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Adaptation française
L’adaptation française du manuel « Créer des liens communautaires : modèle d’engagement communautaire pour
une meilleure prévention des maladies chroniques » a été rendu possible grâce au financement Canada-Ontario
communautés ainsi que l’équipe du Carrefour de la promotion de la santé de Nexus santé :
Hélène Roussel – coordonatrice du projet – consultante bilingue en promotion de la santé
Francine Chartrand-Dutrisac –
Trisac Inc. Trisac@xplornet.com
Nexus Santé est la plus ancienne organisation ontarienne vouée à la promotion de la santé. Pour obtenir de plus
amples renseignements sur Nexus Santé, visiter le site www.nexussante.ca
Nexus Santé
180, rue Dundas Ouest
Bureau 301
Toronto (Ontario) M5G 1Z8
(416) 408-2249 • 1-800-263-2846
www.healthnexus.ca • info@healthnexus.ca
Le contenu de ce document reflète le point de vue de ses auteurs et n’a pas été approuvé officiellement par le ministère de la Promotion de la santé
de l’Ontario.
Nexus Santé vous remercie de votre intérêt et de votre soutien envers le travail que nous accomplissons. Nexus Santé autorise la copie, la distribution et
la mention du présent document à des fins non commerciales à la condition de nommer la source originale. Comme nos ressources sont conçues pour
appuyer les initiatives locales de promotion de la santé, nous aimerions savoir si possible de quelle manière cette ressource a facilité votre travail ou y a
été intégrée (info@nexussante.ca).
Remarque : Les termes de genre masculin utilisés pour désigner des personnes englobent à la fois les femmes et les hommes.
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INTRODUCTION

INTRODUCTION
But et portée du manuel
Ce manuel est destiné aux professionnels de la santé,
aux spécialistes et éducateurs en promotion de la santé
et aux regroupements et organismes communautaires
qui souhaitent collaborer avec divers secteurs et paliers
d’administration dans le but d’accroître leur capacité collective
à prévenir les maladies chroniques dans leurs communautés.
Pour être efficace, la prévention des maladies chroniques doit
reposer sur une approche globale qui déborde du secteur traditionnel
des soins de santé. Selon le Portail canadien des pratiques exemplaires en
matière de prévention des maladies chroniques et de promotion de la santé, la « collaboration entre les
différents secteurs et niveaux »1 constitue un élément crucial de toute approche touchant la santé de
la population. Cette collaboration nécessite une « responsabilité partagée entre les divers niveaux et
secteurs dont les activités ont des répercussions directes ou indirectes sur la santé. »2
Depuis 2004, l’équipe responsable de l’initiative Prévention des AVC de Nexus Santé a mis en œuvre
des ateliers CLC dans 15 communautés des quatre coins de l’Ontario. Chaque initiative était dirigée
par des membres de la communauté et axée sur les participants. En sa qualité de concepteur de
réseau, de facilitateur et de promoteur du projet, Nexus Santé a collaboré avec ces communautés
afin de mobiliser un vaste échantillon de partenaires. Veuillez consulter l’annexe A pour obtenir des
renseignements de base sur les tout débuts de CLC et une liste des initiatives organisées jusqu’à
maintenant. Voici les conclusions du rapport d’évaluation de 2009 :

Le modèle d’engagement communautaire CLC a réussi à joindre et à mobiliser une grande
diversité de fournisseurs de services œuvrant dans l’ensemble du continuum de soins, à
stimuler de nouveaux partenariats et des mécanismes d’intervention locaux afin d’aborder la
problématique des accidents vasculaires cérébraux et des maladies chroniques. CLC s’est
avéré un mécanisme important pour aider les gens à se familiariser avec les facteurs de risque
physiques et socioéconomiques présents dans leur propre communauté, à faire le lien entre
les déterminants sociaux de la santé et la prévention des maladies chroniques, et à se faire
une meilleure idée du vaste éventail d’organisations et de particuliers qui doivent coopérer
en vue d’apporter des changements. Pour beaucoup de participants, les initiatives CLC ont
vraiment fait ressortir le tissu social de leur communauté, tandis que pour d’autres, elles ont
permis de définir leur approche et leurs interventions. Aux yeux de la majorité d’entre eux,
ce fut une expérience stimulante qui a mené à de nouvelles connaissances, à de nouveaux
partenariats ainsi qu’à une planification et une prestation améliorée des services.

Ce manuel décrit un modèle pratique d’engagement de la communauté. La fiche de référence du
projet CLC, quant à elle, inclut les grandes questions à envisager et les principales choses à faire.
Des conseils utiles et des suggestions sont fournis tout au long du manuel.

1
2

Agence de la santé publique du Canada. Élément clé 6 : favoriser la collaboration entre les différents secteurs et niveaux, 2009.
Ibid.
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Aperçu du projet Créer des liens communautaires
Créer des liens communautaires (CLC) est un modèle dynamique et multisectoriel d’engagement
communautaire. Il aide les communautés à « collaborer différemment » afin d’obtenir de meilleurs
résultats en ce qui a trait aux maladies chroniques et d’améliorer la santé de la population en général.
CLC permet de réunir un vaste éventail de partenaires peu susceptibles de se rencontrer dans d’autres
circonstances. Ensemble, ces parties peaufinent leurs connaissances et remédient à des problèmes
complexes de façon inédite et innovatrice. Grâce à cet engagement, CLC aide à accroître la capacité
de la communauté, à faire circuler l’information et à créer des réseaux de promotion de la santé et de
prévention des maladies chroniques au sein d’une région géographique ou d’une communauté donnée.

Créer des liens communautaires :
• l’enrichissement des connaissances
• la formation de liens
• une meilleure volonté de collaborer
• la création de partenariats et le renforcement des partenariats en place.
CLC est un projet dirigé par la communauté et axé sur les participants. Le thème traité lors de
l’atelier (p. ex. obésité, prévention des accidents vasculaires cérébraux chez les enfants, populations
prioritaires) reflète le contexte particulier de la communauté, notamment sur le plan de ses besoins,
possibilités, données démographiques, points forts et partenariats antérieurs. Le processus de mise
en œuvre du projet – qui comprend l’établissement d’un comité de planification multisectoriel, un
événement et un suivi – ne se limite pas cependant à la planification et la tenue de l’événement. Il
englobe aussi le maintien d’une liaison permanente, la création de nouveaux partenariats et activités
de collaboration et l’apprentissage mutuel. CLC met en place un climat de changement créatif et
ouvre la voie à de futures occasions de collaboration dans la communauté.

Source: Site web de Santé Canada – gallerie
de photos pour les médias 8 reproduites
avec la permission Travaux publics et Services
gouvernementaux du Canada, 2009
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Raison d’être du projet CLC
« Nous avons constaté qu’au moins quatre ingrédients sont essentiels à la prévention des maladies
chroniques et à l’équité en matière de santé. Le premier est l’investissement local au sein des
communautés. En second lieu, il faut doter les communautés locales d’une tribune pour se familiariser
avec les stratégies efficaces, en particulier celles qui touchent aux changements politiques,
environnementaux et systémiques. En troisième lieu, il faut mobiliser différents réseaux pour apporter
des changements. Enfin, les communautés ont besoin d’outils pour les aider à se mobiliser en vue
d’atteindre l’équité en matière de santé et de prévenir les maladies chroniques. »3

Engagement communautaire et promotion de la santé

VALEURS LIÉES À LA
PROMOTION DE LA SANTÉ

Créer des liens communautaires (CLC) est un modèle d’engagement
communautaire visant à accroître la capacité des collectivités de
prévenir les maladies chroniques. Pour ce faire, il s’appuie sur
le partage des connaissances, des pratiques exemplaires et des
perspectives pour aborder des problématiques qu’aucun secteur
ne peut résoudre à lui seul.

• Vision holistique de la santé
• Justice et équité sociales
• Partage du pouvoir et respect
• Inclusion sociale
• Autonomisation
• Pratiques fondées sur des
données probantes
• Collaboration

Par engagement communautaire, on entend des « gens qui
travaillent de concert pour élaborer et concrétiser une vision
audacieuse de leur avenir commun, à l’aide de mesures et
d’activités d’apprentissage avisées. »4

CARACTÉRISTIQUES DE LA
PROMOTION DE LA SANTÉ

L’engagement communautaire est une stratégie fondamentale de
promotion de la santé qui repose sur les valeurs et les points saillants
de la promotion de la santé. Cette forme d’engagement remplit
diverses fonctions : aborder les facteurs sociaux, économiques et
environnementaux qui influencent la santé et le bien-être; miser sur
les atouts et les points forts des individus et des communautés;
appliquer des approches participatives qui accroissent la capacité
des individus et des communautés de remédier à leurs problèmes
de santé. CLC met en place des conditions propices à la collaboration
et favorise les interventions suivantes en promotion de la santé :
renforcer l’action communautaire; créer des milieux favorables;
réorienter les services de santé; élaborer une politique publique saine.5

• Favoriser le contrôle
• Utiliser des approches participatives
• Mettre l’accent sur les déterminants
de la santé
• Miser sur les atouts et les points forts
• Se concentrer sur les buts et non
sur les problèmes
• Employer différentes stratégies
dans différents environnements
• Reconnaître l’importance du contexte

Selon une étude documentaire réalisée par Tamarack, un institut ontarien militant en faveur de
l’engagement communautaire, la démarche d’engagement communautaire doit :
• servir de base à l’élaboration de politiques à l’échelon local;
• améliorer le ciblage et l’efficacité des services;
• faciliter l’évaluation du rendement des organismes et partenariats;
• favoriser un sentiment d’appartenance à la communauté.6
L’un des moyens de renforcer l’engagement communautaire est de renforcer les réseaux. Un ouvrage
de Plastrik et Taylor souligne d’ailleurs l’importance de consolider les réseaux : « Étant donné la
complexité et la gravité des problèmes sociaux, les pressions incessantes pour réduire le coût des
solutions et la prolifération récente des organismes sans but lucratif, les réseaux constituent un moyen
de tisser des liens ou d’acquérir des capacités qui se soldent par une influence, une performance et
des résultats améliorés. »7
Giles, W. H., A. Holmes-Chavez et J.L. Collins. « Cultivating healthy communities: The CDC perspective », Health Promotion Practice,
vol. 10, 2009, p. 86S-87S.
4 http://tamarackcommunity.ca/g3s1.html
5 Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé
6 http://tamarackcommunity.ca/downloads/home/benefitsce.pdf
7 Plastrik, P., et M. Taylor. Net Gains: A Handbook for Network Builders Seeking Social Change, 2006.
3

Créer des liens communautaires : Modèle d’engagement communautaire pour une meilleure prévention des maladies chroniques

6

INTRODUCTION

Les réseaux :
• améliorent le flux d’information;
• améliorent les communications et interactions;
• ouvrent la voie à de nouvelles ressources;
• facilitent et consolident le leadership;
• encouragent la collaboration et l’innovation;
• jettent des ponts entre différents camps.8

Prévention intégrée des maladies chroniques
Ce manuel poursuit les initiatives d’engagement communautaire amorcées dans le domaine de la
prévention et du traitement des accidents vasculaires cérébraux. Le fait que le modèle s’applique et
convient à la prévention des maladies chroniques a été reconnu par un grand nombre de participants,
de membres de comités de planification, de témoins clés et d’autres intervenants de la communauté.
De plus, il répond au besoin de démarches intégrées de prévention et de collaboration en matière de
maladies chroniques.9
Un rapport publié en 2006 par l’Alliance pour la prévention des maladies chroniques en Ontario et
intitulé Les maladies chroniques en Ontario et au Canada : les déterminants, les facteurs de risque et
les priorités en matière de prévention recommande d’adopter une stratégie complète de prévention qui
relie de multiples niveaux de facteurs de risque, de multiples intervenants et de multiples stratégies.

“

« Environ un Ontarien sur trois, tous âges confondus, présente une ou plusieurs
maladies chroniques. Chez les plus de 65 ans, presque quatre personnes sur cinq
souffrent d’une maladie chronique; parmi elles, 70 pour 100 sont atteintes d’au
moins deux maladies chroniques. »
Conseil ontarien de la qualité des services de santé. Rapport de 2007 sur le système de santé de l’Ontario, 2007.

Les facteurs de risque des maladies chroniques sont soit héréditaires, comportementaux ou
environnementaux. Sur le plan comportemental, les accidents vasculaires cérébraux ont les mêmes
facteurs de risque que d’autres maladies chroniques, tel que l’illustre le graphique ci-après.

8
9

Holley, J. Why Networks?, 2005.
Agence de la santé publique du Canada. Élément clé 6 : favoriser la collaboration entre les différents secteurs et niveaux, 2009.
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Le modèle CLC permet de regrouper tous les intervenants qui doivent collaborer pour assurer la
prévention et le suivi des maladies chroniques, y compris ceux qui proviennent de « secteurs »
médicaux différents. Il s’inscrit également dans le cadre de gestion et de prévention des maladies
chroniques de l’Ontario.
Le modèle CLC réunit aussi des personnes de différents secteurs qui ne se penchent habituellement pas
sur les problèmes et les interventions en matière de santé. Sur le plan des facteurs environnementaux,
on constate que la pauvreté et les déterminants sociaux jouent un rôle prépondérant, comme l’illustre le
graphique ci-après.

Ces déterminants sociaux de la santé sont fréquemment passés sous silence lorsqu’on aborde les
facteurs de risque des maladies chroniques parce qu’ils dépeignent des problématiques systémiques
et structurelles et non des comportements individuels. À titre d’exemple, le tabagisme fait partie des
facteurs de risque d’accident vasculaire cérébral. Or, les données montrent que la propension à fumer
la cigarette est plus élevée dans les groupes à faible revenu.10 D’où la nécessité de nous concentrer
sur les « causes des causes ». Si la cause proximale des accidents vasculaires cérébraux pourrait être
l’hypertension ou l’obésité, la « cause des causes » pointe plutôt vers les déterminants sociaux de
la santé. Les interventions doivent s’efforcer avant tout de modifier ces déterminants11, en plus de
modifier les comportements individuels. Cela se fera uniquement lorsque les divers secteurs créeront
des liens et travailleront main dans la main.

“

En Ontario, au moins 60 pour 100 des dépenses en soins de santé sont attribuables
aux maladies chroniques.
Conseil ontarien de la qualité des services de santé. Rapport de 2007 sur le système de santé de l’Ontario, 2007.

Selon les recherches menées par l’Organisation mondiale de la santé, le traitement
médical et la perte de productivité associés aux maladies chroniques coûteraient
chaque année 80 milliards de dollars au Canada.
Conseil ontarien de la qualité des services de santé. Rapport de 2007 sur le système de santé de l’Ontario, 2008.

10
11

www.ices.on.ca
Le document Prêts pour l’action contient des conclusions de recherche préliminaires sur les déterminants sociaux de la santé. Cette
ressource électronique aide à comprendre l’incidence des déterminants sociaux de la santé sur les maladies chroniques et à prendre
les mesures qui s’imposent.
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F I C H E D U P R O J E T C R É E R D E S L I E N S C O M M U N A U TA I R E S

FICHE DU PROJET CRÉER DES LIENS COMMUNAUTAIRES
CLC en bref
Grâce à une facilitation délibérée, avisée et adaptée à la situation et aux besoins de la communauté
locale, chaque initiative CLC ouvre la voie à des changements créatifs et à une collaboration encore
plus poussée.
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Une initiative CLC s’échelonne sur 6 mois ou plus et comporte 7 étapes :
Point de départ
Étape 1 – Identification et inclusion de partenaires de la communauté et du comité de planification
Planning Together
Étape 2 – Réseautage et renforcement des relations par les membres du comité de planification
Étape 3 – Examen des questions de planification globale s’appliquant à la communauté
Étape 4 – Préparatifs en vue de l’événement CLC (atelier, forum ou conférence)
Tenue de l’événement
Étape 5 – Atelier, forum ou conférence CLC
Évaluation
Étape 6 – Évaluation et compte rendu
Suivi
Étape 7 – Maintien de l’élan amorcé

Chaque initiative CLC est dirigée par la communauté et axée sur les participants.
L’annexe B – Étude de cas : Les états généraux de la communauté francophone de Sudbury met
en lumière comment l’application du modèle CLC s’est fait au sein de l’initiative de concertation
communautaire.
L’annexe C – vous propose un portrait et le contexte de la situation francophone en Ontario en
ce qui attrait à la santé.
Pour des directives précises concernant l’application du projet CLC aux communautés autochtones,
consultez l’annexe D : Le projet CLC dans les communautés autochtones urbaines de l’Ontario :
Examen du contexte et des principes fondamentaux.
Annexe E – vous propose trois études de cas de trois
communautés anglophone et ethnoculturel qui ont
su « créer des liens ». Cette annexe explique de
quelle façon le projet CLC a été appliqué à une
communauté rurale, une communauté urbaine
et une population prioritaire. Ces études
décrivent en détail le déroulement du projet
CLC dans chacune des communautés
sélectionnées, les résultats obtenus et leur
impact, sans oublier les recommandations
et les apprentissages importants découlant
de chaque initiative.
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Point de départ

☛

Aucun partenariat ni aucune forme de collaboration ne se concrétiseront sans l’allocation
intentionnelle de ressources et de mécanismes de soutien. N’oublions pas qu’il faut du
temps pour bâtir des relations et explorer les questions d’intérêt commun. Il peut aussi
s’avérer très stimulant de commencer à partager des observations et connaissances et
d’envisager les besoins de votre communauté de manière plus stratégique.

Jetez un coup d’œil
aux tout débuts du
projet francophone
de Sudbury, des
communautés
sud-asiatiques, de
Grey-Bruce et du
Sud-Est de Toronto

Étape 1 – Identification et inclusion de partenaires
de la communauté et du comité de planification
La première étape du projet CLC consiste à identifier les partenaires de la communauté et à les intégrer
au processus.

Questions importantes à considérer
• Qui sont vos partenaires clés?
• Avec quels nouveaux partenaires aimeriez-vous collaborer?
• Qui pourrait s’intéresser à la question des maladies chroniques?
• Qui travaille dans le domaine de la prévention des maladies chroniques?
• Quelles interventions ont une influence indirecte sur les maladies chroniques?
– revoir les déterminants de la santé
• Qui sont les personnes et organismes influents?
• Qui est affecté par les maladies chroniques?

Pour vous aider à identifier les partenaires potentiels, voici une liste des secteurs, des
organisations ou groupes et des paliers d’administration à prendre en considération.
Secteur

Organisation ou groupe

Palier d’administration

Affaires

Prestation directe de services

Éducation

Réseaux spécialisés dans les
maladies chroniques

Environnement

Centres de santé communautaires

Promotion de la santé

Services communautaires

Services de santé

Services confessionnels

– soins actifs

Grand public

– réadaptation

Gouvernement

– soins de longue durée

Hôpitaux

– réintégration dans la
communauté

Coalitions locales

Logement

Réseaux locaux d’intégration des
services de santé

Loisirs

Organisations non gouvernementales

Services d’établissement

Bureaux de santé publique

Services sociaux

Écoles

Gestion
Planification
Prise de décisions
Administration locale
Administration provinciale
Grand public
– personnes âgées
– patients/survivants
– famille/amis
– communautés et
sous-groupes précis de
la région géographique

Conseils de planification sociale

Créer des liens communautaires : Modèle d’engagement communautaire pour une meilleure prévention des maladies chroniques
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Choses à faire – Identification
• Passez en revue votre liste de personnes-ressources.
• Entretenez vos relations avec des personnes que vous connaissez déjà et créez de nouveaux
liens afin de mieux cerner qui est qui, et les intérêts de chacun. Vous devez déterminer qui sont
les meilleures personnes-ressources d’une organisation donnée.
• Prenez contact avec les coalitions ou les réseaux œuvrant dans le domaine.
– Nexus Santé a établi une liste (en anglais) des coalitions et réseaux ontariens de promotion
de la santé par réseau local d’intégration des services de santé (RLISS).
• Visitez le site 211Ontario.ca pour accéder facilement aux services communautaires, sociaux,
de santé et gouvernementaux de l’Ontario.
• Prenez contact avec votre Équipe Santé familiale (ESF)
• Servez-vous de l’Internet pour rechercher des partenaires et les coordonnées de
personnes-ressources potentielles.
• Consultez Nexus Santé.

Choses à faire – Inclusion
• Commencez à parler du projet « Créer des liens communautaires » dans votre communauté.
• Développez constamment votre réseau de relations professionnelles.
• Invitez des partenaires potentiels à une rencontre initiale.
– Utilisez des moyens de communication en ligne comme le courrier électronique, le site
Web de votre organisation et des outils de réseautage social, mais n’oubliez pas que le
téléphone et les rencontres en personne sont tout aussi efficaces.
• Songez à organiser une première rencontre qui réunit une grande diversité de partenaires
potentiels et qui vise deux objectifs : prendre le pouls de la communauté et créer un comité de
planification composé de membres qui s’intéressent à la question des maladies chroniques ou
sont en mesure d’intervenir.

CONSEIL

Parmi les personnes contactées (et celles qui participeront à la rencontre initiale
des partenaires potentiels, le cas échéant), certaines ne voudront ou ne pourront
pas être membres du comité de planification. Prenez note de leurs noms, poste,
organisation et coordonnées. Créez et mettez à jour une liste de participants
potentiels à l’événement CLC. Lorsque viendra le temps d’envoyer des invitations
à l’événement, votre liste sera déjà amorcée!

Créer des liens communautaires : Modèle d’engagement communautaire pour une meilleure prévention des maladies chroniques
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Planification concertée

☛

La planification concertée facilite le passage à une approche plus intégrée et
plus complète de la prévention et de la gestion des maladies chroniques. Or,
l’interdépendance qui est nécessaire au succès des initiatives CLC ne se crée
pas instantanément.
Les participants aux initiatives CLC peuvent provenir de différents secteurs,
organismes et paliers d’administration et avoir des points forts, expériences et
besoins différents. Au bout du compte, cette diversité se trouve à enrichir l’ensemble
du processus puisque des intervenants ayant divers points de vue travaillent de
concert et coordonnent leurs efforts.

Jetez un coup
d’œil aux activités
de planification
concertée du
projet francophone
de Sudbury, des
communautés
sud-asiatiques, de
Grey-Bruce et du
Sud-Est de Toronto

Apprendre à travailler ensemble est un processus de longue haleine!

CRÉER
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Durant les premiers stades, le responsable, le coordonnateur ou l’animateur du réseau doit établir
l’ordre du jour13 de chaque réunion de planification. Il détermine le but de la rencontre et l’organise de
manière à permettre aux participants de se familiariser avec leurs initiatives et organisations respectives
(Étape 2). Ainsi, les gens font connaissance tout en étant responsables de la planification d’un
événement (Étape 3 et Étape 4).

Nexus Santé s’est servi de ce modèle de création de partenariats lors d’ateliers de formation et comme ressource pour les Équipes
Santé familiale de l’Ontario.
13 Voir le document S’organiser à la façon des communautés en santé, section 2, page 12, pour des conseils sur la façon de planifier et
de tenir des réunions efficaces et d’établir un ordre du jour pertinent.
12
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Deux mesures volontaires favorisent la collaboration : veiller à ce que les buts et les activités reflètent
l’importance de travailler et de planifier ensemble et mettre l’accent sur le bon fonctionnement du
groupe. Une personne assume le rôle d’animateur et supervise le fonctionnement du groupe, tout en
misant sur les capacités et les intérêts des membres pour les amener à définir le rôle qu’ils veulent jouer.
La collaboration repose sur une compréhension commune du but et de la vision du projet CLC.
Il n’est pas nécessaire que tous les participants soient du même avis pour arriver à un consensus.
Si chacun d’entre eux s’efforce d’écouter les autres et valorise leur opinion, il suffit parfois de faire
cause commune pour progresser. La confiance s’installe avec le temps.
Le processus CLC combine la participation active (c’est-à-dire la planification et la tenue d’un
événement) et la création d’une ambiance propice à la collaboration de manière à stimuler l’adoption
de mesures intersectorielles.

