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Introduction

L’Hôpital Notre-Dame de Hearst a décidé au printemps 2010 de revoir ses orientations 
stratégiques et de redéfinir sa vision et sa mission en tant qu’hôpital. L’organisation voulait 
se questionner sur son rôle dans la communauté et se projeter dans l’avenir pour imaginer 
de quoi aurait l’air l’Hôpital Notre-Dame de demain. Dans le cadre de cette remise en 
question, il est apparu évident qu’il devenait nécessaire de mettre en place une démarche 
de réflexion qui inclurait l’ensemble des joueurs tant à l’interne qu’à l’externe.

C’est dans ce contexte que le Centre régional de recherche et d’intervention en 
développement économique et social (CRRIDEC) a été mandaté pour accompagner 
l’Hôpital dans cette démarche. Le mandat du CRRIDEC était d’appuyer l’Hôpital dans sa 
réflexion. Les tâches du CRRIDEC comprenaient :

✓ Effectuer une revue de littérature et dresser un portrait du contexte hospitalier de 
l’Hôpital Notre-Dame en 2010, tant au niveau gouvernemental, au niveau de la 
santé dans le monde avec les réalités et les tendances actuelles, au niveau 
communautaire qu’au niveau interne.

✓ La médiation et l’animation des rencontres avec les employé-e-s, la communauté 
et les partenaires.

✓ La collecte de données concernant les besoins et les attentes de la communauté, 
des partenaires et des employé-e-s.

✓ La médiation et l’animation de rencontres de l’équipe de gestion pour établir les 
axes stratégiques suite aux rencontres avec la communauté, avec les employé-e-s 
et avec les partenaires.

✓ Aider l’Hôpital dans la préparation et la diffusion des nouvelles orientations 
stratégiques.

Le CRRIDEC est un centre de recherche et d’intervention associé à l’Université de Hearst. 
Son objectif principal est de répondre à un besoin pressant dans les communautés du 
Nord de l’Ontario.
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La vision du CRRIDEC est que la recherche et l’intervention sont indissociables, car la 
recherche doit trouver écho dans la réalité et l’intervention doit bénéficier des solutions que 
la recherche peut proposer. Tout en se concentrant sur la recherche appliquée et 
fondamentale, le CRRIDEC visera des partenariats d’affaires et communautaires qui 
solidifieront le passage de la connaissance à l’action concrète. Le CRRIDEC accorde une 
attention toute particulière au transfert de connaissances vers les entreprises, les 
organismes et les communautés. Le CRRIDEC vise à développer les capacités des 
communautés francophones, des organisations et des entreprises partout dans le Nord de 
l’Ontario.

Voici quelques-unes des activités de recherche et d’intervention que le CRRIDEC est 
habilité à faire :

✓ Recherches appliquées dans les domaines du développement communautaire et 
économique en région francophone et nordique.

✓ Outils d’appui aux communautés pour les aider dans leur processus de prise en 
main.

✓ L’organisation d’événements permettant le partage des meilleures pratiques et 
l’acquisition de connaissances de pointes.

✓ Intervention ad hoc dans le cadre de projets précis issu des communautés des 
organisations à but non lucratif et des entreprises.
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Les contextes 

Afin d’être en mesure de penser stratégiquement et de définir des orientations ancrées 
dans la réalité, il est essentiel de connaître le contexte dans lequel on évolue. La 
connaissance et l’intégration des contextes à la réflexion est une condition de succès de 
toute démarche sur l’avenir d’une organisation.  

L’objectif de cette section est donc de dresser le portrait du contexte de l’Hôpital Notre-
Dame. Avec une compréhension des éléments contextuels, l’Hôpital sera en mesure de 
prendre des décisions stratégiques qui correspondent avec les besoins de sa clientèle et 
de ses communautés, les objectifs des gouvernements et les tendances actuelles en 
matière de santé.
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Contexte santé1

La section sur le contexte santé se concentrera sur quelques points importants pour 
comprendre le contexte santé de l’Hôpital. En commençant très large, le contexte santé 
reviendra jusqu’à la situation actuelle au Canada. 

Avant de commencer, il est important de définir ce que l’on entend par «  santé  ». La 
définition que l’on décide d’utiliser a une importance significative sur la compréhension des 
organisations de la santé.  Il est évident qu’il y a eu depuis une trentaine d’années, une 
évolution importante en ce domaine.  D’une approche et d’une vision de la santé très 
maladie, on a tranquillement évolué vers une vision plus intégrante et holistique.  

La définition qui suit a été développée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et 
traduit bien la vision holistique de la santé qui est de plus en plus adoptée dans le monde. 
L’OMS est une organisation de recherche et d’intervention qui se penche sur la 
problématique santé dans le monde.

Si l’on définit la  santé comme un état de bien-être physique, mental et social, il est normal 
que les déterminants pouvant influer sur notre santé soient plus larges que les simples 
causes de la maladie. Les 12 déterminants de la santé qui suivent sont inspirés de la 
Charte d’Ottawa créée lors de la première Conférence internationale pour la promotion de 
la santé en 1986. 

Définition de la santé selon l’Organisation mondiale de la santé

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne 
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. »

✓ Patrimoine génétique et biologique

✓ Le sexe

✓ La culture

✓ Le développement sain durant 
l’enfance

✓ Les réseaux de soutien social
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✓ Éducation et alphabétisme

✓ Emploi et conditions de travail

✓ Environnements sociaux

✓ Environnements physiques

✓ Habitudes de vie et compétences 
d’adaptation personnelle

✓ Revenu et situation sociale

✓ Services de santé

Comme on peut le constater, les services de santé sont seulement l’un des déterminants 
qui influent la  santé des gens. La qualité de l’environnement physique (air, eau et 
conditions climatiques), l’éducation et l’alphabétisme et les réseaux de soutien social sont 
autant de facteurs qui sont déterminants pour la santé. 

L’OMS avait dressé des objectifs du millénaire avec comme but d’améliorer la  santé et la 
qualité de vie pour les deux milliards d’êtres humains qui vivent dans une extrême 
pauvreté.

Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD)
Éradiquer l’extrême pauvreté et la faim
Assurer l’éducation primaire pour tous
Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes
Réduire la mortalité de l'enfant de moins de cinq ans
Améliorer la santé maternelle
Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies
Assurer un environnement durable
Mettre en place un partenariat mondial pour le développement
Source : Organisation mondiale de la santé (http://www.unmillenniumproject.org/reports/
goals_targetsFR.htm)

En regardant ces objectifs, on peut donc voir que l’OMS considère que les déterminants 
de la santé sont d’importants indicateurs puisqu’ils font partie intégrante de leurs espoirs 
de développement.
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L’Hôpital doit donc faire sa réflexion stratégique en prenant en considération les autres 
déterminants, mais aussi en faisant appel à ses partenaires qui peuvent agir sur d’autres 
déterminants pour améliorer la santé de la population.

Pour l’Organisation mondiale de la santé, quatre objectifs d’intervention en santé sont 
prioritaires : 

✓ Contribuer à la sécurité sanitaire dans le monde

✓ Diminuer la consommation de tabac et promouvoir une alimentation saine ainsi 
que l’exercice physique pour mieux combattre les maladies chroniques

✓ S’employer plus activement à atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement

✓ Améliorer les soins de santé et rendre leur accès plus équitable dans le monde

Parmi les défis sanitaires que l’OMS a identifiés, l’émergence mondiale des maladies 
chroniques, le vieillissement des populations, la mondialisation des modes de vie malsains, 
l’équité et les différences entre les pays et au sein d’un même pays, apparaissent comme 
les plus frappants pour notre région puisque l’on peut reconnaître ces facteurs dans les 
tendances observables dans le Nord-Est. 

En fait l’explosion des maladies chroniques est une des tendances lourdes qui pèsent sur 
les systèmes de santé.  En effet, les systèmes actuels qui ont principalement été 
développé pour soigner les symptômes tendent à avoir de la difficulté à répondre à cette 
nouvelle réalité.  De nouveaux modèles sont présentement développé partout dans le 
monde pour mieux gérer les maladies chroniques.

Les réalités d’aujourd’hui en santé font que certains facteurs ont un impact considérable 
sur les hôpitaux en influençant les environnements dans lesquels ils évoluent. Quatre de 
ces facteurs les plus influents sont les environnements :

✓ Économique 

✓ Sociologique 

✓ Démographique, épidémiologique et sanitaire
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✓ Technologique

Ces environnements façonnent les hôpitaux et dictent parfois la direction que doivent 
prendre ces derniers. Dépenses réduites en santé, citoyens plus actifs dans la santé et la 
gestion des hôpitaux, coexistence entre les systèmes publics et privés, biologie 
moléculaire, tous ces éléments contribuent à faire de l’environnement des hôpitaux des 
environnements en changement constant, présentant donc toujours de nouveaux défis 
pour les gouvernements, l’administration des hôpitaux et pour la population.

Le ministère de la santé français a établi dix évolutions qui sont déjà en cours dans les 
hôpitaux français. Parmi ces évolutions, on peut noter des politique de qualité et de 
gestion des risques, la demande des usagers qui sont mieux informés et des système de 
gestion de l’information et des flux plus performants.

Certaines tendances des dernières années sont aussi identifiées comme de mauvaises 
habitudes ou des directions dangereuses pour l’offre des soins de santé. En voici trois 
principales identifiées par l’OMS :

En novembre 2009, plusieurs associations canadiennes du domaine de la santé ont mis 
de l’avant un énoncé de point commun qui disait que les hôpitaux devraient être des chefs 
de file dans la préservation de l’environnement et dans la lutte contre les changements 
climatiques. Pour ce faire, les associations ont énoncé deux grandes lignes :

Hospitalocentrisme : Lorsque 
l’hôpital est au centre des services 

de soins de santé x qu’elle offre des 
services qui pourraient être offerts 

par d’autres organismes.

Marchandisation des 
soins de santé : Lorsque les 
soins de santé deviennent des 

produits commerciaux.

Fragmentation : Lorsque 
les services de soins de santé 
sont divisés en programmes 

financés individuellement.

Contexte santé                  7 de 96



✓ Une infrastructure de la santé plus écologique

✓ Des pratiques exemplaires comme informer et éduquer la population sur les liens 
entre la santé et l’environnement.

Un autre changement important pour la santé dans le monde est le changement de 
mentalité. Ce changement de mentalité est présent dans le monde hospitalier, mais il est 
aussi très présent dans la population. Les gens veulent des soins centrés sur eux plutôt 
que d’être vus comme des statistiques ou des numéros. Les patients sont aussi plus 
informés et veulent faire partie prenante des décisions concernant leur santé. La relation 
avec le médecin devrait tenir plus de la collaboration que d’un expert qui conseille un 
patient. Selon l’OMS, les citoyens s’attendent maintenant à pouvoir participer lors des 
décisions importantes. Cette dernière définit les soins centrés sur la personne comme un 
système de soins organisé en fonction des besoins des patients, qui respecte les 
croyances des patients et qui est attentif aux circonstances particulières de chaque 
patient.

Un organisme de recherche en Grande-Bretagne, l’Institute for Public Policy Research 
souligne l’Importance de changer les hôpitaux, entre autres, pour :

✓ Faciliter l’accès aux soins primaires,

✓ Développer de meilleures pratiques de gestion des patients, 

✓ Prévenir les maladies chroniques, 

✓ Être plus flexible au changement

✓ Réduire les inégalités dans les services de soins de santé 

Si l’on observe les données par rapport à la santé au Canada, on peut voir que les 
priorités nationales sont en lien avec ce qui se passe ailleurs dans le monde. Selon le 
consortium national de formation en santé, les priorités pour la santé sont :

✓ L’accès à des services de santé de qualité et sécuritaires

✓ Les liens entre la formation et la recherche, y compris la formation des ressources 
humaines en santé
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Selon une enquête sur la santé dans les collectivités effectuée à la grandeur du pays en 
2008 la satisfaction des Canadiens et des Canadiennes à l’égard de la vie est de 91 %. 
Suivent cependant des statistiques sur des habitudes de vie ou des problèmes de santé : 
tabagisme (21  %), consommation abusive d’alcool (17  %) et obésité et embonpoint 
(17 %). Par contre, 84 % des gens avaient un médecin régulier et 51 % disaient faire de 
l’activité physique régulièrement. 
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Contexte gouvernemental2

La section sur le contexte gouvernemental se concentrera sur deux entités 
gouvernementales qui ont un impact direct sur les activités de l’Hôpital : 

✓ Le ministère de la Santé et des soins de longue durée (MSSLD)

✓ Le réseau local d’intégration des services de santé du Nord-Est (RLISS NE)

Leur vision, leurs objectifs et leurs priorités devraient être bien connus puisque c’est à 
l’intérieur de ces paramètres que l’Hôpital peut gérer ses ressources pour suivre ses 
propres orientations stratégiques. Cela peut aussi aider l’Hôpital à prendre des décisions 
quant à ses orientations, car si parmi les priorités de l’Hôpital, certaines sont aussi des 
priorités pour le Ministère ou pour le RLISS, il est alors plus facile de les mettre en 
application que dans le cas où elles ne rejoignent pas les priorités du gouvernement.

Le ministère de la Santé et des soins de longue durée affiche comme objectifs les 
éléments suivants :

Établir un système de santé

• Financé par les deniers publics
• Intégré
• Durable
• Axé sur les patients
• Axé sur les résultats

La préoccupation principale pour le ministère est donc de faire fonctionner la santé en 
Ontario de manière durable en offrant des services intégrés et axés sur le patient et sur les 
résultats. 

Parmi ses priorités d’action, le gouvernement veut réduire les temps d’attente autant dans 
les urgences que pour les chirurgies. Il veut également améliorer l’accès aux 
professionnels de la santé pour sa population.
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En tenant compte des grandes orientations du ministère de la Santé, la gestion des 
services de santé se fait dans la région par l’intermédiaire du Réseau local d’intégration 
des services de santé du Nord-Est (RLISS Nord-Est). La vision du RLISS du Nord-Est 

Le mandat du RLISS du Nord-Est est de «  [planifier, coordonner, intégrer et financer les 
services de santé locaux à l’échelle locale  [...]  ». C’est donc du RLISS que l’Hôpital et 
plusieurs de ses partenaires en santé dépendent pour leur financement. La coordination et 
l’intégration des services à une échelle régionale font donc partie du mandat de cet 
organisme. C’est donc pourquoi la coopération entre les partenaires est un aspect 
important pour le RLISS et c’est aussi pourquoi l’Hôpital doit tenir compte des orientations 
du gouvernement dans sa réflexion stratégique. Une meilleure concordance entre la vision 
du RLISS et les activités de l’Hôpital permettrait de s’assurer du soutien continu de ce 
dernier dans le financement de l’Hôpital.

