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SOMMAIRE EXÉCUTIF
Cette étude exploratoire dresse un portrait global des modèles de services de santé intégrés. Elle est
fondée sur une analyse documentaire et critique des recherches à partir d’une importante revue de la
littérature afin de répondre à l’objectif identifié par le Réseau des services santé en français de l’Est de
l’Ontario (Réseau), soit :
Assurer la production d’une analyse documentaire, ainsi qu’un résumé des pratiques
exemplaires et des constats quant aux modèles de services intégrés en milieu minoritaire.
L’étude fait état des connaissances afin de soutenir le Réseau dans sa réflexion sur les modèles de
services de santé intégrés adaptés aux francophones en situation minoritaire et dans l’élaboration de
ses recommandations aux Réseaux locaux d’intégration des services de santé de Champlain et du
Sud-Est (RLISS).

LES SERVICES DE SANTÉ INTÉGRÉS
L’amélioration des services de santé en français dans les régions de l’Est et du Sud-Est de l’Ontario est
au cœur de cette étude qui met en lien deux notions complémentaires d’organisation de services, soit :


La notion de services de santé intégrés;



La notion de services de santé adaptés aux
communautés francophones en situation
minoritaire.

Le concept de service de santé intégré vise à
mettre le patient (et sa famille) au centre du
système de santé et à lui donner les outils
nécessaires pour naviguer dans ce système
et recevoir les services dont il a besoin.

Il n’y a pas de définition ou de modèle unique de
Le concept de services intégrés implique la
services de santé intégrés. Néanmoins, il existe une
responsabilisation du patient et lui donne non
multitude d’appellations pour définir les interfaces entre
seulement le pouvoir d’agir sur sa santé, mais
les différentes composantes du système de santé,
aussi les moyens d’y arriver.
lesquelles ne sont pas utilisées de façon constante
dans la littérature: services intégrés, services coordonnés, soins collaboratifs, soins intégrés, etc.
La mise en place d’un système intégré de santé centré sur les besoins du client nécessite de tenir
compte de l’ensemble des composantes du système de santé. L’étude cible cependant les thématiques
de soins de santé primaires ainsi que les soins à domicile et les soins aux personnes vulnérables,
compte tenu de leurs rôles prépondérants dans le système de santé, et y insère la thématique
d’accessibilité linguistique.

PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS DU RAPPORT
En matière de modèles de services de santé intégrés :


Les services de santé intégrés et centrés sur le client doivent répondre, en premier lieu, aux
besoins de la population afin d’avoir un impact réel sur l’amélioration de la santé des personnes
et des communautés.



Il n’y a pas de modèle ou de définition unique de services de santé intégrés. La littérature
confirme qu’il existe une panoplie d’approches, de modèles ou de processus parmi lesquels les
gouvernements vont puiser, selon leurs objectifs spécifiques.



Le système centré sur le client, l’accessibilité, la continuité à travers le continuum et la qualité
des services sont parmi les critères prioritaires des modèles de systèmes de santé intégrés,
tout en reconnaissant que la littérature identifie également d’autres caractéristiques de services
intégrés.



Dix principes clés se démarquent de façon constante de l’analyse des données probantes et
constituent le fondement des meilleures pratiques pour l’intégration des services en santé. Ces
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principes pourront guider et soutenir les efforts d’intégration des Réseaux locaux de services de
santé de Champlain et du Sud-Est, en plus d’alimenter les réflexions du Réseau.
Parmi ceux-ci, les composantes décisionnelles, financières et de gouvernance sont essentielles
pour réussir à transformer l’organisation des services de santé vers un modèle plus intégré.


La sensibilité aux besoins de la communauté est un élément clé des soins de santé primaires.
Comme il n’y a pas de modèle « unique », la configuration et le nombre de services peuvent
varier d'une communauté à l'autre. Il doit donc y avoir divers modèles de gouvernance et
d’organisation pour en optimiser leur utilisation. Ceci est également vrai pour les autres
composantes du système de santé.



Les services intégrés, centrés sur les besoins du patient, ne sont pas nécessairement le résultat
de structures ou de processus organisationnels. Les mécanismes d’échange et d’évaluation
entre les fournisseurs de services et les consommateurs sont en fait les éléments qui favorisent
une réelle intégration des services de santé centrés sur le client.



Même s’il existe des données probantes sur l’amélioration des processus organisationnels, il y
a peu de données probantes au plan de l’impact des modèles sur la santé des individus ou des
collectivités.

En matière de services de services de santé adaptés aux communautés francophones :


Pour les francophones, l’accessibilité linguistique est une caractéristique essentielle de services
de santé de qualité et celle-ci doit être présente tout au long du continuum de services. C’est
dans un contexte de qualité des soins que la question d’accessibilité linguistique aux services
de santé en français doit être située.



Pour assurer une offre de services de santé en français tout au long du continuum, il faut agir
sur les dimensions systémiques, organisationnelles et professionnelles du système de santé,
ainsi que sur la dimension informationnelle.



L’étude a identifié des meilleures pratiques en cours au Canada, aux États-Unis et au plan
international. De façon générale au Canada, l’accessibilité linguistique aux services de santé
en français en milieu minoritaire s’insère dans un modèle quasi hiérarchique, où chaque étape
sert de fondement à la suivante et comprend:
o Un encadrement législatif pour concrétiser l’engagement et l’intention politiques en
regard des services en français (loi, politique, règlement).



o

Des mécanismes de désignation pour concentrer les efforts dans des lieux où les
populations francophones sont en nombre suffisant (désignations territoriale, régionale,
locale ou municipale).

o

Des approches systémiques afin d’assurer une offre de services significative (offre
active, désignation d’établissement, plan d’accès, coordination de services).

o

Des lieux de services, des programmes, des initiatives et projets spécifiques ainsi que le
leadership et l’engagement des dirigeants.

o

Des ressources humaines ayant les compétences linguistiques. Dans une réflexion sur
l’accessibilité linguistique, l’approche américaine de normes de compétences culturelles
et linguistiques en santé (CLAS Standards) se démarque et constitue un modèle
novateur.

o

Un partenariat avec la communauté francophone.

Des éléments de ce modèle sont implantés dans plusieurs provinces canadiennes (Ontario,
Nouveau-Brunswick, Manitoba, Québec et Nouvelle-Écosse), aux États-Unis, en Belgique, en
Espagne et en Finlande.
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CONCLUSION
L’étude a mis en valeur des modèles reconnus de services intégrés de même que fait ressortir leurs
forces et les défis auxquels ils font face. Les résultats de l’étude mettent de l’avant quatre critères
prioritaires de services de santé intégrés, soit : le système centré sur le patient, l’accessibilité, la
continuité et la qualité.
L’étude confirme que les services de santé intégrés et centrés sur les besoins du patient doivent
répondre aux besoins de la population afin d’avoir un impact réel sur l’amélioration de la santé des
personnes et des collectivités. Par conséquent, les efforts d’intégration du système de santé local
ontarien ne peuvent se concrétiser sans connaître et tenir compte des besoins spécifiques des
communautés francophones.
Afin de parvenir à cet objectif, des efforts additionnels devront être consentis dans les dimensions
systémiques, organisationnelles et professionnelles du système de santé régional, en plus de se faire
en complémentarité avec le processus de désignation qui constitue une reconnaissance formelle de la
capacité d’un établissement ou d’un organisme à offrir des services en français, en vertu de la Loi sur
les services en français de l’Ontario.
L’expérience américaine met également l’accent sur la nécessité de sensibiliser et d’éduquer
l’ensemble des acteurs du système de santé, les administrateurs, les médecins et les professionnels
de la santé, et tout particulièrement les hauts dirigeants qui devront démontrer une vision, le leadership
et l’engagement nécessaires pour réussir la transformation vers des modèles de services plus intégrés,
mieux coordonnés et linguistiquement adaptés aux besoins des communautés francophones.
L’intégration des services de santé dans les régions de Champlain et du Sud-Est offre aux autorités
régionales de santé et aux communautés francophones une occasion unique de faire en sorte
d’inscrire l’accessibilité aux services en français comme caractéristique des services de santé intégrés
et de travailler en partenariat avec les communautés francophone et anglophone en vue de faire
émerger des solutions régionales quant aux défis que pose le développement des services de santé en
français.
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INTRODUCTION
En janvier 2010, le Réseau des services de santé en français de l’Est de l’Ontario (le Réseau) entamait
un nouveau chapitre de son histoire en assumant la responsabilité d’Entité de planification des services
de santé en français, en vertu du règlement issu de la Loi qui créa les Réseaux locaux d’intégration des
services de santé (RLISS) en province.
Créés par le gouvernement de l’Ontario en mars 2006, les RLISS sont des organismes sans but lucratif
qui, avec la collaboration des fournisseurs de soins locaux et des membres de la collectivité,
définissent les priorités régionales en matière de services de santé. Le mandat des RLISS consiste à
planifier, intégrer et gérer plus de 65% du budget de la santé en Ontario. Les RLISS sont régis par des
conseils d’administration dont les membres sont nommés par la province.
Dans le cadre de son nouveau mandat à titre d’Entité de planification pour les régions de Champlain et
du Sud-Est, le Réseau a signé une entente de responsabilisation pour conseiller les RLISS de
Champlain et du Sud-Est, sur toutes les questions de santé touchant la communauté francophone de la
région. Parmi les actions identifiées dans le plan de travail 2011-2012 avec le RLISS de Champlain, le
Réseau devait assurer la production d’une analyse documentaire, ainsi qu’un résumé des pratiques
exemplaires et des leçons de services de santé quant aux modèles de services intégrés en situation
minoritaire.
Le présent rapport présente les résultats de cette étude exploratoire en matière de services de santé
intégrés. L’étude s’arrime également avec les orientations stratégiques retenues par le Réseau dans le
cadre de sa planification quinquennale 2011-2016, dont l’axe sur la planification des services de santé
en français vise le résultat stratégique suivant : « l’offre active de services de santé en français
s’améliore de façon mesurable dans chacune des régions grâce à une planification qui intègre les
besoins des francophones et les caractéristiques des services de qualité en français ».
Effectuée conjointement par Suzanne Tremblay (SULTREM), Doug Angus (Université d’Ottawa) et
Benoît Hubert et des membres du Cabinet PGF Consultants, cette première étude du Réseau en sa
capacité d’Entité de planification s’inscrit dans une démarche d’appréciation des connaissances, de
vulgarisation des textes et d’analyse des données en vue d’une utilisation pour le développement de
modèles d’intégration des services répondant aux besoins spécifiques des francophones en situation
minoritaire et adapté au contexte du système de santé ontarien.
Ainsi, l’étude a permis d’effectuer une revue documentaire, l’identification et l’analyse de divers
modèles en matière de services de santé intégrés, pertinents pour les minorités linguistiques. Nous
espérons que l’analyse servira à faire avancer les connaissances sur les stratégies efficientes qui se
sont développées ailleurs et soutiendra la réflexion quant à l’élaboration de nouveaux modèles
d’intégration pour les communautés francophones vivant en contexte minoritaire. En dernier lieu, nous
espérons que l’étude soit en mesure de renforcer la capacité du Réseau à développer des
recommandations pertinentes relativement aux modèles de services de santé intégrés adaptés aux
francophones en situation minoritaire, fondés sur des données issues de la recherche.
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MISE EN CONTEXTE
Le dépôt de cette étude exploratoire en matière de services de santé intégrés offerts aux minorités
linguistiques arrive dans un contexte d’importantes fluctuations provinciales, tant sur le plan
économique qu’au plan de l’organisation du système de santé ontarien.
En réponse au rapport Drummond commandé par la province pour orienter le redressement des
finances publiques ontariennes, la Ministre de la santé et des soins de longue durée de l’Ontario a
déposé au printemps 2012 un Plan d’action en santé, se déclinant en trois priorités :


Garder l’Ontario en santé :
– Lutte contre l’obésité chez les enfants;
– Stratégie Ontario sans fumée et Profil en ligne;
– Risques de cancer et dépistage élargi;



Accès plus rapide et rôle accru accordés aux soins de santé familiale :
– Soins de santé familiale (au centre du système et intégrés au mandat des RLISS);
– Accès plus rapide et visites à domicile;
– Soins de santé axés sur la qualité;



De bons soins, au bon moment, au bon endroit :
– Des soins de haute qualité, proactifs, en temps opportun, aussi près que possible du
domicile;
– Stratégie pour le bien-être des aînés;
– Réforme de l’intégration locale;
– Déplacement d’actes médicaux vers la communauté et réforme du financement.

Tel que le précise le plan d’action gouvernemental, l’intégration axée sur le patient demeure au centre
des priorités. Le plan précise également que la création des RLISS a amélioré l’intégration du système
de santé local, mais que ce n’est que le début d’un cheminement vers une meilleure intégration et vers
la responsabilisation du système afin d’obtenir de meilleurs résultats pour les patients. Le
gouvernement réaffirme que le système devra être encore mieux coordonné afin d’être en mesure de
répondre aux besoins de plus en plus complexes de la population.
Bien que les modalités de déploiement et les impacts de ces diverses stratégies pour la population
francophone de l’Ontario demeurent inconnus, la présente étude de modèles de services intégrés
pouvant répondre aux besoins des francophones pourra, nous l’espérons, apporter des options pour
assurer une offre de services de qualité aux francophones de l’Ontario.
Le plan d’action réitère donc la tendance provinciale tournée résolument vers l’intégration des services,
et cela à tous les niveaux. Ce contexte est essentiel pour les conclusions de cette étude et a fait partie
de la toile de fond lors de la réalisation des recherches présentées dans les pages qui suivent.
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1. RÉSUMÉ DU MANDAT, APPROCHES ET FAITS SAILLANTS
Fort d’un récent exercice de planification stratégique hautement participatif, le Réseau s’est doté à
l’automne 2011 d’une mission actualisée pour orienter son nouveau double mandat : Le Réseau des
services de santé en français de l’Est de l’Ontario est un organisme francophone qui engage le milieu
de la santé et la communauté francophone, dans toute sa diversité, afin d’améliorer l’offre et la qualité
des services de santé en français dans l’Est et le Sud-Est de l’Ontario.
Le but de la recherche consiste à réaliser une revue documentaire ainsi qu’une description des
pratiques exemplaires et des leçons apprises quant aux modèles de services intégrés en situation
minoritaire. La réalisation de cette étude permettra au Réseau de faire des recommandations aux
RLISS, relativement aux modèles de services de santé intégrés adaptés aux francophones en situation
minoritaire et fondés sur les données émanant de la recherche.

OBJECTIFS DE LA RECHERCHE


Déterminer l’état des connaissances sur les modèles de services intégrés en santé à la
lumière de la spécificité des besoins des minorités linguistiques au Canada et dans d’autres
pays;



Obtenir une analyse documentaire et critique des dernières recherches en matière de
services de santé intégrés offerts aux minorités linguistiques;



Produire des savoirs qui viendront alimenter et soutenir le Réseau dans sa réflexion quant aux
modèles d’intégration des services de santé qui sauront prendre en considération et répondre
aux besoins spécifiques des francophones en situation minoritaire.

L’analyse servira donc, dans un premier temps, à faire avancer les connaissances sur les stratégies
efficaces qui se sont développées ailleurs et, dans un deuxième temps, à soutenir la réflexion quant à
l’élaboration de nouveaux modèles d’intégration des services de santé en contexte minoritaire.

PERTINENCE DU SUJET DE LA RECHERCHE
Ce projet s’inscrit dans une démarche systématique d’appréciation des connaissances, de vulgarisation
des textes et d’analyse et de synthèse des données en vue d’une utilisation pour le développement
d’un modèle d’intégration des services répondant aux besoins spécifiques des francophones en
situation minoritaire et adapté au contexte du système de santé ontarien afin de répondre à la question
suivante : Est-ce que les modèles intégrés peuvent être adaptés aux communautés francophones?
Les résultats de cette étude devraient également permettre au Réseau de mobiliser les chercheurs, les
analystes, les décideurs et toutes les parties intéressées par les modèles de services intégrés en
situation minoritaire.
Au-delà de l’intérêt du Réseau et en lien avec son plan stratégique, la présente étude pourrait
éventuellement inspirer la réflexion des autres réseaux et entités de planification en province, afin de
renforcer la collaboration entre partenaires ayant l’objectif commun d’améliorer la qualité de l’offre de
services de santé en français pour répondre à l’objectif suivant :
De bons soins, au bon moment, au bon endroit, en français
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ÉTAT DES CONNAISSANCES
Au point de départ, le projet de recherche nécessite de mettre en lien deux notions d’organisation de
services qui se veulent complémentaires dans le but d’offrir des services de qualité adaptés aux
besoins des communautés francophones de l’Est et du Sud-Est de l’Ontario :


La notion de services de santé intégrés;



La notion de services adaptés aux communautés francophones en situation minoritaire.

Services de santé intégrés
La notion de services de santé intégrés est un concept qui n’est pas toujours bien compris ou qui
donne lieu à des interprétations diverses. Le concept des services intégrés vise à mettre le patient (et
sa famille) au centre du système de santé (Patient-Centered Care) et à lui donner les outils
nécessaires pour naviguer dans ce système et recevoir les services dont il a besoin. Le concept de
services intégrés implique la responsabilisation du patient et lui donne non seulement le pouvoir d’agir
sur sa santé, mais aussi les moyens d’y arriver. Cette approche est celle privilégiée dans les contextes
européens de modèles de livraison des services (France, Suisse, Allemagne, etc.) où l’État agit comme
le gardien du Système de santé.1
Au Canada, on tend souvent à arrimer la notion d’intégration des services avec celle de coordination
des services où le système de santé agit alors comme celui qui dirige le patient vers les ressources
professionnelles. De même, nous nous appuyons sur un modèle où l’État agit comme le propriétaire
ou l’opérateur du système de santé et nous retrouvons alors dans une logique de prestation de
services. Ces éléments ont une influence sur la structure du système de santé canadien ainsi que sur
les facteurs principaux qui le caractérisent.
Services adaptés au contexte minoritaire
La notion de services adaptés culturellement et linguistiquement réfère principalement à l’approche
américaine et à l’application des normes de compétences culturelles et linguistiques en santé (normes
CLAS). Ces normes sont en place aux États-Unis depuis près d’une dizaine d’années dans le but
ultime d’améliorer la prestation des services de santé aux populations minoritaires d’origines raciales et
ethniques diverses afin de réduire les disparités en santé.2
Les normes CLAS comportent quatorze directives, recommandations ou obligations qui servent à
informer, à guider et à faciliter la mise en œuvre de services culturellement et linguistiquement adaptés
par les établissements et les professionnels de la santé. Ces normes reconnaissent que la culture et la
langue sont des éléments clés permettant de livrer des services de santé de qualité.
La réflexion est présentement en cours au Canada pour évaluer la faisabilité d’instaurer un tel système
normatif pour assurer que les francophones en situation minoritaire, partout au pays, reçoivent des
services de santé adaptés, sécuritaires et de qualité.
La jonction entre les deux notions d’intégration et d’adaptabilité à la communauté linguistique nécessite
un approfondissement des connaissances issues de la littérature et des expériences du milieu.

1

Strengthening Health Systems through Innovation: Lessons Learned, Anne Snowdon, Jason Cohen, International Centre for
Health Innovation.
2
Les normes de compétences culturelles et linguistiques en santé : étude exploratoire sur les normes américaines, Société
Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick, Suzanne Tremblay et Ghislaine Prata, 2011.
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MODÈLE THÉORIQUE RETENU
Nous avons développé les éléments suivants afin d’assurer la rigueur et l’efficience du processus de
recherche, de collecte et d’analyse de l’information :


Un cadre conceptuel pour l’intégration des services;



Des critères de sélection des modèles à retenir pour l’étude.

Le cadre conceptuel vise à illustrer le continuum de services intégrés, ainsi qu’à mieux identifier et
situer les différents modèles de services intégrés présentés dans l’étude. Ce cadre a également servi
à faire le lien entre le continuum de services, les thématiques de santé prioritaires retenues et les
différentes sections du rapport.

Le cadre conceptuel et les critères privilégiés par le Réseau ont servi de base à la portion recherche et
étude documentaire. L’utilisation de tels outils avait pour objectif de mieux cerner les besoins du
mandataire et de concentrer les efforts de recherche et de collecte d’informations sur des approches
ayant un potentiel accru d’intérêt pour le Réseau et les communautés francophones.
Compte tenu des limites de la recherche, nous avons aussi choisi de mettre l’emphase sur les critères
prioritaires de services intégrés pour le Réseau, tout en reconnaissant que la littérature identifie aussi
d’autres critères. Les critères retenus par le Réseau sont :


Centré sur le client (besoin du client, responsabilisation);



Accessibilité (proximité, attente, accessibilité linguistique);



Continuité à travers le continuum (prise en charge, suivi et coordination des services à travers
le continuum);



Qualité (pertinence, satisfaction du client).
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Dans cette perspective et compte tenu de l’étendue du sujet, trois thématiques principales ont été
retenues dans le cadre de l’étude. Ces thématiques correspondent aux secteurs prioritaires visés par
les réformes de santé en cours en Ontario ainsi qu’aux domaines d’intérêt du Réseau. Ces
thématiques sont :


Les soins de santé primaires;



Les soins à domicile et les soins aux personnes vulnérables (personnes âgées et personnes
aux prises avec des maladies chroniques);



L’accessibilité linguistique en contexte minoritaire (compétences culturelles et linguistiques en
santé).

Nous avons considéré ces thématiques dans leur définition la plus inclusive et croyons qu’il est
possible d’extrapoler les informations recueillies à d’autres domaines spécifiques de la santé.

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
Nous avons examiné des modèles ontariens, canadiens et internationaux fondés sur une revue de la
littérature et des entrevues d’acteurs clés du système de la santé. La revue de littérature indique
d’ailleurs un intérêt des chercheurs internationaux à analyser les modèles canadiens (ontariens et
québécois, principalement) et à les comparer avec les modèles européens.
Même s’il existe des variations importantes en matière d’organisation des services de santé au
Canada, la revue de littérature ne s’est pas limitée au système de santé canadien mais a également
tenu compte des expériences internationales, tout particulièrement aux États-Unis, en Europe, en
Angleterre et en Australie.
Notre approche consiste en une analyse critique plutôt qu’une évaluation considérant les limites
rencontrées lors de la recension des écrits. Il y a peu d’évaluations des modèles et de l’impact de
ceux-ci sur l’amélioration de la performance du système de santé ou sur l’amélioration de la santé des
individus et collectivités.

