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INTRODUCTION
Au cours de l'automne 2014, l'équipe de conception et d'élaboration des programmes du système de
santé (CEPSS) a organisé cinq séances de participation communautaire pour les fournisseurs de
services de santé (FSS) financés dans la région. Ces séances avaient pour but :




de transmettre des renseignements concernant les initiatives actuelles de planification et
recevoir de la rétroaction de la part des intervenants;
d'amorcer un dialogue portant sur les problèmes du système local de santé pour la préparation
du 4e Plan de services de santé intégrés;
de créer des liens entre les FSS et les conseillers en planification du RLISS dans chaque réseau
de district intégré (RDI).

DÉTAILS DE LA RÉUNION
L'équipe CEPSS a effectué de courtes présentations mettant en relief les initiatives actuelles de
planification, suivies de l'occasion pour les participants de formuler des commentaires et de poser des
questions. La présentation a décrit les initiatives actuelles de planification dans les secteurs suivants :





Prévention et gestion des maladies chroniques (PGMC)
Accès aux soins
Santé mentale et dépendances
Soins aux personnes âgées et soins palliatifs

À la suite des présentations, l'équipe CEPSS a animé un forum sur le partage des connaissances de
style Café du monde ayant pour titre le Café des moissons. On a invité les participants à faire la rotation
entre trois tables de discussion animées par les conseillers principaux. La prévention et la gestion des
maladies chroniques, l'accès aux soins et la santé mentale et les dépendances ont été les thèmes
abordés aux tables.
L'équipe CEPSS a invité les différents niveaux de gestion représentant les fournisseurs de services de
santé et les fournisseurs de soins de santé locaux du RDI de la ville deThunder Bay à une séance de
participation le 17 décembre 2014. La séance s'est déroulée à l'hôtel Valhalla Inn de Thunder Bay.

Afin de préparer le terrain pour la discussion, on a demandé aux participants de réfléchir à la question
fondamentale du Café :
Comment ferons-nous progresser les soins de santé dans notre région?
On a proposé les questions qui suivent à chaque groupe afin d'orienter la discussion :





Quelles réussites pouvons-nous reconnaître?
Quels sont les défis auxquels nous pourrions être confrontés et de quelles façons pourrionsnous y faire face?
Si notre réussite était entièrement assurée, quelles mesures audacieuses pourrions-nous
prendre?
Comment pouvons-nous nous soutenir mutuellement au moment d’adopter ces nouvelles
mesures (RLISS et FSS)? Quelle contribution unique chacun peut-il faire?

On a recueilli et examiné des données qualitatives sous la forme de notes sur les discussions de
chaque table pour y relever des thèmes communs en procédant à une analyse du contenu. Les thèmes
et éléments de discussion qui suivent ont constitué les principales conclusions découlant de la séance
de participation du RDI de la ville deThunder Bay.
PRINCIPAUX THÈMES DÉCOULANT DU CAFÉ DES MOISSONS
Prévention et gestion des maladies chroniques
Les discussions ont mis de l’avant plusieurs thèmes principaux qui, loin de se limiter à une maladie
spécifique, s’articulent autour des approches globales de la prestation des services.

Collaboration









La région du RLISS du Nord-Ouest possède une longue histoire de partenariats.
Les efforts visant à établir de solides partenariats dans la région en vue de créer les capacités
nécessaires pour la formation et l’éducation du personnel ont été fructueux.
Les programmes de sensibilisation ont permis de créer des partenariats efficaces avec les
organismes locaux.
Le nouveau programme de soins complexes collabore avec la Croix-Rouge afin de répondre
efficacement aux besoins des clients en matière de transport.
Le concept des maillons santé est une bonne formule pour faciliter l’entraide entre divers
secteurs, et les efforts de collaboration visant à déterminer les ressources disponibles et à
centrer les soins sur la personne.
L’intégration et la coordination ont pour effet d’améliorer les soins de manière générale.
Il importe que tous les acteurs participent à la planification si l’on veut apporter des changements
durables au système.



L’expertise en matière de santé ne fait pas partie des efforts de collaboration dans le cas des
maladies concomitantes.