Les priorités qui sont affichées par le RLISS  dans son plan de services de santé intégrés 
pour 2010-2013 sont les suivantes :

✓ Services de santé aux Autochtones, aux Premières Nations et aux Métis

✓ Services en santé mentale et en toxicomanie

✓ Vieillir chez soi

✓ Stratégies et solutions relatives aux autres niveaux de soins (ANS ou ALC)

✓ Soins aux diabétiques

✓ Temps d’attente aux services d’urgences 

✓ Services de santé en français - une approche intégrée

✓ Ressources humaines en santé

✓ Optimisation des services chirurgicaux

« Un système de santé qui aide à garder les gens en santé, qui fournit de bons 
soins lorsqu’ils en ont besoin et qui sera là pour leurs enfants et leurs petits-

enfants. »
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Afin d’atteindre ces priorités, le RLISS a mis en place une stratégie d’intégration. On 
remarque à l’intérieur de cette stratégie l’importance accordée à des facteurs comme la 
compétence culturelle et à l’équité. Les principes de cette stratégie font aussi référence 
aux services axés sur le patient, à la technologie de l’information et à la communication 
appropriée ainsi qu’à des services complets offerts dans le continuum des soins. 

Enfin, le RLISS du Nord-Est a une politique sur les services en français. Les engagements 
du RLISS dans cette politique sont les suivants : 

✓ Connaissance et sensibilisation
✓ Capacité
✓ Participation de la communauté francophone
✓ Intégration 

Il est important pour l’Hôpital de connaître ces engagements envers les services en 
français afin de continuer à revendiquer pour le maintien et le développement des services 
qu’il offre aux francophones. Les résultats visés par cette politique sont donc l'accessibilité 
équitable à des services en français efficaces et de grande qualité. 
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Contexte communautaire3

Le contexte communautaire fait référence à la population des communautés que l’Hôpital 
dessert, mais aussi à la situation de la santé dans la communauté et aux services qui y 
sont offerts. 

La population desservie par l’Hôpital est composée à 87,6  % de francophones qui 
résident en grande majorité Hearst et les environs. Avec Constance Lake, la clientèle de 
l’Hôpital comprend aussi 2,9 % de membres des Premières Nations. La population de 
Hearst et des environs comprend 14 % de gens de 65 ans et plus comparativement à 
Constance Lake ou cette proportion est de 8,5 %. Le nombre de personnes sans diplôme 
et de gens au chômage est aussi plus élevé à Constance Lake. Cela nous indique que la 
communauté autochtone est plus à risque d’avoir des problèmes de santé en raison de sa 
situation d’emploi et du plus faible taux de scolarité de sa population. 

L’évolution de l’âge de ces deux groupes est aussi presque inversée. La population de 
Hearst est passée de 10,2 % de plus de 65 ans en 1996 à 13,3 % en 2006. Alors qu’à 
Constance Lake la proportion est passée de 7,6 % à 8,5 %. Pour les moins de 20 ans, la 
proportion à Hearst à diminuer de 29,6 % à 23,7 %. Cette proportion, bien qu’elle ait 
diminué demeure plus élevée à Constance Lake. Elle était de 37,6 % en 2006.

La situation de la santé à Constance Lake fait aussi que cette population souffre d’une 
proportion plus élevée de problèmes de santé. Le taux de personnes avec le diabète est 
de 15 %, la proportion est la même pour les maladies cardiaques. Le taux de grosse chez 
les adolescentes est de 50 % et l’utilisation de drogues pendant la grossesse est de 30 %. 
On peut donc voir que malgré la faible proportion de la population totale desservie par 
l’Hôpital, la population de Constance Lake nécessite plus de services en raison des 
facteurs sociaux et de santé mentionnés plus haut.

Quelques statistiques démographiques sur la région plus large de Cochrane démontrent 
que près de 50  % de la population a le français comme langue maternelle. Cette 
proportion diminue de moitié pour le reste du RLISS du Nord-Est et elle représente moins 
de 5 % pour l’Ontario en général. Le pourcentage de la population sans diplôme est aussi 
plus élevé que pour le reste du RLISS et de la province.
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D’autres données intéressantes sur le Nord-Est sont les temps d’attentes et le manque de 
disponibilité des services de santé mentale.

Informations sur le Nord-Est
✓ Pourcentage de personnes vivant avec l’Alzheimer ou d’autres formes de démence va 

augmenter de 30% d’ici 2016.
✓ La période d’attente pour un lit pour des soins de longue durée à Hearst est de 730 

jours comparativement à 106 jours pour la province.
✓ Les Services de Counselling Hearst, Kapuskasing et Smooth Rock Falls a rapporté 

que le ratio actuel de client/conseiller est supérieur à 60 et ne peuvent offrir que des 
services à la priorité et pour les cas les plus aigus.

✓ Les Services à la famille Jeanne Sauvé ont rapporté que les clients avec des cas 
moins aigus peuvent attendre jusqu’à deux ans avant d’avoir accès à des services de 
santé mentale.

Source : Nord-Aski (Family Health Teams Wave 4 Application Form (2009))

Le bureau de santé Porcupine nous donne aussi des statistiques intéressantes sur l’état 
de santé de notre population. 27,1 % de personnes âgées de plus de 12 ans s’identifiant 
comme fumeurs comparativement à 16,7 % pour l’Ontario. Le taux de grossesse chez les 
adolescentes est aussi plus élevé 12,4 % contre 3,3 %. La proportion des gens ayant un 
médecin de famille est aussi sensiblement plus faible (78,3 %) pour la région du bureau de 
santé Porcupine contre 91,1 % pour l’Ontario. 
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La région possède aussi d’autres fournisseurs de services de santé qui sont des 
partenaires de l’Hôpital afin d’offrir des services de soins de santé. Ces services sont 
présentés dans le tableau ci-dessous.
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Autres intervenants en santé de la région
Foyers de soins de longue durée
	 Foyer des pionniers
 Constance Lake First Nation Elder’s Complex
Cliniques de soins infirmiers
	 Missinaibi Nursing Clinic - Mattice
 Jane Mattinas Healt Centre – Constance Lake First Nation
Santé mental/toxicomanie
	 Service de Counselling
 Services familiaux Jeanne Sauvé
	 Centre de toxicomanie Cochrane nord
Services d’appui communautaire
 Bureau de santé Porcupine
 Centre d’accès aux soins communautaires
	 Croix-Rouge canadienne
           Nord Aski Diabete Education Resource Centre
Source : Nord-Aski (Family Health Teams Wave 4 Application Form (2009))

Dans ce contexte communautaire, des besoins du système de santé ont été identifiés 
dans la demande pour l’Équipe de santé familiale en 2009. Ces besoins comprennent, 
entre autres :

✓ La promotion de la santé, la prévention et la gestion des maladies chroniques

✓ L’intégration des employés et des services d’évaluation et de placement pour ces 
derniers

✓ La santé mentale et la toxicomanie : prévention, intervention rapide et le traitement

Le tableau qui suit présente les besoins des personnes âgées de la région de Hearst tels 
qu’identifiés dans une étude effectuée par le CRRIDEC.

16 de 96 Contexte communautaire



Étude sur les besoins des personnes âgées

Une étude récente effectuée par le CRRIDEC pour le comité Vieillir chez soi a tenté de 
vérifier les besoins des personnes âgées de la région de Hearst. En comparant la liste 
des besoins et la liste des services qui sont offerts dans la communauté, on a pu 
constater que certaines catégories de besoins sont desservies par beaucoup plus de 
pourvoyeurs que d’autres. Il existe des écarts dans certains cas entre les attentes des 
personnes âgées et les services disponibles dans la communauté. Par exemple :

✓ La disponibilité des soins à domicile et les critères actuels d'admissibilité ne 
permettent pas de répondre à tous les besoins des personnes âgées. 

✓ La quasi-inexistence de logement de transition offrant des services pour les repas et 
l’entretien ménager est un obstacle pour que les aîné-e-s puissent vieillir à la maison. 

✓ Un besoin pour une forme de centralisation de l’information et de la gestion des cas 
est clairement énoncé par les personnes âgées. 
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Contexte interne4

Le contexte interne de l’Hôpital fait référence à la situation actuelle à l’intérieur de 
l’organisation. Les informations concernant les employé-e-s, les services offerts et 
l’utilisation de la  capacité de chirurgie sont, entre autres, importants à connaître afin 
d’effectuer une réflexion stratégique. Les mouvements de personnel et les besoins pour 
certains types de spécialistes tels que les infirmières peuvent avoir un impact important sur 
les axes stratégiques choisis par l’Hôpital.

Pour le portrait des employé-e-s, pour la période 2009-10, il y avait 102 employé-e-s à 
temps plein et 81 employé-e-s à temps partiel. Il y a environ l’équivalent de 27 employés à 
temps plein de moins en 2008-09 qu’en 1990-91. Ce chiffre démontre que le nombre 
d’employé-e-s continue de diminuer au fil des ans, comme on peut le voir pour 2008-09 et 
2009-10, le nombre d’employé-e-s à temps plein et à temps partiel a diminué.

Ensuite, une autre tendance est l’âge moyen des employé-e-s qui est maintenant 
relativement élevé. Cela a comme effet que pour la période entre 2008 à 2013  un total de 
42 employé-e-s seront éligibles à la retraite. De ce nombre, 22 seront des infirmières 
auxiliaires ou des infirmières autorisées. La moyenne d’âge des employé-e-s risque donc 
de changer sensiblement au courant des prochaines années et la venue de nouveau 
personnel peut avoir un impact sur le fonctionnement des équipes de travail dans une 
organisation comme l’Hôpital.

Pour le portrait de l’utilisation des services à l’Hôpital Notre-Dame, on peut observer que, 
malgré la diminution du nombre d’employé-e-s depuis 10 ans, le nombre de patients 
admis a augmenté depuis 2007-08  (604), 2008-09 (597) et 2009-10 (717). Le taux 
d’occupation des lits est aussi passé de 72,2 % en 2007-08 à 80,3 % en 2008-09. Le 
nombre de jours patients pour les soins prolongés est aussi sensiblement plus élevé que 
pour les soins actifs, soit 7441 pour 2009-10 comparativement à 4754 pour la même 
période. Ce qui nous amène à parler du pourcentage des lits occupés par les maladies 
chroniques et les ANS (ou ALC). Cette proportion était de 68 % en 2009-10.  

Au courant des années, il y a de moins en moins de patients internes et plus de patients 
externes. La différence entre les deux est que le patient externe ne reste pas à l’hôpital 
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24 h sur 24. Après la chirurgie ou la rencontre, il peut retourner chez lui. Un patient interne 
reste à l’hôpital sous supervision pour son rétablissement ou suite à des complications.

L’autre élément intéressant est l’utilisation qui est faite des soins d’urgence. Pour 2008-09, 
seulement 6 % des soins étaient consacrés à des soins urgents. Une des explications est 
que les gens sans médecin de famille viennent à l’urgence lorsqu’ils ont un problème de 
santé. Cette tendance a par contre l’effet de rendre le suivi de ces patients plus difficile 
puisque ce sont souvent des médecins de passage qui travaillent à l‘urgence. Le contexte 
des soins d’urgence n’est pas non plus le meilleur pour une consultation qui aurait pu être 
faite dans une clinique ou au bureau du médecin. Le tableau qui suit démontre plus des 
statistiques présentées plus haut.

Données de l’Hôpital Notre-Dame - utilisation des servicesDonnées de l’Hôpital Notre-Dame - utilisation des servicesDonnées de l’Hôpital Notre-Dame - utilisation des services

2008-09 2007-08

Patients admis 597 604

% des lits occupés par les maladies chroniques et les ALC 68% 62%

Taux d’occupation des lits 80,3% 72,2%

Naissances 85 78

Procédures chirurgicales 1 064 1 035

Nombre de visites au département des urgences 17 196 16 179

Utilisation du service de soins d’urgence - Soins urgents 6% 4%

Utilisation du service de soins d’urgence - Soins non-urgents 84% 88%
Source : Nord-Aski (Family Health Teams Wave 4 Application Form (2009) avec des données 
provenant de l’hôpital Notre-Dame)
Source : Nord-Aski (Family Health Teams Wave 4 Application Form (2009) avec des données 
provenant de l’hôpital Notre-Dame)
Source : Nord-Aski (Family Health Teams Wave 4 Application Form (2009) avec des données 
provenant de l’hôpital Notre-Dame)

L’utilisation des capacités de chirurgie à l’Hôpital Notre-Dame est une autre donnée 
important puisque la chirurgie fait partie des activités qui définissent ce qu’est un hôpital. 
Malgré une fluctuation le nombre de chirurgies générales effectuées à l’Hôpital Notre-
Dame était environ au même niveau en 2008-09 qu’en 2000-01. Pour les chirurgies 
dentaires et les endoscopies, le nombre est légèrement plus élevé en 2008-09 qu’en 
2000-01. Enfin, pour les chirurgies du canal carpien, le nombre a dépassé la centaine 
d’interventions en 2008-09 pour la première en remontant jusqu’à 2000-01. 
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Par rapport aux chirurgies, une autre tendance est assez importante et a des 
répercussions directes sur l’Hôpital Notre-Dame. Le nombre de chirurgies d’un jour 
effectuées à l’Hôpital de Timmins et du district pour des patients de Hearst est passé de 
zéro à 137 entre 2002-03 et 2007-08. Les chirurgies générales ont de leur côté variées 
entre 9 en 1999-00 et 33  en 2006-07. Puisque le nombre de chirurgies générales à Hearst 
n’a pas diminué en tant que tel ce ne sont pas nécessairement des patients de Hearst qui 
vont à Timmins maintenant plutôt que de rester à Hearst. Cela veut peut-être dire, par 
contre, que ces patients pourraient se faire opérer à Hearst plutôt que de se rendre à 
Timmins pour des chirurgies d’un jour si la  capacité de chirurgies était utilisée de façon 
optimale à Hearst.

20 de 96 Contexte interne



Éléments de vision 

Durant le processus enclenché par l’Hôpital pour renouveler son plan stratégique et 
redéfinir ses axes stratégiques pour les prochaines années le CRRIDEC a utilisé plusieurs 
méthodes pour tenter de cerner des éléments de vision pour l’Hôpital de l’avenir. Un 
sondage interne questionnant les employé-e-s sur les défis auxquels fait face l’Hôpital et 
sur la  vision qu’il devrait adopter. Un questionnaire du même type a été distribué dans la 
communauté et était disponible en ligne afin de recueillir l’opinion des gens de la 
communauté. 

Ensuite, avec l’aide d’Armand Boudreau5, des rencontres ont été tenues avec plusieurs 
groupes du personnel de l’Hôpital, avec les médecins, avec les partenaires 
communautaires, avec la municipalité de Hearst et avec les membres de la communauté.