COLLECTE DE DONNÉES
De façon générale, des sources aussi diversifiées que possible furent recensées afin de tenter de saisir
la diversité des points de vue et de valider certains constats (recension des sites Web, revues
scientifiques, veilles informationnelles ciblées telles que Observgo, Société Santé en français, etc.).
La revue documentaire a été effectuée en utilisant les mots clés suivants, en français et en anglais :


Intégration des services : Intégration, services intégrés, services de santé intégrés, organisation
des services de santé;



Soins de santé primaires : Soins de santé primaires, soins primaires;



Soins à domicile : Soins à domicile, maladies chroniques, personnes âgées;



Accessibilité linguistique : Accessibilité linguistique, compétences culturelles et linguistiques,
minorités linguistiques.
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REVUE DE LA LITTÉRATURE
Nous avons trouvé plusieurs rapports sommaires, dont ceux du Conference Board of Canada et de
l’Institute for Clinical Evaluative Sciences, qui résumaient plusieurs articles ou rapports sur des
modèles clés pour cette étude.
Le document de revue documentaire, complémentaire au présent rapport, comprend 47 sources
documentaires rédigées entre 2001 et 2012, avec une plus grande concentration sur des écrits au
cours des cinq dernières années. Nous étions à la recherche d’écrits offrant une analyse globale et
une perspective élargie sur les transformations récentes des systèmes de santé, compte tenu que la
transformation des systèmes de santé est toujours en cours et que les réalités évoluent rapidement.
Parmi ces références, nous avons produit 19 condensés présentant les objectifs, le cadre
méthodologique et les résultats présentés dans ces documents.
La bibliographie du rapport sur les modèles comprend également une multitude d’autres sources qui
ont été consultées pour la rédaction des fiches descriptives de modèles ou pour appuyer la
présentation des constats et analyses.
Limites rencontrées
Tel que mentionné, la revue documentaire comprend des condensés de certains documents ainsi que
de courts résumés des autres textes. Les chercheurs ont fait une sélection parmi les textes recensés
afin de cibler ceux qui présentaient le plus d’intérêt aux fins de la recherche. Ces textes seuls ont fait
l’objet d’un condensé. Les limites de temps et de ressources disponibles pour la réalisation de l’étude
n’ont pas permis la préparation de condensés pour chacun des textes répertoriés.

ENTREVUES
L’objectif des entrevues était d’obtenir la perspective d’acteurs clés du système de santé et de faire une
triangulation entre l’expérience et la littérature. Les entrevues avaient aussi pour but de mieux
comprendre le contexte des deux RLISS et d’identifier des sources complémentaires d’informations, le
cas échéant. Un questionnaire générique a également été préparé, incluant des questions ouvertes
pour favoriser l’échange (Voir annexe D).
Nous aurions souhaité pouvoir réaliser cinq ou six entrevues, mais la disponibilité des personnes clés
et la limite de temps et de ressources de l’équipe de recherche n’ont finalement permis que d’en
produire trois seulement. Ces entrevues étaient cependant d’excellente qualité et elles nous ont
d’ailleurs permis de renforcer l’information trouvée dans la littérature tout en nous donnant l’opportunité
de fournir des pistes de solutions pertinentes.

ANALYSE DES DONNÉES
Notre étude a identifié, décrit et jeté un regard critique sur des modèles qui présentaient globalement
les caractéristiques jugées prioritaires par le Réseau (centré sur le client, accessibilité, continuité et
qualité) et qui constituaient en soi des exemples de meilleures pratiques. L’analyse se concentre
surtout sur les forces et les défis des modèles ou des pratiques recensés.
Dans la revue des modèles, l’étude a situé les modèles ontariens au cœur de la réflexion. Nous avons
par la suite recherché des modèles canadiens qui se démarquaient afin d’inclure des modèles
sensibles à la composante d’accessibilité linguistique en contexte minoritaire canadien. Nous avons
aussi présenté les caractéristiques particulières des systèmes de santé au plan international.
Ainsi, l’analyse des modèles repose à la fois sur la revue de littérature, sur l’expérience et les études
antérieures des chercheurs ainsi que sur la réalisation d’entretiens auprès d’acteurs du système de
santé de la région de Champlain et du Sud-Est.
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Le but de l’étude n’était pas de fournir une définition unique de services intégrés, mais plutôt de faire
émerger les bonnes pratiques et les concepts clés dont il faut tenir compte pour réussir la
transformation du système de santé vers des services mieux coordonnés, plus intégrés et centrés sur
les besoins du patient.
Le rapport contient dix-huit (18) fiches descriptives qui permettent au lecteur de mieux comprendre les
modèles ou les contextes. L’ensemble des informations présentées permet d’apprécier les meilleures
pratiques et, en parallèle, offre au Réseau et au RLISS une base de réflexion et de discussion éclairée.

STRUCTURE DU RAPPORT
L’étude s’est concentrée sur les thématiques de soins de santé primaires et de soins à domicile et aux
personnes vulnérables compte tenu de leur importance et des nouveaux rôles qu’ils jouent dans le
système de santé.
Le rapport sur la recension et l’analyse des modèles comporte quatre sections principales suivi d’une
synthèse et d’éléments de réflexion :


Le contexte général d’intégration des services et les approches d’intégration;



Les soins de santé primaires intégrés et les modèles de prestation de services intégrés;



Les services de soins à domicile et pour les populations vulnérables ainsi que les modèles de
soins à domicile et de maladies chroniques;



L’accessibilité linguistique aux services de santé et les modalités canadiennes et internationales
d’accessibilité linguistique en santé.

Chacune des sections comprend une mise en contexte, des constats généraux et des meilleures
pratiques, suivies par une partie descriptive de revue des modèles ou des approches, ainsi que des
commentaires sur les forces et les défis de ces modèles.
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2. CONTEXTE GÉNÉRAL DE L’INTÉGRATION DES SERVICES DE SANTÉ
Structure de présentation de la section 2 :
2.0

Contexte général de l’intégration des services de santé

2.1

Constats et meilleures pratiques

2.2

Approches d’intégration de services de santé
Fiche 1
Réseaux locaux d’intégration de services de santé en Ontario (RLISS)
Fiche 2
Réseau local de services au Québec
Fiche 3
Autres approches canadiennes d’intégration de services de santé

Principales références à consulter dans le document complémentaire de la Revue documentaire :


Documents B1 à B7

Faits saillants de la section :


Il n’y a pas de modèle ou de définition unique de services de santé intégrés. Parmi les
appellations les plus fréquemment utilisées, nous notons :
– Services centrés sur le client (et la famille);
– Soins collaboratifs qui impliquent la collaboration entre les soins primaires et les soins
spécialisés;
– Les soins intégrés qui impliquent que les soins spécialisés soient offerts à l’intérieur des
soins primaires;
– Les services coordonnés par une équipe de soins, à travers les équipes et entre les
équipes de soins et la communauté.



Les mécanismes d’échange et d’évaluation entre les fournisseurs de services et les
consommateurs sont les éléments qui favorisent une réelle intégration des services de santé
centrés sur le client.



Un cadre conceptuel est proposé pour illustrer le continuum de services intégrés.



L’intégration des services se situe en premier lieu dans la dimension systémique du système de
santé. Les aspects de vision et gouvernance sont un facteur clé de réussite.



Trois approches génériques d’intégration et dix principes clés pour une intégration réussie de
services de santé se démarquent de façon constante de l’analyse des données probantes
issues de la recherche.



Les chercheurs s’entendent pour affirmer qu’une panoplie de processus et d’approches sont
nécessaires pour assurer l’intégration des services, mais il n’y a pas de consensus sur ce qui
doit être fait et comment procéder.
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2.0. CONTEXTE GÉNÉRAL DE L’INTÉGRATION DES SERVICES DE SANTÉ
Le but ultime d’un système de santé est de permettre une meilleure santé et une vie productive pour
tous. Les nombreux modèles ou approches de services de santé intégrés qui existent au Canada et
partout dans le monde partagent un objectif commun, soit :
Intégrer les services à travers un continuum de soins en expansion constante
afin de mieux servir les patients/clients et de générer des efficacités.3
Les gouvernements et les autorités de la santé sont tous à la recherche du meilleur modèle, soit celui
qui offre une meilleure qualité à moindre coût. Plus concrètement, ils souhaitent :
 Offrir des soins coordonnés et centrés sur les besoins du patient/client;


Offrir des soins et services de qualité : efficaces, efficients et sécuritaires;



Fournir un continuum coordonné de soins à la population (sans fragmentation, sans
chevauchement et sans lacune dans le continuum);



Assurer de meilleurs résultats en termes de santé globale.

Traditionnellement, les systèmes de santé étaient fondés sur un modèle linéaire, avec un nombre limité
d’acteurs qui travaillaient souvent en silos. Les hôpitaux étaient au cœur du système et les médecins
les acteurs principaux. Les systèmes de santé étaient axés sur la lutte contre les maladies et les soins
curatifs spécialisés, tandis que les municipalités et les organismes de charité jouaient quant à eux un
rôle complémentaire très significatif. Les municipalités étaient responsables de la dispensation de
certains services de santé et services sociaux, alors que les organismes de charité aidaient ceux qui ne
pouvaient payer les services médicaux ou hospitaliers.
Nous avons développé un cadre conceptuel pour illustrer le continuum de services intégrés. Le
tableau suivant fait le lien entre les systèmes traditionnels (section du bas) qui fonctionnaient en silos et
le continuum de soins intégrés (partie du haut) qui représente l’approche moderne de système de
santé centré sur les besoins du patient.

3

Integrated Health Care: The Importance of Measuring Patient Experience and Outcomes. Carole Stonebridge and Ryan
Godfrey. The Conference Board of Canada. Briefing, April 2012.
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Depuis les années 1990, les organisations de la santé des différents pays tentent de faire évoluer les
modalités de livraison des services ambulatoires offerts principalement par des médecins en cabinet ou
en milieu hospitalier, vers des modèles de soins plus intégrés, plus coordonnés et offerts par des
équipes de professionnels de la santé. Cette transformation démontre une volonté d’assurer une
réponse globale en offrant une gamme de services plus large et plus étendue.

INTÉGRATION DES SERVICES - QUELQUES DÉFINITIONS
Tel que mentionné précédemment, la notion de services de santé intégrés est un concept qui n’est pas
toujours bien compris et qui donne lieu à des interprétations diverses. Le concept des services
intégrés vise à mettre le patient (et sa famille) au centre du système de santé (Patient-Centered
Care) et à lui donner les outils nécessaires pour naviguer dans ce système et pour recevoir les services
dont il a besoin. Le concept de services intégrés implique également la responsabilisation du patient et
lui donne non seulement le pouvoir d’agir sur sa santé, mais aussi les moyens d’y arriver.
Dans le contexte de la transformation des systèmes de
santé en réseaux de services plus intégrés, il existe une
multitude d’appellations et de définitions pour définir les
interfaces entre les différentes composantes du système
de santé. Nous notons que ces appellations n’ont pas été
utilisées de façon constante : services intégrés, services
coordonnés, soins collaboratifs, soins intégrés, etc.

L’intégration consiste en l’établissement
d’une interdépendance plus étroite
entre les parties d’un système ou entre
les membres d’une organisation.
(Nouveau Petit Robert)

Les soins collaboratifs et les soins intégrés sont les deux appellations fréquemment utilisées en
référence aux interfaces entre les soins primaires et les soins spécialisés (comme la santé mentale).
Une distinction est proposée par Strosahl (1998)4 : les soins collaboratifs impliquent un travail de
collaboration entre les soins primaires et les soins spécialisés tandis que dans un modèle de soins
intégrés, les soins spécialisés sont offerts à l’intérieur et comme une composante des soins primaires.
Dans un modèle de soins collaboratifs, le patient perçoit qu’il reçoit un service distinct de la part d’un
spécialiste tandis que dans un modèle intégré, les soins spécialisés sont perçus comme faisant partie
de ces dits soins de santé.
Le concept d’intégration est défini par une équipe de recherche comme étant une notion complexe et
imbriquée entre intégration et coordination dans une étude comparative sur l’intégration des services
de maintien à domicile aux personnes âgées entre la région d’Ottawa en Ontario et la région de
Marseille en France (Grenier 2011).5 Afin d’illustrer leur propos, le tableau suivant met en parallèle les
notions de coordination et d’intégration selon différentes perspectives.

4

Evolving Models of Behavioral Health Integration in Primary Care, Chris Collins, Denise Levis Hewson, Richard Munger, and
Torlen Wade, Milbank Memorial Fund, 2010.
5
La gouvernance régionale et l’intégration des services de maintien des personnes âgées à domicile : une comparaison entre
les pratiques ontariennes (Ottawa) et françaises (Marseille). Corinne Grenier, Michèle St-Pierre, Douglas Angus, François
Gambarelli et Alejandra Dubois.
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Notions de coordination et d’intégration selon Grone et Garcia-Barbero (2002)
Coordination

Intégration

Information sur la
santé

Circule activement au sein des
groupes des partenaires différents

Oriente différents partenaires à
travailler pour répondre aux besoins
convenus

Vision du système

Basé sur un engagement commun à
améliorer la performance globale du
système

Une valeur de référence commune,
permettant à chaque partenaire de
se sentir plus responsable
socialement

Utilisation des
ressources

Souvent, pour assurer le
renforcement complémentaire et
mutuel

Utilisées selon un cadre commun
pour la planification, l'organisation et
l'évaluation

Prise de décision

Processus consultatif à la prise de
décision

Partenaires délèguent une partie de
l’autorité à un mode de décision
unique

Nature du
partenariat

Des projets de coopération
(cooperative ventures) existent pour
des projets limités dans le temps

Un partenariat institutionnalisé est
soutenu par des énoncés de mission
et/ou par la législation

Les chercheurs mettent de l’avant le rôle des gouvernances régionales, tout particulièrement
concernant l’importance de légitimer et de reproduire les innovations menées par des acteurs de terrain
et l’importance d’animer (ou de faire animer) les territoires de santé.
Un rapport récent du Conference Board of Canada sur les services de santé intégrés6 démontre, à
l’aide d’exemples précis que l’intégration seule n’est
Critères de services de santé coordonnés :
pas suffisante pour permettre la livraison de services
 Coordonnés par une équipe de soins
de santé coordonnés et centrés sur les besoins du
patient. Ce sont les mécanismes d’échanges
 Coordonnés à travers les équipes de soins
(évaluations, rétroactions) entre les fournisseurs de
 Coordonnés entre les équipes de soins et
services et les consommateurs qui permettent
les ressources communautaires
réellement de définir une offre de services coordonnée
 Familiarité continue avec le patient dans le
et centrée sur les besoins du patient. Ce rapport vient
temps
confirmer l’importance de mesurer l’expérience du
 Réponse continue et proactive entre les
patient et les résultats obtenus (outcomes) pour
visites
informer les décideurs et les dirigeants de l’impact des
 Centré sur le patient
services et de la pertinence des structures et
 Responsabilité partagée avec le patient
processus mis en place.
Les modèles européens vont de leur côté encore plus loin et mettent de l’avant l’importance d’impliquer
les populations dans le choix des priorités de santé (Belgique). Plusieurs modèles font une plus grande
place à l’entourage du patient, la famille et les amis ainsi qu’au rôle et aux responsabilités du patient
lui-même dans les choix de santé.

6

Conference Board of Canada. 2012. Integrated Health Care : The Importance of Measuring Patient Experience and
Outcomes: Briefing. Ottawa.
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COMMENT RÉALISER LA RÉFORME DES SOINS DE SANTÉ?
Le Conference Board du Canada rapporte7 qu’au cours des 15 dernières années, plus de 18 études
nationales et provinciales ont été publiées au sujet de la réforme des soins de santé. Ces études ont
généré 432 recommandations ou suggestions d’idées sur la meilleure façon de faire progresser le
dossier. Ces idées concernaient des thématiques telles que les approches et processus de gestion du
système, les modèles de financement, la qualité, les ressources humaines, etc.
Ces études confirment par ailleurs la nécessité de renouveler le système de santé dans le but
d’améliorer les résultats de santé. Cependant, il n’y a pas de consensus sur la meilleure approche
pour faire avancer le dossier. Les progrès sont en effet inégaux d’une province à l’autre et les réformes
vont souvent dans des directions opposées. En Ontario, par exemple, la réforme vise à améliorer la
gouvernance en déléguant plus d’autorité et de responsabilité au plan régional et aux Réseaux locaux
d’intégration des services de santé (RLISS), tandis qu’en Alberta on a plutôt choisi de consolider neuf
(9) régies régionales en une seule, et ce, dans le but d’offrir un continuum plus efficace pour les soins
dédiés aux patients.
Les études consultées recensent trois approches génériques d’intégration des services, sans toutefois
affirmer qu’une approche est plus efficace qu’une autre. Elles sont :


Le continuum de stratégies : du macro au micro (approche top down). Cette approche vise
l’ensemble des fonctions du système de santé, soit le financement, l’administration,
l’organisation, la livraison des services, etc. – le Québec a adopté cette approche;



La stratégie d’intégration basée sur la communication et l’accès. Cette approche touche la
culture, les valeurs, le travail d’équipe, l’engagement, les incitatifs, etc. – l’Ontario a retenu cette
approche;



La stratégie de gestion clinique. Cette approche se base sur une culture commune de soins
et utilise la formation comme outil principal d’intégration – cette approche est principalement
utilisée pour les programmes cliniques comme les stratégies de gestion du diabète, de maladies
chroniques, etc.
Les chercheurs s’entendent pour affirmer qu’une panoplie de processus ou d’approches
sont nécessaires pour assurer l’intégration des services, mais il n’y a pas de consensus
sur ce qui doit être fait et comment procéder.

2.1. CONSTATS ET MEILLEURES PRATIQUES
La mise en œuvre d’un système de soins intégrés est un processus qui demande non seulement un
appui aux plans gouvernemental et législatif, mais également la création de partenariats entre les
secteurs publics et communautaires ainsi qu’un processus de consultation qui crée l’engagement de la
population et des fournisseurs de services autour d’objectifs clairs d’amélioration de la santé de la
population.
Les aspects de gouvernance et de leadership sont essentiels pour réussir à transformer une
organisation de services de santé vers un modèle plus intégré. En France, à titre d’exemple, les
Agences régionales de santé ont maintenant la responsabilité de prendre les décisions et de financer
les services. Par contre, il est encore très difficile pour les Agences françaises de convaincre les
médecins à adopter de nouveaux modes de travail en équipe – ce qui est une réalité partout! 8
7

Conference Board of Canada. 2012. The Canadian Health Debate : A survey of Assessment of Key Studies. Report.
Ottawa : Le Conference Board of Canada, 44p.
8
Mable, Ann, L. et John Marriott. 2012. Politiques canadiennes de soins de santé primaires : L’évolution de la réforme. Fondation canadienne de la
recherche sur les services de santé. Ottawa, 5 p.
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En fait, l’intégration des structures concentre les efforts d’intégration dans la dimension systémique du
système de santé. Les systèmes de santé ont souvent tendance à choisir l’intégration des structures
comme approche visant l’intégration des services. L’intégration des structures peut s’avérer nécessaire
et permettre certaines améliorations du fonctionnement général du système de santé, telle la réduction
des chevauchements ou dédoublements, voire une meilleure coordination des soins. Mais l’intégration
des structures présente des limites importantes et n’est pas nécessairement gage d’amélioration des
services à la population, car chaque changement majeur s’accompagne d’une période, plus ou moins
longue, durant laquelle l’ensemble du système est ébranlé et doit s’adapter.
En observant les transformations des dernières années, nous constatons que nous pouvons établir un
lien entre les approches d’intégration génériques mentionnées précédemment et les choix faits au
Canada. À titre d’exemples, le gouvernement de l’Ontario favorise une approche de type intégration et
accès (Fiche 1) alors que le gouvernement du Québec (Fiche 2) ainsi que la grande majorité des
provinces canadiennes (Fiche 3) favorisent l’intégration des structures comme première étape
d’intégration des services.
Le Nouveau-Brunswick est la seule province canadienne qui ait inscrit des facteurs relatifs à la langue
de services dans son processus d’intégration des services de santé en regroupant les services dans
deux réseaux; un francophone (Réseau Vitalité) et l’autre anglophone (Réseau Horizon). Les deux
réseaux se partagent une responsabilité commune de desservir également les deux communautés
linguistiques sur leurs territoires respectifs.
Une fois de plus, il n’y a pas de modèle ou d’approche unique pour l’intégration des services de santé!
Les services intégrés centrés sur les besoins du patient ne sont donc pas nécessairement le résultat de
structures ou de processus organisationnels. Entre autres, les changements observés au Canada sont
relativement récents et il n’existe que peu d’informations évaluatives.
Cependant, dix principes clés se démarquent de façon continue de l’analyse des données probantes.
Ces principes sont indépendants du type d’intégration, du contexte du système de santé ou de la
population visée. et ont été identifiés par une équipe de chercheurs reliés à Alberta Health.9 À ce titre,
nous en avons fait une traduction.
Les dix principes clés pour une intégration réussie des systèmes de santé :
1. Une gamme complète de services tout au long du continuum
– Collaboration entre les organisations de la santé et des services sociaux
– Accessibilité au continuum de soins avec plusieurs points d’accès
– Emphase sur le mieux-être, la promotion de la santé et les soins primaires
2. Centré sur le client
– Philosophie de soins centrés sur le client et ses besoins
– Engagement et participation du client
– Évaluation des besoins populationnels et concentration sur des populations bien définies
3. Couverture géographique et assignation de responsabilités populationnelles
– Maximiser l’accessibilité clientèle et minimiser la duplication des services
– Responsabilité pour une population identifiée et droit accordé au client de choisir et de
se désister

9

Suther, Esther, Oelke, Nelly D., Adair, Carol E., Armitage, Gail D. 2009. « Ten Key Principles for Successful Health
Systems Integration. » Health Quaterly, vol. 13, Special Issue, p 16-23.
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4. Système standardisé d’offre de services par des équipes interprofessionnelles
– Équipes interprofessionnelles tout au long du continuum
– Protocoles et guides de pratiques développés par les intervenants et fondés sur des
données probantes afin de s’assurer de l’application d’un seul standard de soins, et ce,
sans égard à l’endroit où le client reçoit ses services
5. Gestion du rendement
– Engagement envers la qualité, l’évaluation et l’amélioration continue des services
– Interventions diagnostiques, cliniques et de soins associées aux résultats cliniques
6. Systèmes d’information
– Systèmes d’information de pointe pour recueillir, suivre et documenter les activités
– Systèmes d’information efficients qui améliorent la communication et la transmission
d’informations tout au long du continuum de soins
7. Culture organisationnelle et leadership
– Soutien organisationnel avec démonstration d’engagement
– Leadership visionnaire ayant la capacité d’instaurer une forte culture cohésive
8. Intégration des médecins
– Les médecins sont la porte d’entrée aux systèmes de soins intégrés
– Ils jouent un rôle pivot dans la création et le maintien d’un guichet unique d’entrée ou le
dossier clinique informatisé universel
– Engager les médecins à jouer un rôle de leadership, à participer au CA, afin de
promouvoir leur adhésion
9. Structure de gouvernance
– Une gouvernance forte, diversifiée, ayant un sens de direction claire et dont la
composition reflète une participation de toutes les parties prenantes
– Une structure organisationnelle qui favorise la coordination entre tous les niveaux et
lieux d’offre de services
10. Gestion financière
– Alignement du financement afin d’assurer l’équité dans la distribution du financement
parmi les différents services ou niveaux de services
– Les mécanismes de financement doivent promouvoir le travail en équipe
interprofessionnelle et la promotion de la santé
– Assurer le niveau de financement adéquat pour la mise en place de ressources
nécessaires à la pérennité des changements
Ces principes clés constituent le fondement des meilleures pratiques pour l’intégration des services en
santé et pourront guider et soutenir les efforts d’intégration des RLISS. Le Réseau pourra également y
retrouver des éléments qui viendront appuyer ses recommandations pour des modèles intégrés de
services de santé adaptés aux communautés francophones.
La section suivante présente quelques approches d’intégration de services de santé aux plans
canadien et international.
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2.2. APPROCHES D’INTÉGRATION DE SERVICES DE SANTÉ
Les composantes décisionnelles, financières et de gouvernance sont essentielles pour parvenir à
transformer l’organisation des services de santé vers un modèle plus intégré. Les approches
d’intégration peuvent en l’occurrence prendre différentes formes. En apparence, elles peuvent sembler
similaires, mais celles-ci présentent des caractéristiques et des résultats très différents. Nous avons
porté une attention particulière aux approches ontarienne et québécoise et résumé celles de quelques
provinces canadiennes.
De façon générale, il se dégage des approches d’intégration les forces et les défis suivants :


Les forces :
– Les efforts consentis à la transformation du système de santé par tous les
gouvernements;
– La diversité des solutions proposées;
– L’expérimentation de nouvelles approches.