Problèmes de compétence




La collaboration interministérielle et intraministérielle pose des défis.
Il existe des problèmes de compétence entre la province et le gouvernement fédéral.
La santé publique, les soins primaires et d’autres soins sont financés différemment, ce qui rend
l’intégration difficile.

Technologie



Le programme de télésoins à domicile est efficace pour aider les gens à vivre de manière
autonome dans leur communauté.
L’infrastructure distancielle est, dans bien des cas, inaccessible ou instable (faible bande,
problèmes de connectivité, intempéries), ce qui peut limiter la possibilité d’offrir des soins
virtuels.

Services communautaires




Les efforts visant à aider des adultes à mourir à domicile plutôt qu’à l’hôpital ou dans d’autres
établissements de soins ont porté fruit. Les soins palliatifs informels dont bénéficient ces
personnes sont prodigués par des soignants ou le personnel de première ligne.
Les soins de relève protègent la santé des soignants en leur accordant du temps pour s’occuper
de leur santé et des besoins sociaux.

Prestation des services de prévention et de gestion des maladies chroniques








Pour traiter une maladie chronique, il faut traiter la personne toute entière.
On a reconnu la réussite des efforts d’adaptation des services aux besoins du client (ex. : visite à
domicile par du personnel infirmier lorsque le client a du mal à se déplacer).
Des professionnels des soins paramédicaux de la région mènent un projet pilote axé sur des
visites en soins de santé préventifs. Des visites aux patients dans l’impossibilité de se déplacer
ou d’aller à leurs rendez-vous améliorent l’accès aux soins préventifs.
L’École de médecine du Nord de l’Ontario (EMNO) a un projet où des étudiants se rendent dans
divers organismes communautaires de la région pour observer les services qui y sont fournis.
Cette initiative vise à aider le prochain groupe de professionnels des soins primaires à se
familiariser avec les services communautaires.
Il y aurait lieu d’accorder une attention particulière aux grands utilisateurs de soins (5 %) qui
occasionnent la majorité des coûts de soins de santé.




Les gens sont les consommateurs du système : ils veulent obtenir les soins dont ils ont besoin
de manière coordonnée, au moment et à l’endroit qui leur conviennent.
Les fournisseurs devraient s’assurer que les plans de santé sont réalistes pour les clients. Si les
ressources ne sont pas disponibles localement (ex. : accès à des choix d’aliments sains et
abordables), il n’est pas réaliste de s’attendre à ce que les clients puissent changer de
comportement sans l’appui additionnel dont ils ont besoin.

Autogestion




Le programme favorisant des changements sains (formation à l’autogestion) a été bénéfique
pour les clients de l’Association canadienne pour la santé mentale, en raison notamment des
services de soutien qui y sont offerts pour les maladies chroniques et les problèmes de santé
mentale.
Des gens souhaitent qu’on élargisse le programme pour y offrir des séances en français afin de
répondre aux besoins accrus des populations francophones.

Échange d’information













Tous les fournisseurs devraient pouvoir obtenir en temps réel des données à jour, exactes et
factuelles au moment et à l’endroit où ils prodiguent des soins.
Ce sont souvent les patients qui doivent fournir de mémoire leurs antécédents médicaux aux
fournisseurs, car les dossiers médicaux ne sont pas universellement accessibles. Cette situation
fait en sorte qu’il est impossible d’assurer la continuité des soins.
Les obstacles liés à la langue et au niveau d’alphabétisation compliquent davantage l’échange
d’information.
Les démarches à entreprendre pour obtenir l’information médicale d’un patient auprès de
plusieurs fournisseurs sont très complexes.
Les fournisseurs de soins de santé peuvent avoir du mal à lire l’information qu’ils reçoivent sous
forme d’image numérique.
Il faut un personnel plus nombreux pour s’occuper des fiches et des dossiers médicaux et fournir
les soins de première ligne, et cette capacité n’existe pas.
Les infirmières ou infirmiers praticiens devraient envisager de recourir à des technologies
modernes comme le textage pour coordonner les rencontres de suivi d’examens médicaux.
Mais ces technologies, même si elles facilitent les communications avec les clients, comportent
certains risques.
Les professionnels de la santé devraient avoir accès aux dossiers de tous les clients.
Un système universel accessible à tous les intervenants du continuum de soins (y compris les
patients) pourrait permettre d’offrir des soins uniformes.
Les dossiers médicaux électroniques (DME) devraient aider les professionnels de la santé à être
proactifs.