Le CRRIDEC a ensuite tenu plusieurs rencontres avec l’équipe de gestion et le conseil 
d’administration de l’Hôpital pour donner les résultats de la recherche sur le contexte, des 
éléments de vision et des résumés des rencontres et enfin pour amener l’équipe de 
l’Hôpital à faire le choix des axes stratégiques. 

Les énoncés proposés dans le sondage comme vision pour l’Hôpital et les éléments 
apportés lors des rencontres avaient comme objectif de faire réfléchir les gens à ce que 
devrait être pour eux un hôpital idéal. C’était le moment de rêver à l’avenir et d’imaginer un 
hôpital qui répondrait aux besoins de la  communauté. Une fois cette réflexion accomplie, 
quelle vision permettrait à l’Hôpital de viser ces objectifs pour devenir cet hôpital envisagé. 
L’hôpital idéal ne peut évidemment pas exister et c’est un idéal vers lequel on doit 
constamment travailler. Cela permet de toujours poursuivre la réflexion et de s’interroger 
sur les changements qui pourraient être apportés pour améliorer les services, 
l’environnement de travail et la gestion de l’Hôpital. Les sections qui suivent vont donc 
présenter des éléments de vision qui, une fois combinés, permettent de faire émerger 
quelques axes stratégiques importants pour l’Hôpital et la communauté. Parmi ces axes, 
un choix s’impose ensuite, puisque les ressources financières, les ressources humaines et 
le temps ne permettent pas que l’on accorde autant d’effort à chaque élément. 
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Sondage interne 

Le sondage interne comportait deux sections, une sur les défis et une sur la vision. Des 
gens de tous les milieux de l’organisation ont répondu au sondage sauf les médecins. La 
répartition entre les secteurs est plus uniforme chez les répondants francophones. La 
majorité (55 %) des répondants francophones a coché « Autre » et « Personnel infirmier » 
avec des pourcentages respectifs de 29,7 % et 25,3 %. Il reste à savoir où se situent ceux 
et celles qui ont choisi la catégorie « Autre  ». Chez les répondant-e-s anglophones, la 
majorité (67,3 %) a répondu « Personnel infirmier » et « Autre professionnel de la santé » 
avec des pourcentages respectifs de 42,3 % et 25 %. Dans les deux cas, aucun médecin 
n’a rempli le questionnaire.

Parmi les défis proposés, six d’entre eux ont obtenu une moyenne de classement de 4,4 
ou plus. Dans l’ordre de priorité, voici ces défis :

✓ Recrutement des professionnels

✓ Problèmes économiques de nos communautés

✓ Financement de l’Hôpital

✓ Incertitude politique provinciale

✓ Soins de santé à la population vieillissante

✓ Vieillissement de la population dans le Nord

On remarque que l’offre de services de santé en français est le défi jugé le moins 
prioritaire. Le questionnaire n’a pas abordé la question des services en anglais à l’hôpital. 
Par contre, elle a été mentionnée par un employé dans la section défis.

À prime abord, quand on regarde le tableau d’importance des défis, on constate que 
l’offre des services en français représente un défi de moins grande importance de tous les 
autres.  Ce résultat peut relever de deux hypothèses :

✓ Les employés croient que l’offre des services en français n’est pas importante 
pour l’hôpital.

✓ Les employés croient que l’offre des services en français ne représente pas un défi 
puisqu’elle est déjà acquise dans le fonctionnement de l’hôpital.
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Lorsqu’on demande aux répondants de choisir les trois défis les plus importants selon 
eux, ces défis reviennent plus fréquemment :

1) Recrutement des professionnels
2) Financement de l’hôpital 

Tandis que ces défis reviennent le moins fréquemment :

1) Offre des services de santé aux Premières Nations
2) Offre des services de santé en français
3) Dégradation des conditions environnementales
4) Sécurité des patients
5) Partenariats avec les autres intervenants

Les participant-e-s ont aussi mentionné d’autres défis internes et externes pour l’Hôpital. 
Voici ceux qui sont revenus le plus souvent lors des rencontres.

D’autres défis internes importants 
mentionnés par les répondants

D’autres défis internes importants 
mentionnés par les répondants

D’autres défis externes importants 
mentionnés par les répondants

D’autres défis externes importants 
mentionnés par les répondants

Manque de personnel 48 Diminution/besoin du financement 52

Vieillissement du personnel 30 Partenariats 8
Source : Questionnaire interne à l’hôpital Notre-Dame (2010)Source : Questionnaire interne à l’hôpital Notre-Dame (2010)Source : Questionnaire interne à l’hôpital Notre-Dame (2010)Source : Questionnaire interne à l’hôpital Notre-Dame (2010)Source : Questionnaire interne à l’hôpital Notre-Dame (2010)

Du côté de la vision qui devrait être adoptée pour l’Hôpital, quatre d’entre elles ont obtenu 
une moyenne de priorité de 4,5 ou plus. Dans l’ordre de priorité, voici ces visions :

✓ L’Hôpital et la communauté maintiendront un service de soins de santé en français

✓ C’est la responsabilité conjointe de l’Hôpital et de la communauté de bien 
comprendre les besoins de ses membres

✓ L’Hôpital et la communauté profiteront d’une grande variété de services en santé 
offerts par des professionnels compétents

✓ L’Hôpital sera continuellement à l’écoute de la communauté 

Si l’on pose un regard sur le classement des visions, on remarque que l’énoncé qui dicte 
que « L’hôpital et la communauté maintiendront un service de soins de santé en français » 
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est classé au premier rang. On peut alors conclure que les employés croient que l’offre des 
services en français ne représente pas un défi puisqu’elle est déjà acquise dans le 
fonctionnement de l’hôpital. On remarque aussi que l’énoncé concernant les Premières 
Nations est celui obtenant la moyenne la plus faible pour ce qui est de la  vision. Sinon, les 
autres visions obtiennent des moyennes très semblables, ce qui fait qu’aucune des visions 
ne ressort très clairement du groupe. Le maintien des soins de santé en français est donc 
présenté comme un élément important de vision, mais il n’était pas considéré comme un 
défi important par les employé-e-s dans la section précédente du sondage. 

Lorsque l’on regarde la problématique des Premières Nations, on remarque que l’offre des 
services de santé ne semble pas représenter un grand défi selon les employés de l’hôpital. 
Par contre, lors des consultations, il a été possible de conclure qu’il y a un défi de taille à 
surmonter au niveau de la satisfaction des services de la part des Premières Nations. Pour 
que ce qui a trait à la vision qui dicte que «  l’hôpital et la communauté auront un 
partenariat solide avec les Premières Nations dans le but à la fois de les engager et de les 
desservir », il est possible de constater qu’elle est moins importante que les autres pour 
les employé-e-s.

Lorsqu’on demande aux répondants de choisir les trois énoncés les plus importants selon 
eux, ces énoncés reviennent plus fréquemment :

1) Notre hôpital et notre communauté mettront l’accent sur la prévention des 
maladies et la promotion de la santé.

2) L’hôpital et la communauté profiteront d’une grande variété de services en santé 
offerts par des professionnels compétents.

Tandis que ces énoncés reviennent moins fréquemment :

1) L’hôpital et la communauté auront un partenariat solide avec les Premières 
Nations dans le but à la fois de les engager et de les desservir.

2) L’hôpital et la communauté seront des leaders dans le domaine des services de 
santé qui prennent en compte le développement durable (environnement, 
économie, social).

3) L’hôpital et la communauté auront en place une stratégie efficace pour combattre 
la toxicomanie.
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Un hôpital qui répondrait aux aspirations des employé-e-s…Un hôpital qui répondrait aux aspirations des employé-e-s…

Services aux patient-e-s Fréquence mentionnée
Services qui répondent aux besoins de la communauté (à 
l'écoute) 26
Compétence/qualité/dévouement 21
Bilingue/Bonne langue 13
Se baser sur les services aux patients 11
Plus qu'un centre de guérison (Prévention et promotion) 11
Divers services locaux/plus de services 11
Management/Employé-e-s Fréquence mentionnée
Plus de personnel 21
Équipe qui travaille ensemble 16
Milieu de travail agréable 10
Source : Questionnaire interne à l’Hôpital Notre-Dame (2010)Source : Questionnaire interne à l’Hôpital Notre-Dame (2010)
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Sondage communautaire

Il y a eu 95 questionnaires de débutés et 70 de remplis. 88 % des répondant-e-s ont 
choisi le français et 12  % ont choisi l’anglais pour répondre au sondage. 65  % des 
questionnaires ont été remplis par des femmes et 35  % par des hommes. 35  % des 
répondant-e-s avaient moins de 50 ans et 65 % plus de 50 ans. 

Le classement des énoncés de vision par les gens de la communauté n’a pas donné de 
résultat clairement défini. La moyenne de classement des énoncés se trouvant entre 4,8 et 
4,3. La vision avec la moyenne la  plus élevée affirme que « C’est la responsabilité conjointe 
de l’hôpital et de la communauté de bien comprendre les besoins de ses membres. » Celle 
avec la moyenne la plus faible affirme que « L’hôpital et la communauté auront en place 
une stratégie efficace pour combattre la toxicomanie.  » On peut donc voir que pour la 
communauté, la vision de l’hôpital devrait se concentrer plus sur la responsabilité conjointe 
de l’hôpital et de la communauté de veiller à la santé de la population que sur une 
stratégie pour combattre la toxicomanie. 

En réponse à la question sur les caractéristiques d’un hôpital idéal, les réponses sont 
encore une fois partagées. Cependant, deux des huit énoncés ont obtenu plus de votes. 
La compétence et l’empathie envers les besoins des gens sont donc considérées comme 
les plus importantes caractéristiques. Le graphique ci-dessous illustre la fréquence de 
chaque réponse pour les caractéristiques les plus importantes d’un hôpital idéal.
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À la question de la responsabilité de la santé physique des gens, soi-même arrive au 
premier rang des réponses. Les hôpitaux arrivent au deuxième rang devant le 
gouvernement et les médecins de famille. 

Enfin, pour ce qui est de l’importance portée aux types de santé, la  santé physique et la 
santé mentale sont considérées comme les plus importants par la communauté. La santé 
financière, la santé au travail et la santé sociale sont à peu près à égalité ensuite dans la 
liste.
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Rencontres 

Les sondages ont permis d’obtenir des informations de base et d’observer des tendances 
dans l’opinion du personnel et de la communauté. Les rencontres ont permis de nuancer 
certaines données et de confirmer plusieurs tendances présentes dans les sondages. La 
section qui suit donne un résumé des points apportés durant les différentes rencontres 
gérées par Armand Boudreau. Ces rencontres ont aussi permis d’identifier un corpus de 
facteurs significatifs permettant de définir des axes stratégiques pour l’Hôpital.

Résumé des rencontres

Les facteurs significatifs sont ceux qui influencent le fonctionnement de l’hôpital. Ce sont 
les choses qui forment l’environnement dans lequel l’hôpital évolue. Il est donc important 
de reconnaître ces facteurs afin de pouvoir dégager des axes stratégiques pouvant aider 
l’Hôpital à se diriger vers sa vision d’avenir. Les éléments qui sont revenus le plus souvent 
lors des rencontres et qui peuvent être considérés comme des facteurs significatifs sont 
présentés dans le tableau suivant. 

FACTEURS SIGNIFICATIFS : FRÉQUENCE

Partenariats (liens) 16

Recrutement et rétention 13

Manque de personnel 12

Politiques gouvernementales 9

Vieillissement de la population 9

Éducation (formation locale) 8

On peut voir que plusieurs de ces éléments font référence aux ressources humaines, les 
partenaires, les nôtres avec le manque de personnel, le recrutement et la rétention et aussi 
l’importance de l’éducation et de la formation locale.

Les opportunités peuvent se retrouver sous plusieurs formes. Elles peuvent venir de deux 
grandes catégories  : l’environnement externe et l’environnement interne. Lors de 
l’élaboration d’une mission, il importe de prendre en considération les opportunités 
possibles afin de dégager une vision qui sera réalisable. En se basant sur les opportunités, 
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on met de notre côté les chances pour que la nouvelle vision puisse durer à long terme. 
Cela peut aussi rendre une institution plus solide et plus polyvalente. 

Un certain nombre d’opportunités pour l’Hôpital ont été identifiées lors des rencontres. Les 
partenariats arrivent encore au premier rang. On peut donc observer que les partenariats 
sont un facteur significatif, mais représentent aussi une opportunité pour l’Hôpital qui 
gagne à établir et à maintenir des partenariats solides avec les autres organisations de 
santé et des autres secteurs. Il est aussi intéressant de voir les services aux autochtones 
de présentés comme une opportunité et cela démontre que la communauté et l’hôpital 
sont ouverts à une plus grande coopération avec Constance Lake afin que l’hôpital leur 
offre des services qui répondent le mieux possible à leurs besoins. La promotion et la 
prévention, l’engagement des membres du personnel et le travail d’équipe sont aussi des 
opportunités pour l’hôpital de parfaire son organisation et d’améliorer son efficacité et son 
impact positif sur la santé des gens.

OPPORTUNITÉS : FRÉQUENCE

Partenariats (liens) 46

Services aux autochtones 26

Promotion et prévention 15

Personnel (engagement) 12

Travail d'équipe 10

Attraits de la communauté 9

Francophonie (appartenance) 9

Formation 8

Avant-gardiste/innovation 8

Comme les opportunités, les menaces se présentent, elles aussi, sous plusieurs formes. 
Reconnaître les menaces c’est une façon d’éviter de développer une vision centrée sur le 
court terme et seulement des résultats immédiats. De plus, la  connaissance des menaces 
permet de choisir des axes stratégiques qui pourront permettre d’écarter certaines 
menaces ou de pallier certaines faiblesses.
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MENACES : FRÉQUENCE

Financement (budget) 7

Résistance aux changements 7

Manque de personnel 6

Toxicomanie 4

Exode des jeunes 4

Recrutement 4

Communication 4

Parmi les menaces identifiées, le financement et la résistance au changement au sein de 
l’organisation, mais aussi au sein de la communauté sont les deux éléments considérés 
comme les menaces les plus importantes. La résistance au changement peut souvent être 
attribuée à un manque de compréhension des raisons qui motivent le changement. C’est 
donc le travail de la direction de bien faire son travail de communication afin d’atténuer ces 
résistances et de permettre aux changements nécessaires d’avoir lieu. Le manque de 
personnel et le recrutement sont aussi des menaces importantes pour l’Hôpital, mais la 
communauté porte une responsabilité conjointe avec l’Hôpital dans ce dossier. La 
capacité d’attirer des professionnels et leurs familles et l’éducation locale permettant de 
former une main-d'oeuvre qui veut rester dans la région ne peut être du seul ressort de 
l’Hôpital. 

