constatations de l’évaluation liées au modèle. Plus 
précisément, elle se penche sur sa pertinence, sa conception et sa mise en œuvre, et sur son 
efficacité et son incidence. 

Il convient de souligner que l’information contenue dans la présente section du rapport est 
fondée sur des constatations tirées de l’ensemble des activités de collecte des données. En 
conséquence, lorsque des opinions sont exprimées, ce sont celles des intervenants consultés, et 
non celles des évaluateurs.  

4.1 La pertinence du modèle 

Aux fins de la présente évaluation, la mesure dans laquelle le modèle concorde bien avec le 
cadre législatif relatif à la prestation de services de santé en français détermine la pertinence du 
modèle. Sa concordance avec les priorités provinciales et les priorités régionales relatives à la 
prestation de services de santé en français est également prise en compte.  

Concordance du modèle avec le cadre législatif 

Comme le modèle fonctionne dans un cadre législatif et réglementaire plutôt complexe, il 
pourrait être utile de considérer la prestation de services de santé en français du point de vue du 
citoyen. En termes simples, les citoyens de l’Ontario qui accèdent à des services de santé 
financés à même les fonds publics devraient pouvoir obtenir ces services en français lorsqu’ils 
résident dans l’une des zones désignées par la Loi sur les services en français, ou lorsque le 
service est fourni par une entité désignée, peu importe son emplacement.  

Ce point de vue reflète l’objectif global de la Loi sur les services en français, qui consiste à 
s’assurer que les institutions et les organismes du gouvernement fournissent des services en 
français si certaines conditions sont respectées. Dans le cas précis des services de santé, la Loi 
sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée attribue au ministre la responsabilité 
globale « de la mise sur pied, de la coordination et du fonctionnement d’une gamme complète de 
services de santé »35. Pour aider le ministre à s’acquitter de ses obligations, la Loi sur 
l’intégration du système de santé local a prévu la mise sur pied des RLISS, qui visent 
fondamentalement « à planifier, à financer et à intégrer le système de santé local » pour 
poursuivre un certain nombre de buts spécifiques liés aux soins de santé36. Aucun fournisseur de 
services visé par la Loi sur l’intégration du système de santé local ne peut offrir des services de 
santé financés à même les fonds publics, sauf si c’est autorisé dans les conditions énoncées dans 
l’entente signée avec son RLISS.  

35 Par. 6.(1) de la Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, L.R.O. 1990, chap. M.26.
36 Art. 5 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, L.O. 2006, chap. 4.

Dans ce contexte, pour que la Loi sur les services en français atteigne son objectif, chaque 
RLISS doit planifier et financer des services de soins de santé de manière à s’assurer que des 
services de santé appropriés soient fournis en français. Il importe de souligner que ce ne sont pas 
tous les fournisseurs de services de santé situés dans une zone désignée qui sont tenus d’offrir 
leurs services en anglais et en français37. La structure globale du système de santé doit assurer un 

37 Voir le par. 5.(2) de la Loi sur les services en français, L.R.O., 1990, chap. F32.
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accès suffisant à l’éventail des services fournis par le système de soins de santé afin que les 
Ontariens de langue française soient en position de recevoir les services de santé auxquels ils ont 
droit en français.  

Le cadre réglementaire actuel lié à la Loi sur les services en français offre des moyens 
importants de fournir adéquatement des services de santé en français. Plus particulièrement, le 
Règlement de l’Ontario 284/11 indique que tout organisme gouvernemental comme le RLISS 
« veille à ce que tous les services qu’un tiers fournit au public pour son compte aux termes d’une 
entente conclue entre eux soient fournis conformément à la Loi »38. D’un point de vue pratique, 
cela signifie qu’une fois qu’un RLISS a mis en place sa stratégie globale liée à la prestation 
adéquate de services de santé en français pour atteindre les buts de la Loi sur les services en 
français, il peut se servir du pouvoir de réglementation conféré par le Règlement de l’Ontario 
284/11 pour engager des fournisseurs de services qui devraient offrir des services en français.  

38 Par. 2.(1) du Règlement de l’Ontario 284/11. 

Dans le contexte de ce cadre législatif et réglementaire, il est manifestement nécessaire 
d’effectuer une planification exhaustive et minutieuse des services de santé en français. La 
région spécifique qui est couverte par chaque RLISS a sa propre réalité géographique, sociale et 
économique. Certaines de ces régions sont entièrement désignées en vertu de la Loi sur les 
services en français, tandis que d’autres ne le sont que partiellement. Certaines couvrent de 
grands territoires, alors que d’autres sont très densément peuplées. Aucune planification exécutée 
pour une région ne peut s’appliquer directement à une autre région. 

Dans ces conditions, les constatations de l’évaluation révèlent que le modèle actuel concorde 
bien avec le cadre législatif lié à la prestation de services de santé en français. D’abord, le 
modèle reconnaît que chaque RLISS prend les décisions finales sur la planification des services 
de santé, que ceux-ci soient offerts en anglais ou en français. Cependant, le modèle reconnaît 
également que la planification de la prestation de services de santé en français nécessite une 
compréhension adéquate des processus d’engagement de la collectivité francophone et des 
besoins et priorités de cette collectivité. Dans la structure actuelle du RLISS, il ne dispose pas 
d’un processus systématique permettant de prendre pleinement en compte ces facteurs. La 
logique qui sous-tend la Loi sur l’intégration du système de santé local reconnaît plutôt qu’il est 
plus facile d’atteindre ces buts avec la participation des entités de planification qui, par 
définition, doivent faire la preuve de leur capacité de satisfaire à ces exigences39.  

39 Par. 2.(2) du  Règlement de l’Ontario 515/09.

Une solution de rechange au modèle actuel consisterait à améliorer systématiquement la capacité 
des RLISS d’engager les collectivités francophones et de répondre à leurs besoins notamment en 
chargeant une équipe interne de chaque RLISS du rôle consultatif attribué présentement aux 
entités. Certaines des discussions qui ont eu lieu au cours des entrevues et des groupes de 
discussion abordaient les avantages et les inconvénients d’une telle solution de rechange. 
Cependant, pour y donner suite, il faudrait modifier la loi. C’est pourquoi ce volet n’entre pas 
dans le cadre de l’évaluation actuelle.  
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Concordance avec les priorités provinciales et régionales 

Il faut d’abord énoncer assez clairement les priorités provinciales et régionales sur les services de 
santé en français pour déterminer dans quelle mesure le modèle concorde adéquatement avec 
celles-ci. Les constatations de l’évaluation soulignent un certain nombre de lacunes à cet égard. 