Les défis :
– La continuité et la stabilité dans la recherche du système parfait;
– La nécessité d’allouer du temps pour la mise en œuvre d’un tel système;
– La nécessité d’évaluer pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas;
– L’importance d’allouer une place réelle au citoyen dans la transformation et l’intégration.

Fiche 1 : Réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS)
Les RLISS – Modèle ontarien d’intégration
Description générale du modèle10
Les réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) ont été créés en 2006 par le
gouvernement de l’Ontario pour assurer les services de santé au plan local en collaboration avec les
partenaires œuvrant dans le domaine des soins de santé, tels que :
 Les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée;
 Les centres de santé communautaires;
 Les centres d’accès aux soins communautaires et les services de soutien communautaire;
 Les organismes de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie.
Le modèle est basé sur la capacité des personnes au plan local à planifier, financer et intégrer les
besoins et services de santé dans leurs propres collectivités, ainsi que caractérisé par un mode de
gouvernance à deux niveaux :
 La gouvernance au niveau du système qui relève du RLISS;
 La gouvernance au niveau organisationnel qui relève du fournisseur de services de santé.
Il existe présentement 14 RLISS suite au découpage opéré par le gouvernement de l’Ontario en
2006. Les RLISS sont gérés par des conseils d'administration établis par décret et liés au ministère
par des ententes de rendement.

10

Site web MSSLD : http://www.health.gov.on.ca. Réseaux locaux d’intégration des services de santé / Fournisseurs de
services de santé : Trousse d’outils et de ressources sur la gouvernance des initiatives d’intégration volontaire, 15 décembre,
2008.
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Cadre législatif/règlementaire
Le modèle est basé sur les éléments suivants :
 Cadre législatif (Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local);
 Collaboration avec des partenaires œuvrant dans le domaine des soins de santé;
 Responsabilisation des autorités locales;
 Leadership du Ministère de la santé.
Le gouvernement ontarien a créé les RLISS et leur a conféré la responsabilité d’intégrer les services
au plan local en plus du pouvoir d’obliger les fournisseurs de services de santé, qui se situent dans
leurs régions géographiques, à s’intégrer. La Loi charge aussi directement les fournisseurs de soins
de santé, à eux seuls ou avec les RLISS, de cerner les occasions d’intégration.
Les RLISS n’ont pas de cadre décisionnel commun, mais ce dernier doit répondre aux exigences de
la Loi et appuyer chaque Plan de services de santé intégrés.
Composantes linguistiques
Chaque RLISS fournit au public des services en français aux termes de la Loi sur les services en
français (LSF). Même si deux des 14 RLISS sont situés à l'extérieur des régions désignées, il est
prévu par la LSF que le public aura accès aux mêmes services en français que dans les autres
RLISS.
Commentaires et analyse
Les forces :
 Approche basée sur les besoins des différentes régions et communautés.
 Création des six Entités de planification pour les services en français.
Les défis :
 Les médecins ne sont pas encore intégrés au mandat des RLISS.
 Est-ce que les RLISS auront les outils nécessaires (autorité, financement, etc.) pour réussir
l’intégration?
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Fiche 2 : Réseaux locaux de services (RLS)
Les RLS et CSSS - Modèle québécois d’intégration
Description générale du modèle11
La création des réseaux locaux de services en juin 2004 par le ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec a pour objectif de rapprocher davantage les services de santé et les services
sociaux de la population ainsi que faciliter la coordination des soins entre les établissements. Les
caractéristiques du modèle québécois sont :
 Une perspective de responsabilité populationnelle;
 Une approche par programmes clientèles;
 Une organisation en mode réseau.
Au cœur de chacun de ces réseaux locaux de services, se trouve un établissement appelé Centre de
santé et de services sociaux (CSSS) qui agit comme assise du réseau local de services assurant
l'accessibilité, la continuité et la qualité des services destinés à la population de son territoire local.
Les CSSS sont nés de la fusion de centres locaux de services communautaires (CLSC), de centres
d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et, dans la majorité des cas, d'un centre
hospitalier. Les anciens territoires des CLSC correspondent aux nouveaux territoires des CSSS.
Le fonctionnement en réseau nécessite une hiérarchisation des services. Des mécanismes de
référence entre les différents producteurs de services ont été instaurés pour garantir une meilleure
complémentarité et faciliter le cheminement des personnes entre les différents niveaux de services.
C'est le maillage des services et des différents producteurs qui forme le réseau local de services.
Il existe présentement 94 réseaux locaux. La responsabilité de mise en œuvre a été confiée aux
Agences de la santé et des services sociaux et la responsabilité de gestion des réseaux aux CSSS.
Les réseaux sont gouvernés par un conseil d’administration avec une représentation communautaire.
Cadre législatif/règlementaire
Le modèle est basé sur les éléments suivants :
 Cadre législatif;
 Leadership fort du ministre et des hauts dirigeants;
 Outillage du ministère en soutien à la mise œuvre;
 Responsabilisation au plan des autorités locales.
Les CSSS agissent, avec les médecins ou groupes de médecins de
famille, comme point de référence où les populations peuvent s’adresser
en cas de problèmes de santé et de problèmes psychosociaux. Les CSSS
sont aussi des établissements offrant une gamme de services généraux de
santé et de services sociaux, et certains services spécialisés.
Conjointement avec leurs partenaires, les CSSS doivent élaborer un projet
clinique et organisationnel12 afin de traduire les besoins de la population locale en objectifs de santé et
en résultats visés et être ainsi en mesure d’élaborer les assises cliniques et organisationnelles d’un
système de soins intégrés.

11
12

Site web MSSS : http://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/rls/index.php.
Projet clinique Cadre de référence pour les réseaux locaux de services de santé et de services sociaux. Octobre 2004 MSSS QC.
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Organigramme du réseau québécois selon une structure à trois niveaux : locale, régionale et provinciale :

Composantes linguistiques
Compte tenu de leur responsabilité populationnelle, les CSSS doivent élaborer un plan d’accès local
aux services en langue anglaise, lequel s’intègre dans le plan régional et le plan provincial. Il existe
une différence importante entre la situation à Montréal et celle vécue dans plusieurs régions du
Québec.
Commentaires et analyse
Les forces :
 Approche populationnelle;
 Mise en place de structures intégrées à travers le système de santé;
 L’approche de Projet clinique et organisationnel basée sur les besoins du client par la mise en
œuvre de services et de ressources adaptés.
Les défis :
 Système fortement hiérarchisé et efforts concentrés sur les structures;
 L’accessibilité à un médecin de famille demeure un enjeu majeur au Québec, malgré les
changements;
 La prise en charge des patients en attente d’hébergement demeure une problématique du
système hospitalier;
 L’investissement en soins à domicile semble insuffisant pour soutenir le fonctionnement du
système intégré.
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Fiche 3 : Autres approches canadiennes d’intégration de services de santé
Province du Nouveau-Brunswick
Intégration des structures :
 Réduction du nombre de régies régionales en 2008.
 Création de deux réseaux de santé qui se partagent le territoire de la province. Un réseau
francophone et un réseau anglophone – structure hybride territoriale/linguistique.
 Obligation, pour chaque régie, de desservir également les deux communautés linguistiques.
Province de l’Alberta
Intégration des structures :
 Regroupement des services sous une seule régie provinciale.
 Mise en place de réseaux intégrés de soins de santé primaires.
 Aucune considération linguistique spécifique dans la transformation.
Province du Manitoba
Transformation en cours :
 Réduction du nombre de régies de santé à venir prochainement.
 Mise en place d’un réseau intégré de médecins
 Politique de l’offre active pour assurer l’accessibilité linguistique aux services.
 Services d’interprétariat et autres services linguistiques dans la région de Winnipeg.
Forces et défis




L’approche d’intégration des structures demeure un mode privilégié par les gouvernements
provinciaux;
Le défi est un bon équilibre dans l’intégration pour assurer un fonctionnement efficace du
système.
Il appert donc au regard de ces divers modèles que ce n’est pas l’intégration des
structures qui favorise ou assure l’accessibilité linguistique.

En résumé, l’obtention de services intégrés, centrés sur les besoins du patient, n’est pas
nécessairement le résultat de structures ou de processus organisationnels. Au cœur de la notion de
services de santé intégrés se trouve notamment le travail en équipe interdisciplinaire.
La prochaine section porte spécifiquement sur les soins de santé primaires et les modèles
professionnels et communautaires de livraison de services de santé intégrés.
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3. LES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES (SSP)
Structure de présentation de la section 3 :
3.0

Les soins de santé primaires

3.1

Les soins de santé primaires en Ontario

3.2

Constats et meilleures pratiques

3.3

Modèles de coordination professionnelle en soins de santé primaires
Fiche 4
Les modèles professionnels de soins de santé primaires en Ontario et au
Québec
Fiche 5
Le modèle albertain du Primary Care Network considéré comme un modèle
exemplaire au Canada
Fiche 6
Le modèle américain du Medical Home (Centre de médecine de famille au
Canada)
Fiche 7
Les modèles hospitaliers

3.4

Modèles de coordination communautaires en soins de santé primaires
Fiche 8
Les centres de santé communautaires
Fiche 9
Les Coop santé

3.5

Modèles européens et internationaux en soins de santé primaires
Fiche 10 Modèles

Principales références à consulter dans le document complémentaire de la Revue documentaire :


Documents A1 à A19

Faits saillants de la section :


Les soins primaires jouent un rôle de prestation directe, assurent une fonction de coordination
et ont une responsabilité de collaboration. La sensibilité aux besoins des communautés est une
caractéristique des soins de santé primaires centrés sur les besoins des patients;



L’approche privilégiée dans plusieurs systèmes de santé est le développement d’équipes de
professionnels de la santé qui prennent en charge des groupes de patients tout en se voulant
imputables de répondre à l’ensemble des besoins de cette population :



Nous avons retenu deux grandes catégories de modèles de soins de santé primaires :
– Les modèles de coordination professionnelle fondés sur une approche médicale et où le
médecin est le pivot de l’équipe;
– Les modèles de coordination communautaires où l’équipe de soins constitue la base du
modèle, lesquels ont été créés pour répondre à des besoins de santé d’une
communauté ou d’un groupe spécifique;



Les modèles professionnels et communautaires cohabitent et sont complémentaires;



Les modèles communautaires constituent une meilleure pratique d’intégration et d’accessibilité
linguistique dans certaines provinces;



Pour permettre une meilleure compréhension des modèles, nous avons élaboré une grille
d’analyse des modèles qui permet d’apprécier et de comparer différents modèles entre eux;



Il y a abondance de modèles et de nouveaux modèles qui apparaissent sans que les anciens
aient été évalués. Il faut prévoir le temps nécessaire pour permettre l’adaptation aux nouvelles
pratiques et également prendre le temps d’évaluer les modèles mis en place pour comprendre
ce qui fonctionne et améliorer ce qui peut l’être.
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3.0. SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES
Au Canada, la réforme des soins de santé primaires a été stimulée et soutenue dès 1994, par l’Accord
sur la santé entre le gouvernement fédéral et les provinces et les territoires par le biais de
concertations au plan national et par des investissements stratégiques en soins de santé primaires
(fonds d’adaptation).
Les soins de santé primaires (SSP) sont habituellement les premiers soins vers lesquels les gens se
tournent lorsqu’ils sont aux prises avec des problèmes de santé. Ils désignent une gamme de services
de santé incluant : soins de routine, soins pour des problèmes de santé urgents, mineurs ou communs,
soins de santé mentale, services psychosociaux, liaison avec les services à domicile, promotion de la
santé, prévention des maladies et soins en fin de vie. Les SSP doivent être offerts en collaboration
avec le client qui devient un partenaire actif capable d’exprimer ses besoins et ses priorités.
La définition des soins de santé primaires de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) suppose la
capacité des soins primaires à assurer un éventail large d’activités, allant de la délivrance des soins
jusqu’aux actions de santé publique ciblées sur des populations, voire à l’ensemble des politiques
contribuant à améliorer la santé. Pour être efficaces, les SSP doivent s’accompagner de certaines
conditions d’organisation, de financement et de composition d’équipes.
Les soins de santé primaires jouent un rôle triple au sein du système de santé, soit :


La prestation directe de services de premier contact par des fournisseurs comme les
médecins de famille, les infirmières et les infirmiers praticiens, les pharmaciens, ainsi que les
lignes d'info-conseils;



Une fonction de coordination pour s'assurer de la continuité et de la facilité de mouvement
dans tout le système afin que les soins demeurent unifiés lorsque les citoyens nécessitent des
services plus spécialisés (avec des spécialistes ou dans les hôpitaux, par exemple);



Une responsabilité de collaboration, de reconnaissance et d’appui aux intervenants
extérieurs au système de santé qui contribuent aux développements économique et social de
l’ensemble de la communauté.

Cette section de l’étude vise principalement les éléments suivants du continuum de services intégrés,
soit les soins de santé primaires, incluant les aspects de promotion de la santé.
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La sensibilité aux besoins de la communauté est un élément clé des soins de santé
primaires. Par conséquent, la configuration et le nombre de services peuvent varier
d'une communauté à l'autre : il n'y a pas de modèle « unique ». Il doit donc y avoir divers
modèles de gouvernance et d’organisation pour en optimiser leur utilisation.

3.1. SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES EN ONTARIO
Les soins primaires en Ontario13 visent à prodiguer des soins de santé primaires complets pour
répondre aux besoins de la personne dans son intégralité et pour garantir la continuité des soins. Les
soins de santé primaires sont le premier point de liaison entre un patient et le système de soins de
santé. Les éléments essentiels des soins de santé primaires sont :


Une offre commune de services – des soins de santé primaires complets;



Une accessibilité accrue par le biais du Service téléphonique d’aide médicale et des horaires
d’exercice élargis;



Une inscription volontaire du patient auprès d’un médecin;



Un financement axé sur le patient;



Des soins interdisciplinaires (cabinets de groupe ou en réseau);



L’accès à des soins préventifs et des incitatifs à des soins complets.

Un système de santé de soins primaires ne peut fonctionner avec performance que s’il s’organise en
harmonie et en cohérence avec la vision qu’en ont les acteurs qui le composent.14 En Ontario, il y a
une diversité de modèles de livraison de soins de santé primaires qui, avec une évaluation des
impacts, pourra produire des données probantes pour informer les décideurs. C’est dans ce contexte
que la présente étude vise à permettre au Réseau d’acquérir de nouvelles connaissances afin de
conseiller les RLISS, relativement aux modèles de services de santé intégrés adaptés aux
francophones en situation minoritaire.

3.2. CONSTATS ET MEILLEURES PRATIQUES
DE SERVICES INTÉGRÉS EN SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES
Les soins de santé primaires touchent principalement la dimension professionnelle du système de
santé, compte tenu du rôle pivot des médecins et des autres professionnels de la santé. À la lumière
de la revue de littérature, une classification des modèles de livraison de services de santé primaires
semble retenir l’attention de plusieurs auteurs. Cette classification regroupe et différencie les différents
modèles entre les modèles professionnels et les modèles communautaires. Nous nous sommes
basés sur cette classification pour présenter les modèles de prestation de services de santé intégrés
(Fiches 4 à 9).
Dans un modèle professionnel le médecin est le pivot de l’organisation des soins.
Dans le modèle communautaire, une structure pluri professionnelle fournit des
services de santé (promotion, prévention et curatif) ainsi que des services sociaux à une
population définie. Le médecin est un membre de l’équipe.

13
14

http://www.professionssanteontario.ca/HealthcareInOntario/PrimaryCare.aspx
Les services de santé de première ligne sont ils sur la voie du changement, Jallay, J.M., Article.
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Dans le but de permettre au Réseau et au RLISS d’évaluer et de comparer différents modèles, nous
avons élaboré une grille d’appréciation de ces derniers qui pourra être bonifiée et adaptée selon leurs
priorités et leurs besoins spécifiques. L’utilisation d’une telle grille pourra lors d’une étape future
s’avérer un outil utile, pour tenter de mieux comprendre les modèles et d’en identifier plus facilement
les forces et les caractéristiques à retenir. La grille est présentée à l’annexe C.
Les transformations sont toujours en cours. Est-ce qu’elles vont se rendre à terme?


Il y a une abondance de modèles et de variantes de modèles. De nouveaux modèles font leur
apparition et d’autres disparaissent sans avoir été évalués;



Il faut donner suffisamment de temps pour permettre l’adaptation aux nouveaux modes de
fonctionnement, plutôt que d’en créer d’autres;



Sans évaluation, il est difficile de comprendre quels éléments d’un modèle ont la capacité
d’améliorer la qualité des services et de réduire les coûts.

Le développement d’équipes cliniques qui prennent en
charge des groupes de patients tout en étant imputables
de répondre à l’ensemble des besoins de cette
population est l’approche privilégiée dans plusieurs
systèmes de santé :


Cette approche n’émergera pas des structures
mais plutôt du terrain, dans une vision de
collaboration;



Les médecins n’ont pas tous la même facilité à
adopter les nouveaux modes de pratiques en équipe. Le travail en équipe interdisciplinaire
s’implante partout, mais les obstacles perdurent, entre autres par la propension des médecins à
conserver les modes et les rôles anciens de prestation de services (Mable 2012);



Une étude internationale du Commonwealth Fund15 indique que dans sept pays, dont le
Canada et les États-Unis, les patients ayant un revenu sous la moyenne, sont significativement
moins impliqués dans la gestion de leurs soins par leur médecin de famille. Cette étude
démontre certaines limites du modèle professionnel centré sur le médecin à répondre aux
besoins de toutes les clientèles.

L’approche communautaire a fait ses preuves dans
plusieurs pays européens et au Canada, entre autres
dans le contexte des communautés minoritaires de
langues officielles :

15

Les concepts qui caractérisent le modèle
professionnel de coordination intégrée
est l’exercice de la pratique en groupe,
incluant :
 Inscription des patients
 Développement de la coopération
 Modification de la rémunération des
médecins

Les concepts qui caractérisent les modèles
communautaires sont :
 Une réponse directe aux besoins des
communautés
 Une sensibilité accrue aux aspects
d’accessibilité linguistique
 Une intégration de la promotion de la
santé



Les modèles de soins de santé primaires doivent
permettre de viser l’ensemble de communautés
et de clientèles;



Les modèles communautaires cohabitent avec
les
modèles
professionnels
et
sont
complémentaires;



Les modèles communautaires intègrent les aspects de promotion de la santé et de prévention
des maladies;



Dans plusieurs provinces canadiennes, les centres de santé communautaires constituent les
meilleures pratiques d’intégration et d’accessibilité linguistique (Fiche 8).

Osborne, Robin, Squires, David. 2012. “International Perspectives on Patient Engagement:
Commonwealth Fund Survey”, Journal of Ambulatory Care Management.

Results from the 2011
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3.3. MODÈLES DE COORDINATION PROFESSIONNELLE EN SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES
Au Canada, nous constatons que, malgré l’existence de quelques modèles communautaires, les
modèles professionnels de type médical dominent toujours. (Voir Annexe A pour un survol canadien.)
En résumé, les forces et les défis importants perçus dans ces approches sont :


Les forces :
– Accessibilité accrue;
– Approche clientèle et responsabilité populationnelles;
– Fonction de continuité et de coordination améliorée selon les variantes de modèles;
– Le modèle professionnel de coordination intégrée est le modèle type idéal.



Les défis :
– Nécessite d’avoir des modes de rémunération des médecins appropriés;
– Les médecins peuvent adopter le modèle de pratique de leur choix, ce qui peut être un
frein au développement de services intégrés;
– L’adaptation aux nouveaux rôles pour les médecins;
– L’accessibilité linguistique demeure dépendante de la capacité et de la volonté des
médecins ou professionnels à offrir les services en français.