Lors de certaines rencontres, les gens ont fait ressortir certains problèmes qu’ils 
considéraient comme majeurs pour l’hôpital. On peut voir ici que ce sont les mêmes 
thématiques qui se répètent et que la communauté et le personnel de l’Hôpital sont 
cohérents dans leurs inquiétudes et leurs espoirs pour l’avenir. Les relations avec les 
Premières Nations même s’ils n’arrivent pas toujours en haut de la liste sont toujours 
présentes et les commentaires des gens lors des rencontres démontrent que l’Hôpital doit 
se préoccuper de ces relations à court et à moyen terme afin d’améliorer les services 
qu’elle offre à cette clientèle. Il ne s’agit pas ici de la qualité « médicale » des services, mais 
bien de problèmes de perception et de sentiment de bien-être culturel qui semble 
manquer dans certains cas aux patients autochtones. Le recrutement et la rétention du 
personnel ainsi que le financement sont des préoccupations constantes pour les hôpitaux 
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et en raison de la situation particulière de notre région, ils pourraient constituer des 
problèmes à la survie de l’organisme ou au maintien de ses services.

 

PROBLÈMES MAJEURS : FRÉQUENCE
Relations avec les autochtones 8
Recrutement et rétention du personnel 5
Toxicomanie 4
Chirurgie 3
Financement 3

L’hôpital idéal n’est peut-être pas un concept réaliste à atteindre, car cela peut représenter 
une multitude de choses pour plusieurs personnes. Cependant, le concept d’hôpital idéal 
devrait servir de base lorsque l’hôpital se demande à quoi il voudrait ressembler. Le but ce 
n’est pas de devenir l’hôpital idéal (car c’est quasi impossible), mais bien de faire en sorte 
que l’hôpital se rapproche le plus possible de ce que devrait être un hôpital idéal. C’est 
une image parfaite vers laquelle on essaie d’aspirer.

Les éléments les plus fréquents dans la vision d’avenir de l’Hôpital sont des partenariats 
solides et efficaces, une organisation avec un haut taux de satisfaction des employé-e-s, 
un hôpital rassembleur au sein de sa communauté, qui met l’accent sur la promotion et la 
prévention et donne une expertise pour éduquer la population dans le but d’améliorer leur 
santé sous tous ses aspects. Le tableau qui suit énumère tous les autres éléments d’un 
hôpital idéal pour nos communautés. 

Rencontres - résumés                  31 de 96



HÔPITAL ET/OU AVENIR IDÉAL : FRÉQUENCE
Partenariats 17
Qui essaie de satisfaire les employés 9
Rassembleur 9
Promotion et prévention 7
Donne expertise (éducation) 7
Gouvernance forte 7
Vert 6
Soins axés sur les clients 6
Services aux autochtones 5
Travail d'équipe (interne) 5
Hôpital communautaire 4
Hôpital de référence 4
Compétence culturelle (bilingue) 4
Avec suffisamment de personnel 4
Avant-gardiste/innovation 3
Hôpital local 2
Bien équipé 2
Hôpital humaniste 1
Sécuritaire 1
Visibilité communautaire 1
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Lien entre les contextes et les rencontres

La revue de littérature sur la santé dans le monde et la recherche contextuelle pour la 
réflexion stratégique a fait ressortir plusieurs tendances et éléments importants à 
considérer dans la réflexion stratégique. Les sondages et les rencontres nous ont apporté 
une perception de la réalité qu’il faut maintenant combiner avec le contexte afin d’en 
extraire des axes stratégiques ancrés dans le réel local et dans la réalité des hôpitaux au 
Canada et dans le monde. 

Le contexte santé, dominé très largement par l’Organisation mondiale de la santé qui est 
la référence en matière de meilleures pratiques dans le domaine de la santé, a aussi 
permis de dégager des tendances à l’oeuvre dans le domaine de la santé dans le monde. 
La première chose que l’on remarque est l’approche de la santé avec des déterminants 
multiples. Ces déterminants mettent, entre autres l’accent sur des éléments comme la 
culture et l’environnement physique comme des facteurs qui influent sur la santé des gens. 
Parmi les objectifs du millénaire fixé par les Nations Unies, un des objectifs qui peut être lié 
aux pays développés, où la pauvreté extrême et les conditions sanitaires ne sont 
habituellement pas un problème, est le développement durable. C’est donc sur cet objectif 
que devraient se concentrer les pays comme le Canada en plus de leurs efforts d’aide 
humanitaire. 

L’OMS accorde aussi beaucoup d’importance à la prévention et à la promotion de la santé 
puisqu’une modification des habitudes de vie permettrait de réduire de manière importante 
les problèmes mondiaux grandissants liés aux maladies chroniques. L’accès équitable aux 
soins fait aussi partie des efforts internationaux qui visent à rendre l’accès aux soins de 
santé plus égal pour toutes les populations. Ce thème peut trouver écho dans notre région 
puisque les Premières Nations, notamment Constance Lake, vivent avec des taux de 
maladie et des problèmes sociaux plus élevés que la majorité de la population. Les 
francophones sont aussi moins bien desservis en Ontario et leur accès à des services 
adaptés dans leur langue demeure inégal. 

L’autre tendance observée au niveau mondial est le changement qui se produit dans la 
gestion des patients. Les usagers sont mieux informés et sont plus actifs dans la santé et 
dans la gestion des hôpitaux. On observe une meilleure prise en main de leur propre santé 
de la part des gens, mais aussi un désir de contribuer au mieux-être de leur communauté.
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On peut voir des échos de ces tendances et des ses préoccupations dans les 
informations recueillies lors des rencontres. L’importance de la promotion et de la 
prévention ainsi que la  responsabilité de chacun dans le bien-être collectif sont clairement 
ressorties. La préoccupation pour le développement durable et les effets néfastes de la 
pollution et les mauvaises habitudes de consommation est aussi apparue de plus en plus 
présente. 

L’évolution rapide de la technologie a été perçue comme une menace potentielle puisque 
les coûts associés à ces nouveaux appareils sont de plus en plus difficiles à intégrer dans 
des budgets restreints. La spécialisation des médecins et le manque de généralistes et de 
médecins de famille sont aussi vus comme une menace pour la santé des gens qui 
aimeraient pouvoir obtenir plus de suivi et une meilleure gestion de leurs cas.

Facteurs significatifs - contexte santéFacteurs significatifs - contexte santé

Opportunités Menaces
Axer sur la promotion et la prévention La technologie en rapide évolution qui 

représente des coûts grandissants
La santé devient la responsabilité de tout le 
monde

Spécialisation des médecins

Miser sur le développement durable
Source : Rencontres avec différents intervenants. Animées par Armand Boudreau. 2010 Source : Rencontres avec différents intervenants. Animées par Armand Boudreau. 2010 

Le contexte gouvernemental mettait l’accent sur quelques éléments à travers les politiques 
et priorités du ministère de la Santé et des soins de longue durée et du RLISS du Nord-
Est. 

✓ Des soins axés sur le patient

✓ Des services intégrés 

✓ L’importance de la formation des ressources humaines en santé

✓ La coopération et la coordination des services

✓ Les services aux Premières Nations

Les éléments des rencontres en lien avec le contexte gouvernemental sont identifiés dans 
le tableau qui suit et démontrent bien la vision de la population et des employé-e-s qui 
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voient beaucoup de menaces dans le contexte gouvernemental, mais pas vraiment 
d’opportunités. L’important pour l’Hôpital est de bien prendre en considération ce 
contexte et de se fixer des orientations réalistes qui peuvent fonctionner à l’intérieur des 
cadres imposés par les politiques gouvernementales en matière de santé, les difficultés 
économiques et les coûts grandissants du système de santé. Le pouvoir dévolu aux 
RLISS de gérer les fonds pour les régions de l’Ontario semble parfois contraignant, mais 
cela représente d’un autre côté un accès plus facile aux gens qui prennent les décisions 
concernant le financement des hôpitaux dans notre région. 

Facteurs significatifs -  contexte gouvernemental Facteurs significatifs -  contexte gouvernemental 

Opportunités Menaces
Politiques gouvernementales en matière de santé
Financement
Faible économie
Pourvoir des RLISS 

Source : Rencontres avec différents intervenants. Animées par Armand Boudreau. Juin 2010. Source : Rencontres avec différents intervenants. Animées par Armand Boudreau. Juin 2010. 

Le contexte communautaire permet d’identifier plusieurs facteurs significatifs pour la région 
desservie par l’Hôpital. L’information contextuelle au sujet de la communauté et 
l’information recueillie lors des rencontres fait échos des mêmes problèmes et des mêmes 
opportunités. Par contre, pour la communauté et les employé-e-s de l’Hôpital, certains 
éléments sont plus menaçants que d’autre et ne sont pas nécessairement en accord avec 
les données. Par exemple, le problème avec la toxicomanie est identifié dans le contexte, 
mais n’est pas identifié par la communauté comme une priorité. Pour une majorité 
d’éléments tels que le vieillissement de la population, les problèmes d’ALC et les services 
en santé mentale, la communauté et les données statistiques coordonnent. Les besoins 
des personnes âgées et les taux plus élevés qu’en province pour à peu près tous les types 
de problèmes de santé et pour les maladies chroniques sont clairement identifiés par la 
population et par les données comme des éléments prioritaires. 

Lors des rencontres avec les différents intervenants extérieurs et intérieurs de l’hôpital, 
quelques facteurs significatifs qui relèvent du domaine interne ont été mentionnés. Le 
contexte interne comprenant un portrait des employé-es, de l’utilisation des services et 
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des chirurgies présente aussi un nombre important d’opportunités et de menaces pour 
l’Hôpital.

Le vieillissement du personnel est perçu comme une menace potentielle puisque le 
recrutement et la rétention du personnel demeurent difficiles et le stress sur les employé-e-
s restant-e-s augmente. Les employé-e-s ont aussi vu des opportunités, pour l’Hôpital, 
avec le travail d’équipe, l’engagement de son personnel, les partenariats avec d’autres 
hôpitaux, un système de mentors, la venue d’infirmières praticiennes et la possibilité 
d’attirer du personnel avec des stages et de la formation dans un milieu où les tâches sont 
diversifiées dans un système de plus en plus spécialisé. 

Le taux d’occupation des lits et la proportion de ces lits occupée par des patients ALC 
avec une tendance vers un plus grand nombre de patients externes versus le nombre de 
patients internes démontrent un changement dans l’utilisation des services de l’Hôpital. 
Les services d’urgence en 2008-09 étaient seulement utilisés à 6  % pour des soins 
urgents.   Ces éléments combinés peuvent être une opportunité de se tourner vers la 
télémédecine pour améliorer le suivi des patients auprès des spécialistes, mais présente 
aussi une menace puisque la baisse du nombre de chirurgies et le manque de certains 
services au niveau local ont un impact négatif sur la santé de la  population qui doit voyager 
pour obtenir ces services.  
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Facteurs significatifs - contexte interneFacteurs significatifs - contexte interne

Opportunités Menaces
Travail d’équipe Manque de services
Engagement et implication du personnel Recrutement et rétention du personnel
Avant-gardisme Résistance aux changements
Télémédecine Vieillissement du personnel
S’inspirer du centre de diabète Mauvaise communication
Impliquer les jeunes « Locum »
Partenariats avec d’autre hôpitaux Distance avec les autres hôpitaux
Bénévoles (retraités) Soins pas assez axés sur les patients
Système de mentors Baisse du nombre de chirurgies
Recyclage de la main-d’oeuvre Compétences culturelles
Personnel dynamique Manque d’espace (infrastucture)
Infirmières praticiennes Équipement désuet
Stages Stress
Source : Rencontres avec différents intervenants. Animées par Armand Boudreau. 2010 Source : Rencontres avec différents intervenants. Animées par Armand Boudreau. 2010 

Enfin, les problèmes majeurs identifiés lors des rencontres font état de la situation en santé 
en Ontario et au Canada. Les soins de longue durée, les problèmes de main d’oeuvre, le 
contexte économique et le financement de la  santé sont tous des éléments 
problématiques pour l’Hôpital dans le contexte démographique et gouvernemental et 
économique actuel. La réalité locale n’est donc pas déconnectée du contexte plus large 
de santé en province et au pays.

Liens entre les contextes et les rencontres                  37 de 96



Problèmes majeurs
ü Résistance de la communauté face aux infirmières praticiennes
ü Toxicomanie

o Narcotiques, drogues et alcool
ü Financement
ü Main d’œuvre 

o Rétention, recrutement de professionnels de la santé
o Fidélisation
o Employés vieillissants
o La communauté doit faire du travail au niveau de l’accueil (activités, 

ouverture d’esprit, langue)
ü Contexte économique
ü Futur des RLISS
ü Soins de longue durée
ü Chirurgies

ü Relation avec les autochtones :
o Mauvaise perception des autochtones face aux services
o Plus exigeants
o Plus de dialogue entre hôpital et les autochtones
o Télévision, revues, radio et journal dans leur langue
o Barrière linguistique

ü Problèmes de dépression
Source : Rencontres avec différents intervenants. Animées par Armand Boudreau. 2010 
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Axes prédominants

Lors de la dernière rencontre avec l’équipe de direction, les chefs de départements et le 
conseil d’administration, les différents éléments de vision qui étaient apparus comme les 
plus importants durant les rencontres précédentes ont été présentés afin qu’un choix 
puisse être fait. Les axes prédominants qui ont été apportés lors de cette rencontre sont :

✓ Les ressources humaines 

✓ Le manque d’utilisation de la capacité de chirurgie

✓ Le concept d’Hôpital humaniste

✓ Les services aux Premières Nations

✓ L’Hôpital rassembleur

✓ L’aspect francophone

✓ L’aspect développement durable ou « vert »

Ces axes prédominants regroupent eux-mêmes des préoccupations exprimées durant les 
rencontres avec le personnel et avec la communauté. C’est en examinant les opportunités 
et les menaces ainsi que les éléments contextuels que ces axes ont émergé. L’axe du 
développement durable n’a pas été le plus mentionné lors des rencontres, mais en raison 
de l’importance qu’on lui accorde au niveau national et international il est apparu important 
de le soumettre au vote de l’Hôpital. La fréquence où certains éléments ont été 
mentionnés n’est donc pas l’unique facteur qui a permis de faire ressortir ces éléments 
stratégiques. 
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Axes proposés

En tentant de formuler une vision à partir des choix faits lors de la dernière rencontre le 
CRRIDEC choisi la présenter sous forme interactive de lier tous les axes à un élément 
central qui est ressorti clairement lors de la rencontre : le désir d’avoir un Hôpital avec une 
conception humaniste de la santé et centré sur l’humain.La prochaine section va donc 
expliquer en détail cette vision pour l’Hôpital Notre-Dame bâtie à partir des axes choisis 
par l’Hôpital en tenant compte des préoccupations de la communauté et du personnel. La 
présentation de cette vision à travers un format interactif a comme objectif d’identifier 
clairement la relation entre les axes et le point commun à cette vision. 

