
 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

LA LANGUE COMPTE DANS LES SOINS DE LONGUE DURÉE  

POUR LES FRANCOPHONES DE BARRIE 

AURORA, ON, le 12 décembre 2019 – Hier, au cours d’un groupe de discussion, des membres de 

la communauté francophone se sont clairement exprimés sur l’importance de la langue lorsqu’il 

s’agit de choisir un établissement de soins de longue durée pour eux-mêmes ou pour un être 

cher.  

“La communauté nous dit que les francophones ne devraient pas avoir à choisir entre des soins 

de longue durée en français et s’éloigner de leurs proches,’’ dit Estelle Duchon, directrice 

générale. ‘’Pour continuer de développer notre stratégie d’accès à des soins de longue durée en 

français, la concentration de francophones dans Barrie en fait un endroit idéal pour 

entreprendre cette initiative.  Cependant, nous demeurons conscients que tous les 

francophones devraient avoir accès à des soins de longue durée en français près de chez eux.’’ 

 L’importance de la langue de prestation des soins et l’éloignement des proches figurent parmi 

les priorités des familles qui doivent prendre une décision quant aux options de services de 

soins de longue durée.  Également, la communauté nous a indiqué son support pour un modèle 

de soins en français dans une aire réservée aux francophones au sein d’un établissement où 

l’anglais est la langue prédominante.  

‘’L’Entité 4 aimerait remercier tous ceux qui ont participé au groupe de discussion sur les soins 

de longue durée à Barrie,’’ continue Mme Duchon. ‘’L’opinion de la communauté est importante 

afin de guider nos efforts de collaboration avec les fournisseurs de services pour bâtir des 

services de soins de longue durée en français. Ce genre d’échange en groupe nous aide à 

démontrer aux fournisseurs de services l’ampleur du besoin. Nous partagerons les conclusions 

tirées de cet exercice avec les instances gouvernementales pour les aider à planifier des soins 

mieux interconnectés pour les francophones.’’ 

Pour supporter le gouvernement de l’Ontario dans son engagement à éliminer la médecine de 

couloir en bâtissant et réaménageant des lits de soins de longue durée dans toute la province, 

l’Entité 4 travaille pour s’assurer que les besoins des francophones sont pris en compte.  L’Entité 

4 organisera un certain nombre de groupes pendant sa campagne La langue compte dans les 

soins de longue durée qui a été lancée le 12 novembre dernier.  



 

 

 

La rencontre du 11 décembre s’est tenue au Centre de santé communautaire de Barrie.  Le 

centre de santé communautaire CHIGAMIK a fait une excellente présentation sur les services de 

santé disponibles en français dans toute la région de Simcoe Nord Muskoka.  

L’Entité 4 est mandatée par le Ministère de la Santé pour améliorer l’accès à des services de 

santé en français.  Établie en 2010, l’Entité 4 contribue à l’engagement de la communauté et 

conseille de manière novatrice ses partenaires sur la planification, l’organisation et l’intégration 

de services de santé en français. L’Entité 4 travaille avec des partenaires aux niveaux provincial, 

régional et local dans les régions du Centre, du Centre-Est et de Simcoe Nord Muskoka pour 

développer et pérenniser des services de santé pour les populations de langue officielle en 

Ontario.  
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Renseignements: 
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