Étape 2 – Réseautage et création de liens entre
les membres du comité de planification
Dans la plupart des communautés, la planification concertée est l’occasion pour les membres du comité
de tisser un réseau de relations et de partager leurs idées et leurs connaissances concernant leur rôle
respectif. Gardez à l’esprit qu’un grand nombre des membres du comité de planification n’ont jamais eu
l’occasion de travailler ensemble. Il est impératif de reconnaître l’importance de renforcer les relations et
de prévoir du temps à cet effet. En laissant aux participants le temps d’interagir, vous leur donnerez un
meilleur accès à l’information, aux ressources et aux réseaux et favoriserez l’apprentissage mutuel et la
réflexion nécessaires au renforcement des capacités en matière de prévention des maladies chroniques.

Choses à faire
• Fournir aux participants des occasions structurées de tisser des liens et de se familiariser avec
leurs initiatives respectives.

Voici diverses activités de réseautage utilisées dans le cadre des événements CLC pour permettre aux
membres du comité de planification de faire connaissance. Un projet Créer des liens communautaires
privilégie les approches collaboratives dans le domaine de la prévention des maladies chroniques et
amène les intervenants à coopérer différemment.

Rencontres en série (variante du « speed dating »)
Cette activité aide le groupe nouvellement formé à tisser des liens. Les participants forment des
équipes de deux et se posent des questions sur leurs intérêts professionnels. On peut faire trois
séries de rencontres qui durent une dizaine de minutes chacune. Pendant la première série, on se
renseigne sur le travail de l’autre. Pendant la deuxième, on rencontre une nouvelle personne afin
de discuter des formes possibles de collaboration. Et pendant la troisième, on essaie de cerner
les points communs et les différences. Il ne faut pas oublier de prendre le temps de récapituler
l’essentiel des conversations pour déterminer s’il y a « attirance », autrement dit une nouvelle
possibilité de collaboration ou un lien à explorer.

Tous pour un, un pour tous : Cartographier nos réseau
Lors d’une rencontre de planification régulière, les participants peuvent prendre le temps de se
pencher sur leurs propres réseaux et relations professionnelles. À l’aide de papier et de marqueurs,
chacun dessine un schéma (en se plaçant ou en plaçant son organisation au centre) de ses contacts
professionnels et indique les liens variés des contacts (particuliers ou organisations) avec lui-même
ou son organisation.

Créer des liens communautaires : Modèle d’engagement communautaire pour une meilleure prévention des maladies chroniques
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Voici quelques trucs pour amorcer le processus :
• Songez aux groupes auxquels vous pourriez demander des conseils ou de l’aide pour mener
à bien votre travail.
• Songez aux collaborations déjà entreprises par votre organisation.
• Songez aux groupes avec lesquels vous pourriez reprendre contact.
Après l’activité, on peut jeter un coup d’œil aux réseaux dessinés par les autres participants et se faire
une bonne idée du rayonnement de chaque réseau!

Le cadeau de la collaboration
Demandez aux participants de réfléchir à la question suivante : « Quel cadeau ma contribution
apporte-t-elle au processus de collaboration de ce groupe? » Chaque personne doit choisir
une de ses possessions ou un objet dans la salle pour symboliser ce cadeau. Les participants
expliquent ensuite la signification de leur symbole à une autre personne, puis chaque membre du
groupe doit se présenter. Si vous décidez de ne pas utiliser d’objet symbolique, demandez aux
participants de choisir 3 ou 4 mots qui décrivent le « cadeau » (talent, compétence, capacité,
ressource, contribution) qu’ils apportent au processus de collaboration.

• Déterminez les attentes et obligations individuelles et mutuelles.
– Il est fort probable que les membres ont, de par leurs fonctions professionnelles, des
raisons différentes de siéger au comité de planification. Chaque personne contribuera aussi
différentes ressources (p. ex. compétences, temps, financement) au fonctionnement du
comité. C’est pourquoi il est important de clarifier les attentes et les rôles de chacun au
tout début du processus de planification.
• Encouragez d’autres moyens de partager des idées et de favoriser la cohésion du comité de
planification.
– Il se peut aussi que des membres du comité initial proposent une personne qui travaille
pour l’organisation X et qui apporterait vraiment une importante contribution au comité.
• Portez attention à la dynamique de groupe.
• Demandez aux participants de vous nommer les choses dont ils ont besoin pour faciliter
le processus de planification. Selon le paradigme à la base des cultures de coopération,
les expériences des participants ont toutes la même valeur et ceux-ci doivent parvenir à
un consensus dans un climat propice à l’interaction et à la responsabilisation.
• Encouragez les membres à s’épauler et à se responsabiliser par rapport à l’efficacité du
processus de planification. Si quelque chose ne fonctionne pas, prenez le temps d’en
comprendre la ou les raisons. Explorez les différences entre les idées opposées.
• Communiquez fréquemment et ouvertement.

Créer des liens communautaires : Modèle d’engagement communautaire pour une meilleure prévention des maladies chroniques
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Étape 3 – Examen des questions de planification
globale s’appliquant à la communauté
Une fois que les membres du comité de planification ont commencé à tisser des liens et à partager
l’information et les données sur leurs réseaux, ils passent à l’identification des secteurs prioritaires de
leur communauté. Pour ce faire, ils peuvent s’inspirer des données démographiques et épidémiologiques
qui traitent de l’incidence des maladies chroniques, d’un facteur de risque donné (p. ex. l’obésité) ou
d’un groupe prioritaire (p. ex. la population francophone de l’Ontario).

Principaux points à envisager – Information
• Avons-nous accès à des données représentatives de la collectivité pouvant servir à déterminer
les questions prioritaires en matière de prévention?
• Quels sont les lacunes, besoins et atouts de nos services sociaux et de santé?
• Comment la promotion de la santé s’inscrit-elle dans la structure de prévention des maladies
chroniques et l’éventail des programmes de santé offerts dans la communauté?
• La communauté a-t-elle identifié des pratiques exemplaires qui abordent les déterminants des
maladies chroniques?

Principaux points à envisager – Engagement communautaire et collaboration
• Quelles sont les initiatives de collaboration déjà en place dans le but de prévenir les maladies
et de promouvoir la santé?
• Quelle est l’ampleur de la participation et de la mobilisation du public jusqu’à maintenant?
• Quel usage est principalement fait des multiples stratégies d’engagement et d’éducation?
• Dans le secteur de la santé, les autres enjeux et campagnes de sensibilisation offrent-ils des
possibilités de développement et de mobilisation communautaires qui pourraient créer ou
promouvoir des milieux positifs?

Principaux points à envisager – Groupes prioritaires
• Est-ce que nous voulons nous attarder à l’ensemble de la population ou à des groupes
prioritaires de la communauté?
• Quels facteurs de risque sont prévalents dans notre communauté? (Cela comprend notamment
les facteurs de risque physiques et les conditions sociales comme la pauvreté.)

Choses à faire
• Examinez les questions ci-dessus avec votre groupe. Pour obtenir d’autres principes directeurs,
consultez la Liste de vérification sur la promotion de la santé des collectivités du document
Action prévention : La promotion de la santé et la prévention des AVC.
• S’il vous reste des questions non résolues, suggérez au groupe de recueillir de l’information
pertinente en consultant un membre de la communauté, des évaluations des besoins de la
communauté ou des rapports de recherche. Il se peut que les participants souhaitent également
faire appel à l’analyse de réseau pour étoffer leurs connaissances.

Créer des liens communautaires : Modèle d’engagement communautaire pour une meilleure prévention des maladies chroniques
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Étape 4 – Préparatifs en vue de l’événement CLC
(atelier, forum ou conférence)
Une fois que vous avez abordé ces grandes questions de planification pour votre communauté, vous
devez commencer à organiser l’événement CLC.

Principaux points à envisager
• Quel est le but de l’événement CLC?
• Quels objectifs spécifiques voulez-vous atteindre?
• Qui voulez-vous mobiliser?
• Quel type d’événement vous aidera à réaliser le but et les objectifs que vous vous êtes fixés?
• Quel type d’événement stimulera l’intérêt de l’auditoire : un atelier, un forum ou une conférence?

Choses à faire – Six mois ou plus avant la tenue de l’événement
• Déterminez vos objectifs.

Créer des liens communautaires est un projet de collaboration dirigé par la communauté et axé sur
les participants. Le comité de planification d’un événement CLC établit les objectifs en fonction de
la situation particulière de la communauté. C’est pour cette raison que les objectifs varient selon les
communautés. Les objectifs énumérés ci-après reflètent le but global de chaque initiative CLC et
peuvent donc s’accompagner d’objectifs complémentaires.

❏

Accroître les connaissances sur la promotion de la santé, la prévention des maladies
chroniques, les déterminants sociaux de la santé et les facteurs de risque individuels qui
sont modifiables en s’attardant aux ressources (p. ex. outils, intervenants, organisations),
aux interventions et aux données probantes.

❏

Favoriser une meilleure collaboration de tous les échelons responsables des initiatives de
prévention des maladies chroniques.

❏

Favoriser une plus grande planification intersectorielle au sein des réseaux bien établis ou
plus récents.

Choses à faire – Six mois avant la tenue de l’événement
• Déterminez la date et l’heure de l’événement.
– Tenez compte de votre public cible et des autres événements auxquels il pourrait assister.
– Informez-vous sur les autres activités organisées dans la communauté qui pourraient
coïncider avec la tenue de l’événement CLC

CONSEIL

Tenez un événement qui dure toute la journée - incluant un repas du midi et des
pauses – afin de maximiser les occasions de réseautage (p. ex. de 9 h à 15 h ou de
10 h à 16 h).

Créer des liens communautaires : Modèle d’engagement communautaire pour une meilleure prévention des maladies chroniques
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• Fixez-vous un budget.
– Tentez d’obtenir un maximum de contributions en nature (p. ex. impression de documents,
prix de présence) de la part du comité de planification.
– Vous devez inclure la location des installations, le service de traiteur et les honoraires dans
les dépenses courantes.
– Parmi les dépenses additionnelles, vous devez compter les articles à l’intention des
participants comme des sacs à lunch imprimés ou des pédomètres.
– Songez à recruter des commanditaires pour votre événement.
• Choisissez un endroit et un service de traiteur.
– Les événements CLC tenus par le passé comptaient entre 20 et 120 participants.

Tenez compte des points suivants au moment de choisir un endroit :

❏ Budget
– L’événement peut se tenir dans un endroit fourni à titre gracieux (p. ex. locaux d’un service
de santé publique) ou dans un hôtel ou un centre de conférences.

❏ Proximité avec les services de transport en commun et accessibilité pour les personnes en
fauteuil roulant.

❏ Espace suffisamment grand pour accueillir le nombre prévu de participants et les exposants.
❏ Configuration (p. ex. salle adaptée pour les présentations PowerPoint; espace
prévu sur les murs pour installer un tableau papier).

❏ Technologies nécessaires (équipement audiovisuel, microphones, accès Internet).
Service de traiteur :

❏ Informez-vous si vous pouvez engager votre propre traiteur ou demander au
personnel sur place de préparer des repas et collations santé, selon votre itinéraire.

❏ Songez à offrir aussi des options végétariennes.
• Ordre du jour
– Identifiez les conférenciers potentiels de la communauté (p. ex. personnel du service de
santé publique, spécialistes des maladies chroniques, personnes qui doivent vivre avec la
maladie ou surmonter des défis au quotidien). Il est important de déterminer et de réserver
les conférenciers le plus tôt possible.
– Créez et distribuez un modèle de présentation PowerPoint dont tous les présentateurs
pourront se servir. Assurez-vous de prévoir un endroit pour insérer le logo de leur
organisation. N’oubliez pas que le modèle doit utiliser des tailles et couleurs de caractères
facilement lisibles. Le modèle permettra d’uniformiser les présentations et facilitera la
tâche aux présentateurs.
– Assurez-vous d’offrir de nombreuses occasions de tisser des liens et d’interagir. Prévoyez
des discussions en petit groupe, des activités « brise-glace » et des pauses.
– Pensez à un thème et à un nom pour votre événement. Le nom peut
être simplement « Atelier Créer des liens communautaires dans la
communauté X » ou quelque chose de plus précis comme « Bouger
et bien manger pour combattre l’obésité ».
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Jetez un coup
d’œil à l’ordre du
jour du projet des
communautés
sud-asiatiques, de
Grey-Bruce et du
Sud-Est de Toronto
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• Assignez des rôles aux membres du comité de planification.
– Déléguez différentes tâches aux membres du groupe de planification. Cela aide à répartir les
responsabilités liées à l’organisation, à économiser les ressources et à favoriser un meilleur
engagement.
• Le comité de planification peut être une source précieuse de contributions en nature.
Par exemple, un collègue du service de santé publique trouvera peut-être une personne
pour organiser une activité de conditionnement physique ou une pause-santé.
• Parmi les fonctions à effectuer avant la tenue de l’événement, citons le recrutement
des conférenciers, la production de la brochure de l’événement et les arrangements
qui concernent les cadeaux ou honoraires.
• Le jour de l’événement, les membres du comité de planification accueillent les
participants, donnent les ateliers et animent les discussions en petit groupe.

CONSEIL

Le succès de l’événement CLC repose sur l’engagement du comité de planification.
Les rencontres régulières par téléconférence ou en personne aident les membres à
rester en contact et motivés pendant tout le processus de planification.

• Dressez une liste d’invités.
– Les membres du comité de planification proposent une grande diversité d’invités potentiels.
– Les participants potentiels sont recrutés parmi les fournisseurs de soins aux malades
chroniques, des fournisseurs de services communautaires et des représentants des réseaux
et coalitions à l’échelle locale et régionale.
– Il est important d’inclure des personnes qui ont l’expérience des maladies chroniques, y
compris des survivants d’un AVC, des personnes diabétiques et des proches qui prennent
soin de malades chroniques.
– Le remue-méninges sur les invités potentiels permet de nouer des liens inédits et différents,
notamment :
• Des liens interdisciplinaires englobant tout le continuum des maladies chroniques
(p. ex. promotion de la santé, santé publique, milieu hospitalier, centres de santé
communautaires, soins de longue durée, services communautaires).
• Des liens intersectoriels entre les domaines des soins de santé, des services sociaux,
de l’éducation, du logement, des loisirs, etc.

CONSEIL

Songez à inviter un grand nombre de secteurs et paliers d’administration différents
de la communauté allant des intervenants de première ligne aux décideurs au sein
du gouvernement.

• Faites circuler votre message promotionnel.
– Envoyez des invitations aux participants potentiels et informez-les du thème et du nom
de l’événement. Utilisez les adresses de courrier électronique et les serveurs de listes déjà
identifiés. Envoyez un courriel de rappel peu de temps avant l’événement.
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Choses à faire – Trois mois avant la tenue de l’événement
• Organisez le processus d’inscription.
– Mettez sur pied un processus d’inscription (p. ex. en ligne, par télécopieur, par courriel)
pour assurer un suivi du nombre de participants à l’événement.
– Distribuez des questions de préévaluation que vous pourrez comparer aux données
postévaluation.
– Demandez aux participants s’ils ont besoin d’accommodements sur le plan de la mobilité
physique ou des repas et collations.
– Créez un système pour cesser les inscriptions une fois que la capacité maximale est atteinte.
• Créez une brochure promotionnelle.

La brochure devrait inclure les renseignements suivants :

❏ Public cible
❏ Objectifs
❏ Programme
❏ Liste de conférenciers
❏ Endroit et heure
❏ Information sur l’inscription (inclure un lien vers une page d’inscription en ligne ou un
formulaire d’inscription à retourner par télécopieur ou courriel)

• Faites la promotion de l’événement.
– Envoyez l’invitation accompagnée de la brochure aux personnes de votre liste globale
d’adresses électroniques et de votre liste de diffusion.
– Faites des rappels par courrier électronique deux mois, un mois et deux semaines avant
l’événement (en fonction du déroulement de l’inscription).
• Demandez aux partenaires clés de vous fournir des présentoirs.

☛

– Les présentoirs constituent un excellent moyen de promouvoir un grand
nombre de programmes et de réseaux importants dans votre communauté.
– Le comité de planification identifiera les groupes et les programmes
susceptibles de fournir des présentoirs - par exemple, le service de santé
publique, la Fondation des maladies du cœur, les programmes d’éducation
sur le diabète et les initiatives locales comme les jardins communautaires.
• Créez une série de questions de préévaluation et de postévaluation.
– Consultez la section sur l’évaluation pour obtenir des suggestions.
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Jetez un coup d’œil
à l’approche utilisée
pour promouvoir
les événements
CLC du projet
francophone de
Sudbury, des
communautés
sud-asiatiques, de
Grey-Bruce et du
Sud-Est de Toronto
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Choses à faire – Un mois avant l’événement
• Continuez à superviser le déroulement de l’inscription.
– Mettez fin au processus d’inscription dès qu’il n’y a plus de place ou continuez à promouvoir
l’événement à l’aide de rappels s’il reste des places.
• Passez en revue toutes les tâches avec le comité de planification.
– Vérifiez que tous les membres savent ce qu’on attend d’eux avant et pendant l’événement
CLC.
– Servez-vous d’un document interne qui contient l’horaire de la journée par segments de
15 minutes et précise le matériel requis et les personnes responsables de chaque tâche.
– Rassemblez tout le matériel nécessaire pour l’événement, y compris les prix de présence.
• Coordonnez les documents qui font partie de la trousse des participants.
– Programme, porte-nom, fiches Power Point, formulaire de préévaluation, formulaire de
consentement à l’utilisation de photographies.

Choses à faire – Pendant la semaine précédant l’événement
• Examinez la version finale de l’ordre du jour et les rôles de chacun en compagnie des membres
du comité de planification.
• Confirmez le nombre définitif de participants auprès du service de traiteur.
• Finalisez la documentation :
– Préparez toutes les affiches dont vous aurez besoin au cours de l’événement CLC.
– Empaquetez tout le matériel nécessaire à la table d’inscription.
– Préparez des cartes de remerciement ou des cadeaux à l’intention des bénévoles.
– Achetez les fournitures nécessaires lors de l’événement (p. ex. porte-noms, cercles de
couleur pour les porte-noms).
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L’événement
Un événement CLC remplit plusieurs fonctions : partage de connaissances, réseautage et établissement
de liens avec des membres de la communauté. Que vous décidiez d’organiser un forum, une conférence,
un atelier ou une journée de réseautage, la planification d’un événement CLC peut s’avérer une occasion
de faire preuve de créativité et de dynamisme. Vous vous apercevrez que vous commencez déjà à relier
les mailles de votre réseau dès le début de la planification, puisque les membres du comité continueront
de nouer des relations et de renforcer leurs liens. Le jour de l’événement, ces relations et liens se
consolideront encore davantage, et de nouveaux contacts seront établis.

☛
Étape 5 – Atelier, forum ou conférence CLC
L’ordre du jour de votre événement CLC dépendra de la communauté ciblée et des
décisions du comité de planification. En plus des présentations des conférenciers,
assurez-vous que l’événement offre des occasions d’interagir et de discuter en petit
groupe et en séance plénière.
Il est recommandé d’organiser un événement CLC qui dure toute la journée, p. ex.
de 9 h à 15 h ou de 10 h à 16 h.

Jetez un coup d’œil
au déroulement
des événements
CLC du projet
francophone
de Sudbury, des
communautés
sud-asiatiques, de
Grey-Bruce et du
Sud-Est de Toronto

Contenu
Les événements CLC peuvent traiter d’une combinaison de questions :

❏

Portrait épidémiologique de la communauté, de ses facteurs de risque sociaux et
environnementaux et données sur l’état de santé de la population locale

❏

Survol de la Stratégie ontarienne de prévention des accidents vasculaires cérébraux et
de son fonctionnement

❏
❏

Introduction à la promotion de la santé et aux déterminants sociaux de la santé

❏

Récits racontés par des survivants d’un accident vasculaire cérébral (AVC) et des personnes
ayant l’expérience de la maladie

❏

Démonstration des contributions de divers secteurs, professions et organisations à la
promotion de la santé et à la prévention

Études de cas qui démontrent l’application des concepts, pratiques et initiatives de
collaboration en promotion de la santé et qui illustrent des moyens de collaborer plus
souvent et plus efficacement

Processus
Voici quelques activités typiques d’un événement CLC :

❏
❏
❏
❏
❏

Activité « brise-glace »
Débats en petit groupe avec animateur assigné
Conversations décontractées
Conférences
Beaucoup de discussions et de réseautage!
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CONSEIL

Les rencontres en série sont une activité brise-glace à la fois facile à organiser
et amusante. Vous avez 5 minutes pour repérer une personne dans la salle, vous
présenter et faire plus ample connaissance!

Conférenciers
Voici quelques suggestions de conférenciers :

❏
❏
❏
❏
❏

Membre du comité de planification
Spécialiste des maladies chroniques
Épidémiologiste ou médecin-hygiéniste
Représentant du gouvernement ou d’un organisme local de planification (p. ex. RLISS)
Personne ayant l’expérience d’une maladie chronique, p. ex. survivant d’un AVC ou membre
de la famille
– N’oubliez pas d’inclure un cadeau ou les honoraires pour les conférenciers au moment de
planifier votre budget.

Disposition des installations

❏

Essayez de choisir une salle suffisamment éclairée avec un ou plusieurs murs nus pour afficher
des feuilles de tableau papier. Les tables rondes sont idéales pour les discussions en petit
groupe. Si vous utilisez également des présentoirs, prévoyez un espace assez grand pour ne
pas provoquer de cohue pendant les pauses-café.

Choses à faire – Le jour de l’événement
• Coordonnez la logistique sur place (p. ex. préparation de la salle, équipement audiovisuel,
nourriture, affiches)
• Montez une table d’inscription pour accueillir les participants à leur arrivée.
• Souhaitez la bienvenue aux animateurs, aux conférenciers et aux exposants.
• Prenez des photos.

Choses à faire – Après l’événement
• Téléchargez les diapositives des présentations (avec l’autorisation des conférenciers) sur votre
ou vos sites Web.
• Analysez, interprétez et diffusez les résultats de l’évaluation.

☛

Jetez un coup d’œil à la documentation en ligne du projet des États généraux de la comunauté de sudbury, communautés sud-asiatiques.
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Évaluation
Évaluation, réflexion et apprentissage continu sont des éléments essentiels de l’engagement
communautaire. Comme les bailleurs de fonds exigent des preuves fondées ou des études basées sur
des données probantes, il faut envisager l’évaluation de façon systématique. Il devient alors important
de générer des données sur l’engagement communautaire qui seront utiles à votre organisation, à vos
partenaires et à beaucoup d’autres parties.
L’évaluation peut fournir des renseignements importants sur la nature et la qualité de l’engagement
communautaire. Elle permet entre autres de déterminer dans quelle mesure les objectifs ont été atteints
et quels sont les résultats intentionnels et imprévus du processus de mobilisation de la communauté.
Or, il n’est pas facile d’évaluer l’engagement communautaire, car il se définit rarement selon des données
objectives comme le nombre de patients hospitalisés ou des chiffres sur le marché de l’emploi. Vous
aurez peut-être besoin de plusieurs méthodes d’évaluation.
Tenez compte de l’évaluation dès que vous commencez à planifier votre événement CLC. Pensez aux
questions d’évaluation, aux outils de collecte des données, au processus de regroupement des données,
à l’analyse et à l’interprétation des conclusions et à l’application concrète de cette information aux
futures mesures que vous prendrez. Vous pouvez aussi envisager les différents résultats potentiels de
votre événement CLC – par exemple, une meilleure coordination entraînant une amélioration des services
aux clients, le dialogue entre des partenaires improbables ou inhabituels ou la création de nouveaux
partenariats. Tous ces facteurs sont susceptibles d’améliorer non seulement l’état de santé de la
population, mais aussi les solutions que vous proposerez aux enjeux qui doivent être abordées dans
le cadre de politiques. Ils influenceront également votre approche de l’évaluation.