Fiche 4 : Modèles de coordination professionnels en Ontario et au Québec16
Cette fiche résume quatre catégories de modèles professionnels en Ontario et au Québec. Les
analyses et commentaires sur les modèles sont tirés de diverses études canadiennes, québécoises et
européennes qui ont examiné ces modèles ainsi que de l’expérience de chercheurs.
Modèle professionnel à prestataire unique – Rémunération à l’acte
ONTARIO : Modèle de soins intégrés (MSI) / QUÉBEC : Cabinet de médecin
Modèle conçu spécialement pour les médecins de première ligne pratiquant seuls dans la
collectivité :
 Services de santé primaires aux patients inscrits pendant les heures normales de bureau (plus
un bloc hebdomadaire de trois heures après ces mêmes heures en Ontario);
 Modalités de consultation majoritairement sur rendez-vous;
 Privilégie la prévention de la maladie auprès des patients inscrits;
 Offre une certaine réponse aux besoins des personnes vulnérables.
Les forces:
 Vision clientèle et bonne performance à la réponse aux besoins et aux attentes des clients;
 Souligne la nécessité de préserver une bonne relation patient-médecin dans les autres modèles
d’organisation plus complexes.
Les défis :
 Faible quantité de ressources et étendue restreinte de services;
 Faible intégration au réseau et peu de potentiel à l’égard de la couverture populationnelle.

16

Site web du http://www.health.gov.on.ca/fr/ et Pineault R., J.F. Lévesque, D. Roberge, M. Hamel, P. Lamarche et J. Haggerty. 2008. L’accessibilité et
la continuité des services de santé: une étude sur la première ligne au Québec. Rapport de recherche. Résumé. Agence de la santé et des services
sociaux de Montréal et Centre de recherche de l’Hôpital Charles LeMoyne.
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Modèle professionnel de contact – Rémunération à l’acte
ONTARIO : Cliniques et polycliniques / QUÉBEC : Cliniques sans rendez-vous
Responsabilité centrée sur les patients individuellement :
 Modalités de consultation majoritairement sans rendez-vous;
 Privilégie une réponse immédiate à un problème de santé spécifique.
Les forces:
 Offre une alternative d’accès flexible pour une portion de la population qui n’a pas de médecin
habituel.
Les défis :
 Continuité et coordination des services moindres que les autres modèles;
 Moins bonne performance comparativement aux autres modèles d’organisation;
 Intégration moyenne aux activités du réseau local et des autres fournisseurs;
 Quantité moyenne de ressources et étendue restreinte de services.
Modèle professionnel de coordination – Rémunération à l’acte
ONTARIO : Groupes Santé familiale (GSF) / QUÉBEC : Cliniques réseau
Services complets de soins de santé primaires aux patients qui sont inscrits :
 Offre de service principalement sur rendez-vous. Heures d’ouverture normales et périodes
d’ouverture exceptionnelles;
 Médecins de garde pour un Service téléphonique d’aide médicale (STAM) en dehors des heures
d’ouverture normales (ON). Prise des appels téléphoniques des patients inscrits.
Les forces :
 Se démarque favorablement à l’égard de l’expérience de soins et de la couverture
populationnelle;
 Caractérisé par une responsabilité de la clientèle.
Les défis :
 Intégration moyenne aux activités du réseau local de santé (QC);
 Niveau moyen de ressources et étendue moyenne de services.
ONTARIO : Organisme de services de santé familiaux (OSSF) – Rémunération à capitation
Nouveau modèle harmonisé de réseaux de soins de santé primaires et d’organismes de services de
santé :
 Constitués de groupes de médecins qui fournissent une gamme complète de SSP à leurs
patients en mettant l'accent sur la prévention de la maladie;
 Mode de rémunération à capitation;
 Dispensation des soins durant les heures de bureau normales et prolongées; accès au Service
téléphonique d’aide médicale (STAM) pour parler à une infirmière;
 Certaines équipes comptent aussi d’autres professionnels de la santé grâce à des subventions
accordées par le Programme de substitution aux services en établissement.
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Modèle professionnel de coordination intégrée – Rémunération à capitation
ONTARIO : Équipe santé familiale (EMF) / QUÉBEC : Groupe de médecine familiale (GMF)
Groupes de professionnels, tels que médecins, infirmières praticiennes, infirmières, travailleurs
sociaux, diététiciens et autres professionnels qui collaborent afin de prodiguer des soins primaires à
un groupe de patients :
 Vaste gamme de services incluant la promotion de la santé, des services curatifs, la prise en
charge et la prévention des maladies chroniques, la réadaptation et les soins palliatifs;
 Disponibles la nuit et la fin de semaine pour offrir des conseils en matière de santé et de soins;
 Aident les patients à se frayer un chemin dans le système de soins;
 Une mixité dans les modalités d’offre de services avec et sans-rendez-vous.
Les forces :
 Plus grande implication des équipes multidisciplinaire en Ontario qu’au Québec;
 Le modèle ontarien comprend un dossier patient électronique;
 Responsabilité populationnelle et forte intégration aux activités de l’ensemble du réseau (QC);
 Nombre important de ressources et grande étendue de services offerts;
 Se démarque favorablement des autres modèles sur l’ensemble des aspects de la performance;
 Les organisations de type professionnel à coordination intégrée sont les plus performantes.
Les défis :
 Adoption des nouveaux rôles de travail en équipe par l’ensemble des médecins;
 L’accessibilité à un médecin de famille ou à une source habituelle de soins de santé primaires
pour chaque citoyen.
Stratégie d’Accès adapté – Advanced Access
Stratégie d’amélioration des services à l’intérieur des modèles professionnels. Développé par Dr
Mark Murray :
 La stratégie Accès adapté (Advanced Access) vise à réduire les temps d’attente des patients
afin de permettre un accès plus rapide et plus efficace au médecin;
 Ce modèle nécessite une réflexion approfondie sur la pratique du médecin, une volonté de
pratiquer différemment ainsi qu’une excellente communication avec le personnel, les autres
médecins et les patients;
 Les médecins qui utilisent l’Accès adapté sont unanimes : les patients sont plus satisfaits et les
médecins ont retrouvé le plaisir de la médecine familiale de 1re ligne dans un environnement de
travail positif et organisé;
 La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec offre des formations en Accès adapté;
 Le Manitoba soutien l’approche et prévoit que 75% des clinique de santé primaires l’auront
adoptée d’ici 2015.
Les forces :
 Accessibilité accrue et plus rapide pour les patients;
 Satisfaction accrue pour les médecins.
Les défis :
 Nécessite du temps et un investissement personnel de la part du médecin afin de réorganiser
ses rendez-vous avec les patients.
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Fiche 5 : Modèle albertain de Réseau de soins primaires
Primary Care Network (PCN) en Alberta
Description générale du modèle17
En Alberta, les SSP comprennent les soins de base, les diagnostics, le traitement et le suivi pour
plusieurs problèmes de santé, en plus de la promotion de la santé, la prévention, la gestion des
maladies chroniques ainsi que les références à des spécialistes, les tests de laboratoires et les
services diagnostics.
Le Primary Care Network (PCN) est une approche albertaine, lancée en 2003, qui vise à améliorer
l’accès et la coordination des soins par le biais d’un bon professionnel, au moment requis. Un PCN,
géré par des médecins, est un réseau de médecins et de professionnels de la santé qui travaillent
ensemble à offrir des services de santé coordonnés. Un PCN peut être une clinique avec plusieurs
médecins et professionnels qui travaillent ensemble dans un même lieu, ou un réseau de médecins
de famille et de professionnels de la santé qui travaillent dans plusieurs cliniques d’une même région
géographique.
Chaque réseau ou PCN fournit les soins de base de santé primaires et établit ses priorités pour
répondre aux besoins locaux en matière de santé. Il se veut donc une approche locale qui rencontre
les besoins spécifiques des populations locales.
En 2012, il existe plus de 40 PCN dans la province regroupant plus de 2 000 médecins, des centaines
de professionnels et desservant plus de 2.5 million d’albertains. Le mode de rémunération des
médecins est à capitation avec des incitatifs à la prise en charge.
Cadre théorique
Les PCN sont le résultat d’une initiative conjointe entre le ministère de la Santé de l’Alberta (Alberta
Health and Wellness), l’Association médicale albertaine (Alberta Medical Association) et la Régie
provinciale de la santé (Alberta Health Services).
Le Primary Care Initiative Committee finance l’implantation et les coûts d’élaboration du plan
d’affaires d’un PCN, ainsi que son opération, selon les critères du Guide de référence. Les attentes
en regard des niveaux de prise en charge et des objectifs sont par ailleurs définis à l’avance dans le
Guide de référence. Cadre d’évaluation développé, mais évaluation non disponible.
Les PCN sont gérés par les médecins et l’ensemble des PCN par le Primary Care Initiative
Committee et le Primary Care Initiative Program Management Office.
Composantes linguistiques



Accessibilité linguistique selon la capacité du médecin ou des professionnels de la santé;
Outil de recherche d’un médecin de l’Association médicale de l’Alberta qui inclut un critère de
langue et permet de repérer les médecins pouvant desservir en français ou dans une autre
langue.

Les forces et les défis
Les forces :
 Modèle résultant d’un partenariat entre les médecins, l’autorité de santé et le gouvernement;
 Accès à du soutien financier et à la mise en œuvre auprès du gouvernement;
 Cadre de financement contenant des incitatifs au travail en équipe, à la prise en charge, etc.
Les défis :
 Même si le modèle est cité en exemple régulièrement, l’Alberta Health Services vient de lancer
en avril 2012 des projets pilotes pour un modèle complémentaire, soit les Family Care Clinic afin
d’assurer une meilleur prise en charge de clientèles moins bien desservies (faible revenu,
problèmes de santé mentale, etc.). Ce modèle alloue également plus de place aux infirmières.
17

Guide : http://www.albertapci.ca/Resources/guideandreference/Documents/27.PCIPolicyManualv10.1June2008.pdf
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Fiche 6 : Modèle américain du Medical Home aux États-Unis
Patient-Centered Medical Home (PCMH) / Centre de médecine de famille au Canada
Description générale du modèle18
Le concept de Medical Home est l’axe central de la prestation et de la coordination des services
médicaux. Il est défini comme étant un modèle de soins médicaux centré sur les patients et qui
comprend les caractéristiques suivantes :
 Les patients ont un médecin de famille personnel qui dispense et dirige leurs soins médicaux;
 Les soins répondent à tous les besoins du patient;
 Les soins sont coordonnés, continus et complets, les patients ayant accès à une équipe
interprofessionnelle;
 L’accès aux rendez-vous est accru;
 La pratique comprend une technologie de l’information bien soutenue, dont des dossiers
médicaux électroniques;
 La rémunération soutient le modèle de soins;
 L’amélioration de la qualité et la sécurité des patients en sont les principaux objectifs.
Lieu et date de mise en œuvre






1967 : Introduit par l’American Society of Pediatrics.
2002 : Le projet Future of Family Medecine recommande que tout américain puisse avoir son
Medical Home à travers lequel il peut recevoir des soins aigus, chroniques et préventifs.
2005 : L’American College of Physicians propose le modèle Advanced Medical Home basé sur
les données probantes et inclut les concepts de plusieurs autres approches dont le Chronic Care
Model.
2009 : Le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) publiait un document de réflexion
intitulé Les soins de première ligne centrés sur les patients au Canada : Le concept du Medical
Home qui décrivait les fondements mêmes d’un modèle de cabinet de médecine de famille
centré sur la satisfaction des besoins des patients.

Cadre théorique
Le modèle met de l’avant le rôle du médecin personnel du patient qui a la connaissance approfondie
des conditions médicales de ce dernier et facilite l’accès et la circulation de l’information aux autres
spécialistes impliqués dans les soins du patient. Le Medical Home met l’emphase sur la gestion
médicale et valorise la qualité des soins centrés sur les besoins du patient et sur la communication.
Le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) recommande l’introduction du concept du
Medical Home pour la population canadienne – incorporant les forces du Medical Home avec les
leçons tirées des expériences de renouvellement des soins de première ligne au Canada. L’objectif
est que chaque pratique médicale tente de devenir un Medical Home pour ses patients, et puisse
ainsi développer un modèle canadien où les soins seront centrés sur les patients tout en offrant un
meilleur accès et de meilleurs résultats de santé à tous.

18

La pratique de la médecine familiale : Le Centre de médecine de famille, Collège des médecins de famille du Canada,
Septembre 2011, http://toolkit.cfpc.ca/fr/introduction/intro.php.
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Information sur la mise en œuvre et la gouvernance
Aux États-Unis plusieurs projets pilotes sont en cours et le modèle précédemment cité a le potentiel
de transformer la livraison des services de première ligne. En contrepartie, les évaluations devront
être complétées afin de s’assurer que les pratiques proposées soient réalisables et puissent
effectivement augmenter la qualité des soins ainsi que réduire les coûts.
Au Canada, les différents gouvernements, de concert avec les médecins de famille, les infirmières et
d’autres professionnels de la santé ont mis en œuvre un certain nombre d’initiatives de réforme des
soins primaires. Nombre de ces approches offrent des caractéristiques semblables à celles du
Medical Home, mais celles-ci demeurent mal comprises du public. Le concept du Medical Home
rassemble les éléments sous une stratégie plus élaborée mettant l’accent sur les soins centrés sur les
patients. Le CMFC ne recommande pas que les divers modèles de soins de première ligne instaurés
au Canada portent le nouveau nom du Medical Home, mais que chacun de ces modèles aspire plutôt
à servir de Medical Home à ses patients. L’Annexe A fait le survol de pratiques en cours au Canada.
Composantes linguistiques
L’accessibilité linguistique fait partie des facteurs clés du modèle.
Données d’évaluation


Exigences de l’organisme d’accréditation américain The Joint Commission pour les
organisations accréditées de soins ambulatoires et existence de plusieurs études récentes.

Les forces et les défis
Les forces :
 Le modèle met de l’avant deux valeurs fondamentales de la prestation des soins aux patients,
soit la qualité et l’équité;
 La coordination des soins et la communication avec le patient sont au centre du modèle.
Les défis :
 Les facteurs communautaires, régionaux et provinciaux ont une influence sur la qualité, ce qui
accroît l’importance de la défense des intérêts à ces niveaux afin d’assurer la qualité de la
pratique;
 Le modèle est encore en évolution et au stade d’expérimentation dans certains milieux.
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Fiche 7 : Modèles professionnels issus du domaine hospitalier
L’innovation émerge souvent du terrain. À ce titre, il existe des modèles de soins de santé primaires
issus du milieu hospitalier pouvant faire partie du réseau intégré et contribuer à une meilleure
coordination des services pour les populations visées. Le tableau suivant présente quelques exemples
de ces modèles.
Carrefour santé d’Orléans : Un projet novateur!





Le Carrefour de la santé familiale Orléans en Ontario (CSFO) est un concept unique et novateur
qui intègre, sous un même toit, une gamme de soins primaires et communautaires axés sur le
client et la famille;
Ce projet innove en raison de la nature de son partenariat qui unit des prestataires de soins de
santé majeurs d’Ottawa, dont l’Hôpital Montfort et la communauté d’Orléans;
Son objectif est d’améliorer la coordination et le continuum de soins et de minimiser la nécessité
de consulter divers professionnels de la santé dans leurs cabinets respectifs.

Les forces :
 Le projet est basé sur les composantes intégrées de services suivantes :
– Fonction de coordination et d’information;
– Carrefour de soins de santé primaires en intégrant une ÉSF et le Carrefour de soins
d’urgences d’Orléans;
– Composante de promotion de la santé, de prévention et de dépistage ainsi que certaines
spécialités cliniques;
– Système de collaboration avec les médecins et autres professionnels dans la
communauté.
Les défis :
 La mise en œuvre demeure le défi majeur et la planification est en cours. Ce projet fait l’objet
de travaux de collaboration entre les différents partenaires à l’initiative du RLISS de Champlain.
Certaines des composantes sont déjà en opération, comme le Carrefour de soins d’urgences
d’Orléans.
Unités de soins virtuelles : Un nouvel outil!









Les unités de soins virtuelles utilisent un système de prédiction mathématique pour déterminer
qui, au sein d’une communauté donnée, court le risque d’être hospitalisé durant l’année à venir;
les équipes multidisciplinaires de professionnels de la santé prennent ces personnes en charge,
à domicile, leur évitant ainsi des séjours inutiles à l’hôpital.
Les unités de soins virtuelles ont été créées et initialement mises en place avec succès au
Royaume-Uni par l’équipe interdisciplinaire du Dr Geraint Lewis. « Leur aspect novateur
provient de la combinaison extrêmement efficace d’une logistique informatique avec une
organisation humaine, basée au sein de la communauté. »
Le premier essai clinique sur ce modèle au Canada se déroule actuellement à l’Hôpital St.
Michael’s de Toronto. Entre 60-90 patients y participent dans le cadre du programme Vieillir à
domicile.
Les unités de soins virtuelles sont adoptées par d’autres systèmes de santé sur la planète.
Il est trop tôt pour en estimer les forces et les défis.
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Les Centres de médecine familiale associés à un hôpital : Toujours présents!


Le Centre de médecine familiale du Centre Hospitalier de St-Mary à Montréal est un modèle
professionnel de centre de médecine familiale intégré dans un centre hospitalier et qui relie les
médecins à l’hôpital ainsi que ceux œuvrant dans la communauté.

Les forces :
 Un programme de formation en résidence de médecine familiale;
 Des soins primaires complets offerts selon une accessibilité élargie sur sept jours;
 Des liens entre les médecins à l’Hôpital et ceux de la communauté;
 Un accès facilité au plateau technique ainsi qu’à une vaste gamme de services hospitaliers.
Les défis :
 Leur reconnaissance comme élément d’un réseau intégré.
Ces modèles jouent un rôle complémentaire, même s’ils ne peuvent être reproduits de façon
systématique à travers le système de santé. Ils sont le reflet des efforts d’innovation et de créativité du
milieu et sont plus enclins à inclure l’accessibilité linguistique dans leur modèle, surtout s’ils sont issus
de milieux déjà bilingues.
Ces modèles non traditionnels sont essentiels et contribuent à améliorer l’état global de santé. De
façon générale, ils sont semblables aux modèles professionnels et leurs forces et défis se veulent
similaires.
Aux modèles de type professionnel/médical, s’ajoutent ceux de type communautaire. La prochaine
section présente quelques-uns de ces modèles.
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3.4. MODÈLES DE COORDINATION COMMUNAUTAIRES EN SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES
Les modèles de soins de santé primaires communautaires jouent un rôle important à titre de modèle de
services intégrés. En Ontario, au Manitoba et au Nouveau-Brunswick, le rôle des centres de santé
communautaires est reconnu comme modèle de services de santé adaptés aux communautés
francophones. D’autres exemples existent également dans d’autres provinces. Ces modèles sont
toujours le reflet de l’engagement communautaire et constituent des modèles centrés sur les besoins
des patients et des communautés.
Les forces :
 Modèle efficace, économique et flexible pouvant s’adapter à différents environnements et qui
possède un fort potentiel d’innovation et d’expérimentation;
 Modèle adapté aux besoins des communautés minoritaires;
 Gouvernance communautaire;
 Modèle qui valorise le travail en équipe, la promotion de la santé et du mieux-être.
Les défis :
 Un financement et un soutien adéquats sont nécessaires pour leur permettre de jouer leur rôle
complémentaire;
 Une analyse de leur potentiel dans les réformes devrait tenir compte de leurs missions
complémentaires.
Fiche 8 : Centres de santé communautaires
Centre de santé communautaire (CSC) – Ontario
Description générale du modèle19
Les Centres de santé communautaires existent au Canada depuis 1920 et en Ontario depuis une
quarante ans, autant en milieu urbain qu’en milieu rural. Ils ont aussi été implantés au Manitoba, au
Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan. Au Québec, ils sont connus sous l’appellation de CLSC.
Les CSC offrent divers services de première ligne visant à éliminer l’isolement et les silos traditionnels
de la santé et intègrent leurs services à ceux d’autres professionnels ou de partenaires
communautaires au profit des clients et de la communauté. L’accès aux CSC varie énormément
selon chaque province ou territoire, chaque ville ou quartier. Ils portent des noms différents selon la
province ou le territoire – par exemple, CLSC ou Coop santé au Québec ou Centres de santé
coopératifs en Saskatchewan – plusieurs caractéristiques essentielles sont communes aux centres de
santé communautaires. Les CSC représentent un modèle participatif de gestion de la santé.
En Ontario, les CSC dispensent une multitude de services intégrés de santé primaires basés sur les
besoins de la communauté locale qu’ils desservent. L’objectif principal demeure centré sur les
clients, les soins primaires, la prévention, la promotion de la santé, le développement de la capacité
communautaire et l’intégration des services au profit des clients.
Le personnel consiste en des équipes de médecins, d’infirmières praticiennes, d’infirmières, de
conseillers, de travailleurs communautaires, de diététiciens et autres professionnels. Les
professionnels de la santé sont remboursés à travers des arrangements salariaux et considérés
comme des employés.
Les CSC sont imputables aux autorités régionales de santé (RLISS en Ontario). Ils disposent d’un
mode de gouvernance communautaire, soit par le biais d’un conseil d’administration indépendant
avec une majorité d’administrateurs locaux représentatifs de la communauté locale, soit ils sont reliés
au conseil d’administration d’un réseau plus large ou à une autorité régionale de la santé qui possède
un comité consultatif communautaire composé de représentants locaux.
19

Sources multiples dont le site web http://www.cachc.ca et les rapports de l’ICIS, KPMG et l’ICES.