Protection de la vie privée




Certaines mesures législatives en matière de protection de la vie privée font obstacle à
l’échange d’information.
Le besoin d’obtenir le consentement de plusieurs parties fait qu’il est difficile d’échanger de
l’information aussi rapidement qu’on le voudrait.
Divers fournisseurs de services n’ont pas entièrement accès aux informations sur les patients en
raison de restrictions liées à la protection de la vie privée.

Littératie en santé









Certaines personnes attendent que leur situation s’aggrave avant de se faire traiter parce
qu’elles ont peut-être vécu une mauvaise expérience en tentant d’accéder aux soins primaires.
Le client risque de ne pas comprendre les soins primaires si l’information lui est communiquée
dans un langage qui dépasse son niveau ou par l’intermédiaire d’un professionnel de la santé
qui n’est pas du domaine. Il est important que le client comprenne et que les professionnels de la
santé entendent ce qu’il dit.
Les « formulaires prescrits » satisfont aux exigences du gouvernement et répondent aux besoins
administratifs, mais les clients ont besoin d’aide pour comprendre les formulaires et le système
dans son ensemble.
Il faut du temps pour aider les gens à se retrouver dans le système. On ne devrait pas brusquer
les clients afin d’atteindre les cibles visées, mais prévoir suffisamment de temps pour aider les
gens à comprendre, pour coordonner les services de traduction et pour parler avec le soignant,
etc.
Pour répondre aux besoins du client, il est nécessaire de bien comprendre sa perception
culturelle de la médecine. L’idéal serait de parvenir à harmoniser les valeurs spirituelles et
traditionnelles avec les soins primaires.

Financement







Il y aurait lieu d’adapter la méthode de financement pour viser non des résultats immédiats mais
des résultats à plus long terme. Ce changement devrait viser non seulement les soins de santé
mais aussi les facteurs sociaux qui influent sur la santé.
On devrait envisager de financer les programmes qui favorisent la résilience chez les clients. Le
but pourrait être d’aider le client à gérer sa maladie avant qu’elle ne devienne chronique ou
nécessite des soins plus importants.
Le financement devrait suivre le patient partout où le fournisseur de soins est rémunéré pour ses
services. Un système d’évaluation équilibré permettrait d’y exercer une certaine surveillance.
Les méthodologies et les mandats diffèrent pour la prévention et les soins primaires. Les
occasions de collaboration devraient être prises en considération.



Des recherches menées au Centre d’éducation et de recherche sur le vieillissement et la santé
ont permis de cibler diverses initiatives en matière de prévention et de gestion des maladies
chroniques qu’on pourrait financer, notamment le projet « Healthy Steps ».

Ressources humaines en santé


Davantage de ressources s’avèrent nécessaires pour offrir des soins centrés sur la personne.
Mais le système n’a pas la capacité nécessaire pour fournir ce niveau de soin de manière
efficace.

Navigation dans le système





Le système a besoin d’un coordonnateur ou d’une coordonnatrice de soins capable de créer des
partenariats pluridisciplinaires et plurisectoriels pour offrir aux patients des services polyvalents
(aide financière, logement, emploi, soins médicaux, soins préventifs).
Les médecins et autres professionnels de la santé indépendants ont besoin d’aide pour accéder
aux autres types de soins disponibles de la communauté.
Un client qui apprend qu’il est malade peut être déconcerté. Un orienteur ou une personne qui
joue un rôle similaire serait d’un grand secours pour les gens qui surmontent l’épreuve d’un
diagnostic.

Transport


Dans de nombreuses collectivités, il arrive souvent que des gens ne puissent se rendre à leur
rendez-vous en raison des conditions d’hiver. Cela accentue souvent la demande en soins actifs
épisodiques. Certaines localités manquent de taxis ou de services de transport en commun. Des
services privés sont parfois disponibles, mais le client n’est pas toujours en mesure de payer ces
frais.

