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Édifice Hepburn, 10e étage
80, rue Grosvenor
Toronto (Ontario)  M7A 2C4

Le 30 janvier 2015

Monsieur le Ministre,

Nous avons le plaisir de vous présenter le rapport du Groupe d’experts pour l’examen des 
soins à domicile et en milieu communautaire intitulé Amener les soins au domicile. 
Au cours des derniers mois, nous avons réfléchi sérieusement à ce que nous ont dit les 
citoyens de l’Ontario qui ont besoin de soins à domicile ou qui les fournissent, qu’ils soient 
rémunérés ou non, et de nombreux organismes qui ont un intérêt marqué pour les soins 
de santé en Ontario.

Durant nos délibérations, nous avons mis l’accent sur ce qui est le plus important : la 
santé des Ontariennes et des Ontariens, et leur droit de participer à titre de partenaires 
à la détermination de leurs soins. Nous sommes conscients que l’Ontario ne peut pas 
promettre à tous les citoyens un accès à tous les services qu’ils désirent, mais nous 
savons également que la Province peut faire mieux pour aider les gens à accéder aux 
services dont ils ont besoin. Nos recommandations contribueront à faire avancer le 
passage d’un système de soins à domicile et en milieu communautaire fondé sur les 
besoins et les préférences des fournisseurs à un système fondé sur les besoins et les 
préférences du client et de sa famille : amener les soins au domicile au lieu de fournir des 
services à domicile. 

Les changements que nous proposons ne concernent pas seulement la prestation 
de services, mais exigent un changement de paradigme nécessaire vers un système 
transparent et responsable axé sur le client et la famille. 

Nous reconnaissons que la mise en œuvre d’un changement de cette envergure s’avère 
complexe et compliquée qui ne peut pas être accomplie du jour au lendemain. Nous 
savons également que les difficultés liées à cette tâche, surtout dans le climat fiscal 
actuel, sont importants. Nous sommes cependent convaincus de disposer du talent et du 
dévouement nécessaires pour réussir. 

Nous vous remercions de nous accorder le privilège de réaliser cet important travail. Les 
conseils et l’aide des clients et de leur famille, des fournisseurs, des chercheurs et des 
organismes nous ont été très utiles. Nous avons particulièrement apprécié le soutien des 
personnes œuvrant au sein de votre ministère et de votre bureau. 

Les membres du groupe d’experts espèrent que le rapport Amener les soins au domicile 
permettra de s’assurer que l’Ontario dispose du système de soins à domicile et en milieu 
communautaire que la population ontarienne désire et mérite, et dont elle a besoin. 

Veuillez agréer nos salutations distinguées, 
Original signé par

Gail Donner, Ph. D., présidente 

Joe McReynolds 

Dr Kevin Smith 

Cathy Fooks

Dr Samir Sinha

Donna Thomson
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R E M E R C I E M E N T S

Au nom du Groupe d’experts pour l’examen des soins à domicile et en milieu communautaire, 
j’aimerais remercier le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, le Dr Eric Hoskins, de m’avoir 
offert cette occasion formidable et significative de contribuer à l’amélioration des soins offerts à la 
population de l’Ontario. 

Nous avons eu la chance de bénéficier de l’aide et du soutien d’un certain nombre de groupes et de 
personnes : 

• Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée : nous remercions plus particulièrement 
Nancy Naylor, Tamara Gilbert, Debra Bell, Michael Hilmer et Annie Tam pour leur soutien continu 
et pour nous avoir communiqué des données et des renseignements de base sur les soins à 
domicile et en milieu communautaire. Ces personnes étaient constamment disposées à faire tout 
leur possible pour nous aider à atteindre nos objectifs. J’aimerais particulièrement remercier le 
sous-ministre, Dr Bob Bell, pour son soutien et ses encouragements, et la sous-ministre adjointe, 
Susan Fitzpatrick, pour m’avoir fourni des conseils de façon continue et pour s’être toujours rendue 
disponible lorsque je l’ai appelée.

• Jacob Mksyartinian et Lindsay Hunter du cabinet du ministre, qui ont toujours été présents pour 
discuter de notre travail et pour nous soutenir.

• Le conseil de direction des réseaux locaux d’intégration des services de santé, pour avoir aidé le 
groupe d’experts à joindre un vaste éventail de clients, de familles et de fournisseurs dans le cadre 
d’activités régionales de mobilisation du public. 

• Marcella Sholdice, gestionnaire de projet, qui a analysé les résultats du sondage, les présentations 
et les autres données, et qui a collaboré étroitement avec le groupe d’experts pour nous aider à 
réussir. Aleksandra Kulesza qui a soutenu avec compétence Mme Sholdice dans le cadre de diverses 
tâches de recherche et d’analyse.

• Les experts en la matière et les experts en soins de santé, qui s’intéressaient à notre travail et 
qui étaient enthousiastes à son égard, et qui ont partagé volontiers leurs connaissances et leur 
expérience. 

• Les nombreux fournisseurs, associations et organismes qui ont répondu à notre sondage, 
présenté des mémoires et des recommandations, et participé aux consultations en personne. 
Nous aimerions les remercier de leur engagement envers les soins à domicile et en milieu 
communautaire, et de nous avoir aidé à réaliser notre travail.

• Helena Axler, qui a animé notre consultation destinée aux fournisseurs avec l’aide de Susan 
Tremblay. Elles ont joué un rôle clé par rapport à l’offre d’un environnement ouvert qui nous a 
permis d’entendre le point de vue des fournisseurs.

Le travail du groupe d’experts n’aurait pas été possible sans l’importante participation des personnes 
qui nécessitent chaque jour des soins à domicile et en milieu communautaire, et qui y ont 
recours, ainsi que de leur famille, de leurs amis et des bénévoles. Nous avions décidé dès le début 
d’entendre et d’écouter ces points de vue. Nous vous remercions très sincèrement d’avoir répondu à 
notre sondage et d’avoir pris part aux activités de mobilisation du public organisées par les RLISS en 
notre nom. Marcella Sholdice et moi-même avons lu chacune des 3 600 réponses au sondage, qui 
ont orienté notre travail et nous ont poussées à faire de notre mieux pour donner suite aux conseils 
qu’elles contenaient. Nous espérons que le rapport Amener les soins au domicile fait honneur à 
leurs suggestions de changement.

Enfin, en tant que présidente, je veux remercier les membres du groupe d’experts pour leur 
dévouement et leur engagement indéfectibles envers cette tâche. Je n’aurais pas pu en demander 
plus à quiconque, surtout à un groupe de bénévoles. Non seulement vous êtes venus à toutes les 
réunions et avez participé à toutes les conférences téléphoniques, mais vous étiez aussi passionnés 
et engagés, et vous m’avez aidée à acquérir plus de connaissances et à réaliser une contribution plus 
importante que je ne l’aurais pensé lorsque nous avons commencé notre travail. Je vous remercie du 
fond du cœur.

—Gail Donner, présidente, Groupe d’experts pour l’examen des soins à domicile et en milieu 
communautaire 
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à faire de notre 
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suite à leurs conseils 
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R É S U M É

Le système de santé de l’Ontario est axé sur les clients et vise à leur offrir les bons soins, au bon moment et au bon 
endroit. Pour un grand nombre d’Ontariennes et d’Ontariens, le bon endroit est leur domicile. Nous répondons aux besoins 
d’un nombre croissant de personnes et de familles chez eux, et nous prodiguons des soins de plus en plus complexes sur 
une plus longue période. 

En l’absence d’une stratégie d’établissement d’un système coordonné d’offre de soins à domicile et en milieu 
communautaire, ces pressions posent des difficultés qui nécessitent une attention immédiate. Il existe une trop grande 
variabilité dans l’accès aux services et il n’y a pas assez de responsabilisation à l’égard des résultats. Tout le monde, soit 
les clients, les familles, les fournisseurs et les bailleurs de fonds, est frustré par un système qui ne répond pas aux besoins 
des clients et des familles. Les intervenants ne s’entendent peut-être pas sur les solutions à adopter, mais personne n’est 
d’avis que le statu quo est une option. 

En réponse aux enjeux auxquels fait face ce secteur, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée a nommé  
le Groupe d’experts pour l’examen des soins à domicile et en milieu communautaire, dont le mandat consiste  
à formuler des commentaires sur les stratégies visant à régler ces questions. Le groupe d’experts a passé en revue plus 
de 200 articles, rapports et documents d’information, publiés et non publiés, portant sur les soins à domicile et en milieu 
communautaire, mené un sondage auprès des intervenants (1 147 réponses), demandé aux réseaux locaux d’intégration 
des services de santé (RLISS) de réaliser un sondage en son nom auprès de leurs collectivités (2 344 réponses) et tenu 
deux séances avec des fournisseurs de services (77 participants). Le groupe d’experts a également reçu 27 présentations 
de la part de parties intéressées. 

Nous avons écouté, nous avons discuté et nous avons proposé une marche à suivre.

Soins axés sur le client et la famille
Lorsque des services sont offerts au domicile d’une personne, il arrive fréquemment que d’autres membres de la famille, y 
compris de la famille élargie, des amis et des voisins, participent à la prestation des soins. Les Ontariens et les Ontariennes 
nous ont indiqué qu’ils souhaitaient que la famille soit le « client » et que la planification et la prestation des soins soient 
réellement axées sur le client et la famille. Bien que les décideurs et les fournisseurs soutiennent depuis longtemps le 
principe des soins axés sur la famille, les soins à domicile et en milieu communautaire semblent toujours être davantage 
centrés sur ce que veulent les fournisseurs que sur les besoins et les préférences des clients et des familles. 

La charte des soins à domicile et en milieu communautaire dont il est question dans le présent rapport énonce des 
principes directeurs pour l’offre de soins à domicile et en milieu communautaire axés sur la famille en Ontario et précise ce 
que les clients et les familles peuvent espérer des services de soins à domicile et en milieu communautaire financés par 
les pouvoirs publics. 

Soutien aux soignants membres de la famille
Les soignants membres de la famille ont un besoin urgent de relève. Ils doivent aussi avoir accès à des renseignements 
sur les services publics et privés qui sont offerts et sur la marche à suivre pour y accéder, et recevoir de l’information et de 
la formation pour les soutenir. Au Canada, les soignants membres de la famille fournissent en moyenne sept heures d’aide 
aux membres de leur famille et à leurs amis pour chaque tranche de deux heures de soins professionnels*. Notre système 
de santé ne pourrait pas maintenir les niveaux de soins actuellement offerts dans la collectivité sans la contribution 
continue des soignants membres de la famille. Si nous voulons que les soignants membres de la famille continuent d’offrir 
des soins et du soutien à leurs proches, nous devons les aider. 

* Bleakney, A. et M. Sinha, Mettre l’accent sur les Canadiens : résultats de l’Enquête sociale générale – Les bénéficiaires de soins à domicile, Statistique Canada, 2014.
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Un « éventail de services »
Les clients, les familles et de nombreux fournisseurs de soins ne savent pas quels services sont financés par les pouvoirs 
publics ni à quelles conditions, et le processus d’évaluation visant à déterminer l’admissibilité n’est pas transparent. 
Les intervenants ont indiqué avoir grandement besoin d’une définition claire de l’ « éventail de services » financé par 
les pouvoirs publics, qui tienne compte du fait que les services de soutien non cliniques, comme les services d’aides 
familiales, la préparation des repas, les logements avec services de soutien ainsi que les services de transport et de relève, 
sont souvent essentiels au soutien d’une personne à domicile. Ils souhaitaient également que ces renseignements soient 
facilement accessibles.

Dans la mesure du possible, l’accès à l’ « éventail de services »  et son financement devraient être les mêmes dans toute 
la province, bien qu’il puisse y avoir des variations par rapport à l’ensemble de base pour répondre aux besoins régionaux.

Planification de la capacité
Il incombe au ministère de la Santé et des Soins de longue durée de veiller à ce que le système de santé de l’Ontario 
ait la capacité d’offrir l’ « éventail de services » de base et dispose des ressources nécessaires à cet effet. Les 14 RLISS 
doivent être responsables d’un plan de capacité du système qui tienne compte de l’interdépendance des services dans 
l’ensemble du continuum des soins, quel que soit l’endroit où les soins sont offerts. Les RLISS doivent diriger cet exercice 
de planification, qui vise à déceler et à corriger les lacunes en matière de soins et de services par rapport aux normes 
provinciales. Pour renforcer les capacités dans certaines régions, les RLISS devront disposer de la marge de manœuvre 
nécessaire pour affecter des fonds là où les besoins sont le plus criants dans leur région. 

Soins primaires
Une communication sérieuse et en temps opportun s’avère nécessaire entre les fournisseurs de soins primaires, les 
hôpitaux et les autres membres du cercle de soins à domicile et en milieu communautaire. Sur le plan stratégique, la 
prestation de soins primaires devrait être mieux alignée avec les autres secteurs et tenue davantage responsable des 
résultats à l’échelle des clients et du système. En ce qui a trait aux fournisseurs de soins primaires qui ont conclu des 
ententes de service avec le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD), les RLISS devraient surveiller le 
rendement par rapport aux résultats convenus et en rendre compte.

Approches améliorées de la prestation de services
Le groupe d’experts a désigné trois populations dont l’importance et la durée des besoins en matière de soins diffèrent :

1. les personnes ayant des besoins médicaux ou chirurgicaux postactifs à court terme. Les services cliniques 
requis pour cette population sont relativement bien définis conformément aux lignes directrices cliniques et aux 
cheminements cliniques, et ils peuvent être normalisés dans toute la province. Par conséquent, le financement accordé 
pour cette population se prête bien à un modèle de paiement axé sur les résultats. Le MSSLD devrait donner suite à 
son plan de présenter une demande de déclarations d’intérêt relativement à l’élaboration de modèles de financement 
intégré des soins à domicile et en milieu communautaire destinés aux populations ayant des besoins postactifs à court 
terme; 

2. les personnes âgées et les autres personnes aux prises avec des limites fonctionnelles et des problèmes de 
santé chroniques. Ces personnes ont besoin de services de soutien à plus long terme adaptés à leurs besoins uniques, 
et ce souvent tout au long de leur vie. Il faudrait regrouper les services offerts à ces populations et les offrir par 
l’entremise d’un « organisme responsable » désigné qui serait prêt à élaborer et à fournir la gamme complète de soins 
et de services pour au moins une population définie dans une région géographique donnée, dans les limites d’une 
enveloppe de financement déterminée;
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3. les personnes ayant des besoins à long terme complexes sur le plan médical qui touchent plusieurs ministères. 
Ces familles sont considérées comme un groupe distinct en raison des responsabilités extraordinaires qu’assument 
les soignants membres de la famille tout au long de leur vie. Parce que les soignants membres de la famille doivent 
composer avec des programmes offerts par plus d’un ministère, ils sont généralement déjà des coordonnateurs de 
soins bien expérimentés, qui sont prêts à élargir leur rôle pour gérer également l’achat de ces services. Des ressources 
devraient être mises à la disposition de cette population pour permettre un financement autogéré. 

Considérations d’ordre structurel
Même si la question de la structure du secteur des soins à domicile et en milieu communautaire dépassait le mandat du 
groupe d’experts, elle a fait l’objet d’une part importante des commentaires que nous avons reçus des clients, des familles 
et des fournisseurs. De nombreuses personnes nous ont confié que les familles devaient traiter avec trop d’organismes 
différents et que la structure actuelle était pesante, permettait un chevauchement excessif, n’était pas efficace et n’offrait 
pas les services dont elles ont besoin. 

Il est évident que la structure actuelle ne fonctionne pas. Le groupe d’experts a proposé que les efforts immédiats du 
secteur visent à apporter les changements fonctionnels nécessaires. Si la fonction dicte la forme, nous croyons que la 
structure dont nous avons besoin pour réaliser et maintenir ces changements fonctionnels deviendra évidente après un 
certain temps. 

Responsabilisation accrue en matière de rendement
À l’heure actuelle, les RLISS et Qualité des services de santé Ontario collaborent afin d’élaborer des indicateurs de la 
qualité à l’échelle du système pour les soins à domicile et en milieu communautaire et de veiller à ce que ces indicateurs 
soient uniformes dans tous les secteurs du système de santé. Une fois que les indicateurs de rendement seront mis en 
œuvre, le MSSLD et les RLISS disposeront des outils dont ils auront besoin pour mettre sur pied un secteur des soins à 
domicile et en milieu communautaire à rendement élevé plus responsable. 

Considérations liées à la mise en œuvre
La mise en œuvre de toutes les recommandations peut commencer immédiatement. La plupart d’entre elles peuvent 
être intégralement mises en œuvre à moyen terme (c.-à-d. entre deux et trois ans). Toutefois, le changement de 
culture nécessaire pour opérer une transformation réelle du système dans le secteur des soins à domicile et en milieu 
communautaire demandera du temps et des efforts, et ne pourra pas être accompli à court terme. Il s’agira d’une initiative 
complexe et compliquée. 

Observations finales
Le groupe d’experts a observé de nombreux « secteurs d’excellence » dans les soins à domicile et en milieu 
communautaire en Ontario, dirigés par un grand nombre de personnes et d’organismes déterminés à offrir des soins de 
qualité aux familles dont ils s’occupent. Toutefois, ces programmes sont souvent mis en œuvre à une échelle si limitée 
qu’ils ne peuvent pas contribuer de façon significative au changement de culture nécessaire vers un système à rendement 
élevé réellement axé sur le client et la famille. 

Nos recommandations aident à définir les soins axés sur la famille et la façon dont le système peut optimiser les soutiens 
offerts aux clients et aux familles pour qu’ils s’épanouissent au sein de la collectivité. Nous avons également formulé des 
recommandations sur la façon dont les fournisseurs de soins doivent travailler ensemble et avec les familles pour offrir des 
soins réellement axés sur la famille, sur la façon dont le système peut soutenir le cercle de soins dans son rôle, et sur la 
façon dont nous devons garantir la responsabilisation en ce qui a trait à la création d’un secteur des soins à domicile et en 
milieu communautaire à rendement élevé en Ontario. 

Nous pouvons faire mieux, nous devons faire mieux et nous devons changer maintenant.
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Recommandations
Ces recommandations visent à fournir un point de départ pour amorcer le changement de culture nécessaire à la création 
d’un secteur des soins à domicile et en milieu communautaire réellement axé sur le client et la famille. Il n’a pas été 
possible, au cours de la courte période de cinq mois qui nous était allouée, d’aborder tous les enjeux importants de ce 
secteur. Un grand nombre de questions importantes ne sont pas prises en compte dans nos recommandations, mais sont 
tout de même désignées dans le rapport comme des domaines à approfondir.

Recommandation 1 : Que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée souscrive aux principes des soins axés 
sur le client et la famille exprimés dans la charte des soins à domicile et en milieu communautaire proposée et les intègre 
à l’élaboration de toutes les politiques, de toutes les stratégies en matière de financement et de responsabilisation, et de 
tous les règlements pertinents pour ce secteur. 

Et que les réseaux locaux d’intégration des services de santé, en collaboration avec le ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée, utilisent la charte des soins à domicile et en milieu communautaire proposée pour la planification, la 
prestation et l’évaluation des services de soins à domicile et en milieu communautaire.

Recommandation 2 : Que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée fournisse davantage de ressources pour 
accroître la disponibilité des services de soutien aux soignants membres de la famille et, en particulier, pour accroître 
la capacité des services de relève planifiés et d’urgence à domicile et hors domicile. Lorsqu’il est déterminé qu’un ou 
plusieurs soignants membres de la famille ont besoin de services de relève, ces services devraient être mentionnés 
explicitement dans le programme de soins.

Recommandation 3 : Que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée définisse explicitement quels sont les 
services à domicile et en milieu communautaire admissibles au financement provincial (c.-à-d. l’« éventail de services » 
offert) et dans quelles circonstances. Un énoncé indiquant clairement à quels services peuvent s’attendre les familles et 
dans quelles circonstances ceux-ci devraient être rendus facilement accessibles, de sorte que les familles puissent mieux 
se préparer à la création de programmes de soins durables et y participer. L’admissibilité à tous les services devrait être 
déterminée à partir d’un outil d’évaluation commun normalisé, lui aussi accessible au public.

Recommandation 4 : Que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée assume un rôle de premier plan dans la 
définition, en collaboration avec d’autres ministères, d’un éventail de services unique et coordonné à l’intention des clients 
et familles dont les besoins relèvent de plusieurs ministères.

Recommandation 5 : Que chaque réseau local d’intégration des services de santé présente au ministère de la Santé et 
des Soins de longue durée, pour sa région, un plan de capacité fondé sur des données probantes indiquant quelles sont 
les lacunes et comment sera comblé tout écart sur le plan des services de soins à domicile et en milieu communautaire. 
Ces plans devraient être établis selon un cadre provincial commun, à partir d’ensembles de données et d’outils normalisés, 
et être actualisés tous les trois ans.