La vision est présentée comme une étoile avec l’humain au centre. L’étoile porte une 
symbolique qui rencontre très bien la vision de l’hôpital Notre-Dame.

Pentagramme de DaVinci

L’étoile (ou pentagramme) signifie :

✓ Guide : l’étoile, c’est le guide qui sait nous diriger vers quelque chose de mieux et 
de meilleur (l’étoile du Berger)
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✓ L’excellence : L’étoile, c’est le symbole de l’excellence et de l’atteinte des plus 
hauts résultats (une étoile sportive)

✓ La santé : Le pentagramme ou étoile à cinq branches est depuis l’Antiquité, signe 
de Santé, de Vitalité et d’Énergie positive.

Et surtout… 

✓ L’humain : L’interprétation la plus courante et la plus universelle voit dans le 
pentagramme une figuration de l'homme avec ses cinq extrémités : deux bras, 
deux jambes, en haut la tête (le pentagramme de DaVinci).

Et comme l’humain est au centre de la vision de l’hôpital, l’étoile est le symbole qui parle le 
plus.

Centré sur l’humain

L’hôpital Notre-Dame a pour unique préoccupation la santé des gens. Mais la façon de 
contribuer à cette santé repose sur la croyance fondamentale que tout doit se faire dans le 
respect et la valorisation des gens qui gravitent autour de nous… Ces gens, ce sont nos 
employées, nos patientes, nos communautés, nos partenaires et Les premières Nations. 
Notre mission, c’est d’offrir des services de santé de qualité, adaptés aux besoins et au 
bien-être des gens qui nous entourent, et ce, dans le respect des compétences, des 
mandats et des réalités de chacun.
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Nos patients

Pour l’hôpital Notre-Dame, la patiente doit être au cœur même de nos décisions et de nos 
préoccupations. Au-delà de la simple offre de service, le patient est le client de l’hôpital et 
son mieux-être est la source et l’aboutissement de notre travail. Rien ne doit être épargné 
pour lui offrir ce qu’il y a de meilleur tant au niveau des services que de l’expérience vécue 
dans nos murs.

Patients

Partenaires

Ressources 
humaines

Premières 
Nations

Communautés

Centré sur l’humain
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Nos partenaires 

Loin d’être la seule organisation offrant des services de santé dans la région, l’hôpital doit 
travailler de concert avec tous les partenaires en santé afin de mieux concerter, 
coordonner et offrir des services à nos gens. L’hôpital doit agir comme un rassembleur qui 
permet cette coordination et un meilleur travail d’équipe. Tout ceci doit se faire dans le 
respect des compétences et des mandats de chacun.

Nos Ressources humaines

Au centre et au cœur du service se retrouvent les employées. Rien ne peut être accompli 
sans elles. L’hôpital croit que la qualité, les compétences et l’amélioration continue sont 
nécessaires au recrutement et à la rétention des employées. Et le tout doit se cimenter 
dans un environnement de travail où le respect et la valorisation de chacun sont la pierre 
angulaire de la qualité de vie au travail.

Les Premières Nations

La santé des Premières Nations est une préoccupation majeure à l’hôpital. S’assurer de 
bien comprendre qui ils sont et ainsi répondre efficacement à leurs besoins est la clé pour 
leur offrir des services de qualité. Ceci doit se faire dans le respect mutuel et doit 
s’actualiser dans un vouloir concret de partage et de respect.

Nos communautés 

L’hôpital doit être un membre actif des communautés qu’il dessert. Bien plus qu’un simple 
fournisseur de service, l’hôpital est un acteur qui participe à la  vitalité des communautés 
qui l’entourent. Être présent, participer, écouter, travailler ensemble, sont tous des 
éléments indispensables à un hôpital qui ressemble à sa communauté.
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Conclusion et étapes à venir

Après cette longue démarche qui a permis à la fois de faire ressortir les axes stratégiques 
importants pour l’Hôpital et les partenaires et à générer un consensus sur l’avenir souhaité 
pour l’organisation, il est essentiel de comprendre que le travail ne fait que commencer.  
On doit maintenant réfléchir aux étapes à venir. Voici quelques éléments importants :

✓ Le développement et la mise en oeuvre de plans d’action réalistes et concrets 
pour chacun des axes.

✓ La mise en place d’un gabarit de cohérence qui devra être utilisé à l’interne pour 
développer ou ajuster l’ensemble des activités de services de l’hôpital.

✓ Le développement et la mise en oeuvre d’un plan d’engagement vis-à-vis les axes 
stratégiques. ce plan devra viser autant les employé-e-s, que les partenaires et les 
communautés.

Sans un effort soutenue et dynamique, toute la démarche pourrait ne générer que peu de 
résultats. Enfin, il est essentiel de comprendre que la réflexion stratégique est un 
processus continue qui doit constamment être alimenté par des démarches veille et 
d’interprétation des informations stratégiques qui entourent l’Hôpital. Ce travail de réflexion 
doit se poursuivre et devenir une partie intégrale du quotidien de l’Hôpital.

De toute évidence, l’organisation s’est doté d’un outil important pour être un acteur 
efficace et engagé quant à la population qu’elle dessert. En mettant l’humain au coeur de 
son existence, elle s’inscrit dans un mouvement qui rencontre les tendances actuelles et 
futures qui se dessinent dans le domaine de la santé. Il ne reste plus qu’à mettre en 
oeuvre le tout...
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Annexes

Annexe 1 - Contexte santé
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Les déterminants de la santé

Les 12 déterminants de la santé*Les 12 déterminants de la santé*
Déterminant Définition

1)  Patrimoine 
biologique et 
génétique

• bagage génétique ou patrimoine biologique détermine 
l’apparence physique et une multitude de traits et d’aptitudes ;

• influence grandement les dispositions que l’on prendra pour gérer 
sa santé, prévenir la maladie, ou encore la façon d’aborder ou de 
traiter un problème de santé.

2)  Le sexe • le sexe comporte plusieurs facettes : traits de personnalité, 
attitudes et comportements des individus, ainsi que le pouvoir 
relatif que la société attribue à chacun des deux sexes ;

• différences basées sur deux types de facteurs : physiologiques et 
sociaux ;

• facteurs de risque, leurs symptômes, leurs réactions aux 
traitements ou aux médicaments, ainsi que leur manière de vivre 
et d’accepter la maladie peuvent être différents.

3)  La culture • modes d’action et de pensées et patrimoine culturel, social ou 
religieux d’un groupe ;

• les membres d’un groupe culturel partagent une identité qui peut 
comprendre les valeurs, les traditions, les apparences, les 
coutumes, la langue et les antécédents historiques ;

• habitudes personnelles, l’utilisation des services de santé et la 
façon de recevoir les messages de promotion de la santé sont 
directement concernées ;

• la culture peut contribuer à perpétuer certaines conditions 
défavorables à la santé : marginalisation, stigmatisation, perte de 
la langue et de la culture, manque d’accès à des soins et des 
services de santé adaptés à la culture de la personne.

4)  Le 
développement 
sain durant 
l’enfance

• le sain développement durant l’enfance implique plusieurs facettes 
extrêmement importantes. En voici un certain nombre :
‣ Développement du cerveau et des capacités de l’enfant
‣ Développement du langage
‣ Développement de la capacité d’apprentissage
‣ Apprentissage de la gestion du stress
‣ Acceptation de soi
‣ Dépistage précoce des problèmes de santé et de 

développement
‣ Services de garde, maternelle, transition vers l’école
‣ Relations avec les autres, développement social
‣ Environnement sain procurant affection et stimulations

46 de 96 Annexes



5)  Les réseaux de 
soutien social

• les réseaux de soutien social se tissent à partir des familles, des 
amis, des communautés et parfois même des lieux de travail ;

• le soutien social joue un rôle extrêmement important sur la santé 
des gens et des communautés.

6)  Éducation et 
alphabétisme

• plusieurs chercheurs ont démontré que le niveau d’éducation et 
d’alphabétisme d’une personne influence son état de santé.

• un bas niveau d’instruction peut entraîner une série de 
complications. 

• un niveau élevé d’éducation et d’alphabétisme apporte plusieurs 
avantages.

7)  Emploi et 
conditions de 
travail

• Que ce soit par un travail rémunéré, le bénévolat ou un simple 
travail à la maison, la personne qui trouve le moyen d’occuper son 
temps pendant la journée influence différents aspects de sa santé 
physique, mentale et sociale.

8) Les 
environnements 
sociaux

• ont un impact quotidien et à plus long terme sur le mieux-être et le 
mode de vie des gens et des communautés ;

• l'éventail des valeurs et des normes d'une société influence aussi 
à divers degrés la santé et le mieux-être des personnes et des 
communautés.

9) Les 
environnements 
physiques

• environnements physiques comportent une multitude de 
composantes et d’aspects qui ont un impact certain sur la santé 
physique, émotive et spirituelle des gens ; 

• tout cela se reflète sur la santé globale des communautés ;
• Les environnements physiques touchent plusieurs domaines entre 

autres : la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les aliments 
disponibles, le quartier, les conditions du logement, les milieux de 
travail, les conditions des routes, l’aménagement communautaire, 
la protection de l’environnement.

10) Habitudes de 
vie et 
compétences 
d’adaptation 
personnelles

• mesures efficaces que l’on peut prendre pour se protéger des 
maladies et prendre bien soin de soi ;

• Ça nous permet aussi de faire face aux défis avec plus d’aisance, 
d’acquérir de la confiance et de résoudre bien des problèmes. 

• prendre de bonnes résolutions et adopter des habitudes 
personnelles exemplaires ont un impact important sur la santé ; 

• s’adapter à notre milieu, s’adapter au progrès dans ce monde en 
perpétuelle évolution et s’ajuster  aux changements de la vie en 
général sont tous des éléments clés pour le mieux-être.
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11) Services de 
santé

• Il y a trois types de services de santé :
‣ Maintenir la santé - promotion de la santé 
‣ Prévention de la santé 
‣ Restauration de la santé - soins de santé 

• tout le monde a besoin d’être sécurisé en sachant que les 
services de santé qui lui sont indispensables sont disponibles, de 
qualité, accessibles facilement et rapidement, offerts dans leur 
langue et ce, le plus près possible de leur milieu de vie.

12) Revenu et 
situation sociale

• plusieurs études démontrent que le revenu et la situation sociale 
occupée constituent l’un des déterminants ayant un impact 
majeur sur la santé. ;

• lien étroit entre les revenus élevés, le statut social et la bonne 
santé .

*Les 12 déterminants de la santé sont inspirés de la Charte d’Ottawa créée lors de la première 
Conférence internationale pour la promotion de la santé en 1986.
*Les 12 déterminants de la santé sont inspirés de la Charte d’Ottawa créée lors de la première 
Conférence internationale pour la promotion de la santé en 1986.

Source : Couturier, Bertin. (2007) « Promotion de la santé ». In Mouvement acadien des communautés 
en santé du Nouveau-Brunswick, www.macsnb.ca
Source : Couturier, Bertin. (2007) « Promotion de la santé ». In Mouvement acadien des communautés 
en santé du Nouveau-Brunswick, www.macsnb.ca

48 de 96 Annexes

http://www.macsnb.ca
http://www.macsnb.ca


La santé dans le monde

Les quatre priorités de l’intervention mondiale en santé de l’OMSLes quatre priorités de l’intervention mondiale en santé de l’OMS

Priorités : Contribuer à la sécurité sanitaire dans le monde en détectant les nouveaux 
dangers et en y faisant face rapidement

Priorités :

Diminuer la consommation de tabac et promouvoir une alimentation saine 
ainsi que l’exercice physique pour mieux combattre les maladies chroniques

Priorités :

S’employer plus activement à atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement

Priorités :

Améliorer les soins de santé et rendre leur accès plus équitable dans le 
monde

Source : Organisation mondiale de la santé. Œuvrer pour la santé. (http://www.who.int/about/
brochure_fr.pdf) 
Source : Organisation mondiale de la santé. Œuvrer pour la santé. (http://www.who.int/about/
brochure_fr.pdf) 
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Défis sanitaires mondiaux
1) L’interdépendance entre les pays
2) Conséquences non homogènes des problèmes
3) Différences entre les pays et au sein d’un même pays
4) Équité
5) Le vieillissement des populations, l’urbanisation rapide et la mondialisation de modes 

de vie malsains
6) Les causes de détérioration de l’état de santé proviennent d’autres secteurs ou de 

politiques
7) Le manque de participation du domaine de la santé dans les décisions des autres 

secteurs
8) L’émergence mondiale des maladies chroniques
9) Sphères politiques non distinctes
10) Changer les stratégies d’intervention
11) Éliminer le besoin d’une aide au développement sanitaire
Source : Organisation mondiale de la santé (www.who.int/dg/future_financing/who_dgo_2010_1/fr/
index.html)
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Faire face aux nouveaux défis dans le domaine de la santé
1) Promouvoir le développement
2) Favoriser la sécurité sanitaire
3) Renforcer les systèmes de santé
4) Exploiter la recherche, l’information et les données factuelles
5) Renforcer les partenariats
6) Améliorer la performance

Source : 
Organisation mondiale de la santé (http://www.who.int/about//agenda/fr/)

Les enjeux de la santé mondiale d’aujourd’hui
1) La différence de capacité des pays 
2) L’urbanisation, le vieillissement et la mondialisation des changements de modes de vie 
3) L’incapacité des autorités sanitaires à répondre à l’évolution progressive de la santé
Source : Organisation mondiale de la santé (http://www.who.int/whr/2008/08_report_fr.pdf)
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Réalités d’aujourd’hui

Environnement externe des hôpitauxEnvironnement externe des hôpitaux
4 environnements 
envahissants qui 
façonnent les 
hôpitaux et qui 
évoluent 
différemment :

Économique
• Dépenses en santé plus étroites
• Restructuration des hôpitaux
• Recherche de qualité

4 environnements 
envahissants qui 
façonnent les 
hôpitaux et qui 
évoluent 
différemment : Sociologique

• Comportement des individus
• Changement de mentalité des professionnels
• Changement de mentalité des individus
• Citoyens plus actifs dans la santé et la gestion des hôpitaux

4 environnements 
envahissants qui 
façonnent les 
hôpitaux et qui 
évoluent 
différemment :

Démographique, épidémiologique et sanitaire
• Vieillissement de la population
• Multiplication des voyages et la mondialisation
• Coexistence entre les systèmes public et privé