Facteurs sociaux ayant une incidence sur la santé



Il conviendrait d’explorer la possibilité d’offrir des incitatifs pour des choix de vie qui favorisent le
maintien ou l’amélioration de la santé et non la gestion des maladies.
Il conviendrait de prendre en considération les médecines douces où interviennent les aspects
soins spirituels, logement, soins de relève, sécurité alimentaire, soins de santé mentale, etc., qui
ont des effets positifs perceptibles sur la gestion de la maladie.

Prévention







Il y aurait lieu d’insister davantage sur la prévention primaire.
Les services de santé devraient participer dans le système scolaire notamment au niveau des
soins primaires.
Le système de soins devrait désormais viser la prévention et non l’intervention.
Les programmes de prévention ne sont pas suffisamment financés.
L’accent devrait être mis sur un changement de mentalité dès le plus jeune âge.

Santé mentale et dépendances

La prévalence des problèmes de santé mentale et de dépendance a été reconnue comme un défi de
taille dans le RDI de la ville de Thunder Bay. On a défini plusieurs thèmes principaux dans le cadre des
discussions entreprises sur le sujet :

Accès aux services de santé mentale et de lutte contre les dépendances













Les programmes de sensibilisation comme le programme d’obtention de services d’aide
personnels et professionnels appropriés (programme GAPPS) se sont révélés très efficaces
pour répondre aux besoins en soins de santé des populations à risque élevé.
Il y a des lacunes au niveau de l’accès aux services psychiatriques.
Les services que fournit le Réseau Télémédecine Ontario (RTO) par l’intermédiaire du centre
Dilico ont permis d’améliorer l’accès dans les communautés des Premières nations.
Les soins de santé qu’offre la province n’incluent pas le counseling. Pour obtenir ce service, il
faut une couverture d’assurance offerte par un tiers. Cette situation limite l’accès pour les
personnes dont les prestations proviennent d’un régime de soins de santé privée ou d’autres
sources.
Il faut attendre longtemps pour obtenir des services de counseling. Un processus
d’établissement de priorités serait utile pour les clients à risque élevé.
Il y a un décalage dans les services offerts aux jeunes pendant leur transition de l’adolescence à
l’âge adulte. On devrait planifier la transition quelques années à l’avance.
Les lacunes persistent au niveau de l’accès à des services de santé mentale et de lutte contre
les dépendances en français.
Le programme intégré pour jeunes « U-Turn » s’est révélé efficace pour relier les jeunes aux
services de lutte contre les dépendances.
L’expansion du centre Balmoral permettra d’améliorer l’accès aux services à Thunder Bay et de
réduire le recours aux services des urgences.
Il faut attendre longtemps pour accéder aux services de santé mentale et de lutte contre les
dépendances. Les services de soutien offerts dans la communauté sont insuffisants pour les
personnes en attente de soins.




Les clients pourraient ne pas être assez sensibilisés à l’égard des services offerts en raison
d’un manque de littératie en santé.
Les clients atteints de surdité peuvent ne pas pouvoir accéder aux services offerts par le RTO.

Navigation dans le système












Il est difficile de naviguer dans le système de soins primaires.
Les difficultés de communication (dans le système de soins de santé) peuvent empêcher que
tout le monde soit sur la même longueur d’onde.
Les services de santé mentale et de lutte contre les dépendances ne sont pas toujours bien
intégrés au système de soins de santé et, bien souvent, ne sont pas la première option de la
personne en matière de traitement.
Les aînés aux prises avec des problèmes de santé mentale ne répondent pas toujours aux
critères des programmes. Les membres du personnel n’ont pas tous la formation nécessaire.
Les orienteurs pourraient aider les clients à se retrouver au sein du système.
Il importe que le personnel navigue dans le système pour savoir ce qui est disponible pour les
clients. Il pourrait être utile de créer une application qui explique comment accéder aux services.
Il n’y a pas assez de fonds disponibles dans le programme pour offrir aux fournisseurs de
services l’accès à toutes les ressources qu’ils voudraient obtenir, ce qui signifie qu’ils doivent
utiliser des ressources externes. Mais les services externes n’offrent pas suffisamment de
ressources.
Il est difficile de déterminer quels types de soins auxquels les clients peuvent accéder à domicile
et quel fournisseur est le plus approprié pour la prestation des soins.
Les fournisseurs pourraient tenir des séances d’information leur permettant de s’informer
mutuellement sur les services disponibles et sur la manière dont les clients peuvent y accéder.