Recommandation 6 : Que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée accorde aux RLISS le pouvoir 
discrétionnaire d’orienter les fonds en fonction des priorités dans leur région, afin de répondre aux besoins des clients et 
de leur famille en matière de services de soins à domicile et en milieu communautaire, même s’ils doivent réaffecter des 
fonds entre les différentes enveloppes budgétaires. 

Recommandation 7 : Que le sous-ministre de la Santé et des Soins de longue durée, par l’entremise du Conseil des sous-
ministres, assume un rôle de chef de file par rapport à l’élaboration d’un plan intégré visant à définir et à produire un 
état des prestations unique et coordonné fondé sur les besoins (c.-à-d., un inventaire des services à domicile et en milieu 
communautaire) pour les services offerts par tous les ministères de l’Ontario pertinents (p. ex., ministère des Services à 
l’enfance et à la jeunesse, ministère des Services sociaux et communautaires, ministère des Affaires municipales et du 
Logement et ministère des Transports) aux enfants et aux adultes ayant des besoins complexes à long terme et à leur 
famille. 
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Recommandation 8 : Que les réseaux locaux d’intégration des services de santé, en collaboration avec les responsables 
des soins primaires de ces réseaux, élaborent et mettent en œuvre des stratégies d’amélioration des communications 
bilatérales entre les fournisseurs de soins primaires et les fournisseurs de soins à domicile et en milieu communautaire.

Recommandation 9 : Que, lorsque des ententes de rendement ont été conclues avec des fournisseurs de soins primaires 
(p. ex., avec des équipes de santé familiale et des centres de santé communautaire), les réseaux locaux d’intégration des 
services de santé assument la responsabilité de la gestion du rendement par rapport aux normes de service prévues dans 
ces ententes et de la communication de ces résultats au public.

Recommandation 10 : Que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée présente son projet de déclarations 
d’intérêt concernant l’élaboration de modèles de financement intégré des soins à domicile et en milieu communautaire 
destinés aux populations ayant des besoins postactifs à court terme.

Recommandation 11 : Que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée demande aux réseaux locaux 
d’intégration des services de santé de choisir et de financer l’organisme ou les organismes responsables les plus 
compétents pour concevoir et coordonner la prestation des soins à domicile et en milieu communautaire fondée sur les 
résultats pour les populations nécessitant des soins à domicile et en milieu communautaire à long terme dans leur RLISS. 

Recommandation 12 : Que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée assume un rôle de premier plan dans  
la définition, en collaboration avec d’autres ministères, d’une enveloppe de financement unique et coordonnée fondée  
sur les besoins pour les services destinés aux clients et aux familles dont les besoins relèvent de plusieurs ministères. 

Recommandation 13 : Que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée augmente les fonds disponibles pour 
le financement autogéré destinés aux clients et aux familles ayant des besoins importants, et que les coordonnateurs de 
soins travaillent avec les familles et les appuient, qu’elles aient choisi un programme de financement autogéré  
ou un fournisseur de l’organisme.

Recommandation 14 : Que Qualité des services de santé Ontario, en partenariat avec les réseaux locaux d’intégration 
des services de santé, achève et mette en œuvre les indicateurs de rendement du système et, en consultation avec les 
fournisseurs et les familles, élabore et mette en œuvre une fiche de rendement du secteur des soins à domicile et en 
milieu communautaire. La fiche de rendement devrait faire l’objet de rapports publics, et tous les fournisseurs de services 
de soutien communautaire et de soins à domicile financés par les pouvoirs publics devraient être tenus de présenter 
chaque année un plan d’amélioration de la qualité.

Recommandation 15 : Que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée associe le financement des services 
de soins à domicile et en milieu communautaire (p. ex., soins à domicile, services communautaires de soutien, soins 
primaires) à l’atteinte de résultats clairement définis.

Recommandation 16 : Que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée nomme des chargés adjoints de la mise 
en œuvre des soins à domicile et en milieu communautaire (un chargé adjoint au sein du ministère et un chargé adjoint 
à l’extérieur du ministère), en leur fournissant un soutien approprié, pour orienter et surveiller la mise en œuvre des 
recommandations formulées dans le présent rapport, qui doivent faire rapport chaque année au ministre de la Santé et des 
Soins de longue durée.
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I N T R O D U C T I O N

Le système de santé de l’Ontario est axé sur 
les clients et vise à leur offrir les bons soins, 
au bon moment et au bon endroit. Pour un 
grand nombre d’Ontariennes et d’Ontariens, 
le bon endroit est leur domicile*. Aujourd’hui, 
plus d’un million d’Ontariennes et d’Ontariens 
et leur famille reçoivent des soins à domicile 
et en milieu communautaire.

* Remarque : Le « domicile » d’un client est l’endroit où demeure cette personne. Il peut s’agir d’une résidence privée,  
d’un logement avec services de soutien, d’une maison de retraite ou de n’importe quel autre endroit, ou presque,  
à l’exception d’un hôpital. La collectivité d’une personne ne se limite pas à une simple résidence; elle comprend  
n’importe quel endroit où des services sont fournis aux personnes qui vivent chez elles, comme une clinique, une école  
et un centre récréatif. 

Des services de soutien appropriés peuvent 
permettre à un grand nombre de personnes de 
tous âges de demeurer chez elles, de retourner 
chez elles plus rapidement après un séjour à 
l’hôpital ou de retarder ou même d’éviter une 
admission à l’hôpital ou dans un foyer de soins 
de longue durée. En aidant ces personnes à 
rester chez elles aussi longtemps que possible, 
on peut souvent maintenir ou améliorer leur 
qualité de vie. De plus, le système de santé a 
moins recours à des services de soins de santé 
moins appropriés et plus coûteux, comme les 
salles d’urgence, les hôpitaux et les foyers de 
soins de longue durée. 

Pressions en faveur  
d’un changement
Le vieillissement de la population de 
l’Ontario est bien documenté, tout comme 
ses répercussions sur le système de soins de 
santé1,2. En plus de l’augmentation du nombre 
de patients, le système de santé a commencé 
à s’appuyer sur le secteur des soins à domicile 
et en milieu communautaire pour s’occuper 
du nombre croissant de personnes ayant des 
besoins importants qui nécessitent des soins 
et des services plus intensifs pendant une 
plus longue période. Le nombre de clients 
qui reçoivent des services par l’entremise des 
centres d’accès aux soins communautaires 
(CASC) a en effet doublé depuis 2003-20043

et devrait continuer d’augmenter à mesure 
que la population vieillit. 

1 Commission de la réforme des services publics de l’Ontario, Des services publics pour la population ontarienne :  
cap sur la viabilité et l’excellence, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2012.

2 Sinha, S. K., Vivre bien et plus longtemps, gouvernement du Canada, 2013.
3 Centre d’accès aux soins communautaires, CCAC MIS Comparative Reports 2013/2014YE, Tablet 3: Individuals Served  

by Organization. Tiré du portail Web de la Direction des données sur la santé (Health Data Branch Web Portal)  
du MSSLD, 2013.

L’Ontario offre un grand nombre d’excellents 
programmes conçus pour permettre aux 
personnes de rester chez elles si c’est ce 
qu’elles désirent. La Province doit, cependant, 
établir un système coordonné et intégré qui 
lui permettrait de répondre aux besoins de 
ses citoyens, maintenant et dans l’avenir. Les 
clients, les familles et les fournisseurs ont 
soulevé des questions au sujet des ressources 
limitées, des structures et des processus 
inefficaces, du manque de collaboration 
entre les intervenants et des mesures de 
rendement minimales qui minent les soins  
à domicile et en milieu communautaire de 
nos jours. 

En l’absence d’une stratégie d’établissement 
d’un système coordonné pour les soins 
à domicile et en milieu communautaire, 
ces pressions ont engendré de nombreux 
défis pour les clients, les familles et les 
fournisseurs :

• les clients, en particulier ceux dont l’état 
de santé n’est pas urgent, se retrouvent de 
plus en plus sur des listes d’attente ou sont 
jugés inadmissibles aux services financés 
par les fonds publics qu’ils recevaient 
auparavant. Les clients et les familles ne 
comprennent pas quels sont les services 
qu’ils peuvent s’attendre à recevoir, et 
ces services peuvent dépendre en grande 
partie de l’endroit où ils vivent;

• les familles ont l’impression qu’elles ne 
reçoivent pas toujours le soutien dont elles 
ont besoin, surtout en ce qui a trait aux 
soins de relève, pour rester en santé et en 
sécurité pendant qu’elles prodiguent des 
soins à un être cher;

En l’absence 
d’une stratégie 
d’établissement d’un 
système coordonné 
pour les soins à 
domicile et en milieu 
communautaire, 
ces pressions 
ont engendré de 
nombreux défis  
pour les clients,  
les familles et  
les fournisseurs.
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• les tarifs que les fournisseurs de services peuvent facturer 
pour les heures de travail et les visites, indiqués dans leur 
contrat, ont été gelés en 2003, puis de nouveau en 2008. 
Dans un secteur où les salaires sont déjà inférieurs à ceux du 
secteur hospitalier et où les employés ont de la difficulté à 
obtenir un emploi stable et significatif, il devient de plus en 
plus difficile d’attirer et de maintenir en poste du personnel 
qualifié;

• à mesure que de nouvelles initiatives sont lancées, les  
14 CASC doivent prendre en charge un éventail de plus en 
plus large de services, y compris ceux qui se rapportent à de 
nouveaux programmes. Les CASC ont souvent de la difficulté 
à respecter leur budget en raison de l’effet combiné des 
volumes croissants, des besoins plus importants et des 
périodes plus longues que prévu pendant lesquelles les 
clients bénéficient des services. 

Au cours des cinq dernières années, plus de la moitié des 
14 CASC de la Province ont fait l’objet d’un examen ou d’une 
évaluation qui découlait souvent de leur difficulté à gérer  
les volumes en croissance rapide en respectant les fonds  
qui leur ont été affectés. C’est pourquoi une attention accrue 
a été accordée au rôle des CASC, qui est de plus en plus remis 
en question. La vérificatrice générale de l’Ontario examine 
actuellement les coûts d’exploitation et les contrats de  
service des CASC, et elle devrait publier un rapport à la fin  
de mars 2015.

Les intervenants ne s’entendent peut-être pas sur les meilleures 
solutions à adopter pour faire en sorte que le secteur des soins 
à domicile et en milieu communautaire en Ontario puisse 
prospérer. Ils s’entendent toutefois pour dire que quelque chose 
doit être fait rapidement si nous voulons continuer de soutenir 
les soins à domicile, qui constituent un élément crucial de notre 
stratégie en matière de soins de santé.

Examen des soins à domicile et en 
milieu communautaire
En réaction aux enjeux croissants auxquels fait face ce secteur, 
le ministre de la Santé et des Soins de longue durée a nommé 
le Groupe d’experts pour l’examen des soins à domicile et en 
milieu communautaire, dont le mandat consiste à formuler des 
commentaires sur les stratégies visant à régler ces questions. 
Le cadre de référence du groupe d’experts est fourni à  
l’Annexe A et de courtes biographies de ses membres sont 
fournies à l’Annexe B. 

Le groupe d’experts a passé en revue plus de 200 articles, 
rapports et documents d’information liés aux soins à domicile et 
en milieu communautaire, y compris une étude des territoires 
de compétence portant sur la prestation des services de soins 
à domicile et un récent examen des modèles de soins intégrés 
et coordonnés qui a été réalisé en 2014. De plus, le groupe 
d’experts a mené un sondage auprès des intervenants  
(1 147 réponses), demandé aux RLISS d’interroger leurs 
collectivités en son nom (2 344 réponses) et tenu deux séances 
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avec des fournisseurs de services (77 participants). Le groupe d’experts a également reçu 27 présentations de la part de parties 
intéressées. Un profil des répondants au sondage est fourni au Tableau 1. Une description détaillée de l’approche adoptée par le 
groupe d’experts à l’égard de son travail figure à l’Annexe C. 

Tableau 1 : Profil des répondants au sondage 

Sondage du  
groupe d’experts

Consultations publiques 
avec l’aide des RLISS

Personnes qui reçoivent des soins 56 204 

Membres de la famille et autres personnes soignantes non rémunérées 191 358 

Fournisseurs de soins individuels 389 475 

Autres (p. ex., associations et organismes) 440 121 

Non précisé 71 1 186 

Total 1 147 2 344 

En résumé, le groupe d’experts a consacré la majeure partie de son temps à écouter le point de vue des personnes et des familles 
qui ont besoin de soins à domicile et en milieu communautaire et qui ont recours à ces soins, et des personnes qui planifient et 
fournissent ces soins. Toutes ces personnes ont formulé des suggestions pour améliorer la situation. Nous avons écouté, discuté et 
proposé une marche à suivre.

Aperçu du rapport
Amener les soins au domicile est un document axé sur la nécessité du changement. Il aborde la façon de passer d’une culture 
des soins à domicile et en milieu communautaire à une culture centrée sur les clients et les familles, qui collabore avec eux pour 
concevoir leurs soins en fonction de leurs besoins. Il explique qu’il faut leur indiquer clairement ce que le système de santé public 
peut faire pour les aider, et collaborer avec eux pour répondre à leurs besoins, notamment en les aidant à accéder aux services qui 
ne font pas partie du système public. Il vise l’amélioration. Il explique qu’il faut changer maintenant, avant que la croissance de la 
demande et des besoins soit si forte que nous soyons obligés d’apporter des changements non planifiés et non souhaités.

Le rapport continue comme suit :

• dans la section « Où nous en sommes », nous fournissons un bref historique et un aperçu des soins à domicile et en milieu 
communautaire financés par les pouvoirs publics en Ontario; 

• dans la section « Ce que nous avons entendu », nous présentons un résumé des principaux thèmes qui sont ressortis des 
consultations avec les clients, les familles et les fournisseurs;

• dans la section « Ce dont nous avons besoin », nous présentons notre réponse aux principaux thèmes et des recommandations 
pour répondre aux problèmes soulevés, ainsi que certains éléments à prendre en compte dans la mise en œuvre de ces 
recommandations;

• notre dernière section met en lumière les domaines que nous n’avons pas examinés en profondeur, mais qui méritent, selon 
nous, qu’on s’y attarde davantage.

« Nous pouvons 
faire mieux. » 

(Soignant membre 
de la famille)



Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.
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O Ù  N O U S  E N  S O M M E S  : 
L E S  S O I N S  À  D O M I C I L E  E T  E N  M I L I E U 

C O M M U N A U TA I R E  E N  O N TA R I O

La présente section fournit un bref historique des soins à domicile et en milieu communautaire 
financés par les pouvoirs publics en Ontario, suivi d’un aperçu du secteur à l’heure actuelle dans 
la Province, y compris les services et les fournisseurs qui le composent et les investissements 
que nous y avons faits, ainsi qu’un résumé de la contribution du secteur au système de santé.

Bref historique des soins à domicile et en milieu 
communautaire financés par les pouvoirs publics 
en Ontario 
Dans la Loi canadienne sur la santé de 1984, on considère que les soins à domicile font partie 
de la catégorie des « services complémentaires de santé », ce qui signifie qu’ils ne sont pas 
financés par les pouvoirs publics en vertu de la Loi4. Toutefois, l’Ontario reconnaît depuis 
longtemps la valeur des soins à domicile en tant que partie intégrante d’un système de santé 
efficace, et a lancé son premier programme de soins à domicile financés par les pouvoirs 
publics en 1970. Ces types de programmes comprennent généralement les soins infirmiers, les 
traitements et les services de soutien à la personne. 

4 Association canadienne de soins et services à domicile, Portraits des soins à domicile au Canada 2008 – Résumé, 2008.

Les services communautaires de soutien ont été créés au fil de nombreuses années, souvent en 
réponse à un besoin précis défini par un groupe communautaire. Au début des années 1980, 
l’Ontario a commencé à financer ces services pour aider les personnes âgées et les personnes 
handicapées à recevoir l’aide dont elles avaient besoin pour pouvoir demeurer chez elles. 

En 1997, en vertu de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée, 43 CASC ont été mis sur pied 
en Ontario dans les buts suivants :

• offrir un accès simplifié aux soins à domicile et en milieu communautaire;

• assurer et prendre des dispositions pour assurer la prestation des services de soins à domicile 
aux personnes chez elles, à l’école et dans leur collectivité;

• fournir au public des renseignements et des services d’aiguillage relativement aux services 
communautaires; 

• autoriser les admissions dans les foyers de soins de longue durée. 

En 2006, les 42 CASC ont été fusionnés afin de faire coïncider leurs limites géographiques 
avec celles des 14 réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) nouvellement 
formés5, qui avaient été mis sur pied au cours de la même année avec le mandat d’assurer la 
planification, le financement et l’intégration des services de soins de santé dans leur région.

5 Ministère de la Santé et des Soins de longue durée, Guide des politiques à l’égard des services aux clients des CASC,  
section 1.6, 2007. Tiré de http://www.health.gov.on.ca/french/providersf/pubf/manualsf/ccacf/ccac_mnf.html.

Les Ontariennes et les Ontariens ont maintenant accès à un large éventail de services qui les 
aident à demeurer chez eux en santé et en sécurité, et en toute autonomie. Des services sont 
également offerts pour soutenir les membres de la famille et les autres soignants membres de 
la famille* qui fournissent la majeure partie des soins dont ces personnes ont besoin. 

* Remarque : De nombreux termes sont utilisés pour désigner les membres de la famille et les amis qui prodiguent des soins  
à domicile sans être rémunérés pour le faire (p. ex., personnes soignantes, soignants membres de la famille, aidants). Le  
groupe d’experts utilise le terme « soignant membre de la famille ».

En Ontario, 
3,3 millions 
d’hommes et 
de femmes sont 
des soignants 
membres 
de la famille.

http://www.health.gov.on.ca/french/providersf/pubf/manualsf/ccacf/ccac_mnf.html
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Aperçu des soins à domicile 
et en milieu communautaire 
d’aujourd’hui
Qu’entend-on par soins à domicile et en milieu 
communautaire?

Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) 
fait la distinction entre les soins à domicile et les services 
communautaires, qui sont collectivement appelés « soins à 
domicile et en milieu communautaire » :

• les soins à domicile comprennent les soins infirmiers, les 
traitements, les services d’aides familiales, les services de 
soutien à la personne et les autres services connexes. Ces 
services sont offerts par des fournisseurs qui ont conclu une 
entente de service avec un CASC;

• les services communautaires comprennent les services de 
soutien non cliniques comme les repas, le transport, l’aide 
à la vie autonome, l’aide à domicile et les autres formes 
d’aide. Ces services sont offerts par l’entremise d’organismes 
de services communautaires de soutien (SCS) financés par 
les RLISS.

Une liste détaillée des soins à domicile et des services 
communautaires est fournie à l’Annexe D.

Qui fournit les soins à domicile et en milieu 
communautaire?

En 2012, environ neuf Canadiennes et Canadiens sur dix ayant 
reçu des soins à domicile ont compté sur l’aide de soignants 
membres de la famille, et 29 % de ces personnes recevaient 
des soins de leur principal fournisseur de soins depuis au moins 
10 ans. Les bénéficiaires de soins recevaient en moyenne sept 
heures d’aide de leur famille ou de leurs amis, et deux heures 
de soins professionnels6.

6 Bleakney, A. et M. Sinha, Mettre l’accent sur les Canadiens : résultats de l’Enquête sociale générale – Les bénéficiaires de soins à domicile, Statistique Canada, 2014.

En Ontario, 3,3 millions d’hommes et de femmes sont des 
soignants membres de la famille et 48 % d’entre eux prennent 
soin d’un parent ou d’un beau-parent. Près de 850 000 de ces 
personnes soignantes prodiguent plus de 10 heures de soins 
par semaine, y compris pour le transport, les tâches ménagères 
à l’intérieur et à l’extérieur du logement, la planification des 
rendez-vous, la gestion des finances et les soins personnels7.  

7 Enquête sociale générale, tableaux de données de l’Ontario provenant des résultats de l’Enquête sociale générale, The Change Foundation, 2014.

Des services de soins à domicile financés par les pouvoirs 
publics sont offerts par l’entremise des 14 CASC, qui évaluent 
les besoins en matière de soins d’une personne et coordonnent 
l’accès aux services contractuels. Les CASC fournissent 
également des renseignements et des services d’aiguillage 
relativement aux services communautaires de soutien et aux 
autres services locaux, et déterminent si une personne peut 
être admise dans un foyer de soins de longue durée ou être 
placée dans un autre service (p. ex., programmes de jour pour 
adultes, services d’aide à la vie autonome et logements avec 
services de soutien). Ces services sont achetés par l’entremise 
de plus de 260 contrats de soins infirmiers, de traitements et  
de services de soutien à la personne8.

8 Association des centres d’accès aux soins communautaires de l’Ontario, Making way for change: Transforming home and community care for Ontarians, p. 4, 2014.