Comme il en a été question précédemment, la Loi sur les services en français fixe l’objectif 
général de veiller à ce que les francophones de l’Ontario aient un accès adéquat à des services de 
santé en français. Toutefois, il semble que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
n’a pas élaboré d’objectifs plus spécifiques à cet égard. Les plans stratégiques provinciaux de 
2012 et de 2015 fixent un certain nombre d’objectifs et de priorités pour l’ensemble du système 
de soins de santé de l’Ontario, mais ils n’embrassent pas toutes les dimensions propres aux 
services de santé en français40. Comme nous l’avons déjà mentionné à la sous-section 2.4, les 
ententes de responsabilisation signées par le ministère et chaque RLISS comportent peu de 
nouvelles lignes directrices. Elles énoncent tout simplement que les RLISS mettront en œuvre les 
initiatives requises par le ministère, ce qui peut englober les services de santé en français.  

40 Voir Ministère de la Santé et des Soins de longue durée. (2012). Plan d’action de l’Ontario en matière de 
soins de santé : De meilleurs soins aux patients grâce à un meilleur rendement de nos dollars investis en 
santé. Toronto et ministère de la Santé et des Soins de longue durée. (2015). Priorité aux patients : Plan 
d’action en matière de soins de santé. Toronto.  

Les entrevues et les groupes de discussion menés dans le cadre de cette évaluation indiquent que 
l’absence d’objectifs provinciaux clairs ayant trait aux services de santé en français s’est révélée 
assez problématique. Les intervenants reconnaissent que les plans provinciaux procurent une 
orientation de haut niveau pour le système de soins de santé et qu’à ce titre, ils ne devraient pas 
comprendre des priorités et des objectifs détaillés en matière de prestation de services en 
français. Toutefois, même dans les cas où le ministère met en œuvre des initiatives plus précises 
— par exemple au sujet des maladies chroniques ou de la promotion de la santé — les attentes à 
l’égard des services en français sont généralement inexistantes. La mesure dans laquelle ces 
initiatives devraient être adaptées aux collectivités francophones et la bonne stratégie de 
financement de ces méthodes adaptées ont généralement donné lieu à des ambiguïtés pour les 
RLISS et les entités. 

De par leur nature même, les priorités régionales devraient refléter les réalités qui caractérisent le 
fonctionnement de chaque RLISS et entité. Les constatations de l’évaluation révèlent que le 
modèle comprend un certain nombre d’outils qui appuient l’établissement des priorités 
régionales, dont surtout les plans de services de santé intégrés locaux, les plans annuels 
d’engagement communautaire, et les plans d’activités annuels. L’examen des documents effectué 
dans le cadre de cette évaluation souligne tout un éventail de méthodes pour énoncer des 
priorités en matière de services de santé en français grâce à ces divers processus et rapports. 
Certaines offrent des engagements et des objectifs détaillés, tandis que d’autres demeurent plutôt 
floues. Dans presque tous les cas, la liste des priorités régionales établie à ce jour était axée sur 
une meilleure compréhension des collectivités francophones et sur leurs difficultés et leurs 
besoins spécifiques dans le domaine de la santé, d’après leurs profils socio-démographiques 
respectifs. Les entrevues et les groupes de discussion qui ont eu lieu dans le cadre de cette 
évaluation révèlent également que l’objectif de mieux comprendre les collectivités francophones 
du point de vue des soins de santé demeure une priorité importante. 



Ministère de la Santé et des Soins de longue durée 14 
Évaluation du modèle RLISS-entité—23 septembre 2015 
 

 

4.2 La conception et la mise en œuvre du modèle 

La sous-section précédente étudiait la pertinence du modèle. La présente sous-section se penche 
sur sa conception et sa mise en œuvre. L’objectif consiste à mieux comprendre dans quelle 
mesure les rôles et les responsabilités des RLISS et des entités ont été définis clairement, si des 
mécanismes de surveillance et de rapport efficaces sont en place, et dans quelle mesure le 
modèle varie selon la perspective régionale. 

Répartition des rôles et des responsabilités 

Manifestement, il s’est révélé difficile de définir clairement les rôles et les responsabilités des 
RLISS et des entités. Des progrès ont été réalisés au fil du temps, mais il subsiste certains 
problèmes à régler pour que l’ensemble des intervenants, dont les fournisseurs de services, aient 
une compréhension commune. Cela couvre certains domaines, dont le processus à suivre pour 
désigner un fournisseur de services en vertu de la Loi sur les services en français. Les 
paragraphes qui suivent expliquent ces constatations. 

Les premières expériences 

Les constatations de l’évaluation confirment que la répartition des rôles et des responsabilités 
entre les RLISS et les entités était initialement assez ambigüe. Quand les entités ont été créées, les 
RLISS étaient en exploitation depuis quelques années, au cours desquelles ils étaient censés servir 
les collectivités francophones conformément au cadre législatif établi dans la Loi sur les services 
en français. L’ajout de ces entités distinctes exigeait une compréhension différente des rôles et 
responsabilités concernant la planification des services de santé en français. 

Les entrevues menées dans le cadre de cette évaluation indiquent que les fournisseurs de services 
ont été particulièrement touchés par ces difficultés. Les membres de ce groupe ont mentionné à 
plusieurs reprises au cours des entrevues qu’il s’est notamment révélé difficile de comprendre la 
différence entre le rôle du coordonnateur des services en français au sein des RLISS et le 
personnel des entités. De plus, divers points de vue circulaient parmi les fournisseurs de services 
concernant l’étendue du mandat attribué aux nouvelles entités. Tel qu’il a été mentionné 
précédemment, le titre « entités de planification » semble avoir contribué à cette incertitude. Les 
nouvelles entités étaient-elles chargées de planifier les services de santé en français? Étaient-elles 
limitées à un rôle consultatif? Telles sont certaines des questions soulevées par des fournisseurs 
de services. 

Pour une compréhension commune 

Les entrevues et les groupes de discussion menés dans le cadre de cette évaluation révèlent que 
beaucoup de progrès ont été réalisés en faveur d’une compréhension commune des rôles et des 
responsabilités des RLISS et des entités. Malgré ces progrès, il subsiste certaines difficultés. 

