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Français relié au domaine de la santé 
 

Clientèle 

Ce cours s’adresse aux personnes immigrantes qui désirent améliorer leurs 
communications professionnelles à l’oral comme à l’écrit, dans les réunions de 
travail, entre collègues ou avec le public, dans le domaine de la santé. Il a été 
élaboré afin de répondre aux besoins de perfectionnement des personnes 
immigrantes de diverses professions dont celles de dentiste, de nutritionniste, 
d’ophtalmologiste et d’ergothérapeute. Les personnes qui veulent s’inscrire à ce 
cours doivent avoir atteint le niveau 7 du stade intermédiaire; elles devront passer 
une évaluation de classement pour confirmer leur niveau de compétence langagière. 

Contenu du cours 

Le cours comporte six modules : 

 La santé buccodentaire 

 La vision 
Les douleurs articulaires et 
musculaires 

 

 L’exercice et l’alimentation 

 La santé mentale 

 Le milieu hospitalier 

Durée 

100 heures en salle de classe 

Chaque module est divisé en séances (5 à 7) d’environ trois heures. L’élève devra 
aussi faire du travail individuel à la maison, qui sera repris en classe à la séance 
suivante. 

Intentions de communication 

Chaque module aborde des intentions de communication importantes associées aux 
professions du domaine de la santé (administrer un questionnaire médical, expliquer 
un traitement, donner son point de vue sur une pratique médicale, etc.). Des 
exercices à l’écrit et à l’oral, des simulations, des jeux de rôle, des activités ludiques 
permettent à l’élève de réviser des notions grammaticales, de développer le 
vocabulaire propre au domaine de la santé, de reconnaître les variations 
linguistiques du français oral et de se sensibiliser aux différents aspects 
socioculturels qu’il doit prendre en compte dans l’exercice de son métier ou de sa 
profession. 

Matériel didactique gratuit 

 Six cahiers du participant et six guides du professeur 

 Un DVD contenant des documents audiovisuels et un vaste choix d’exercices 
supplémentaires accompagne chaque cahier 

 