De plus, les RLISS ont conclu des ententes de responsabilisation 
en matière de services avec plus de 800 organismes de SCS 
dans toute la Province pour fournir un certain nombre de 
services, y compris les repas, le transport, le soutien à la vie 
autonome, l’aide à domicile et d’autres formes d’aide. Certains 
de ces services sont financés par les pouvoirs publics et les 
autres sont offerts moyennant des frais9.

9 Comptes publics de l’Ontario 2013-2014 du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Tiré de http://www.fin.gov.on.ca/fr/budget/paccts/2014/index.html.  
Tiré de la Direction de la mise en œuvre du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.

En 2013-2014, plus de 700 000 Ontariennes et Ontariens ont 
accédé à des services de soins à domicile par l’entremise des 
centres d’accès aux soins communautaires (CASC)10 et près de 
1,5 million ont bénéficié des services des organismes de SCS, 
des programmes relatifs aux traumatismes crâniens et des 
services d’assistance et de logement avec services de soutien11. 

10 Association des centres d’accès aux soins communautaires de l’Ontario, Making way for change: Transforming home and community care for Ontarians, p. 1, 2014.
11 Ministère de la Santé et des Soins de longue durée, 2014.

Combien la province de l’Ontario investit-elle dans les 
soins à domicile et en milieu communautaire?

En 2013-2014, le total du financement accordé aux soins à 
domicile et en milieu communautaire en Ontario s’est élevé 
à 3,2 milliards de dollars, soit environ 6 % du budget de la 
santé pour tous les programmes et services (48,9 milliards de 
dollars). Les deux-tiers environ de ce financement sont destinés 
aux 14 CASC de l’Ontario et près de 500 millions de dollars 
sont affectés aux plus de 800 organismes de SCS dans toute la 
Province12. 

12 Comptes publics de l’Ontario 2013-2014 du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Tiré de http://www.fin.gov.on.ca/fr/budget/paccts/2014/index.html.  
Tiré de la Direction de la mise en œuvre du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.

Bien que le MSSLD ait augmenté les fonds accordés à l’ensemble 
des CASC de 99 % depuis 2003-2004 (soit une hausse de 5,6 % 
par année en moyenne)13, le nombre de personnes qui reçoivent 
des services par l’intermédiaire de ces centres a doublé au cours 
de la même période14. De plus, selon l’Association des centres 

13 Comptes publics de l’Ontario 2013-2014 du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Tiré de http://www.fin.gov.on.ca/fr/budget/paccts/2014/index.html.
14 Table 3: Individuals Served by Organization, CCAC MIS Comparative Reports 2013/2014YE (portail Web de la Direction des données sur la santé [Health Data Branch 

Web Portal] du MSSLD).

http://www.fin.gov.on.ca/fr/budget/paccts/2014/index.html
http://www.fin.gov.on.ca/fr/budget/paccts/2014/index.html
http://www.fin.gov.on.ca/fr/budget/paccts/2014/index.html
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d’accès aux soins communautaires de l’Ontario, le nombre de clients des soins de longue durée ayant des besoins importants qu’elle 
dessert a augmenté de 73 % depuis 2009-201015.

15 Association des centres d’accès aux soins communautaires de l’Ontario, Average Monthly Active Complex and Chronic referral per cent change from FY2009/2010  
to 2013/2014 (n.d.). 

Comment les soins à domicile et en milieu communautaire contribuent-ils à notre système de santé?

L’investissement de l’Ontario dans les services de soins à domicile et en milieu communautaire est un des aspects de la tendance 
vers l’amélioration du rendement des soins institutionnels :

• de 2008-2009 à 2012-2013, le nombre de patients recevant des services de soins à domicile après un séjour à l’hôpital a
augmenté de 42 %, passant de 110 759 à 157 48516;

• de 2009-2010 à 2011-2012, le nombre de patients en attente de soins de longue durée dans les hôpitaux de l’Ontario a
diminué de 32 %, passant de 3 145 à 2 14117;

• de 2009-2010 à 2011-2012, le taux de placement des Ontariennes et des Ontariens âgés de 75 ans et plus dans des foyers de
soins de longue durée a diminué de 26 %, passant de 5,8 à 4,3 pour 1 000 personnes18.

16 SavoirSanté Ontario, ministère de la Santé et des Soins de longue durée, Inpatient Discharges Main Table (Base de données sur les congés des patients 
[BDCP] de l’ICIS), janvier 2015.

17 Gouvernement de l’Ontario, Sommaire du rendement des ANS de novembre 2009 à octobre 2012. Résultats du sondage sur les ANS de l’Association des hôpitaux 
de l’Ontario (OHA) et données sur les ANS provenant du Access to Care Wait Time Information System (WTIS: ATC), 2012.

18 Gouvernement de l’Ontario, Le rapport trimestriel, printemps-été, ministère de la Santé et des Soins de longue durée, 2012.

Le gouvernement de l’Ontario a reconnu l’importance cruciale des soins à domicile et en milieu communautaire, et le ministère de 
la Santé et des Soins de longue durée en a fait un domaine prioritaire. Le financement octroyé à ce secteur a augmenté au cours 
des dernières années et le gouvernement s’engage à poursuivre ces augmentations. 

La figure 1 présente une description sommaire des soins à domicile et en milieu communautaire en Ontario.

Figure 1 : Soins à domicile et en milieu communautaire en Ontario19,20

19 Gouvernement de l’Ontario, Foundation Briefing: Home and Community Service Sector (diapositives PowerPoint), 2014. Tiré de la Direction de la mise en œuvre du  
ministère de la Santé et des Soins de longue durée.

20 Bleakney, A. et M. Sinha, Mettre l’accent sur les Canadiens : résultats de l’Enquête sociale générale – Les bénéficiaires de soins à domicile, Statistique Canada, 2014.

Ministère de la Santé 
et des Soins de longue durée (MSSLD)

Réseaux locaux d’intégration 
des services de santé (RLISS) (14)

Centres d’accès aux 
soins communautaires 

(CASC) (14)

Fournisseurs de 
services 

(260 contrats)

Soignants membres 
de la famille
(3,3 millions)

Transport, tâches ménagères 
à l’intérieur et à l’extérieur, 

planification des rendez-vous, 
gestion des finances, 

soins personnels et autres 
formes d’aide

Organismes de services 
communautaires de soutien 

(SCS) (800)

Définition du MSSLD des soins à domicile 
et en milieu communautaire

Soins à domicile :
Soins infirmiers, services de 

soutien à la personne, 
services d’aides familiales 

et traitements

Services communautaires 
de soutien : 

Repas, transport, aide à la vie 
autonome, aide à domicile et 

autres formes d’aide

Fournisseurs de services 
du secteur privé

Gamme complète 
de services de soins 

à domicile et en milieu 
communautaire

1,8 million de personnes 700 000 clients 1,5 million de clients Inconnu

valeur inestimable! 2,3 milliards $ 0,5 milliard $ Inconnu



« Je parle en 
connaissance 
de cause : c’est 
très effrayant 
et inquiétant de 
vieillir de nos 
jours, surtout si 
vous faites partie 
des gens ayant un 
faible revenu. » 
(Personne recevant des services)



Transparence
Écoute Soutien aux soignants

Navigation

Responsabilisation

Axé sur la famille

Coordination des soins
UniformitéRelève

Souplesse
Communication

Soins primairesTransport 

Équité salariale 

Planification des congés

HébergementInformation
Programme de soins

Mesure du rendement

Se
ns

ibi
lis

at
ion

Se
rv

ic
es

 sp
éc

ia
lis

és

In
té

gr
at

io
n

Do
ss

ie
r d

e c
lie

nt
 co

mm
un

Rapport du Groupe d’experts pour l’examen des soins à domicile et en milieu communautaire

9

C E  Q U E  N O U S  A V O N S  E N T E N D U  : 
L E S  I N T E R V E N A N T S  O N T  L A  PA R O L E

Dans le secteur des soins à domicile et en milieu communautaire, le groupe d’experts a trouvé 
de nombreux exemples de réussite et de nombreux secteurs d’excellence et d’innovation 
qui tiennent compte des pratiques exemplaires et qui engendrent des résultats supérieurs. 
Cependant, malgré ces réalisations ainsi que le dévouement et l’acharnement des fournisseurs, 
le secteur des soins à domicile et en milieu communautaire ne fournit pas la gamme complète 
de services que le public nécessite ou désire. En effet, de nombreux répondants au sondage ont 
exprimé un désir profond de voir le MSSLD accroître l’accès aux services existants et financer des 
services supplémentaires. 

Les Ontariennes et les Ontariens nous ont dit ce qu’ils désiraient :

• des soins vraiment axés sur la famille;

• de la clarté concernant les services accessibles;

• une communication claire et accessible sur l’ensemble des services financés par les pouvoirs
publics disponibles;

• des services mieux coordonnés et intégrés;

• des approches réceptives de la prestation de services;

• une responsabilisation accrue en matière de rendement.

Dans la présente section, nous présentons ce que nous ont dit les intervenants durant  
les consultations.

Offrir des soins réellement axés sur la famille 
Le thème le plus important s’étant dégagé des consultations avec le groupe d’experts était la 
nécessité de considérer que le « client » est plus qu’une personne dans le besoin et que toute la  
« famille » est le client. 

Les soignants membres de la famille fournissent la plupart des soins à domicile en Ontario. Sans 
leur soutien continu, le fardeau imposé au système public serait encore plus lourd. Les soignants 
membres de la famille doivent être appuyés dans ce rôle grâce à un ensemble plus vaste de 
services qui les aideraient à ne pas répondre qu’aux besoins cliniques du client. 

Les intervenants ont en outre dit au groupe d’experts que les clients et les familles doivent 
participer activement à l’élaboration et à la mise en œuvre de leur programme de soins et que 
ce dernier doit être suffisamment souple pour qu’ils puissent l’adapter à la situation unique et 
changeante de leur famille.

« Il faut 
comprendre 
qu’il s’agit 
d’une unité 
de soins – il 
faut cesser de 
tenir compte 
des besoins de 
tout un chacun 
séparément. » 
(Professionnel de la santé) 

« Je ne crois 
pas que nous 
pouvons 
souligner 
suffisamment 
l’importance 
du point de vue 
du patient dans 
ces dialogues. »
(Association) 
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Les familles, surtout celles qui reçoivent des services de divers organismes et (ou) ministères, ont en outre exprimé la nécessité 
d’un point de contact unique pour la coordination des soins et l’accès à l’information et aux services. Elles ont en également 
demandé qu’un dossier de client commun complet soit accessible à tous. La technologie est considérée comme un catalyseur de 
l’amélioration de la communication au sein du cercle de soins.

« Je n’ai plus de temps. Ma vie n’est plus la mienne depuis cinq ans. JE N’AI PAS 
ÉTÉ UNE FILLE ET JE N’EN SUIS PLUS UNE, mais plutôt une soignante, une infirmière, 
une femme de ménage, une cuisinière, une assistante d’achats personnels, une 
personne qui console, etc. » (Soignante membre de la famille)

« Il faut accorder la même importance à la principale soignante qu’à la personne 
soignée... Si elle a le moral à zéro, cela nuit à la personne soignée; par conséquent, 
si vous négligez le soignant, vous négligez, dans une certaine mesure, la personne 
soignée. » (Soignant membre de la famille) 

« Investissez dans vos soignants non rémunérés – ce sont ces personnes qui ne sont 
pas rémunérées pour les heures supplémentaires, elles travailleront des heures 
insensées et vous n’avez pas besoin d’un planificateur pour réserver leur temps... 
Les soignants ont besoin de soutien pour savoir qu’ils font ce qu’il faut. Ils ont 
besoin d’une personne qui peut les aider dans les moments de stress – une ligne 
d’aide 24 heures sur 24 serait formidable. Je suis déjà resté éveillé tard le soir à 
cause d’un rhume à penser : "Qu’est-ce que je vais faire si je suis malade demain?“ 
Je n’ai personne pour réponder à cette question. »  
(Soignant membre de la famille)
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« Dans l’ensemble, il faut une plus grande souplesse et moins de règles rigides et 
strictes. Soyez à l’écoute du soignant et du patient pour savoir ce qui répondrait le 
mieux à leurs besoins. » (Soignant membre de la famille)

« Assurez-vous que les soins prodigués sont ceux dont la personne a besoin. Si elle 
a besoin de quelqu’un avec qui aller se promener, plutôt que de l’aide avec les 
travaux ménagers, le fournisseur de soins devrait le savoir lorsqu’il rend visite à 
cette personne. » (Soignant membre de la famille) 

« Je m’occupe de mon mari qui souffre du diabète, de neuropathie périphérique, 
de cardiopathie/fibrillation et d’insuffisance rénale. J’ai 75 ans et je suis en bonne 
santé; cependant, je me sens parfois dépassée quand j’essaie d’assumer chaque 
jour la responsabilité d’entretenir notre maison, de m’occuper de mon mari et 
d’avoir un peu de temps pour ’’moi’’. Je reçois les services d’une aide ménagère par 
l’entremise des soins communautaires; cependant, il y a toujours d’autres tâches 
qui doivent être accomplies et il faut payer les dépenses liées aux déplacements à 
l’hôpital avec mon mari pour ses traitements de dialyse et divers rendez-vous chez 
le médecin. » (Soignante membre de la famille)

« Donnez-moi un point de contact unique pour mes besoins liés aux CASC. 
Présentement, j’ai trois personnes-ressources à la maison de soins infirmiers 
(sans compter les infirmières/infirmiers), deux gestionnaires de cas du CASC et 
un membre du personnel infirmier d’intervention rapide du CASC. C’est BEAUCOUP 
TROP! Je dois communiquer avec deux personnes différentes pour commander des 
fournitures et avec trois personnes pour modifier les heures des quarts en soins 
infirmiers. » (Soignant membre de la famille)

« LA STRATÉGIE LA PLUS EFFICACE, selon moi, serait de RÉORGANISER LE SYSTÈME DE 
MANIÈRE À CE QUE CHAQUE PATIENT REÇOIVE LES SERVICES D’UN SEUL RESPONSABLE DE 
CAS / INTERVENANT EN FAVEUR DES PATIENTS / FACILITATEUR. » (Soignant membre de la famille)

« En cette époque où les dossiers doivent ou devraient être électroniques, je ne 
comprends pas pourquoi les dossiers du membre de ma famille ne sont pas tous 
dans un même dossier, accessible à tous les échelons du CASC... c’est frustrant pour 
les membres de la famille de constater toute cette perte de temps et de ressources. » 
(Soignant membre de la famille) 
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Définir clairement les services accessibles
Le deuxième thème important s’étant dégagé des consultations était que les familles ne savent pas quels sont les services 
accessibles et dans quelles circonstances. Beaucoup de répondants ont demandé un énoncé clairement défini des services financés 
par les pouvoirs publics et non financés auxquels les clients et les familles peuvent accéder et un accroissement de la transparence 
du processus d’évaluation visant à déterminer l’admissibilité. 

« Un simple menu d’options transparent et clair, accessible à la fois à la collectivité 
et aux fournisseurs de soins hospitaliers, explicite et qui offrirait des résultats 
budgétaires prévisibles au CASC, contribuerait grandement à s’attaquer aux 
iniquités du système. » (Professionnel de la santé) 

« Il faut déterminer des normes communes et transparentes portant sur l’allocation 
de services et les niveaux de service pour permettre aux patients de connaître 
exactement les niveaux de service et le montant du ’’financement’’ au titre des 
soins à domicile et en milieu communautaire auxquels ils peuvent s’attendre selon 
leurs besoins en matière de soins. » (Organisme)

Les familles et les fournisseurs étaient en outre d’avis que la portée des services financés devrait être élargie afin de couvrir 
tout le continuum de soins, de la promotion de la santé à la prévention des maladies en passant par les soins en fin de vie. Les 
services financés devraient comprendre les mesures de soutien non clinique qui contribuent à maintenir l’indépendance, comme 
les services d’aides familiales, la préparation des repas, les logements avec services de soutien, un appel téléphonique quotidien 
pour prendre de leurs nouvelles, le transport, une ligne d’aide 24 heures sur 24, sept jours sur sept et des services de relève pour 
les soignants. Les répondants ont également demandé des services spécialisés pour certaines populations ayant des besoins 
complexes et importants et (ou) des populations vulnérables, et pour certaines régions géographiques. 

De plus, les familles désirent avoir la possibilité de déterminer les services accessibles dont elles ont le plus besoin. 

Offrir des services mieux coordonnés et intégrés 
Le troisième thème important s’étant dégagé des consultations du groupe d’experts était que les familles désirent des services 
mieux coordonnés et intégrés à divers échelons :

• prestation de services : lorsque plusieurs organismes fournissent des soins et des services aux mêmes clients et familles, ils ne 
travaillent pas souvent de concert pour coordonner la prestation de ces services; 

• soins primaires : la prestation de soins primaires devrait être mieux alignée avec les soins à domicile et en milieu 
communautaire. La communication entre les fournisseurs de soins primaires et de services est mauvaise (p. ex., les sommaires 
de congé ne sont pas envoyés ou sont envoyés trop tard pour être utiles, la communication entre les médecins et les 
coordonnateurs de soins est mauvaise). Les fournisseurs de soins primaires ne sont pas toujours consultés au moment de 
l’élaboration des programmes de soins à domicile et en milieu communautaire et ils ne reçoivent pas non plus les évaluations 
des fournisseurs, les programmes de soins et les rapports; 

• services d’autres ministères : une intégration accrue est nécessaire lorsqu’une famille requiert les services de plus d’un ministère 
au sein du gouvernement de l’Ontario.

À bien des égards, un séjour de courte durée dans un établissement n’est qu’un aspect de plus du programme de soins à domicile 
et en milieu communautaire d’un patient. En effet, la nécessité d’améliorer la planification des congés de l’hôpital était souvent 
mentionnée dans les réponses au sondage et souligne la nécessité de mieux intégrer les services à ces points de transition 
cruciaux du domicile à l’hôpital, puis au domicile. Le rôle que pourraient jouer les soins communautaires paramédicaux dans la 
prestation de soins à domicile et en milieu communautaire a également été souvent mentionné.
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« L’organisation pourrait être beaucoup plus facile. On ne savait pas qui viendrait. 
Ces renseignements étaient fournis le jour même. » (Soignant membre de la famille)

« Des services non fiables et fragmentés sont organisés en fonction du fournisseur, 
et non des besoins du patient. » (Organisme)

« Un partenariat entre le ministères de la Santé, le ministère des Services à 
l’enfance et à la jeunesse et les Services sociaux et communautaires. Mes 
enfants, qui sont âgés de 15 et 22 ans, nécessitent tous deux des soins 
médicaux complexes, notamment des sondes d’alimentation et des tubes de 
trachéotomie, en plus de souffrir de crises d’épilepsie, de problèmes respiratoires 
complexes et de retards de développement modérés à graves. Les services et les 
programmes fournis par les CASC ne répondent pas à leurs besoins en matière 
de développement, n’atténuent pas leurs comportements et ne traitent pas des 
considérations spéciales propres à l’accès à la collectivité et à l’interaction avec 
autrui. Les services fournis par les deux autres ministères ne répondent pas à la 
plupart des besoins quotidiens de mes enfants en matière de soins médicaux. 
Mes enfants sont très différents des autres, mais cela ne devrait pas les empêcher 
d’obtenir un soutien, des ressources et des services adéquats. »  

(Soignant membre de la famille)

« L’une des meilleures manières d’améliorer les soins à domicile et en milieu 
communautaire est d’améliorer les soins primaires afin qu’ils puissent mieux jouer 
leur rôle d’assises pour le reste du système de santé. » (Association)

« Afin d’améliorer le lien entre les soins à domicile et les soins primaires, il faut 
centraliser la responsabilité de l’accès, de l’évaluation et de la planification des 
services, et la navigation dans le système au sein de chaque RLISS. » (Organisme)

Offrir des approches efficaces de la prestation de services 
Le quatrième thème important s’étant dégagé des consultations était que les clients, les familles, les soignants et les organismes 
avaient l’impression que le système actuel comportait des chevauchements et manquait d’efficacité. Les suggestions visant à 
améliorer l’efficacité comprenaient le recours à la technologie pour faciliter les communications (p. ex., la télémédecine), la 
création d’un dossier médical électronique commun accessible à tous les membres de l’équipe de soins, la centralisation des 
services afin de réduire les chevauchements et de faciliter l’accès, ainsi que des stratégies visant à réduire les coûts administratifs.
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« Un plus grand nombre de médecins devraient utiliser Skype ou l’équivalent [...]  
(Mon père et moi) avons été obligés de faire plus de deux heures de route 
de Muskoka à Toronto, en ambulance, seulement pour se faire dire que la 
radiothérapie a été infructueuse et que les traitements cesseront. Nous sommes 
ensuite rentrés à la maison après deux autres heures de route dans un gros orage, 
en utilisant les ressources paramédicales qui auraient pu sauver des vies. C’est  
une manière honteuse de traiter un père et sa fille. Passons maintenant à 2013  
(le 29e déplacement sera fait cette semaine. » (Soignante membre de la famille)

« Les clients et les familles peuvent accéder à un système de dossiers médicaux 
électroniques unique auquel ont également accès tous les fournisseurs de soins 
à domicile et en milieu communautaire afin de diminuer le chevauchement des 
évaluations et de la période de questions. » (Organisme)

« Il faut créer un point central pour l’accès, l’évaluation et la navigation dans le 
système par région géographique afin de réduire le chevauchement des services, 
d’améliorer l’accès et d’éviter des coûts supplémentaires en vue de remédier à la 
fragmentation du système. » (Organisme)
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« Il faut réduire les coûts administratifs au sein des organismes de plus petite 
envergure et utiliser les fonds pour que les organismes de plus grande envergure 
les aident avec des éléments comme les ressources humaines, la paie, l’assurance 
et l’entretien; s’assurer que l’administration des programmes, dans sa définition, 
est bien comprise et que les organismes qui en acceptent le rôle font plus qu’agir à 
titre d’établissements payeurs tout en détenant un pourcentage des fonds à des fins 
d’administration (établissement payeur c. établissement responsable). » (Organisme)

Accroître la responsabilisation en matière de rendement
Le dernier thème était la nécessité d’accroître la responsabilisation dans le système en commençant par élaborer des plans en 
matière de capacité fondés sur la population et sur des données probantes pouvant contribuer à déterminer les lacunes et les 
besoins existants, ainsi que les possibilités d’amélioration des soins à domicile et en milieu communautaire. Les intervenants ont 
cerné le besoin de mesurer le rendement du système et de faire rapport à ce sujet, et d’utiliser des contrats de service pour gérer 
la responsabilisation en matière de rendement des fournisseurs de services. 