Interaction avec les fournisseurs de services 

Le cadre réglementaire dans lequel les entités fonctionnent confirme que leur rôle est de nature 
consultative. Tel qu’il est mentionné à la sous-section 2.1, chaque entité a un lien direct avec les 
RLISS qui lui sont assignés et doit les informer de certains domaines visés par la réglementation. 
Il subsiste une certaine ambiguïté quant à la mesure dans laquelle les entités devraient interagir 
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avec les autres intervenants. En d’autres termes, un lien consultatif direct entre les entités et les 
RLISS empêche-t-il ces entités d’interagir directement avec d’autres intervenants, comme des 
organismes communautaires et des fournisseurs de services? Des entrevues et des groupes de 
discussion menés dans le cadre de cette évaluation révèlent que les points de vue demeurent 
diversifiés sur ce point : 

D’une part, il a été observé que les RLISS signent des ententes avec les fournisseurs de 
services et doivent donc régler les problèmes ou apaiser les préoccupations, notamment 
en ce qui a trait à la prestation de services de santé en français. De plus, bien que les 
entités doivent informer les RLISS des « façons d’engager la collectivité francophone »41, 
c’est sans doute le rôle des RLISS de réaliser cet engagement. 

D’autre part, il a été observé que pour que les entités s’acquittent bien de leur rôle 
consultatif, elles doivent avoir des communications continues avec les organismes 
communautaires et les fournisseurs de services. On peut soutenir que seul le maintien de 
ces relations leur permettra de soutenir efficacement les responsabilités de planification 
des RLISS. Il a également été observé qu’un organisme doit notamment, pour être choisi 
comme entité, avoir « entret[enu] des rapports suivis avec la collectivité francophone de 
la zone » et « poss[éder] de l’expérience ou des connaissances relatives au système de 
santé local et aux besoins de la collectivité francophone de la zone en matière de 
santé »42.  

41 Al. 3.(1)a) du Règlement de l’Ontario 515/09. 
42 Par. 2.(2) du Règlement de l’Ontario 515/09. 

Ces points de vue différents ont eu des incidences sur le plan pratique. Par exemple, certaines 
entités se sont assurées que leur conseil d’administration comprend des représentants 
d’organismes communautaires ou de fournisseurs de services pour préserver ou améliorer leur 
compréhension des collectivités francophones sur lesquelles ils sont censés fournir de 
l’information et leur capacité d’engager ces collectivités. Cependant, le fait que des entités 
s’alignent directement sur des organismes communautaires ou soient dirigées par des 
représentants d’organismes communautaires a soulevé certaines préoccupations de la part de 
certains RLISS, car il pourrait s’agir des mêmes organismes communautaires qui font valoir 
certaines questions de santé. Par conséquent, la participation des représentants d’entités aux 
activités courantes des RLISS (dans des comités internes, par exemple) varie selon les régions. 

Promotion des services 

Une autre difficulté a trait au rôle des entités dans la promotion des services de santé en français. 
Il est ressorti des entrevues et des groupes de discussion que les entités devraient surtout veiller à 
ce que les francophones soient informés des services de santé qui sont présentement fournis en 
français, mais s’abstenir de s’engager dans un processus qui ferait valoir publiquement la mise 
sur pied de nouveaux services. Ainsi, les entités devraient demeurer neutres publiquement pour 
ce qui est de déterminer ce que les RLISS devraient faire ou non sur le plan des services de santé 
en français. 

Encore une fois, toutes les personnes consultées ne partageaient pas ce point de vue. Le fait de 
posséder le statut d’entité indépendante, avec son propre conseil d’administration et un mandat 
défini par règlement, suscitait parmi les organismes communautaires et les fournisseurs de 
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services certaines attentes selon lesquelles les entités s’engageraient activement à cerner les 
lacunes dans les services et à explorer des avenues pour combler ces lacunes. 

Rôles liés à la désignation des fournisseurs de services de santé 

Un dernier point concernant la répartition des rôles et responsabilités ayant attiré passablement 
d’attention a trait au processus de désignation aux fins de la Loi sur les services en français43. Ce 
sont généralement des procédures longues qui mobilisent des ressources considérables. Tel que 
mentionné pendant les entrevues, les fournisseurs de services qui appliquent un processus de 
désignation le compléteront habituellement une fois, ce qui fait qu’ils n’ont généralement pas 
d’expérience lorsqu’ils s’y engagent pour la première fois. 

43 Conformément à l’article 1 de la Loi sur les services en français, des organismes peuvent être ajoutés à la
liste des entités désignées qui sont comprises dans le Règlement de l’Ontario 398/93. 

Pour régler ce problème, les RLISS et les entités devraient apporter un soutien important à un 
fournisseur de services qui cherche à obtenir une désignation. Plus précisément, le cadre de 
réglementation et les ententes de financement et de responsabilisation signés par les RLISS et les 
entités indiquent que les entités informeront leurs RLISS respectifs au sujet de « l’identification 
et la désignation de fournisseurs de services de santé en vue de la prestation de services de santé 
en français dans la zone »44.  

44 Al. 3.(1)d) du Règlement de l’Ontario 515/09. 

Les entrevues et les groupes de discussion confirment que la répartition des rôles et des 
responsabilités concernant le processus de désignation a varié au fil du temps et selon les 
régions. À ce jour, les fournisseurs de services ne savent toujours pas clairement à quoi 
s’attendre de leur RLISS (notamment le coordonnateur des services en français) et de leur entité 
dans le cadre de ce processus. En outre, dans un certain nombre de cas mentionnés pendant les 
entrevues, les entités ne se sont pas limitées à informer le RLISS au sujet du processus de 
désignation. Ils se sont plutôt engagés directement auprès du fournisseur de services à offrir du 
soutien tout au long du processus. Règle générale, cet engagement a été pris en collaboration 
avec le coordonnateur des services en français du RLISS pertinent. 

Il a également été noté pendant les entrevues et les groupes de discussion que l’expérience et la 
capacité organisationnelle des personnes impliquées dans le processus façonneront la répartition 
des responsabilités. Cette souplesse pourrait être nécessaire pour s’adapter aux divers contextes 
de ces désignations. 

Surveillance et production de rapports 

Les constatations de l’évaluation révèlent que le processus actuel de surveillance et de 
production de rapports associé au modèle assure un niveau de responsabilisation approprié.  

Les ententes de financement et de responsabilisation signées entre les RLISS et les entités offrent 
un cadre général de production de rapports qu’attendent les deux parties, qui comprend 
notamment ce qui suit : 
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Plans d’action conjoints : Les entités et les RLISS prennent part à l’élaboration des plans 
d’action conjoints, qui sont mis à jour tous les ans. Ils décrivent les activités clés qui 
seront lancées dans le cadre des services de santé en français. 

Rapports de recommandations : Les entités dressent un rapport de recommandations, qui 
est présenté chaque année au RLISS qui leur est attribué. Ces rapports facilitent la 
surveillance continue des recommandations assurée par les entités et le suivi effectué par 
les RLISS.  

Rapports annuels : Chaque entité dresse un rapport annuel, qui donne un aperçu des 
activités exercées et des résultats obtenus.  