Il existe d’excellents guides qui vous aideront à élaborer le processus d’évaluation. Voici des liens
vers certains d’entre eux :
Evaluating Community Engagement publié par le Department of Communities, gouvernement de
l’État du Queensland en Australie
Trousse d’évaluation des programmes de l’Agence de la santé publique du Canada
Évaluation des programmes de promotion de la santé
http://www.thcu.ca/infoandresources/resource_display.cfm?this_languageID=2&translateto=french
publié par The Health Communication Unit
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Étape 6 – Évaluation et compte rendu
L’évaluation est traitée à l’étape 6 de ce manuel parce que c’est à ce stade qu’ont lieu l’analyse et le
compte rendu des résultats, mais elle se retrouve à toutes les étapes du processus. Tel que mentionné
précédemment, il est essentiel de prévoir l’élaboration d’un plan complet d’évaluation dès l’étape de la
planification.

Principaux points à envisager
• Quel est le but de votre évaluation?
– La réponse à cette question fournira le contexte de l’évaluation et le cadre dans lequel
s’inscriront les autres questions.
• Qu’est-ce que vous évaluez au juste? Évaluez-vous des résultats (ce que vous avez accompli
et dans quelle mesure vous avez réussi), un processus (la manière dont vous avez procédé)
ou les deux?
– Au moment d’évaluer l’engagement de la communauté, n’oubliez pas qu’un grand nombre
des processus prennent du temps à s’installer. Ils ne produisent pas nécessairement
de résultats tangibles et immédiats que l’on peut soumettre aux bailleurs de fonds ou
organiser sous forme de tableaux et de graphiques. Parfois, les résultats se trouvent
masqués par ceux d’une initiative connexe. Dans certains cas également, vous n’aurez
pas de contrôle sur tous les facteurs qui influencent les résultats.
• Que souhaitez-vous savoir sur vos initiatives?
– En vous interrogeant à ce sujet, vous aurez une meilleure idée des questions d’évaluation
à poser. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est recommandé d’intégrer l’évaluation aux
stades initiaux de planification. Si vous organisez par exemple un événement CLC pour
accroître les connaissances des participants, vous voudrez probablement savoir si ces
derniers ont effectivement enrichi leurs connaissances, dans quelle mesure ils l’ont fait,
dans quel domaine, etc.
• Comment vous y prendrez-vous? Quels indicateurs utiliserez-vous?
– Vous choisirez peut-être d’adapter cet aspect selon votre situation. Dans le cadre d’une série
d’ateliers CLC sur l’obésité, on demandait aux participants s’ils connaissaient des stratégies
pour motiver les clients et dans quelle mesure ils avaient confiance en ces stratégies. On
mesurait ces données avant et après l’événement.
• Comment regrouperez-vous les données?
– Intégrez les questions d’évaluation aux outils dont vous vous servirez lors de l’événement
CLC (p. ex. formulaires d’inscription, formulaires d’évaluation, groupes de discussion). Les
questions d’évaluation doivent porter sur le but ou les objectifs de l’événement. Dans le
cadre d’un événement CLC sur l’incidence des accidents vasculaires cérébraux chez l’enfant
par exemple, demandez aux participants s’ils ont enrichi leurs connaissances et s’ils peuvent
nommer les partenaires qui s’intéressent à cet enjeu. Vous pouvez entre autres utiliser un
prétest ou un post-test pour mesurer les connaissances des participants avant et après
l’événement, puis comparer les résultats. Des outils en ligne comme (Survey MonkeyInsert
link in French please) peuvent aussi vous être utiles.
– Employez diverses méthodes pour regrouper et analyser les données. Les données
quantitatives donnent un aperçu d’une situation, tandis que les données qualitatives
permettent d’étoffer le tableau présenté par les données quantitatives.
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Chaque événement CLC étant personnalisé en fonction de la communauté, il est normal que les
questions d’évaluation ne soient pas les mêmes. Voici certains points que vous pouvez incorporer à
vos outils d’évaluation :

❏

Données démographiques (p. ex. particuliers ou organismes de la communauté qui ont été
mobilisés, nombre de participants, secteurs, organisations ou paliers d’administration
représentés).

❏

Commentaires des participants au sujet du contenu. Ont-ils trouvé l’événement constructif?
Qu’en ont-ils retiré? Était-il pertinent à leur travail?

❏

Commentaires des participants au sujet du processus. S’agissait-il d’un événement participatif
et interactif? Les participants ont-ils trouvé le processus accessible et équitable?

❏
❏

Satisfaction globale des participants à l’égard de l’événement.
Résultats à court terme, à moyen terme et à long terme. Décrivez les résultats potentiels en
fonction des objectifs identifiés au tout début du processus. Voir les exemples suivants :
– Fournir de l’information, accroître les connaissances
ou compétences.

☛

– Améliorer le réseautage.
– Améliorer la capacité en général.

Jetez un coup d’œil aux résultats
des projets CLC du projet
francophone DE 3UDBURY des
communautés sud-asiatiques, de
Grey-Bruce et du Sud-Est de Toronto

Choses à faire
• Établissez les objectifs de votre événement CLC.
• Déterminez qui sera responsable de l’évaluation (ce peut être le ou les animateurs de l’événement
CLC). Mettez au point un cadre d’évaluation dès le début du processus de planification pour vous
permettre de recueillir des données sur une base continue.
• Si vous avez l’intention de recourir à un prétest ou un post-test, intégrez les questions du
prétest dans le formulaire d’inscription. Un outil d’évaluation en ligne comme Survey Monkey
vous simplifiera la tâche.
• Demandez l’aide de tous les membres du comité de planification, selon les besoins. Discutez de
l’évaluation aux réunions de planification, dans le cadre d’une rencontre distincte ou par courrier
électronique. Vous pouvez soumettre des ébauches de questions et recueillir des commentaires
afin de créer un formulaire d’évaluation qui soit le plus pertinent possible.
• Pendant l’événement, prévoyez du temps pour permettre aux participants de remplir le formulaire
d’évaluation, que vous aurez préalablement inséré dans leur trousse d’inscription. Vous pouvez
aussi leur demander de remplir le formulaire en ligne une journée ou deux après l’événement.
Vous obtiendrez probablement plus de réponses de cette manière.
• L’analyse des données prend parfois du temps. Formulez vos questions de manière à faciliter le
regroupement et l’interprétation des réponses.
• Demandez aux membres du comité de planification d’interpréter les données. Les discussions
de groupe mènent souvent à d’excellentes observations.
• Faites parvenir la version provisoire du rapport d’évaluation au comité de planification afin de
recueillir les commentaires des membres.
• Incorporez les commentaires dans le rapport et préparez la version finale.
• Donnez un exemplaire du rapport aux bailleurs de fonds, aux partenaires et aux autres
parties intéressées.
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Maintenir l’élan amorcé
Ça y est, vous avez organisé un événement très couru qui comprenait des participants d’un grand
nombre de secteurs. Vous avez réalisé tous vos fabuleux objectifs et les participants ont obtenu des
renseignements, acquis des connaissances et compétences et tissé des liens précieux. Comment faire
maintenant pour préserver l’intérêt et l’enthousiasme envers votre projet et poursuivre le travail entamé?
Les individus et les organisations se retrouvent souvent devant ce dilemme après un événement. Pour
continuer sur cette lancée, tous les intervenants, en particulier les dirigeants, doivent maintenir leur
engagement et leurs efforts. Vous avez collaboré pendant des mois avec les membres du comité de
planification et vos collègues, vous en avez appris davantage sur leur travail et leur organisation et
vous avez noué les liens nécessaires à une collaboration plus poussée.
Beaucoup de documents abordent ce genre de défi. Dans La danse du changement : Maintenir l’élan
des organisations apprenantes14, Peter Senge et ses collaborateurs traitent de différents moyens pour :
• Améliorer ses résultats personnels « parce que c’est important »
• Créer des réseaux formés de personnes dévouées « parce que mes collègues prennent les
choses au sérieux »
• Améliorer les résultats d’entreprise (« parce que cela fonctionne »).
Pourquoi devrait-on garder contact? En tant que leader, vous devez mettre l’accent sur l’importance
de maintenir les liens, mais vous n’avez pas à abattre tout le travail. Ne vous attendez pas à ce que
tout le monde fasse preuve du même dévouement que vous. Il est parfaitement normal d’observer
divers degrés d’engagement. Avancez à petits pas mais ne vous arrêtez pas. Voici les quatre étapes
proposées par Krebs et Holley15, du blogue Network Weaving, pour préserver un réseau existant :
• Repérer les possibilités de réseautage.
• Déterminer les points forts du réseau.
• Inviter des gens à adhérer au réseau.
• Commencer par organiser une
activité de petite envergure.

14
15

Senge et coll. (1999). La danse du changement : Maintenir l’élan des organisations apprenantes, 1999.
Krebs, V., et J. Holley. Weaving Smart Networks, 2004.
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Étape 7 – Suivi
Le suivi après un événement CLC peut être effectué soit par le comité de
planification, soit par les participants ayant établi des liens lors de l’événement.
Cette dernière forme de suivi peut inclure : l’utilisation de nouvelles ressources
dans le cadre du travail des participants (p. ex. aiguillage des clients vers un
nouveau service ou mécanisme de soutien, application de nouveaux outils
ou de connaissances récentes); la modification des méthodes de travail
(p. ex. collaboration possible à la mise en œuvre d’initiatives et avec un éventail
élargi de groupes partenaires); l’exploration d’une possibilité de partenariat.

☛

Jetez un coup d’œil
aux répercussions
des projets CLC du
projet francophone
DE 3UDBURY des
communautés
sud-asiatiques, de
Grey-Bruce et du
Sud-Est de Toronto

Choses à faire
• Invitez les membres du comité de planification à une séance de débreffage peu de temps après
l’événement CLC. Mettez en valeur les réussites et les points forts de l’événement et discutez
des améliorations à apporter. N’oubliez pas de célébrer!
• Faites parvenir un rapport au comité de planification.
• Assurez un suivi de vos engagements auprès des participants.
• Une fois que vous avez terminé la rédaction du rapport, organisez une réunion ou une
téléconférence et donnez aux participants un nouvel objectif à atteindre à la suite de l’événement
CLC. Recrutez de nouveaux participants. Identifiez les nouvelles initiatives auxquelles vous
collaborez. Les gens ont davantage tendance à rester en contact lorsque le but du projet
correspond au mandat et à la raison d’être de leur organisation.
• Envoyez de l’information susceptible d’intéresser le groupe. Gardez le contact par courrier
électronique ou par l’intermédiaire d’une liste de diffusion. Ainsi, chaque personne pourra choisir
son propre degré de participation.
• Vous entendrez peut-être parler d’une initiative que vous pourriez faire connaître à vos collègues.
Certains projets CLC ont donné lieu à la coordination de certains services, d’autres à des
réseaux d’apprentissage. Dans d’autres cas, des personnes se sont attaquées à une question
préoccupante dans la communauté.
• Faites une demande de financement afin de vous attaquer aux lacunes identifiées.
• Prenez contact avec d’autres personnes qui font un travail similaire.
• Organisez une journée d’apprentissage où les participants échangeront des renseignements
ou des conclusions de recherche.

CONSEIL

Laissez aller votre imagination, réagissez à des situations réelles et faites preuve
de passion et de leadership.
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RÔLE DU FACILITATEUR
La facilitation est garante de la réussite et la de longévité des projets CLC. Pour assurer le succès
d’une initiative CLC, une personne au moins doit jouer le rôle de facilitateur, que ce soit de manière
indépendante ou à titre de consultant. Cette personne sera appelée à siéger au comité de planification,
à appuyer le développement de réseaux et de relations, ainsi qu’à favoriser de bonnes conditions pour
la collaboration.
Ce rôle est parfois baptisé « network weaver » (tisserand de réseau), un terme inventé par la
chercheuse américaine June Holley. Dans le contexte d’un événement CLC, ce rôle consiste à réunir
des personnes provenant de toutes les sphères de la communauté et d’aider le groupe à progresser
au fur et à mesure qu’il grandit.
Selon Holley and Krebs16, le rôle du « tisserand de réseau » comprend les fonctions ou activités
suivantes :
• Identifier les besoins, points forts et réseaux existants.
• Échanger des connaissances et des idées.
• Forger des liens individuels.
• Réunir des groupes diversifiés pour favoriser de nouvelles façons de penser et de tisser des liens.
• Assurer la liaison entre les membres du réseau et les ressources potentielles.
En sa qualité de catalyseur pour le compte du groupe CLC, le facilitateur peut continuer de privilégier
et d’appuyer l’action, puis motiver le groupe à aller plus loin. Selon June Holley, la longévité repose sur
une vision commune : « Tout le monde a le même déclic et voit une possibilité de changer les choses.
Les participants savent avec qui collaborer et où trouver des ressources. »

☛

16

Jetez un coup d’œil aux principales leçons et recommandations tirées des projets CLC du projet francophone
DE 3UDBURY des communautés sud-asiatiques, de Grey-Bruce et du Sud-Est de Toronto.

Krebs, V., et J. Holley. Weaving Smart Networks, 2004.
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ANALYSE ET DÉVELOPPEMENT DE RÉSEAUX
L’analyse de réseaux constitue un outil précieux si l’on souhaite visualiser et interpréter les liens au
sein d’un groupe dans le but de renforcer la cohésion du groupe et, du même coup, ses réalisations
et son efficacité. Le processus de cartographie aide les réseaux intersectoriels ou interdisciplinaires
comme ceux qui résultent des initiatives CLC à repérer clairement les ponts vers d’autres branches
ou contacts. La cartographie de réseau permet aussi de forger des liens et de consolider ceux qui
existent déjà à l’intérieur du réseau.
« Avant d’être en mesure d’améliorer votre réseau, vous devez savoir où vous vous trouvez
exactement. La carte du réseau montre les nœuds et les liens dont est formé le réseau.
Les nœuds peuvent être des particuliers, des groupes ou des organisations, tandis que les
liens illustrent les relations, la circulation d’information ou les transactions et peuvent être
directionnels. La carte de réseau est un excellent outil qui aide à visualiser les liens existants
à et élaborer des stratégies pour en tisser de nouveaux. C’est aussi un document « parlant »
qui permet de se faire une représentation visuelle et de mettre en lumière les possibilités. »17
L’analyse de réseau aide le groupe à démontrer son expansion, son évolution et son efficacité fonctionnelle
au fil du temps. À titre d’exemple, les cartes « avant » et « après », créées au tout début puis à la toute fin
du processus (plusieurs mois plus tard) font parfois ressortir une amélioration saisissante de la cohésion du
groupe et de la capacité des membres à collaborer et à résoudre des problèmes.
Dans la Figure 1 (voir ci-après) par exemple, la première image montre un réseau avant le processus
initial CLC. Chaque carré coloré (nœud) représente une personne, alors que les flèches représentent
des liens entre les personnes. On remarque qu’un grand nombre de personnes sur cette première
carte n’ont pas encore établi de liens. La deuxième image montre le même réseau cinq ans plus tard,
après la participation au projet CLC. On constate cette fois-ci que la densité du réseau s’est nettement
accrue et que le nombre de personnes n’ayant pas établi de liens a beaucoup diminué. Ainsi, les
deux graphiques illustrent à quel point les relations et la circulation de l’information ont évolué en
l’espace de cinq ans.

Figure 1 : Carte d’un réseau avant et après la participation à CLC
17

Krebs, V., et J. Holley. Building Smart Communities through Network Weaving, 2002.
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L’analyse de réseau peut aussi aider un groupe à s’adapter à de nouveaux développements ou à
un environnement inédit ou changeant. Les liens, points forts et points faibles sont bien visibles et
fournissent des données sur les pratiques concrètes employées au sein du réseau.
« En supervisant votre réseau grâce à l’analyse de réseau social, vous aurez une meilleure idée
des liens à modifier pour qu’il corresponde mieux à son environnement. »18
Pour procéder à pareille analyse, on commence par déterminer les besoins et les attentes reliés au
réseau. Quels sont les renseignements importants sur les autres membres? Quels types de liens doit-on
examiner? On pourra ensuite sonder les membres du réseau en fonction des réponses à ces questions.
À la suite du sondage, on se sert d’un logiciel d’analyse de réseau pour produire une série de cartes
et de tableaux numériques. La personne responsable de la cartographie analyse les cartes et tableaux
en compagnie de membres du réseau, puis élabore une stratégie visant à consolider le réseau et ses
initiatives. Les cartes et tableaux numériques peuvent donner réponse à ces questions importantes
sur le développement communautaire :
• Dispose-t-on des bonnes connexions? Manque-t-il des liens?
• Quelles personnes ou organisations jouent un rôle prépondérant dans la communauté?
Lesquelles n’y sont pas mais devraient être intégrées?
• Qui possède une expertise du processus, de la planification et des pratiques?
• Qui sont les mentors consultés par les membres?
• Qui a tendance à innover? Les idées sont-elles partagées et mises en pratique?19
Une fois qu’on a trouvé réponse à ces questions, on est en mesure de déterminer et de mettre en
œuvre les prochaines étapes stratégiques afin de renforcer le réseau.
Lorsque cette stratégie est en place depuis quelque temps, on interroge à nouveau les membres du
réseau et on refait la carte. Il se peut qu’une nouvelle stratégie soit nécessaire pour améliorer encore
davantage le réseau. Le processus pourra être répété plusieurs fois.
Nexus Santé prévoir offre des services d’analyse de réseau. Écrivez-nous pour obtenir de plus
amples renseignements.

18
19

Krebs, V., et J. Holley. Building Smart Communities through Network Weaving, 2002.
Ibid.
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Initiative intégrée en promotion de la santé www.nexussante.ca/latrousse/creative_services_fnl_lr.pdf,
Carrefour de la promotion de la santé, Nexus santé
Collaboration Handbook: Creating, Sustaining, and Enjoying the Journey par Michael Winer et Karen Ray
Community Engagement and Communication: The Health Planners’ Toolkit par le ministère de la Santé
et des Soins de longue durée de l’Ontario
S’organiser à la façon des communautés en santé par la Coalition des communautés en santé de l’Ontario
Heart Healthy & Stroke Free par le U.S. Department of Health and Human Services et les Centers for
Disease Control and Prevention des États-Unis
Trousse d’action intersectorielle - le Modèle du carrefour en trèfle : un gage de succès par Santé Canada
Net Gains: A Handbook for Network Builders Seeking Social Change par Peter Plastrik et Madeleine Taylor
Outil de planification en ligne des programmes de santé par The Health Communication Unit
Guide de développement des collectivités : Un outil de renforcement des capacités communautaires
par Flo Frank et Anne Smith, Développement des ressources humaines Canada
Guide du partenariat par Flo Frank et Anne Smith, Développement des ressources humaines Canada
Towards Whole of Community Engagement: A Practical Toolkit par H. J. Aslin et V. A. Brown,
Murray-Darling Basin Commission, Australie

Sites Web
Portail canadien des pratiques exemplaires
Le bulletin électronique en promotion de la santé Le Bloc-Notes www.leblocnoteÃ.ca
RÔLE (Ralliement des organismes bénévoles comme leaders engagés) en matière de politiques de santé
Community Tool Box (voir aussi Group Facilitation and Problem Solving)
EPIC Engaging People. Improving Care – Ressource d’engagement communautaire pour le réseau
ontarien de soins de santé
Engagement Methods and Tools par le gouvernement de l’État du Queensland, en Australie
NHS Centre for Involvement
Tamarack – Institut se consacrant à l’engagement communautaire
The Health Communication Unit
Urban Research Toolkit
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ANNEXE A – GÉNÉRALITÉS SUR LE PROJET CRÉER DES
LIENS COMMUNAUTAIRES (CLC)
En 2001, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) a confié à Nexus Santé (qui
s’appelait à l’époque Centre ontarien d’information en prévention) le mandat de renforcer la capacité de
prévention des accidents vasculaires cérébraux (AVC) et des maladies chroniques dans le cadre de la
Stratégie ontarienne de prévention des accidents vasculaires cérébraux. Nexus Santé a alors entrepris
de mettre sur pied le programme Prévention des AVC qui comprend les éléments suivants :
a) Création de réseaux afin d’améliorer la collaboration à l’échelle locale, de rehausser les services
d’aiguillage et de soutenir la coordination des services dans l’ensemble du continuum de la
prévention et du traitement des accidents vasculaires cérébraux (p. ex. soins de santé, promotion
de la santé, services sociaux et communautaires).
b) Formation, à l’aide de ressources imprimées et électroniques, visant à enrichir les connaissances
sur la prévention des accidents vasculaires cérébraux et des maladies chroniques, les déterminants
sociaux de la santé et d’autres questions connexes.
c) Site Web et base de données interrogeable sur les ressources locales qui peuvent aiguiller les
clients (www.preventstroke.ca/fr).
En 2001, les nouveaux réseaux et centres régionaux de prévention et de traitement des accidents
vasculaires cérébraux ont décidé de mettre en place des infrastructures et des interventions dans les
hôpitaux. Ces travaux initiaux se sont concentrés sur l’évaluation des besoins, les points d’accès de la
promotion de la santé et la prévention des maladies, l’établissement de relations de confiance, la mise en
œuvre d’initiatives d’éducation et le soutien aux efforts de l’Ontario Heart Health Network pour intégrer les
maladies chroniques à son mandat. Au fil du développement de la Stratégie coordonnée de prévention
des accidents vasculaires cérébraux, les spécialistes des accidents vasculaires cérébraux se sont
familiarisés avec la promotion de la santé et son influence sur l’efficacité de leur travail, ainsi qu’avec les
démarches interdisciplinaires visant la santé de la population, en particulier les déterminants sociaux de
la santé. Les fournisseurs de soins de santé souhaitent que les partenaires communautaires travaillent «
en amont » en s’attaquant aux causes fondamentales des accidents vasculaires cérébraux et d’autres
maladies chroniques au sein
de la population. Parallèlement,
il semble que les responsables
de la promotion de la santé
s’impliquent davantage dans
la prévention des maladies
chroniques. Selon notre évaluUrgence/
Diagnostic/
ation, cette évolution résulte en
Soins actifs
partie des interventions mises
Avant
au point par Nexus Santé.
l’hospitalisation
Réadaptation

Continuum de la prévention
et de la gestion des AVC

Prévention
secondaire

L’illustration ci-après montre
le rôle central de la promotion
de la santé dans le continuum
de la prévention et de la
gestion des AVC.20

Réintégration
communautaire

Promotion de la santé/
Prévention primaire

Prévention

Promotion de la santé

20

Figure 1. Continuum de la
prévention et de la gestion
des AVC

Illustration conçue par Prévention des AVC et basée sur le continuum de soins mis au point dans le cadre de la Stratégie coordonnée
de prévention des accidents vasculaires cérébraux.
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Après plusieurs années d’application de la stratégie, le MSSLD a amorcé un processus de recherche et
de consultation visant à mettre sur pied le Cadre de gestion et de prévention des maladies chroniques
de l’Ontario.21 Nexus Santé, de concert avec d’autres membres de l’alliance pour la prévention des
maladies chroniques de l’Ontario, a encouragé le MSSLD à intégrer à ce cadre des stratégies de
promotion de la santé. Le cadre met l’accent sur la formation de partenariats entre les communautés, les
patients et les fournisseurs. Il contribue également au développement de réseaux, de connaissances et de
compétences en vue d’accroître les initiatives de collaboration dans l’ensemble du continuum de soins.