« La transparence et la responsabilisation doivent être accrues. »  
(Soignant membre de la famille)

« Apporter un changement plus général vers la planification fondée sur les besoins 
de la population. » (Association)

« Recueillir des données et les utiliser pour orienter les efforts visant à améliorer le 
système. » (Professionnel de la santé)

« Établir des normes... s’assurer qu’elles sont respectées... prévoir les conséquences 
de la non-conformité... communiquer les conclusions au public. » (Professionnel de la santé)

« Voici ce qu’il faut : un nouveau système d’attribution des contrats destiné aux 
fournisseurs de plusieurs services qui sont tenus responsables des résultats obtenus 
par le client. Les contrats qui couvrent de nombreux services dont le financement 
est lié aux résultats obtenus par le client contribueraient positivement à la 
collaboration, à l’intégration des soins, aux programmes de soins coordonnés et aux 
modèles innovateurs de prestation de services, ce qui aurait une incidence positive 
sur la santé de la population. » (Organisme)



Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.
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C E  D O N T  N O U S  A V O N S  B E S O I N  : 
L A  R É P O N S E  A U X  P O I N T S  D E  V U E 

E X P R I M É S  PA R  L E S  I N T E R V E N A N T S

Ayant écouté ce que les intervenants avaient à dire, le groupe d’experts a cerné les principaux 
enjeux et formulé des recommandations les concernant. 

Des soins véritablement axés sur la famille
Lorsque des services sont offerts au domicile de quelqu’un, le client n’est pas la seule personne 
touchée; il arrive fréquemment que d’autres membres de la famille, y compris de la famille 
élargie, des amis et des voisins participent à la prestation des soins. 

Les besoins des soignants membres de la famille devraient être inclus dans l’évaluation initiale 
et continue, et pris en considération dans le programme de soins, de sorte que ces soignants 
soient soutenus adéquatement dans leur rôle. Une étude réalisée récemment en Ontario a 
révélé que les programmes de soins destinés aux personnes présentant de multiples besoins 
chroniques en milieu communautaire devraient comprendre une évaluation qui tienne compte 
des besoins en matière de soins de la personne qui reçoit les soins et des soignants21. Une 
évaluation du programme Caregiver Framework for Seniors, qui élargit la notion d’« unité de 
soins » de facon à englober les soignants membres de la famille, a d’ailleurs montré que le fait 
d’améliorer le soutien offert aux soignants membres de la famille les aidait à s’occuper des leurs 
pendant de plus longues périodes22. 

21 Williams, A. P., A. Peckham, J. Watkins, N. Warrick, T. Tam, D. Rudoler et K. Spalding, « Caring for Caregivers: Facing up to Tough  
Challenges », Healthcare Quarterly, vol. 17, no 3 (2014), pp. 20 à 23.

22 Warrick, N., A. Peckham, J. Watkins, M. Padjen et A. P. Williams, « Caring for Caregivers of High-Needs Older Persons »,  
Healthcare Quarterly, vol. 17, no 3 (2014), pp. 24 à 29.

Le groupe d’experts estime que le « client » et la « famille » devraient jouer un rôle central dans 
la prestation des soins à domicile et en milieu communautaire, et que le système de soins de 
santé devrait adopter une perspective plus globale, pour voir au-delà de la personne qui reçoit 
les soins. Le « client » des soins à domicile et en milieu communautaire est donc la « famille », 
définie de manière à inclure non seulement la personne dans le besoin, mais aussi les autres 
personnes soignantes non rémunérées comme la famille, les amis et les voisins. Ce devrait être 
à la personne qui reçoit les soins d’établir qui fait partie de la « famille » élargie, les membres 
de la famille ayant quant à eux le droit de déterminer dans quelle mesure ils peuvent ou non 
participer à la prestation des soins nécessaires.

Charte des soins à domicile et en milieu communautaire

Le groupe d’experts a élaboré une charte des soins à domicile et en milieu communautaire 
fondée sur le principe selon lequel toute personne qui présente des besoins pouvant 
raisonnablement être satisfaits à domicile ou en milieu communautaire recevrait de l’aide à 
cette fin. Les soins à domicile ne sont pas un service occasionnel ou facultatif; ils sont un service 
nécessaire pour les clients et les familles qui reçoivent des soins. 

Les besoins des 
soignants membres 
de la famille devraient 
être inclus dans 
l’évaluation initiale 
et continue et pris en 
considération dans le 
programme de soins, 
de sorte que ces 
soignants soient bien 
soutenus dans leur 
rôle. 



Charte des soins à domicile et 
en milieu communautaire
Les clients qui reçoivent des soins 
à domicile peuvent s’attendre :
1. À pouvoir inclure leur « famille », définie comme ils le souhaiteront, en tant que partenaire égal 

dans l’équipe de soins officielle qui les soutient. 

2. À ce qu’un seul et même coordonnateur des soins travaille avec eux et leur famille pour cerner leurs 

besoins et les services les plus adaptés pour y répondre. 

3. À ce que le coordonnateur des soins et les fournisseurs de soins primaires communiquent 

régulièrement et en temps opportun. Au besoin, à ce que la technologie soit utilisée pour faciliter  

une communication rapide et constante entre les membres du cercle de soins. 

4. À ce que les programmes de soins comprennent l’évaluation et la consignation de la capacité 

de la famille à prodiguer des soins, et garantissent la prestation d’un soutien adapté pour éviter 

l’épuisement des soignants.

5. À ce que les services offerts par le système de soins à domicile financé par les pouvoirs publics 

soient clairement communiqués et à ce qu’il soit facile d’accéder à des renseignements les 

concernant et concernant les critères d’admissibilité, par l’intermédiaire d’un centre d’appels  

d’un site Web uniques. 

6. À ce que les soins à domicile et en milieu communautaire comprennent des mesures de soutien 

cliniques et non cliniques aidant au maintien de l’autonomie, y compris des services d’aides 

familiales, la préparation des repas, des logements avec services de soutien, et des services de 

transport et de relève destinés aux soignants. 

7. À ce que la capacité à accéder à des services privés ou à utiliser ce genre de services n’influe pas  

sur l’admissibilité d’une personne aux services financés par les pouvoirs publics.

8. Dans la mesure du possible, à ce que le nombre d’organismes de services affectés à la prestation 

des soins soit réduit et, lorsque de multiples organismes y participent, à ce qu’un seul et même 

coordonnateur des soins veille à la prestation intégrée des services.

9. À ce qu’un dossier de client unique et intégré contenant des renseignements personnels sur la santé 

pertinents et un programme de soins soient accessibles à tous les membres du cercle de soins,  

y compris au client et à sa famille. La confidentialité est assurée en permettant au client d’autoriser 

l’accès à des membres sélectionnés du cercle de soins.

10.À ce que les soins à domicile soient prodigués dans le respect des valeurs et des traditions 

culturelles.

11.À ce qu’un processus d’appel ou processus correctif rapide et transparent soit en place, dans 

l’éventualité où le système ne répondrait pas aux attentes de la famille.
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Le coordonnateur des soins joue un rôle essentiel dans la prestation de soins axés sur le client et la famille. La coordination des 
soins doit comprendre une aide à la navigation parmi l’ensemble des services à domicile et en milieu communautaire financés 
ou non par les pouvoirs publics auxquels la famille désire accéder, y compris les services fournis par d’autres ministères. Les 
coordonnateurs des soins aident ensuite à évaluer, à réévaluer et à ajuster le programme en fonction des besoins et veillent à 
ce qu’il soit communiqué à tout le cercle de soins. Ce dernier doit réunir toute l’équipe qui offre des soins et des services à la 
personne dans le besoin ainsi que la famille, ce qui comprend le client, la famille et tous les fournisseurs de soins, y compris ceux 
dont les services ne sont pas financés par le MSSLD. 

Recommandation 1 : Que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée souscrive aux principes  

de soins axés sur le client et la famille énoncés dans la charte des soins à domicile et en milieu 

communautaire proposée et les intègre à l’élaboration des toutes les politiques, des stratégies en matière  

de financement et de responsabilisation, et des règlements pertinents pour ce secteur. 

Et que les réseaux locaux d’intégration des services de santé, en collaboration avec le ministère de la Santé et 

des Soins de longue durée, utilisent la charte des soins à domicile et en milieu communautaire proposée pour 

la planification, la prestation et l’évaluation des services de soins à domicile et en milieu communautaire.

La première recommandation du groupe d’experts est une recommandation systémique qui doit être appliquée par tous les 
intervenants, c.-à-d. les fournisseurs de services, les planificateurs et les bailleurs de fonds. Elle constitue, en particulier pour 
les planificateurs et fournisseurs, un important changement de paradigme et de culture, qui exigera éducation et soutien, et qui 
devra être suivi d’une évaluation en vue de déterminer si la transition s’est bien opérée. Si nous ne commençons pas à travailler 
stratégiquement et méthodiquement vers une approche qui soit réellement axée sur le client et la famille, les soins à domicile et 
en milieu communautaire en Ontario demeureront fragmentés et incohérents, et ne permettront pas de répondre aux besoins des 
clients, des familles et du système de santé.

Soutien aux soignants membres de la famille

Le système de santé dépend pour beaucoup des soignants membres de la famille et ne pourrait maintenir les niveaux de soins 
actuellement offerts en milieu communautaire sans leur contribution continue. Le fait de veiller à ce que ces soignants soient bien 
soutenus est essentiel à la viabilité du secteur des soins à domicile et en milieu communautaire. 

Le Cadre stratégique pour les aidantes et aidants naturels du Canada cerne cinq éléments de soutien aux soignants qui 
correspondent à ce qu’ont rapporté les intervenants au groupe d’experts :

1. Préserver la santé et le bien-être des aidantes et aidants familiaux.

2. Réduire le fardeau financier excessif imposé aux aidantes et aidants familiaux.

3. Permettre l’accès à une information et à une éducation conviviales.

4. Créer des environnements de travail et d’éducation souples qui respectent les obligations des aidantes et aidants naturels.

5. Investir dans la recherche sur la prestation de soins familiaux, comme fondement d’une prise de décisions éclairées23.

23 Coalition canadienne des aidantes et aidants naturels, Cadre stratégique pour les aidantes et aidants naturels du Canada, 2008.

La prestation de ce soutien exigera qu’un certain nombre de services et de ressources soient rendus accessibles aux membres des 
familles à titre de soignants. 

Le besoin de relève, l’un des grands thèmes soulevés dans les réponses au sondage, est confirmé par la littérature24. Bien que 
les services de relève figurent parmi les services financés par les pouvoirs publics au chapitre des soins à domicile et en milieu 
communautaire (voir l’Annexe D), le groupe d’experts a appris qu’ils étaient limités et ne suffisaient pas à répondre aux besoins 
des soignants membres de la famille, et que l’accès à ces services n’était pas uniforme à l’échelle provinciale. Il faudrait élargir 

24 Peckham, Allie, Karen Spalding, Jillian Watkins, Cindy Bruce-Barrett, Marta Grasic et A. Paul Williams, « Caring for Caregivers of HighNeeds Children », Healthcare Quarterly,  
vol. 17, no 3, pp. 30 à 35.
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l’accès à des services de relève planifiés et d’urgence à domicile et hors domicile, ce qui permettrait aux soignants membres de 
la famille de continuer à prendre soin des leurs chez eux, éviterait le surmenage et pourrait éventuellement donner lieu à une 
diminution des placements en foyer de soins de longue durée. 

Les soignants membres de la famille doivent aussi avoir accès à des renseignements sur les types de services offerts, les types 
d’aide financière (publique et privée) à leur disposition et la marche à suivre pour accéder aux services et s’instruire relativement 
aux problèmes de santé de leur proche, ainsi que pour recevoir de la formation et du soutien par rapport à prestation des soins 
qu’ils dispensent. 

Recommandation 2 : Que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée fournisse davantage de 

ressources pour accroître la disponibilité des services de soutien aux soignants membres de la famille et, 

notamment, accroître la capacité des services de relève planifiés et d’urgence, à domicile et hors domicile. 

Lorsque l’on détermine qu’un ou plusieurs soignants membres de la famille ont besoin de services de relève, 

ces services doivent être mentionnés explicitement dans le programme de soins.

Clarté par rapport aux services accessibles
Bien que le groupe d’experts n’ait pas réalisé d’évaluation des besoins, les répondants au sondage ont clairement indiqué 
que la portée actuelle des services offerts n’était pas suffisante pour subvenir aux besoins des personnes à leur domicile. Plus 
précisément, ils ont manifesté un intérêt marqué pour les améliorations suivantes sur le plan des services : 

• services visant à répondre aux besoins dans l’ensemble du continuum de soins, de la promotion de la santé et de la prévention 
des maladies aux soins de fin de vie; 

• services de soutien qui pourraient permettre aux personnes de demeurer autonomes plus longtemps et de façon plus 
sécuritaire au sein de la collectivité, tels que les services de transport et de logement;

• services adaptés aux besoins uniques de populations précises dont, par exemple, les personnes âgées fragiles, les enfants 
handicapés, les Premières Nations, les patients recevant des soins palliatifs ainsi que les personnes atteintes de démence, de 
problèmes de santé mentale et de dépendances ou d’autres troubles chroniques et (ou) complexes. Ceux qui offrent des soins à 
ces populations doivent avoir reçu l’éducation et la formation nécessaires.

Bien qu’il soit reconnu que certains services à domicile et en milieu communautaire ne sont pas financés par l’intermédiaire du 
MSSLD, il règne une grande confusion quant à savoir lesquels le sont et à quelles conditions. La liste existante (voir l’Annexe A) ne 
comprend aucun renseignement relativement aux critères d’admissibilité ou au niveau de service offert. Les critères varient d’un 
CASC à l’autre (voire même, parfois, au sein d’un même CASC) et en fonction des organismes de SCS. Par ailleurs, le processus de 
détermination de l’admissibilité ou de communication des critères d’admissibilité n’est pas transparent pour les clients, leur famille 
et les autres intervenants, y compris les fournisseurs de soins primaires. 
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Définition d’un « éventail de services »

Le MSSLD doit établir des références provinciales explicites relativement à ce qui suit : 

• les services financés par les pouvoirs publics25 (p. ex., un « éventail de services »); 

• les conditions (c.-à-d. les critères d’admissibilité par population de patients) et la mesure dans laquelle ils seront financés;

• le processus par lequel un client et sa famille seront évalués pour les services.

25 Remarque : Dans le cadre de la discussion visant à déterminer quels services sont financés par les pouvoirs publics, il faudra tenir compte de l’intégralité du financement  
alloué aux soins à domicile et en milieu communautaire.

Cette information doit être facilement accessible à tous et rédigée dans un langage facile à comprendre afin que les clients, leur 
famille et les fournisseurs de soins puissent savoir s’ils sont admissibles à des services particuliers.

De plus, les familles veulent jouir d’une certaine souplesse pour ce qui est d’établir quels services elles désirent recevoir et dans 
quelle mesure. Par exemple, bien qu’une personne puisse être admissible à une aide pour le bain, un membre de sa famille 
pourrait être en mesure de l’aider avec cette activité en soirée, la personne elle-même préférant peut-être recevoir davantage  
de soutien dans le cadre d’une activité sociale.

Le financement varie également d’un territoire de compétence à l’autre. Les budgets des CASC reflètent surtout les tendances 
historiques. S’il est vrai que la mise en œuvre de certaines réformes introduisant des formules de financement fondées sur la 
population constituera un premier pas vers l’élimination de ces inégalités, les pressions financières continueront d’être ressenties 
de façon plus marquée dans les collectivités en forte croissance pendant que ces formules seront progressivement adoptées. Le 
financement des services de soutien communautaires était initialement déterminé en fonction des services déjà offerts dans une 
région; si un service donné (le transport, par exemple) n’y était pas offert à ce moment-là, les habitants de cette région n’y avaient 
pas accès, malgré qu’il s’agisse théoriquement d’un service financé. 

Dans la mesure du possible, l’accès à l’éventail de services et son financement devraient être similaires dans tous les RLISS.  
Bien qu’il puisse y avoir, en fonction des conditions locales, des variations* quant au nombre et au type de services offerts  
(p. ex., une aide au transport supplémentaire dans les collectivités nordiques et rurales), les services financés devraient être les 
mêmes partout.

* Remarque : Voir l’Annexe E pour un aperçu des concepts de normes et de normalisation.

Recommandation 3 : Que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée définisse explicitement  

quels sont les services à domicile et en milieu communautaire admissibles au financement provincial  

(c.-à-d. l’« éventail de services » offert) et dans quelles circonstances. Un énoncé indiquant clairement à quels 

services peuvent s’attendre les familles et dans quelles circonstances devrait être rendu facilement accessible, 

de sorte que les familles puissent mieux se préparer à la création de programmes de soins durables et y 

participer. L’admissibilité à tous les services devrait être déterminée à partir d’un outil d’évaluation commun 

normalisé, également accessible au public.

Recommandation 4 : Que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée assume un rôle de premier 

plan dans la définition, en collaboration avec d’autres ministères, d’un ensemble de services unique et 

coordonné à l’intention des clients et familles dont les besoins relèvent de plusieurs ministères. 
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Planification de la capacité

Le fait de veiller à ce que le système de santé soit en mesure d’offrir l’éventail de services de base financé et dispose, à cet effet, 
des ressources nécessaires nécessitera un plan de capacité du système qui tienne compte de l’interdépendance des services dans 
l’ensemble du continuum des soins, peu importe où les soins sont offerts (les politiques et pratiques influant sur la durée du 
séjour à l’hôpital, par exemple, auront une incidence à la fois sur les activités de l’hôpital et sur les soins à domicile et en milieu 
communautaire). Cette fonction de planification requiert l’établissement, par les responsables du MSSLD, d’un plan de capacité 
pour la province, les 14 RLISS étant quant à eux appelés à assurer la planification pour leur région respective. 

Recommandation 5 : Que chaque réseau local d’intégration des services de santé présente au ministère de 

la Santé et des Soins de longue durée, pour sa région, un plan de capacité fondé sur des données probantes 

indiquant quelles sont les lacunes et comment sera comblé tout écart sur le plan des services de soins à 

domicile et en milieu communautaire. Ces plans devraient être établis selon un cadre provincial commun,  

à partir d’ensembles de données et d’outils normalisés, et être actualisés tous les trois ans.

La plupart des RLISS ont entrepris une forme quelconque de planification de la capacité et ont été frustrés par leur incapacité à 
déplacer des fonds d’une partie du système à une autre pour remédier aux lacunes en matière de soins et de services. Pour que 
ces exercices de planification soient efficaces, il faudra que les RLISS disposent de la marge de manœuvre nécessaire pour affecter 
des fonds là où les besoins sont le plus criants dans leur région.

Recommandation 6 : Que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée accorde aux RLISS le pouvoir 

discrétionnaire d’orienter les fonds en fonction des priorités dans leur région, afin de répondre aux besoins 

des clients et de leur famille en matière de services de soins à domicile et en milieu communautaire, même 

s’ils doivent réaffecter des fonds entre les différentes enveloppes budgétaires. 

Le fait que les bases de données de renseignements sur la santé ne soient pas toutes liées entre elles vient en outre compliquer la 
planification de la capacité du système; il est en effet extrêmement difficile de trouver des renseignements fiables et significatifs 
sur l’utilisation à l’échelle du système, en particulier dans le cas de services qui ne sont pas financés par l’intermédiaire du RLISS. 
Pour pouvoir surveiller et évaluer les résultats du système d’une manière fiable et responsable, il faudra mettre sur pied des bases 
de données communes à toutes les régions et à tous les secteurs.