4 environnements 
envahissants qui 
façonnent les 
hôpitaux et qui 
évoluent 
différemment :

Technologique
• Biologie moléculaire
• Thérapie cellulaire
• Imagerie
• Chirurgie
• Pharmacie

Source : Louis Omnes (http://www.canal-u.tv/themes/sciences_de_la_sante_et_du_sport/fondamentaux/
sante_publique_environnement_et_societe/l_hopital_de_demain)
Source : Louis Omnes (http://www.canal-u.tv/themes/sciences_de_la_sante_et_du_sport/fondamentaux/
sante_publique_environnement_et_societe/l_hopital_de_demain)

Nouvelles tendances

Des mauvaises habitudes 
Hospitalocentrisme

• Lorsque l’hôpital est au centre des services de soins de santé et qu’elle offre des 
services qui pourraient être offerts par d’autres organismes

Fragmentation
• Lorsque les services de soins de santé sont divisés en programmes financés 

individuels
Marchandisation des soins de santé

• Lorsque les soins de santé deviennent des produits commerciaux
Source : Organisation mondiale de la santé (http://www.who.int/whr/2008/08_report_fr.pdf)
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Le respect de l’environnement dans le secteur de la santé au CanadaLe respect de l’environnement dans le secteur de la santé au Canada
Une 
infrastructure 
de la santé 
plus 
écologique

Investir dans le développement d’installations efficientes et propres

Des pratiques 
exemplaires

Informer et éduquer la population sur les liens entre la santé et 
l’environnement

Des pratiques 
exemplaires

Appuyer et encourager les recherches sur des pratiques respectueuses 
de l’environnement

Des pratiques 
exemplaires

Adopter des techniques et des produits de conservation d’énergie

Des pratiques 
exemplaires

Demander la pratique de l’emballage rationnalisé et d’autres mesures 
respectueuses de l’environnement

Des pratiques 
exemplaires

Promouvoir des substituts plus sécuritaires pour éviter les dangers 
toxiques

Des pratiques 
exemplaires

Réutiliser et recycler dans la mesure du possible

Des pratiques 
exemplaires

Pratiquer l’élimination sécuritaire des déchets toxiques

Des pratiques 
exemplaires

Mettre sur pied des « équipes vertes » afin d’appuyer des pratiques de 
gestion écologique

Source : L’association canadienne de santé publique (http://www.cpha.ca/uploads/policy/env_resp_f.pdf)Source : L’association canadienne de santé publique (http://www.cpha.ca/uploads/policy/env_resp_f.pdf)

Changement de mentalitéChangement de mentalité
La 
population 
veut :

Des soins de santé centrés sur la personneLa 
population 
veut :

Des soins de santé qui leur soient dispensés en tant que personnes ayant 
des droits et non en tant que simples cibles programmatiques

La 
population 
veut :

Du respect et de la confiance mutuelle entre patient et médecin

La 
population 
veut :

Davantage d’équité et de solidarité sur le plan sanitaire

La 
population 
veut :

Davantage d’implication des autorités sanitaires dans la protection des droits 
à la santé

La 
population 
veut :

Davantage de voix dans ce qui se passe dans le milieu de travail et dans la 
communauté

La 
population 
veut :

Être partie prenante aux décisions importantes des pouvoirs publics 
touchant leur existence

Source : Organisation mondiale de la santé (http://www.who.int/whr/2008/08_report_fr.pdf)Source : Organisation mondiale de la santé (http://www.who.int/whr/2008/08_report_fr.pdf)
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Soins centrés sur la personneSoins centrés sur la personne
Caractéristiques : Professionnels compétents mais aussi compréhensifs, respectueux et 

dignes de confiance
Caractéristiques :

Système de soins :
• Organisé en fonction des besoins des patients
• Qui respecte les croyances des patients
• Qui soit attentif aux circonstances particulières de chaque 

patient

Caractéristiques :

Patients reconnus comme une personne et non comme une cible

Caractéristiques :

Soins qui vont au-delà d’une simple intervention à l’hôpital

Caractéristiques :

Offreurs qui prennent en considération les éléments importants des 
patients

Source : Source : Organisation mondiale de la santé (http://www.who.int/whr/2008/08_report_fr.pdf)Source : Source : Organisation mondiale de la santé (http://www.who.int/whr/2008/08_report_fr.pdf)

Assurer la santé des communautésAssurer la santé des communautés
Les gens 
s’attendent 
à :

Protection des gouvernements et des institutions contre les dangers de la 
santé

Les gens 
s’attendent 
à : Réaction rapide face aux dangers de la santé

Les gens 
s’attendent 
à :

Pouvoir participer lors des décisions importantes

Les gens 
s’attendent 
à :

Avoir des services centrés sur la personne

Les gens 
s’attendent 
à :

Avoir des soins de santé justes et équitables
Source : Organisation mondiale de la santé (http://www.who.int/whr/2008/08_report_fr.pdf)Source : Organisation mondiale de la santé (http://www.who.int/whr/2008/08_report_fr.pdf)
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Dix évolutions dans les hôpitaux français
• Démographie (Vieillissement de la population)
• Demande des usagers (Patients mieux informés)
• Organisation de l’offre de soins (Coordination entre les établissements)
• Pratiques de soins et médicales (Nouvelles limites dans la répartition des activités de 

soins)
• Technologies médicales (Développement de e-santé)
• Évolution économique
• Organisation interne et le management (Mise en place de pôles d’activités)
• Systèmes d’information et de gestion des flux (Plus performants)
• Politiques de qualité et de gestion des risques
• Formation professionnelle, initiale et continue
Source : Le site emploi du secteur public (http://infos.emploipublic.fr/2009/03/19/lhopital-de-demain-ne-
sera-plus-le-meme/)

Pourquoi changer les hôpitauxPourquoi changer les hôpitaux
Sécurité Centraliser certains services pour mieux gérer le travail des professionnels
Accès Faciliter l’accès aux soins primaires locaux
Efficacité Développer de meilleures pratiques de gestion des patients
Prévention Prévenir les maladies chroniques
Capacité 
de réaction

Être plus flexible aux changements

Équité Réduire les inégalités dans les services de soins de santé
Source : Institute for Public Policy Research (The Future Hospital/The progressive case for change)Source : Institute for Public Policy Research (The Future Hospital/The progressive case for change)
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Priorités du Consortium national de formation en santé

1) L’accès de services de santé de qualité et sécuritaires

2) Les liens entre la formation et la recherche, y compris la formation des ressources       
humaines en santé

Source : Consortium national de formation en santé (http://www.cnfs.net/publications/bulletin-2009-2010)
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Annexe 2 - Contexte gouvernemental

Objectifs et orientations du MSSLD

Ministère de la Santé et des soins de longue duréeMinistère de la Santé et des soins de longue duréeMinistère de la Santé et des soins de longue durée
Objectifs Établir un système de 

santé :
• Financé par les deniers publicsObjectifs Établir un système de 

santé : • Intégré
Objectifs Établir un système de 

santé :

• Durable

Objectifs Établir un système de 
santé :

• Axé sur les patients

Objectifs Établir un système de 
santé :

• Axé sur les résultats

Objectifs

Plan repose sur les 
composantes 
suivantes :

• Aider la population à rester en bonne santé

Objectifs

Plan repose sur les 
composantes 
suivantes :

• Fournir des soins de qualité lorsque le 
besoin se présente

Objectifs

Plan repose sur les 
composantes 
suivantes :

• Protéger le système de santé

Objectifs

Plan repose sur les 
composantes 
suivantes :

• Assurer la pérennité pour les générations 
futures

Orientations
(Intendance)

Le ministère 
s’occupera moins de la 
prestation des soins de 
santé et plus :

• Établir les priorités provinciales et 
l’orientation globale du système de santé

Orientations
(Intendance)

Le ministère 
s’occupera moins de la 
prestation des soins de 
santé et plus :

• Mettre au point les lois, la réglementation, 
les normes, les politiques et les directives à 
l’appui de ces orientations stratégiques

Orientations
(Intendance)

Le ministère 
s’occupera moins de la 
prestation des soins de 
santé et plus :

• D’étudier le rendement du système de 
santé et l’état de santé des Ontariennes et 
des Ontariens, et d’en publier les résultats

Orientations
(Intendance)

Le ministère 
s’occupera moins de la 
prestation des soins de 
santé et plus :

• De planifier et de créer des modèles de 
financement, ainsi que de prévoir les 
niveaux de financement pour le système 
de soins de santé

Orientations
(Intendance)

Le ministère 
s’occupera moins de la 
prestation des soins de 
santé et plus :

• De veiller à ce que les directions 
stratégiques et les attentes du ministère et 
du système soient respectées

Source : Ministère de la santé et des Soins de longue durée. www.health.gov.on.ca/fr/Source : Ministère de la santé et des Soins de longue durée. www.health.gov.on.ca/fr/Source : Ministère de la santé et des Soins de longue durée. www.health.gov.on.ca/fr/
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Les priorités du MSSLD

Ministère de la Santé et des Soins de longue duréeMinistère de la Santé et des Soins de longue durée

Priorités

Réduire le temps 
d’attente
a.  Dans les urgences
b.  Chirurgie et imagerie 

diagnostique

• augmenter le nombre d’interventions;
• investir dans de nouvelles technologies plus efficaces et 

prolonger les heures de service de ces appareils;
• uniformiser les pratiques exemplaires dans les fonctions 

médicales et administratives;
• recueillir des renseignements exacts et à jour sur les temps 

d’attente et les distribuer

Améliorer l’accès aux 
médecins, au personnel 
infirmier et aux autres 
professionnels de la 
santé

• augmenter le nombre de personnes inscrites aux facultés 
de médecine;

• augmenter les places de formation et d’évaluation pour les 
diplômés étrangers en médecine;

• créer des équipes Santé familiale;
• élaborer une stratégie d’ensemble en matière de soins 

infirmiers;
• ouvrir une nouvelle école de pharmacie à Waterloo
• appuyer le nouveau programme d’études 

interprofessionnelles au Michener Institute

Maintenir la santé des 
Ontariens et 
Ontariennes

• dépistage de maladies et immunisation à bas âge
• avoir accès aux tests de dépistage du cancer colorectal
• immuniser la population
• De plus, accent sur six éléments énumérés ci-dessous :
• la création d’une agence de protection et de promotion de 

la santé;
• le renouvellement de la santé publique;
• la gestion des situations d’urgence;
• la capacité de lutter contre les infections et les maladies 

transmissibles;
• les ressources humaines dans le domaine de la santé;
• l’infrastructure du système de santé pour pouvoir intervenir 

dans les situations d’urgence
Source : Ministère de la santé et des Soins de longue durée (www.health.gov.on.ca/fr/)Source : Ministère de la santé et des Soins de longue durée (www.health.gov.on.ca/fr/)
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Réseau local d’intégration des services de santé du Nord-Est

Réseau local d’intégration des services de santé du Nord-Est
(RLISSNE - NELHIN)

Réseau local d’intégration des services de santé du Nord-Est
(RLISSNE - NELHIN)

Réseau local d’intégration des services de santé du Nord-Est
(RLISSNE - NELHIN)

Vision Un système de santé qui aide à garder les gens en santé, qui fournit de 
bons soins lorsqu’ils en ont besoin et qui sera là pour leurs enfants et leurs 
petits-enfants.

Un système de santé qui aide à garder les gens en santé, qui fournit de 
bons soins lorsqu’ils en ont besoin et qui sera là pour leurs enfants et leurs 
petits-enfants.

Rôle Partenaire stratégique du ministère de la Santé et des soins de longue 
durée.
Partenaire stratégique du ministère de la Santé et des soins de longue 
durée.

Mandat Planifier, coordonner, intégrer et financer les services de santé locaux à 
l’échelle locale en se guidant sur une stratégie provinciale visant notre 
système de santé.

Planifier, coordonner, intégrer et financer les services de santé locaux à 
l’échelle locale en se guidant sur une stratégie provinciale visant notre 
système de santé.

Approche Inspirer les gens à améliorer l’état de santé de la population et à intégrer des 
services de santé maintenant et pour les années à venir par le biais 
d’engagements, de relations de collaboration et d’une meilleure 
responsabilisation.

Inspirer les gens à améliorer l’état de santé de la population et à intégrer des 
services de santé maintenant et pour les années à venir par le biais 
d’engagements, de relations de collaboration et d’une meilleure 
responsabilisation.

Valeurs Écoute Que le monde soit entendu.Valeurs

Intégrité Responsables et redevables du respect de nos valeurs.
Valeurs

Action proactive Anticiper les besoins et les possibilités et agir en 
conséquence.

Valeurs

Équité Perspectives de santé et de mieux-être ouvertes à tous.

Valeurs

Service Intégrer les besoins géographiques, culturels, 
démographiques et linguistiques du NE de l’Ontario dans 
toutes les activités.