Cadre de prévention et de gestion des maladies chroniques de l’Ontario
PARTICULIERS
ET FAMILLES
Politique
publique saine
Milieux
favorables
Action
communautaire

Aptitudes
personnelles et
soutien autogéré
Création des
mécanismes de
prestation

ORGANISMES DE
SOINS DE SANTÉ
Appui à la prise
de décision du
fournisseur

Systèmes
d’information

Relations et interactions productives
Communautés
engagées et partenaires
communautaires
proactifs et préparés

Particuliers et
familles engagés
et informés

Équipes
médicales
proactives et
préparées

Amélioration des résultats aux niveaux clinique et
fonctionnel ainsi que de la santé de la population

Figure 2. Cadre de gestion et de prévention des maladies chroniques de l’Ontario
Pour combler les besoins de ce partenariat en devenir, nous avons consulté des réseaux et centres
régionaux de prévention et de traitement des accidents vasculaires cérébraux, des organismes
communautaires et des coalitions. Nous nous sommes inspirés de notre vaste expérience du soutien
à l’engagement communautaire22 pour évaluer les approches de renforcement de la capacité
communautaire. L’évolution du projet CLC de Nexus Santé lui permet désormais de satisfaire les
besoins grandissants d’engagement communautaire du Système ontarien de lutte contre les accidents
vasculaires cérébraux (SOLAVC), que ce soit à l’échelle régionale ou du district. Depuis 2004, le
projet Prévention des AVC a collaboré avec plus de 1 000 participants dans le cadre de 15 initiatives
d’engagement communautaire CLC mises en œuvre en anglais et en français dans la plupart des
régions de la province. (Voir ci-dessous le tableau des communautés du projet CLC.)

Tiré d’une présentation sur les pratiques exemplaires du réseau de réadaptation du Grand Toronto, Meera Jain, MSSLD, 2 mars 2007.
http://www.gtarehabnetwork.ca/downloads/bpd2007/bpd2007-pres-plenary.pdf, consulté le 8 juin 2009.
22 Au cours des années 1990, par exemple, Nexus Santé (qui s’appelait alors le Centre ontarien d’information en prévention) a appuyé
différentes communautés modèles dans le cadre des programmes Partir d’un bon pas, pour un avenir meilleur, Meilleur départ et
Promotion des habitudes saines de la vie quotidienne. Nexus Santé a aussi contribué à façonner les organisations, initiatives et
réseaux émergents comme Grandir ensemble, la Coalition ontarienne des communautés en santé et Au nom de nos enfants. Enfin,
Nexus Santé a fourni son soutien aux initiatives de réseautage, de partenariat et d’extension des services de l’Agence de la santé
publique du Canada, du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada et de ses partenaires ontariens
en promotion de la santé.
21
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Grâce à CLC, des partenaires clés qui ne s’étaient jamais rencontrés se sont réunis pour se familiariser
avec les concepts fondamentaux de la démarche. Les initiatives plus récentes de CLC donnent
suite aux changements dans le secteur de la prévention des maladies chroniques et continuent de
se concentrer sur une perspective globale à l’échelle de la population, les populations prioritaires
(p. ex. les communautés sud-asiatiques et autochtones) et des questions spécifiques (p. ex. les
accidents vasculaires cérébraux chez les enfants, l’obésité) en adaptant les interventions à la situation
locale ou régionale.
Comme le projet CLC s’inscrivait dans la Stratégie ontarienne de prévention des accidents vasculaires
cérébraux, sa priorité est la prévention des AVC. Nexus Santé faisait partie des premiers partisans de
la prévention intégrée des maladies chroniques. Nous savions déjà que la majorité des personnes qui
s’efforcent de réduire l’incidence des AVC connaissent les facteurs de risque courants (p. ex. condition
sociale, comportements individuels) de diverses maladies chroniques comme les AVC, les maladies
du cœur, le cancer et le diabète. C’est pourquoi nous avons intégré la prévention des AVC au cadre
de prévention des maladies chroniques dès l’élaboration du projet en compagnie de nos partenaires.
Pendant la dernière phase du programme Prévention des AVC, nous avons continués à explorer des
moyens d’appliquer le projet CLC de manière à favoriser la prévention intégrée des AVC et d’autres
maladies chroniques.
L’adaptation française de cette ressource s’insère dans le cadre de l’initiative des communautés
en santé où Nexus Santé continue de promouvoir le modèle CLC, afin de continuer le processus de
mobilisation dans lequel les communautés sont engagées.
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Communautés du projet CLC
Centre AVC/
ENDROIT

DURÉE DU
PROCESSUS

DATE DU
FOFUM

Nbre DE
PARTICIPANTS

THÈMES CLÉS

1. Réseau AVC du Sud-Ouest de
l’Ontario, Grey-Bruce (Owen Sound)

6 mois

Mai 2004

20

Créer des liens dans
l’ensemble du continuum

2. Réseau AVC du Nord-Ouest
de l’Ontario (Thunder Bay)

6 mois

Février 2005

28

Facteurs de risque d’AVC
chez les Autochtones

3. Réseau AVC du Sud-Ouest de
l’Ontario, Windsor-Essex (Windsor)

6 mois

Février 2005

20

Partenariats améliorés entre le
centre AVC de district et le
service de santé publique

4. Réseau AVC du Sud-Ouest de
l’Ontario, Chatham-Kent(Chatham)

6 mois

Mai 2005

35

Pauvreté

5. Réseau AVC du Sud-Est de l’Ontario,
Hastings-Prince Edward (Belleville)

6 mois

Juin 2005

30

Réduction de l’incidence des
AVC et de l’hypertension

6. Réseau AVC du Sud-Ouest de
l’Ontario, Huron-Perth (Stratford)

6 mois

Mars 2006

30

AVC dans le contexte plus
vaste des maladies chroniques

12 mois +

Mai
2006

50

6 mois

Septembre
2006

37

9. Réseau AVC de Toronto
Ouest (Toronto)

12 mois +

Octobre 2006

86

10. Réseau AVC du Sud-Est de Toronto

24 mois +

Mars 2008

120

12 mois + suivi

Mars 2008

120

7. Réseau AVC du secteur Ouest
du Grand Toronto (Peel-Mississauga)
8. Réseau AVC du Nord-Est de l’Ontario
(Sudbury, North Bay et Sturgeon Falls)

11. Réseau AVC du Sud-Est de
l’Ontario (Kingston)

Créer des liens dans l’ensemble du
continuum, y compris au sein des
réseaux d’éducation et de services
aux communautés diversifiées
Créer des liens dans l’ensemble
du continuum à l’aide de la
technologie vidéo
Liens dans l’ensemble du
continuum, y compris le
Réseau d’intégration des services
de santé (RLISS) récemment formé
Initiatives en cours – lutte contre le
tabagisme et extension des services
aux communautés autochtones
Obésité n° 1: Acquisition de
connaissances sur les changements
de comportement associés à
la gestion des facteurs de risque

12. Sud-Est de l’Ontario (Belleville)

12 mois + suivi

Octobre 2008

60

Obésité n° 2 : Acquisition de
connaissances sur les changements
de comportement associés à la
gestion des facteurs de risque
(étoffement du catalogue sur l’obésité)

13. Sud-Est de l’Ontario (Brockville)

12 mois + suivi

Mars 2009

78

Obésité n° 3 : Déterminants de
l’obésité et nouveaux partenariats en
faveur du changement des politiques

14. Réseau AVC de l’Ouest de
Toronto (Toronto)

12 mois + suivi

Novembre 2008

62

Formation d’un réseau
multisectoriel sur l’incidence
des AVC chez les enfants

15. Réseau AVC du secteur
Ouest du Grand Toronto (Peel)

12 mois + suivi

Mars 2009

115

TOTAL D’INITIATIVES CLC : 15

TOTAL DE PARTICIPANTS : 891
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ANNEXE B – ÉTUDE DE CAS : LES FRANCOPHONES DE
SUDBURY QUI ONT SU CRÉER DES LIENS :
LES ÉTATS GÉNÉRAUX DU GRAND SUDBURY
Créer des liens communautaires (CLC)
Tel que présenté dans la section introduction, CLC est un modèle dynamique et multisectoriel
d’engagement communautaire. Il encourage les communautés à «collaborer différemment» afin
d’obtenir de meilleurs résultats et ensemble, améliorer la santé de la population en général. Ce
modèle encourage la participation de tous les secteurs. Les initiatives CLC favorisent l’enrichissement
des connaissances, la création de liens, une meilleure collaboration, le renforcement des partenariats
existants et la création de nouveau partenariat. CLC est un projet dirigé par la communauté et axé
sur les participants.
Voici de façon sommaire une étude de cas de la région de Sudbury qui s’ajoute aux trois communautés
qui ont su créer des liens. Sans nécessairement visé les maladies chroniques comme le démontrent les
trois autres études de cas de cette ressource, les résultats visés étaient les même : une communauté
en santé.

Contexte
Point de départ
En 2006, la francophonie de la région de Sudbury s’engageait dans un processus de réflexion et
subséquemment d’une planification stratégique communautaire. Le processus de planification entamé
par la communauté francophone de la région de Sudbury est dynamique et se déploie sur cinq
étapes, dont quatre ont mené à la tenue des États généraux. La cinquième étape consiste en celle
des suivis, des actions et de la mise en œuvre d’un plan de développement. C’était la première fois
que la communauté francophone adoptait une démarche d’une telle ampleur, à l’échelle régionale.
Cette communauté avait le désir d’améliorer sa façon de travailler ensemble de façon harmonieuse,
le désir de renforcer les liens, le désir d’assurer la pérennité de la communauté francophone et de
son avancement.
De là a émergé l’idée de la tenue d’États généraux de la francophonie qui remonte au forum
communautaire « La francophonie, j’en fais partie. Mettons l’accent sur Sudbury » de mars 2007. Près
de 200 participants issus de secteurs divers ont conclu que la communauté bénéficierait d’un exercice
de concertation et de planification qui déboucherait sur la création d’un plan global de développement.
Entretemps, le Commissariat aux langues officielles, présentait en octobre 2007, les résultats d’une
étude – Les indicateurs de vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire23 : les
francophones en milieu urbain. Cette étude a également servi de l’approche du modèle logique, utilisé
lors des États généraux. Les principaux objectifs liés au processus sont les suivants : « Dégager une
vision d’ensemble de l’avenir souhaité par la communauté. Initier une démarche de planification et de
concertation réunissant tous les secteurs de la communauté »24.

Commissariat aux langues officielles, Les indicateurs de vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire :
les francophones en milieu urbain. La communauté francophone de Sudbury, Ottawa, octobre 2007.
24 www.planifsudbury.ca
23
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À ce grand rassemblement, les participants ont alors mandaté l’Association canadienne-française
de l’Ontario (ACFO) du grand Sudbury pour faciliter le processus. Les bailleurs de fonds présents
à cette rencontre ont exprimé leurs volontés d’appuyer cette démarche. De plus, des partenaires
communautaires, se sont engagés financièrement. Le Réseau de développement économique et
d’employabilité (RDÉE) s’est proposé en appui (logistique et financier) à la coordination du projet. Le
choix de la formule des États généraux, plutôt qu’un forum ou un sommet, suggère d’abord de dresser
un état des lieux de la francophonie afin de mieux cerner les enjeux et les actions à entreprendre.
Inspirer d’un modèle d’engagement communautaire, il permet ensuite de susciter la participation du
plus grand nombre possible de membres de cette communauté lors de la tenue des États généraux
pour entériner les décisions qui y seraient prises. Elle vise des résultats à court, moyen et long terme,
ce que suggère le modèle CLC.

La Communauté
La région de Sudbury est située dans la région du Nord-est de l’Ontario. Pour fin de la démarche
des États généraux, le territoire de cette francophonie a été défini à partir des localités desservies
par l’Association canadienne française de l’Ontario (ACFO) du grand Sudbury, soit : Ville du grand
Sudbury, Espanola, Rivière-des-Français, Markstay-Warren et St. Charles. Ce territoire compte plus
de 48 000 personnes qui ont le français comme langue maternelle (en 2006), ce qui représente
29 % de la population totale. Sur l’ensemble du territoire, plus de 40 % de la population estime
connaître le français25.
Carte du Service de santé publique de Sudbury et du district26

25
26

www.planifsudbury.ca
http://www.sdhu.com/content/about/area_map.asp?lang=
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Planification des États généraux
Un comité directeur a été établi dans le but de planifier la démarche « La francophonie, j’en fais partie.
Mettons l’accent sur Sudbury ». Le comité directeur a choisi d’utiliser le modèle logique, utilisé par le
Commissariat aux langues officielles. Ce modèle a été adapté aux besoins du processus des États
généraux, qui inclut les huit tables sectorielles.
Il était composé de deux parties principales : Paysage communautaire et Perspectives d’avenir27.
Son utilisation a permis aux tables (et par la suite à tous les participants) d’orienter les discussions
non seulement sur les objectifs sectoriels mais aussi sur les moyens d’atteindre ces objectifs.
Une seconde rencontre a eu lieu en juin 2008, au Collège Boréal, et réunissait à nouveau environ 200
participants. Cette rencontre avait pour but d’expliquer le processus aux membres de la communauté,
de présenter l’équipe de chercheurs de l’Institut franco-ontarien de l’Université Laurentienne et l’équipe
des animateurs des États généraux. Il expliquait également son mandat ainsi que le modèle logique et
certaines données qu’elle avait déjà recueillies. C’était le début des travaux des huit tables sectorielles.
Cette activité confirmait le leadership communautaire. Elle avait pour but de communiquer les
développements, garder les participants informer des prochaines étapes, continuer à nourrir la
motivation et ainsi garder l’élan.
Sous le thème «Je rêve Sudbury», les participants étaient invités à partager leurs rêves. En voici
quelques exemples :
« Être reconnus pour notre savoir-faire et notre savoir-être. Sensibiliser les gouvernements, les
agences et les associations que l’expertise en français existe dans le Nord de l’Ontario ».
« Je rêve d’une collectivité au cœur du développement durable et du tournant vert... vers une
croissance économique durable ».
« Je rêve que le secteur art, culture et patrimoine jouisse d’une reconnaissance et d’un
rayonnement accrus à l’intérieur et à extérieur de la région ».
Huit secteurs clés ont alors été ciblés afin d’intégrer l’ensemble des activités et des enjeux liés
à la communauté francophone :
1. Arts, culture et patrimoine
2. Économie
3. Éducation
4. Immigration
5. Justice
6. Santé
7. Services communautaires
8. Services sociaux
De juin à novembre 2008, les travaux des huit tables sectorielles se sont déroulés. Des centaines de
personnes engagées et motivées ont participé aux discussions des tables sectorielles. Ensemble elles
ont cumulé près de 2 000 heures de rencontres et de discussions. Chaque table a préparé un rapport28
final qui a été déposé lors de la grande assemblée des États généraux.

27
28

http://planifsudbury.ca/images/stories/rapports/paysage_communautaire.pdf
http://planifsudbury.ca/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=1&Itemid=26
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La grande assemblée des États généraux
Environ 150 personnes ont participé, les 28 et 29 novembre 2008, aux États généraux de la francophonie
de la région de Sudbury, au Collège Boréal. Un court résumé des travaux des huit tables a été présenté
aux participants, puis chacun d’eux était invité à assister à une présentation sectorielle individuelle d’une
trentaine de minutes pour en approfondir les résultats. En outre, les participants ont été conviés à trois
exercices, l’un permettant d’identifier les forces de la communauté, un autre les acquis, puis un dernier
favorisant la discussion sur des thèmes proposés par les participants. Les résultats de ces exercices
jumelés à ceux des tables sectorielles constituent un recueil imposant qui permet d’identifier des pistes
d’actions prometteuses pour le développement durable de cette communauté. La vision adoptée par
l’assemblée des États généraux :
« La région du grand Sudbury célèbre son caractère francophone unique. Il repose sur la vitalité
sociale, culturelle et économique francophone »

Promotion
Comme c’est souvent le cas en francophonie, le réseau d’information est crucial pour assurer la
mobilisation, la participation et le succès d’un événement. Puisque la communauté francophone du
Grand Sudbury est bien branchée, chacun a utilisé son réseau professionnel et personnel pour
promouvoir le travail des tables sectorielles.
En ce qui concerne les États généraux la promotion de l’événement a été relativement facile et s’est
fait de façon informelle. Le nombre de personnes inscrites aux activités des tables sectorielles ainsi
qu’à la grande assemblée des États généraux démontre l’engagement des participants et leurs volontés
de s’impliquer.

Résultats
Une analyse approfondie des actions et des projets proposés illustre nettement que la communauté
affiche une volonté allant au-delà de la célébration. Elle fait preuve de leadership. Cette communauté
est prête à s’engager et à prendre action.
Selon le bilan29 préparé par l’Institut franco-ontarien avant et après les États généraux, il apparaît que
la communauté francophone de la région du Grand Sudbury a réussi non seulement à identifier des
résultats à atteindre et des moyens d’y parvenir, mais elle s’est également montrée comme une
communauté dotée d’une base institutionnelle et associative solide et d’un leadership communautaire.
«Nous avons une bonne base d’institutions francophones, un gouvernement municipal ouvert,
des gens engagés et motivés représentants tous les secteurs. Ce climat de milieu francophone
fort est un environnement fertile pour des changements positifs et créatifs». Participante à la
grande assemblée».
Les participants ont accordé une grande importance à la centaine d’actions et les moyens proposés
lors des États généraux. Ces actions ont été compilées et regroupées sous cinq domaines :
• associatif / concertation / rencontres ;
• recherche et développement / formation / création d’outils ;
• financement / revenus ;
• communications / sensibilisation / marketing ;
• lobbying / positionnement/partenariats stratégiques.

29

http://planifsudbury.ca/images/stories/rapports/bilan.pdf
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Lors de cette grande assemblée des États généraux, les participants ont identifié 17 projets et idées
qui les rassemblent. Ils portent sur la structure organisationnelle, sur les thèmes rassembleurs, sur les
projets mobilisateurs ainsi que sur les stratégies intersectorielles.
On y retrouve, une liste complète, le détail des projets et la liste des organismes et participants au site
de la planification communautaire30.
Les travaux des tables se poursuivent pour prioriser et mettre en œuvre des projets rassembleurs. Les
initiatives auront des impacts positifs et collectifs sur l’environnement social et communautaire. Ces
projets s’inscrivent bien dans un contexte holistique ou approche intégrée du modèle «Créer des liens
communautaires» (CLC).

Principales leçons tirées et recommandations
L’analyse des travaux, des projets et des discussions issus des quatre premières étapes de cet
exercice de planification communautaire a permis de dégager quelques conclusions, qui peuvent
aussi servir de guides pour le comité de planification. De plus, six recommandations ont été formulées
lors de la tenue des États généraux:
1. Déposer le résultat des travaux de tables sectorielles;
2. Valider les priorités identifiées;
3. Obtenir des engagements formels de certains partenaires : bailleurs de fonds provincial
et fédéraux, municipalité, organismes;
4. Permettre le réseautage entre membres de la communauté;
5. Poursuivre l’exercice de sensibilisation et de promotion;
6. Célébrer nos réalisations et notre vitalité.
En conséquence, le Comité de planification communautaire de Sudbury fut créé en février 200931.
Il est composé de représentantes et de représentants de chacune des 8 tables sectorielles, de l’ACFO
du Grand Sudbury, du RDÉE, de la Ville du Grand Sudbury et d’un président élu par les membres
représentants.
Le mandat du comité :
• Établir un plan stratégique communautaire.
• Élaborer un plan d’action en concertation avec les secteurs, tout en poursuivant la vision
communautaire;
• assurer les ressources nécessaires à la réalisation des suivis des États généraux;
• exercer un leadership inclusif autour des enjeux d’un intérêt commun à tous les secteurs;
• initier des projets rassembleurs intersectoriels;
• favoriser les échanges entre les différents secteurs;
• faciliter la concertation intra sectorielle et intersectorielle amorcée au sein de la communauté
francophone;
• assurer le suivi continu des progrès et des défis afin de réaliser un processus évolutif, inclusif,
concerté et transparent.
Le travail réalisé aux tables sectorielles est considérable. Ses actions se poursuivent autant à l’équipe
de planification qu’aux tables sectorielles toujours en privilégiant une approche intégrée. Voici un
exemple concret du modèle «Créer des liens communautaires» dans le domaine de la santé.
30
31

http://planifsudbury.ca/index.php?option=com_docman&Itemid=27
http://planifsudbury.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=31
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Table sectorielle santé – une retombée efficace
Les États Généraux est un bel exemple d’une approche intégrée et holistique pour le mieux être d’une
communauté. La table santé privilégie ce modèle et ainsi compte sur la participation, la collaboration
et l’engagement communautaire de tous les secteurs.
La Table Santé, par exemple, s’est dotée d’une mission32 :
« De contribuer au développement de stratégies communautaires afin que les citoyens et les
citoyennes du Grand Sudbury puissent vivre leur SANTÉ en français, et ce, en valorisant les six
« A » : Accès, Amélioration, Appui, Active (offre), Assurance et Appropriation ».
Voici comment la Table sectorielle santé entend transformer la santé dans le changement. Elle travaille
en fonction de sept objectifs:
1. Assurer que les fournisseurs offrent de façon active et coordonnée les services de santé
en français.
2. Concerter les efforts pour assurer que le personnel soit convaincu de la nécessité d’offrir des
services de santé en français.
3. Mettre sur pied un regroupement des pourvoyeurs des services de santé en français dans
le but d’assurer une coordination externe et interne.
4. Établir un lien étroit avec le RLISS-NE pour développer un plan d’action pour les services de
santé en français.
5. Promouvoir l’atteinte complète de la désignation en vertu de la Loi 8 des pourvoyeurs de
services de santé.
6. Établir des liens avec la Table des services sociaux, la Table des services communautaires
et la Table d’éducation.
7. Développer un modèle « Vieillir chez soi » pour les aînés francophones de la région du
Grand Sudbury.
Dans son plan de travail, les membres de la table Santé ont identifié les pistes d’action, en v
oici quelques-unes :
1. Sensibilisation au principe de l’offre active.
2. Éducation et formation.
3. Valorisation des ressources.
4. Promotion et prévention.
5. Imputabilité dans l’offre des services.
6. Réseautage.
Un groupe de travail de la table sectorielle santé propose en autres, un projet « Promotion de la santé /
prévention des maladies» et les membres travailleront en étroite collaboration avec les autres tables.
Si le projet est entériné par les membres de la table sectorielle santé, nous prévoyons organiser un
colloque ou mini-conférence avec les collaborateurs principaux en santé et services communautaires.
Le but du colloque est d’identifier les lacunes, les opportunités, les besoins et les tendances. Les
dialogues permettront d’intégrer les éléments clés dans la planification locale pour une communauté
en santé.