Il convient de noter que les clients ne reçoivent pas toujours l’ensemble de leurs soins au sein d’un même RLISS. Le RLISS du 
Centre-Toronto, par exemple, comprend de nombreux hôpitaux tertiaires qui offrent des soins à des patients résidant hors des 
limites du RLISS qui, après leur sortie de l’hôpital, retournent dans leur collectivité d’origine, au sein d’un autre RLISS. Ces flux de 
patients doivent être pris en compte dans les plans de capacité des RLISS et exigeront de ces derniers qu’ils échangent entre eux 
données et plans.
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Des services mieux coordonnés et intégrés
Les soins à domicile exigent la prestation de soins et de services de la part d’une foule d’organismes et de programmes, en 
particulier lorsque les besoins sont complexes. Il se peut que les familles aient à traiter avec deux ou plusieurs organismes qui 
offrent des soins à domicile et deux ou plusieurs ministères qui appuient ces programmes. La prestation de soins à domicile exige 
également l’harmonisation du rôle du fournisseur de soins primaires avec le continuum de services.

Coordination des soins à domicile

À l’heure actuelle, en Ontario, les services dont bénéficie un client ou une famille sont souvent fournis par un certain nombre 
d’organismes différents. Par exemple, les services de soins infirmiers peuvent être offerts par un organisme et les services de 
soutien à la personne, par un autre. Dans certaines régions, les fournisseurs de soins à domicile et les organismes de SCS ne 
savent peut-être pas que leur client reçoit des services de la part d’un autre organisme. Par conséquent, les besoins des clients 
sont souvent évalués et planifiés de façon indépendante par plus d’un organisme. De plus, la prestation des services n’est pas 
coordonnée, ce qui fait que le client et la famille ont souvent l’impression que la planification des visites se fait de manière 
désordonnée et peu pratique. Les clients doivent avoir l’impression que la prestation de tous les soins et services de soutien se fait 
de façon harmonieuse.

Participation des autres ministères

Les personnes ayant des besoins médicaux complexes ou multiples qui nécessitent des services de soutien en plus de ceux offerts 
par le MSSLD reçoivent souvent des prestations de la part de plus d’un ministère (p. ex., ministère des Services à l’enfance et à 
la jeunesse, ministère des Services sociaux et communautaires, ministère des Affaires municipales et du Logement et ministère 
des Transports). La complexité et le manque d’intégration des divers programmes qu’offrent ces ministères font qu’il est très 
frustrant et extrêmement long pour les familles de naviguer dans ces programmes. Ces familles bénéficieraient grandement d’une 
intégration et d’une coopération accrues entre les différents ministères. 

Recommandation 7 : Que le sous-ministre de la Santé et des Soins de longue durée, par l’entremise  

du Conseil des sous-ministres, assume un rôle de chef de file dans l’élaboration d’un plan intégré pour  

définir et mettre en œuvre un état des prestations unique et coordonné fondé sur les besoins (c.-à-d., 

un inventaire des services à domicile et en milieu communautaire) pour les services offerts par tous les 

ministères de l’Ontario pertinents (p. ex., ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse, ministère des 

Services sociaux et communautaires, ministère des Affaires municipales et du Logement et ministère des 

Transports) aux enfants et aux adultes ayant des besoins complexes à long terme et à leur famille. 

Participation des fournisseurs de soins primaires aux soins à domicile et en milieu communautaire 

La participation d’un fournisseur de soins primaires est essentielle à la réussite de tout programme de soins à domicile.  
Les données probantes laissent supposer que les patients qui ont accès à des soins primaires coordonnés, complets et continus  
sont généralement en meilleure santé que ceux qui ne disposent pas de ces soins26. Le groupe d’experts a toutefois constaté que 
les médecins de famille et les autres fournisseurs de soins primaires ne faisaient pas toujours partie intégrante de l’équipe de  
soins destinée à ces familles et que les communications entre les fournisseurs de soins primaires et l’équipe de soins étaient 
souvent inadéquates. 

26 Starfield, B., L. Shi et J. Macinko, « Contribution of primary care to health systems and health », Millbank Quarterly, vol. 83, no 3 (2005), pp. 457 à 502.
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Recommandation 8 : Que les réseaux locaux d’intégration des services de santé, en collaboration avec les 

responsables des soins primaires de ces réseaux, élaborent et mettent en œuvre des stratégies d’amélioration 

des communications bilatérales entre les fournisseurs de soins primaires et les fournisseurs de soins à 

domicile et en milieu communautaire.

L’Ontario Medical Association définit les soins primaires intégrés comme suit : Un système de soins primaires adéquatement 
intégré permet d’assurer aux patients une transition harmonieuse entre les fournisseurs et les emplacements de soins, y compris 
le domicile, les cliniques de médecine familiale, la collectivité, les établissements de soins spécialisés, les hôpitaux et tout autre 
milieu institutionnel. Une intégration active au niveau de la collectivité et entre les lieux de pratique peut donner lieu à un 
partage des économies, à l’amélioration des soins offerts aux patients et de la capacité, et à l’accroissement de la satisfaction des 
patients et des fournisseurs. Pour atteindre cet objectif, il faut surmonter les obstacles administratifs et systémiques. L’intégration 
des dossiers de soins cliniques et de soins en milieu communautaire peut éliminer les obstacles à la prestation des soins en 
collaboration et relier tous les fournisseurs au patient27. [traduction]

27 Increasing Efficiency in the Family Practice Setting Working Group, Increasing efficiency in the family practice setting: Report of the working group to the Primary Healthcare 
Planning Group, Toronto (Ontario), Groupe de planification en matière de soins primaires, 2001.

L’harmonisation des soins primaires avec les autres éléments qui composent les soins à domicile et en milieu communautaire pose 
trois défis au niveau du système :

• bon nombre d’Ontariennes et d’Ontariens n’ont toujours pas accès à un fournisseur de soins primaires, malgré les 
investissements qui ont été faits dans la formation d’un plus grand nombre de médecins de famille et d’infirmières et infirmiers 
praticiens au cours des cinq à dix dernières années, dans le but d’accroître l’offre de fournisseurs de soins primaires en Ontario. 
Les investissements réalisés dans les équipes Santé familiale, les cliniques dirigées par du personnel infirmier praticien, les 
centres de santé communautaire et les maillons santé ont contribué à améliorer l’accès aux soins primaires; 

• de nombreuses personnes souffrant de troubles médicaux complexes ont de la difficulté à trouver un médecin de famille qui les 
accepte comme patients, malgré les investissements importants qui ont été faits dans des modèles de financement qui visent 
en partie à encourager les médecins de famille à accepter ces patients;

• les soins à domicile et en milieu communautaire sont financés par l’entremise des RLISS, tandis que la plupart des praticiens 
de soins primaires sont financés directement par le MSSLD. Un grand nombre des stratégies et des services nécessaires à 
l’établissement de soins plus intégrés font peut-être déjà partie des ententes de service conclues entre les fournisseurs de soins 
primaires et le MSSLD. On pourrait améliorer l’intégration en confiant aux RLISS la responsabilité de gérer ces ententes.

Bien que de nombreux documents de politique et rapports28,29,30,31,32 reconnaissent l’existence de cette difficulté, les soins primaires 
ne sont toujours pas entièrement intégrés aux autres dimensions des soins à domicile et en milieu communautaire, en particulier 
dans les collectivités rurales et éloignées.

28 Jaakkimainen, R. L., J. Barnsley, J. Klein-Geltink, A. Kopp et R. H. Glazier, « Did changing primary care delivery models change performance? A population based study using 
health administrative data », Biomedical Central Family Practice, vol. 12, no 44 (2011).

29 Institute for Competitiveness & Prosperity, Building better health care: Policy opportunities for Ontario, 2014.
30 Conseil canadien de la santé, Rapport de progrès 2013 : Renouvellement des soins de santé au Canada, 2013.
31 Aggarwal, M. et B. Hutchinson, Vers une stratégie des soins primaires au Canada, Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé, 2012.
32 Qualité des services de santé Ontario, Cadre de mesure du rendement des soins primaires en Ontario : Rapport du Comité directeur pour la mesure du rendement des soins 

primaires en Ontario : Étape 1, Toronto, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2014. 
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Les soins primaires ne faisaient pas explicitement partie du mandat du groupe d’experts. Cependant, la participation des 
fournisseurs de soins primaires est un facteur essentiel de réussite dans la réforme des soins à domicile et en milieu 
communautaire, et de nombreux intervenants, tant des familles que des fournisseurs, ont soulevé cette préoccupation. Si les soins 
primaires et les soins à domicile et en milieu communautaire ne sont pas bien alignés, la transformation nécessaire ne pourra 
pas avoir lieu. Un catalyseur essentiel de cette harmonisation consiste à confier la gestion de la prestation des soins primaires à la 
même entité qui gère les autres éléments des soins à domicile et en milieu communautaire : les RLISS.

Recommandation 9 : Que, lorsque des ententes de rendement ont été conclues avec des fournisseurs de 

soins primaires (p. ex., avec des équipes Santé familiale et des centres de santé communautaire), les réseaux 

locaux d’intégration des services de santé assument la responsabilité de la gestion du rendement par rapport 

aux normes de service prévues dans ces ententes et de la communication de ces résultats au public. 

Bien que de nombreuses équipes Santé familiale aient conclu des ententes de service avec le MSSLD, actuellement, la plupart 
des normes de rendement sont principalement reliées au volume des services. Le Comité directeur pour la mesure du rendement 
des soins primaires de Qualité des services de santé Ontario travaille à l’élaboration d’indicateurs à l’échelle du système et 
d’indicateurs au niveau de la pratique qui feront l’objet de rapports publics33. Ces indicateurs doivent être intégrés à toutes les 
ententes de rendement applicables. Le travail du comité améliorera la capacité des RLISS à surveiller le rendement de certains 
fournisseurs de soins primaires dans leur région.

33 Qualité des services de santé Ontario, Cadre de mesure du rendement des soins primaires en Ontario : Rapport du Comité directeur pour la mesure du rendement des soins 
primaires en Ontario : Étape 1, Toronto, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2014. 

De plus, le MSSLD a nommé un comité d’experts en matière de soins primaires, qui doit formuler des recommandations à 
l’égard de la réforme des soins primaires. Le groupe d’experts conseille vivement au MSSLD de tenir compte de l’incidence des 
recommandations du comité d’experts en matière de soins primaires sur la nécessité de mieux intégrer les soins primaires dans 
aux soins à domicile et en milieu communautaire.

Approches améliorées de la prestation de services 
Le groupe d’experts a désigné trois populations distinctes dont l’importance et la durée des besoins en matière de soins diffèrent 
(voir la figure 2) :

1. les personnes ayant des besoins médicaux ou chirurgicaux postactifs à court terme;

2. les personnes âgées et les autres personnes aux prises avec des limites fonctionnelles et (ou) des problèmes de santé 
chroniques;

3. les personnes ayant des besoins à long terme complexes sur le plan médical qui touchent plusieurs ministères.
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Durée des besoins

Élevée

Faible

Long termeCourt terme

Intensité 
et (ou) 

complexité 
des besoins

1. Personnes ayant 
des besoins médicaux 

ou chirurgicaux postactifs 
à court terme  

2. Personnes âgées 
et autres personnes aux 
prises avec des limites 
fonctionnelles ou des 
problèmes de santé 

chroniques

3. Personnes ayant des 
besoins à long terme 
complexes sur le plan 
médical qui touchent 
plusieurs ministères

Figure 2 : Populations des soins à domicile et en milieu communautaire 

1. Personnes ayant des besoins médicaux ou chirurgicaux postactifs à court terme

Cette population comprend les personnes admises à l’hôpital pour un trouble médical (p. ex., accident vasculaire cérébral, 
pneumonie) ou une chirurgie (p. ex., cancer, chirurgie cardiaque, arthroplastie) qui ont besoin de services de soutien pendant la 
convalescence suivant leur sortie. Cette population peut également comprendre certains patients souffrant de problèmes de santé 
chroniques qui sont admis à l’hôpital.

Les services cliniques requis pour cette population sont relativement bien définis, conformément aux lignes directrices cliniques et 
aux cheminements cliniques, et ils peuvent être normalisés dans toute la province. Par exemple, les soins à domicile postnatals 
et les soins des plaies post-chirurgicaux sont déjà bien définis dans l’environnement des soins à domicile. Bien que les services de 
soutien à la personne nécessaires puissent varier d’une famille à l’autre, les besoins seront relativement les mêmes pour toutes les 
familles au sein de cette population et ils seront requis uniquement à court terme.

Par conséquent, le financement accordé pour cette population se prête bien à une enveloppe définie pour des services groupés. 
Le MSSLD a déjà annoncé qu’il présentera une demande de déclarations d’intérêt relativement à l’élaboration de modèles de 
financement intégré pour les populations des soins à domicile et en milieu communautaire ayant des besoins postactifs à court 
terme. Cette initiative vise à promouvoir des soins axés sur le patient dans l’ensemble du continuum de soins, à améliorer la 
qualité des soins, à réduire les variations non désirées et injustifiées dans les cheminements cliniques et à orienter les politiques 
futures. Le MSSLD a l’intention de désigner ce type de fournisseurs dans chacun des 10 RLISS. 

Recommandation 10 : Que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée présente son projet de 

déclarations d’intérêt concernant l’élaboration de modèles de financement intégré des soins à domicile  

et en milieu communautaire destinés aux populations ayant des besoins postactifs à court terme.



Rapport du Groupe d’experts pour l’examen des soins à domicile et en milieu communautaire

26

Rapport du Groupe d’experts pour l’examen des soins à domicile et en milieu communautaire

27

2. Personnes âgées et autres personnes aux prises avec des limites fonctionnelles ou des problèmes de santé 
chroniques 

Les clients et les familles qui appartiennent à cette population ont besoin de services de soutien à plus long terme, souvent tout 
au long de leur vie. Ce groupe élargi est composé de nombreuses populations de plus petite taille présentant chacune des besoins 
uniques. Par exemple :

• les personnes âgées fragiles et les autres personnes aux prises avec des limites fonctionnelles ou des problèmes de santé 
chroniques qui restreignent leur autonomie; 

• les personnes souffrant d’au moins un trouble chronique (p. ex., diabète, maladie pulmonaire obstructive chronique) qui 
présentent un risque élevé de complications et qui tireraient profit d’information sur leur affection et d’un soutien clinique 
adaptés à leur maladie; 

• les personnes souffrant d’affections comme la démence, les problèmes de santé mentale ou de toxicomanie ou d’autres 
troubles, qui ont besoin d’un accès continu à des fournisseurs spécialement formés.

Il faudrait regrouper les services offerts à ces populations et les offrir par l’entremise d’un « organisme responsable » désigné 
qui serait prêt à élaborer et à fournir des soins et des services pour au moins une population définie à l’intérieur d’une région 
géographique donnée.

Un organisme responsable serait un organisme ou un partenariat entre au moins deux organismes qui accepte d’assurer la 
prestation d’un éventail complet de soins à domicile et en milieu communautaire pour au moins une population à l’intérieur 
d’une région géographique donnée, dans les limites d’une enveloppe de financement déterminée en fonction des besoins de la 
population. L’organisme responsable devra concevoir et coordonner la prestation des services conformément aux lignes directrices 
sur les pratiques exemplaires et aux normes provinciales, et s’assurer que ces services sont bien intégrés aux services des 
fournisseurs de soins primaires, de soins à domicile et en milieu communautaire et de soins actifs. L’organisme sera responsable 
d’atteindre les résultats définis pour chaque population, conformément à l’enveloppe de financement déterminée.

L’organisme responsable pourrait être, par exemple, un organisme de SCS, un fournisseur de services ou un CASC agissant seul, 
ou il pourrait s’agir d’un partenariat entre ces entités. Le nombre d’organismes responsables à l’intérieur d’un RLISS dépendra des 
besoins de la population (selon l’exercice de planification de la capacité décrit à la recommandation 5), de la région géographique 
du RLISS, de l’intérêt et de la capacité des organismes du RLISS à assumer ce rôle et du nombre d’organismes responsables que le 
RLISS est prêt à gérer.

L’un des principaux avantages du modèle d’établissement d’un organisme responsable des clients et des familles est la prestation 
de tous les services par un seul organisme qui est tenu responsable en vertu d’une entente de service visant la prestation de soins 
à domicile et en milieu communautaire de qualité. La famille doit traiter avec un coordonnateur de soins unique au sein d’un 
organisme unique pour l’ensemble des soins et des services.

Les rôles et les responsabilités visés par le modèle d’établissement d’un organisme responsable sont résumés dans la figure 3.
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Figure 3 : Rôles et responsabilités dans le cadre du modèle d’organisme responsable

Établit les politiques et les normes provinciales. 
Fournit des enveloppes de financement fondé sur 
la population aux RLISS pour les soins à domicile 
et en milieu communautaire.
Tient les RLISS responsables de leur rendement.

Ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée

Prévoit la capacité régionale pour satisfaire 
aux normes provinciales.
Choisit un ou plusieurs organismes responsables 
de la prestation des soins à domicile et en milieu 
communautaire.
Surveille, évalue le rendement et publie des 
rapports à cet égard.
Tient les organismes responsables de leur 
rendement.

Réseau local d’intégration 
des services de santé

Forme l’équipe pour offrir la gamme complète 
de services à la population cible en respectant 
l’enveloppe de financement fournie.
Affecte un coordonnateur de soins pour travailler 
avec chaque famille pour tous les services.
Fournit un dossier de client électronique unique 
qui est accessible par l’ensemble du cercle de soins.
Gère la prestation des services pour veiller à ce 
que toutes les obligations soient respectées.
Tient les fournisseurs de services et le 
coordonnateur de soins responsables du rendement.Fournisseurs de 

services (employés 
ou services impartis)

Organisme responsable 
(partenariat ou organisme unique)

Collabore avec la famille pour définir les besoins
et les services disponibles (financés et non 
financés) afin de répondre à ces besoins.
Élabore, met en œuvre et met à jour périodiquement 
un programme de soins avec la famille. 
Veille à ce que toutes les personnes dans le cercle 
de soins aient accès au dossier du client et soient 
au courant des modifications apportées au 
programme de soins.
Gère les servicesfournis (p. ex., établissement 
du calendrier, gestion du rendement).

Coordonnateur de soins

Le concept d’un organisme responsable est la suite logique de la validation de principe entreprise dans le cadre du projet de 
financement intégré du MSSLD décrit dans la section antérieure et appuyé dans notre recommandation 10. En tenant pour acquis 
que cette démarche permet d’atteindre les objectifs ciblés, les RLISS devraient être encouragés à appliquer cette approche à plus de 
populations de clients grâce au modèle d’organisme responsable.

Recommandation 11 : Que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée demande aux réseaux locaux 

d’intégration des services de santé de choisir et de financer l’organisme ou les organismes responsables les 

plus compétents pour concevoir et coordonner la prestation des soins à domicile et en milieu communautaire 

fondée sur les résultats pour les populations nécessitant des soins à domicile et en milieu communautaire à 

long terme dans leur RLISS. 

Ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée

Réseau local d’intégration 
des services de santé

Organisme responsable 
(partenariat ou organisme unique)
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Chaque organisme responsable devrait être tenu de satisfaire aux exigences minimales suivantes pour leur modèle de prestation 
des services :

• tenir compte d’un modèle de soins axés sur le client et la famille qui prévoit un soutien aux soignants;

• identifier un coordonnateur de soins pour chaque famille;

• offrir un ensemble complet de services à la population donnée;

• consigner les services financés dans un programme de soins et travailler avec la famille pour déterminer lesquels de ces 
services seront fournis;

• aider la famille à trouver les services non financés nécessaires;

• s’assurer que chaque personne recevant des services est affectée à un fournisseur de soins primaires et intégrer un rôle explicite 
de fournisseur de soins primaires;

• fournir un programme de soins assorti d’un calendrier accessible par tous les membres du cercle de soins. Les fournisseurs de 
services devraient être tenus de mettre en place des stratégies assistées par la technologie pour faciliter cette communication;

• intégrer des stratégies pour s’assurer que les rendez-vous à domicile sont maintenus comme prévus (p. ex., envoyer une 
personne de remplacement si un fournisseur de soins ne peut pas effectuer la visite);

• intégrer une évaluation formelle effectuée par un tiers indépendant.

3. Personnes ayant des besoins à long terme complexes sur le plan médical qui touchent plusieurs ministères

Le groupe d’experts a défini, au sein de la population ayant des besoins à long terme, un sous-ensemble composé d’enfants et 
d’adultes ayant des besoins complexes à long terme qui souffrent souvent d’une maladie relativement rare (p. ex., dystrophie 
musculaire, troubles génétiques) et d’affections médicales multiples, qui reçoivent habituellement des services de deux ministères 
ou plus. Ces familles ont été définies comme étant un groupe distinct en raison des responsabilités extraordinaires tout au long de 
la vie des soignants membres de la famille.