Formation professionnelle








Les professionnels de la santé manquent de formation en matière de santé mentale et de lutte
contre les dépendances. On devrait offrir une formation spécialisée aux préposés aux services
de soutien à la personne.
Les clients sont à l’aise avec les préposés aux services de soutien à la personne des
établissements de soins de longue durée. Ils devraient par conséquent recevoir une formation en
santé mentale et dépendance et posséder les compétences nécessaires pour offrir des services
accessibles 24 h sur 24.
Un manque de formation adéquate chez les infirmières ou infirmiers peut être problématique
pour le client du fait qu’ils ne sauront pas toujours détecter la présence d’un trouble mental chez
celui-ci et faire en sorte qu’il reçoive l’aide dont il aura besoin.
Les professionnels de la santé ont besoin d’une formation interprofessionnelle accrue pour
assurer les services de santé mentale et de lutte contre les dépendances.

Prestation de soins pour des problèmes de santé mentale et de dépendance



















Un système de soutien par les pairs qui renforce la résilience peut être d’un grand secours pour
les clients.
Il s’avère nécessaire d’avoir un seul point d’accès aux services de santé mentale de lutte contre
les dépendances de sorte que les patients n’aient pas à raconter leur histoire à plusieurs
reprises.
Le système actuel est fragmenté. Chaque symptôme est traité dans un endroit différent.
On devrait envisager un système de triage pour faire en sorte que les gens accèdent aux
services qui répondent à leurs besoins.
Les gens veulent parler ouvertement de la santé mentale et des dépendances, mais il reste
beaucoup de chemin à parcourir pour venir à bout de la stigmatisation.
Définir la santé mentale demeure un défi.
L’actuel système de soins de santé n’encourage pas d’autres thérapies (acupuncture,
massothérapie, etc.) pour les problèmes de santé mentale et de dépendance.
Le financement offert par le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées
(POSPH) est très limité, et les clients ont du mal à se procurer les premières nécessités
(produits d’épicerie, logement, traitements médicaux, etc.).
Le recours aux programmes d’autogestion pour favoriser la résilience chez les clients comme le
programme « Pathways to Resiliency », qui est offert par l’intermédiaire du CMHA, a porté fruit.
Les étudiants de l’École de médecine du Nord de l’Ontario proposent actuellement un modèle de
clinique interdisciplinaire qui permettrait de répondre aux problèmes de santé mentale et
physique.
On devrait envisager un guichet unique auquel le client peut accéder en composant un seul
numéro pour se faire orienter vers le service dont il a besoin.
Il faudrait renforcer les services de postcure dans les communautés afin d’aider les clients à
retourner à domicile.
Il est difficile de fournir des preuves à l’appui des meilleures pratiques. Les services de santé
mentale et de lutte contre les dépendances n’ont pas de solides assises en recherche comme
les autres secteurs de la santé.
Les services devraient susciter la participation des jeunes et des adultes.

Logement




La question du logement avec services de soutien demeure un défi. Les clients reviennent
continuellement dans les établissements offrant des logements avec services de soutien s’ils
n’ont pas accès à une maison convenable.
Les personnes qui négligent leurs problèmes de santé physique se font refuser dans les
établissements offrant des logements avec services de soutien.





Il y a un manque d’options de logement pour les personnes qui affichent des comportements
extrêmes ou agressifs en raison de problèmes de santé mentale complexes.
L’accès à un logement convenable peut s’avérer le meilleur remède pour un client.
Des options de logement très limitées sont disponibles à Thunder Bay.

Collaboration




La gestion du sevrage a donné de bons résultats grâce à un modèle collaboratif de prestation de
soins appuyé par des partenariats locaux.
On devrait envisager une mise en commun des services de traduction en créant des
partenariats avec d’autres organismes offrant des services en français.
Les problèmes d’échange d’information et de communication entre les fournisseurs constituent
de sérieux obstacles qui pourraient porter préjudice au client.