32

Rapport final, Table Sectorielle Santé, présenté aux États généraux, 28 novembre 2008
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Ils planifient aussi l’organisation d’une foire de la santé en français. Cette Foire aura comme objectif
d’aider la communauté francophone à prendre en main sa santé et de promouvoir les services en
français. Ils comptent sur la collaboration de tous les secteurs pour assurer l’objectif principal : Une
communauté en santé
Pour ce faire, il faudra envisager toutes les dimensions dans une perspective d’un modèle logique33,
en commençant par :

Les moyens
Pour l’accessibilité des services de santé :
1. Assurer le réseautage, concertation et coordination des services pour améliorer l’accès et
le service aux clients. Exemples : joindre les professionnels francophones avec les clients
francophones, échanger l’information entre organismes francophones dans le même domaine,
identifier et augmenter le nombre d’organismes désignés en vertu de la Loi sur les services
en français.
2. Rallier les organismes, professionnels et employés au principe de l’offre active (plan de marketing
et campagne de sensibilisation pour l’offre de services par des professionnels francophones).
3. Assurer l’éducation et la formation des professionnels francophones en fournissant le
support requis.
4. Valoriser les professionnels de la santé pour leur travail et leur offre active, de manière à
favoriser la rétention.
Pour les habitudes et le milieu de vie sains :
1. Assurer la promotion de la santé et la prévention des maladies.
2. Assurer l’imputabilité de l’offre : la prise de décisions par et pour les francophones dans
les établissements de santé est essentielle pour répondre à leurs aspirations.
3. Agir sur les déterminants sociaux de la santé :
– Le réseau de soutien social
– Le niveau de scolarité
– L’emploi et les conditions de travail
– Les environnements sociaux
– La géographie (désavantages des régions éloignées)
– Les environnements physiques (milieu naturel, eau, air, habitation, aménagements collectifs)
– Le développement sain dans l’enfance (notamment la saine alimentation)
– Les services de santé
– Le sexe (éliminer les inégalités de la condition des femmes)
– La culture (diverses minorités sont plus vulnérables en raison de leurs différences culturelles
et les risques auxquels elles sont exposées)

33

Rapport final, Table Sectorielle Santé, présenté aux États généraux, 28 novembre 2008
http://planifsudbury.ca/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=18&Itemid=27
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Résultats immédiats
• Accessibilité des services de santé.
• Habitudes et milieu de vie sains.
Résultats intermédiaires
• Utilisation accrue par la communauté des services de santé en français.
• Une communauté francophone ayant un sens d’appartenance, ainsi que des niveaux de revenu
et d’éducation équitables et faisant partie intégrante de la communauté élargie.
Résultat final
• Une communauté francophone en santé

Conclusion

“

« Il n’y a aucun doute qu’un petit groupe de citoyens réfléchis et engagés
peut changer le monde. En fait, c’est le seul facteur de changement»
Margaret Mead

Un vent de changement souffle sur la communauté francophone de la région de Sudbury. La
communauté fait encore une fois, preuve d’innovation. Tel qu’indiqué dans le bilan préparé par
l’Institut franco-ontarien de l’Université Laurentienne34, le souhait des participants des tables
sectorielles et de l’assemblée est de miser sur l’aspect intersectoriel et doit se concrétiser dans
la mise en œuvre du plan de développement global. Les participants ont clairement identifié
des attitudes liées au changement comme des forces. Maintenant, il est temps de passer à l’action
en misant sur la créativité et l’esprit visionnaire, définis comme forces.
Le monde ne ralentit pas; il accélère. Et nous ne pouvons pas le laisser nous dépasser. Un message
demeure constant : l’engagement communautaire. Cette communauté francophone a la volonté
de se prendre en mains. Les États généraux est une pratique exemplaire pour changer la communauté.
Ces efforts concertés et cette communauté mobilisée auront un impact positif sur la vitalité et la santé
de la grande communauté de Sudbury.

34

Bilan – Processus de planification stratégique communautaire – l’Institut franco-ontarien de l’Université Laurentienne – 10 mars 2009

Créer des liens communautaires : Modèle d’engagement communautaire pour une meilleure prévention des maladies chroniques

44

ANNEXE C

ANNEXE C – LES FRANCOPHONES DE L’ONTARIO :
EXAMEN DU CONTEXTE ET DES PRINCIPES
FONDAMENTAUX
Les francophones de l’Ontario possèdent leurs caractéristiques propres en matière de santé et de
culture. Traditionnellement, la communauté francophone est en mesure de se mobiliser. C’est pourquoi,
on y préfère un type de gouvernance où il y a contrôle de la gestion des enjeux et ce dans plusieurs
secteurs; culturel, éducation et la santé entres autres. Ce type d’auto gestion qui se distingue souvent
«par les francophones, pour les francophones» s’applique concrètement dans la promotion et dans la
gestion des soins de santé.
De façon générale, les francophones de l’Ontario sont en moins bonne santé que le reste de la population
dans son ensemble, ce qui est directement relié à l’accessibilité des soins de santé en français ainsi qu’au
facteur linguistique. Ainsi, les francophones sont les mieux placés pour déterminer et gérer leurs propres
services de santé en fonction de leurs besoins, y inclut ceux linguistiques et culturels.

1. Introduction
La population francophone de l’Ontario est la plus importante d’expression française au Canada après
le Québec. Ses racines et sa culture font d’elle l’un des deux peuples fondateurs de ce pays. Cette
population, qui compte 400 ans de présence française en Ontario, jouit d’une reconnaissance à la foi
juridique et symbolique de la part de l’État ontarien. En plus d’une Loi sur les services en français, le
25 septembre est désormais consacré Jour des Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens.
Aujourd’hui, les Franco-Ontariens gèrent leurs douze conseils scolaires et de nombreux établissements
d’enseignements postsecondaires35. La population a, depuis plusieurs générations, acquis une
expérience appréciable en ce qui concerne la gestion de ses institutions, tant dans le domaine de
l’éducation qu’en santé. À cet effet, depuis qu’il a vu le jour en 1953, l’entière administration de
l’Hôpital Montfort repose entre les mains des francophones. Un autre parfait exemple est celui de la
télévision française de l’Ontario, TFO, entièrement administrée par des francophones depuis 2008.
Il en va de même avec les sept centres de santé communautaires francophones, les réseaux de
santé, les centres de la petite enfance, de nombreux autres centres, carrefours, foyers et maisons
d’hébergements francophones en Ontario, ainsi que plusieurs organismes à buts non lucratifs.
Sur le plan linguistique, les Franco-Ontariens possèdent des droits constitutionnels, à la fois du
gouvernement fédéral et provincial, visant le respect de cette minorité linguistique.

2. Lois
C’est la Loi constitutionnelle de 186736, qui créa la «Confédération canadienne». Rappelons qu’en 1867,
le Canada comprenait seulement quatre provinces: l’Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick et
la Nouvelle-Écosse. Depuis, le droit des francophones sont aujourd’hui enchâssés dans la Charte
canadienne des droits et libertés.
Au plan fédéral, la Loi sur les langues officielles protège les droits des minorités linguistiques depuis
40 ans. Elle accorde un statut égal aux deux langues officielles, soit l’anglais et le français, et vise
à les promouvoir afin de favoriser la vitalité des communautés de langue officielle minoritaire, telle
la population franco-ontarienne. L’objectif ultime est d’engager le gouvernement fédéral à appuyer
leur développement.

Cela inclut le Campus d’Alfred de l’Université de Guelph, Collège Boréal, La Cité Collégiale, l’Université Laurentienne, l’Université
de Hearst, l’Université d’Ottawa, le Collège universitaire Glendon de l’Université York et l’Université St-Paul.
36 http://www.salic-slmc.ca/. Site de l’aménagement linguistique au Canada (SALIC). Consulté le 20 septembre 2010.
35
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“

« Depuis 1760, beaucoup de prophètes ont annoncé l’inévitable et imminente
disparition du Canada français. Pourtant, les descendants des Acadiens de 1760,
après deux siècles, se compte par millions. Qui possède les connaissances voulues
pour prédire la disparition de l’Ontario français? »37
- G. Gervais

En Ontario, depuis plus de 20 ans, la Loi sur les services en français garanti le droit aux francophones
d’être servis en français par les ministères et organismes gouvernementaux, notamment dans les
25 régions désignées. Cette loi vise à assurer la pérennité de la communauté francophone et de
sauvegarder son patrimoine culturel pour les générations à venir. Pour ce faire, les francophones
ont droit à des services de santé dans leurs langues au même niveau que le reste de la population,
c’est-à-dire de qualité égale et d’accès égal. Les organismes assujettis à la Loi sur les services en
français, se trouvant notamment dans les régions désignées, doivent donc offrir des services en
français aux francophones, peu importe leur secteur d’activités. Cela inclus donc les domaines de
la santé et des services sociaux où les services sont financés par la province.

3. Qui sont les francophones?
L’Ontario compte près de 582 695 francophones38, ce qui représente 4,8 % de l’ensemble de la
population. Depuis l’adoption de la nouvelle définition inclusive de francophone en juin 2009, la
province reconnait maintenant tout ceux qui ont le français comme langue maternelle, en plus de
ceux qui n’ont ni le français ni l’anglais comme langue maternelle, mais connaissent particulièrement
le français comme langue officielle et l’utilisent à la maison, ce qui inclus les immigrants récents en
Ontario dont le français est la langue d’intégration39.
Selon cette nouvelle définition, les régions de l’Est et du Nord-Est rassemblent les plus fortes
concentrations de francophones par rapport à la population totale provinciale. À elle seule, l’Est
compte 41,5 % de francophones, alors que la proportion dans le Nord-Est est de 22,5 %. Avec trois
francophones sur cinq de minorités visibles, la région du Centre accueille 28,7% de francophones
dont le tiers habite Toronto. Suivent ensuite le Sud-Ouest avec 5,9% et le Nord-Ouest avec 1,4%
de francophones sur le plan régional. Les populations francophones le plus en émergences sont
celles du centre-sud-ouest de l’Ontario
Alors que trois francophones sur cinq sont nés en Ontario, selon les données de l’Office des affaires
francophones, les francophones de minorités visibles constituent 10 % des francophones de la
province et vivent principalement dans le Centre de l’Ontario.

Gaétan Gervais, L’histoire de l’Ontario français (1610-1997) dans Joseph Yvon Thériault. État des lieux. 1999.
www.ofa.gov.on.ca . Office des affaires francophones.
39 http://www.trilliumfoundation.org/Your_Community_in_Profile/francais/indexfr.html. Profil de la communauté francophone de
l’Ontario 2009, Office des affaires francophones et la Fondation Trillium de l’Ontario, décembre 2009.
37
38
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Selon les récentes données de Statistique Canada40, le pays d’origine des immigrants francophones de
l’Ontario se classe comme l’indique le tableau suivant :
Pays d’origine

Personnes

%

France
Haïti
Congo, République Démocratique
Liban
Roumanie
Île Maurice
Maroc
Égypte
République de Chine
Italie
Belgique
Viet Nam

8
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1

11,9
6,2
5,3
5,1
4,6
4,4
3,6
2,9
2,6
2,5
2,3
2,2

706
562
880
748
396
234
646
149
923
843
709
590

L’Ontario jouit d’une énorme diversité culturelle. En 2006, l’Ontario comptait 2 745 200 personnes
qui avaient indiqué appartenir à un groupe de minorité visible. Ce chiffre représente 22,8 % de la
population de la province. On retrouve en autre plusieurs francophones dans les communautés noires,
arabes, asiatiques du sud-est, par exemple.
Dans son ensemble, la population francophone est plus âgée que le reste de l’Ontario et se fait de plus
en plus vieillissante. De façon générale, le revenu moyen des francophones n’est que très légèrement
au-dessus de celui de la population totale. Par contre, un francophone sur 10 touche un revenu après
impôts sous le seuil du faible revenu.
En ce qui a trait à l’état de santé des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes, la situation est
inquiétante. En 2005, l’Institut franco-ontarien et Service de santé publique de Sudbury publient un
Deuxième Rapport sur la santé des francophones de l’Ontario41 et révèle que les francophones sont
moins nombreux que les anglophones à percevoir leur santé comme étant bonne ou excellente, qu’ils
possèdent un taux de tabagisme plus élevé, qu’ils sont plus portés à souffrir de maladies cardiaques,
que le pourcentage de personnes faisant de l’embonpoint augmente, puis qu’ils vont moins souvent
chez le dentiste que les anglophones. De plus, chez les francophones, le taux de maladies chroniques
et de blessures graves augmentent avec l’âge. Il est clair qu’à la lumière de ce rapport, la population
franco-ontarienne fait face à ses propres défis en raison de ses caractéristiques qui la distinguent en
matière de santé.

4. Les francophones et la santé
Les déterminants de la santé tels que le revenu, l’emploi, l’éducation, l’analphabétisme, le statut social
ou encore les habitudes de vie et la culture permettent de définir l’état de santé des francophones. À
partir de ceux-ci, on peut établir le lien entre les barrières culturelles et linguistiques, puis l’accès à des
services de santé en français de qualité chez les francophones.

http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/dp-pd/prof/92591/details/Page.cfm?Lang=F&Geo1=PR&Code1=35&Geo2=PR&Code2=01&Data=Count&SearchText=Ontario&SearchType=Begins&S
earchPR=01&B1=All&GeoLevel=&GeoCode=35. Statistique Canada, Recensement de la population de 2006
41 Allaire, Gratien et Picard, Louise, Deuxième rapport sur la santé des francophones de l’Ontario, Sudbury, Institut franco-ontarien et
Service de santé publique de Sudbury, 2005.
40
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Dans son Rapport spécial sur la planification des services de santé en français en Ontario 200942, le
commissaire aux services en français de l’Ontario, François Boileau, mentionne que ces barrières
linguistiques et culturelles engendrent bien des effets négatifs sur la qualité des services, en plus de
l’efficacité du système de santé. Elles réduisent en fait le recours aux services préventifs et augmentent
les temps de consultation, sans compter la probabilité d’erreur dans les diagnostics.
Il importe de ne pas perdre de vue que l’effet conjugué de l’accès déficient aux services de santé et de la
diminution de la qualité des soins offerts affectent directement la santé de la communauté francophone.
« (…) L’accès limité des Franco-Ontariens aux services de santé en français se répercute de manière
défavorable sur leur santé car il suppose en soi que ceux-ci ne reçoivent que peu de soutien des
décideurs institutionnels. Et ce message très clair nourrit les angoisses de la minorité43. »
Les droits linguistiques des francophones de l’Ontario dépassent le simple cadre de la traduction ou de
l’offre de services de santé en français. Les francophones sont les mieux placés pour savoir qu’il n’est
guère souhaitable que l’on offre des services de santé en anglais aux Franco-Ontariens, même pour
ceux se disant parfaitement bilingues. Lorsqu’il est question d’amélioration de l’état de santé d’une
population, l’offre de tels services doit s’effectuer dans sa langue et doit être une particularité qui prime
lorsque l’on planifie les services de santé en français. De plus, en situation de vulnérabilité ou de crise,
même bilingues, les patients francophones auront tendance à retourner à leur langue maternelle pour
exprimer leurs maux.
Les droits linguistiques vont au-delà du nombre de francophones en Ontario. En tant qu’un des peuples
fondateurs du Canada, les francophones, ont des droits linguistiques liés à la Charte canadienne des
droits et libertés. Nonobstant ces lois et ces droits qui présupposent que cette communauté a accès
à des services de qualité dans sa langue, il reste encore du travail à faire. Ainsi, il est important de
se rappeler que chaque service augmente le continuum de vie en français, qui lui contribue à contrer
l’assimilation et à renforcer les liens communautaires.

Écarts par rapport au reste de la population
La langue et la culture suffisent pour que les francophones hésitent à consulter des spécialistes de la
santé. Le fait de ne pas utiliser ces services peuvent contribuer à affaiblir ainsi leur état de santé. Alors
que les anglophones ont accès en tout temps à des services de santé dans leur langue, il en est tout
autrement pour les francophones. Offrir des services de santé en français n’est pas une question de
traduction et va bien au-delà de la maîtrise de la langue. Il en va de l’accessibilité et de la compétence
culturelle des intervenants. La culture étant un important déterminant de la santé chez les francophones,
il faut qu’elle soit comprise par les différents intervenants de la santé, allant des préposés à l’accueil du
patient jusqu’à la planification et la gestion des soins de santé. L’organisation et le système de soins de
santé au complet doivent avoir les compétences culturelles afin de répondre adéquatement aux besoins
propres des Franco-Ontariens en termes de santé.
L’accès aux soins de santé en français doit également favoriser un environnement francophone pour
toute la durée de traitement du patient, ceci inclus lorsqu’il doit se rendre d’un service à l’autre.
Malheureusement, plusieurs francophones à travers la province disent encore ignorer à quel endroit
certains services de santé sont disponibles dans leur langue. Cette méconnaissance démontre qu’un
effort de promotion intense s’impose de la part des différents intervenants en santé.
D’autres besoins ont été identifiés afin d’améliorer l’état de santé des francophones. Dans leur
Rapport provincial intitulé « Préparer le terrain »44, les réseaux de santé francophones de l’Ontario
Commissariat aux services en français de l’Ontario, Rapport spécial sur la planification des services de santé en français en Ontario,
2009, Toronto, mai 2009.
43 Ministère de la Santé et des Soins de longue durée, Groupe de travail sur les services de santé en français, Services de santé pour la
communauté franco-ontarienne : Feuille de route pour une meilleure accessibilité et une plus grande responsabilisation, octobre
2005, Ontario, p.29.
44 Réseaux de santé en français de l’Ontario, Préparer le terrain : soins de santé primaires en français en Ontario, Rapport provincial, 2006.
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signalent d’importantes variations dans la disponibilité des services de santé en français, un manque
de professionnels de la santé bilingues, des difficultés de recrutement et de maintien en poste de
professionnels bilingues, un manque de coordination et d’aiguillage pour maximiser l’utilisation de
ces services par les francophones et un manque de suivis pertinents. De plus, on retrouve également
dans toutes les régions un manque aigu de services de promotion de la santé ou de prévention de
la maladie en français.
Comme l’indique le Commissaire des services en français en Ontario, Me François Boileau, dans son
rapport spécial sur la planification des services de santé en français en Ontario45 les normes de santé
publique de l’Ontario reconnaissent que le niveau de revenu, le statut social, l’éducation, l’alphabétisation,
le patrimoine biologique et génétique, le sexe, les réseaux de soutien social, l’emploi et les habitudes de
santé sont au même niveau que la langue et la culture et sont aussi des déterminants de la santé. En
matière de services de prévention et de promotion de la santé, le Commissaire Boileau met en lumière les
lacunes évidentes des services de santé publique au sein des communautés francophone de l’Ontario.

5. La vitalité de la communauté francophone
En santé, comme dans tout autre secteur, plus on offrira les soins dans la langue du patient, plus
celui-ci sera enclin à utiliser ces services de santé et à les redemander. La promotion des services en
français et l’offre active demeurent des pratiques essentielles à l’amélioration de l’état de santé de
toute la population francophone. La communauté francophone possède ses propres institutions ainsi
qu’un réseau d’expertise, notamment sur le plan communautaire, des réseaux de santé en français,
des conseils scolaires, des collèges et des universités.
Enfin, l’un des éléments essentiels est la planification des services de santé en français par les
instances gouvernementales. Des réseaux de santé en français existent depuis déjà plusieurs années
en Ontario. Le recours à ces organismes pour mieux planifier les services offerts aux francophones
va de soi. La consultation des communautés francophones demeure encore le meilleur moyen de
concevoir des services de santé en français qui répondent efficacement aux besoins spécifiques
de cette population. A cet effet, le Ministère de la Santé et des Soins de longue durée amorçait en
janvier 2010 le processus de mise sur pied d’entités de planification des services de santé en français46.
Plusieurs entités ont été créé à l’échelle de la province. Le but de ces entités de planification des
services de santé en français est d’assurer la participation de la communauté francophone et ainsi
améliorer l’équité en matière d’accès aux services de santé de qualité en français.
L’engagement communautaire est donc à la base d’une structuration efficace des soins disponibles
en français en Ontario, dont l’impact positif se reflète sur l’état de santé de celle-ci.
« … la province doit assurer une coordination dans les collectivités afin de leur permettre de
partager ou de reproduire et d’évaluer les « pratiques prometteuses » et ainsi que pour aider
chacune d’elles à élaborer et à mettre en œuvre de façon continue des politiques et des
programmes à l’appui d’une saine alimentation et d’une vie active47. »
« Si un Franco-Ontarien pense qu’il a sa place et qu’il est accepté dans la société au sein de
laquelle il évolue, ce sentiment exercera dès lors une action bienfaisante sur sa santé, de la même
manière que le ferait une situation financière plus confortable48.»

Commissariat aux services en français de l’Ontario, Rapport spécial sur la planification des services de santé en français en Ontario,
2009, Toronto, mai 2009.
46 http://www.health.gov.on.ca/french/publicf/programf/flhsf/health_planning_entitiesf.html. Ministère de la Santé et des Soins de
longue durée. Entités de planification des services de santé en français.
47 Ministère de la Promotion de la santé, Plan d’action de l’Ontario pour la promotion de la saine alimentation et de la vie active,
Ontario, 2006, p.7.
48 Ministère de la Santé et des Soins de longue durée, Groupe de travail sur les services de santé en français, Services de santé pour la
communauté franco-ontarienne : Feuille de route pour une meilleure accessibilité et une plus grande responsabilisation, octobre
2005, Ontario, p.30.
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6. Conclusion
En raison de leurs caractéristiques et besoins propres en santé, les francophones demeureront toujours
les mieux placés et les mieux habilités à gérer les services qu’on leur offre. En vue d’assurer sa pérennité,
le concept de gestion par et pour les francophones sont des éléments essentiels à l’épanouissement de
cette population, de sa langue et de sa culture. C’est la responsabilité des services communautaires et de
santé de promouvoir l’offre active et assurer le continuum des services en français dans la communauté.
Ces actions supportent ainsi l’objectif de la Loi sur les services en français de sauvegarder le patrimoine
culturel de la population francophone pour les générations à venir.
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ANNEXE D – LE PROJET CLC DANS LES COMMUNAUTÉS
AUTOCHTONES URBAINES DE L’ONTARIO :
EXAMEN DU CONTEXTE ET DES PRINCIPES
FONDAMENTAUX
Adapté des travaux de Marilyn Morley, consultante en promotion de la santé, Nexus Santé

Introduction
En janvier 2009, les responsables du programme Prévention des AVC de Nexus Santé ont demandé
une révision globale du modèle de prévention des maladies chroniques Créer des liens communautaires
(CLC) afin d’évaluer les points communs et les forces des diverses initiatives auxquelles il a donné
lieu et de recommander des adaptations ou une refonte de la trousse d’outils. Le but était d’arriver à
une approche inclusive permettant de prévenir les maladies chroniques et de promouvoir la santé et
le bien-être des communautés autochtones urbaines de tout l’Ontario. Cette description générale
des principes fondamentaux se veut uniquement un reflet de la diversité culturelle et holistique des
questions de santé qui touchent la population autochtone urbaine de la province. Chaque personne
et communauté autochtone de l’Ontario possède en effet des connaissances, valeurs et croyances
qui leur sont propres.

Contexte culturel autochtone
Pour amorcer une collaboration efficace avec les communautés autochtones et s’attaquer à la prévention
des maladies chroniques, il faut d’abord comprendre le contexte culturel sous-jacent. Si chaque
communauté a ses caractéristiques distinctes, son identité culturelle, ses besoins et sa langue, toutes
les communautés autochtones ont néanmoins en commun des concepts traditionnels et culturels
fondamentaux. D’où l’importance d’accepter et de respecter ces croyances, valeurs, coutumes et
langues au moment de mettre au point des programmes de promotion de la santé et de prévention.

Vision de la santé et du bien-être
Les peuples autochtones ont une vision holistique de la
santé et du bien-être qui englobe les dimensions affective,
physique et spirituelle de la vie. Lorsque ces dimensions
sont équilibrées, l’existence se déroule dans le bien-être
et l’harmonie. La vision autochtone du monde repose
sur une interdépendance qui met l’accent sur la santé
et le bien-être et non sur les maladies. Ainsi, il existe une
connexion entre la dimension spirituelle et les personnes,
familles, communautés et nations autochtones. Les
déséquilibres affectifs, physiques, psychologiques et
spirituels affectent donc toutes les parties.