Plans annuels d’engagement communautaire : Chaque RLISS dresse un plan annuel 
d’engagement communautaire, qui décrit la façon dont il entend s’acquitter adéquatement 
de ses responsabilités relatives à l’engagement des principaux intervenants, dont les 
collectivités francophones, mais également les autres intervenants, comme les 
communautés autochtones. 

L’examen des documents réalisé dans le cadre de cette évaluation révèle que les entités et les 
RLISS s’acquittent de leurs responsabilités de production de rapports. L’examen a également 
illustré le fait qu’un vaste éventail de rapports et d’outils complémentaires ont été élaborés au fil 
des ans pour appuyer la planification des services de santé en français. Des plans stratégiques, 
des outils de consultation, des lignes directrices, de l’information promotionnelle, des trousses 
d’outils et d’autres ressources ont été ajoutés pour répondre à des besoins précis. Il convient de 
souligner que la grande majorité de ces documents sont également accessibles dans les sites Web 
des RLISS et des entités. 

L’examen des documents a également révélé que la portée et l’ampleur de l’information fournie 
par ces mécanismes de production de rapports varient beaucoup selon les régions. Certains de 
ces documents présentent des descriptions détaillées des activités exercées ou prévues au cours 
des prochaines années. D’autres fournissent le minimum de renseignements. 

Variation régionale du modèle 

Tel qu’il est mis en œuvre actuellement, le modèle diffère, parfois considérablement, selon les 
régions de la province. Cette souplesse est surtout considérée comme un avantage plutôt que 
comme un inconvénient. 

Les constatations de l’évaluation désignent les facteurs suivants qui ont contribué à ces 
variations régionales : 

Le profil socio-démographique de la collectivité francophone : Les régions qui 
comprennent de grandes concentrations de collectivités francophones feront face à des 
difficultés radicalement différentes de celles auxquelles sont confrontées les régions où 
les francophones sont plus dispersés.  

La nature de la collaboration ayant été établie entre chaque entité et les RLISS qui leur 
ont été attribués : Tel que mentionné pendant les entrevues et les groupes de discussion, 
il faut du temps pour établir une confiance entre les personnes qui prennent part à la 
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planification des services de santé en français et cette confiance peut être difficile à 
préserver lorsque l’entité ou le RLISS fait face au roulement des employés. 

La capacité organisationnelle du RLISS ou de l’entité de planifier des services de santé 
en français : Peut être affectée par leur capacité d’identifier et de recruter des personnes 
qui combinent une solide connaissance de la planification des soins de santé et des 
collectivités francophones. Il s’est révélé difficile de recruter et de maintenir en poste ces 
personnes dans certaines régions. 

Le nombre de RLISS attribués à chaque entité : Il s’agit également d’un facteur 
important, car certaines entités sont attribuées à deux RLISS, tandis que d’autres sont 
attribuées à trois RLISS. 

Ces divers facteurs subsisteront toujours et par extension, les variations régionales dans le 
modèle ne devraient pas être perçues systématiquement comme si elles posaient problème. À 
l’opposé, les constatations de l’évaluation révèlent que le modèle s’est révélé suffisamment 
souple pour prendre ces variations en compte. 

4.3 L’efficacité et l’incidence du modèle 

La dernière sous-section du rapport est centrée sur les résultats du modèle. Elle examine dans 
quelle mesure le modèle a contribué à l’établissement de rapports efficaces entre les RLISS et les 
entités, à la réalisation d’objectifs stratégiques liés aux services de santé en français, à une 
meilleure compréhension des besoins et des priorités des collectivités francophones, et à la 
capacité globale des fournisseurs de services de planifier et d’offrir des services de santé en 
français. 

Tel qu’il est exposé dans l’introduction, le présent rapport ne vise pas à évaluer le rendement 
individuel d’une entité, d’un RLISS ou d’un fournisseur de services. Par conséquent, cette sous-
section porte surtout sur l’efficacité globale du modèle pour réaliser ces objectifs et sur la 
question de savoir si le modèle comporte des obstacles systémiques qui pourraient nuire à ces 
réalisations. 

Le lien entre les RLISS et les entités 

Les divers mécanismes établis par les RLISS et les entités pour appuyer la planification et la 
surveillance continues des services de santé en français ont majoritairement permis d’assurer des 
interactions systémiques entre ces deux groupes. L’examen des documents et les entrevues ainsi 
que les groupes de discussion ont fourni amplement de renseignements établissant que les RLISS 
et les entités interagissent sur une base continue. Que ce soit au moyen de réunions formelles et 
informelles entre le directeur exécutif d’une entité et les chefs de la direction des RLISS qui leur 
sont assignés, de réunions formelles et informelles entre les membres du personnel des deux 
parties, de comités de liaison, et d’activités de planification et de production de rapports déjà 
décrites, le modèle a assuré l’existence et le maintien d’interactions au fil du temps.  

Outre les interactions entre chaque entité et les RLISS qui leur sont assignés, chacun des deux 
groupes tenait également des rencontres à l’échelon provincial. Tous les chefs de la direction des 
RLISS se rencontrent régulièrement et tous les directeurs des entités font de même. Toutefois, 
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l’évaluation indique que les deux tables n’ont pas encore collaboré directement, ce qui, peut-on 
soutenir, représenterait une occasion significative de partager des pratiques exemplaires et de 
régler des problèmes plus généraux. 

Les RLISS et les entités interagissent à un certain nombre de niveaux. Toutefois, le dépôt de 
recommandations par les entités et la réponse à ces recommandations fournie par les RLISS 
constituent l’un des aspects les plus importants de cette relation. Les entrevues et les groupes de 
discussion de même que l’examen des documents révèlent que certaines régions ont eu besoin 
d’une période d’ajustement pour parvenir à une compréhension commune des attentes à ce 
niveau. Certains RLISS se sont débattus pour bien comprendre la justification qui sous-tend les 
recommandations formulées par l’entité qui leur est assignée et pour donner une réponse 
adéquate. À l’autre bout du spectre, certaines entités ont conclu que les réponses données par les 
RLISS à leurs recommandations étaient plutôt floues et ne menaient pas à des changements 
opérationnels. L’une des difficultés à cet égard est liée à la nature des recommandations 
déposées par les entités. Certains font valoir que les recommandations faites par des entités 
devraient être liées directement au programme actuel qui est offert par les RLISS (par le biais des 
ententes signées avec les fournisseurs de services). D’autres soutiennent que les entités peuvent 
également combler des besoins en matière de service que leurs RLISS respectifs n’ont pas encore 
comblé, ce qui nécessite logiquement des réponses de nature différente. Bien que le processus 
d’établissement d’une compréhension commune de la nature et de la portée des 
recommandations auxquelles les RLISS pourraient donner suite doive être évolutif, les 
constatations de l’évaluation révèlent que les RLISS et les entités œuvrent en collaboration et 
que le modèle fournit des structures et des processus à l’appui de ces progrès. 