Source : Réseau local intégration des services de santé du Nord-Est (http://www.nelhin.on.ca/)Source : Réseau local intégration des services de santé du Nord-Est (http://www.nelhin.on.ca/)Source : Réseau local intégration des services de santé du Nord-Est (http://www.nelhin.on.ca/)
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Priorités du RLISS du Nord-Est

Plan de services de santé intégrés (PSSI)
(2010-2013) du RLISS du Nord-Est

Plan de services de santé intégrés (PSSI)
(2010-2013) du RLISS du Nord-Est

Priorités

Services de santé aux 
Autochtones, aux 
Premières nations et 
aux Métis

• Mettre priorités en concordance avec les structures de 
planification, de programmes et de prestation des services de 
santé régionales, provinciales et fédérales

• Améliorer les résultats de la santé des Autochtones, des Métis 
et des Premières nations

Services en santé 
mentale et en 
toxicomanie

• Avoir un système de santé mentale et de traitement de la 
toxicomanie intégré

• Répondre aux besoins des particuliers et des collectivités

Vieillir chez soi • Veiller à ce que les aînés disposent d’options résidentielles et 
de services de soutien

• Alléger les pressions dues aux autres niveaux de soins
• Prendre soin des personnes nécessitant d’autres niveaux de 

soins plus adéquatement

Stratégies et solutions 
relatives aux autres 
niveaux de soins (ANS 
ou ALC)

• Transférer les patients des ANS au niveau de soins approprié 
dans le milieu qui convient le mieux

• Prévention des admissions des aînés à l’urgence
• Amélioration du rendement du système de santé et 

cheminement cliniques intégrés

Soins aux diabétiques • Prévention des problèmes
• Analyses en laboratoire courantes
• Procédures permettant de surveiller la santé des diabétiques

Temps d’attente aux 
services d’urgence

• Augmenter le nombre de soins primaires disponibles pour 
dégorger les salles d’urgence

Services de santé en 
français - Une 
approche intégrée

• Amélioration continue de la qualité, de l’accès, de 
l’accessibilité et de l’intégration des services en français

• Habilitation et participation communautaire continue
• Redevabilité des fournisseurs envers leur collectivité

Ressources humaines 
en santé

• Création de comités
• Inventaire et projection des ressources humaines en santé 

dans le Nord-Est
• Stratégies de recrutement et de rétention
• Éducation et formation du personnel
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Optimisation des 
services chirurgicaux

• Élaboration d’un plan pour améliorer accès et accessibilité à 
certains services

• Création de groupe de travail pour certains services
Source : Plan de services de santé intégrés (PSSI) 2010-2013 (2009). RLISS du Nord-Est (http://
www.nelhin.on.ca/WorkArea/showcontent.aspx?id=5730)
Source : Plan de services de santé intégrés (PSSI) 2010-2013 (2009). RLISS du Nord-Est (http://
www.nelhin.on.ca/WorkArea/showcontent.aspx?id=5730)
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Stratégie d’intégration du RLISS du Nord-Est

Stratégie d’intégration du RLISS du Nord-EstStratégie d’intégration du RLISS du Nord-Est
Principes Services complets offerts dans le continuum de soinsPrincipes

Services axés sur le patient
Principes

Couverture et inscription géographique

Principes

Prestation normalisée des soins et des services par des équipes 
interprofessionnelles

Principes

Gestion du rendement

Principes

Technologie de l’information et de la communication appropriée

Principes

Culture organisationnelle axée sur une direction solide et une vision 
commune

Principes

Intégration des médecins

Principes

Structure de gouvernance solide

Principes

Saine gestion financière

Buts premiers GouvernanceButs premiers
Planification

Buts premiers

Action

Buts premiers

Évaluation

Facteurs à 
prendre en 
compte

Accès et qualité des soins et services améliorésFacteurs à 
prendre en 
compte

Services coordonnés
Facteurs à 
prendre en 
compte

Déplacements améliorés dans le continuum de soins

Facteurs à 
prendre en 
compte

Prestation des services efficace et efficiente

Facteurs à 
prendre en 
compte

Concordance avec le Plan de services de santé intégrés

Facteurs à 
prendre en 
compte

Prise en compte de l’intérêt public

Principes 
d’orientation de la 
prise de décision

CertitudePrincipes 
d’orientation de la 
prise de décision

Éthique
Principes 
d’orientation de la 
prise de décision

Équité

Principes 
d’orientation de la 
prise de décision

Diversité ou compétence culturelle

Principes 
d’orientation de la 
prise de décision

Reddition de comptes publics et transparence

Principes 
d’orientation de la 
prise de décision

Concordance avec les priorités provinciales
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Coopération et coordination
Innovation
Processus décisionnel fondé sur des données probantes

Source : Réseau local intégration des services de santé du Nord-Est  (http://www.nelhin.on.ca/WorkArea/
showcontent.aspx?id=2574)
Source : Réseau local intégration des services de santé du Nord-Est  (http://www.nelhin.on.ca/WorkArea/
showcontent.aspx?id=2574)
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Politique sur les services en français du RLISS du Nord-Est

Politiques sur les services en français du RLISS du Nord-EstPolitiques sur les services en français du RLISS du Nord-Est
But : Avoir un système de santé qui est guidé par un engagement à l’égard 

de l’équité et du respect de la diversité au sein des collectivités 
lorsqu’il dessert la population de l’Ontario

But :

Respecter les lois sur les services en français et l’engagement 
communautaire lorsqu’il dessert la population francophone

But :

Développer une approche intégrée envers les services en français

But :

Intégrer les services en français dans chaque priorité du RLISS NE

Engagements : Connaissance et sensibilisation
• Responsabilités du conseil et du personnel
• Responsabilités envers le public

Engagements :

Capacité

Engagements :

Participation de la communauté francophone

Engagements :

Intégration

Les résultats 
escomptés :

L’accès et l’accessibilité équitable aux services en françaisLes résultats 
escomptés : Des services en français efficaces et de grande qualité
Les résultats 
escomptés :

La responsabilité des fournisseurs de services de santé envers leur 
collectivité par le truchement de l’expérience des clients ayant reçu 
des services en français

Source : Réseau local intégration des services de santé du Nord-Est  (http://www.nelhin.on.ca/WorkArea/
showcontent.aspx?id=6122)
Source : Réseau local intégration des services de santé du Nord-Est  (http://www.nelhin.on.ca/WorkArea/
showcontent.aspx?id=6122)
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Annexe 3 - Contexte communautaire

Population desservie par l’Hôpital Notre-Dame

Population desservie par l’hôpitalPopulation desservie par l’hôpitalPopulation desservie par l’hôpitalPopulation desservie par l’hôpitalPopulation desservie par l’hôpitalPopulation desservie par l’hôpital

Hearst Mattice-Val-
Côté

Territoires non 
organisés

Constance 
Lake

Total

Totale 5620 772 1497 702 8 591

Francophones 87,6% (6 911)87,6% (6 911)87,6% (6 911) 0% 6 911

Autochtones 2,9% (229)2,9% (229)2,9% (229) 97,6% (685) 914

65 ans et +1 14% (1 104)14% (1 104)14% (1 104) 8,5% (60) 1 164

Sans diplôme 37,8% (2 982)37,8% (2 982)37,8% (2 982) 61,6% (432) 3 414

Taux de 
chômage2

10,1% (797)10,1% (797)10,1% (797) 26,5% (186) 983

1.  Le NE LHIN prévoit une hausse de 39% du nombre de personnes âgées de 65 ans et plus d’ici 2016.
2. Le taux de chômage est plus élevé maintenant étant donné la crise économique
1.  Le NE LHIN prévoit une hausse de 39% du nombre de personnes âgées de 65 ans et plus d’ici 2016.
2. Le taux de chômage est plus élevé maintenant étant donné la crise économique
1.  Le NE LHIN prévoit une hausse de 39% du nombre de personnes âgées de 65 ans et plus d’ici 2016.
2. Le taux de chômage est plus élevé maintenant étant donné la crise économique
1.  Le NE LHIN prévoit une hausse de 39% du nombre de personnes âgées de 65 ans et plus d’ici 2016.
2. Le taux de chômage est plus élevé maintenant étant donné la crise économique
1.  Le NE LHIN prévoit une hausse de 39% du nombre de personnes âgées de 65 ans et plus d’ici 2016.
2. Le taux de chômage est plus élevé maintenant étant donné la crise économique
1.  Le NE LHIN prévoit une hausse de 39% du nombre de personnes âgées de 65 ans et plus d’ici 2016.
2. Le taux de chômage est plus élevé maintenant étant donné la crise économique

Source : Nord-Aski (Family Health Teams Wave 4 Application Form (2009) avec des données provenant de 
Statistiques Canada)
Source : Nord-Aski (Family Health Teams Wave 4 Application Form (2009) avec des données provenant de 
Statistiques Canada)
Source : Nord-Aski (Family Health Teams Wave 4 Application Form (2009) avec des données provenant de 
Statistiques Canada)
Source : Nord-Aski (Family Health Teams Wave 4 Application Form (2009) avec des données provenant de 
Statistiques Canada)
Source : Nord-Aski (Family Health Teams Wave 4 Application Form (2009) avec des données provenant de 
Statistiques Canada)
Source : Nord-Aski (Family Health Teams Wave 4 Application Form (2009) avec des données provenant de 
Statistiques Canada)
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Âge de la population desservie par l’hôpitalÂge de la population desservie par l’hôpitalÂge de la population desservie par l’hôpitalÂge de la population desservie par l’hôpitalÂge de la population desservie par l’hôpitalÂge de la population desservie par l’hôpitalÂge de la population desservie par l’hôpitalÂge de la population desservie par l’hôpitalÂge de la population desservie par l’hôpital

HearstHearstHearstHearst Constance Lake First NationConstance Lake First NationConstance Lake First NationConstance Lake First Nation

2006 2001 1996 1991 2006 2001 1996 1991

Population 5 620 5 825 6 049 6 079 702 723 596 517

Moins de 20 ans 23,7% 26,4% 29,6% - 37,6% - 41,2% -

Plus de 65 ans 13,3% 11,3% 10,2% - 8,5% - 7,6% -
Source : Statistiques Canada (statcan.gc.ca)Source : Statistiques Canada (statcan.gc.ca)Source : Statistiques Canada (statcan.gc.ca)Source : Statistiques Canada (statcan.gc.ca)Source : Statistiques Canada (statcan.gc.ca)Source : Statistiques Canada (statcan.gc.ca)Source : Statistiques Canada (statcan.gc.ca)Source : Statistiques Canada (statcan.gc.ca)Source : Statistiques Canada (statcan.gc.ca)

Profil de la population de Constance Lake First NationProfil de la population de Constance Lake First NationProfil de la population de Constance Lake First Nation

Maladies chroniques diagnostiquées Diabète 15%Maladies chroniques diagnostiquées
Maladies cardiaques 15%

Maladies chroniques diagnostiquées

Arthrite 7%

Maladies chroniques diagnostiquées

Maladies respiratoires 5%

Personnes sans diplômes secondaires 61,2%

Grossesse chez les adolescentes 50%

Problèmes de toxicomanie 15%

Utilisation de drogues pendant la 
grossesse

30%

Autres faitsAutres faitsAutres faits
Familles vivent sous le seuil de la pauvreté.Familles vivent sous le seuil de la pauvreté.Familles vivent sous le seuil de la pauvreté.
Le revenu moyen est de 26 600$ comparativement à 69 156$ dans la provinceLe revenu moyen est de 26 600$ comparativement à 69 156$ dans la provinceLe revenu moyen est de 26 600$ comparativement à 69 156$ dans la province
Niveau de conflits et de stress élevé dans les familles.Niveau de conflits et de stress élevé dans les familles.Niveau de conflits et de stress élevé dans les familles.
Pourcentage élevé de personnes vivant avec le syndrome des écoles résidentielles.Pourcentage élevé de personnes vivant avec le syndrome des écoles résidentielles.Pourcentage élevé de personnes vivant avec le syndrome des écoles résidentielles.
Source : Nord-Aski (Family Health Teams Wave 4 Application Form (2009)Source : Nord-Aski (Family Health Teams Wave 4 Application Form (2009)Source : Nord-Aski (Family Health Teams Wave 4 Application Form (2009)
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Statistiques démographiques de la région
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Statistiques santé de la région du bureau de santé PorcupineStatistiques santé de la région du bureau de santé PorcupineStatistiques santé de la région du bureau de santé Porcupine

Région du 
bureau de 

santé 
Porcupine

Ontario

Personnes âgées de plus de 12 ans s’identifiant 
fumeurs

27,1% 16,7%

Personnes ayant consommé plus d’une fois 5 verres 
ou plus dans les derniers 12 mois

30.2% 20,5%

Population obèse de plus de 18 ans 20,1% 13,4%
Population qui mange la portion recommandée de 
fruits et légumes par jour (5-10) 

29,2% 36%

Taux de grossesse chez les adolescentes 12,4% 3,3%
Proportion des enfants « who are food insecure with 
moderate hunger »

6% 1,7%

Proportion d’aînés inactifs 86,3% 51,2%
Espérance de vie à la naissance 76,5 ans 79,7 ans
Espérance de vie à 65 ans 16,9 ans 19 ans
Personnes se considérant en très bonne ou en 
excellente santé 

53,8% 60,8%

Personnes se considérant en très bonne ou en 
excellente santé mentale

68,7% 72,8%

Obèse selon l’indice de masse corporel 23,2% 15,1%
Proportion des personnes ayant un médecin de 
famille

78,3% 91,1%

Proportion des femmes ayant subi un frottis de 
dépistage dans le dernier 3 ans

64,9% 72,9%

Personnes atteintes d’arthrite ou de rheumatisme 22,5% 17,1%
Personnes atteintes d’asthme 9,6% 8,1%
Personnes souffrant de haute pression sanguine 18,6% 15,2%
Source : Nord-Aski (Family Health Teams Wave 4 Application Form (2009) avec des données provenant du 
Bureau de santé Porcupine et du North East LHIN)
Source : Nord-Aski (Family Health Teams Wave 4 Application Form (2009) avec des données provenant du 
Bureau de santé Porcupine et du North East LHIN)
Source : Nord-Aski (Family Health Teams Wave 4 Application Form (2009) avec des données provenant du 
Bureau de santé Porcupine et du North East LHIN)
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Les besoins du système de santé dans la région

Le système de santé de la régionLe système de santé de la région

Les besoins Promotion de la santé, prévention et gestion des maladies 
chroniques

Les besoins 

Intégration et services d’évaluation et de placement des employés

Les besoins 

Santé mentale et toxicomanie : Prévention, intervention rapide et 
traitement

Sujet à des 
améliorations

Alimentation et activité physiqueSujet à des 
améliorations Santé des femmes

Sujet à des 
améliorations

Dépistage du cancer du côlon et de la prostate

Sujet à des 
améliorations

Arrêter de fumer

Sujet à des 
améliorations

Évaluation et éducation sur l’ergonomie

Sujet à des 
améliorations

Vivre avec une maladie chronique

Sujet à des 
améliorations

Programme de gestion des maladies chroniques

Sujet à des 
améliorations

Santé mentale et toxicomanie
Source : Nord-Aski (Family Health Teams Wave 4 Application Form (juin 2009))Source : Nord-Aski (Family Health Teams Wave 4 Application Form (juin 2009))
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Annexe 4 -  Contexte interne

Portrait des employé-e-s
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Portrait de l’utilisation des services
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Portrait de l’utilisation des chirurgies effectués à l’Hôpital de Hearst
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Annexe 4 - Sondage interne
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Défis pour l’Hôpital Notre-Dame

CLASSEMENT DES DÉFIS EN IMPORTANCECLASSEMENT DES DÉFIS EN IMPORTANCECLASSEMENT DES DÉFIS EN IMPORTANCE

DÉFISDÉFIS
MOYENNE DE 
CLASSEMENT

1 Recrutement de professionnels 4,5
2 Problèmes économiques de nos communautés 4,5
3 Financement de l’hôpital 4,5
4 Incertitude politique provinciale 4,4
5 Soins de santé à la population vieillissante 4,4
6 Vieillissement de la population dans le Nord 4,4
7 Autres niveaux de soins (ALC) 4,3
8 Gestion des maladies chroniques 4,3
9 Combat contre la toxicomanie 4,2
10 Dégradation des conditions environnementales 4,2
11 Partenariats avec les autres intervenants 4
12 Engagement de la communauté 4
13 Sécurité des patients 3,9
14 Diminution du temps d’attente 3,8
15 Offre de services de santé aux Premières Nations 3,1
16 Offre de services de santé en français 2,4
Source : Questionnaire interne à l’hôpital Notre-Dame (2010)Source : Questionnaire interne à l’hôpital Notre-Dame (2010)Source : Questionnaire interne à l’hôpital Notre-Dame (2010)
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Autres défis selon les répondants…
ü Rétention des employés
ü Services de santé en anglais
ü Communication entre employeur et employés