Interdépendance autochtone
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Les peuples autochtones considèrent le cercle d’influences
comme un symbole holistique et sacré qui leur a été donné
par Le Créateur. L’utilisation du cercle d’influences doit se
faire dans le plus grand respect. Le cercle tourne sans fin
dans le sens des aiguilles d’une montre; il nous enseigne
à rechercher constamment l’équilibre et à prendre soin de
notre esprit, de notre corps et de notre âme. La maladie
est perçue comme le résultat d’un déséquilibre dans une
ou plusieurs dimensions. Le cercle d’influences représente
des cycles universels de l’existence, notamment :
• LES ÉTAPES DE LA VIE - de la naissance à la mort
• LES CHANGEMENTS DE SAISON - printemps, été,
automne, hiver
Le cercle d’influences

• LES ÉLÉMENTS DE LA PLANÈTE - eau, air, terre, feu
• LA PERSONNALITÉ HUMAINE - dimensions
physique, mentale, affective et spirituelle
• LES RACES DU MONDE - jaune, rouge, noir, blanc
• LES REMÈDES GUÉRISSEURS - tabac, cèdre, sauge
et foin d’odeur

Les peuples autochtones ont une connexion profonde avec La Terre. Pour eux, toutes les ressources
de la planète constituent un moyen de s’exprimer. Les remèdes naturels comme le tabac, le cèdre, la
sauge et le foin d’odeur aideraient par exemple à atteindre le bien-être et l’équilibre. Cette philosophie
du bien-être englobe également des pratiques de guérison autochtones qui sont basées sur des
médecines et cérémonies traditionnelles, ainsi que le soutien de guérisseurs traditionnels, d’anciens,
de sages-femmes et de conseillers.
L’autodétermination est une valeur très prisée des peuples autochtones, qui doivent avoir voix au
chapitre dans tous les aspects des stratégies et programmes de promotion de la santé, dont la
recherche, la planification, la mise en œuvre et l’évaluation. Bien qu’elle soit axée sur la communauté,
cette approche autochtone de la promotion de la santé doit toujours tenir compte des besoins des
individus et des familles d’une manière englobante, sécuritaire et adaptée à la culture.
Ce concept d’autodétermination en matière de santé se retrouve dans les définitions de la Charte
d’Ottawa pour la promotion de la santé (1986). Cette charte définit en ces termes la promotion de la
santé : « le processus qui confère aux populations les moyens d’assurer un plus grand contrôle sur
leur propre santé, et d’améliorer celle-ci. Cette démarche relève d’un concept définissant la “santé”
comme la mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut, d’une part, réaliser ses ambitions et
satisfaire ses besoins et, d’autre part, évoluer avec le milieu ou s’adapter à celui-ci. » Ce processus
repose sur un environnement favorable et solide, l’accès à l’information, des aptitudes à la vie
quotidienne et des occasions de faire des choix sains. Pour réaliser son plein potentiel, il faut pouvoir
maîtriser les éléments qui déterminent sa santé. Les stratégies et les programmes de promotion de
la santé doivent être adaptés aux besoins locaux et prendre en considération les divergences au
niveau des conditions sociales, culturelles et économiques.
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Histoire des peuples autochtones du Canada
Les intermédiaires des services de santé doivent avoir une bonne compréhension de l’histoire de la
colonisation au Canada et des pratiques d’assimilation qui ont mené à la condition déplorable des
peuples autochtones : mauvais bilan de santé, maladies chroniques et piètre statut socioéconomique.
Les répercussions de cette histoire marquée par la violence, l’oppression et la discrimination, les inégalités
en matière de santé et les problèmes socioéconomiques se traduisent par la surreprésentation des
Autochtones au sein de la population judiciarisée, les effets multigénérationnels de la violence en
particulier sur les femmes autochtones, la pauvreté et l’itinérance, les taux alarmants de suicide et
l’incidence des troubles mentaux et des maladies chroniques.

Principaux repères historiques, 1492-2006
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Application du modèle CLC
Le modèle d’engagement communautaire Créer des liens communautaires se trouve à réunir des
communautés et des intermédiaires du secteur de la santé. Il sert de base à la prévention des maladies
chroniques et à la promotion de la santé et du bien-être. Les activités de promotion de la santé
permettent à un groupe d’intermédiaires du secteur de la santé d’établir des liens et de partager des
renseignements, ressources et idées sur la prévention des maladies chroniques. Les relations qui se
forment entre des particuliers, des groupes et des représentants de la communauté donnent lieu à
des approches et pratiques collectives et concertées de promotion de la santé et de prévention des
maladies chroniques.
Toute initiative CLC axée sur les communautés autochtones urbaines doit refléter le concept
fondamental d’autodétermination qui leur est si cher.

Les activités de promotion de la santé doivent être axées sur le bien-être
collectif et être élaborées par et pour les communautés autochtones.

Voici six principes fondamentaux et recommandations préalables à l’intention
des organisations qui envisagent de mettre en œuvre une initiative CLC dans une
communauté autochtone :
1. Prévoyez du temps pour une formation de sensibilisation à la culture autochtone au tout
début de votre processus d’engagement communautaire auprès de particuliers ou de communautés
autochtones.
2. Informez-vous sur l’histoire de la colonisation au Canada et ses répercussions sur la santé, le
bien-être et la spiritualité des peuples autochtones, en particulier dans le contexte des maladies
chroniques.
3. Reconnaissez l’importance, pour les Autochtones, du concept fondamental d’autodétermination
et d’autonomisation dans le secteur de la santé. Insistez sur la nécessité d’élaborer et de
promouvoir des programmes et des services de promotion de la santé véritablement axés sur la
communauté autochtone.
4. Créez une banque de données sur les services, programmes et ressources ontariens adaptés
à la culture autochtone et sur les principaux obstacles à l’accessibilité des peuples autochtones
aux services de santé.
5. Nouez et entretenez des relations respectueuses avec les communautés autochtones.
Vous devez mettre au point une initiative CLC axée sur la communauté et adaptée à la culture.
6. Faites valoir la nécessité d’un financement et d’approches intersectorielles spécifiques
pour créer une initiative CLC et des activités de promotion de la santé dans le but de prévenir
les accidents vasculaires cérébraux et les maladies chroniques au sein des communautés
autochtones urbaines.
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Ressources additionnelles sur la santé et les maladies chroniques, y compris le diabète,
au sein des communautés autochtones
1. The Northern Ontario Aboriginal Diabetes Initiative publie des listes de ressources servant
à la prévention du diabète primaire et du diabète secondaire.
http://www.ndhn.com/diabetesPrograms-aboriginal-resourceCatalogue.html
2. Les diététistes du Canada – Feeding Mind, Body and Spirit: Role Paper of the Dietitians
of Canada Aboriginal Nutrition Network
2005
Description
Rapport de 33 pages en format PDF à télécharger
http://www.dietitians.ca/resources/resourcesearch.asp?fn=view&contentid=3920
Ce rapport est destiné aux personnes qui ne connaissent pas bien le rôle d’un diététiste professionnel,
en particulier auprès des communautés autochtones. Pour faire tomber les obstacles qui nuisent à
la santé, il faut absolument adopter une approche holistique et adaptée à la culture. L’influence de
la nutrition sur la santé et le bien-être est abordée dans des sections sur la promotion de la santé,
la nourriture traditionnelle, la sécurité alimentaire et les diverses étapes du développement humain.
Le rapport présente la nutrition comme la pierre angulaire de la gestion des maladies chroniques,
notamment le diabète, les maladies cardiovasculaires, l’obésité et la toxicomanie. En conclusion,
il propose des façons d’accroître la capacité des services nutritionnels au sein des communautés
autochtones.
3. Le conseil de la Première nation Windigo offre un grand nombre de ressources (en anglais) sur
le diabète (http://windigo.on.ca/health.htm), dont un dépliant et un guide de 87 pages. Ces deux
ressources sont destinées aux particuliers et non aux praticiens.
4. L’Organisation nationale de la santé autochtone a donné devant un comité du Sénat une
présentation comparant les statistiques des Premières nations, Inuits et Métis à celles de la
population canadienne dans son ensemble et aborde les déterminants de la santé spécifiques aux
Autochtones. http://www.naho.ca/publications/determinants.pdf (17 diapositives). L’organisation
a aussi produit une trousse de familiarisation avec l’héritage traditionnel à l’intention des services
de santé (en anglais).
5. La National Aboriginal Diabetes Association propose deux guides (en anglais) aux intervenants
communautaires et aux personnes diabétiques. Voir http://www.nada.ca/resources/resources/pathway-to-wellness/ pour une liste des initiatives provinciales sur le diabète dans les communautés
autochtones et http://www.nada.ca/resources/resources/sharing-successes/ pour obtenir une
liste de 30 pages en format PDF sur les ressources en Ontario.
6. Le document sur la Stratégie de lutte contre le diabète chez les Autochtones de l’Ontario
comporte une introduction traduite en cinq langues.
http://www.health.gov.on.ca/french/publicf/pubf/ministry_reportsf/oads_06f/oads_06f.pdf
7. Le site (en anglais) de la Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones
contient des lignes directrices sur les méthodes de guérison traditionnelles.
http://www.ahwsontario.ca/publications/Traditional%20Healing%20Guidelines_2004.pdf
8 L’organisme Vancouver Coastal Health a rédigé une excellente description des diverses
perspectives autochtones sur la santé et le bien-être. http://www.vch.ca/aboriginalhealth/terms.htm
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9. 2nd International Diabetes in Indigenous Peoples Forum, tenu en novembre 2008,
http://www.interprofessional.ubc.ca/Idigenous_Diabetes.html. Ce forum comprenait des présentations
sur le modèle d’éducation sur la santé d’un centre d’apprentissage communautaire, le modèle
autochtone Diabetes and My Nation et un programme américain d’envergure.
10. Le site de Santé Canada propose d’autres documents informatifs à l’adresse suivante :
http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/pubs/diseases-maladies/index-fra.php#diabete
11. La Division du Manitoba de la Société canadienne du cancer a produit un document intitulé
Effective Chronic Disease Prevention Interventions for Aboriginal Populations, qui traite des
pratiques exemplaires utilisées pour prévenir les maladies chroniques dans des populations
autochtones. Pour de l’information (en anglais) sur les interventions modérées, consulter :
http://www.cancer.ca/Manitoba/Prevention/MB-Knowledge%20Exchange%20Network/MBInformation%20packages.aspx?sc_lang=en#ab
12. A Pilot School-Based Healthy Eating and Physical Activity Intervention Improves Diet,
Food Knowledge, and Self-Efficacy for Native Canadian Children
http://jn.nutrition.org/cgi/content/full/135/10/2392
Ce programme en milieu scolaire avait pour objet de démontrer que la mise en œuvre d’une
intervention adaptée à la culture pendant un an pouvait accroître les connaissances, les
compétences et l’autoefficacité des élèves, tout en les amenant à modifier de manière constructive
leurs comportements liés à l’alimentation et à l’activité physique. Ce document décrit les effets
de l’intervention sur les connaissances des participants et les facteurs psychologiques qui
influencent l’adoption de saines habitudes alimentaires, la consommation de fibres et le
pourcentage d’énergie tiré des matières grasses.
13. Activity Implementation as a Reflection of Living in Balance: The Kahnawake Schools
Diabetes Prevention Project
http://www.pimatisiwin.com/online/?s=%22activity+implementation%22
14. Bien manger avec le Guide alimentaire canadien - Premières Nations, Inuit et Métis,
http://hc-sc.gc.ca/fn-an/pubs/fnim-pnim/index-fra.php
Les éducateurs qui font la promotion de la saine alimentation peuvent télécharger une présentation
prête-à-utiliser à l’adresse suivante :
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/educ-comm/_fnim_pnim/ppt-fra.php
« Heartbeat Of The Anishnawbe Nation »
http://www.tbrhsc.net/patient_information/media_releases/new_aboriginal_educational_DVD.asp
Ce DVD est conçu pour informer les peuples autochtones du Canada sur les maladies
cardiovasculaires, dont les accidents vasculaires cérébraux et l’hypertension. Produit par le
Centre AVC de la région du Nord-Ouest de l’Ontario, à Thunder Bay.
15. Initiative de lutte contre le diabète chez les Autochtones du Sud de l’Ontario (site en anglais)
http://www.soadi.ca
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ANNEXE E – ÉTUDES DE CAS: TROIS COMMUNAUTÉS
QUI ONT SU CRÉER DES LIENS
Introduction
Créer des liens communautaires (CLC)
CLC est un modèle d’engagement communautaire49 dynamique et multisectoriel qui aide les
communautés à « collaborer différemment » pour obtenir de meilleurs résultats en ce qui concerne
les maladies chroniques et améliorer la santé de tous. Nexus Santé travaille avec les communautés
pour rassembler des dirigeants de divers secteurs de la communauté dans le but de s’attaquer
à des problèmes complexes de façon nouvelle et innovatrice.
Principales caractéristiques du modèle :
• Création d’un climat favorisant un changement créatif et préparation du terrain en vue d’une
collaboration future au sein de la communauté.
• Renforcement de la capacité grâce à une meilleure connaissance des ressources (y compris
des personnes et des organisations), ainsi que de l’enjeu de santé visé.
• Rapprochement des gens qui œuvrent au sein du continuum des maladies chroniques –
promotion de la santé, santé publique, hôpitaux, services communautaires et soins de longue
durée – et dans des secteurs tels que les services sociaux, l’éducation, le logement et les loisirs.
Chaque initiative CLC est dictée par la communauté. La plupart comporte un comité de planification
multisectoriel, un forum communautaire et un volet de suivi. Toutefois, le modèle CLC est plus
qu’un projet ponctuel; c’est un processus continu qui vise à maintenir les liens, à créer de nouveaux
partenariats et collaborations et à apprendre l’un de l’autre.

“

« Pour moi, CLC ressemble à ce jeu où il faut relier des points ensemble pour former
un dessin, à la seule différence que dans le cas de CLC, les points représentent les
facteurs qui contribuent au parcours d’une personne souffrant d’un AVC (ou de toute
autre affection), y compris la promotion de la santé, la santé publique, les hôpitaux,
les soins de longue durée et la communauté, et forment le tableau D’ENSEMBLE. En
reliant les points, on renforce la capacité d’action. »
Mary Solomon, coordonnatrice, Centre AVC du district de Grey-Bruce

49

Engagement communautaire : « des personnes qui, inspirées par l’action et l’acquisition de connaissances, travaillent en concertation
pour élaborer et concrétiser des visions audacieuses de leur avenir commun. » (traduction libre)
http://tamarackcommunity.ca/g3s11.html
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Études de cas représentatives50
Le modèle CLC était au départ une initiative du programme Prévention des AVC de Nexus Santé.
Depuis 2004, Nexus Santé a travaillé avec 15 communautés en Ontario dans le cadre de cette initiative
afin de prévenir les AVC chez les adultes et les enfants, de s’attaquer à l’obésité et de cibler les
populations prioritaires. Ces initiatives CLC proposaient des forums d’une demi-journée ou d’une
journée complète, des discussions ouvertes, des rencontres et même une vidéoconférence en français
entre trois communautés du Nord-Est de l’Ontario.
Les études de cas suivantes décrivent comment trois communautés ont su tisser des liens, y compris
les résultats obtenus et les retombées dans chacune de ces communautés, ainsi que les principales
leçons et recommandations qui en ont été tirées.
• CLC de Grey-Bruce – communauté rurale et premier projet CLC
• CLC du Sud-Est de Toronto – communauté urbaine
• CLC visant la population issue de l’Asie du Sud – population prioritaire

“
50

« CLC est un processus comportant une série d’étapes qui engendrent d’autres
initiatives de collaboration. »
Beth Ward, chef de la promotion de la santé, Nexus Santé

Ce rapport a été préparé à l’hiver 2009 par Shaylyn Streatch, stagiaire en promotion de la santé, en s’appuyant sur des entrevues
auprès de témoins privilégiés, de la documentation et les évaluations des participants de chacune des initiatives CLC.
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CLC de Grey-Bruce
La communauté
Contexte
Point de départ
Planification du forum
Promotion du forum
Le forum
Résultat
Retombées jusqu’ici
Principales leçons tirées et recommandations
Remarque : Merci à Mary Solomon et à Donna Mitchell, nos témoins privilégiés pour
cette étude de cas.

La communauté
Située dans le Sud-Ouest de l’Ontario, Grey-Bruce est une vaste
région rurale qui abrite un grand nombre de petites communautés.

Carte du Sud-Ouest de l’Ontario divisée selon les bureaux de santé51

51

http://www.publichealthgreybruce.on.ca/HOME/_TEST/AboutUs.htm

« Grey-Bruce était un
endroit tout indiqué
pour mettre à l’essai
le modèle Créer des
liens communautaires,
car cette communauté
a développé depuis
longtemps des
mécanismes de
collaboration.
Suzanne Schwenger,
consultante en promotion
de la santé, Nexus Santé

Contexte
En 2003, outre les défis inhérents à la prestation de soins de santé de
qualité au sein d’une vaste région rurale, il est devenu de plus en plus
manifeste que la population âgée de Grey-Bruce, qui constitue un
important segment démographique, présentait des défis particuliers.
La région affichait un taux élevé de maladies cardiovasculaires et de
diabète, qui sont des maladies chroniques. Les professionnels de la
santé et la communauté se préoccupaient également du nombre de
résidents qui étaient obèses, consommaient de grandes quantités
d’alcool et étaient inactifs.
Intérêt grandissant envers la collaboration en vue de prévenir
la maladie
En 2003, le Système ontarien de lutte contre les accidents cérébraux
vasculaires (SOLAVC) 52 en était à sa troisième année d’existence dans
le cadre de la phase initiale de mise en œuvre par le ministère de la
Santé et des Soins de longue durée. Les centres de prévention et de
traitement des accidents vasculaires cérébraux étaient tous à
différents stades dans la mise en œuvre des lignes directrices
cliniques et des protocoles de soins d’urgence, de même que dans leur
degré de préparation à aborder la question de la promotion de la
santé. Néanmoins, la nécessité d’une approche de prévention et de
soins complète et intégrée au sein du continuum était mise de l’avant
par le SOLAVC.
La question de la prévention des maladies chroniques commençait à
émerger au sein de la communauté. Le bureau de santé de GreyBruce faisait déjà des efforts en ce sens, mais des liens avec d’autres
secteurs dans le continuum n’avaient pas été établis. Les coalitions
pour la santé cardiaque n’avaient pas encore formé de liens avec les
réseaux dans le domaine des AVC, du cancer et du diabète. Il existait
une collaboration multisectorielle éparpillée, principalement au niveau
des directions administratives (p. ex., dans le cadre de la
restructuration des hôpitaux et au sein de la direction des conseils
régionaux de santé); la plupart des intervenants de première ligne ne
participaient pas aux efforts de collaboration. Grey-Bruce Partners in
Health (la coalition locale pour la santé cardiaque) avait commencé à
mettre sur pied un réseau solide, mais encore incomplet (p. ex., les
unités de réadaptation et les familles n’étaient pas incluses).
52

Le SOLAVC est un réseau axé sur le client et sur la collaboration qui dirige, planifie
et coordonne les efforts de prévention et de traitement des accidents vasculaires
cérébraux au sein du continuum de traitement des AVC tout au long de la vie. Grâce à
des relations dynamiques entre les particuliers, organisations et gouvernements, le
SOLAVC travaille au sein du continuum dans le but d’améliorer la prévention et le
traitement des AVC ainsi que le rétablissement et la réintégration, et ce, de façon
continue. [Mis en œuvre par 11 réseaux AVC régionaux], le SOLAVC inclut 9 centres
régionaux de traitement des AVC, 18 centres AVC de district, 24 cliniques de
prévention secondaire, des hôpitaux communautaires et plusieurs partenaires
régionaux. »
http://profed.heartandstroke.ca/ClientImages/1/Strategic_Plan_(Approved)_June_19_
2007.pdf
Pour de plus amples renseignements sur le SOLAVC, consultez
http://www.preventstroke.ca/documents/atPrevention_issue1.pdf

« Notre succès est en
partie attribuable aux
circonstances. On peut
avoir la meilleure idée
qui soit, mais au
mauvais moment. La
communauté, par
exemple, n’aurait pas
été prête pour CLC
lorsque nos hôpitaux
étaient en pleine
restructuration. CLC
est arrivé au bon
moment. »
Mary Solomon,
coordonnatrice, Centre AVC
du district de Grey-Bruce

Les résidents de Grey-Bruce sont reconnus pour leur intérêt envers les approches
innovatrices faisant appel à la collaboration mais aussi pour leur nature très indépendante.
En outre, si des liens semblent toujours avoir existé entre les organismes dans le domaine
de la santé, l’identification des secteurs de collaboration est souvent négligée en raison du
mandat de chaque bureau et organisation.

Point de départ
Lors d’une réunion aux fins de la Stratégie ontarienne de prévention
des accidents vasculaires cérébraux dans le Sud-Ouest de la province,
l’équipe Prévention des AVC de Nexus Santé (anciennement le Centre
ontarien d’information en prévention) avait proposé de travailler avec
les centres de traitement des AVC de district et d’autres partenaires
communautaires afin de promouvoir un continuum de soins exhaustif
et intégré. L’équipe se réjouissait à l’idée de partager ses
connaissances sur les stratégies de mobilisation communautaire et de
participer aux efforts dans le but d’accroître la sensibilisation et la
collaboration au sein des communautés.
La coordonnatrice du centre de traitement des AVC du district de
Grey-Bruce était très intéressée par cette proposition. Elle a
immédiatement vu les avantages potentiels d’une collaboration avec
Nexus Santé et la place qu’occupait l’engagement communautaire
dans les priorités de son organisation. En 2003-2004, les centres de
traitement des AVC au sein des hôpitaux n’étaient pas au courant de
ce que faisaient les autres secteurs de la santé (p. ex., les unités de
réadaptation et les bureaux de santé publique) et les organismes
communautaires dans le domaine des AVC. En outre, la
coordonnatrice était ouverte à la mise en place de projets pilotes;
comme elle venait d’entrer en fonction, elle désirait également établir
des liens.
Après la réunion, la coordonnatrice et un membre de l’équipe
Prévention des AVC de Nexus Santé ont décidé de garder le contact
par téléphone pour discuter de la possibilité d’un projet conjoint.
Durant l’appel qui a suivi est née l’idée d’organiser un atelier ou forum
sur le réseautage en promotion de la santé qui réunirait des gens de
tout le continuum de la gestion des AVC afin de savoir « qui fait
quoi ». La prochaine étape a consisté à entrer en contact avec GreyBruce Partners in Health (la coalition sur la santé cardiaque au bureau
de santé de Grey-Bruce), ce qui a permis d’établir des liens et
d’obtenir l’expertise nécessaire. Bien que Grey-Bruce Partners in
Health n’ait pas pu participer à toutes les réunions de planification,
l’organisme a joué un rôle clé en proposant le nom de personnes et
d’organisations à inviter au forum.
Ce tout premier comité de planification a eu la possibilité de créer la
vision de CLC et a su relever le défi.

Planification du forum
Membres du comité de planification
−

Coordonnatrice, centre de traitement des AVC du district de
Grey-Bruce

−

Coordonnateur, Grey-Bruce Partners in Health

−

Chef de service Prévention des AVC, Nexus Santé

−

Consultante en promotion de la santé, Nexus Santé

J’ai été ravie de
travailler avec Nexus
Santé. L’expertise du
personnel a joué un
rôle crucial, puisque je
ne possède pas
d’antécédents en
promotion de la santé.
Nexus Santé est un
exemple d’esprit de
collaboration : nous
avons pu discuter de
tous les détails (ce qui
n’est pas le cas avec
bien des comités) et,
si une idée était
proposée, elle était
reconnue et prise en
compte. Le personnel
comprenait que
chaque milieu a sa
propre culture et a pu
s’adapter à GreyBruce. Jamais il n’a
mis en doute notre
capacité à réussir. Il
était engagé dans le
processus et toujours
là quand j’avais besoin
de conseils ou de
soutien.
Mary Solomon,
coordonnatrice, Centre AVC
du district de Grey-Bruce
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Planification des réunions
□

Les réunions ont commencé environ six mois avant la tenue du
forum.

□

Réunions mensuelles par téléconférence et tenue de trois
réunions à l’approche du forum.

□

Un procès-verbal de chaque réunion a été rédigé et distribué.

□

Les décisions ont été prises de façon consensuelle.

□

Le but du forum a été établi à la suite d’un remue-méninges,
en prenant les éléments suivants en considération :
o

ce qui se passait ailleurs dans Grey-Bruce

o

qui devrait idéalement participer au forum

o

comment présenter le forum afin d’attirer ces gens

o

le suivi attendu du forum.

