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Les arrivées au Canada
En 2015, le Canada a accepté 271,847 nouveaux arrivants :

• Immigrants:

• Immigrants économiques (63%)

• Immigrants de la catégorie famille (24%)

• Autre (1%)

• Réfugiés (12%):

• Réfugiés parrainés par le gouvernement (GAR)

• Parrainage privé de réfugiés (PSR)

• Parrainage mixte de réfugiés (BSR)

• Demandeurs de statut de réfugié
(Immigration, Refugee and Citizenship Canada, 2015 )
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Terminologie
Migrants, immigrants et nouveaux arrivants

• Immigrants:
• Immigrants économiques
• Immigrants de la catégorie du regroupement familial
• Autre

• Réfugiés:
• Réfugiés parrainés par le gouvernement (GAR)
• Parrainage privé de réfugiés (PSR)
• Parrainage mixte de réfugiés (BSR, BVOR)
• Demandeurs de statut de réfugié



Un réfugié est une personne …

« craignant avec raison d'être persécutée du fait 

de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de 

son appartenance à un certain groupe social ou 

de ses opinions politiques, se trouve hors du 

pays dont elle a la nationalité »

- Convention de Genève



• Service d’établissement

• Programme d’apprentissage de la langue anglaise

• Service d’aide à l’emploi

• Service de démarrage et de développement d’entreprise

• Programmes communautaires et de bénévolat

• Service en ligne et à distance

• Soutien aux travailleurs étrangers temporaires

Ce que nous faisons



Le service Santé des immigrants à 
ISANS

• Leur donnant la possibilité de:
• Régler des problèmes liés à la santé 

et à leur bien-être
• Explorer et apprendre comment 

s’orienter dans le système de santé
• Exprimer leurs préoccupations et 

explorer des manières d’y remédier
• Développer des réseaux de soutien et 

contacter les services appropriés

• Référence et connexion aux services de 
santé de la Nouvelle-Écosse

• Liaison entre les prestataires de service et 
les clients qui ont des problèmes de 
santé. 

Soutient les réfugiés GAR en:



Le service Santé des immigrants à 
ISANS
Soutient les prestataires de service… :

• En faisant de la sensibilisation sur les problèmes affectant la 
santé des Réfugiés parrainés par le gouvernement

• En éduquant et en militant pour des services inclusifs,  
adaptés et répondant aux besoins des nouveaux arrivants

• En collaborant pour construire des services de santé adaptés 
culturellement

• En élaborant des processus de référence solides et efficaces

• En établissant des partenariats pour développer des services 
cohérents et durables



Les défis de l’accès aux soins de 
santé

Prestataire de services en santé

• Sensibilisation culturelle

• Connaissance des 
differences systémiques et 
des services disponibles
pour les immigrants  et les 
réfugiés

• Facilité à travailler avec des 
interprètes

• Communication avec des 
clients avec un faible niveau
d’alphabétisation

Client 

• Connaissance du système
de santé canadien et des 
professionnels affiliés

• Attentes

• Conceptions culturelles de 
la santé 

• Littératie en général et 
littératie en santé



Les défis de l’accès aux soins de 
santé
Les barrières systémiques

• IFHP and MSI (responsabilité provinciale et fédérale)

• Couverture santé (statut de réfugié, éligibilité)

• Besoin de temps de rendez-vous plus longs

• Transition du Programme d'aide au ré-établissement fédéral aux programmes de 
soutien provinciaux

• Discrimination (e.g. langue des politiques, mythes et mésinformation etc.)

Accès/disponibilités des services

• Insuffisance de l’accès aux premiers soins

• Temps d’attente

• Transport et situation géographique des services

• Services de santé mentale et services pour les adultes ayant une incapacité 
intellectuelle



Partenariats

Ujima – Travail collectif et responsabilité
• Quand il y a partage de buts communs, d’habiletés, de 

ressources, de savoir. 
Pourquoi nous faisons des partenariats :
• Approche basée sur la recherche de solutions pour le système 

de santé qui repose sur et donne les moyens d’agir…:
• aux prestataires de services de santé pour qu’ils puissent 

répondre aux besoins de santé divers des réfugiés 
• aux organismes communautaires et de ré-établissement 

pour qu’ils puissent mener à bien leur mission
• Aux nouveaux arrivants eux-mêmes



Nos partenaires

• niveaux:

• Formel (accord de partenariat)

• Partenariat informel (partenariat assumé)

• Nous avons des partenariats avec une variété d’acteurs :

• Au sein d’ISANS

• Avec les organismes communautaires

• Les systèmes de santé public et privés

• Les milieu académiques

• Le gouvernement





Quelques exemples en pratique

• Clinique de santé des nouveaux arrivants

• Clinique itinérante de santé buccale pour les immigrants

• Clinique de bien-être des femmes

• Soutien aux personnes handicapées

• Santé et bien-être mental



Clinique de santé des nouveaux 
arrivants



Academics
- Medical students
- Residents
- Research

Advocacy
- IFHP
- Dental Care
- Mental Health
- Education

Provincial Supports
- Provider Guide
- Provider phone line
- Online videos

Transitions
- Assessment
- Documentation
- Appointments

Supportive Clinics
- Pediatric
- Immunization
- Mobile
- Well women

Primary Care
- PAHA
- Well Women
- TB skin tests
- Follow-up
- Vaccines

Language Services Partnerships

GARs
PSRs

Claimants

Newcomer Health Clinic



Santé buccale et dentaire

Besoin d’une Clinique de santé dentaire pour aider:

• Filtrage et renvois ultérieures

• Clinique d’hygiène dentaire

• Remédier aux lacunes de la protection en matière de soins 
dentaires

Modèle actuel de soins:

• Dalhousie University: Clinique itinérante de santé buccale
pour les immigrants

• Dentistes bénévoles communautaires



Le bien-être des femmes

• Partenariat de la Clinique santé des nouveaux arrivants

• Well Women’s Clinic 

• IWK OBS/Gynecology 

• Newcomer Health Clinic

• Dalhousie Global Health Office

• Volunteer Doula Program 

• Filtrage, éducation et soutien



Santé et bien-être mental

• La santé mentale des enfants:

• IWK Shared Care Referrals

• Soutien des services sociaux

• Programmation de soutien du bien-être

• Individuel ou en groupe

• Psycholoques privés (première année)

• Psychothérapie cognitivo-comportementale avec Clinique 
santé des nouveaux arrivants



Soutien aux (in)capacités

• Courte histoire des nouveaux arrivants avec des incapacités 
Changements à l’inadmissibilité médicale

• Réfugiés 

• Gestion de cas

• Orientation de groupe

• Comité consultatif



Discussion 

• Les défis et les obstacles associés à :

• La recherche pour comprendre les besoins, faire des 
demandes de financement et faire une évaluation 
continue du programme

• La recherche de solutions durables

• Un modèle de soins de santé collaboratif

• Les écarts actuels :

• Les soignants

• Les groupes d’homme

• Soutien à la santé mentale des adultes
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Merci 

Avez-vous des questions?