38

Rapport

Étude exploratoire en matière de services de santé
intégrés offerts aux communautés francophones

Cadre théorique
Basés sur une approche de développement
communautaire, les CSC misent sur des
initiatives d’intégration efficaces en vue
d’optimiser des structures et des processus
novateurs. L’intégration est vue comme un
moyen de contribuer à la pérennité du système
de santé et amène les CSC à collaborer avec
des fournisseurs de services d’autre secteur que
celui de la santé, à réduire les pressions
exercées sur les fournisseurs de services de
santé
et
à
renforcer
les
capacités
communautaires.
Le cadre de référence des Centres de santé
communautaires de l’Ontario met de l’avant les
éléments des soins de santé primaires et
l’emphase sur l’intégration.
Composantes linguistiques
Les CSC fournissent des services culturellement et linguistiquement appropriés :
 En Ontario, une quinzaine de CSC sont francophones ou bilingues;
 Au Manitoba, le CSC de santé St-Boniface est un pionnier pour les services à la population
francophone;
 Au Nouveau-Brunswick, le modèle est reconnu par la communauté francophone comme modèle
de choix et deux nouveaux CSC ont par ailleurs vu le jour au cours des dernières années à
Fredericton et St-John, ainsi que dans des villes à forte population anglophone.
Données d’évaluation
Selon l’Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES), les CSC desservent des populations plus
pauvres, de nouveaux arrivants, de personnes prestataires de la sécurité du revenu ou de personnes
souffrant de nombreuses maladies chroniques ou de problèmes de santé mentale, et ce, tant en
milieu urbain que rural. Les clients de CSC ont un taux de visites à l’urgence inférieur à celui anticipé.
Forces et défis
Les forces :
 Approche clientèle et gouverne publique;
 Améliorent l’accessibilité aux soins primaires et contribuent au renforcement des communautés;
 Travaillent pour des communautés spécifiques et des groupes qui pourraient avoir du mal à
accéder à des services de santé primaires complets en raison de leur langue, de leur culture, de
leurs handicaps physiques, de leur statut socio-économique ou de leur isolement géographique;
 Se concentrent sur la lutte aux conditions sous-jacentes qui affectent la santé, telles que la
malnutrition, la pauvreté, les problèmes de logement, la violence et le manque d’éducation;
 Quantité de ressources et étendue des services offerts variables;
 Mixité dans les modalités de consultation sur et sans-rendez-vous;
 Conformité au modèle idéal des organisations de première ligne et à l’expérience de soins
centrés sur les personnes.
Les défis :
 Sa couverture populationnelle limitée réduit l’évaluation globale de sa performance;
 Les autorités de la santé sont réticentes à reconnaître la valeur du modèle dans certains milieux.
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Fiche 9 : Coopératives de santé (Coop santé)
Coop santé
Description générale du modèle20
Une coopérative de santé est une association autonome de personnes volontairement réunies pour
satisfaire des besoins communs au moyen d’une entreprise dont la propriété est collective et où le
pouvoir est exercé démocratiquement. Ce sont des organisations nées des besoins du milieu avec
un lien très fort avec la communauté.
Les coopératives de soins de santé offrent un réseau de soins et services diversifiés de santé
primaires à leurs membres de même qu’aux autres membres de la communauté. Plusieurs d’entre
elles présentent une offre globale de services comprenant la médecine familiale, mais aussi des soins
complémentaires et alternatifs. De plus, les coopératives de santé intègrent la promotion et la
prévention de la santé dans leurs activités.
Les services de santé des Coops sont offerts par des équipes diversifiées de professionnels de la
santé et adaptent leurs services en fonction des besoins particuliers de leurs membres et clients.
Les coopératives de soins de santé sont principalement présentes au Québec, au NouveauBrunswick et au Manitoba. La Saskatchewan a de son côté mis sur pied une fédération de
coopératives de soins communautaires, chacune des cliniques étant membre de cette fédération.
La formule coopérative favorise l’établissement de solides partenariats entre les usagers et les
prestataires des soins de santé quant à la conception et à la prestation de ces soins. Elle incite les
citoyens à appuyer leurs propres soins de santé ainsi que la santé de leur collectivité en faisant appel
à une méthode holistique et interdisciplinaire axée sur le client. Les valeurs des Coop santé sont :
l'importance de la santé préventive; l'individu au cœur de sa santé; l'engagement et la coopération;
ainsi que la priorisation de l'éducation et de l'information.
Les coopératives de santé relèvent de la Loi sur les coopératives et appliquent le Cadre de référence
sur les coopératives de santé. Celles-ci sont dirigées par un conseil d’administration de membres élus
et représentatifs de l’ensemble des membres ainsi que ceux représentant les partenaires financiers.
Au Québec, la Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du Québec (FCSDSQ)
regroupe, entre autres, les coopératives de services à domicile et la coopérative santé. Les
coopératives de santé peuvent aussi obtenir le statut de Groupe de médecine de famille (GMF) et
être accréditées par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Cette accréditation permet un
soutien financier additionnel, la réalisation de projets spécifiques et l’intégration au réseau des GMF.
Composantes linguistiques
Les coopératives reflètent la communauté dans laquelle elles se sont développées. Par exemple, la
Coop santé d’Aylmer au Québec a des liens avec le Réseau pour les services aux personnes de
langue anglaise et affiche en outre ses services dans les deux langues.
Analyse et commentaires
Les forces :
 Les coopératives offrent des modèles flexibles dans l’utilisation de divers modes de financement;
 Les coopératives offrent des soins de santé efficaces et économiques et qui répondent aux
besoins spécifiques des communautés qui les ont créées.
Les défis :
 Un des difficultés du modèle est l’absence de financement de démarrage. Le poids de la survie
financière initial réside ainsi sur les communautés visées et leurs partenaires;
 L’étendue des services varie grandement d’une Coop à l’autre.

Sources multiples dont Angus et al. « Co-op/Consumer Sponsored Health Care Delivery Effectiveness », 1990, et Girard, Jean-Pierre, Les coopératives de santé
au Canada et dans le monde : Rapport sur 15 ans d’actions (1996-2011), Septembre 2011. Sites web : http://www.coopdesanterobertcliche.com/fr/accueil, et
http://www.productionslps.com/fr/user/Rapport_mission_japon.pdf http://www.coopsantesaintisidore.org.
20
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3.5. LES MODÈLES EUROPÉENS ET INTERNATIONAUX DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES
Cette prochaine section présente un bref aperçu de quelques éléments d’intérêt en lien avec des
modèles européens et internationaux de soins de santé primaires pertinents à la présente étude.
Fiche 10 : Modèles européens et internationaux
Suède et Finlande
Soins de santé primaires (modèle communautaire) :
 Fournis au sein des Centres de santé;
 Médecins salariés en Suède, médecins salariés et à capitation en Finlande;
 Mécanismes d’incitation à l’activité;
 Modèle communautaire où le médecin est inclus dans une structure pluri professionnelle qui
offre des services de santé (promotion, prévention et curatif) ainsi que des services sociaux pour
une population définie;
 Responsabilité des municipalités en Finlande (défi en Ontario);
 Responsabilité des régions en Suède (force en Ontario).
Royaume-Uni (Système national de santé/National Health System-NHS)
Modèle professionnel :
 Les soins primaires font référence aux services fournis par les cabinets de médecins
généralistes, les dentistes, les pharmacies communautaires et les optométristes.
Les forces :
 Les cabinets de médecins doivent soigner un nombre minimal de patients;
 Existence de mécanismes d’incitation à l’activité;
 Le National Health System (NHS) finance 70% des salaires;
 Les structures d’intégration sont les Fiducies(Trusts) qui administrent les diverses composantes
du système de santé en Angleterre;
 Primary Care Trust (PCT) administre tous les services administratifs des soins primaires avec un
conseil d’administration représentatif, incluant la population;
 Les contrats des médecins généralistes sont financés par les allocations des Fiduciaires;
 Il permet les services de proximité et l’amélioration de la qualité.
L’augmentation de la pratique médicale en groupe demeure toujours un défi au Royaume-Uni.
Impact du modèle sur la communauté :
 Les dispositions contractuelles de services de soins primaires permettent aux services de santé
(NHS) de fournir une large gamme de services de médecine générale près des patients et
d’améliorer la qualité des soins fournis.
 Les fournisseurs de services de santé primaires sont tenus de prodiguer les services essentiels
aux patients, peuvent choisir de ne pas fournir des services additionnels et ont le loisir de fournir
des services spécialisés commandés par les fiduciaires de soins médicaux auprès des cabinets.
 Les médecins généralistes entretiennent des relations étroites avec les services
communautaires de base (infirmiers communautaires, visiteurs d’hygiène, par exemple) et
travaillent souvent ensemble dans un endroit défini proche.
 Les services communautaires spécialisés, comme la podologie, l’infirmerie scolaire et la
promotion de la santé sont basés autour de communautés locales bien définies et travaillent en
étroite collaboration avec les fournisseurs des soins primaires.
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France
Modèle professionnel :
 Les centres de santé français sont des modèles polyvalents où la médecine générale est le
pivot. Ils offrent un éventail de services de premier recours assez large ainsi que des
professionnels de spécialités diverses. Ils font habituellement partie du réseau de soins locaux
et travaillent en association avec les médecins, les hôpitaux tout en étant en liaison avec les
services sociaux des municipalités et départements concernés.
Les forces :
 Système de planification décentralisé dans les Agences régionales de santé (ARS), ayant des
structures similaires au RLISS;
 Concept de coordination plutôt que d’intégration;
 La communauté cherche des solutions aux problèmes de santé et agit à cet égard. Celle-ci est
également mieux connue des centres.
Les défis :
 Les médecins libéraux se trouvent à l’extérieur du système.
Belgique
Modèle professionnel de pratique médicale en solo, de polyclinique (drop in) et de maison médicale.
De façon générale, ce modèle est trop limité pour permettre de répondre aux besoins complexes de
la population :
 Choix thérapeutique pour le médecin;
 Liberté de choix pour le patient :
– Peut passer directement au spécialiste;
– Pas besoin de référence, pas de point central.
 Les autorités de santé souhaitent renforcer le rôle du médecin généraliste comme point d’entrée;
 Paiement à l’acte.
Une force potentielle du modèle belge :
 La communauté francophone définit ses objectifs de promotion de la santé aux cinq ans :
 Compétence territoriale;
 Existence de centres locaux de promotion de la santé (CLPS).
Australie
Amalgame de systèmes de santé local, territorial et national. Les responsabilités semblent mal
définies entre les différentes parties :
 La porte d’entrée du système est définie par le généraliste (GP) qui offre une couverture large,
les spécialistes étant moins nombreux en Australie.
 Série d’initiatives visant l’intégration des services au cours des dernières années avec plus ou
moins de succès, mais présentant l’intérêt d’en avoir évalué les forces et les défis.
 Le modèle HARP (un modèle hospitalier qui inclut une gradation dans la complexité et les
moyens utilisés) et le Primary Care Partnership (PCP) ont démontré des résultats positifs. Le
PCP comprend la coordination de services et l’implantation du Modèle intégré de promotion de
la santé (IHP).
 Le modèle du PCP semble présenter des forces à considérer et pourrait faire l’objet d’une étude
plus approfondie.
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Japon
Modèle communautaire et comportant des différences culturelles importantes :
 Le modèle des coopératives de santé est en place au Japon depuis plus de 50 ans. La
philosophie de base est la promotion de la santé et la prévention des maladies.
 Les groupes Hans Kaï, pierre d’assise du modèle, sont issus de préoccupations citoyennes à
l’égard du vieillissement de la population, de la hausse des maladies chroniques et du souci
grandissant des citoyens de protéger leur santé et d’adopter de saines habitudes de vie en
contexte de prévention. Ces pratiques novatrices révolutionnent le paradigme traditionnel en
santé publique et favorisent une autogestion de facteurs de risque permettant le dépistage
précoce et l’intervention clinique et psychosociale en temps opportun. Le modèle Hans Kaï est
reconnu comme une référence par l’Organisation mondiale de la santé.
 La loi japonaise ne requiert pas le consentement du patient pour un traitement, ce dernier
laissant souvent les décisions au médecin.
 Les médecins qui préfèrent ne pas annoncer eux-mêmes une mauvaise nouvelle à un patient en
parlent plutôt aux membres de la famille, lesquels approuvent le traitement et décident s’il y a
lieu d’informer le malade.
Forces et défis des modèles
Les forces :
 Parmi les approches internationales, certains modèles pourraient être considérés :
– Le modèle communautaire de centres de santé intégrés (Suède et Finlande);
– Les structures d’intégration – les Fiducies (Trusts) – qui administrent diverses composantes
du système de santé, dont les soins de santé primaires (Royaume-Uni);
– L’approche de coordination et le rôle accru des communautés dans la recherche de
solutions adaptées (France);
– Le modèle du Primary Care Partnership qui intègre la coordination des services et le
modèle intégré de promotion de la santé (Australie);
– Le modèle des Groupes Hans Kai dont l’objectif principal est d’établir un lien entre le
préventif et le curatif pour permettre la détection précoce de maladies (Japon) :
– Ce modèle a été repris par les Coop santé au Québec et se déploie également dans
les communautés minoritaires du Nouveau-Brunswick.
Les défis :
 Un des défis des modèles européens est d’intégrer les médecins qui pratiquent dans des
cabinets privés au sein des équipes constituées de professionnels;
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4. SOINS À DOMICILE ET SOINS AUX PERSONNES VULNÉRABLES
Structure de présentation de la section 4 :
4.0

Soins à domicile et soins aux personnes vulnérables

4.1

Constats et meilleures pratiques

4.2

Revue des modèles intégrés de soins à domicile et aux personnes vulnérables
Fiche 11 Le centre d’accès aux services communautaires (CASC) de l’Ontario
Fiche 12 Le programme extra-mural (PEM) du Nouveau-Brunswick
Fiche 13 Le centre local d’information et de coordination (CLIC) en France
Fiche 14 Soins de santé à domicile en Europe
Fiche 15 Modèle intégré de prévention et de gestion des maladies chroniques (Chronic
Care Model)

Principales références à consulter dans le document complémentaire de la Revue documentaire :


Documents C1 à C5 et D1 à D6

Faits saillants de la section :


Plusieurs facteurs sont à l’origine d’une offre et d’une demande accrues de soins à domicile,
dont celles des changements démographiques. Ces facteurs sont les mêmes partout;



Les soins à domicile s’inscrivent dans un continuum de services intégrés en complémentarité
avec les autres acteurs du système de santé, et tout particulièrement avec le milieu hospitalier;



Les soins à domicile peuvent offrir des services pour un nombre grandissant de conditions et de
clientèles, tels que : personnes âgées, personnes souffrant de déficiences ou de maladies
chroniques, soins palliatifs, etc.;



Le modèle ontarien de Centres d’accès aux services communautaires constitue un modèle
unique au Canada en offrant et coordonnant l’accès à des services médicaux, sociaux et
communautaires sur une base régionale et populationnelle;



Les modèles de soins à domicile jouent un rôle de soutien aux clientèles vulnérables et sont
appelés, au cours des années à venir, à s’adapter à des patients ayant des besoins de plus en
plus complexes et nécessitant à la fois des services mieux coordonnés et une approche plus
individualisée;



En Europe, les soins à domicile sont à l’intersection du système social et du système de santé.
Dans certains pays européens, les deux composantes sont offertes par des ministères
différents tandis que dans d’autres elles y sont intégrées;



Les municipalités et les autorités locales jouent un rôle accru en matière de soins à domicile
dans plusieurs pays européens.
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4.0. SOINS À DOMICILE ET SOINS AUX PERSONNES VULNÉRABLES
Les soins à domicile sont devenus une composante de plus en plus importante dans le continuum de
services intégrés. Historiquement, la prestation des services de soins à domicile s’est appuyée sur des
soins informels prodigués principalement par la famille, des volontaires ou les organismes religieux.
Les soins à domicile s’inscrivent dans un continuum de services en agissant en complémentarité avec
les autres acteurs du système de soins, dont plus particulièrement avec le milieu hospitalier.
Plusieurs facteurs sont à l’origine d’une offre et d’une demande accrues de soins à domicile :


Les changements démographiques, dont le vieillissement de la population;



Les changements dans le portrait épidémiologique des maladies;



Les services de plus en plus centrés sur le client;



La disponibilité de nouveaux supports technologiques;



Les besoins toujours pressants de poursuivre la reconfiguration des systèmes de santé pour en
améliorer sa sensibilité aux besoins des populations, la continuité, l’accessibilité, l’efficacité et
l’équité des soins et services.

Les soins à domicile offrent la possibilité de recevoir une vaste gamme de services dans un cadre de
vie familier. Ils se caractérisent comme une option prometteuse pour livrer des services de santé et/ou
des services sociaux pour un nombre grandissant de conditions et de clientèles, telles que :


Personnes âgées;



Personnes souffrant de handicaps;



Maladies chroniques;



Soins palliatifs.

Le tableau suivant illustre les éléments du continuum de services intégrés étant principalement visés
par les soins à domicile et les soins aux personnes vulnérables. Il est à noter que les soins à domicile
sont à la fois en amont et en aval de l’épisode hospitalier (ligne pointillée). Ils intègrent certains
programmes de prévention, comme celui des chutes pour personnes âgées.
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Il y a consensus quant à la meilleure façon d’offrir des soins aux personnes âgées et aux personnes
souffrant de maladies chroniques, soit de développer un modèle intégré de services qui permettent des
soins coordonnés pour les clients à travers une gamme étendue de services. De nombreux
programmes ou stratégies se sont ainsi développés afin d’intégrer les services requis à une population
donnée.
Les soins à domicile sont devenus, avec le temps, un élément important de l’épisode de soins
hospitaliers en réduisant la durée du séjour et en favorisant un retour à la santé, et ce, à domicile.
Avec le temps, il est aussi possible d’y ajouter des modules pour desservir d’autres catégories de
clientèles nécessitant une coordination similaire de services à offrir dans la communauté, dont ceux
des soins palliatifs. C’est cette approche qui a été mise de l’avant par les CASC en Ontario avec
l’initiative du Client Care Model et qui renforce les liens entre les soins de santé primaires et les autres
modèles cliniques comme ceux des maladies chroniques (Fiche 11).

4.1. CONSTATS ET MEILLEURES PRATIQUES
En Ontario, les soins à domicile sont offerts par les Centres d'accès aux soins communautaires
(CASC) et intégrés dans l’offre de services de chaque RLISS. Ils sont ainsi accessibles à l’ensemble
des acteurs du continuum des soins, dans une approche régionale. En ce sens, ils diffèrent du modèle
québécois où les soins à domicile sont sous la responsabilité de chaque Centre de santé de services
sociaux (CSSS), et donc avec une perspective plus locale que régionale. Au Québec, les soins à
domicile sont une composante de l’offre de services des CSSS mais en compétition avec les autres
priorités des CSSS, dont les urgences hospitalières. L’accessibilité aux soins à domicile s’avère à ce
titre plus restreinte.
En Europe, les soins à domicile sont à l’intersection du système social et du système de santé. Dans
certains pays européens, les deux composantes sont offertes par des ministères différents, tandis que
dans d’autres elles y sont intégrées. Les soins à domicile en Europe présentent une variété de
modèles, tant au plan de l’organisation des services que du mode financement ou de la responsabilité
(Fiche 14). Cependant, les facteurs démographiques ayant un impact sur le développement des soins
à domicile sont les mêmes que ceux observés au Canada.
Les services intégrés et coordonnés sont tout particulièrement utiles et pertinents pour les personnes
vulnérables et ayant des besoins de santé continus :
– D’un point de vue clinique, car ils permettent une coordination transparente à travers un large
éventail de services allant de l’évaluation gériatrique dans des hôpitaux au repas à domicile;
– D’une perspective de politique publique, car ils peuvent être appliqués à travers le système de
santé pour le bénéfice de tous;
– D’un point de vue économique, parce que de tels systèmes permettent de faire des gains
d’efficacité en utilisant des modalités plus économiques (soins à domicile) au lieu de modalités
plus coûteuses comme les soins en milieux hospitaliers (Alternate Level of Care);
– Si les changements sont opérés de façon positive, il est possible qu’ils parviennent à réduire les
coûts ou qu’ils augmentent l’efficacité, tout en améliorant la qualité des services.
Le succès d’une démarche d’implantation d’un réseau intégré de soins à domicile et de soins pour les
malades chronique, les personnes âgées ou les autres personnes vulnérables, dépend de plusieurs
facteurs qui touchent autant les pratiques administratives que les pratiques au plan clinique (Fiche 15).
Parmi les meilleures pratiques administratives, notons :


Une mission claire inscrite dans les politiques;



Une seule structure administrative ou une structure coordonnée à un haut niveau;
46

Étude exploratoire en matière de services de santé
intégrés offerts aux communautés francophones

Rapport



Une seule enveloppe financière;



Un système d’information intégré;



Des incitatifs pour une gestion basée sur les données probantes (Incentive Systems for
Evidence-Based Management).

Parmi les meilleures pratiques cliniques reliées à la livraison des services, nous notons :


Une seule porte d’entrée, coordonnée;



Un système normalisé d’évaluation et d’autorisation;



Un système de gestion de cas;



Une communication soutenue avec les clients et les familles.

Le Système de soins intégrés pour les personnes âgées au Québec (modèle SIPA) est un exemple de
modèle qui incorpore plusieurs des mesures administratives et cliniques citées ci-dessus, incluant :


Point d’entrée unique et système de gestion de cas;



Évaluation gériatrique avec protocole interdisciplinaire;



Équipe multi disciplinaire et présence d’un médecin dans l’équipe de soins;



Responsabilité pour la livraison de soins intégrés grâce à une offre de services de santé
communautaires et de services sociaux;



Coordination entre l’hôpital et les autres composantes organisationnelles;



Paiement relié aux services.

Notre revue des modèles présente trois approches différentes d’organisation et d’intégration des soins
à domicile :


L’approche ontarienne qui offre et coordonne l’accès à des services de soins à domicile
médicaux, sociaux et communautaires sur une base régionale intégrée;



L’approche médicale du Nouveau-Brunswick qui vise principalement à réduire l’épisode de
soins (Fiche 12);



L’approche française qui consiste en un centre d’information (Fiche 13).

Quelques exemples des approches européennes ont été résumés dans le document complémentaire
de la Revue documentaire. Ces modèles présentent des forces et des défis similaires.

4.2. REVUE DES MODÈLES INTÉGRÉS DE SOINS À DOMICILE ET AUX PERSONNES VULNÉRABLES
Les différents systèmes de santé ont adopté des modèles de soins à domicile très diversifiés avec des
similitudes et des différences. Ce sont toutes des organisations qui ont un rôle clé dans la réussite des
efforts de transformation et d’intégration des systèmes de santé.
Les forces :


Ils fonctionnent sur une base régionale, locale et populationnelle;



Ils jouent un rôle clé de soutien aux clientèles vulnérables;



Ils assument un rôle d’information, de navigation dans le système.