Le but qui a été établi était le suivant :
« Le but de la rencontre est de réunir des représentants
d’organisations de la région de Grey et Bruce afin de
discuter de la prévention des AVC et de la promotion de
la santé au sein du continuum de la gestion des AVC.
Cette rencontre est une occasion d’entretenir des liens,
de mettre à profit les excellentes collaborations qui
existent dans Grey-Bruce et de discuter des interactions
requises pour les différents secteurs afin de promouvoir
la santé cardiaque. Des plans d’action seront élaborés. »

□

Il a été décidé que le forum se tiendrait à la suite d’une
réunion de l’organisme Grey-Bruce Partners in Health, qui avait
déjà été fixée au 12 mai 2004, en matinée.

□

Une salle de réunion au bureau de santé publique de GreyBruce a été réservée entre 12 h et 15 h.

□

L’ordre du jour a été établi.

□

On a communiqué avec les conférenciers et confirmé leur
présence.

□

On a fait la promotion du forum.

□

Réservation du traiteur.

« Nous étions
conscients du fait que
tous étaient très
occupés et
hésiteraient à
s’engager à consacrer
le temps nécessaire
après l’atelier. Nous
avons décidé de
présenter le projet
comme une occasion
de réseautage. Nous
n’avions pas planifié
de créer un comité
CLC. Nous voulions
simplement que tout
le monde envisage
leur travail quotidien
de façon plus large et
reconnaisse que la
sensibilisation et
l’établissement de
liens sont des
éléments essentiels à
l’amélioration de la
santé de notre
communauté. »
Mary Solomon,
coordonnatrice, Centre AVC
du district de Grey-Bruce

Promotion du forum
Le comité de planification a dressé une liste de participants potentiels
en prenant en considération le parcours d’une personne souffrant d’un
AVC. La coordonnatrice du centre de traitement des AVC du district a
envoyé par courriel une invitation à tous les participants potentiels.
L’invitation a également été envoyée au réseau Grey-Bruce Partners in
Health. Cette invitation initiale demandait aux participants de
répondre d’ici le 26 avril 2004 et indiquait que de plus amples
renseignements seraient envoyés sous peu. Une invitation formelle,
accompagnée d’une trousse d’information sur la rencontre, a ensuite
été postée aux participants potentiels. À ce moment-là, comme le
courriel n’était pas encore devenu le moyen de communication le plus
courant, nous avons eu recours au service postal.

Le forum
Titre : “Connecting the Dots” in Grey-Bruce for Community-Wide
Stroke Prevention!
Date : Le mercredi 12 mai 2004, 12 h – 15 h, incluant le repas du
midi
Lieu : Bureau de santé de Grey-Bruce, salle de réunion du 3e étage,
1re Avenue Ouest, Owen Sound, Ontario
Ordre du jour :
12 h

Inscription et « Créer des liens communautaires »
Repas suivi d’une randonnée (apportez des chaussures
confortables!)

13 h

Mot de bienvenue et but de l’après-midi
Donna Mitchell, chef de service de Prévention des AVC,
Nexus Santé

13 h 10

Mot de bienvenue conjoint
Dre Hazel Lynn, médecin hygiéniste, bureau de santé de
Grey-Bruce

13 h 20

Un « instantané » des AVC dans Grey-Bruce
Alanna Leffley, épidémiologiste, bureau de santé de
Grey-Bruce

13 h 35

Prévention des maladies chroniques – un tableau
d’ensemble
Donna Mitchell, chef de service de Prévention des AVC,
Nexus Santé

13 h 45

Activité en petit groupe : comprendre et
soutenir notre travail

« Ce qui m’a étonnée,
vu la nature de “petite
ville” de Grey-Bruce, a
été de voir à quel
point les gens ne se
connaissaient pas ou
alors se connaissaient,
mais sans savoir
vraiment la nature de
leur travail : beaucoup
de gens ont établi des
liens ce jour-là. Il y
avait un véritable
esprit de
COMMUNAUTÉ,
consciente de ses
enjeux et voulant
savoir ce qu’ELLE
pouvait faire pour
améliorer SA santé.
J’ai eu l’impression
que la majorité des
gens sentaient que la
rencontre était une
occasion d’accroître la
collaboration entre
eux. »
Donna Mitchell, ancienne
chef de service, Prévention
des AVC, Nexus Santé

14 h 15

Séance plénière : thèmes et modèles

14 h 25

La promotion de la santé et les déterminants plus vastes de la santé

14 h 35

Passer à l’action. Que se passe-t-il ensuite?

15 h

Évaluation et levée de la séance

Le forum

suite

20 participants selon leur secteur d’activité

Résultat
Les participants ont eu l’impression d’établir des liens utiles, et
certains ont identifié des personnes ou organisations avec lesquelles
ils avaient l’intention de faire un suivi. Il y avait un intérêt marqué à
poursuivre le processus entamé durant l’après-midi.
Voici les thèmes dégagés par les participants lorsqu’on leur a
demandé si, parmi ce qu’ils avaient appris durant l’après-midi, il y
avait des éléments qui pourraient influencer leur travail, y compris
une meilleure connaissance et compréhension des points suivants :


les données épidémiologiques spécifiques à Grey-Bruce,
incluant les facteurs de risque d’AVC et de maladies chroniques



l’existence du SOLACV



les renseignements concernant l’intervention des ambulances
dans les cas d’AVC dans leur communauté



les ressources et stratégies.

Les participants ont également cité les avantages suivants tirés du
forum qui pourraient influencer leur façon de travailler, notamment :


les nouveaux contacts



la compréhension des possibilités de collaboration et de
réseautage qui existent



une sensibilisation accrue au rôle de la promotion de la santé.

«

« CLC élargit les
perspectives des
participants et favorise
un esprit de
collaboration.
Lorsqu’ils retournent à
leurs projets respectifs
ou prennent part à de
nouvelles initiatives,
les participants se
poseront la question
“qui d’autre devrait
être inclus?” et
chercheront à savoir si
d’autres groupes ou
personnes travaillent à
un projet similaire. Il
ne s’agit pas
seulement de savoir
qui fait quoi, mais
aussi de voir comment
cela s’intègre à notre
mandat. CLC peut
prévenir la
redondance des
services et des
initiatives et améliorer
le travail que nous
accomplissons! »
Mary Solomon,
coordonnatrice, Centre AVC
du district de Grey-Bruce

Retombées jusqu’ici
Deux semaines après le forum, le comité de planification a envoyé par
courriel aux participants un résumé d’une page sur l’atelier. Il
demandait également aux participants s’ils souhaitaient utiliser la liste
de diffusion par courriel pour partager de l’information, recevoir des
annonces et rester en contact. S’appuyant sur l’intérêt manifesté, la
coordonnatrice du traitement des AVC du district a commencé à
envoyer un bulletin électronique mensuel et a continué à enrichir la
liste de diffusion. Cette liste de diffusion a été utilisée pendant trois
ans jusqu’à ce que d’autres coalitions voient le jour et décident
d’étoffer la liste (qui incluait la plupart des participants initiaux) pour
en faire leur principal lien.
Voici la traduction d’un extrait de l’article53 « Still connecting dots in
Grey-Bruce: An interview with Mary Solomon, District Stoke
Coordinator Grey-Bruce Health Services, Owen Sound », publié dans
@Prevention en 2005 :
Nous avons dès le depart établi un vaste réseau de liens via le courriel
et avons commencé à envoyer de l’information au groupe … sur tout
ce qui pouvait intéresser les participants à « Créer des liens
communautaires ». Je crois que cet échange a permis d’agrandir notre
réseau local. Certains participants ont créé des partenariats
intéressants avec des bureaux de santé publique, tels que « Falls
Prevention » et « FOCUS », une coalition de lutte contre la drogue.
Dans le secteur de la réadaptation, le modèle des maladies chroniques
est de plus en plus sérieusement envisagé. Autre développement
important, certaines organisations ont commencé à envisager diverses
initiatives de promotion de la santé auprès de leur personnel et à
trouver des façons de créer un milieu de travail sain. « Créer des liens
communautaires » a fait en sorte d‘étendre la portée d’autres
événements planifiés après le mois de mai, comme celui de notre
atelier sur l’obésité, « Healthy Weights, Healthy Lives », dirigé par le
comité de prévention de l’obésité et le comité sur les maladies du
cœur et les AVC chez les femmes.
À la suite du forum « Créer des liens communautaires», nous avons
présenté une proposition de financement auprès du Centre de
ressources – Coeur en santé, et notre demande a été retenue! Nous
espérons que ce projet se fera en deux volets. Le premier sera de
répertorier les programmes, mais nous voulons aussi inclure les
réseaux non traditionnels, y compris ceux établis au niveau de la
municipalité et de la chambre de commerce. Nous voulons cerner les
lacunes et évaluer les programmes pour dégager les meilleures
pratiques. Le deuxième volet sera de mettre en application certaines
de ces meilleures pratiques, y compris les réseaux non traditionnels,
dans la communauté. Nous avons aussi rédigé trois ou quatre lettres
du groupe « Créer des liens communautaires » pour soutenir des
propositions de recherche – en tant que partenaires dans la

53

http://www.preventstroke.ca/documents/atPrevention_issue1.pdf

« À la fin d’un
événement, les gens
n’en reviennent pas
des liens qu’ils ont eu
la chance de créer! »
Mary Solomon,
coordonnatrice, Centre AVC
du district de Grey-Bruce

« Les gens regardent
en aval et examinent
les liens qui existent
entre les
circonstances. Par
exemple, on reconnaît
de plus en plus que si
l’on peut prévenir les
chutes, on peut
réduire le nombre de
visites à l’urgence.
Peut-être que grâce
aux événements tels
que CLC, les divers
secteurs ont eu
l’occasion de se
familiariser avec leurs
langage et culture
respectifs et comment
véritablement
travailler ensemble.»
Mary Solomon,
coordonnatrice, Centre AVC
du district de Grey-Bruce

Retombées jusqu’ici
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communauté. Par exemple, une demande de subvention pour un
projet sur l’hypertension a récemment été présentée, et la réunion qui
a eu lieu pour discuter de la proposition rassemblait tout un groupe de
gens liés entre eux, y compris des représentants du bureau de santé
publique, du secteur de la réadaptation et de notre centre de
traitement des AVC. La même chose s’est produite dans le cadre du
programme de prévention des chutes lorsqu’ils se sont rendu compte
que nous devrions faire partie des discussions. Ces liens, qui
n’existaient pas avant, sont très stimulants.
CLC a donné le ton pour examiner un enjeu au-delà de son propre
secteur dans le continuum. Comme il était mentionné dans l’extrait de
l’article à la page précédente, les événements qui se sont produits et
les comités qui ont vu le jour depuis mai 2004 ont une portée
beaucoup plus large. Bien que la question de l’attribution soit
complexe, il a été suggéré que CLC avait contribué à la grande
adhésion à des groupes communautaires axés sur la collaboration
dans les domaines suivants :


prévention des chutes



lutte contre la consommation abusive d’alcool



autonomisation des personnes âgées vivant à la maison



obésité



vie saine



bonne forme chez les aînés



maladies chroniques.

Le processus collaboratif favorisé par le premier forum CLC a accru la
capacité de la communauté sur le plan de la prévention des AVC et
des maladies chroniques. Le partage des connaissances, des pratiques
et des perspectives a permis de s’attaquer à des enjeux auxquels
aucun secteur n’aurait pu faire face par lui-même.
Cinq ans après le premier forum CLC, Nexus Santé travaille avec la
coordonnatrice du traitement des AVC du district, les participants au
forum initial et de nouvelles personnes qui sont maintenant engagées
dans un travail de collaboration en voie d’expansion croissante au sein
de Grey-Bruce afin de mettre à l’essai un outil d’évaluation et de
cartographie innovateur aux fins de l’analyse et du développement de
réseau.

« La mentalité CLC
sera un atout précieux
au moment de
s’attaquer aux
déterminants sociaux
de la santé. »
Mary Solomon,
coordonnatrice, Centre AVC
du district de Grey-Bruce

Principales leçons tirées et recommandations
Le processus de planification
•

Bon moment : la communauté doit être prête.

•

Les buts et objectifs du forum doivent être clairs.

•

Il faut se concentrer sur les buts.

•

On doit prendre des notes durant la réunion et les distribuer
pour que l’on puisse passer en revue les décisions et
poursuivre dans la même voie.

Le forum
•

Les gens voulaient parler! Il est important de prévoir du temps
pour le réseautage.

•

La salle était parfaite : tout le monde était à l’aise et la pièce
était assez petite pour encourager la participation.

•

Certains des participants se connaissaient déjà, ce qui a facilité
l’établissement de nouveaux liens.

•

L’activité illustrant le continuum a été efficace pour montrer en
quoi consistait CLC.
o

On avait placé des points d’un diamètre de 40 cm (un
pour chaque secteur, soit prévention primaire/soins de
santé, prévention secondaire, soins actifs, réadaptation,
réintégration communautaire et services
communautaires) dans la salle et demandé aux
participants de se placer dans leur secteur respectif.

•

Les participants ont apprécié obtenir les données
épidémiologiques sur la région.

•

L’après-midi n’était pas suffisant; il faudrait prévoir une
journée.

•

On devrait élargir la participation, tant sur le plan du nombre
que de la provenance des participants.

Maintenir les liens et en tisser de nouveaux
•

Enrichir de façon continue la liste de diffusion par courriel.

•

À la suite du forum CLC à Grey-Bruce, qui a connu un grand
succès, la chef de service de Prévention des AVC et la
coordonnatrice du traitement des AVC du district ont fait une
présentation à l’occasion d’une des rencontres du réseau AVC
de la région du Sud-Ouest. Cela a permis de faire connaître
CLC, et d’autres coordonnateurs se sont montrés intéressés.
Depuis la tenue du premier forum dans Grey-Bruce, CLC est
devenu un modèle d’engagement communautaire multisectoriel
dynamique qui aide les communautés à « collaborer
différemment » pour améliorer l’issue des maladies chroniques
et la santé pour tous. Nexus Santé a collaboré avec
15 communautés en Ontario pour tisser des liens.

« Lors d’événements
CLC subséquents,
nous avons encouragé
les communautés à
élargir également la
représentation au sein
de leur comité de
planification. Cela a
permis de renforcer le
processus. »”
Donna Mitchell, ancienne
chef de service de
Prévention des AVC, Nexus
Santé

« Si j’avais à refaire
l’expérience,
j’examinerais la
possibilité de recourir
à des technologies
pour faciliter le
réseautage, comme
les technologies Web
de réseautage social.
Grey-Bruce a
maintenant une ligne
d’information santé
qui propose des
ressources et un
bulletin. Je me
servirais de cette liste
plutôt que de créer
une autre liste de
distribution. »
Mary Solomon,
coordonnatrice, Centre AVC
du district de Grey-Bruce

CLC du Sud-Est de Toronto
La communauté
Contexte
Point de départ
Planification du forum
Promotion du forum
Le forum
Résultat
Retombées jusqu’ici
Principales leçons tirées et recommandations
Remarque : Merci à Donna Cheung et Sarah Blackwood, nos témoins privilégiés pour
cette étude de cas.

La communauté
Situé au centre-ville de Toronto, en Ontario, le secteur du Sud-Est de
Toronto couvre la région qui s’étend de l’est de la rue Yonge jusqu’à la
rivière Rouge, et du lac Ontario à la rue Eglinton au nord.

« Une tige de jonc
peut être fragile et
cassante, mais quand
on utilise plusieurs
tiges pour en tisser un
panier, on crée un
objet harmonieux et
robuste. On peut faire
le même parallèle
avec notre groupe –
en tissant des liens et
en consolidant nos
efforts, nous nous
unissons pour ne faire
qu’un. »
Tiré de la présentation « A
Tapestry in the Making »,
CLC, 4 mars 2008
Marilyn Morley, ancienne
agente de promotion de
l’intervention en matière de
santé, initiative ontarienne
d’intervention en matière de
santé chez les Autotochones

La carte du Sud-Est de l’Ontario est divisée selon les bureaux de santé.

Le contexte
Le Sud-Est de Toronto est un secteur à forte densité de population qui
a une grande diversité ethnoraciale et linguistique. Il y a d’importants
écarts sur le plan du statut socioéconomique, le secteur abritant
certains des ménages les plus riches, des personnes très défavorisées
et des sans-abri. Certains des ménages ayant le plus faible revenu au
Canada y vivent, et c’est là que le fardeau de la maladie y est le plus
élevé au sein de la ville de Toronto.
Intérêt grandissant envers la collaboration en vue de prévenir
la maladie
En octobre 2006, Nexus Santé a fait part du modèle CLC lors du
9e symposium annuel du collaboratif sur les AVC de la Fondation des
maladies du cœur de l'Ontario. Dix initiatives CLC avaient déjà été
organisées54 en Ontario. Dans la plupart des cas, le partenaire de
Nexus Santé était un centre de traitement des AVC du district ou un
réseau AVC régional. Au moment de la planification du forum du SudEst de Toronto, le processus avait été entrepris dans ll’Ouest de
Toronto et un forum CLC était prévu pour le 25 octobre 2006.
Le réseau AVC du Sud-Est de Toronto est l’un des 11 réseaux mis sur
pied dans la province pour mettre en œuvre le Système ontarien de
lutte contre les accidents vasculaires cérébraux (SOLAVC). Établi à
l’Hôpital St. Michael, son objectif premier est de soutenir l’innovation,
le transfert des connaissances et l’amélioration des pratiques dans la
région du Sud-Est de Toronto afin de promouvoir un accès équitable
et de meilleurs résultats pour les survivants d’un AVC et leur famille.
Ce réseau regroupe des partenaires régionaux dans le domaine des
AVC, allant de la prévention à la promotion de la santé, en passant
par les soins actifs, la réadaptation, les soins de longue durée et les
services communautaires. Au moment de sa création en 2002, le
réseau était davantage axé sur les soins actifs (p. ex., reconnaissance
des signes d’AVC et triage approprié des patients) et la prestation de
soins de santé appropriés tout en favorisant une collaboration et une
intégration accrues. En 2006, le réseau a cherché à élargir sa portée
et à travailler avec des partenaires d’autres secteurs du continuum de
prévention et de traitement des AVC. Pour l’aider dans cette tâche, il a
embauché une coordonnatrice de la réadaptation et de la
remobilisation communautaire.
Outre les efforts du réseau AVC du Sud-Est de Toronto, l’Hôpital St.
Michael était lui aussi engagé dans diverses collaborations
multisectorielles, telles que le comité sur les sans-abri et le
programme de santé du centre-ville. Le Réseau local d'intégration des
services de santé (RLISS), nouvellement créé, avait quant à lui lancé
un appel à une plus grande collaboration partout au sein du système.
54

À la lecture de cette étude de cas, vous constaterez l’évolution du processus CLC entre
le premier forum dans Grey-Bruce et celui du Sud-Est de Toronto. Notez, par exemple, la
diversité des organisations représentées au sein du comité de planification,
les activités de réseautage incluses dès le départ et l’ampleur de la conférence.

« Nexus Santé avait
approché le réseau
AVC du Sud-Est de
Toronto avant même
que mon poste ait été
créé, mais le réseau
n’était pas prêt à
collaborer à CLC. Nous
avons entrepris le
processus CLC quand
le réseau a atteint une
certaine maturité :
nous étions prêts à
aller de l’avant et pas
seulement à travailler
avec des organisations
individuellement.
Notre plan stratégique
prévoyait
l’établissement de
liens entre ces
organisations. »
Donna Cheung,
coordonnatrice de la
réadaptation et de la
remobilisation
communautaire, réseau AVC
du Sud-Est de Toronto

Point de départ
À l’automne 2006, la coordonnatrice de la réadaptation et de la
remobilisation communautaire du réseau AVC du Sud-Est de Toronto a
communiqué avec Nexus Santé en vue d’organiser un événement
« CLC ». Elle avait entendu parler de CLC par ses collègues et lors de
la présentation de Nexus Santé au 9e symposium annuel du
collaboratif sur les AVC de la Fondation des maladies du cœur de
l’Ontario. Elle s’est d’abord réunie avec le coordonnateur de
l’éducation et Nexus Santé au début de 2007 pour jeter des idées sur
papier. La première réunion du comité de planification de l’événement
CLC du Sud-Est de Toronto a eu lieu en avril 2007.
Avant la tenue de cette première rencontre, la coordonnatrice avait eu
l’occasion d’assister au forum CLC de la région de l’Ouest de Toronto
en 2006, sous le thème Stroke and Chronic Disease Prevention –
Making the Connection…One Dot at a Time. Elle avait déjà fait
beaucoup de réseautage lors de rencontres officielles et informelles
avec des organisations partenaires et dans le cadre de son travail de
sensibilisation à la prévention des AVC et aux pratiques exemplaires
dans le domaine. Une invitation officielle a été envoyée par courriel
aux personnes intéressées à se joindre à un comité CLC en vue
d’organiser une conférence d’une journée. Cette conférence avait pour
but de rassembler une grande variété d’intervenants de divers
secteurs au sein du continuum pour examiner les façons d’accroître la
collaboration intersectorielle et d’améliorer le traitement des AVC.

Planification de la conférence
Membres du comité de planification
−

Gestionnaire de cas, Hôpital St. Michael

−

Infirmière autorisée, clinique de prévention des AVC, Hôpital
général de l’Est de Toronto

−

Superviseure du programme de jour pour
adultes/Coordonnatrice du bien-être, Soins communautaires
d’East York

−

Responsable de la coordination de la division et de
l’engagement communautaire, Ville de Toronto, Parcs,
foresterie et loisirs

−

Chef des pratiques professionnelles et consultant en
communications, Providence Healthcare

−

Gestionnaire de cas, Centre d’accès aux soins communautaires
de Toronto

−

Coordonnatrice de la réadaptation et de la remobilisation
communautaire, réseau AVC du Sud-Est de Toronto

−

Ergothérapeute, Rough Valley Hospital Centenary

−

Responsable des soins aux patients, Bridgepoint Health

−

Chef clinique, Providence Healthcare

« Il faut déployer
beaucoup d’efforts
pour obtenir et
maintenir
l’engagement des
gens. Au début, ils
peuvent se montrer
intéressés, mais ils
doivent souvent
obtenir l’autorisation
d’assister aux
rencontres et
reconnaître comment
cette collaboration
s’inscrit dans leurs
propres priorités
organisationnelles.
Nous évoluons encore
dans un système où
les gens s’occupent
avant tout de remplir
leur mandat et où, il
ne faut pas oublier, la
charge de travail est
très exigeante. Il faut
du temps pour
changer la mentalité
de cloisonnement et
comprendre que CLC
facilitera leur travail et
améliorera les
résultats obtenus au
bout de compte. »
Donna Cheung,
coordonnatrice de la
réadaptation et de la
remobilisation
communautaire, réseau AVC
du Sud-Est de Toronto

Planification de la conférence

suite

−

Consultant, Physical Activity Resource Centre

−

Infirmière autorisée bénévole, prévention communautaire des
AVC, réseau AVC du Sud-Est de Toronto

−

Coordonnateur des services adaptés et intégrés des loisirs
communautaires, Ville de Toronto, Parcs, foresterie et loisirs

−

Coordonnateur de l’éducation et de la promotion de la santé,
Marche des dix sous de l’Ontario

−

Spécialiste de la mission communautaire, Fondation des
maladies du cœur de l’Ontario

−

Travailleur social, Toronto Grace Hospital

−

Infirmière-hygiéniste, Santé publique de Toronto

−

Chef des pratiques ABI, COTA Health

−

Coordonnateur de projet, Ontario Women’s Health Network

−

Chef des programmes régionaux, réseau AVC du Sud-Est de
Toronto

−

Agente de promotion de l’intervention en matière de santé,
Ontario Aboriginal Health Advocacy Initiative

−

Diététiste professionnelle, Centre de santé Sherbourne

−

Consultants en promotion de la santé, Nexus Santé

−

Coordonnateur régional de l’éducation, réseau AVC du Sud-Est
de Toronto

−

Infirmière autorisée, VHA Home Healthcare

−

Chef de service, Services communautaires de Woodgreen

−

Travailleur des services d’approche auprès de la population
chinoise, Santé communautaire de South Riverdale

Réunions de planification
□

Début des réunions environ un an avant la tenue de la
conférence

□

Réunions d’une durée de deux heures (suivies d’un repas servi
par un traiteur pour accroître les occasions de réseautage):
avril, juin, septembre et décembre 2007.