Source : Questionnaire interne à l’hôpital Notre-Dame (2010)
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D’autres défis internes importants 
mentionnés par les répondants

D’autres défis internes importants 
mentionnés par les répondants

D’autres défis externes importants 
mentionnés par les répondants

D’autres défis externes importants 
mentionnés par les répondants

Manque de personnel 48 Diminution/besoin du financement 52
Vieillissement du personnel 30 Partenariats 8
Manque de relève 8 Rénovation/maintenance/Upgrades 8
Travail d'équipe 5 Manque/diminution des services 8
Santé/sécurité du personnel 5 Contexte économique actuel 6

Augmentation de la charge de travail 4
Manque d’heures pour gérer 
infections 6

Personnel qualifié 4
Délaisser le patient pour la 
bureaucratie 3

Abus de pouvoir 2 Maintenir les services actuels 3
Motivation du personnel 2 Soins appropriés à la population 2
Manque d'espace/locaux 2 Innovation 2
Rétention du personnel actuel 2 Toxicomanie 1
Maintien des services actuels 2 Rester compétitif 1
Délaisser le patient pour la 
bureaucratie 2

Sécurité du personnel
1

Le retour des jeunes (garder) 2 Vieillissement du personnel 1
Rénovation/maintenance 2 Privatisation 1
Manque de temps 1 Relation avec syndicats 1
Comprendre les besoins des 
infirmiers 1

Personnel qualifié
1

Restructuration de l'organigramme 1 Loin des grands centres 1
Manque de leadership 1 Rétention du personnel 1
Difficulté d'adaptation 1 Population vieillissante 1
Meilleur accès à des spécialistes 1 Nouveau système 1
Trop de secrétaires 1 Source : Questionnaire interne à l’hôpital Notre-

Dame (2010)
Source : Questionnaire interne à l’hôpital Notre-
Dame (2010)Services en français 1
Source : Questionnaire interne à l’hôpital Notre-
Dame (2010)
Source : Questionnaire interne à l’hôpital Notre-
Dame (2010)

Nouvelles maladies 1
Diminution du temps d'attente 1
Financement 1
Nombre de projets entrepris 1
Plus de services 1
Services bilingues 1
Population vieillissante 1
Écouter la communauté 1
Milieu de travail plaisant 1
Source : Questionnaire interne à l’hôpital Notre-
Dame (2010)
Source : Questionnaire interne à l’hôpital Notre-
Dame (2010)
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Vision pour l’Hôpital Notre-Dame

CLASSEMENT DES VISIONS EN IMPORTANCECLASSEMENT DES VISIONS EN IMPORTANCE

Visions
Moyenne 

de 
classement

L’hôpital et la communauté maintiendront un service de soins de santé en 
français

4,6

C’est la responsabilité conjointe de l’hôpital et de la communauté de bien 
comprendre les besoins de ses membres

4,5

L’hôpital et la communauté profiteront d’une grande variété de services en 
santé offerts par des professionnels compétents

4,5

L’hôpital sera continuellement à l’écoute de la communauté 4,5
L’hôpital et la communauté profiteront d’une gestion intégrée des maladies 
chroniques

4,4

L’hôpital et la communauté seront au cœur d’un partenariat entre tous les 
intervenants en santé

4,4

L’hôpital et la communauté seront des leaders dans le domaine des 
services de santé qui prennent en compte le développement durable 
(environnement, économie, sociale)

4,4

Notre hôpital et notre communauté mettront l’accent sur la prévention des 
maladies et la promotion de la santé 

4,4

L’hôpital et la communauté auront en place une stratégie efficace pour 
combattre la toxicomanie

4,3

L’hôpital et la communauté auront un partenariat solide avec les Premières 
Nations dans le but à la fois de les engager et de les desservir 

4,2

Source : Questionnaire interne à l’Hôpital Notre-Dame (2010)Source : Questionnaire interne à l’Hôpital Notre-Dame (2010)
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Autres propositions des répondants…
ü Bien comprendre les besoins de ses membres;
ü Développer des ententes avec la communauté;
ü Que les médecins collaborent;
ü Que chaque membre de la communauté ait un médecin de famille;
ü Qu’il y ait un partenariat avec le chef de police pour combattre la toxicomanie;
ü Garder le service en français.

Source : Questionnaire interne à l’hôpital Notre-Dame (2010)

Un hôpital qui répondrait aux aspirations des employé-e-s…Un hôpital qui répondrait aux aspirations des employé-e-s…

Services aux patient-e-s Fréquence mentionnée
Services qui répondent aux besoins de la communauté (à 
l'écoute) 26
Compétence/qualité/dévouement 21
Bilingue/Bonne langue 13
Se baser sur les services aux patients 11
Plus qu'un centre de guérison (Prévention et promotion) 11
Divers services locaux/plus de services 11
Réduire les temps 9
Meilleures pratiques de soins 7
Un endroit agréable 7
Équité 5
Environnement propre/sans infections 4
Équipement nécessaire 3
Implication de la communauté 2
Patient se rend dans le bon département dès l'arrivée 1
Adaptation au vieillissement 1
Management/Employé-e-s Fréquence mentionnée
Plus de personnel 21
Équipe qui travaille ensemble 16
Milieu de travail agréable 10
Bonne communication (administration/employés) 7
Hôpital bien gérée 6
Hôpital à l'écoute des employés 6
Moderne 5
Respect d'autrui 5
Financement adéquat 4
Satisfait de l’hôpital présente 2
Impossible ou peu probable 2
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Hôpital fonctionnel 1
Vision plus positive face à l'avenir 1
Partenariats 1
Secret professionnel 1
Système de partage des connaissances 1
Avant-gardiste 1
Plus grand 1
Hôpital efficace 1
Un plancher 1
Argent ne dicte pas l'offre de services 1
Relève adéquate 1
Source : Questionnaire interne à l’Hôpital Notre-Dame (2010)Source : Questionnaire interne à l’Hôpital Notre-Dame (2010)

Annexes                  83 de 96



Annexe 5 - Sondage communautaire

Informations sur les répondant-e-s
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CLASSEMENT DES VISIONS EN IMPORTANCECLASSEMENT DES VISIONS EN IMPORTANCE

Vision
Moyenne de 
classement

C’est la responsabilité conjointe de l’hôpital et de la communauté de bien 
comprendre les besoins de ses membres

4,8

L’hôpital et la communauté profiteront d’une grande variété de services 
en santé offerts par des professionnels compétents

4,7

L’hôpital et la communauté maintiendront un service de soins de santé en 
français

4,7

L’hôpital et la communauté profiteront d’une gestion intégrée des 
maladies chroniques

4,6

L’hôpital sera continuellement à l’écoute de la communauté 4,6
L’hôpital et la communauté seront au cœur d’un partenariat entre tous les 
intervenants en santé

4,5

Notre hôpital et notre communauté mettront l’accent sur la prévention 
des maladies et la promotion de la santé 

4,5

L’hôpital et la communauté auront un partenariat solide avec les 
Premières Nations dans le but à la fois de les engager et de les desservir 

4,4

L’hôpital et la communauté seront des leaders dans le domaine des 
services de santé qui prennent en compte le développement durable 
(environnement, économie, sociale)

4,4

L’hôpital et la communauté auront en place une stratégie efficace pour 
combattre la toxicomanie

4,3

Source : Questionnaire communautaire (2010)Source : Questionnaire communautaire (2010)
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Autres propositions des répondants…
ü Offrir le service en français ne devrait pas être questionné
ü À l’écoute de la communauté et du nombre grandissant de personnes âgées
ü Prévention des maladies et promotion de la santé
ü Service de soins de santé en français; Partenariat entre tous les intervenants en 

santé
ü Service de soins de santé en français

Source : Questionnaire communautaire (2010)
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FACTEURS SIGNIFICATIFS : FRÉQUENCE
Partenariats (liens) 16
Recrutement et rétention 13
Manque de personnel 12
Politiques gouvernementales 9
Vieillissement de la population 9
Éducation (formation locale) 8
Économie 7
Exode des jeunes 6
Financement (budget) 6
Santé (responsabilité partagée) 6
Soins intermédiaires 6
Équipe de santé familiale 5
Vieillissement du personnel 5
Jeunes employés 5
Autochtones 3
Francophonie 3
Leadership de l'hôpital 3
Manque de services (personnes âgées) 3
Nouvelles technologies (mauvais) 3
Promotion et prévention 3
Spécialisation 3
Surcharge de travail (personnel) 3
Personnel dynamique 3
Résistance aux changements constants 3
Communauté a un rôle dans santé communautaire 2
Compassion et gentillesse de la communauté 2
Demande de soins grandissante 2
Environnement (écologie) 2
Exode des familles 2
Liste des services disponibles (pas dédoubler) 2
Pas de volume 2
Près de la communauté 2
Réduction du temps d'attente 2
Santé mentale 2
Services bilingue (compétence culturelle) 2
Soins axés sur les patients 2
Soins de longue durée 2
Aspect moins humain 1
Augmentation du diabète (autre maladie) 1
Avant-gardiste 1
Changement de mentalité 1
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Chirurgien "LOCUM" 1
Coupure chez les autres intervenants 1
Définition des rôles de chacun 1
Entreprises locales 1
Hôpital est le plus gros employeur 1
Infirmière praticienne 1
Infrastructure 1
Intervenants donne des traitements volontaires 1
Manque de services (baisse) 1
Petite communauté 1
RLISS 1
Stages 1
Stress 1
Toxicomanie 1
Voyage pour soins 1
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OPPORTUNITÉS : FRÉQUENCE
Partenariats (liens) 46
Services aux autochtones 26
Promotion et prévention 15
Personnel (engagement) 12
Travail d'équipe 10
Attraits de la communauté 9
Francophonie (appartenance) 9
Formation 8
Avant-gardiste/innovation 8
Implication du personnel 7
Équipe de santé familiale 6
Modèle du centre de diabète 6
Services pour les personnes âgées 6
Télémédecine 6
Vert 6
Éducation et formation locale 5
Implication des jeunes (recrutement) 5
Relations avec autres hôpitaux 5
Changements des tâches des infirmières 4
Employeur 4
Chirurgie 3
Retraité-e-s 3
Simplification de la bureaucratie 3
Stages 3
Équipement moderne 2
Leadership 2
Offrir de la variété 2
Bénévoles 2
Présence dans les communautés 2
CA local 2
Fondation de l'hôpital 2
Clientèle satisfaite 2
Politiques gouvernementales 2
Hôpital propre 1
Mentor (vieux avec jeunes) 1
Partage d'équipement (uniformité) 1
Recyclage de la main-d'oeuvre 1
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MENACES : FRÉQUENCE
Financement (budget) 7
Résistance aux changements 7
Manque de personnel 6
Toxicomanie 4
Exode des jeunes 4
Recrutement 4
Communication 4
Économie 3
Exode des personnes âgées 3
Autochtones 3
"LOCUM" 3
Distance 3
Santé mentale 2
Vieillissement du personnel 2
RLISS 2
Vieillissement de la population 2
Soins axés sur les patients 2
Manque de services 2
Chirurgie 2
Intégration régionale 2
Tensions entre organismes 2
Engagement des jeunes 2
Emplois 2
Compétences culturelles 1
Prioriser les soins (diminuer) 1
Manque d'espace (infrastructure) 1
Spécialisation 1
Unilingue anglais 1
Jalousie 1
Équipement 1
Surcharge 1
Réduction chez les autres intervenants 1
Politiques gouvernementales 1
Stress 1
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PROBLÈMES MAJEURS : FRÉQUENCE
Relations avec les autochtones 8
Recrutement et rétention du personnel 5
Toxicomanie 4
Chirurgie 3
Financement 3
Population vieillissante 2
Résistance au changement 2
Santé mentale 1
Politiques gouvernementales 1
RLISS 1
Soins de longue durée 1
Pression à l'urgence 1
Sécurité 1
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 Hôpital idéal selon les gens de l’hôpital Notre-Dame
ü Création d’une bonne relation entre les Premières Nations et l’hôpital

o Employé aux affaires autochtones
o Comprendre les réalités autochtones
o Bonne relation entre Hearst et Constance Lake First Nation
o Avoir des employés, bénévoles ou consultants autochtones

ü Meilleur hôpital francophone du nord de l’Ontario mais offrant des services 
bilingues 

o Plus de services en français à l’urgence (pas de médecins (« LOCUM ») non 
bilingues)

ü Partenariats
o Hôpital devrait participer avec le bureau de santé
o Municipalité offre des services à travers les infrastructures
o Inviter des intervenants à entrer en partenariats
o Hôpital donne son expertise à la ville (partage de services)
o Partenariats avec intervenants francophones
o Partenaires ayant des services et équipements uniformes
o Réfléchir avec communauté sur les besoins de soins
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ü Promotion et prévention
o Bureau de santé (mandat de prévention)
o Travailler avec les municipalités pour promotion et prévention

ü Meilleur environnement de travail
o Savoir comment loin aller avec le même montant de personnel
o Travailler avec les employés passionnés
o Satisfaire l’employé et ses besoins personnels
o Place et participation pour les employés dans les décisions
o Meilleure répartition des distributions de tâches selon les rôles
o Flexibilité par rapport aux horaires, plus de variétés
o Ouvert aux changements et aux demandes du personnel
o Repenser la manière de modifier la distribution de tâches
o Efficacité dans la distribution des rôles
o Bonne communication (évite frictions) 
o Plus de ressources (temps, argent, employés, matériel)
o Travailler en équipe
o Partage des connaissances
o Participation de tous
o Travail dans la bonne humeur
o Sécurité
o Prévention de la violence des clients contre les employés
o Bonne répartition des départements sur les étages
o Employés libérés pour l’entraînement
o Gestes d’appréciation 
o Bien définir les patients selon leur niveau de soins

ü Satisfaire la clientèle 
o Connaître les vrais besoins de la population
o Sécurité du patient, gestion des risques
o Plus de suivi avec les médecins « LOCUM »
o Maison de transition

ü Meilleures relations
o Avec les communautés
o Avec l’hôpital de Thunder Bay 
o Avec le RLISS 
o Avec les hôpitaux du Nord
o Entre médecins (entre hôpitaux)

ü Concept « hôpital communautaire »  et « hôpital de référence »
Source : Rencontres avec différents intervenants. Animées par Armand Boudreau. 2010 
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