Réalisations stratégiques 

Le modèle a fait des progrès dans la réalisation des objectifs stratégiques liés à l’engagement des 
collectivités francophones, de la documentation appropriée des besoins en matière de santé, de la 
diffusion de l’information sur les services disponibles, et de la désignation des fournisseurs de 
services. 

Engagement des collectivités francophones 

Les leaders communautaires des diverses collectivités francophones sont engagés dans la 
planification des services de santé en français. Les constatations de l’évaluation indiquent 
toutefois que la nature et la structure de cet engagement varient beaucoup d’une province à 
l’autre. On peut soutenir que le modèle s’est révélé utile dans certaines circonstances tandis que 
dans d’autres contextes, l’engagement semble avoir été réalisé en dehors de la portée du modèle. 

Il est utile de préciser que l’engagement de la « collectivité » francophone signifie, en termes 
pratiques, l’engagement d’organismes et de leaders communautaires, ainsi que de certains 
fournisseurs de services de langue française. L’évaluation n’a trouvé aucune preuve 
d’engagement systématique de grands segments de la population francophone, à l’exception de 
quelques études ayant notamment inclus des sondages ou des réunions communautaires.  

L’évaluation a constaté des variations importantes dans les stratégies adoptées dans l’ensemble 
de la province pour engager des organismes et des leaders communautaires. Dans certains cas, 
les entités ont essentiellement orienté ce processus, tandis que dans d’autres collectivités, les 
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RLISS (par l’intermédiaire de leur coordonnateur des services en français) ont dirigé ce 
processus. Dans un certain nombre de cas, les entités et les RLISS ont travaillé ensemble pour 
engager la collectivité.  

Les entrevues avec les fournisseurs de services ont également révélé que certains d’entre eux ont 
lancé leur propre processus d’engagement, sans toutefois impliquer systématiquement l’entité ou 
le RLISS. Ils ont établi des processus ou des mécanismes internes leur permettant de rejoindre la 
collectivité francophone et de l’engager directement dans la planification de la prestation de leurs 
services en français, ce qui s’inscrit dans leur responsabilité en vertu de la Loi sur l’intégration 
du système de santé local45. 

45 Voir le par. 16.(6) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, L.O. 2006, chap. 4.

Il n’est pas surprenant de constater que le vaste éventail d’approches favorisant l’engagement de 
la collectivité francophone a donné lieu à une gamme d’opinions tout aussi large sur les résultats 
obtenus à ce jour. Certaines régions semblent parvenir à mettre en place un niveau d’engagement 
constructif, tandis que d’autres sont frustrées du fait que l’engagement à ce jour ne semble pas 
avoir donné de résultats significatifs. Outre ces différences, il a souvent été constaté que dans 
certaines collectivités, les leaders se sentent « surengagés » du fait de toutes les exigences à leur 
endroit. 

Les besoins et les priorités en santé documentés 

Toutes les preuves recueillies dans le cadre de cette évaluation confirment que depuis la mise en 
œuvre du modèle, des progrès ont été réalisés dans la documentation des besoins et priorités en 
matière de santé des collectivités francophones. Les mêmes preuves confirment toutefois qu’il 
subsiste des lacunes importantes à combler sur le plan de l’information.  

Dans la même veine que les rapports ayant été dressés sur l’engagement de la collectivité 
francophone, les sources d’information sur les besoins et les priorités de la clientèle francophone 
varient dans l’ensemble de la province. Règle générale, les entités ont produit des études, des 
données ou d’autres formes de renseignements qui décrivent les besoins de la collectivité 
francophone. Dans certaines régions, des RLISS et des fournisseurs de services ont également 
recueilli des renseignements pertinents, mais ces renseignements ne sont pas toujours partagés 
avec les entités.  

La nature de l’information recueillie au sujet des besoins de la collectivité francophone a soulevé 
certaines préoccupations. L’examen des documents et les entrevues ont indiqué que dans la très 
grande majorité des cas, l’information est de nature qualitative et a été recueillie au moyen de 
processus formels et informels. Certains profils statistiques ont également été produits 
(notamment sur la base des données du recensement), mais en général, ils ne répondent pas aux 
besoins réels en matière de santé de la collectivité francophone, et se limitent à fournir de 
l’information de haut niveau pouvant, au mieux, correspondre à certains indicateurs de santé. 

Compte tenu de ce qui précède, la collecte de données plus systématiques et quantitatives sur les 
clients francophones contribuerait largement à appuyer une planification plus rigoureuse et 
minutieuse des services de santé en français. Dans sa forme actuelle, le modèle n’empêche pas 
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les intervenants de recueillir ces données. Cependant, il convient de souligner que rien ne facilite 
systématiquement cette collecte de données, ni ne reconnaît son importance stratégique46. 

46 Il convient de noter qu’un projet pilote de collecte de données quantitatives sur les clients francophones 
était en cours au moment de l’évaluation. Ce projet était mené par le Réseau des services de santé en 
français de l'Est de l'Ontario. Cette question a également été abordée dans une déclaration commune des 
entités. Voir : Regroupement des entités de planification des services de santé en français de l’Ontario. 
(2013). Énoncé de position commune sur la variable linguistique.  

Information disponible sur les services offerts 

Dans la même veine, de nombreuses régions ont mis en branle des processus pour documenter 
les divers services de santé qui sont accessibles en français dans leur région. Encore une fois, 
certaines de ces initiatives ont été mises sur pied par les entités, d’autres par des RLISS, et 
d’autres encore ont été menées conjointement.  

L’examen des documents, ainsi que les entrevues et les groupes de discussion, confirment qu’il 
est tout aussi difficile de préserver l’exactitude de cette information que de la créer. À cet égard, 
certaines régions accusent maintenant du retard et sont incapables de mettre systématiquement 
cette information à jour. Il s’agit d’un autre cas dans lequel le modèle ne reconnaît pas 
l’importance stratégique de cette information et n’assure pas la résolution du problème dans 
l’ensemble de la province. Pour être plus précis, le modèle semble assez souple pour permettre 
de recueillir cette information de la façon qui cadre le mieux avec une région en particulier, mais 
ne comporte aucun élément déclencheur permettant de combler systématiquement les lacunes 
dans ce secteur. 