Pour chaque famille, les soins doivent être adaptés à la situation unique et offerts à long terme. À mesure que la personne vieillit 
(p. ex., un enfant admis à l’école, un jeune qui souhaite vivre indépendamment de ses parents), que la maladie progresse ou que 
les soignants membres de la famille vieillissent, les besoins en soins évolueront. Par conséquent, il est essentiel de faire preuve de 
souplesse dans la détermination et la modification de l’ensemble de services et de l’intensité de ces services.

Les familles faisant partie de cette sous-population sont souvent admissibles aux services offerts par deux ministères ou plus, et 
elles se disent frustrées quant au temps nécessaire pour traiter avec autant de programmes individuels de tant de ministères. 

Recommandation 12 : Que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée assume un rôle de premier 

plan dans la définition, en collaboration avec d’autres ministères, d’une enveloppe unique et coordonnée 

de financement fondée sur les besoins pour les services à l’intention des clients et familles dont les besoins 

relèvent de plusieurs ministères. 

Les clients et les familles de cette population ont exprimé leur souhait d’avoir davantage accès à un programme de financement 
autogéré, dans le cadre duquel ils reçoivent une enveloppe de financement qu’ils peuvent utiliser au besoin (p. ex., pour 
embaucher des préposés aux services de soutien à la personne, pour former des amis et des membres de la famille au rôle de 
soignants ou pour obtenir des services de relève). Parce que les soignants membres de la famille doivent composer avec des 
programmes offerts par plus d’un ministère, ils sont généralement déjà des coordonnateurs de soins bien expérimentés, qui sont 

prêts à élargir leur rôle pour gérer également l’achat de ces services. 
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Le MSSLD a déjà un programme de financement autogéré, qui se limite toutefois aux adultes présentant un handicap physique 
et aux soins auxiliaires. Ce programme compte actuellement 725 bénéficiaires34 et plus de 400 personnes inscrites sur une liste 
d’attente, allant de deux à plus de sept ans35 d’attente. Le MSSLD examine actuellement la possibilité de présenter un programme de 
financement autogéré élargi. Le groupe d’experts estime que ce programme devrait être offert en premier à cette population. Quoi qu’il 
en soit, toutes les familles de cette population ne choisiront pas participer à un programme de financement autogéré. 

34 http://news.ontario.ca/mohltc/fr/2014/01/aider-les-personnes-handicapees-de-lontario-a-vivre-de-facon-autonome.html
35 http://www.dfontario.ca/fr/information/nouvelles.html

Recommandation 13 : Que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée augmente les fonds 

disponibles pour le financement autogéré destiné aux clients et aux familles ayant des besoins importants  

et que les coordonnateurs de soins les appuient, qu’ils aient choisi un programme de financement autogéré 

ou un fournisseur de l’organisme. 

Le groupe d’experts reconnaît que le financement direct est complexe et qu’en plus du financement, le programme nécessitera 
des politiques pour assurer l’équité de l’accès et la sécurité pour les personnes qui reçoivent les services, leur famille et leurs 
fournisseurs. 

Étant donné le petit nombre de clients et de familles que compte cette population, un processus plus simple devrait être élaboré 
pour autoriser les exceptions au niveau maximal de financement actuel afin de répondre à leurs circonstances extraordinaires.

Approvisionnement des services

De nombreuses préoccupations ont été exprimées au sujet de l’attribution des contrats* de services dans le secteur des soins à 
domicile et en milieu communautaire, notamment des frustrations au sujet du gel actuel des contrats des CASC avec des fournisseurs 
de services. Les problèmes sont complexes et ne seront pas faciles à résoudre. Toutefois, un sérieux effort doit être fait pour les régler 
afin de s’assurer que les fournisseurs et le public ont confiance dans la manière dont le secteur est géré. 

* REMARQUE : Le groupe d’experts utilise l’expression « attribution de contrats » pour désigner l’approvisionnement en services fournis au prix adéquat reconnaissant  
la complexité associée à la prestation de ces soins. Le contrat devrait être retenu en fonction des résultats prévus (c.-à-d. il devrait préciser le rendement attendu de  
l’entrepreneur). L’utilisation de l’expression « attribution de contrats » ne vise pas à suggérer que le processus actuel est privilégié.

Le groupe d’experts comprend que d’autres processus, y compris les vérifications de l’optimisation des ressources du vérificateur 
général, sont en place pour examiner la situation actuelle et trouver d’autres stratégies d’approvisionnement pour les soins à 

domicile et en milieu communautaire.

Sans égard au processus utilisé, l’approvisionnement de ces services devrait être conforme aux principes de bonne pratique  
(p. ex., transparence, optimisation des ressources, responsabilisation, séparation des rôles de l’acheteur et du fournisseur).

Tirer le maximum des ressources disponibles

Le secteur des soins à domicile et en milieu communautaire doit être adéquatement financé pour répondre au besoin grandissant 
en services. Reconnaissant que les fonds disponibles pour les soins à domicile et en milieu communautaire sont limités, le 
gouvernement de l’Ontario pourrait avoir à tenir compte des stratégies innovantes pour « optimiser » les fonds publics,  
y compris, par exemple*:

* REMARQUE : Consulter l’Annexe F pour obtenir des exemples.

• éviter de recourir au modèle une famille, une visite, selon lequel chaque service est offert sur une base individuelle  
à domicile, et créer plus d’occasions de regroupement des soins ou de soins prodigués dans des établissements en commun, 
ainsi que des cliniques de soins ambulatoires, dans les régions où des services de transport adéquats sont disponibles; 

• créer des mesures incitatives pour encourager plus de personnes à donner de leur temps et des services à titre de soignants 
non rémunérés (p. ex., favoriser le recours aux élèves du secondaire comme bénévoles, encourager les programmes 
organisationnels de soutien aux soignants);

• explorer activement les possibilités d’économies liées aux activités (p. ex., la gestion plus efficace des fournitures médicales 
destinées aux visites à domicile, le soutien accru de l’intégration administrative pour tous les intervenants du secteur);

http://news.ontario.ca/mohltc/fr/2014/01/aider-les-personnes-handicapees-de-lontario-a-vivre-de-facon-autonome.html
http://www.dfontario.ca/fr/information/nouvelles.html
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• investir dans la technologie au niveau du système en vue d’améliorer l’efficacité grâce, par exemple, aux télécommunications, y 
compris la télémédecine, les télésoins à domicile et la télésurveillance, ainsi que d’autres formes d’échange de renseignements 
qui peuvent aider à réduire le dédoublement des efforts, à améliorer les communications et à permettre d’autres modèles de 
prestation. L’Ontario a déjà réalisé d’importants investissements dans certaines de ces technologies, et d’autres investissements 
pourraient s’avérer symboliques. 

Responsabilisation accrue en matière de rendement
Conformément à la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous : « un système de soins de santé de grande qualité doit être 
accessible, approprié, efficace, efficient, équitable, intégré, axé sur les patients, centré sur la santé de la population et sécuritaire ». 

La première étape vers un système de soins à domicile et en milieu communautaire affichant un rendement élevé est de comprendre les 
résultats souhaités par rapport à chaque dimension d’un système à rendement élevé, puis de déterminer comment mesurer les progrès 
en fonction de ces objectifs. Les objectifs définis doivent tenir compte des principes des soins à domicile et en milieu communautaire 
axés sur le client et la famille tels qu’ils sont décrits dans la charte sur les soins à domicile et en milieu communautaire.

Le secteur des soins à domicile et en milieu communautaire dispose actuellement de données fiables sur l’utilisation et les 
résultats (p. ex., les données sur les évaluations des soins à domicile et de la santé en milieu communautaire d’interRAI, les 
données sur l’utilisation par l’entremise des CASC et des organismes de SCS), mais ces données ne sont pas utilisées régulièrement 
pour appuyer l’amélioration de la qualité dans le secteur. Ces données doivent être utilisées de façon plus cohérente pour mesurer 
et surveiller le rendement par rapport aux résultats souhaités*. 

* REMARQUE : Les résultats sont les résultats attendus d’un secteur des soins à domicile et en milieu communautaire à rendement élevé. La mesure des résultats du  
système de santé comprend, par exemple, les résultats sur la santé, l’expérience des clients et de leur famille et les coûts. Ces résultats sont établis par le MSSLD.

La mesure du rendement seulement n’est à elle seule pas suffisante pour encourager des changements systémiques. Les RLISS 
doivent également présenter les résultats par rapport à ces indicateurs et élaborer des stratégies de financement qui tiennent 
les fournisseurs responsables de l’atteinte de ces objectifs. À l’heure actuelle, les RLISS et Qualité des services de santé Ontario 
collaborent afin d’élaborer des indicateurs de la qualité à l’échelle du système et de veiller à ce que ces indicateurs soient 
uniformes dans tous les secteurs du système de santé. Ce travail doit reposer sur la charte sur les soins à domicile et en milieu 
communautaire fournie dans le présent rapport et comprendre les indicateurs relatifs à l’expérience des clients et de leur famille.

Recommandation 14 : Que Qualité des services de santé Ontario, en partenariat avec les réseaux locaux 

d’intégration des services de santé, achève et mette en œuvre les indicateurs de rendement du système et, en 

consultation avec les fournisseurs et les familles, élabore et mette en œuvre une fiche de rendement pour le 

secteur des soins à domicile et en milieu communautaire. La fiche de rendement devrait faire l’objet de rapports 

publics, et tous les fournisseurs de services de soutien communautaire et de soins à domicile financés par les 

pouvoirs publics devraient être tenus de présenter des plans annuels d’amélioration de la qualité.

Une fois que les indicateurs de rendement seront mis en œuvre, les bailleurs de fonds (le MSSLD et les RLISS) disposeront des 
outils dont ils auront besoin pour mettre sur pied un secteur des soins à domicile et en milieu communautaire à rendement élevé 
plus responsable. 

Recommandation 15 : Que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée relie le financement  

des services de soins à domicile et en milieu communautaire (p. ex., soins à domicile, services 

communautaires de soutien, soins primaires) à l’atteinte de résultats clairement définis.



Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.
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C O N S I D É R AT I O N S  L I É E S  À  L A  M I S E  E N  Œ U V R E

Les recommandations formulées dans le présent rapport pourraient transformer les soins à domicile et en milieu communautaire 
en Ontario en un système à rendement élevé réellement axé sur le client et la famille. La mise en œuvre de toutes les 
recommandations peut commencer immédiatement. La plupart d’entre elles peuvent être intégralement mises en œuvre à 
moyen terme (c.-à-d. entre deux et trois ans). Toutefois, les changements de paradigme et de culture nécessaires pour opérer une 
transformation réelle du système demanderont du temps et des efforts et ne pourront pas être accomplis à court terme. Il s’agira 
d’une initiative complexe.

Il existe déjà bon nombre d’excellentes stratégies innovantes qui sont prometteuses et pourraient justifier une mise en œuvre plus 
poussée à l’heure actuelle. Le groupe d’experts suggère que les RLISS examinent ces stratégies en vue de déterminer lesquelles 
pourraient être déjà être mises en œuvre à l’échelle du système. (Voir l’Annexe F pour obtenir des exemples.)

Le MSSLD et les RLISS
En règle générale, le groupe d’experts a déterminé que le MSSLD est responsable des politiques et des mesures de portée 
provinciale. Ces mesures comprennent plusieurs étapes immédiates qui doivent être franchies pour indiquer aux Ontariennes et 
aux Ontariens que le MSSLD s’est engagé à amorcer les changements proposés.

Les recommandations dont les RLISS devront être responsables portent généralement sur la planification régionale et la mise en 
œuvre d’activités particulières. Les RLISS doivent travailler ensemble pour établir ces normes ou, du moins, pour établir une norme 
minimale. Il sera important que les RLISS collaborent pour veiller à ce que l’accès aux services soit le même partout en province.

Catalyseurs du plan de mise en œuvre
Le groupe d’experts a défini plusieurs préalables à la mise en œuvre réussie de ses recommandations :

• Les recommandations adressées aux RLISS nécessiteront des ressources particulières provenant des RLISS ou des partenaires 
du secteur. Le MSSLD devra travailler avec tous les RLISS pour s’assurer qu’ils sont prêts à assumer ces responsabilités et sont 
appuyés, au besoin, tout au cours de ce processus de transformation.

• Les soins primaires ne seront pas harmonisés pleinement avec les soins à domicile et en milieu communautaire tant que tous 
les fournisseurs de soins primaires ne seront pas tenus responsables des modalités de leur entente de services.

• Il faudra réaliser des recherches pour fournir des données probantes solides sur les pratiques exemplaires dans les soins 
cliniques et les modèles de prestations de soins. L’Ontario a besoin de programmes, comme la Chaire de recherche et 
d’échange des connaissances en soins à domicile de l’Ontario, pour étayer et diffuser les constatations, et former davantage 
d’universitaires. 

• La planification et l’évaluation du système, la surveillance du rendement et la recherche nécessitent toutes une collecte de 
données plus fiables et plus complètes sur l’utilisation et les résultats à l’échelle du système. 

• Un plan des ressources humaines doit être établi pour faire face aux pénuries de ressources humaines dans le domaine de la 
santé. Ce plan devrait aborder le manque de fournisseurs de soins dans les collectivités rurales et éloignées et comprendre des 
stratégies qui permettront de réduire les écarts salariaux dans l’ensemble de la province et d’obtenir des emplois à temps plein 
durables pour les travailleurs qui œuvrent dans ce secteur.

• Chaque travailleur a droit à un lieu de travail sécuritaire. Lorsque le lieu de travail est le domicile du client, il est plus difficile 
d’assurer un environnement sécuritaire pour le client et le fournisseur de soins. Des stratégies et des politiques doivent être 
établies pour offrir un lieu de travail sécuritaire aux fournisseurs de soins à domicile et en milieu communautaire.
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16

Gestion de la mise en œuvre 
Le groupe d’experts reconnaît que la mise en œuvre de ses recommandations nécessitera un engagement, du temps et un 
leadership pour inciter les changements de paradigme et de culture essentiels à la transformation du secteur. Dans le cas 
d’initiatives semblables, le MSSLD nomme un responsable provincial chargé d’orienter la mise en œuvre des principales stratégies. 
Le groupe d’experts appuie cette approche de la mise en œuvre des recommandations présentées dans le présent rapport.

Recommandation 16 : Que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée nomme des chargés adjoints 

de la mise en œuvre des soins à domicile et en milieu communautaire (un chargé adjoint du ministère et un 

chargé adjoint au sein du ministère), avec un soutien adéquat pour orienter et surveiller la mise en œuvre 

des recommandations formulées dans le présent rapport, qui doivent faire rapport chaque année auprès du 

ministre de la Santé et des Soins de longue durée. 



Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.
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E T  C E  N ’ E S T  Q U ’ U N  D É B U T. . .

La planification et la prestation des soins à domicile et en 
milieu communautaire offerts aux clients et à leur famille sont 
complexes. Il n’a pas été possible, au cours de la courte période 
de cinq mois qui nous était allouée, d’achever notre travail de 
façon à aborder tous les enjeux importants de ce secteur. Nous 
fournissons cette liste afin de contribuer à guider les prochaines 
étapes du processus de transformation du système de santé 
et espérons que les chargés adjoints de la mise en œuvre, 
soutenus par le MSSLD et les RLISS, s’assureront que ces enjeux 
font partie du programme de changement.

Populations vulnérables

Les populations vulnérables sont celles qui courent des risques, 
qui font souvent l’objet de stigmatisation et pour lesquelles 
les soins et les services ne sont pas encore adéquats. De 
nombreux répondants nous ont indiqué dans nos sondages 
que ces populations avaient besoin d’une attention urgente, et 
nous espérons que le MSSLD appuiera plus de travail dans les 
domaines suivants : 

• Nous encourageons le nouveau Conseil consultatif pour 
le leadership en santé mentale et en lutte contre les 
dépendances de l’Ontario à porter son attention sur les soins 
à domicile et en milieu communautaire, et à surveiller la 
Stratégie ontarienne de santé mentale.

• Les soins de fin de vie ont suscité un grand intérêt dans 
les médias, et les participants au sondage ont formulé de 
nombreux commentaires sur leur nécessité. L’Ontario a 
mis sur pied un certain nombre de programmes de soins 
de fin de vie créatifs. Les RLISS devraient examiner ces 
programmes qui fonctionnent et prévoir des services de 
soins de fin de vie à domicile et en milieu communautaire 
à l’échelle du système. Les RLISS devraient également 
examiner les conclusions relatives aux soins palliatifs du 
Rapport annuel 2014 du vérificateur général de l’Ontario36.

• Tous les fournisseurs de soins doivent être attentifs aux 
valeurs et aux modes de vie de leurs clients, surtout 
de ceux qui peuvent être marginalisés (p. ex., les 
nouveaux immigrants, la communauté des lesbiennes, 
des homosexuels, des bisexuels et des transsexuels, les 
personnes souffrant de problèmes de santé mentale ou 
de toxicomanie). Les fournisseurs de soins ont besoin 
de formation et de sensibilisation pour comprendre ces 
besoins et savoir comment offrir des services adaptés aux 
différences culturelles. 

• Bien que les représentants des organismes des Premières 
Nations aient été invités à participer à nos consultations 
destinées aux fournisseurs, le groupe d’experts n’a pas 
dialogué directement avec eux. Il est évident que des 
stratégies et des programmes de soins à domicile et en 
milieu communautaire particuliers doivent être élaborés en 
partenariat avec les peuples des Premières Nations pour 
s’assurer qu’ils ont accès à des soins à domicile et en milieu 
communautaire et que les services reçus sont adaptés à 
leur culture. Nous encourageons les RLISS à entamer ce 
processus le plus tôt possible, s’ils ne l’ont pas déjà fait. 

36 Bureau du vérificateur général de l’Ontario, Rapport annuel 2014. 

Soutien aux soignants

Dans Amener les soins au domicile, nous accordons 
une attention particulière aux besoins des soignants non 
rémunérés, c.-à-d. les membres de la famille, les amis et les 
voisins des personnes qui reçoivent des soins. Nous savons 
que ces personnes travaillent sans relâche pour aider leurs 
proches à rester chez eux où ils veulent se trouver. Nous 
savons également que nombre d’entre elles risquent de souffrir 
d’épuisement ou de tomber malades. 

Le groupe d’experts a recommandé d’accorder une importance 
accrue et continue au soutien, surtout aux soins de relève. 
Beaucoup d’autres services de soutien sont toutefois 
nécessaires. Nous aimerions qu’une plus grande place soit 
accordée à l’allégement du fardeau financier et émotif qui pèse 
sur les soignants non rémunérés. Cet allégement peut être 
offert de différentes façons, grâce à des avantages fiscaux, 
à des programmes d’aide aux employés et à des mesures 
incitatives, dont certains relèveraient de la compétence 
du gouvernement fédéral. Nous encourageons le MSSLD à 
examiner les possibilités de renforcement des mesures de 
soutien offertes aux soignants.

La structure future des soins à domicile et en milieu 
communautaire 

Même si la question de la structure du secteur des soins à 
domicile et en milieu communautaire dépassait le mandat du 
groupe d’experts, il a fait l’objet de la plupart des commentaires 
que nous avons reçus des clients, des familles et des 
fournisseurs. De nombreuses personnes nous ont confié que 
les familles devaient traiter avec trop d’organismes différents 
et que la structure actuelle était pesante, permettait un 
chevauchement excessif, n’était pas efficace et n’offrait pas les 
services dont elles ont besoin. 
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Nous avons concentré notre attention sur les fonctions du secteur et sur ce qui peut être fait pour s’appuyer sur les investissements 
et les programmes existants. La restructuration, sans changements fonctionnels, ne permettra pas d’opérer la transformation 
nécessaire du secteur des soins à domicile et en milieu communautaire. Une restructuration à large échelle pourrait également 
empêcher le secteur de se concentrer sur la résolution de ces problèmes fonctionnels et compromettre potentiellement la 
prestation des services au cours de la période de changement.

Il est évident que la structure actuelle ne fonctionne pas. Le groupe d’experts a proposé que les efforts immédiats du secteur 
visent les changements fonctionnels nécessaires. Si la fonction dicte la forme, nous pensons que la structure dont nous avons 
besoin pour réaliser et maintenir ces changements fonctionnels deviendra évidente après un certain temps. 

O B S E R V AT I O N S  F I N A L E S

Le groupe d’experts a observé de nombreux « secteurs d’innovation » dans les soins à domicile et en milieu communautaire 
en Ontario, dirigés par un grand nombre de personnes et d’organismes déterminés à offrir des soins de qualité aux familles 
dont ils s’occupent. Toutefois, ces innovations sont souvent apportées à si petite échelle qu’elles ne peuvent pas contribuer de 
façon significative aux changements de paradigme et de culture nécessaires vers un système à rendement élevé transparent et 
responsable réellement axé sur le client et la famille. 