Les défis :


Ils doivent s’adapter à des besoins de santé de plus en plus complexes;



Ils doivent s’assurer d’un financement adéquat pour être en mesure d’assurer l’ensemble des
services.
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Fiche 11 : Centres d’accès aux soins communautaires (CASC)
Centres d'accès aux soins communautaires (CASC) – Ontario
Description générale du modèle
Les Centres d'accès aux soins communautaires (CASC) ont été créés en 1996 par le ministère de la
Santé et des Soins de longue durée, en vue d’aider le public à avoir accès aux services de soutien à
domicile, aux services communautaires de soutien subventionnés ainsi qu'aux foyers de soins de
longue durée.
Les CASC sont des organismes locaux qui coordonnent les services offerts aux aînés, aux personnes
handicapées et aux personnes ayant besoin de services de santé pour les aider à vivre de façon
autonome dans la collectivité. Les CASC renseignent le public au sujet des autres organismes et
services communautaires et orientent les personnes vers les services appropriés. En parallèle, ils
établissent l'admissibilité et prennent les dispositions nécessaires pour les admissions à certains
programmes de jour, programmes de logement avec services de soutien et d'assistance, et à
certaines places pour malades chroniques et en réadaptation, ainsi qu'à tous les établissements de
soins de longue durée.
Leur mission est de dispenser des services intégrés aux diverses collectivités de la province en
assurant un accès équitable, la coordination de soins individualisés et des soins de santé de qualité.
Pour ce faire, ils contractent l’ensemble de ces services professionnels.
Les CASC collaborent avec les médecins, les équipes des hôpitaux et d'autres fournisseurs de soins
de santé dans le but d'améliorer l'accès et la coordination pour les gens ayant besoin de soins à
domicile. Les CASC jouent un rôle clé pour faciliter le retour à domicile suite à une hospitalisation et,
à cet égard, agissent en collaboration avec les hôpitaux et les médecins dans la communauté.
Les services professionnels, de soutien personnel ou d’aides aux familles offerts par l'entremise d'un
centre d'accès aux soins communautaires sont gratuits et couverts par le Régime d’assurance-santé
de l’Ontario. Les services du CASC sont coordonnés par un gestionnaire de cas ou un
coordonnateur de soins. Tout le monde peut consulter un CASC - une personne ayant besoin d'un
service, un membre de la famille, un aidant naturel, un ami, un médecin ou tout autre professionnel
de la santé.
Il existe 14 CASC dont les frontières correspondent aux frontières géographiques des 14 réseaux
locaux d'intégration des services de santé (RLISS). Les CASC relèvent des RLISS et ont une
responsabilité populationnelle calquée sur le territoire de ces derniers.
Les CASC ont des bureaux satellites leur permettant de se rapprocher des communautés qu’ils
desservent.
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Cadre théorique
Les CASC ontariens sont un modèle unique au Canada, lequel s’apparente à un modèle de
l’Angleterre :
 Les CASC ont mis en place un modèle d’approche clientèle qui arrime l’intensité des
interventions avec la complexité des sous-populations cliniques qu’ils desservent (CASC
Champlain).
Client Care Model

Intensive Case
Management

Care Coordination and
Case Management

Linkage to Community
Supports

Champlain

Composantes linguistiques
Les CASC ont l’obligation d’assurer les services en français et les CASC de l’Est de l’Ontario ont
quant à eux entamé les processus afin d’obtenir le statut d’établissement désigné.
Analyse et commentaires
Les forces :
 Fonctionnent déjà sur une base populationnelle;
 Sont en mesure, grâce à leur modèle Client Care Model, d’assurer une meilleure prise en charge
de populations aux besoins complexes ou aux prises avec des maladies chroniques;
 Les CASC possèdent un système d’information clientèle, ce qui est un élément clé d’un modèle
intégré;
 Les CASC souhaitent jouer un rôle clé dans la promotion et la mise en place d’un réseau
intégré. Ils ont déjà réussi une 1ère étape de transition et se sont également vus confier de
nouvelles responsabilités;
 Les CASC sont accrédités par Agrément Canada.
Les défis :
 Afin d’améliorer leur performance les CASC pourraient être appelés à élaborer des ententes de
services plus formelles avec les organisations de soins ou auprès des corridors de services dans
la région;
 Desservir les clientèles francophones, en français, dans tous les CASC.
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Fiche 12 : Programme extra-mural de soins à domicile
Programme Extra-Mural au Nouveau-Brunswick
Description générale du modèle21
Le Programme extra-mural (PEM) est un programme provincial de soins de santé qui offre une
gamme complète de services aux personnes de tous âges à domicile, dans les foyers de soins et les
foyers de soins spéciaux, ainsi que dans les écoles. Celui-ci a été mis en œuvre en 1981 par le
ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick et son déploiement s’est complété en 1993. Le PEM
s’étend à toutes les régions et à tous les secteurs de la province et est rattaché aux Régies de santé.
Ses services comprennent des soins aigus, des soins palliatifs et des soins de longue durée, ainsi
que des services d’oxygénothérapie et de réadaptation.
Sa mission est d’offrir une gamme complète de services de soins de santé coordonnés aux
personnes de tous âges en vue de promouvoir, maintenir ou restaurer leur santé dans le cadre de
leur vie quotidienne, de même que de dispenser des soins palliatifs visant à soutenir la qualité de vie
des personnes atteintes d’une maladie évolutive qui menace leur vie.
Au Nouveau-Brunswick, les services de base du PEM sont des services assurés et comprennent :
 L’évaluation;
 L’intervention (traitement, enseignement, consultation);
 La coordination et la planification des services;
 L’évaluation pour des soins de longue durée et d’oxygénothérapie de longue durée.
Au besoin, le PEM paye des services de soutien à la personne, pour une courte durée –
principalement aux clients recevant des soins palliatifs – en vue d’améliorer et d’appuyer leur réseau
de soutien informel au cours des dernières semaines de vie et aux clients nécessitant des soins aigus
de courte durée.
Les soins sont offerts par une équipe interdisciplinaire pourvue de nutritionnistes cliniques,
d’infirmières, d’ergothérapeutes, de physiothérapeutes, de thérapeutes respiratoires, de travailleurs
sociaux, d’orthophonistes, d’infirmières auxiliaires autorisées et d’aides en réadaptation.
Les soins infirmiers sont offerts jour et nuit par des infirmières qui rendent visite aux clients
directement à domicile ou étant sur appel. Les services de soins infirmiers à domicile sont offerts
tous les jours, 24 heures sur 24, par des infirmières qui font des quarts de travail, ou à tout le moins
par une infirmière de garde.
Le PEM joue un rôle important dans divers partenariats, organismes et établissements de santé dans
le but d’offrir des services complets à ses clients.

21

Programme extra-mural du Nouveau-Brunswick. Juillet 2006.
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Cadre théorique
La création du PEM découle d’une politique d’encadrement et d’anticipation des changements
démographiques à venir, ainsi que d’une réaction face à la forte utilisation des lits d’hôpitaux.
L’hypothèse était que les avantages économiques du PEM se feraient sentir à long terme et qu’ils
découleraient des économies, sans pour autant devoir augmenter le nombre de lits d’hôpitaux.
L’accès au PEM nécessite une référence médicale.

Composantes linguistiques
Les services sont offerts dans les deux langues officielles, selon les lois en vigueur au NouveauBrunswick.
Forces et défis
Les forces :
 Accessibilité 24/7;
 À l’origine, le PEM visait la clientèle hospitalière et la réduction de la durée de séjour hospitalier.
Au cours des années, et grâce aux expertises développées, de nouvelles clientèles s’y sont
progressivement greffées, lesquelles éviteront l’hospitalisation suivant les services de PEM;
 Les PEM sont attachés aux structures régionales et possèdent leurs propres équipes de
professionnels.
Les défis :
 Ce modèle fonctionne en complémentarité avec les hôpitaux et nécessite une référence
médicale. Son accès est moins ouvert que le modèle ontarien.
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Fiche 13 : Centre local d’information et de coordination (CLIC)
Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC) en France
Description générale du modèle22
Les Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC) sont des lieux d'accueil, d’information, de
conseil et d’orientation gratuits pour les personnes âgées et leur entourage. Ils ont pour vocation
d’aider au mieux-vivre des personnes âgées et de leur entourage, famille ou aidant.
Le CLIC est conçu comme un dispositif de proximité dédié en priorité aux usagers. Il assure un
accueil personnalisé gratuit et confidentiel quelle que soit l'origine de la demande, que celle-ci émane
de la personne âgée, de sa famille, des services sociaux, du médecin traitant ou d'une structure
médico-sociale ou hospitalière.
Le volet information comporte la mise à disposition de ressources papier et/ou en ligne sur les droits,
institutions, etc. :
 Informer les personnes âgées, leur famille et les professionnels des dispositifs d’aides
disponibles, pour répondre à leurs besoins et améliorer leur retraite.
Le volet coordination incite les professionnels autour de la personne âgée en difficulté à travailler
ensemble :
 Aider les personnes âgées à constituer des dossiers APA et tout autre dossier concernant la
retraite (Aide ménagère, soins infirmiers, télé alarme, amélioration de l'habitat, loisirs…);
 Animer et coordonner un réseau de professionnels, d'associations pour répondre au mieux aux
attentes des retraités (campagne d'information, animations diverses, réponses globales aux
dossiers des retraites).
Le personnel du CLIC peut aider à la constitution de dossiers de demande d’aide et guider la
personne dans ses démarches. Les clients obtiennent une réponse et une assistance personnalisées
selon les besoins, soit directement, soit par la personne ou le service compétent vers lequel le CLIC
la dirige. Elles peuvent concerner l'aide sociale à l’hébergement, l'allocation spéciale vieillesse, les
crédits d'impôt ainsi que les différents services – ménagers, soins infirmiers, téléassistance, livraison
de repas, transports, etc.
Le dossier unique de demande d’admission des personnes âgées en établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) est en voie d’instauration.
Composantes linguistiques
Information non disponible.
Les forces et les défis





En France, on favorise une approche de coordination entre les personnes plutôt qu’une
approche d’intégration des structures ou des services.
Les CLICs sont en premier lieu des centres d’information qui visent à permettre à la personne et
à sa famille d’avoir l’information nécessaire en vue d’effectuer les meilleurs choix pour sa santé.
Approche de responsabilisation de la clientèle.
Il est trop tôt pour résumer les forces et les défis du modèle.

22

Sites web http://clic-info.personnes-agees.gouv.fr/clic/construirePageLogin.do et
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_local_d%27information_et_de_coordination.
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Fiche 14 : Soins à domicile en Europe
Soins à domicile – Europe
Description générale du modèle23
Les soins à domicile en Europe : (voir aussi la Revue documentaire D5)
 Pas de modèle unique;
 Historiquement, des soins informels principalement donnés par la famille, les bénévoles ou les
églises.
Dans la plupart des pays européens, les services de soins infirmiers ainsi que d’autres services des
soins de santé sont financés et organisés séparément (aux plans national, comté ou régional) des
services de soins à domicile.
Avec les enjeux de vieillissement de la population, les soins à domicile sont les moins coûteux. Les
soins en institutions sont pour leur part en décroissance. Conséquemment, les soins à domicile
doivent s’adapter à des patients avec des besoins plus importants, affichant plus de déficiences et
nécessitant une approche plus individualisée.
Les assistants de soins à domicile ou les aides constituent le fondement de la main-d’œuvre de soins
à domicile en raison de la grande variété de services qu’ils fournissent. Ces services peuvent aller de
l’aide à la thérapie et aux activités de la vie quotidienne à la préparation des repas.
Cadre théorique
À l’intersection du système de santé et du système social.
Les soins à domicile offerts par le système de santé :
 Réhabilitation, soutien à domicile, promotion de la santé, prévention des maladies, ergothérapie,
physiothérapie, soins hospitaliers à domicile, soins infirmiers techniques;
 Les prestataires sont principalement des personnes âgées, des personnes atteintes de maladies
complexes ou des personnes en soins de fin de vie.
Les soins à domicile offerts par le système social :
 Entretien ménager (courses, préparation de repas, nettoyage, etc.) tâches administratives
(paiement des factures, remplissage de formulaires, entre autres), soins personnels (bain, aide
pour s’habiller), activités de socialisation;
 Ces services se substituent aux soins informels offerts par la famille, les voisins et les amis et
incluent le support moral et psychologique;
 Les récipiendaires sont principalement des personnes âgées vivant ordinairement seules.
Dans certains pays comme la Belgique, la France, l’Italie, le Portugal, l’Espagne et le Royaume Uni,
le modèle organisationnel fait en sorte que la composante santé des soins à domicile fasse partie du
système de santé, tandis que la composante sociale soit incluse dans le système social.
Dans d’autres pays comme le Danemark, la Finlande et la Suède, les décideurs politiques ont
reconnu les avantages d’offrir les soins à domicile dans une seule organisation sous la responsabilité
d’une seule institution, soit les municipalités.

23

Tarricone, Rosanna et Agis D. Tsouros (éditeurs). 2009. Home Care in Europe: The Solid Facts. Copenhagen: World
Health Organization. Regional Office for Europe. 36 p.
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Composantes linguistiques
Les approches des réformes des services de soins à domicile reflètent les traditions, les valeurs et les
structures de bien-être social des États :
 Orientation familiale (Autriche, Allemagne, Italie, Irlande);
 Orientation publique (Danemark, Angleterre, Finlande, Suède);
 Orientation nationale par les gouvernements pour la définition, la livraison, la qualité et la
réduction des inégalités locales.
Les forces et les défis
Les forces :
 Les soins à domicile sont moins coûteux;
 Les autorités locales s’occupent de la portée, de l’accès, de l’offre, de la qualité et de l’efficacité.
Les défis :
 Les soins à domicile doivent s’adapter à des patients ayant des besoins de plus en plus
complexes et nécessitant une approche plus individualisée.
Fiche 15 : Modèle intégré de prévention et de gestion des maladies chroniques
Chronic Care Model et Expanded Chronic Care Model
Description générale du modèle24
Le modèle intégré de prévention et de gestion des maladies chroniques, le Chronic Care Model
(CCM), regroupe les actions et interventions relatives aux maladies chroniques sous trois grandes
sphères : la communauté, le système de santé et la prestation des services.
Celui de l’Expanded Chronic Care Model (ECCM) de la Colombie-Britannique intègre aux éléments
CCM une approche basée sur la promotion de la santé et la prévention des maladies.
Le modèle CCM a fait l’objet de diverses démarches d’implantation dans les contextes américain et
canadien. Diverses organisations de gestion des soins (HMOs) tel Kaiser Permanente, Group Health
Centre (Sault-Ste-Marie) ou le Calgary Health Region ainsi que des programmes spécifiques à
certaines maladies (maladies pulmonaires, obstructives, chroniques et diabète) ont, à des degrés
divers, implanté les composantes du modèle.
Dans le contexte américain, ce sont plus de 500 organisations qui ont appliqué le modèle (Dubé,
2006). Diverses revues systématiques ont par ailleurs évalué les effets des modèles intégrés de
gestion des maladies chroniques sur la prise en charge des personnes qui en sont atteintes.
Lieu et date de mise en œuvre



Chronic Care Model (Wagner 1998) du Group Health Cooperative of Puget Sound, États-Unis.
Expanded Chronic Care Model (Colombie-Britannique, Victoria Barr et collègues 2003).

24

Lévesque, J.-F., D. Feldman, C. Dufresne, P. Bergeron et B. Pinard. 2007. L’implantation d’un modèle intégré de
prévention de gestion des maladies chroniques au Québec : Barrières et éléments facilitant. Montréal : Agence de la santé et
des services sociaux de Montréal, Direction de santé publique, Institut national de santé publique.
Coleman, Katie, Brian T. Austin, Cindy Brach et Edward H. Wagner. 2009. « Evidence On The Chronic Care Model In The
New Millenium ». Health Affairs, vol. 28, no. 1.

54

Rapport

Étude exploratoire en matière de services de santé
intégrés offerts aux communautés francophones

Cadre théorique
Ce modèle a été utilisé selon une variété de maladies chroniques, d’environnements de soins et de
populations cibles. Le but visé avec ce modèle est d’améliorer les résultats de santé, avoir des
patients en meilleure santé, des intervenants plus satisfaits ainsi qu’une utilisation plus efficiente des
ressources en santé.
Les forces et caractéristiques spécifiques du modèle:
 L’utilisation des ressources communautaires;
 L’organisation du système de santé;
 Le soutien à l’autogestion par les patients;
 L’organisation de l’offre et la prestation des services;
 Le soutien à la décision clinique;
 Le développement de systèmes d’information cliniques.
Le tableau suivant est la représentation graphique du ECCM :

Dans l’ensemble, les articles de synthèse s’entendent à dire que ces modèles sont associés avec de
meilleurs effets sur la santé des personnes atteintes de maladies chroniques (Institute for Innovation
and Improvement, 2006).
Composantes linguistiques
Ce modèle peut être appliqué dans différents contextes et son intégration dans les communautés
nécessite une sensibilité à l’accessibilité linguistique.
Analyse et commentaires
Les forces :
 Le CCM a fait ses preuves et est reconnu mondialement;
 Le CCM est un cadre de référence intégré pouvant guider la redéfinition des pratiques;
 Le ECCM combine la promotion de la santé et les services cliniques et offre un meilleur potentiel
d’amélioration à long terme des résultats en santé;
 Cette approche mixte constitue une approche contre le fardeau croissant des maladies
chroniques.
Les défis :
 Le CCM actuel est axé sur les systèmes cliniques et difficile à utiliser par les praticiens en
promotion de la prévention et de la santé. Efficience financière à démontrer.
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En résumé, les modèles de soins à domicile présentés ici contribuent tous à faciliter le maintien à
domicile. Le modèle ontarien nous semble une approche plus globale et intégrée au continuum de
soins et services.
Les modèles de prévention et de gestion des maladies chroniques peuvent se greffer à une structure
ou à une autre de même qu’influencer la manière dont les services aux personnes vulnérables sont
organisés. Cependant, il est essentiel que l’accessibilité linguistique soit prise en compte pour
permettre un meilleur potentiel d’amélioration des résultats de santé.
La prochaine section traite de l’accessibilité linguistique dans un contexte général et dans un contexte
d’intégration de services.
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5. L’ACCESSIBILITÉ LINGUISTIQUE AUX SERVICES DE SANTÉ
Structure de présentation de la section 5 :
5.0

Accessibilité linguistique aux services de santé au Canada

5.1

Accessibilité linguistique dans un contexte d’intégration de services

5.2

Constats et meilleures pratiques

5.3

Modèles d’accessibilité linguistique en santé pour les communautés linguistiques minoritaires
Fiche 16 Accessibilité linguistique pour les minorités au Canada
Fiche 17 Accessibilité linguistique pour les minorités aux États-Unis
Fiche 18 Accessibilité linguistique pour les minorités en Europe

Principales références à consulter dans le document complémentaire de la Revue documentaire :


Documents E1 à E10

Faits saillants de la section :


Les efforts d’intégration et de coordination de services de santé centrés sur les besoins des
clients ne peuvent se concrétiser, sans tenir compte des besoins spécifiques des communautés
francophones.



L’accessibilité linguistique aux services de santé est une caractéristique essentielle de tout
système de santé intégré et centré sur les besoins des clients.



C’est dans un contexte de qualité des soins que cette étude situe la question d’accessibilité
linguistique aux services de santé en français pour les communautés francophones.



Dans une réflexion sur l’accessibilité linguistique, l’approche américaine de normes de
compétences culturelles et linguistiques en santé (CLAS Standards) se démarque, en plus de
constituer un modèle novateur qui s’appuie sur une abondante littérature, sur la recherche et
sur de nombreuses études sur les liens entre langue, culture et santé.



Le concept d’offre active développé dans le contexte canadien est un modèle qui touche les
trois dimensions du système de santé (systémique, organisationnelle et professionnelle). En
général, la demande de services en français augmente de manière considérable à partir du
moment où les services sont dispensés selon les principes de l’offre active.



La présence de lieux de services ou d’équipes francophones ou bilingues est un élément
essentiel pour assurer les services. Le modèle de centre de santé communautaire (francophone
et/ou bilingue) en est un qui a fait ses preuves dans plusieurs provinces canadiennes pour
desservir adéquatement les communautés francophones en situation minoritaire, et ce, dans
des contextes d’intégration des services.



Le personnel ayant la capacité d’offrir des services de santé en français demeure le véhicule
privilégié en matière d’accessibilité linguistique.



L’information est au cœur de toute transformation. L’absence de collecte de données sur les
profils linguistiques de la clientèle et les capacités des professionnels demeure un problème
important pour la planification et l’organisation de services intégrés et adaptés aux besoins des
communautés francophones.
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5.0. ACCESSIBILITÉ LINGUISTIQUE AUX SERVICES DE SANTÉ AU CANADA
Dans le domaine de la santé au Canada, le pouvoir est décentralisé aux provinces et aux territoires
malgré l’existence d’un système national d’assurance-santé. Aucune mesure constitutionnelle n’a en
effet été prévue, permettant de garantir les droits des minorités linguistiques de langues officielles dans
le domaine de la santé. Les gouvernements provinciaux et territoriaux sont responsables de
l’administration, de l’organisation et de la prestation des services de santé pour leurs citoyens. Ceci
constitue la différence majeure entre le Canada et les communautés linguistiques minoritaires au plan
international.
Malgré cette différence au plan systémique, la littérature ainsi que l’observation des pratiques en cours
confirment cependant qu’Il existe beaucoup de similitudes entre le Canada et les expériences
internationales quant aux approches et modèles dans les dimensions organisationnelle et
professionnelle du système de santé. Les forces et les défis des modèles développés au Canada, en
Ontario et au plan international sont souvent les mêmes.
De façon générale, et tel qu’observé au Canada25, l’accessibilité linguistique aux services de santé en
français en milieu minoritaire s’insère dans une approche quasi hiérarchique, où chaque étape sert de
fondement à la suivante :


Un encadrement législatif pour concrétiser l’engagement et l’intention politiques;



Un mécanisme de désignation pour concentrer les efforts dans des lieux où les populations
francophones sont en nombre suffisant;



L’application d’approches systémiques afin d’assurer une offre significative;



Des équipes et des lieux spécifiques où les services sont offerts, des dirigeants engagés ainsi
que des ressources humaines qualifiées.

Le tableau suivant illustre l’interrelation entre les différentes modalités du système de santé et met de
l’avant les rôles de collaboration et de partenariat entre les autorités de santé et les communautés
francophones.

Cadre législatif sur les services en français (loi, politique, règlement)

25

Tremblay, Suzanne, Prata, Ghilsaine. 2012. Portrait pancanadien : Étude sur les services de santé linguistiquement et
culturellement adaptés au Canada.
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Malgré son caractère hiérarchique, le système de santé se caractérise encore en partie par un
fonctionnement en silos que l’intégration des services vise à transformer. Dans le contexte des
minorités linguistiques, le développement d’un continuum de services intégrés demeure à la fois une
solution et un défi pour assurer un accès à des services de santé en français, et ce, à tous les niveaux
de soins.
Dans une réflexion sur l’accessibilité linguistique, l’approche
normative américaine de compétences culturelles et
linguistiques en santé (CLAS Standards) se démarque, tout
en constituant un modèle novateur qui s’appuie sur une
abondante littérature, sur la recherche et sur de nombreuses
études sur les liens entre langue, culture et santé. Les
recherches américaines fournissent des données probantes
et viennent appuyer la mise en œuvre de modèles
innovants.