Identification et désignations 

Le modèle est manifestement parvenu à offrir du soutien aux fournisseurs de services qui sont 
soit identifiés soit désignés en vertu de la Loi sur les services en français. Règle générale, l’entité 
applicable et le RLISS ont collaboré pour offrir le soutien requis, mais tel qu’il a déjà été 
mentionné dans la sous-section 4.2, les rôles et les responsabilités effectivement assumés par 
chacune des parties varient selon les régions. 

Ainsi qu’il a été indiqué pendant les entrevues et les groupes de discussion, le rôle des entités et 
des RLISS excède le soutien initial fourni pour obtenir une désignation. Une fois celle-ci 
obtenue, il est crucial de veiller à ce que la collectivité francophone soit au courant de la 
disponibilité des services et à ce que les fournisseurs de services désignés demeurent en mesure 
d’offrir des services en français. Il a été reconnu que dans certaines régions, il faut accomplir 
davantage pour assurer la surveillance appropriée de la disponibilité des services en français.  

Cela peut aller au-delà de la portée de cette évaluation, mais il convient de noter qu’un certain 
nombre de fournisseurs de services ont mis le processus en branle pour obtenir une désignation 
(et sont donc considérés comme des fournisseurs de services identifiés), mais sont en attente 
d’une autorisation ministérielle depuis plusieurs mois. Par conséquent, au cours des entrevues, 
certains représentants des fournisseurs de services n’étaient pas en position de confirmer que leur 
organisation avait reçu sa désignation. Ce facteur contextuel devrait avoir une incidence sur la 
capacité du modèle d’atteindre ses objectifs de désignation des fournisseurs de services. 
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Incidence générale 

En conséquence du cadre législatif et réglementaire qui régit le modèle, dont les diverses 
exigences sur la production de rapports et les opérations, ainsi que l’expérience acquise à ce jour 
par les entités et les RLISS, il ne fait aucun doute que les besoins et les priorités de la collectivité 
francophone se reflètent largement dans les documents de planification préparés par les RLISS. 
Il est largement démontré que les organismes communautaires et les leaders de la collectivité 
francophone se sont engagés à divers degrés dans la planification des services de santé en 
français. Bien qu’il subsiste certaines difficultés, les entrevues et les groupes de discussion 
révèlent que le modèle a contribué à ce résultat global. 

En terminant, il convient de reconnaître que les personnes consultées dans le cadre de la présente 
évaluation ont souvent commenté l’accès réel de leur collectivité aux services de santé en 
français et, selon le cas, les lacunes dans les services qui subsistent. Dans ce contexte, il importe 
de souligner de nouveau que cette évaluation avait pour objet de déterminer dans quelle mesure 
le modèle est parvenu à réaliser le résultat escompté, soit d’aider les entités dans leur rôle 
consultatif lié à la planification des services de santé en français. La mesure dans laquelle les 
francophones ont accès à ces services dans toutes les régions applicables de la province constitue 
une question importante, mais elle ne s’inscrit pas dans la portée de cette évaluation.  
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5.0 Conclusions et recommandations 

La présente section du rapport expose les conclusions des évaluateurs sur chacune des questions 
clés qui font l’objet du présent rapport. Si cela convient, des recommandations sont comprises.  

5.1 Pertinence 

Harmonisation du modèle avec le cadre législatif 

Les constatations de l’évaluation confirment qu’il est fortement justifié d’établir et de continuer à 
exploiter le modèle de collaboration entre les RLISS et les entités. La Loi sur les services en 
français garantit que les services de santé en Ontario seront accessibles en français s’ils sont 
offerts dans une région désignée ou dispensés par un fournisseur désigné, sans égard à son 
emplacement. Compte tenu de la complexité du système de soins de santé et de la gamme des 
services offerts, il n’est ni nécessaire ni réalisable que tous les fournisseurs de service d’une 
région désignée offrent leurs services en anglais et en français. Les RLISS doivent plutôt 
planifier, au nom du ministère de la Santé et des Soins de longue durée, la prestation globale des 
services de santé de manière à ce que les francophones aient accès à des services de santé en 
français.  

Pour établir quels services doivent être offerts en français et quels fournisseurs peuvent dispenser 
ces services, il faut manifestement procéder à une planification et à un suivi soignés. 
Conformément au cadre législatif établi dans la Loi sur l’intégration du système de santé local, la 
responsabilité de planifier adéquatement des services de santé en français repose conjointement 
sur les RLISS et les entités. Ils doivent tous deux contribuer à ce processus de planification sur la 
base de leur compétence, mais ce sont les RLISS qui prennent la décision finale. 

Harmonisation avec les priorités provinciales et régionales 

Recommandation 1 : Le MSSLD devrait envisager d’élaborer des priorités provinciales 
liées   à la prestation de services de santé en français. Il pourrait s’agir 
de priorités provinciales générales ou de priorités associées à certaines 
initiatives de soins de santé. 

L’évaluation devait porter sur la pertinence du modèle d’après son niveau de concordance 
adéquate avec les priorités provinciales et régionales concernant les services de santé en français. 
Au moment de l’évaluation, les priorités provinciales sur la prestation de ces services 
demeuraient floues et n’étaient pas assez définies pour qu’une telle évaluation puisse être 
effectuée. Outre une mention générale des buts de la Loi sur les services en français, ni les 
ententes de responsabilisation conclues entre le ministère et les RLISS ni les plans stratégiques 
provinciaux ne comprennent de priorités particulières ayant trait aux services de santé en 
français. Le fait de donner des indications concernant ce que le ministère estime être des priorités 
provinciales relatives à la prestation de services de santé en français viendrait appuyer encore 
davantage l’efficience du modèle. De telles indications aideraient les RLISS et les entités à 
s’acquitter de leurs responsabilités de planification. 

En ce qui concerne les priorités régionales, le modèle offre un certain nombre de processus et 
d’outils permettant de définir ces priorités. En ce sens, le modèle offre assez de souplesse pour 
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permettre l’identification et le suivi des priorités régionales d’après le profil socio-économique 
de chaque région. 

5.2 Conception et mise en œuvre 

Répartition des rôles et responsabilités 

Recommandation 2 : Les RLISS et les entités devraient étudier la possibilité de clarifier la 
nature et l’étendue de leurs interactions avec les fournisseurs de 
services, les organismes communautaires et les autres intervenants 
pertinents. 