Nos recommandations aident à définir les soins réellement axés sur la famille et la façon dont le système doit soutenir les clients 
et les familles afin qu’ils s’épanouissent dans la collectivité. Nous avons également formulé des recommandations sur la façon 
dont les fournisseurs de soins doivent travailler ensemble et avec les familles pour offrir des soins axés sur la famille, sur la façon 
dont le système peut soutenir le cercle de soins dans son rôle et sur la façon dont nous devons garantir la responsabilisation en ce 
qui a trait à la création d’un secteur des soins à domicile et en milieu communautaire à rendement élevé en Ontario.

Nous pouvons faire mieux, nous devons faire mieux et nous devons changer maintenant.
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ANNEXE A :  MANDAT DU GROUPE D’EXPERTS

Vision pour les soins à domicile et en milieu communautaire 
Experts en soins de santé 
Version provisoire du cadre de référence 

Contexte 

Le 30 janvier 2012, la ministre de la Santé et des Soins de longue durée a lancé le Plan d’action de l’Ontario en matière de 
soins de santé (plan d’action) afin de veiller à ce que du soutien et des ressources soient en place pour permettre à toutes les 
Ontariennes et à tous les Ontariens de rester en santé, d’avoir un accès amélioré aux soins de santé familiale et des liens plus 
étroits avec leurs fournisseurs de soins, et de recevoir les soins adaptés à l’endroit et au moment opportuns. La vision du plan 
d’action en vue de l’offre de soins axés sur la personne nécessite le renforcement du continuum communautaire et un engagement 
commun à l’égard de la valeur et de la qualité. 

Le ministère a réalisé des progrès considérables par rapport à la réalisation du plan d’action. Parmi les initiatives importantes 
figurent la mise en œuvre de 47 maillons santé qui prennent en charge 650 000 patients ayant des besoins importants et 
complexes, 30 000 visites de plus, et l’augmentation du nombre d’Ontariennes et d’Ontariens qui ont accès à des médecins de 
famille. Toutefois, d’autres éléments relatifs aux soins à domicile et en milieu communautaire ont été définis comme étant l’une 
des priorités du plan d’action et de la transformation, y compris l’amélioration de la qualité des services de soins à domicile et 
l’offre d’une plus vaste gamme de services au sein de la collectivité. 

Afin d’appuyer le plan d’action et la transformation, le jeudi 24 avril 2014, la ministre s’est engagée à mettre en œuvre une vision 
des soins communautaires et à domicile (la vision). 

• Un système de soutien dans la collectivité et à domicile fiable, robuste et accessible qui est axé sur les patients et fortement 
intégré aux autres ressources de soutien pour permettre aux Ontariennes et Ontariens de vivre le mieux possible dans la 
collectivité. 

• Un système de soutien dans la collectivité et à domicile responsable et transparent, qui crée de la valeur pour les patients et 
les contribuables. (Voir l’Annexe A pour le texte intégral.) 

La ministre a invité plusieurs personnes qui possèdent une expertise clé par rapport au système de santé à soumettre au ministère 
des commentaires sur des stratégies permettant la mise en œuvre de la vision. 

Responsabilisation 

Des experts en soins de santé soumettront leurs commentaires au MSSLD. La directrice et porte-parole du MSSLD pour ce travail 
sera Nancy Naylor, sous-ministre adjointe, Division de la responsabilisation et de la performance du système de santé (DRPSS). 
L’appui du MSSLD relèvera de la Direction de la mise en œuvre (DRPSS) et comprendra un soutien administratif relativement à la 
coordination de séances d’orientation, à l’aide pour accéder à des études interterritoriales et autres/chercheurs en soins à domicile 
et en milieu communautaire et à la participation à toute consultation patient/client que pourrait prévoir le ministère. 

Objet 

Des experts en soins de santé soumettront au ministère des commentaires sur des stratégies permettant la mise en œuvre de la 
vision. Les commentaires devraient être fournis par écrit sous forme de rapport comportant plusieurs recommandations clés. Dans 
le cadre de la formulation des recommandations, il faudra tenir compte des points suivants : 

1. Variabilité des services – envisager des occasions de réduire la variabilité des services et d’accroître la transparence. 

2. Variabilité du prix et de l’investissement – envisager des occasions d’aborder la question de la variabilité du prix et de 
l’investissement afin d’optimiser la valeur et de promouvoir l’équité. 

3. Innovation et nouvelles approches de la prestation de soins. 
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Processus 

Cette demande de commentaires se déroulera sur une période d’environ six mois, qui commencera au mois d’août 2014. 

Les recommandations des experts en soins de santé seront orientées par : 

• des recommandations/rapports récents présentés au gouvernement concernant le secteur des soins à domicile et en milieu 
communautaire, lorsqu’il sera possible de s’appuyer sur des avis/activités antérieurs existent; 

• des commentaires d’intervenants du secteur des soins à domicile et en milieu communautaire; par exemple, des associations 
de clients et de soignants, des associations de fournisseurs de services, etc.; 

• d’autres sources de recherches et de données probantes importantes. 

Des experts en soins de santé sont invités à participer au processus et pourront avoir droit au remboursement de toutes les 
dépenses admissibles qui respectent les exigences de la Directive sur les frais de déplacement, de repas et d’accueil (aucune autre 
forme de rémunération). 

Étapes 

Les experts en soins de santé doivent présenter un rapport d’étape au ministère d’ici le 31 octobre 2014 et un rapport final 
le 31 janvier 2015. 

Composition du comité 

Six experts en soins de santé ont été sélectionnés pour formuler des commentaires : 

• Gail Donner, présidente 
• Joe McReynolds 
• Cathy Fooks 
• Kevin Smith 
• Samir Sinha 
• Donna Thomson 
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ANNEXE B :  COMPOSIT ION DU GROUPE D’EXPERTS

Gail Donner, Ph. D., est professeure émérite et ancienne doyenne de la faculté des sciences infirmières Lawrence S. Bloomberg 
de l’Université de Toronto, et cofondatrice de donnerwheeler, un cabinet en consultation de carrière de Toronto. Mme Donner a 
occupé divers postes en pratique des soins infirmiers, en éducation et en administration, et a siégé au sein d’un certain nombre 
de conseils et de comités de soins de santé et de soins communautaires. Elle a également occupé un certain nombre de postes 
au sein du gouvernement et dans la collectivité, notamment celui de présidente externe du Groupe de travail sur les soins et la 
sécurité dans les foyers de soins de longue durée, de membre du comité de restructuration des hôpitaux du Conseil régional de 
santé du Toronto métropolitain et de présidente du Comité d’étude sur le service d’ambulances aériennes du ministère de la Santé 
de l’Ontario.

Cathy Fooks est présidente et chef de la direction de la Change Foundation – un groupe de réflexion sur la politique en matière 
de santé axée sur l’amélioration de l’expérience des patients et des soignants. Avant d’occuper ce poste, elle a été la première 
directrice générale du Conseil canadien de la santé. Elle a aussi été directrice du Réseau de la santé auprès des Réseaux canadiens 
de recherche en politiques publiques et a exercé des rôles de premier plan au sein de l’Ordre des médecins et chirurgiens de 
l’Ontario, de l’Institut de recherche en services de santé, du Conseil du premier ministre sur la santé, le bien-être et la justice 
sociale et du Conseil du premier ministre sur le renouveau économique. Elle a agi comme conseillère principale en politiques 
auprès de deux ministres de la Santé.

Joe McReynolds est consultant principal chez McReynolds and Associates. Il possède une vaste expérience de cadre et en 
gouvernance dans les domaines des organismes sans but lucratif et de la Couronne. Il a été président du conseil d’administration 
et président fondateur du Réseau local d’intégration des services de santé du Centre-Ouest, chef de la direction de l’Association 
ontarienne de soutien communautaire, président et directeur du Conseil régional de santé d’Halton/Peel et, pendant plusieurs 
années, cadre supérieur dans la fonction publique, dans les secteurs des services sociaux, de l’administration municipale et du 
développement économique et du commerce.

Le Dr Samir Sinha est actuellement directeur du service de gériatrie de l’hôpital Mount Sinai et des hôpitaux du Réseau 
universitaire de santé, à Toronto. Il est aussi titulaire de la chaire Peter and Shelagh Godsoe en gériatrie à l’hôpital Mount Sinai. 
En 2012, il a été nommé expert-responsable de la Stratégie des soins aux personnes âgées de l’Ontario et, à ce titre, il conseille 
le gouvernement de l’Ontario sur la manière d’aider les aînés ontariens à rester en santé et à vivre plus longtemps à domicile. Il 
est aussi professeur adjoint aux départements de médecine et de médecine familiale et communautaire et à l’Institute of Health 
Policy au Département de la gestion et de l’évaluation de la politique sur la santé à l’Université de Toronto et à la faculté de 
médecine de l’Université Johns Hopkins. Il est également président du Comité consultatif de professionnels de la santé du RLISS du 
Centre-Toronto en plus d’être conseiller médical auprès du Centre d’accès aux soins communautaires (CASC) du Centre-Toronto. 

Le Dr Kevin Smith est président et chef de la direction du Système de santé St. Joseph de Hamilton et chef de la direction du 
Système de santé de Niagara. Il est professeur agrégé au département de médecine de la faculté des sciences de la santé à 
l’Université McMaster. Le Dr Smith est aussi membre d’un certain nombre d’organismes gouvernementaux à l’échelle provinciale et 
nationale, notamment de l’Association canadienne des institutions de santé universitaires et du Council of Academic Hospitals of 
Ontario, en plus de présider le conseil d’administration de la Fondation canadienne pour l’innovation. Il conseille fréquemment les 
gouvernements et le secteur privé sur des questions relatives aux soins de santé, à la recherche en santé, à la politique publique 
et à la gouvernance. 

Donna Thomson a commencé à s’intéresser activement aux droits des personnes handicapées après la naissance de son fils 
Nicholas, né avec plusieurs déficiences et ayant des besoins médicaux complexes. Son livre The Four Walls of My Freedom 
témoigne de sa propre expérience à titre de soignante membre de la famille et de sa réflexion sur la façon dont notre société 
prend en charge les citoyens vulnérables. Elle prend également soin de sa mère. Mme Thomson est conseillère spéciale en 
prestation de soins pour Tyze Personal Networks et siège également au conseil d’administration de NeuroDevNet, un centre 
d’excellence canadien. Elle est cofondatrice des Réseaux pour la vie d’Ottawa, un organisme affilié de PLAN et est membre du 
Capability Approach Network de l’Université Cambridge. De plus, elle est instructrice à l’Advocacy School d’Ottawa où elle enseigne 
aux familles la manière d’appliquer les pratiques exemplaires des outils de défense d’intérêts politiques pour revendiquer des 
soins. Elle a aussi prononcé des discours au Canada et à l’étranger sur le handicap et le bien-être familial. Elle tient un blogue, le 
Caregiver’s Living Room.
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ANNEXE C :  APPROCHE DE L ’EXÉCUTION DU TRAVAIL UTIL ISÉE 

PAR LE GROUPE D’EXPERTS
Examen de la documentation et des rapports existants

Le groupe d’experts a amorcé son travail en examinant la littérature parallèle et les rapports publiés et accessibles. Bon nombre de 
ces rapports ont été fournis par le MSSLD en vue d’établir le contexte du secteur des soins à domicile et en milieu communautaire. 
D’autres rapports ont été sélectionnés par des membres du groupe d’experts, ou leur ont été présentés par des intervenants. Des 
chercheurs, qui ont été consultés au sujet des travaux qu’ils mènent dans ce secteur, ont identifié d’autres documents. Au total, le 
groupe d’experts a examiné plus de 200 documents.

Sondage auprès des intervenants

La deuxième étape consistait à recueillir les commentaires d’un vaste éventail d’intervenants dans le cadre d’un sondage public 
mené sur le Web, qui demandait aux répondants de faire part de réussites et de difficultés dans le secteur des soins à domicile et en 
milieu communautaire, et de suggérer des innovations et des améliorations à l’aide des cinq questions ouvertes suivantes : 

1. Quelles sont les trois plus grandes sources de frustration pour les personnes qui nécessitent et reçoivent des soins à domicile et 
en milieu communautaire et les membres de leur famille ou leurs soignants non rémunérés? Quelles sont les trois plus grandes 
réussites du secteur des soins à domicile et en milieu communautaire? Quels changements précis pourrait-on apporter pour 
atténuer ces frustrations ou tirer parti de ces réussites? 

2. Indiquez trois changements précis qui, selon vous, contribueraient à accroître l’intégration et la coordination des services  
(p. ex., transitions entre les hôpitaux, soins primaires, soins à domicile et en milieu communautaire, services sociaux) pour 
les personnes dans le besoin et les membres de leur famille ou leurs soignants non rémunérés, et qui leur permettraient de 
participer activement à la planification et à la gestion de leurs propres soins, et d’être bien soutenues dans ce rôle?

3. Indiquez trois mesures précises que les fournisseurs de soins à domicile et en milieu communautaire pourraient prendre 
pour mieux répondre aux besoins des personnes dans le besoin et des membres de leur famille ou de leurs soignants non 
rémunérés. 

4. Les soins de santé représentent une partie importante du budget de la Province, et ces coûts augmentent. Quelles innovations 
et nouvelles approches de la prestation de soins pourraient être adoptées pour optimiser la valeur de notre investissement 
dans les soins à domicile et en milieu communautaire? Quels sont les secteurs sur lesquels nous pouvons avoir la plus grande 
incidence?

5. Veuillez faire part de vos commentaires sur tout sujet supplémentaire n’avant pas été abordé dans les questions ci-dessus, mais 
qui aidera selon vous le groupe d’experts à formuler ses recommandations.

Le groupe d’experts a demandé aux intervenants qui auront répondu au sondage de le remettre par la poste ou par courriel. Le 
sondage a été distribué directement aux principaux intervenants du secteur, comme déterminé par le MSSLD et grâce aux contacts 
des membres du groupe d’experts. De plus, le groupe d’experts a demandé aux RLISS de transmettre le sondage aux intervenants 
de leur région géographique. De nombreux organismes de SCS ont transmis le sondage à leurs employés et clients, et bon nombre 
d’associations l’ont fait parvenir à leurs membres. 

Le groupe d’experts a reçu 1 147 réponses, y compris 56 de personnes qui reçoivent des services et 191 de soignants membres de 
la famille. (Voir Tableau 1 dans le corps du rapport.) De nombreux organismes ont envoyé des observations au groupe d’experts en 
plus de leurs réponses au sondage. 

Participation du public assurée par les RLISS

Dans le cadre d’un volet de ses consultations publiques, le groupe d’experts a demandé à chacun des RLISS de poser aux personnes 
et aux familles de leur région la question suivante : Quelle est la mesure la plus importante que le ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée pourrait prendre en vue d’améliorer pour vous les soins à domicile et en milieu communautaire?

Les 14 RLISS ont organisé des activités de participation du public en notre nom, notamment des sondages en ligne et un « café 
virtuel », et ils ont abordé la question dans d’autres forums prévus, fournissant les commentaires de 2 344 répondants, y compris 
de 204 personnes qui reçoivent des soins et de 358 familles. Ces résultats ont été intégrés aux délibérations du groupe d’experts. 
Le profil des réponses aux consultations du RLISS est présenté dans le Tableau 1, dans le corps du rapport. 



Rapport du Groupe d’experts pour l’examen des soins à domicile et en milieu communautaire

42

Rapport du Groupe d’experts pour l’examen des soins à domicile et en milieu communautaire

43

Consultations auprès des fournisseurs

Le groupe d’experts a également invité les fournisseurs de services à participer à deux séances de consultation en personne. Les 
séances avaient pour but de fournir aux participants un sommaire préliminaire des thèmes qui sont ressortis des consultations 
auprès des intervenants aux fins de validation et de demander leurs opinions d’experts sur la façon dont le système de santé 
pourrait aborder les problèmes relevés.

Soixante-dix-sept représentants d’organismes de prestation de services, d’organismes de SCS, de CASC et de RLISS, soit  
47 organismes en tout, ont participé aux deux séances, comme l’indique le tableau D-1.

Tableau D-1 : Organismes ayant participé aux séances de consultation auprès des fournisseurs

Action Cancer Ontario 
Alliance of Professional Associations for Community Based Therapy Services
Association canadienne pour la santé mentale
Association des centres d’accès aux soins communautaires de l’Ontario 
Association des centres de santé de l’Ontario
Association des hôpitaux de l’Ontario
Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario
Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario
Association ontarienne de soutien communautaire
Association of Family Health Teams of Ontario
CASC de Mississauga Halton
CASC de Waterloo Wellington
CASC d’Érié St-Clair
CASC du Centre-Ouest
CASC du Centre-Toronto
CASC du Sud-Ouest
CBI Health Group
Centre de toxicomanie et de santé mentale 
Cercle de soins
Closing the Gap Healthcare Group
Community & Home Assistance to Seniors
Croix-Rouge canadienne
Dépendances et santé mentale d’Ontario
Home Care Ontario
Infirmières de l’Ordre de Victoria 
L’Association des Infirmières et Infirmiers Praticiens de l’Ontario 
L’Association des travailleuses et travailleurs sociaux de l’Ontario
Les diététistes du Canada
Ontario Association of Non-Profit Homes and Services for Seniors 
Ontario Brain Injury Association
Ontario Coalition of Senior Citizens’ Organizations
Ontario Long-Term Care Association
Ontario Physiotherapy Association
Ontario Retirement Communities Association
Ontario Society of Occupational Therapists
Provincial Council for Maternal and Child Health
Réseau télémédecine Ontario
RLISS du Centre-Toronto
Saint Elizabeth Health Care
Société Alzheimer d’Ontario
SPRINT Senior Care
The Ontario Association of Speech-Language Pathologists and Audiologists
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United Senior Citizens of Ontario
VHA Home HealthCare
West Neighbourhood House
William Osler Health System
Yee Hong Centre for Geriatric Care

Rencontre avec des experts en la matière

La présidente du groupe d’experts a rencontré les 11 experts en la matière énumérés ci-dessous.

G. Ross Baker, Ph. D., professeur, Institute of Health Policy, Management and Evaluation, Faculté de médecine, Université  
de Toronto

Susan Bronskill, M.Sc., Ph. D., chargée de programme, Health System Planning and Evaluation Research Program, Institut  
de recherche en services de santé

Irfan Dhalla, M.D., M.Sc., FRCP, vice-président intérimaire, Analyse des données et des normes, Qualité des services de santé 
Ontario

Mark Dobrow, M.Sc., Ph. D., vice-président intérimaire, Évaluation de la performance du système de santé, Qualité des services  
de santé Ontario

Rosemary Hannam, B.A., MBA, chef, Recherches et travaux, Collaborative for Health Sector Strategy, Rotman School of 
Management, Université de Toronto

John Hirdes, Ph. D., Département de santé publique et des systèmes de santé, Université de Waterloo

Danielle Martin, M.D., CCMF, MPP, vice-présidente, Affaires médicales et Solutions destinées au système de santé, Hôpital Women’s 
College

Joshua Tepper, MBA pour cadre, M.H.P., CMFC, M.D., B.A., président et chef de la direction, Qualité des services de santé Ontario

A. Paul Williams, Ph. D., professeur, Institute of Health Policy, Management and Evaluation, Faculté de médecine, Université  
de Toronto 

Walter Wodchis, Ph. D., professeur adjoint, Institute of Health Policy, Management and Evaluation, Faculté de médecine,  
Université de Toronto

Merrick Zwarenstein, MBBCh, M.Sc., Ph. D., professeur et directeur, Centre for Studies in Family Medicine, Faculté de médecine 
familiale, Schulich School of Medicine and Dentistry, Université Western

Analyse et rapports

Les membres du groupe d’experts ont reçu tous les rapports et documents mis à leur disposition, un sommaire des résultats  
et les résultats détaillés du sondage mené dans le cadre des consultations auprès des intervenants et du processus de participation 
du public effectué par les RLISS ainsi que tous les commentaires. De plus, tous les membres du groupe d’experts ont participé  
aux deux séances de consultation auprès des fournisseurs et reçu un sommaire des discussions tenues au cours de ces séances. 

Le groupe d’experts a également rencontré à deux reprises le conseil de direction des RLISS pour explorer plus en détail certains 
des enjeux à l’échelle du système repérés à l’aide de nos consultations, de même que des solutions possibles. 

Le groupe d’experts s’est réuni six fois en personne et presque toutes les semaines par téléconférence afin d’examiner les résultats 
des recherches et de formuler des conclusions et des recommandations telles que celles énoncées dans le présent rapport. 
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ANNEXE D :  SERVICES COMPRIS DANS LA DÉFINIT ION DONNÉE PAR  

LE MSSLD DU SECTEUR 
Les listes qui suivent répertorient les services offerts par le MSSLD par l’intermédiaire des programmes et des fournisseurs de services 
énumérés, et se limitent aux services définis par le MSSLD comme relevant du secteur des soins à domicile et en milieu communautaire. 
Elles ne fournissent aucun renseignement quant aux critères d’admissibilité ou au niveau de service pouvant être reçu par une personne.