Soins primaires








On devrait établir des liens plus directs entre les cliniques de consultation sans rendez-vous et
les fournisseurs de soins primaires.
Le modèle de l’équipe de santé familiale pourrait contribuer à réduire la pression qui s’exerce sur
un système de soins partagés.
L’accès aux soins primaires peut s’avérer indispensable pour les clients qui ignorent qu’ils ont un
problème de santé mentale. Un diagnostic peut s’avérer le point de départ crucial.
Les clients aux prises avec des problèmes de santé mentale complexes peuvent avoir du mal à
accéder aux soins primaires.
Afin de renforcer les capacités, les connaissances et l’assurance des fournisseurs de soins
primaires, il y aurait lieu d’élargir le modèle de soins partagés pour y inclure la santé mentale et
les dépendances.
Dans les soins primaires, on obtient souvent de bons résultats quand le client peut compter sur
l’aide d’un représentant qui l’accompagne à ses rendez-vous et qui s’assure qu’il comprend ses
problèmes de santé et son plan de soins.

Financement




La prestation de services pour les problèmes de santé mentale et de dépendances et d’autres
maladies concomitantes pose un défi du fait que les allocations de financement sont souvent
fournies séparément. On devrait combiner les allocations de financement pour assurer une
prestation de services plus globale.
Un soutien financier a été accordé pour des recherches universitaires sur la santé mentale des
Autochtones.

Impact du vieillissement de la population



Les efforts pour offrir aux clients l’accès à de bons soins et à des services de soutien efficaces
avant leur transition vers le troisième âge auront pour effet de faciliter les soins aux aînés.
Les établissements de soins de longue durée peuvent éprouver de la difficulté à répondre aux
besoins futurs des clients aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de dépendance.

Accès aux soins
La discussion à la table sur l'accès aux soins a porté sur l'accès aux services des urgences, aux soins
spécialisés, aux ANS et à l'imagerie. On a toutefois encouragé les participants à présenter d'autres
éléments pour la discussion. Voici certains des principaux thèmes ayant fait l'objet des discussions :

Accès aux services des urgences




Le renforcement des capacités en matière de soins de relève dans la communauté a permis de
réduire le nombre de patients qui auraient autrement recours aux ANS ou feraient des visites
répétées aux services des urgences.
Lors du triage aux services des urgences, les personnes aux prises avec des problèmes de
santé mentale et de dépendance devraient être orientées vers les services de soins appropriés
afin de contribuer à réduire les temps d’attente aux services des urgences.

Collaboration



La collaboration entre les CASC et les programmes d’arthroplastie de la hanche et du genou ont
permis de simplifier l’accès pour les rendez-vous et les traitements.
Les comités directeurs composés de plusieurs parties prenantes pourraient se révéler efficaces
pour répondre aux enjeux d’envergure dans le Nord, comme la prestation de soins aux aînés et
de soins continus complexes.

Accès aux services de santé













Des efforts entrepris pour offrir l’accès à des services psychiatriques au Centre Anishnawbe
Mushkiki avec la collaboration de psychiatres locaux ont contribué à réduire les temps d’attente
pour les soins primaires.
L’utilisation des plans d’amélioration de la qualité peut contribuer à améliorer l’accès aux
services de soins primaires.
La mise en place d’équipes de santé familiale dans certaines collectivités autochtones a
contribué à réduire les temps d’attente pour les soins primaires.
Le système de prise de rendez-vous le même jour utilisé pour les soins primaires a permis aux
patients d’accéder à des soins en temps opportun.
Le point d’accès aux soins devrait être un endroit où l’on oriente les patients vers les soins les
plus appropriés.
Des efforts pour que l’admission aux services de réadaptation gériatrique du St. Joseph’s Care
Group soit faite sur la base de recommandations des services communautaires ont permis
d’améliorer l’accès.
Le renforcement des capacités d’accueil de l’Hôpital psychiatrique Lakehead et la mise en place
d’un service pour personnes en situation de crise ouvert 7 jours sur 7 au CMHA ont contribué à
réduire les pressions en matière d’accès.
La mise en place de six lits dans l’établissement McKellar Place a permis d’améliorer l’accès
pour les victimes de traumatismes crâniens.
L’adoption d’une politique priorisant les soins à domicile pour les problèmes de santé mentale et
de dépendance aiderait les patients à obtenir l’accès aux soins.