L’établissement de six nouvelles entités ajoutées à la structure de planification globale des 
services de santé a d’abord semé une certaine confusion. Plus particulièrement, les fournisseurs 
de services ont eu besoin d’une certaine période avant de comprendre la répartition des rôles et 
des responsabilités entre les RLISS (plus particulièrement le coordonnateur des services en 
français) et les entités en ce qui a trait précisément à la planification des services de santé en 
français. Au moment de l’évaluation, des progrès importants avaient été réalisés sur le plan de la 
clarification de cette question. On reconnaissait davantage que des services de santé en français 
planifiés efficacement comportaient de nombreuses tâches et phases et que tant les entités que les 
RLISS devraient y contribuer.  

Pour que les entités s’acquittent adéquatement de leurs responsabilités, elles devraient se 
mobiliser avec les intervenants communautaires et les fournisseurs de services. En l’absence de 
telles interactions, on craint qu’elles ne puissent être en position de combler les attentes établies 
dans le cadre de réglementation des services de santé en français. Il demeure que les entités 
devraient conseiller les RLISS qui leurs sont affectés et, idéalement, travailler directement avec 
ces RLISS, ce qui peut comprendre une participation systémique à certains comités et processus 
internes des RLISS. Dans ce contexte, il est particulièrement important que des paramètres clairs 
soient établis afin de veiller à ce que les entités et les RLISS aient la même compréhension de la 
nature et de l’étendue des interactions que les deux parties devraient avoir avec les fournisseurs 
de services, les organismes communautaires et les autres intervenants.  

Recommandation 3 : Le MSSLD et l’Office des affaires francophones devraient clarifier la 
façon dont ils entendent gérer les demandes de désignation liées à la 
prestation de services de santé en français afin de faciliter les activités 
de planification exercées par les RLISS et les entités.  

La désignation des fournisseurs de services en vertu de la Loi sur les services en français 
constitue un outil important afin d’améliorer la disponibilité des services de santé en français et, 
par surcroît, pour atteindre les objectifs fixés par la loi. Les entités et les RLISS jouent un rôle 
crucial en appuyant ce que l’on considère généralement comme un processus de désignation 
complexe et long. D’après l’évaluation, certains fournisseurs de services engagés dans ce 
processus estiment que la répartition exacte des rôles et des responsabilités entre les RLISS et les 
entités est demeurée quelque peu confuse, ce qui, cependant, n’a pas eu d’incidence considérable 
sur la capacité des deux parties de fournir du soutien efficace. 
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Le ministère joue également un rôle important pour veiller à ce que le processus de désignation 
soit exécuté et achevé sans trop tarder. Les constatations de l’évaluation révèlent qu’un certain 
nombre de désignations sont demeurées en attente d’une approbation finale du ministère pendant 
plusieurs mois. En définitive, ces retards peuvent affecter la capacité du modèle de fonctionner 
aussi efficacement qu’il le pourrait.  

Surveillance et production de rapports 

Le cadre actuel sur la surveillance et la production de rapports des activités liées à la 
planification des services de santé en français procure un niveau de responsabilisation adéquat. 
Grâce à un certain nombre de processus et d’outils, dont notamment des plans d’action conjoints, 
des rapports sur les recommandations, des rapports annuels ainsi que des plans annuels de 
participation de la communauté, les RLISS et les entités ont bien documenté leurs activités.  

Variations régionales 

L’évaluation a établi clairement que le modèle doit fonctionner différemment dans les diverses 
régions de la province en raison des différences dans le profil socio-économique de chaque 
collectivité francophone, de la nature de la collaboration ayant été établie entre le RLISS et 
l’entité, du nombre de RLISS affectés à chaque entité, ainsi que de leur capacité 
organisationnelle respective. Le modèle s’est révélé suffisamment souple pour prendre ces 
variations en compte. 

5.3 Efficacité et impact 

Lien entre les RLISS et les entités 

Recommandation 4 : Le MSSLD devrait examiner des mécanismes qui exigent que les 
cadres supérieurs des RLISS et des entités collaborent 
systématiquement dans le cadre de réunions conjointes de planification 
régulières afin d’aborder les enjeux pertinents, y compris les stratégies 
les plus efficaces de promotion de l’accès aux services de santé en 
français dans leurs limites géographiques respectives.  

Au fil du temps, les RLISS et les entités ont établi plusieurs processus, à la fois formels et 
informels, qui assurent des interactions continues. Ces processus comprennent des initiatives 
conjointes, des comités de liaison, ainsi que des activités de planification et de production de 
rapports récurrentes. Les RLISS et les entités ont également établi leurs propres tables 
provinciales, mais il leur reste à collaborer directement, ce qui procurerait l’occasion de mettre 
en commun de l’information et de traiter d’enjeux plus généraux. 

L’une des interactions les plus importantes à survenir annuellement est le dépôt de 
recommandations par les entités, à des fins d’examen par les RLISS. Dans certaines régions de la 
province, il s’est révélé difficile d’avoir une compréhension commune de la nature et de la portée 
de ces recommandations. L’évaluation révèle des progrès à cet égard. En outre, le modèle permet 
des interactions adéquates entre les deux parties pour favoriser ces progrès. 
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Réalisations en matière de politiques 

Les divers processus pris en charge par le modèle ont amené les collectivités francophones de 
toutes les régions de la province à s’engager dans la planification des services de santé en 
français. Il n’est donc pas étonnant que cette participation ait essentiellement regroupé des 
fournisseurs de services, des organismes communautaires et des leaders communautaires. La 
participation générale de la population francophone a été limitée. Bien qu’une partie importante 
de cette participation a été dirigée par les entités et les RLISS (conjointement ou séparément), il 
convient de souligner que les fournisseurs de services ont également exercé leurs propres 
activités de participation, ce qui s’inscrit dans les attentes énoncées dans la Loi sur l’intégration 
du système de santé local. Les opinions sur la mesure dans laquelle ces activités ont mené à des 
résultats directs varient dans la province; en effet, certains intervenants sont satisfaits des progrès 
réalisés à ce jour, tandis que d’autres estiment que la planification actuelle ne permet pas de 
réaliser pleinement les résultats escomptés. 

Recommandation 5 : Les ententes de financement et de responsabilisation conclues entre le 
RLISS et les entités devraient combler systématiquement le besoin des 
deux parties de recueillir et de partager l’information appropriée 
concernant les interactions des clients francophones avec le système de 
soins de santé, dont notamment les données quantitatives appropriées, 
quand elles sont disponibles. 

Recommandation 6 : Les RLISS devraient tenir une liste publique des services de santé en 
français qui sont disponibles. 