L’appellation « compétences culturelles
et linguistiques » réfère à la capacité
d’une organisation et de son personnel
à offrir des soins compétents et à
communiquer efficacement avec des
clientèles d’origines diverses ayant une
connaissance limitée de la langue
parlée par la majorité.

Dans le contexte canadien, pays officiellement bilingue, mais non dans la province de l’Ontario, le
concept de compétence linguistique et culturelle des services de santé est moins bien connu. Le
discours concernant l’accessibilité linguistique et culturelle au Canada est souvent associé à un
contexte de revendications plutôt qu’à un élément clé de la qualité et de la sécurité des soins et des
services de santé.
Au plan international, le concept de compétences linguistiques en santé est ordinairement associé à
celui de compétences culturelles et réfère la plupart du temps parmi la littérature ainsi qu’aux minorités
ethniques, culturelles et immigrantes. Même si on constate une émergence de la sensibilité aux
inégalités en santé, l’importance de ces inégalités demeure encore peu ou mal connue.
Une approche normative similaire à l’approche américaine, combinée à différentes modalités mises en
place au Canada pour favoriser l’accessibilité linguistique pour les minorités de langues officielles,
pourrait s’avérer une voie d’avenir prometteuse.

5.1. ACCESSIBILITÉ LINGUISTIQUE DANS UN CONTEXTE D’INTÉGRATION DE SERVICES DE SANTÉ
Les efforts d’intégration et de coordination de services de santé centrés sur les besoins des clients ne
peuvent se concrétiser sans tenir compte des besoins spécifiques des communautés francophones,
lesquelles constituent une proportion importante des citoyens des régions de Champlain et du Sud-Est.
L’accessibilité linguistique aux services de santé est une caractéristique essentielle de tout système de
santé intégré et centré sur les besoins des clients. Ceci est particulièrement important dans le contexte
des soins de santé primaires, des soins à domicile et des soins offerts aux personnes vulnérables, au
même titre que pendant toute la durée du continuum. C’est dans un contexte de qualité des soins que
cette étude situe la question d’accessibilité linguistique aux services de santé en français pour les
communautés francophones.
Le développement et la mise en œuvre de services de santé intégrés basés sur l’accès et centrés sur
les besoins des patients, offre une occasion unique de situer l’accessibilité linguistique comme critère
de qualité des services de santé. Il est également important de noter que l’accessibilité linguistique est
un pré-requis du consentement éclairé aux soins et un fondement essentiel de la responsabilisation
des patients.
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La présentation du cadre conceptuel ci-dessous illustre le système intégré de santé, centré sur les
besoins du client et offrant une accessibilité en français tout au long du continuum de services de
santé.

5.2. CONSTATS ET MEILLEURES PRATIQUES
Les modèles de services de santé intégrés doivent répondre aux besoins des clients et l’accessibilité
linguistique en constitue un besoin fondamental pour les communautés francophones de l’Ontario.
Dans le contexte de la transformation du RLISS vers une meilleure intégration ou coordination des
services, une attention particulière doit y être portée pour s’assurer que les critères d’accessibilité
linguistique soient inclus dans les priorités.

DIMENSION SYSTÉMIQUE
Les modalités suivantes constituent les meilleures pratiques observées pour favoriser l’accessibilité
linguistique en contexte linguistique minoritaire :


Les lois, les règlements et les politiques sur les services en français sont une condition
nécessaire, voire essentielle pour assurer l’intégration des services dans le système de santé et
la pérennité des modèles mis en œuvre (arrimage entre les lois fédérales et provinciales en
Belgique et Finlande) ;



Le concept d’offre active (Manitoba, Nouveau-Brunswick);



La désignation territoriale et régionale ainsi que la désignation d’établissements et d’organismes
(Ontario, Québec, Manitoba, Nouveau-Brunswick);



Les programmes et plans régionaux d’accès aux services (Québec, Nouvelle-Écosse);



La consultation des communautés sur les priorités de la santé et sur le développement de
services de santé (Ontario, Québec, Belgique, etc.);



L’approche normative comprenant la formulation et l’application de normes de compétences
culturelles et linguistiques en santé (normes CLAS aux États-Unis).
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Au-delà des lois, règlements et politiques, trois modèles se démarquent au plan systémique du
système de santé, soit : la désignation, le concept d’offre active et les normes de compétences
culturelles et linguistiques.
Le modèle de désignation réfère à des portions de territoire, à des régions ou à des municipalités où
les communautés de langues officielles obtiennent des garanties de services. En Ontario, la
désignation d’établissements ou d’organismes est une reconnaissance formelle, en vertu de la Loi sur
les services en français et de leur compétence à offrir des services en français.
Le concept canadien d’offre active est un modèle qui
touche les trois dimensions du système de santé. En
général, la demande de services en français augmente de
manière considérable à partir du moment où les services
sont dispensés selon les principes de l’offre active.
Le Manitoba est la seule province canadienne ayant une
politique officielle sur l’offre active.
En Ontario, la notion d’offre active réfère à des services en
français de qualité et associés à la présence des éléments
suivants26 :

Le concept d’offre active stipule que
les services en français doivent être
visibles, disponibles et facilement
accessibles. Il vise à créer un climat
dans lequel les citoyens se sentent à
l’aise d’utiliser la langue officielle de leur
choix et comporte quatre grands volets :
 L'accueil bilingue et le service dans
la langue officielle choisie par
l'usager;
 L'affichage bilingue (y compris le
port de macarons ou d'épinglettes
par le personnel bilingue);
 La documentation bilingue (y
compris sur les sites Web);
 Un service de qualité comparable à
celui offert en anglais.



Une approche de services à la clientèle;



Du personnel compétent et bien formé qui possède
une compréhension claire de ses responsabilités
individuelles et corporatives concernant les services
en français;



Une volonté, lorsque nécessaire, de considérer les alternatives novatrices pour rencontrer les
obligations de la loi sur les services en français et les besoins des communautés francophones.

L’approche normative se fonde sur l’inclusion des normes de compétences culturelles et linguistiques
dans les processus d’agrément des établissements et des programmes de santé. Les organismes
d’agréments américains reconnaissent que l’accessibilité linguistique constitue un facteur important de
la qualité des services de santé et travaillent à établir des normes pour assurer une communication
efficace et centrée sur le client.

DIMENSION ORGANISATIONNELLE
Au plan organisationnel, la présence de lieux de services ou d’équipes francophones ou bilingues est
un élément essentiel en vue d’assurer les services. Le modèle de centre de santé communautaire
(francophone et/ou bilingue) en est un qui a fait ses preuves dans plusieurs provinces canadiennes
pour desservir adéquatement les communautés francophones en situation minoritaire, et ce, dans des
contextes d’intégration des services. Ce modèle est aussi en place dans d’autres pays européens et
favorise les services de proximité centrés sur le patient.
Pour être accessibles les services doivent être connus, visibles et non aléatoires.
Aussi, parmi les facteurs clés qui ressortent de la littérature et de l’observation des pratiques en cours
dans le milieu de la santé au Canada, tout comme aux États-Unis, le leadership et l’engagement des
dirigeants sont des facteurs essentiels au soutien organisationnel accordé à la mise en œuvre de
toute mesure visant l’accessibilité linguistique. Une étude sur les normes américaines de compétences

26

Practical Guide for the Active Offer of French-language Services in the Ontario Government. Office of Francophone Affairs,
April 2008.
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culturelles et linguistiques en santé, basée entre autre sur des observations prises sur le terrain, vient
confirmer l’importance du rôle des dirigeants.27
Les modalités génériques d’accessibilité linguistique dans tous les milieux observés :


Les équipes de professionnels ayant la capacité d’offrir des services en français;



Les services d’interprétation médicale (en personne, au téléphone, par vidéoconférence, etc.);



La présence de personnel bilingue à l’accueil ou pour les services à la clientèle;



Les sites Web bilingues;



La disponibilité de documents bilingues, incluant les informations générales et les informations
cliniques;



L’utilisation d’outils technologiques intelligents pour le suivi des patients (monitorage à distance,
tablette électronique, etc.).

Les processus administratifs et cliniques d’accès aux services :


Les ententes de services avec des établissements ou programmes offrant des services en
français et visant à établir des corridors de services pour la clientèle francophone;



Le développement de trajectoires ou continuums de services intégrés pour assurer un accès
linguistique à tous les niveaux de soins à la clientèle francophone;



Les équipes mobiles de professionnels francophones pour desservir les clientèles francophones
dans leurs milieux (modèle en cours au Manitoba);



Les guichets d’accès santé pour permettre au patient francophone de naviguer facilement parmi
le système de santé et de trouver les ressources dont il a besoin. L’association des médecins
de l’Alberta a développé un outil en ligne qui considère la langue comme un critère de
recherche;



Les coordonnateurs de cas francophones ou bilingues;



Les agents communautaires francophones (Community Brokers).

DIMENSION PROFESSIONNELLE
Le personnel ayant la capacité d’offrir des services de santé en français demeure le véhicule privilégié
en matière d’accessibilité linguistique. La désignation de postes bilingues permet d’établir à l’avance
les capacités linguistiques requises pour un poste donné.
Parmi les modalités mises de l’avant dans les études sur l’accessibilité linguistique, nous notons :


La promotion, la sensibilisation et la formation aux pratiques professionnelles culturellement et
linguistiquement adaptées;



La formation et le soutien aux compétences linguistiques;



Le soutien direct à l’acte professionnel (services d’interprétation médicale);



L’Identification et la valorisation des professionnels pouvant offrir des services en français.

La question de l’accessibilité linguistique est aussi en lien direct avec les obligations professionnelles
énoncées dans les codes de déontologie, obligeant les professionnels de la santé d’obtenir un
consentement éclairé. Afin de favoriser les compétences culturelles et linguistiques des organisations
et des professionnels de la santé aux États-Unis, toutes les modalités mentionnées ci-haut sont
utilisées et il en va de même dans les contextes internationaux.

27

Tremblay S., Prata G. 2011. Les normes de compétences culturelles et linguistiques en santé : étude exploratoire sur les
normes américaines.

62

Étude exploratoire en matière de services de santé
intégrés offerts aux communautés francophones

Rapport

L’INFORMATION, LES SYSTÈMES D’INFORMATION ET LES DONNÉES
L’information est au cœur de toute transformation d’un système de santé. Il est important de s’assurer
que les profils linguistiques de la clientèle et des professionnels soient intégrés dans les systèmes
d’information afin de permettre de bien arrimer les services aux besoins des clients.
Aux États-Unis, malgré les réticences de certains établissements publics ou plans de santé privés à
faire la collecte des données linguistiques sur la clientèle, une étude américaine récente28 indiquait
qu’en 2008, 74.0% des plans de santé américains (Health Plans) recueillaient des données
linguistiques, au moyen de collecte directe ou indirecte, ce qui représentait une augmentation
importante depuis le sondage antérieur de 2003.
De plus, selon cette étude, les plans de santé qui font la collecte des données linguistiques rapportent
une offre plus étendue et plus variée de services linguistiques.

INNOVATIONS EN MATIÈRE DE SERVICES DE SANTÉ INTÉGRÉS
L’étude des modèles de services intégrés nous a permis de constater qu’il existe un nombre important
de modèles ou de versions hybrides d’un modèle donné. Dans la recherche d’un meilleur ratio
qualité/coûts, les gouvernements et les autorités de santé sont souvent portés à mettre en place un
nouveau modèle plutôt que d’évaluer les modèles existants et d’y apporter les correctifs nécessaires.
Le contexte de transformation et d’intégration des services offre aussi la possibilité d’explorer d’autres
modèles novateurs. Nos recherches ainsi que les entrevues avec les personnes clés nous ont permis
de proposer quelques idées d’avant-garde. À titre d’exemples :


Élaborer et mettre en œuvre une campagne de sensibilisation sur l’importance d’inscrire les
services en français dans le système de services intégrés afin d’informer et d’engager les hauts
dirigeants, planificateurs, et autres responsables. Cette approche a été fructueuse en NouvelleÉcosse ainsi qu’aux États-Unis dans le contexte des normes CLAS;



Maximiser les organisations à statut bilingue et cibler un établissement désigné pour chaque
catégorie d’établissements ou de services dans la région. Mettre ces établissements en réseau
informel et avec d’autres. Créer un réseau dans le Réseau afin de faire en sorte que les
établissements puissent s’entraider. Le Réseau pourrait animer ce réseau virtuel de
fournisseurs;



Promouvoir l‘utilisation accrue d’outils technologiques et de soutien à distance, tel qu’illustré
dans divers projets de télésurveillance à distance pour les patients diabétiques, lesquels ont
permis de desservir plus facilement la clientèle dans sa langue;



Une approche de type client/consommateur pourrait favoriser le développement de services en
français. Certains organismes et établissements pourraient être amenés à identifier des
fournisseurs ayant la capacité d’offrir les services linguistiques ou de fournir du personnel
professionnel francophone. C’est souvent la demande qui crée l’offre.

MISES EN GARDE
Tout contexte d’intégration appelle aussi à une vigilance prudente. Dans certaines circonstances, les
efforts d’intégration peuvent mettre en péril des services déjà disponibles ou des postes bilingues qui
disparaissent lors de réorganisations importantes. À titre d’exemple, nous avons observé la perte de
statut d’établissement désigné au Québec, lors de fusions inter établissements, où un établissement
était désigné alors que l’autre ne l’était pas.

28

“Collection of Language Data and Services Provided by Health Plans”, Elise H. Lawson, MD, MSHS; Rita Carreón, BS;
German Veselovskiy, MPP; and José J. Escarce, MD, PhD. The American Journal of Managed Care, Vol.17, No. 12.
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5.3. MODÈLES D’ACCESSIBILITÉ LINGUISTIQUE
EN SANTÉ POUR LES COMMUNAUTÉS MINORITAIRES
Fiche 16 : Accessibilité linguistique en santé pour les minorités au Canada
Ontario
 Loi sur les services en français
 Désignation de régions bilingues
 Désignation d’établissements et d’organismes en santé pour offrir des services en français
 Entités de planification des services en français
Nouveau-Brunswick
 Français et anglais langues officielles
 Désignation territoriale et linguistique en santé par la création de deux régies de santé (une
francophone et une anglophone) qui se partagent le territoire
 Responsabilité de desservir également les deux communautés linguistiques tout en intégrant les
services dans les nouveaux territoires
 Application du concept de l’offre active
 Centres de santé communautaire francophones et bilingues
Manitoba
 Politique de l’offre active
 Désignation régionale
 Établissements francophones ou bilingues dans des régions désignées
 Centres de santé communautaires francophones
 Autres modalités : désignation de postes bilingues, bourses d’appui aux professionnels, etc.
Québec (accès aux services en langue anglaise)
 Réseau d’établissements anglophones (Montréal) et d’établissements désignés bilingues offrant
des services dans les deux langues. Comités provinciaux et régionaux.
 Plans d’accès aux services en langue anglaise dans chacun des CSSS, des Agences et au plan
provincial qui définit les niveaux de services devant être offerts en langue anglaise
Nouvelle-Écosse
 Loi sur les services en français 2004
 Plan d’accès sur les services en français dans chacune des régies régionales
 Programme de sensibilisation des fonctionnaires et des acteurs du milieu de la santé, à mieux
comprendre l’engagement du gouvernement d’offrir des services en français et d’accroître la
sensibilisation à la réalité des communautés francophone et acadienne29
Forces et défis des modèles canadiens
Pour améliorer l’accessibilité linguistique, l’on se doit d’agir sur l’ensemble des dimensions du
système de santé, soit les dimensions systémique, organisationnelle et professionnelle.
Les forces :
 Au Nouveau-Brunswick, la province est officiellement bilingue et ceci contribue à la mise en
œuvre de processus et de services de santé intégrés, en français;
 Le concept de l’offre active est en progression et peut s’appliquer dans toutes les dimensions;
 Les communautés sont des alliés des gouvernements pour faciliter la mise en place de mesures
d’accessibilité linguistique.
Les défis :
 Inclusion du critère d’accessibilité linguistique comme critère de qualité et de sécurité d’un
service de santé centré sur le client;
 La disponibilité de données sur les profils linguistiques de la clientèle et les capacités
linguistique des professionnels de la santé.
29

Ateliers Coup d’œil sur l’Acadie, site web de l’Office des Affaires Acadiennes, Nouvelle-Écosse.
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Fiche 17 : Accessibilité linguistique en santé pour les minorités aux États-Unis
Normes pour des services culturellement et linguistiquement appropriés – CLAS Standards
Approche normative de compétences culturelles et linguistiques en santé :
 Les normes américaines pour les services culturellement et linguistiquement adaptés – CLAS
Standards – ont été développées par l’Office of Minority Health en 2001 à partir de la révision
des lois, des règlements, des contrats et des standards exigés par les agences fédérales, les
États et les grandes organisations nationales américaines avec la contribution de comités
d’experts, d’administrateurs, de chercheurs ainsi que de consultations publiques.
 Le but ultime des normes CLAS est d’améliorer la prestation des services de santé aux
populations minoritaires d’origines raciales et ethniques diverses afin de réduire les disparités
en santé. Ces normes reconnaissent que la culture et la langue sont des éléments clés
permettant de livrer des services de santé de qualité.
 Les normes CLAS comportent quatorze directives, recommandations ou obligations qui servent
à informer, à guider et à faciliter la mise en œuvre de services culturellement et linguistiquement
adaptés par les établissements et les professionnels de la santé.
 Les normes CLAS sont regroupées en trois thèmes :
– Soins culturellement compétents;
– Accès aux services linguistiques;
– Soutien organisationnel à la compétence culturelle.
 Les normes CLAS d’accessibilité linguistique (normes 4 à 7) ont été officiellement adoptées par
le gouvernement fédéral américain et elles sont obligatoires pour les établissements qui
souhaitent obtenir des fonds fédéraux provenant des régimes publics d’assurance-maladie, tels
que les programmes Medicare créé à l’intention des gens âgés de 65 ans et plus, et Medicaid
dédié aux gens à faible revenu.
California Pan-Ethnic Health Network
Le modèle conceptuel proposé par le Pan-Ethnic Health Network est basé sur six principes
génériques qui constituent les facteurs de succès de plusieurs projets ou initiatives30 en matière de
compétences culturelles et linguistiques aux États-Unis :
 La représentation de la communauté à toutes les étapes de la mise en œuvre;
 Les compétences culturelle et linguistique intégrées dans tous les systèmes de l’organisation,
tout particulièrement en lien avec les efforts d’amélioration continue;
 Les changements gérables, mesurables et durables;
 La démonstration (Business Case) que les initiatives de compétences culturelles et linguistiques
sont essentielles à la survie de l’organisation à long terme;
 L’engagement de la gouvernance et de la direction;
 La formation continue, l’encouragement et le soutien du personnel.
Forces et défis






30

Les normes nationales pour des services culturellement et linguistiquement appropriés – les
normes CLAS.
Augmentation de l’offre de services linguistiques par les plans privés américains.
La collecte de données sur les préférences de la clientèle augmente la demande pour des
services linguistiques. Ce facteur est aussi, sinon plus important pour les systèmes publics que
les facteurs règlementaires (CLAS art. 4 à 7).
L’approche de type client/consommateur aux États-Unis.

Taking Cultural competency from theory to action, Wu, Ellen; Martinez, Martin, California Pan-Ethnic Health Network, 2006.
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Fiche 18 : Accessibilité linguistique en santé pour les minorités en Europe
Belgique
Pays trilingue (Néerlandais, français et allemand) :
 Structure de gouvernance à quatre niveaux : fédéral, communautaire, régional et régions
linguistiques. Bruxelles est bilingue;
 Communautés linguistiques responsables des services et politiques en matière de santé,
d’éducation sanitaire, de promotion et de médecine préventive;
 Politiques linguistiques : élément important de la prestation de services en santé;
 Soutien des initiatives liées à la langue (formation linguistique, réseaux, écoles bilingues);
 L’Association nationale des médecins : « adopte une politique linguistique et déclare qu’en cas
d’urgence, les médecins doivent parler la langue du patient ou trouver une solution convenable
pour le patient (trouver un interprète ou un autre médecin par exemple). »
 La loi sur les droits des patients garantit un accès aux services de santé dans la langue
maternelle du patient;
 Entente sur la courtoisie linguistique en 1996 (francophones et néerlandophones).
Espagne, Catalogne
L’objectif du modèle catalan est d’augmenter et de normaliser l’usage du catalan dans les services de
santé :
 La Catalogne est une collectivité autonome et qui contrôle les politiques et les lois liées à la
santé et la langue;
 L’étude de 2004 garantit l’accessibilité des services de santé aux personnes qui parlent le
catalan;
 Mise sur pied d’un plan stratégique en matière de politique linguistique pour les centres de santé
(plans linguistiques pour répondre aux besoins institutionnels, signature d’ententes, sites Web,
formations);
 Évaluation de la situation linguistique actuelle dans les centres de santé de Barcelone, plan
d’action, recommandations;
 Surveillance de l’intégration d’éléments du plan linguistique dans les établissements, création de
réseaux;
 Formation linguistique du personnel et utilisation du catalan pour les documents,
communications et systèmes d’information.
Finlande









Pays bilingue (finnois et suédois);
Act on the Status and Rights of Patients : droit des patients d’utiliser l’une des deux langues,
d’être compris et obtenir des documents concernant des décisions dans cette langue. Fournir
les services d’un interprète en cas de barrière linguistique entre un patient et un fournisseur de
soins de santé;
Centres de soins de santé primaires : les membres du personnel doivent parler les langues de la
municipalité;
La prestation de soins doit se faire dans les langues utilisées dans la municipalité contenue
dans les districts hospitaliers. Accommodation des citoyens de pays nordiques dans leur propre
langue;
Les politiques de santé et leur mise en application sont principalement contrôlées à l’échelle
municipale;
Le bilinguisme de la population facilite la réussite de la mise en application de la politique
linguistique en Finlande (le suédois est obligatoire dans les écoles, certificat de bilinguisme);
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Projet Migrant Friendly Hospital
Projet en cours dans 12 pays européens :
 Vise à définir et à offrir des services de santé appropriés aux minorités ethniques et
immigrantes. Le facteur linguistique est une composante particulièrement importante de cette
offre;
 Reconnaît que les groupes minoritaires risquent de ne pas bénéficier du même niveau de
services que la moyenne de la population pour le diagnostic, le traitement et la prévention;
 Reconnaît que le développement de mesures d’adaptation des services répondant aux besoins
des minorités constitue un investissement en faveur de services plus individuels, plus
personnalisés pour tous les patients et clients ainsi que leur famille;31
Quelques recommandations liées aux projets :
 Collectes de données pour connaître les besoins de la clientèle et planifier les services;
 Services d’interprétariat;
 Personnel multilingue et personnel hospitalier représentatif des communautés culturelles;
 Consultation des communautés sur le développement des services;
 Politiques et procédures visant à faire la promotion de l’égalité et à valoriser la diversité;
 Formation culturelle et formation en diversité.
Commentaires et directions à considérer
Les facteurs de succès et les modalités d’accessibilité linguistique en Europe s’apparentent à
plusieurs mesures et concepts américains.
Parmi les initiatives particulières utilisées au sein des communautés internationales, certaines d’entre
elles pourraient être considérées dans le contexte canadien32 :
 Désigner légalement certaines municipalités ou régions comme étant unilingues ou bilingues
selon la densité de la population appartenant à la communauté de langue officielle en situation
minoritaire (Finlande, Belgique);
 Associer la loi linguistique fédérale à d’autres lois définissant les normes de service pour les
soins et l’administration au sein des établissements (Finlande);
 Associer la loi linguistique fédérale à une loi sur les droits des patients (Finlande) ou simplement
adopter une loi sur les droits des patients (Belgique);
 Concevoir des plans linguistiques pour chaque établissement. Promouvoir l’engagement de la
direction en nommant une personne ou une équipe afin de surveiller la mise en application du
plan linguistique de chaque établissement (Catalogne);
 Exiger une formation linguistique ou des compétences linguistiques pour certains services de
santé (Catalogne, Belgique, Finlande);
 Concevoir des études scientifiques au sujet des communautés linguistiques ainsi que des
analyses de l’usage de la langue dans divers établissements de santé afin d’obtenir des
données objectives sur les besoins, de même que cibler des domaines particuliers qui
nécessitent des améliorations (Catalogne).