Prestation de soins de santé



Les secteurs de services ou secteurs cliniques sont souvent géographiquement séparés et
fonctionnent en vase clos.
Les incitatifs devraient viser les soins aux patients et non le nombre de rendez-vous. L’accent
devrait être mis sur un modèle favorisant le bien-être des patients.

Services communautaires







Les services communautaires comme le transport, le pelletage de la neige et la tenue de maison
peuvent avoir un sérieux impact sur la qualité de vie des patients.
Les programmes de logements de transition destinés aux personnes ayant des problèmes de
santé mentale ou de dépendance sont des solutions temporaires – des solutions à long terme
sont requises.
Il faudrait envisager d'améliorer l'accès aux soins communautaires à la sortie de l'hôpital en vue
de réduire la congestion des lits d’hospitalisation au Centre régional des sciences de la santé de
Thunder Bay.
Il est difficile de déterminer le nombre de séjours aux urgences que les programmes
communautaires permettent d'éviter et, par conséquent, d'évaluer précisément l'incidence de ces
programmes sur l'occupation des urgences.

Navigation dans le système





Les orienteurs devraient faciliter les choses pour les personnes âgées et les autres qui ont de la
difficulté à obtenir les soins nécessaires quand plusieurs fournisseurs de soins sont concernés.
La formation et la sensibilisation des patients et des membres de leurs familles pourraient aider
les personnes qui doivent naviguer entre plusieurs fournisseurs pour obtenir les soins
nécessaires.
Un guichet unique de type organisation de soins de santé pourrait faciliter la navigation des
personnes à besoins multiples parmi les services.

Échange d'information


Un dossier médical électronique commun à tous les fournisseurs permettrait de réduire le
dédoublement de la prise des antécédents et aiderait à informer les fournisseurs sur l'historique
du patient.

Soins aux aînés
Les succès obtenus par le RDI de la ville deThunder Bay en matière de soins aux aînés ont été salués.
Plusieurs sujets importants ont été abordés :

Services de relève


Les services de relève doivent être flexibles – pourtant il existe actuellement d'importantes
restrictions dues au cloisonnement des services.






Il est important de fournir aux soignants des services de relève sur une base régulière afin de les
soulager.
Il a été démontré que les services de relève réduisent le nombre de visites aux urgences
Le temps d'attente pour accéder à des services de relève est très bref.
Il faut améliorer les mesures de soutien clinique pour faciliter le travail des services de relève.

Population francophone









La population vieillissante doit avoir accès à plus de soins en français.
Les fournisseurs doivent être conscients des problèmes qui peuvent se produire quand un
francophone se rend à un rendez-vous sans qu'aucun interprète ne soit accessible.
Les personnes âgées francophones attendent souvent que leur situation devienne précaire
avant d'agir à cause du manque de fournisseurs de soins parlant français.
Certains clients peuvent ne pas s'exprimer librement sur leurs problèmes de santé à cause des
obstacles linguistiques.
On devrait envisager de toujours permettre l'accès à un interprète par l'entremise du réseau de
télémédecine.
Les gens examinent plus volontiers les possibilités de services pour la population francophone.
La présence d'interprètes dans les établissements de soins serait utile afin que les patients
puissent obtenir une traduction s'ils ne peuvent compter sur un membre de leur famille.
Les FSS devraient recevoir des mesures de formation pour desservir les clients francophones.

Participation des patients






Il pourrait être utile de compter sur la présence d'un défenseur des intérêts du patient et de sa
famille lors des conversations avec le client et ses proches.
Plusieurs personnes âgées croient ne pas pouvoir demander de l'aide. Les désaccords entre
soignants et patients peuvent causer des problèmes si personne d'autre n'est présent pour
intervenir. Les fournisseurs de soins doivent apprendre à connaître le milieu social du patient.
Des points de rencontre communautaires devraient être envisagés.
Il faut comprendre qu'un rendez-vous médical peut parfois être une part importante de la vie
sociale de la personne. Cela pourrait représenter une bonne occasion de mobilisation.

Services communautaires




La flexibilité des heures de service pourrait aider à mieux répondre aux besoins des personnes
âgées; on pourrait par exemple demander à un client s'il aimerait recevoir une visite de soutien
pendant une période de congé.
Il est important qu'une personne établisse le contact avec les clients âgés. Souvent ils ne le
feront pas d'eux-mêmes.