Le fait de documenter systématiquement les besoins et priorités en matière de santé de la 
collectivité francophone ainsi que la disponibilité des services de santé en français constitue une 
contribution cruciale pour tout processus de planification. L’évaluation confirme que des 
initiatives importantes ont été entreprises dans l’ensemble de la province, mais qu’il subsiste des 
lacunes. À ce jour, il y a une quantité très limitée de données quantitatives sur les clients 
francophones et sur leurs interactions avec le système de soins de santé. Le modèle dans sa 
forme actuelle n’empêche pas les initiatives qui s’attaqueraient à ces problèmes. Cependant, il ne 
reconnaît pas l’importance stratégique de cette information.  

Incidence générale 

L’évaluation confirme que les besoins et les priorités de la collectivité francophone se reflètent 
systématiquement dans les documents de planification préparés par les RLISS. Bien que les 
variations régionales soient reconnues, il est également clair que la collectivité francophone a 
pris part à ce processus de planification. En ce sens, le modèle de collaboration a réalisé des 
progrès vers l’atteinte des objectifs souhaités. Le modèle continuera à évoluer et cette évaluation 
offre des avenues qui peuvent renforcer son efficacité. 



Annexe A – Matrice d’évaluation
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Matrice d’évaluation : Modèle de collaboration entre les entités de planification et les RLISS de l’Ontario
Enjeux et questions d’évaluation Indicateurs de données Sources de données
Pertinence 
1. Le modèle actuel d’entité de planification en 

français du RLISS concorde-t-il bien avec le 
cadre législatif lié à la prestation de services 
de santé en français en Ontario? 

Les exigences législatives et réglementaires 
concernant les services de santé en français 
Les caractéristiques clés du modèle, dont 
les variations ou les adaptations régionales 

Examen des documents 
Entrevues de groupe avec un RLISS 
Entrevues de groupe avec des entités 

2. Le modèle appuie-t-il les priorités provinciales
et régionales actuelles liées à la planification 
et à la prestation des services de santé en 
français? 

Les priorités actuelles du MSSLD sur les 
services de santé en français 
Les priorités actuelles des RLISS sur les 
services de santé en français 

Examen des documents 
Entrevues de groupe avec un RLISS 
Entrevues de groupe avec des entités 
Groupes de discussion avec des RLISS-entités 

Conception et mise en œuvre
3. Le modèle est-il cohérent avec la répartition 

actuelle des rôles et responsabilités en 
matière de planification des services de santé 
en français? 

Rôles et responsabilités des RLISS 
concernant la planification des services de 
santé en français 
Rôles et responsabilités des entités 
concernant la planification des services de 
santé en français 
Rôles et responsabilités des fournisseurs de 
services de santé concernant la prestation 
des services de santé en français 

Examen des documents 
Entrevues de groupe avec un RLISS 
Entrevues de groupe avec des entités
Forums en ligne
Entrevues avec des fournisseurs de services de
santé (FSS) 
Groupes de discussion avec des RLISS-entités

4. Les exigences actuelles de surveillance et de 
production de rapports sont-elles associées 
au modèle de manière à assurer une 
responsabilisation appropriée? 

Nature et portée des exigences de 
production de rapports. 
Mesure dans laquelle il est satisfait aux 
exigences. 

Examen des documents 
Entrevues de groupe avec un RLISS 
Entrevues de groupe avec des entités  
Forums en ligne 
Groupes de discussion avec des RLISS-entités 

5. Quelles incidences ont eu les variations 
régionales sur le modèle?  

Preuve des thèmes communs/des 
observations communes dans la province 
Preuve des différences dans les 
thèmes/observations 

Examen des documents 
Entrevues de groupe avec un RLISS 
Entrevues de groupe avec des entités
Forums en ligne
Groupes de discussion avec des RLISS-entités

Efficacité 
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Matrice d’évaluation : Modèle de collaboration entre les entités de planification et les RLISS de l’Ontario
Enjeux et questions d’évaluation Indicateurs de données Sources de données

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6. Dans quelle mesure le modèle a-t-il contribué
au lien entre les RLISS et les entités? 

Nombre et types (cadre, directeur, 
opérations) d’interactions 
Existence des comités mixtes permanents et 
de leurs mandats  
Types de recommandations et de conseils
fournis aux RLISS par les entités 
Mise en œuvre par les RLISS des 
recommandations et des conseils des
entités  
Qualité des plans d’action conjoints, des
rapports annuels et d’autres rapports 
spéciaux 
Nature et issues des initiatives conjointes
Opinions des RLISS et des entités

Examen des documents 
Entrevues de groupe avec un RLISS
Entrevues de groupe avec des entités  
Forums en ligne
Groupes de discussion avec des RLISS-entités

7. Dans quelle mesure le modèle a-t-il réalisé 
les objectifs stratégiques du gouvernement 
provincial liés aux services de santé en 
français?  

Preuve d’engagement de la collectivité 
francophone dans chaque zone 
Preuve des besoins et priorités en santé 
documentés de la collectivité francophone 
dans chaque zone 
Preuve de l’information mise à jour sur les
services de santé en français disponibles 
dans chaque zone 
Preuve que des fournisseurs de services de
santé ont été identifiés ou désignés pour la 
prestation de services de santé en français 
dans chaque zone 
Preuve de stratégies qui appuient l’accès et 
l’accessibilité aux services de santé en 
français et l’intégration de ces services dans 
chaque zone 

Examen des documents
Entrevues de groupe avec un RLISS
Entrevues de groupe avec des entités 
Forums en ligne
Entrevues avec des FSS
Groupes de discussion avec des RLISS-entités

Impact 
8. Dans quelle mesure les besoins et les 

priorités des francophones sont-ils intégrés 
dans les documents de planification en 
matière de santé des RLISS? 

Mesure dans laquelle les besoins et les 
priorités des francophones, tels qu’identifiés
par des activités de planification/de 
sensibilisation de la collectivité, se reflètent 
dans les documents de planification des 
RLISS 

Examen des documents
Entrevues de groupe avec un RLISS
Entrevues de groupe avec des entités
Forums en ligne
Groupes de discussion avec des RLISS-entités
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9. Les fournisseurs de services de santé 
comprennent-ils les besoins et les priorités
des clients francophones? 

Preuve de consultations au nom des FSS Examen des documents 
Entrevues de groupe avec un RLISS
Entrevues de groupe avec des entités
Forums en ligne
Entrevues avec des FSS
Groupes de discussion avec des RLISS-entités

10. Les fournisseurs de services de santé ont-ils 
la capacité de planifier et d’offrir des services 
de santé en français?  

Changement du nombre de FSS 
francophones identifiés ou désignés 
Preuve des services en français planifiés et 
offerts par des FSS 

Examen des documents 
Entrevues de groupe avec un RLISS
Entrevues de groupe avec des entités
Forums en ligne
Entrevues avec des FSS
Groupes de discussion avec des RLISS-entités
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