31

Déclaration d’Amsterdam : Vers des hôpitaux adaptés aux besoins des migrants dans une Europe de la diversité ethnique
et culturelle. Institut für Medizin- und Gesundheitssoziologie, Université de Vienne, Faculté de sciences sociales, centre de
collaboration OMS pour la promotion de la santé dans les hôpitaux et les soins de santé.
32
Faits saillants du rapport : Comparaisons internationales : Un aperçu de l’accès aux soins de santé pour les communautés
de langue officielle en situation minoritaire au Canada, en Espagne, en Belgique et en Finlande, Société Santé en français,
2007.
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6. CONCLUSION
Cette étude exploratoire dresse un portrait global des modèles de services de santé intégrés. Elle est
fondée sur une analyse documentaire et critique des recherches à partir d’une importante revue de la
littérature afin de répondre à l’objectif identifié par le Réseau des services santé en français de l’Est de
l’Ontario (Réseau), soit :
Assurer la production d’une analyse documentaire, ainsi qu’un résumé des pratiques
exemplaires et des constats quant aux modèles de services intégrés en milieu minoritaire.
L’étude fait état des connaissances afin de soutenir le Réseau dans sa réflexion sur les modèles de
services de santé intégrés adaptés aux francophones en situation minoritaire et dans l’élaboration de
ses recommandations aux Réseaux locaux d’intégration des services de santé de Champlain et du
Sud-Est (RLISS).
Quelques leçons apprises émergent de la revue de littérature et des modèles selon les thématiques
retenues dans l’étude.
Intégration des services


Il n’y a pas de modèle unique de services de santé intégrés. La réflexion doit se faire à partir
des besoins des clients et des communautés plutôt que des besoins des structures. Il faut
déterminer ce que l’on veut améliorer et pourquoi on souhaite le faire.



Il existe des données probantes sur l’amélioration des processus résultant d’un engagement
clinique fort, de stratégies d’équipe interdisciplinaire, de soins de santé orientés sur les besoins
des communautés ou des individus et de modèles de maladies chroniques. Cependant, il
n’existe pas (ou peu) de données probantes au plan de l’impact des modèles sur l’état de santé
des individus et des collectivités.



Les changements organisationnels nécessitent du temps et de la stabilité afin de préparer les
communautés aux changements, d’assurer la pérennité et la crédibilité des modèles et de
permettre les transformations culturelles qui en découlent.



Les investissements dans la technologie sont essentiels afin d’améliorer la communication et la
transmission d’informations tout au long du continuum de services. Ils sont aussi nécessaires
afin d’obtenir les données pour la planification, la gestion et l’évaluation des soins et services.

Soins de santé primaires


Les soins de santé primaires constituent un système complexe d’adaptation. La présence d’un
nombre important de règles ou de directives peut être contre productif en regard des objectifs
initiaux, pouvant même limiter la créativité et l’innovation.



La mixité de modèles à utiliser dans un contexte donné dépend des résultats attendus sur le
plan du système local de soins primaires ou en fonction des besoins des communautés.



Le modèle de centre de santé communautaire est un modèle de soins de santé primaires qui a
fait ses preuves au Canada, et ce, dans des contextes d’intégration de services et dans des
contextes minoritaires.

Soins à domicile et soins aux personnes vulnérables


Les services intégrés et coordonnés sont particulièrement utiles pour les personnes vulnérables
ayant des besoins de santé continus (personnes âgées, malades chroniques) autant du point
de vue clinique et économique, que dans une perspective de politique publique. Si les
changements sont bien opérés, il est possible qu’ils réduisent également les coûts ou qu’ils
augmentent l’efficacité et améliorent la qualité des services.



Le modèle ontarien de soins à domicile constitue un modèle unique au Canada, lequel permet
la coordination et l’accès à des services médicaux, sociaux et communautaires sur une base
régionale et populationnelle.
68

Étude exploratoire en matière de services de santé
intégrés offerts aux communautés francophones

Rapport

Accessibilité linguistique


Pour les francophones, l’accessibilité linguistique est une caractéristique essentielle de services
de santé intégrés et doit être présente tout au long du continuum de soins et services.



C’est dans un contexte de qualité des soins que la question d’accessibilité linguistique aux
services de santé en français doit être située. Le cadre conceptuel met l’accent sur
l’accessibilité linguistique tout au long du continuum de services.



Pour assurer une offre de services de santé en français tout au long du continuum, il faut agir
sur les dimensions systémiques, organisationnelles et professionnelles du système de santé
ainsi que sur la dimension informationnelle.



De façon générale, l’accessibilité linguistique aux services de santé en français en milieu
minoritaire s’insère dans un modèle quasi hiérarchique, où chaque étape sert de fondement à la
suivante. L’étude a identifié et présente des meilleures pratiques en cours au Canada, aux
États-Unis et au plan international.

En résumé, la recherche a mis en valeur des modèles reconnus de services intégrés ainsi que fait
ressortir leurs forces et les défis auxquels ils font face. Les résultats de l’étude mettent de l’avant
quatre critères prioritaires de services de santé intégrés, soit : le système centré sur le patient,
l’accessibilité, la continuité et la qualité.
L’étude confirme que les services de santé intégrés et centrés sur les besoins du patient doivent
répondre aux besoins de la population afin d’avoir un impact réel sur l’amélioration de la santé des
personnes et des collectivités. Par conséquent, les efforts d’intégration du système de santé local ne
peuvent se concrétiser sans connaître et tenir compte des besoins spécifiques des communautés
francophones.
Afin de parvenir à cet objectif, des efforts additionnels devront être consentis dans les dimensions
systémiques, organisationnelles et professionnelles du système de santé régional et se faire en
complémentarité avec le processus de désignation qui constitue une reconnaissance formelle de la
capacité d’un établissement ou d’un organisme à offrir des services en français en vertu de la Loi sur
les services en français de l’Ontario.
L’expérience américaine met également l’accent sur la nécessité de sensibiliser et d’éduquer
l’ensemble des acteurs du système de santé, les administrateurs, les médecins, les professionnels de
la santé, et tout particulièrement les hauts dirigeants, lesquels devront démontrer la vision, le
leadership et l’engagement nécessaires pour réussir la transformation en faveur de modèles de
services plus intégrés, mieux coordonnés et linguistiquement adaptés aux besoins des communautés
francophones.
L’intégration des services de santé dans les régions de Champlain et du Sud-Est offre aux autorités
régionales de santé et aux communautés francophones une occasion unique de faire en sorte
d’inscrire l’accessibilité aux services en français comme caractéristique des services de santé intégrés,
en plus de travailler en partenariat avec les communautés francophone et anglophone pour faire
émerger des solutions régionales aux défis que pose le développement des services de santé en
français.
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ANNEXE A : SURVOL DES INITIATIVES DE SOINS DE PREMIÈRE LIGNE AU CANADA
Extrait de la Trousse d'outils en soins de première ligne du Collège des médecins de famille du Canada
(CMFC)33 :
Colombie-Britannique
Réseaux intégrés de santé (RIS) : La Colombie-Britannique a inauguré 26 RIS en novembre 2008. Ils
desservent présentement une population de 50 000 patients. « Les équipes des réseaux intégrés de
santé ciblent les patients souffrant de troubles de santé mentale et de toxicomanie, les patients ayant
deux états chroniques ou plus, ou les patients résidant dans des communautés insuffisamment
desservies » (Conseil canadien de la santé : La perspective de la Colombie-Britannique, 2009a).
Les patients sont inscrits par l’intermédiaire de leur médecin de famille et soignés par les équipes qui
varient selon les besoins des patients. L’équipe d’un patient comprend les 26 médecins de famille et
peut inclure infirmiers, spécialistes de la santé mentale et pharmaciens (Conseil canadien de la santé :
La perspective de la Colombie-Britannique, 2009a).
Les équipes interdisciplinaires de soins de première ligne de la Colombie-Britannique, comptant de 3 à
20 membres, sont habituellement dirigées par un médecin de famille et se composent de divers
prestataires de soins de santé (Conseil canadien de la santé : La perspective de la ColombieBritannique, 2009a).
La BC Primary Health Care Charter, publiée en 2007, considère les patients comme des partenaires de
la réforme des soins de première ligne.
Alberta
Réseau de soins primaires (RSP) : Il y a présentement 30 RSP qui se composent de médecins,
infirmières, pharmaciens, diététistes et autres prestataires en Alberta. Quelque 60% des médecins de
famille appartiennent à un RSP, et le but est d’atteindre les 80% d’ici 2011 (Ward, 2009). Les RSP
améliorent les soins et l’accès des patients, en plus d’avoir la capacité d’accepter plus de patients.
Selon Ward (2009), près de deux millions d’Albertains (sur une population de 3,65 millions) ont accès à
un médecin de famille par le biais d’un RSP.
Saskatchewan
Les équipes de soins de première ligne comprennent une variété de prestataires de soins de santé,
comme des médecins de famille, des infirmières praticiennes et des travailleurs sociaux. D’après le
Conseil canadien de la santé (2009a) : « Dans les petites collectivités, une équipe peut consister en
une infirmière praticienne travaillant en collaboration avec un médecin à l’extérieur, qui offre des
services itinérants une ou deux fois par semaine » (La perspective de la Saskatchewan, p. 1). La
Patient First Review de la Saskatchewan permet des consultations publiques sur les politiques du
système de santé.
Manitoba
Réseau de médecins intégré (RMI) : Ce réseau a été créé et a « élargi les soins interdisciplinaires aux
prestataires payés à l’acte » (Conseil canadien de la santé : La perspective du Manitoba, 2009a). Les
RMI cherchent à améliorer la prestation des soins de première ligne en : améliorant l’accès; améliorant
l’accès des prestataires à l’information sur les patients; améliorant la vie professionnelle des
prestataires et offrant des soins de première ligne de grande qualité axés sur les maladies chroniques
(Conseil canadien de la santé : La perspective du Manitoba, 2009a). Environ 9% des médecins de
famille du Manitoba ont joint des RMI et 65 autres médecins sont présentement recrutés.

33

http://toolkit.cfpc.ca/fr/introduction/intro.php.
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Ontario
Équipes Santé familiale (ESF) : Les ESF sont des équipes interdisciplinaires dont la taille et la
composition se basent sur les besoins de la communauté et la disponibilité des prestataires (Conseil
canadien de la santé : La perspective de l’Ontario, 2009a). Dirigées par des médecins de famille, les
ESF se composent généralement de dix médecins de soins de première ligne et de sept autres
prestataires de soins de santé. Toutefois, la taille des équipes peut varier de un à 50 médecins, et les
ESF issus de larges réseaux peuvent quant à eux en compter 116. Il y a présentement 150 ESF en
Ontario, et l’on prévoit en ajouter 50. Quelque 1,9 million d’Ontariens appartiennent à une ESF, et
250 000 d’entre eux n’avaient pas de médecin de famille auparavant (Conseil canadien de la santé : La
perspective de l’Ontario, 2009a).
Centres de santé communautaire (CSC) : Les CSC offrent également des soins interdisciplinaires de
médecins, de personnel infirmier praticien, de travailleurs sociaux, etc., qui dispensent des soins de
santé de première ligne et des programmes de promotion de la santé. Les CSC « améliorent les soins
de première ligne en ciblant des populations spécifiques, dont des populations à risque élevé ou
vulnérables… » (Conseil canadien de la santé : Perspective de l’Ontario, 2009a).
Les Réseaux Santé famille (RSF) et Groupes Santé famille (GSF) « se composent en grande partie de
groupes de médecins qui travaillent ensemble à dispenser des soins complets à leurs patients. Ces
pratiques offrent, après les heures régulières, l’accès à une infirmière par un service de consultation
téléphonique » (Conseil canadien de la santé : Perspective de l’Ontario, 2009a).
Québec
Groupe de médecine de famille (GMF) : Un GMF est une équipe qui se compose habituellement d’un
médecin de famille, d’une infirmière et d’autres prestataires de soins de santé, selon les besoins de la
communauté. Le gouvernement du Québec prévoit instaurer 300 GMF dans tout le territoire
québécois, de sorte que toute la population soit inscrite auprès d’un médecin de groupe de médecine
de famille (Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2009). Québec a récemment lancé la
prochaine génération de sa stratégie des soins de première ligne – la Clinique-réseau intégrée – à
nouveau modelée sur les soins en équipe.
Nouveau-Brunswick
Centres de santé communautaires (CSC) : Une équipe de base composée d’un médecin, d’une
infirmière praticienne et d’un infirmier à laquelle peuvent se greffer d’autres prestataires de soins de
santé, selon les besoins de la communauté. Les CSC « dispensent des services de promotion de la
santé et de prévention des maladies/blessures, la prise en charge des maladies chroniques et tiennent
compte des déterminants de la santé plus larges comme l’emploi, l’instruction et la pauvreté » (Conseil
canadien de la santé : La perspective du Nouveau-Brunswick, 2009a). Il y a sept CSC dans la
province. Centres de services de santé (CSS) : Les CSS sont des cabinets de médecins que
complètent des infirmières praticiennes et des infirmières.
Nouvelle-Écosse
Les équipes de soins de première ligne se composent habituellement d’un médecin de famille et soit
d’une infirmière praticienne, soit d’une infirmière en soins familiaux. Des diététistes, travailleurs sociaux
et autres prestataires de soins de santé peuvent s’y ajouter, selon les besoins de la communauté
(Conseil canadien de la santé : La perspective de la Nouvelle-Écosse, 2009a).
Île-du-Prince-Édouard
Centres de santé de famille (CSF) : Il y a cinq équipes de soins de santé de famille à l’Î.-P.-É., qui
comprennent au moins un médecin de famille travaillant avec une infirmière praticienne ou une
infirmière en pratique avancée (Conseil canadien de la santé : La perspective de l’Île-du-PrinceÉdouard, 2009a). Ces équipes peuvent comporter d’autres prestataires de soins de santé comme des
conseillers en santé mentale, selon les besoins de la communauté. D’autres équipes à l’Î.-P.-É.
Incluent : des équipes de soins à domicile; des équipes intégrées de soins palliatifs; des équipes de
santé publique ainsi que des équipes communautaires de santé mentale et de toxicomanie.
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Une revue récente des CSF a établi comme objectif « d’élargir les équipes existantes, en accroissant le
nombre de médecins travaillant dans des équipes et en ajoutant d’autres prestataires, si possible »
Conseil canadien de la santé : La perspective de l’Île-du-Prince-Édouard, 2009a). Un sixième et
septième CSF ont par ailleurs été créés en milieu rural.
Terre-Neuve et Labrador
Les équipes de soins de première ligne se composent d’un médecin, faisant office de responsable, de
personnel en soins infirmiers et en santé communautaire et d’un travailleur social. Elles sont définies
géographiquement, c’est-à-dire qu’elles desservent toutes les personnes d’une région donnée (Conseil
canadien de la santé : La perspective de Terre-Neuve et Labrador, 2009a). D’autres prestataires
peuvent en faire partie et s’ajoutent au besoin et selon la disponibilité. À l’heure actuelle, la province se
prépare à établir 30 zones d’équipe qui couvriront la province au complet et desserviront l’ensemble de
la population (Conseil canadien de la santé : La perspective de Terre-Neuve et Labrador, 2009a).
Yukon
À Whitehorse, le Diabetes Collaborative réunit médecins de famille, infirmières, physiothérapeutes et
nutritionnistes dans la gestion des soins du diabète. Habituellement, on désigne un médecin de famille
comme responsable clinique. Dans les régions rurales et éloignées, les équipes se composent
généralement d’un médecin et d’une infirmière, lesquels ne se trouvent pas nécessairement au même
endroit, mais qui travaillent de concert à la prestation de soins (Conseil canadien de la santé : La
perspective du Yukon, 2009a).
Territoires du Nord-Ouest
Modèle de prestation de services intégrés (MPSI) : Le MPSI dessert la population générale mais
certaines équipes ciblent des groupes de patients spécifiques, comme les personnes souffrant de
diabète. « Le MPSI coordonne les soins et vise « l’intégration des services et du système, des soins
primaires aux niveaux secondaire et tertiaire de services… [il s’agit d’une] approche de la prestation
des services de santé et des services sociaux axée sur les clients et fondée sur le travail d’équipe »
(Conseil canadien de la santé : La perspective des Territoires du Nord-Ouest, 2009a).
Nunavut
Le Nunavut souffre d’une pénurie de prestataires de soins de santé, mais habituellement, l’infirmière en
santé communautaire dirige une équipe interdisciplinaire et s’avère le premier point de contact pour les
patients. « Une équipe peut compter une diversité de prestataires de soins de santé à un moment
donné, suivant les circonstances et selon que les membres de l’équipe sont résidants, itinérants ou
virtuels » (Conseil canadien de la santé : La perspective du Nunavut, 2009a).
L’Unité médicale du Nord engage des médecins assurant une permanence pour donner des
consultations par téléphone ou par courriel. Des médecins, des physiothérapeutes, et autres
prestataires se rendent régulièrement dans les collectivités comme Baffin, Kivalliq et Kitikmeot (Conseil
canadien de la santé : La perspective du Nunavut, 2009a).
Dans les centres de santé communautaires, l’équipe de base se compose d’au moins deux infirmières
en santé communautaire, accompagnées d’un travailleur social, des représentants en santé
communautaire, des commis interprètes et d’un technicien en radiologie (Conseil canadien de la
santé : La perspective du Nunavut, 2009a).
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ANNEXE B : REPRÉSENTATION DU MODÈLE DE CENTRE DE MÉDECINE DE FAMILLE
(MEDICAL HOME)
Source : La pratique de la médecine familiale : Le Centre de médecine de famille, Collège des
médecins de famille du Canada, Septembre 2011.
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ANNEXE C : GRILLE D’APPRÉCIATION DES MODÈLES
Critères

Modèle #1 Modèle #2 Modèle #3

Population
1.

Accessibilité (heures d’ouverture, temps d’attente, etc.)

2.

Continuité (prise en charge et coordination des services,
etc.)

3.

Qualité des services (satisfaction du client)

4.

Centré sur le client et la communauté

5.

Intégration dans le système (intégration verticale,
horizontale)

6.

Capacité de répondre aux besoins de santé primaires et de
promotion/prévention

7.

Capacité de répondre à des besoins complexes de santé et
bien-être (maladie chroniques, besoins sociaux, etc.)

8.

Modalités d’évaluation des besoins de la population visée
prévues

Réseau
9.

Participation communautaire à la gouvernance ou direction

10. Accessibilité linguistique et ou /culturelle
11. Pérennité du modèle
12. Capacité d’adaptation du modèle
RLISS
13. Facilité et efficacité de l’implantation
14. Performance économique (coût vs. rendement)
E = Élevé

M = Moyen

F = Faible

-- = Ne sait pas
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ANNEXE D : QUESTIONNAIRE D’ENTREVUE


Quel sens donnez-vous à l’intégration des services dans votre région?
o Quelles sont vos cibles prioritaires?
o Quel type de leadership le RLISS souhaite-t-il exercer?



Quels seraient les critères de sélection les plus importants pour assurer la réussite de la mise
en œuvre d’un ou de modèles de services intégrés?



Quelles sont les conditions de succès d’implantation de modèles?



Comment voyez-vous l’aspect de prise en charge de la clientèle en général et les besoins des
maladies chroniques?



Avez-vous des exemples de réussite d’intégration importants à ce jour pour le RLISS?
o Possédez-vous une marge de manœuvre dans le but éventuel de proposer des modèles
adaptés au contexte ontarien ?
o Quel est votre intérêt pour les modèles européens?



Quels sont le besoins prioritaires de la population du RLISS?
o Comment les mesure-t-on?



Les besoins de la population du RLISS sont-ils différents ou semblables de ceux des RLISS
voisins, ou ailleurs en Ontario?



Les besoins des communautés francophones en matière de services de santé sont-ils
différents? Quels sont-ils?
o L’enjeu principal s’avère-t-il l’accessibilité linguistique?
o À cet égard, y a-t-il des données pertinentes dont nous devrions tenir compte?



Quels sont les enjeux principaux pour les communautés francophones dans le cadre des
processus d’intégration?
o Que peuvent-elles y gagner? Y a-t-il des risques de perdre des acquis?
o Qui sont nos meilleurs partenaires dans le milieu anglophone et ailleurs?



Quelles seraient vos pistes de recommandations pour alimenter la réflexion du Réseau en
matière d’intégration de services de santé répondant aux besoins spécifiques des francophones
en situation minoritaire?



Quel serait le niveau d’ouverture et de réceptivité des établissements et des autorités de la
santé par rapport à la proposition établie par le Réseau, de modèles de services de santé
intégrés pour les soins primaires dans certains domaines précis?



Quels sont les impacts prévisibles du contexte financier gouvernemental et des
recommandations du rapport Drummond sur la province concernant l’agenda provincial
d’intégration?
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