
RAPPORT DE CONSULTATIONS AVEC
DES IMMIGRANTS ET DES RÉFUGIÉS

SURVOL
Le Groupe de travail sur la population adulte (GTPA) du Centre du savoir sur la santé et l’apprentissage vient de mener 
des consultations pour identifier des thèmes, lacunes et besoins des adultes immigrants et réfugiés vivant au Canada.

Les participants comprenaient des adultes immigrants et réfugiés et des intervenantes et intervenants de Vancouver 
en Colombie-Britannique, de Régina en Saskatchewan, de Toronto en Ontario et de Montréal au Québec.

Le rapport fait ressortir les obstacles auxquels font face ces personnes et contient des recommandations pour mieux 
supporter le maintien en santé de ce groupe. Certaines des recommandations s’adressent aux décideurs et certaines 
aux intervenants et intervenantes du secteur des services sociaux et des soins de santé.

La santé a plusieurs aspects : psychologiques, 
physiques, mentaux. Ce n’est pas facile de réunir tous 
ces aspects en même temps.

       – MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ,
Montréal, Québec

Plusieurs médecins de famille ne sont pas sensibilisés aux préoccupations des femmes, des immigrants et des 
réfugiés. Si vous n’êtes pas le patient modèle, vous ne reçevez pas tout leur soutien.

–  INTERVENANT, Toronto, Ontario

LES QUESTIONS QUE NOUS AVONS POSÉES :
• Que signifie la santé pour les immigrants et les 

réfugiés?

• Comment les immigrants et les éfugiés se 
maintiennent-ils en santé?

• Comment apprennent-ils sur la santé et trouvent-ils 
l’information dont ils ont besoin (obstacles et ce qui 
est efficace)?

• Leurs expériences avec ce qui fonctionne bien et ce 
qui ne fonctionne pas bien dans le système de santé 
et qui devrait apprendre quoi

• Qu’est-ce qui doit être fait?

LES PARTICIPANTS :
Les participants aux consultations étaient des immigrants et 
des réfugiés ainsi que des intervenants qui travaillent avec 
eux. Le GTPA a travaillé de près avec le docteur Marina Niks, 
MOSAIC, le Vancouver Community College, le Regina Family 
Literacy Network, le St. Christopher House de Toronto, ainsi 
que Baijayanta Mukhopadhay à Montréal pour la tenue des 
consultations.

LA MÉTHODOLOGIE :
Des consultations ont été tenues pour recueillir 
l’information. Au total 64 membres des différentes 
communautés et 21 intervenants ont participé.

• Un groupe de travail s’est réuni dans chacune des 
localités sélectionnées : Vancouver, C.-B., Régina, 
Sask., Toronto, Ont. et à Montréal, Qué.

• Chaque consultation a duré entre trois et quatre 
heures. Au début de la consultation, les participants 
ont été informés des procédures relatives à l’éthique 
et au consentement éclairé.

• Les participants ont aussi complété un formulaire 
anonyme indiquant leur sexe, tranche d’âge, statut 
d’emploi et niveau d’éducation.

L’ÉQUIPE DE RECHERCHE :
Ces consultations ont été menées par les membres 
suivants du GTPA du Centre de savoir sur la santé et 
l’apprentissage et leurs partenaires :

B

  Sue Folinsbee

S

  Wendy Kraglund-Gauthier

W

  Allan Quigley

A

  Hélène Grégoire

http://www.ccl-cca.ca/sante


CONCLUSIONS CLÉS :
Les principaux obstacles à une bonne santé
• Racisme et discrimination
• Pauvreté et logement de qualité inférieure
• Chômage et manque de reconnaissance des 

qualifications acquises dans d’autres pays
• Différences culturelles et linguistiques
• Défis d’ajustement à une nouvelle manière de vivre

Les principaux obstacles à l’accès à l’information sur la 
santé
• On ne sait pas où aller et quoi demander
• Barrière linguistique et faible niveau de littératie 
• Manque d’information écrite ou orale en langage 

clair

Les principaux obstacles à l’accès aux services de santé
• Racisme et discrimination
• Manque de sensibilite culturelle dela part des 

intervenants en soins de santé
• Barrières linguistiques et culturelles
• Pas assez de temps avec les intervenants en services 

de santé
• Longues attentes dans les hôpitaux et les cliniques
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SANTÉ ET APPRENTISSAGE

EN BREF 
GLANCE

QUE DEVRAIT-IL SE PASSER MAINTENANT?
Appuyer la recherche en subventionnant :
• Des  facteurs sociaux qui affectent la santé des 

immigrants et réfugiés
• La recherche tant au niveau des politiques que de 

la pratique sur les interventions qui sont efficaces 
pour améliorer la santé des immigrants et réfugiés

L’ÉQUIPE DE RECHERCHE :
Ces consultations ont été menées par les membres 
suivants du GTPA du Centre de savoir sur la santé et 
l’apprentissage et leurs partenaires :

l

  Sue Folinsbee

S

  Wendy Kraglund-Gauthier

W

  Allan Quigley

A

  Hélène Grégoire

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS
1.   Se pencher sur les facteurs sociaux reliés à la 
pauvreté, l’emploi, la sécurité alimentaire et le 
logement

2.   Assurer des soins de santé plus appropriés et 
abordables qui soient adaptés aux préoccupations 
des immigrants et réfugiés

3.   Offrir de la formation antiracisme aux 
intervenants et intervenantes en soins de santé

4.   Reconnaître les qualifications des médecins et 
autres travailleurs de la santé venant de l’étranger

5.   Offrir une formation linguistique abordable et 
accessible

6.   Développer des stratégies à plusieurs volets et 
des stratégies d’utilisation de langage clair pour 
disséminer l’information relative à la santé par delà 
de l’écrit

7.   Offrir des ateliers et des groupes de discussion sur 
la santé aux nouveaux arrivants

Le Centre du savoir sur la santé et l’apprentissage est composé 
d’un  consortium  de  17  membres,  dirigé  par  la  faculté 
d’éducation  de  l’Université  de  Victoria.  Le  Centre  réunit  un 
éventail  d’organismes et de particuliers oeuvrant en santé et 
en apprentissage situés en Colombie-Britannique, au Yukon et 
à travers le Canada.

http://www.ccl-cca.ca/sante
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