1. Services des CASC 

• Services de soins infirmiers 
• Services de physiothérapie 
• Services d’ergothérapie 
• Services d’orthophonie 
• Services en travail social 
• Services en techniques de travail social 
• Services de pharmacie 
• Services de soutien personnel et d’aides familiales 
• Fournitures et matériel médicaux connexes 
• Services diagnostiques et de laboratoire 
• Services d’inhalothérapie 
• Services de diététique 

2. Services communautaires de soutien (SCS) 

• Services relatifs aux repas (programmes de repas à domicile et de repas collectifs, par exemple) 
• Services de transport 
• Services de soutien aux fournisseurs de soins (programmes de counseling et de soutien de groupe, par exemple) 
• Services d’aides familiales
• Programmes de jour pour adultes (pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, par exemple, ou encore les personnes   

fragiles ou ayant subi un AVC) 
• Services d’entretien et de réparation du logement 
• Services de visites amicales, par exemple, des bénévoles spécialement formés qui rendent visite aux patients à domicile 
• Vérifications de sécurité et services de réconfort, par exemple, des bénévoles spécialement formés qui téléphonent aux patients pour  

s’assurer que ceux-ci vont bien et sont en sécurité 
• Services sociaux ou récréatifs 
• Services de soutien destinés aux Autochtones 
• Services d’information du public se rapportant à la maladie d’Alzheimer et aux démences connexes
• Services d’intervention et d’assistance destinés aux patients (au sens des règlements) 
• Services d’intervention en cas d’urgence (au sens des règlements) 
• Services de soins des pieds 
• Services d’aiguillage en matière d’aide ménagère (au sens des règlements) 
• Formation à l’autonomie (au sens des règlements) 
• Services d’information et de consultation en matière de soins palliatifs 
• Services de consultation en psychogériatrie se rapportant à la maladie d’Alzheimer et aux démences connexes (au sens des  

règlements) 
• Services d’information du public se rapportant à la maladie d’Alzheimer et aux démences connexes 
• Services destinés aux personnes aveugles ou atteintes d’une déficience visuelle (au sens des règlements) 
• Services destinés aux personnes sourdes ou atteintes d’une déficience auditive congénitale ou acquise (au sens des règlements)

• Services de soutien à la personne (à compter du 1er juillet 2014)

3. Aide à la vie autonome dans des logements avec services de soutien 

4. Services liés aux lésions cérébrales acquises 

Source : Gouvernement de l’Ontario, Foundation Briefing: Home and Community Service Sector (diapositives PowerPoint), 2014.  
Tiré de la Direction de la mise en œuvre du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
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ANNEXE E :  NORMES ET NORMALISATION

Les normes sont les spécifications provinciales relatives au rendement (établies par le MSSLD) censées contribuer à l’atteinte des 
résultats désirés pour le système : 

• une norme minimale (p. ex., tous les soignants membres de la famille doivent faire l’objet d’une évaluation visant à déterminer 
s’ils ont besoin de services de relève, auquel cas ces services doivent leur être fournis) s’applique à toutes les situations, et 
aucune autorité ne devrait offrir de services inférieurs à la norme minimale établie; 

• une norme moyenne (p. ex., un ensemble de services proposé) définit le niveau moyen de services requis, idéalement par 
population. En fonction de ses besoins, tout client / toute famille se verra offrir plus ou moins de services que ce que comprend 
l’ensemble standard; en aucun cas, cependant, le service ne devrait être inférieur au minimum défini pour tout service unique. 
L’ensemble de services moyen devrait être utilisé pour établir l’enveloppe de financement de chaque RLISS. 

Bien que les normes soient essentielles, la normalisation, le cas échéant, s’avère avantageuse sans pour autant être nécessaire :

• les RLISS devraient se voir accorder la souplesse dont ils ont besoin pour redéfinir, en leur sein, l’éventail de services en fonction 
des besoins locaux ou régionaux (p. ex., allouer une plus grande proportion des fonds au transport dans les collectivités rurales 
et éloignées), à condition que les normes minimales soient respectées. Dans le même ordre d’idée, l’ensemble de services peut 
être personnalisé à l’échelon des clients en vue de répondre aux besoins uniques de la famille  
(p. ex., pas de repas, mais davantage de soutien à la personne), de la manière déterminée par celle-ci et le coordonnateur des 
soins;

• les RLISS devraient en outre être libres de déterminer quels sont le ou les meilleurs modèles de prestation de services pour la 
région, à condition que les normes de service soient maintenues.
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ANNEXE F :  EXEMPLES CHOISIS D’ INNOVATIONS EN MATIÈRE DE SOINS À 

DOMICILE ET EN MILIEU COMMUNAUTAIRE EN ONTARIO

Les programmes suivants constituent autant d’exemples d’innovation dans l’approvisionnement ou la prestation de soins à domicile 
et en milieu communautaire en Ontario. Ces exemples choisis font ressortir l’innovation là où elle se manifeste actuellement dans 
le secteur. Pour de plus amples renseignements au sujet d’un programme, cliquez sur son nom.

Nom ou catégorie 
du programme

Organisme(s) parrain(s) Description

Soins axés sur le client et la famille

Programme Caregiver ReCharge Société Alzheimer de Peel, Nucleus 
Independent Living et Links2Care. 
Caregiver ReCharge
Appui financier du RLISS de 
Mississauga Halton

Les principaux soignants naturels qui présentent 
des signes de stress extrême et (ou) d’épuisement 
attribuables à la prestation de soins peuvent 
communiquer avec le registre central des services 
du RLISS de Mississauga Halton pour bénéficier de 
services de relève.

Changer la conversation CASC du Centre-Toronto et ses 
partenaires fournisseurs de services

L’approche adoptée à l’égard des soins repose sur des 
questions ouvertes ayant pour but d’aider le personnel 
qui offre les soins à domicile à comprendre ce qui 
importe le plus aux clients et comment ajuster les 
soins en conséquence.

Programmes d’entreprise de 
soutien aux soignants

Employeurs On incite les entreprises à faire preuve de créativité 
pour répondre aux besoins des employés qui 
fournissent des soins. Ces programmes peuvent 
comprendre l’autorisation de prendre congé, des 
horaires et des quarts variables (le transfert du quart 
de nuit au quart de jour, par exemple) ou la mutation 
vers un endroit plus pratique. 

Services adaptés sur le plan 
culturel

Yee Hong Centre for Geriatric Care Le Centre planifie et offre des services culturellement 
adaptés de haute qualité pour permettre aux aînés de 
profiter pleinement de la vie, de la manière la plus 
saine autonome et digne qui soit.

Projet PATH du comté de 
Northumberland

The Change Foundation Dans le cadre du projet PATH du comté de 
Northumberland, patients et soignants s’associent à 
des fournisseurs à l’échelle de la collectivité et du 
système pour déterminer les changements à apporter 
en vue d’améliorer les transitions et les expériences 
en matière de soins de santé. Pour la première fois 
en Ontario, un projet vise à modifier les facteurs et 
les personnes à l’origine des changements dans le 
domaine des soins de santé, puis met à l’essai la 
différence qui résultera de l’expérience.

http://www.alzheimer.ca/en/peel/We-can-help/ReCharge
http://www.torontocentralhealthline.ca/healthlibrary_docs/TorontoCentralChangingtheConversation.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/aines/rapports/pcsean.shtml
http://www.yeehong.com/centre/long-term_care.php
http://www.changefoundation.ca/projects/path/
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Nom ou catégorie 
du programme

Organisme(s) parrain(s) Description

Orientation et coordination

Caregiver Framework for 
Children with Medical 
Complexity

Dirigé par The Hospital for Sick 
Children, en partenariat avec 
le Centre d’accès aux soins 
communautaires du Centre-Toronto 
et l’Hôpital de réadaptation pour 
enfants Holland Bloorview
Financé par le RLISS du Centre-
Toronto

Établi à l’intention des soignants, ce cadre reconnaît 
que le fait d’avoir à s’orienter au sein d’un système 
de soins fragmenté peut contribuer au stress que 
ressentent les soignants. Le cadre permet de gérer 
la crise immédiate, mais renforce aussi la capacité 
à long terme et la résilience par l’intermédiaire de 
gestionnaires de soins professionnels qui travaillent 
avec les soignants membres de la famille pour cerner 
les problèmes, trouver des solutions et prévoir ce qui 
s’avérera nécessaire au soutien de l’enfant présentant 
des besoins médicaux complexes.

Programme Caregiver 
Framework for Seniors

Alzheimer Society of Toronto en 
partenariat avec le CASC du Centre-
Toronto et les organismes de SCS

Ce cadre a pour but d’accroître la résilience des soignants 
et leur capacité à continuer d’offrir des soins. Les 
coordonnateurs des soins négocient, en collaboration 
avec les soignants, des ensembles de services de 
soutien souples pour répondre aux besoins autodéclarés. 

Programme Wesway à 
l’intention des soignants – 
financement des services de 
relève orientés par la famille

RLISS du Nord-Ouest Ce programme se fonde sur une approche selon 
laquelle les familles constitueraient des ressources 
clés et seraient les mieux informées relativement à la 
fréquence, à la durée et au type de pauses dont ont 
besoin les soignants membres de la famille. Il appuie 
ces soignants grâce à la prestation de soins aux 
enfants, adultes ou aînés. Les soignants déterminent 
sous quelle forme ils aimeraient recevoir les soins de 
relève; Wesway assume les frais approuvés.

Prestation de services intégrée ou fondée sur la population

Community and  
Home Assistance  
to Seniors (CHATS)

CHATS est un organisme de 
bienfaisance sans but lucratif qui 
rassemble plus de 500 bénévoles.

Il offre un éventail complet de services à domicile 
et en milieu communautaire qui permettent aux 
aînés de continuer à vivre chez eux. Les services 
comprennent, par exemple, une aide et des soins 
à domicile, des repas à domicile, le transport, des 
services de sécurité à domicile, des programmes 
pour le bien-être et des programmes sociaux, des 
programmes ciblant des groupes ethniques précis, un 
soutien et de l’information à l’intention des soignants, 
et la transition de l’hôpital au domicile. 

Maillons santé Ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée et réseaux locaux 
d’intégration des services de santé

Ce programme fournit des soins coordonnés, efficients 
et efficaces aux patients ayant des besoins complexes, 
qui utilisent fréquemment le système de santé. 
Tous les fournisseurs de soins de santé travaillent 
ensemble en tant qu’équipe à la conception d’un 
programme de soins personnalisé et coordonné 
pour chaque patient et veillent à ce que chaque 
patient reçoive les services de fournisseurs de soins 
qui s’assureront que le programme établi soit suivi. 
Chacun peut compter sur un fournisseur de soins qui 
le connaît, est au fait de sa situation et peut l’aider. 

http://www.longwoods.com/content/24017
http://www.accreditation.ca/fr/node/6043
http://www.wesway.com/article/family-directed-respite-funding-283.asp
http://www.chats.on.ca/
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/transformation/community.aspx
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Nom ou catégorie 
du programme

Organisme(s) parrain(s) Description

Prestation de services intégrée et (ou) fondée sur la population

Programme de soins complets 
intégrés

Système de santé St-Joseph (financé 
par le ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée)

Ce projet pilote a pour but de mettre à l’essai 
un modèle de gestion intégrée des cas dans le 
cadre des soins prodigués en milieu hospitalier 
et communautaire et d’élaborer un modèle de 
financement fondé sur la population pour des 
cheminements cliniques précis, afin de motiver les 
fournisseurs de soins de santé. Le programme offre 
des soins axés sur le client, des coordonnateurs des 
soins, une équipe de soins intégrés, un dossier de 
santé électronique commun, une technologie simple 
et l’accès à des soins médicaux pour les populations 
recevant des soins postactifs.

Programme de soins palliatifs 
intégrés

RLISS du Centre-Toronto Ce programme s’est vu décerner la Médaille 
ministérielle d’excellence pour la qualité et la sécurité 
des services de santé pour avoir mis sur pied une 
équipe de soins intégrés unique autour de chaque 
client et famille. En plus d’avoir fait en sorte qu’un 
plus grand nombre de patients recevant des soins 
palliatifs réalisent leur désir de ne pas mourir à 
l’hôpital, il a aussi permis de réduire de 30 % le 
risque d’hospitalisations et de visites aux urgences.

SMILE RLISS du Sud-Est Élaboré en 2008 en collaboration avec des aînés et 
des fournisseurs de services de santé, ce programme 
permet aux personnes âgées et à leurs soignants 
d’accéder à des services qui font en sorte que les 
personnes âgées fragiles dont l’autonomie est 
compromise puissent demeurer chez elles. Les 
services financés comprennent les repas, l’entretien 
ménager, le magasinage, la lessive, les courses, le 
transport pour se rendre aux rendez-vous de soins 
de santé et en revenir et les tâches extérieures 
saisonnières.

Programme d’aide pour les 
activités de la vie quotidienne

RLISS de Mississauga Halton Un manuel de ressources a été préparé dans le cadre 
du Programme d’aide pour les activités de la vie 
quotidienne, afin de contribuer à la mise sur pied 
d’un programme d’aide à la vie autonome pour les 
personnes âgées présentant des risques élevés dans 
n’importe quelle collectivité.

Toronto Ride Partenariat de collaboration entre  
14 organismes de SCS sans but 
lucratif. Financé par le RLISS du 
Centre-Toronto

Toronto Ride offre des services de transport  
de porte-à-porte dans la région de Toronto aux  
aînés (personnes âgées de 55 ans et plus) et aux 
adultes handicapés qui ne sont pas admissibles  
à Wheel-Trans. 

http://www.sjhs.ca/integrated-comprehensive-care-project.aspx
http://www.torontocentrallhin.on.ca/newsandevents/pressreleases/ministersmedal.aspx?sc_Lang=fr-CA
http://southeastlhin.on.ca/page.aspx?id=1504
http://www.mhlhin.on.ca/page.aspx?id=8986
http://www.torontoride.ca/
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Nom ou catégorie 
du programme

Organisme(s) parrain(s) Description

Solutions technologiques

Innovation mobile St. Elizabeth et Samsung Canada Grâce à ce partenariat, des travailleurs de la santé 
peuvent profiter de la technologie mobile Samsung. Ils 
se voient notamment remettre des tablettes GALAXY 
qu’ils utiliseront pour demeurer en contact de toutes 
nouvelles façons avec tous les intervenants du cercle de 
soins de santé, ce qui va de la prise de rendez-vous à 
la planification en passant par le suivi des itinéraires et 
l’enregistrement électronique des données des patients.

MyChart Centre Sunnybrook des sciences de 
la santé

MyChart est un site Web sur lequel les patients peuvent 
créer et gérer des renseignements personnels sur 
leur santé à partir de renseignements cliniques et 
personnels. Les familles peuvent ensuite autoriser les 
personnes de leur choix à y accéder. La fiche comprend 
des précisions sur la santé du patient et de sa famille, 
les demandes de rendez-vous présentées en ligne, 
des notes relatives aux visites en clinique, un carnet 
d’adresses personnel compilé par le patient, les résultats 
de tests et des liens vers de l’information pertinente sur 
la maladie, et des activités en ligne.

myPSW D’appartenance privée myPSW permet aux familles d’accéder directement à un 
réseau de préposés de services de soutien à la personne 
(PSSP) locaux et facilite toutes les transactions grâce 
à l’utilisation de feuilles de temps électroniques. Tous 
les PSSP qui y sont inscrits doivent fournir une copie 
électronique de leur certificat, ainsi qu’une preuve de 
vérification des dossiers de police les concernant et de leur 
assurance responsabilité professionnelle.

Tyze Connecting Care St. Elizabeth Health Care Tyze est une communauté électronique privée axée sur 
un seul client et sa famille. Familles, amis, voisins et 
professionnels de la santé utilisent un réseau Tyze pour 
communiquer et collaborer dans le cadre de la prestation 
de soins à cette personne.

http://www.newswire.ca/en/story/1471937/renforcer-l-avenir-des-soins-a-domicile-samsung-canada-et-saint-elizabeth-font-equipe-pour-developper-l-innovation-mobile-chez-l-un-des-plus-gros-four
http://sunnybrook.ca/content/?page=mychartlogin-learnmore
https://www.mypsw.ca/
http://tyze.com/
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Programmes à l’intention des populations des Premières Nations

Programme de traitement au 
Suboxone à l’école secondaire 
Dennis Franklin Cromarty (DFC)

Financé conjointement par la 
Direction générale de la santé des 
Premières nations et des Inuits et 
le RLISS du Nord-Ouest

Ce projet offre un traitement intégré et des soins de 
soutien aux élèves des Premières Nations du Nord qui 
présentent une dépendance à l’OxyContin. Les élèves 
peuvent ainsi bénéficier d’un traitement clinique, d’une 
éducation et de soins de soutien. 

Tests aux points de service pour
le diabète37

RLISS du Nord-Ouest Ce programme fournit du matériel et de la formation 
aux travailleurs afin qu’ils puissent effectuer un 
test de dosage de l’HbA1C dans leur collectivité. 
Habituellement, le processus s’étale sur plusieurs 
semaines, au cours desquelles le patient doit se 
présenter à de multiples rendez-vous. Les échantillons 
de sang sont ensuite expédiés à des laboratoires 
externes. Les infirmiers communautaires peuvent 
désormais effectuer les mêmes tests en présence 
du patient et obtenir les résultats en 6 à 10 minutes. 
Les tests sont actuellement menés auprès de quatre 
Premières Nations et utilisés par plusieurs fournisseurs 
de soins de santé autochtones desservant différentes 
collectivités. 

Clinique gériatrique à Fort 
Albany

L’équipe de projet comprenait les 
Services gériatriques spécialisés 
du Nord-Est, Horizon Santé-Nord 
(Sudbury) et des fournisseurs 
locaux.

Une équipe spécialisée en gériatrie s’est rendue à 
Fort Albany, sur la côte de la baie James pour réaliser, 
en collaboration avec des fournisseurs locaux, des 
évaluations cliniques gériatriques auprès de 27 aînés 
dans le cadre de cliniques axées sur le patient. L’équipe 
a mis au point un outil d’évaluation gériatrique conçu 
spécialement pour les Autochtones et établi des 
programmes de soins individuels que les professionnels 
de la santé locaux pourraient mettre en œuvre, en 
profitant d’un soutien fourni par des rendez-vous de 
télémédecine. Elle offrira par ailleurs une formation 
au personnel des Services de santé Peetabeck et de 
l’Autorité sanitaire de la région de Weeneebayko afin de 
contribuer à la continuité des soins au-delà de la durée 
de la clinique.

Programme de formation de 
PSSP adaptée sur le plan local

Partenariat entre la Croix-Rouge, la 
Moose Cree Education Authority, les 
Services d’emploi et de formation 
Mushkegowuk, la Première 
Nation crie de la Moose, la Mundo 
Peetabeck Education Authority, 
l’Autorité sanitaire de la région de 
Weeneebayko, la Première Nation de 
Fort Albany et le Collège Northern. 
Appuyé par le RLISS du Nord-Est

Un programme de formation de préposés de services de 
soutien à la personne (PSSP) adapté sur le plan culturel 
a été donné dans les collectivités de Moose Factory et 
de Fort Albany; il était conçu de manière à ce que les 
étudiants puissent travailler pendant leur formation, tout 
en demeurant dans leur collectivité. Le RLISS du Nord-Est a 
aussi appuyé la participation des étudiants à une formation 
spécialisée sur les soins du pied diabétique, importante 
compte tenu de la prévalence élevée du diabète dans la 
région de la baie James et de la baie d’Hudson.

Nouveaux programmes d’aide 
à la vie autonome à l’intention 
des personnes âgées à risque 
élevé des Premières Nations

RLISS du Nord-Est Ce nouveau modèle de prestation de services « en étoile » 
permet d’offrir des services d’aide à la vie autonome à dix 
personnes âgées à risque élevé dans sept collectivités des 
Premières Nations réparties sur une distance de 300 km le 
long de la côte nord. 

37 Aucun site Web.

http://eenet.ca/wp-content/uploads/2013/10/Promising-Practice-Suboxone-Program.pdf
www.nelhin.on.ca/~/media/sites/ne/assets/5fed16ce-9eae-46b5-9c38-e61f9581ef72/afafd805ee1741d4bf7fd32aa3ce68982.pdf
www.nelhin.on.ca/~/media/sites/ne/assets/1805db69-b9ff-49d4-a4a4-a34591548974/2e733820e1fd4da8931f13cafc31ba421.pdf
www.nelhin.on.ca/~/media/sites/ne/assets/3adf0252-219d-414f-8db9-0b6b26e3f04a/44c3b643cb644b20884c8dcb673604252.pdf


Soins à domicile et en milieu communautaire – 
Nous pouvons faire mieux, nous devons faire mieux 
et nous devons changer maintenant.
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