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Programme Vivre en santé Champlain 
 
Depuis son lancement en 2009, le programme Vivre en santé Champlain a fourni du soutien à 
plus de 1 500 résidents de la région d'Ottawa dans la prise en charge de leurs maladies 
chroniques. Le programme offre un atelier qui comprend six séances hebdomadaires de 
2,5 heures visant à aider les personnes à mieux gérer leurs symptômes et à faire des choix de vie 
positifs.  
 
Dans le cadre du programme, près de 100 animateurs bénévoles, en plus de fournisseurs de 
soins de santé, ont reçu une formation leur permettant de traiter et de gérer de façon plus efficace 
les patients ayant une maladie chronique.  
 
Le programme Vivre en santé Champlain est un effort coordonné par le Réseau local d'intégration 
des services de santé (RLISS) de Champlain, l'Institut de recherche Élisabeth-Bruyère, les Soins 
continus Bruyère, le Centre d’accès aux soins communautaires Champlain et plus de 30 autres 
organismes de soins de santé. 
 
Programme Vivre en santé 
 
Le programme Vivre en santé aide les patients et leurs familles à gérer les symptômes et les 
changements de mode de vie associés aux maladies chroniques, comme le diabète, l'arthrite, la 
maladie cardiaque et l'asthme. Près de quatre millions d'Ontariens de plus de 45 ans souffrent de 
maladie chronique.  
 
Environ 70 % de ces personnes doivent vivre avec deux maladies chroniques ou plus. Le 
programme Vivre en santé aide les patients à mieux autogérer les maladies chroniques, ce qui 
améliore leurs résultats globaux de santé et leur qualité de vie. 
 
La formation sur l'autogestion aide les personnes à se prendre en charge et les prépare à jouer 
un rôle plus important dans la prise des décisions quotidiennes concernant leur santé et dans la 
gestion des risques encourus, y compris : 
 
 aborder les comportements et les choix qui aggravent leur état ou qui accroissent le risque de 

complications (sédentarisme, mauvaise alimentation, tabagisme); 
 prendre correctement les médicaments; 
 surveiller et prendre en charge les signes et les symptômes de la maladie; 
 maintenir un contact régulier avec les prestataires de soins de santé.  
 
Depuis avril 2011, la Stratégie ontarienne de lutte contre le diabète appuie des programmes 
d'autogestion, comme le programme Vivre en santé, dans les 14 régions des réseaux 
d'intégration des services de santé de l'Ontario.  
 

Zita Astravas, Bureau de la ministre, 416-327-9728 
David Jensen, ministère de la Santé et  
des Soins de longue durée, 416 314-6197 

ontario.ca/nouvelles-sante
Available in English

 