L'absence de services de transport peut représenter un obstacle pour les personnes âgées qui
doivent se rendre à un rendez-vous médical.

Accès aux services





L'accès au transport représente un défi si le client ne peut conduire ou s'il a des problèmes de
mobilité.
Il est important de fournir des services à domicile.
Il serait important de laisser le patient déterminer quels sont ses besoins prioritaires en matière
de santé plutôt que de laisser le fournisseur émettre des hypothèses en son nom.
Voir divers fournisseurs de soins peut avoir pour effet de déconcerter les aînés. La continuité
des soins est importante.

Possibilités









Le système de prise de rendez-vous avec un médecin de soins de santé primaires n’est peutêtre pas la formule idéale pour les aînés. Ils peuvent éprouver le sentiment qu’on les brusque et
qu’ils sont donc incapables de poser des questions et de demander des clarifications au sujet de
leur santé. Un représentant des patients pourrait contribuer à améliorer cette expérience.
Les services communautaires doivent être abordables car les aînés ne sont pas toujours en
mesure de payer ces frais.
La confiance est un élément indispensable pour répondre aux besoins des aînés.
L’émigration des jeunes pose un défi pour les collectivités et représente une perte de soignants
potentiels pour une population qui vieillit.
L’accès aux soins de santé destinés aux Autochtones est très limité pour les aînés.
L’émergence du problème de perte d’autonomie chez les aînés a une incidence sur les types de
services requis.
Des programmes de sensibilisation aux réalités culturelles devraient être accessibles aux
professionnels de la santé. La possibilité de suivre ces programmes en ligne pourrait améliorer
l’accès.

SOMMAIRE




Toutes les personnes présentes ont participé de façon ouverte et active aux discussions de
groupe. Certains participants se connaissaient et d'autres non, ce qui a donné l'occasion de faire
du réseautage avec les personnes du RDI de la ville deThunder Bay.
Les participants ont bien aimé la possibilité de partager leurs expériences et idées au cours du
Café des moissons avec un groupe diversifié de FSS.




Le format du Café a fait l'objet de commentaires positifs de la part des participants. Toutefois, les
participants ont mentionné la nécessité d'attribuer plus de temps durant les discussions.
Un document de suivi de la discussion au cours du Café des moissons a suscité un grand intérêt
de la part des participants, et on les a assurés que ce document leur serait fourni.

L'objectif de la séance a été atteint. Les fournisseurs de services de santé du RDI de la ville deThunder
Bay ont profité de la possibilité de partager leurs expériences et de donner leur avis sur la façon dont on
peut améliorer l'expérience des patients en matière de soins de santé au moment de la planification du
prochain PSSI.

ANNEXE
Sommaire des évaluations des participants
1. Dans l’ensemble, la séance a-t-elle atteint les objectifs fixés?
Incertain ( 1 )

Oui ( 5 )

Non ( - )

2. Quel était votre niveau de satisfaction global pour les aspects suivants :
Veuillez choisir une note par
ligne, à l’aide d’une croix (X)
ou d’une coche ()
Contenu de la séance

Très
insatisfait

Insatisfait

Discussion de groupe
Utilisation de votre temps
Occasion de participation

Satisfait

Très satisfait

5

2

6

1

6

1

5

2

Satisfait

Très satisfait

4

2

3. Dans quelle mesure étiez-vous satisfait de la séance?
Très
insatisfait

Insatisfait

Veuillez choisir une seule
note

4. Qu’avez-vous aimé le plus de la séance?
Bonne discussion (3)
Réseautage avec d’autres organismes
Échange d’idées
5. Indiquez une ou deux choses qui auraient pu contribuer à améliorer la séance.
- Plus de temps pour les prospections d’idées faites au cours du Café des moissons sur la façon
d’aller de l’avant (2)
- Température de la salle
7. Le Café des moissons était-il une bonne formule pour les discussions de groupe?
Très
insatisfait

Insatisfait

Satisfait

Très satisfait

Veuillez choisir une seule
note

8. Autres commentaires :
- Merci (1)

6

1