□

Le réseau AVC du Sud-Est de Toronto et Nexus Santé se
sont aussi réunis entre les rencontres du comité de
planification pour faire le point, ainsi qu’entre décembre
2007 et la conférence, qui a eu lieu en mars 2008.

La première heure de chaque réunion incluait une présentation,
par exemple :
o

Aperçu du SOLAVC

o

Organisation en vue des retombées

o

Questions de processus et de contenu qui contribuent
aux efforts de collaboration et qui favorisent leur succès

« C’était mon comité
préféré! Les réunions
étaient vraiment
participatives. Les
décisions étaient
prises sur la base des
discussions et des
observations des
membres. Chacun
avait l’occasion
d’exprimer ce qui était
important pour son
organisation, secteur
ou clientèle. Nous
prenions les mesures
ensemble en tant que
groupe, que ce soit
concernant la nature
de l’événement
organisé ou de la liste
des personnes
invitées. C’était une
décision
communautaire. »
Sarah Blackwood, chef des
programmes de bien-être,
Soins communautaires
d’East York

Planification de la conférence

□

suite

o

Tendances dans le traitement des AVC et activité
structurée de réseautage pour donner aux membres du
comité l’occasion de se connaître, par exemple :

o

Consolider les efforts par le dialogue

o

Rencontres en série

o

Cartographie de nos réseaux

o

Détermination de nos besoins, comprendre nos
collaborations

Une activité de remue-méninges et de planification du forum
de 2008 était prévue durant la deuxième heure de la réunion.
Voici les objectifs qui avaient été établis pour la conférence :


Informer et éduquer les participants sur le
SOLAVC, les déterminants sociaux de la santé, les
meilleures pratiques en matière de traitement des
AVC et le parcours d’une personne ayant survécu
à un AVC.



Mettre en lumière les activités du réseau AVC du
Sud-Est de Toronto.



Mettre l’accent sur le réseautage et réfléchir à des
façons innovatrices pour mettre en place des
services améliorés de gestion des AVC.



Fournir aux professionnels une occasion d’établir
des liens et des collaborations dans les différents
secteurs du continuum au sein du réseau des AVC.



Mieux comprendre les ressources et services
offerts dans la collectivité.

□

Les décisions étaient prises de façon consensuelle.

□

Un procès-verbal était dressé pour chaque réunion et distribué
lorsque cela était approprié.

□

Planification de l’ordre du jour

□

Contact avec les conférenciers et confirmation de leur présence

□

Réservation du Chestnut Residence and Conference Centre
pour le 4 mars 2008

□

Remue-méninges, contact avec les organisations désirant faire
partie des exposants et confirmation de leur présence

□

Promotion de la conférence

□

Commande du repas du midi en fonction du nombre de
personnes inscrites

□

Compilation de la documentation à mettre dans la trousse des
participants et prix de présence

« Les deux consultants
en promotion de la
santé de Nexus Santé
qui faisaient partie du
comité de planification
avaient une grande
expérience de
l’engagement
communautaire et cela
se voyait. Ils
s’attardaient au
processus de
planification et
s’assuraient que tous
étaient au même
diapason. Leur
connaissance de la
promotion de la santé
et leurs compétences
exceptionnelles en
matière d’animation
ont constitué une
importante
contribution au
processus. Il était
rafraîchissant de
travailler avec eux. »
Sarah Blackwood, chef des
programmes de bien-être,
Soins communautaires
d’East York

Promotion de la conférence
La coordonnatrice de la réadaptation et de la remobilisation
communautaire du réseau AVC du Sud-Est de Toronto a dès le départ
fait la promotion de la conférence en misant sur un réseautage
réfléchi. Les nouveaux contacts et ceux existants étaient invités à se
joindre au comité de planification CLC ou à assister à la conférence.
Les participants potentiels étaient identifiés en fonction de leur
capacité à apporter des changements au sein de leur organisation et
de leur intérêt envers la collaboration. Certains des participants
étaient déjà engagés dans le réseau du Sud-Est de Toronto. Une
invitation officielle a été envoyée par courriel aux nombreuses
personnes qui figuraient sur la liste de contacts. L’invitation
comportait une brochure détaillée expliquant ce qu’était CLC, les
objectifs de la conférence, avec la liste des exposants, l’ordre du jour,
les membres du comité de planification, l’emplacement et le
formulaire d’inscription (à retourner par télécopieur ou courriel). On
demandait aux destinataires de transmettre l’invitation à toute
personne qui pourrait être intéressée à participer à la conférence.

La conférence
Titre : Connecting the Dots... By Connecting the Champions
Date : Le mardi 4 mars 2008, de 8 h à 16 h.
Lieu : Chestnut Residence and Conference Centre, Université de
Toronto, 89, rue Chestnut, Toronto (Ontario)
Ordre du jour :
8h

Inscription, réseautage et petit déjeuner

8 h 45

Mot de bienvenue et discours d’ouverture
Donna Cheung, coordonnatrice de la réadaptation et de
la remobilisation communautaire du réseau AVC du
Sud-Est de Toronto

9h

Transformer le réseau grâce à la collaboration et à
l’intégration
Rose Cook, consultante principale en intégration, RLISS
du Centre-Toronto

9 h 30

Environnements et ressources du quartier pour
une vie saine : pleins feux sur le diabète et les
maladies cardiovasculaires à Toronto
Dr Rick Glazier, M.D., M.H.P., CCDP, FCMF, scientifique
principal, Institut de recherche en services de santé,
Centre for Research on Inner City Health, professeur
agrégé de l’Hôpital St. Michael, médecine familiale et
communautaire, Université de Toronto

10 h 30

Pause-santé et réseautage

« Notre monde évolue
au fur et à mesure
que se forment des
réseaux et des
relations, lorsque les
gens découvrent qu’ils
partagent une cause
et une vision
communes de leurs
possibilités. Par
l’intermédiaire de CLC,
notre travail est de
favoriser
l’établissement de
liens importants qui
feront en sorte que les
efforts déployés de
façon isolée à l’échelle
locale s’unissent et
que des perspectives
divergentes soient
échangées en vue de
mettre en place des
services améliorés
dans le domaine des
AVC. Le changement
se produit lorsque des
mesures sont prises
localement dans
différents secteurs, ET
lorsque ces mesures
se croisent, elles
deviennent
influentes! »
Peggy Schultz, consultante
en promotion de la santé,
Nexus Santé

La conférence
11 h

suite

Une toile en devenir (A Tapestry in the Making)
Présenté par 7 membres du comité CLC

12 h

Mon AVC : Une deuxième chance
Patrick McCarthy, survivant d’un AVC

12 h 30

Repas et réseautage

13 h 30

Changements cognitifs et rétablissement à la suite
d’un AVC
Debbie Hebert, B.Sc. (ergothérapie), M.Sc.
(kinésiologie), candidate au doctorat, éducatrice clinique
et chef des services professionnels (ergothérapie),
associée en éducation clinique de l’Institut de
réadaptation de Toronto, Université de Toronto

14 h 30

AVC : Ouvrir les portes
Peter Silverman, M.A., Ph.D., Ombudsman,
« CityNews » et « Silverman Helps »

15 h 30

Récapitulation, tirage des prix et évaluations

120 participants selon leur milieu de travail

Chanson sur l’air de « He’s
Got the Whole World in His
Hands »

We've got the whole
community in our
hands,
We've got the whole
community in our
hands,
We've got the whole
community in our
hands.
We've got the
community in our
hands.
We will network with
each other, it's in our
hands,
We will network with
each other, it's in our
hands,
We will network with
each other, it's in our
hands.
The Network is in our
hands.
We make the
contacts, for seamless
care,
Refer & follow up, it's
because we care,
Let's be informed &
aware,
Networks equal
seamless care.
Networks equal
seamless care.
Networks equal
seamless care.
Tirée de la présentation « A
Tapestry in the Making »,
CLC du 4 mars 2008
Composée et présentée par
Sarah Blackwood, chef des
programmes de bien-être,
Soins communautaires
d’East York (accompagnée
par l’assistance qui
fredonnait et frappait dans
les mains)

La conférence

suite

Exposants
o

Soins communautaires
d’East York

o

Centre de santé
communautaire de South
Riverdale

o

COTA Health

o

Nexus Santé

o

o

La Marche des dix sous de
l’Ontario, Stroke Recovery
Network

Hôpital général de l’Est de
Toronto

o

Parcs, foresterie et loisirs de
Toronto

o

Réseau ontarien sur la santé
des femmes

o

Santé publique de Toronto

o

VHA Home Healthcare

o

Réseau AVC du Sud-Est de
Toronto

o

Services communautaires de
Woodgreen

Résultat
La conférence CLC a donné aux gens une occasion de réseautage et
d’apprentissage sur les meilleures pratiques et les ressources dans le
domaine des AVC. Les 120 participants ont pu apprendre comment
nouer des liens et établir des contacts avec des gens qui évoluent à
l’extérieur de leur cadre habituel. L’événement a permis d’échanger de
l’information sur les services et ressources qui existent et ainsi
améliorer les connaissances en vue de l’intégration des soins. En
outre, il a permis de mettre en branle l’élaboration de mécanismes de
collaboration afin de prévenir les AVC et obtenir de meilleurs résultats.
Dans l’ensemble, les participants ont trouvé que les présentations et
les discussions étaient informatives, pertinentes et inspirantes.

Retombées jusqu’ici
La région du Sud-Est de Toronto continue à tisser des liens. À la suite
de la conférence, tous les membres du comité de planification ont été
invités à une séance de synthèse pour discuter des évaluations et des
prochaines rencontres. Un petit nombre de membres ont décidé de ne
pas rester tandis que d’autres se sont joints au groupe. Le comité se
réunit aux quatre mois, de 10 h à midi, puis partage un repas fourni
par le réseau du Sud-Est de Toronto. Il y a environ 25 participants à
chaque séance. Nexus Santé contribue à élaborer l’ordre du jour en se
fondant sur les sujets d’intérêt exprimés par les participants. Cet
ordre du jour inclut des présentations dans le but de faire connaître
les initiatives du réseau et de ses organisations partenaires. Les
activités de réseautage durant les réunions facilitent les initiatives de
collaboration entre les membres du comité. Le but visé est de
continuer à partager l’information et à sensibiliser les membres sur ce
qui se fait dans le domaine des AVC, à établir des liens entre les

« Beaucoup de gens
sont venus me voir
durant le forum et
dans les mois qui ont
suivi pour me dire
combien ils avaient
apprécié la rencontre,
car ils ont pu
rencontrer telle ou
telle personne et qu’ils
envisagent maintenant
faire un projet
ensemble. Les gens
commencent
tranquillement à
comprendre qu’ils ne
peuvent pas travailler
en vase clos s’ils
veulent influencer de
façon positive la
prévention et la
gestion des AVC. »
Donna Cheung,
coordonnatrice de la
réadaptation et de la
remobilisation
communautaire, réseau AVC
du Sud-Est de Toronto

Retombées jusqu’ici
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fournisseurs de services, les éducateurs, les responsables de la
planification, etc., au sein du continuum de traitement des AVC, ainsi
qu’à tirer profit des leçons apprises dans le domaine de la prévention
et de la promotion de la santé. Entre les réunions, on encourage les
participants à donner suite aux contacts établis, à se servir de ce
qu’ils ont appris et à utiliser la liste de distribution du groupe et du
réseau AVC du Sud-Est de Toronto pour faciliter la collaboration.
Voici quelques exemples de liens qui ont été établis à la suite des
réunions du comité de planification de Connecting the Dots…By
Connecting the Champions, de la conférence et des réunions
postconférence:


L’initiative ontarienne d’intervention en matière de santé pour
les Autochtones (Ontario Aboriginal Health Advocacy Initiative
ou OAHAI) a offert de la formation sur la sensibilisation aux
réalités culturelles à l’Hôpital St. Michael, à l’Association des
hôpitaux de l’Ontario et à la Fondation des maladies du cœur
de l’Ontario. Les responsables de l’initiative ont aussi fait une
présentation sur la collaboration avec les Autochtones lors du
10e symposium annuel du symposium du collaboratif sur les
AVC. Ce rapprochement a donné lieu à l’organisation de
cliniques de dépistage de l’hypertension dans des
communautés autochtones, à un réseautage à l’échelle
provinciale ainsi qu’à des activités de recherche sur les AVC et
de promotion de la santé.



La chef des programmes de bien-être des Soins
communautaires d’East York a établi un contact avec un
bénévole du réseau ontarien sur la santé des femmes (Ontario
Women's Health Network) qui lui a fait part des ressources sur
les cercles de santé pour les femmes et l’a dirigée vers toute
une gamme de ressources sur la façon de monter des groupes
d’entraide, l’animation et l’évaluation. Elle a ainsi pu apprendre
que le YWCA de la région du Grand Toronto fournissait des
renseignements sur la mise sur pied de groupes de soutien et
les meilleures pratiques dans ce domaine. Cela a permis aux
Soins communautaires d’East York de mettre en place un
groupe de mieux-être à l’intention des femmes.



Le responsable des soins aux patients du service de l’activation
et des soins neurologiques complexes chez Bridgepoint Health,
qui connaissait seulement de façon vague Rétablissement des
AVC Canada avant CLC, a obtenu des renseignements sur le
programme et les ressources offertes lors d’entretiens dans le
cadre des réunions et d’une présentation au groupe. Il a
ensuite communiqué cette information au travailleur social du
service de neurologie, qui a depuis fourni une trousse pour
survivant d’un AVC à environ 75 patients et membres de leur
famille. « Cela a été dans l’ensemble un contact très positif et
très avantageux pour les patients. »

« Grâce à CLC, j’ai
obtenu de
l’information et des
ressources qui m’ont
permis de mieux
connaître les services
de soutien offerts
dans la communauté.
Cela a aussi permis à
notre organisation
d’améliorer ses
programmes, de se
familiariser avec les
meilleures pratiques et
de fournir de
l’information et des
soins intégrés à nos
clients, collègues et
fournisseurs de soins.
Cela a ouvert un tout
nouveau monde en
matière de prévention
et d’information. »
Sarah Blackwood, chef des
programmes de bien-être,
Soins communautaires
d’East York



Une infirmière œuvrant dans la prévention des AVC dirige maintenant les clients vers
un programme d’abandon du tabagisme offert par le Centre de toxicomanie et de
santé mentale depuis qu’elle a assisté à une présentation sur ce programme lors de
la réunion du mois de janvier 2009.



Un chef de service de Central Neighbourhood House a établi un contact avec une
infirmière autorisée qui fait du bénévolat pour les cliniques mobiles du réseau AVC
du Sud-Est de Toronto. Ensemble, ils planifient la tenue d’une séance d’information à
l’intention des clients du centre communautaire ainsi que d’une séance sur les AVC et
d’une clinique de dépistage de l’hypertension pour les membres du personnel.

Principales leçons tirées et recommandations
Le processus de planification
•

L’intégration d’activités de réseautage structurées dans les
réunions de planification a amélioré le processus CLC.

•

Le fait de fournir un repas suivant la rencontre est à la fois un
incitatif pour les gens à participer et une occasion additionnelle
de réseautage.

•

Il est important de mobiliser non seulement les travailleurs de
première ligne mais aussi les décideurs, car ce sont eux qui
peuvent influencer le plus directement le changement sur le
plan organisationnel.

•

Il est important de continuellement établir des liens de façon
officielle et informelle durant les réunions et en dehors de
celles-ci, lors d’événements, de rencontres sociales, etc.

La conférence
•

Les participants ont pris connaissance de ressources qui ne leur
étaient pas familières et ont établi des liens qu’ils n’auraient
pas créés autrement.

•

La présentation « A Tapestry in the Making » par sept
membres du comité était une excellente façon de montrer
l’amélioration des services qui a eu lieu à la suite de la
participation au comité de planification et de réfléchir à
l’influence du processus CLC sur leurs pratiques.

•

Les exposants ont facilité le réseautage.

•

Certains participants auraient aimé des activités de réseautage
plus structurées en petit groupe pour faciliter les contacts.

Maintenir les liens établis et en tisser de nouveaux
•

Le réseau AVC du Sud-Est de Toronto a continué d’organiser
une réunion Connecting the Dots…By Connecting the
Champions d’une durée de 2 heures, suivie d’un repas, trois
fois par année et à laquelle de nouveaux membres peuvent
assister.

•

Au début de chaque réunion, la coordonnatrice de la
réadaptation et de la remobilisation communautaire passe en
revue le but de CLC; ensuite, toutes les personnes se
présentent et décrivent leur travail.

•

Il est utile de savoir qui sera présent, quels sont leurs intérêts
et les enjeux qui se posent dans le milieu des soins et de la
promotion de la santé afin de dresser un ordre du jour
pertinent et constructif.

•

Il est très important de planifier la relève (p. ex., certains
participants ont changé de poste mais ont informé leur
remplaçant du travail fait par leur comité).

« J’avais suivi un
cours sur le
réseautage social
avant de lancer
l’initiative CLC du
réseau AVC du SudEst de Toronto. Ce
que j’avais appris
durant ce cours m’a
été très utile durant le
processus CLC. »
Donna Cheung,
coordonnatrice de la
réadaptation et de la
remobilisation
communautaire, réseau AVC
du Sud-Est de Toronto

Principales leçons tirées et recommandations
suite
•

Il est difficile de mobiliser les gens qui travaillent en région
plus éloignée, et certaines organisations n’ont pas accès à des
dispositifs de téléconference ou vidéoconférence. Même si
c’était le cas, le fait d’être éloignés atténue leur capacité à
tisser des liens avec les personnes présentes à la réunion.

•

Les réunions se poursuivent depuis deux ans et il reste encore
plusieurs liens à établir, notamment avec les organismes
suivants :

•

o

Services communautaires de logement (Toronto
Community Housing)

o

Popote roulante (Meals on Wheels)

o

Centres de santé communautaires

o

Organisations de santé mentale

On doit continuer à promouvoir les avantages de tisser des
liens.
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CLC visant la population issue de l’Asie
du Sud
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Remarque : Merci à Sharon Trottman, Mantreh Atashband et Subha Sankaran, nos
témoins privilégiés pour cette étude de cas.

La communauté
Le forum CLC s’est attardé aux communautés issues de l’Asie du Sud
et a eu lieu dans la region de Peel, là où habite la majorité des
membres de ces communautés en Ontario. Contraitement aux autres
événements CLC, le rayonnement du forum est intentionnellement allé
au-delà des frontières géographiques du réseau AVC du secteur Ouest
du Grand Toronto afin d’inclure et d’inviter toutes les parties
potentiellement intéressées. Les membres du comité de planification
venaient donc d’un peu partout dans la région du Grand Toronto.
Les communautés issues de l’Asie du Sud sont diversifiées,
notamment selon leur pays d’origine (non seulement sur le continent
sud-asiatique mais dans d’autres régions telles que l’Afrique ou les
Caraïbes), leur religion, leur langue, leur statut d’immigrant et leurs
antécédents (réfugiés, nouveaux immigrants, Canadiens de deuxième,
troisième génération ou plus), leur statut socioéconomique et leur
scolarité. L’appartenance à la communauté sud-asiatique est fondée
sur l’auto-identification et est une identité née de la solidarité. La
plupart des Asiatiques du Sud ne se considéraient pas comme tels
avant de venir au Canada.
Les Asiatiques du Sud constituent la minorité visible la plus importante
et celle qui croît le plus rapidement au Canada 55. En 2006, ils
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Selon les classifications existantes du recensement.

“.”
« Les communautés
issues de l’Asie du Sud
font souvent face à de
grandes iniquités en
ce qui a trait à l’accès
aux soins et aux
résultats obtenus en
matière de santé.
L’équité en matière de
santé est un but
important et l’une de
nos priorités
stratégiques. CLC
nous a fourni
l’occasion de travailler
avec divers
professionnels et
organisations dans le
domaine de la santé.
Nous avons ainsi pu
indirectement
accroître nos
connaissances sur les
questions de santé et
améliorer notre
capacité à faire valoir
la santé. »
Neethan Shan, directeur
général, Council of Agencies
Serving South Asians

La communauté

suite

représentaient 23,6 pour 100 (273 760 personnes) de la population
de la région de Peel et 6,6 pour 100 de la population de l’Ontario
(Recensement de 2006, Statistique Canada). Peel est en soi une vaste
région géographique qui comptait en 2006 1,16 million d’habitants.
Selon les chiffres du recensement pour l’ensemble de la communauté
urbaine de Toronto, il y avait 684 100 Asiatiques du Sud en 2006.
Mobiliser les intervenants appropriés dans le cadre de cet événement
CLC n’était pas une mince tâche.

« Nexus Santé
possède d’importants
réseaux à l’échelle de
la province. Nous
sommes tellement
isolés par les
frontières
géographiques dans
notre travail que je
n’aurais pas su, par
exemple, que le
CASSA existait si ce
n’avait été de Nexus
Santé et du processus
CLC. »
Membre du comité de
planification

Carte du Sud de l’Ontario
divisée selon les bureaux
de santé

Contexte
Les Asiatiques du Sud font partie des communautés ethnoraciales
courant un risqué élevé d’AVC. Ils sont trois fois plus susceptibles de
souffrir d’hypertension que les autres Canadiens56, courent un risque
plus élevé de développer le diabète et des problèmes de cholestérol,
et représentent une population prioritaire pour la prévention des AVC.
« Les Asiatiques du Sud courent un risque de crise cardiaque et de
décès des suites d’une maladie cardiaque ou d’un AVC de trois à cinq
fois plus grand. » 57 (traduction) En outre, vu la croissance rapide de
la population de l’Asie du Sud, il est probable qu’un nombre plus élevé
d’AVC surviennent au sein de cette communauté.
Intérêt grandissant envers la collaboration en vue de prévenir
la maladie, y compris les initiatives visant spécifiquement les
Asiatiques du Sud
En mai 2006, un forum CLC s’est déroulé dans la région de Peel sous
le thème « Stroke Prevention: Connecting the Dots Together in Peel. »
Cet événement avait été organisé par le réseau AVC du secteur Ouest
du Grand Toronto, de concert avec Nexus Santé et un petit comité de
planification multisectoriel. Environ 50 personnes provenant de
différents secteurs du continuum de traitement des AVC ont participé
à ce forum et ont qualifié d’utiles le réseautage et l’échange de savoir
(notamment sur les ressources et services offerts, les AVC et leur
prévention, les déterminants sociaux de la santé, les données
démographiques de la région de Peel) qui ont eu lieu ce jour-là. Une
caractéristique unique de ce forum CLC était la participation du
programme HeartMobile du bureau de santé publique de Peel. Les
évaluations des participants à la suite du forum ont fait ressortir le
besoin d’un suivi, d’autres occasions de réseautage et de séminaires
similaires. De plus, le processus CLC dans la région de Peel en 2006 a
alimenté de nombreux partenariats qui ont donné naissance à des
initiatives telles que les réseaux de survivants d’AVC, le projet Key to
Women’s Health ainsi que l’événement CLC visant la population de
l’Asie du Sud.
Étant donné l’importante population de l’Asie du Sud dans la région de
Peel, le réseau AVC du secteur Ouest du Grand Toronto et ses
partenaires ont organisé une séance d’éducation communautaire sur
la prévention des AVC chez cette population en juin 2008 – mois de
sensibilisation aux accidents vasculaires cérébraux. Les membres des
communautés de l’Asie du Sud étaient invités à assister à cet atelier,
qui se tenait durant un après-midi et qui proposait divers exposants
ainsi que des présentations par un médecin de famille, un membre de
la communauté ayant survécu à un AVC, un pharmacien clinicien et
une nutritionniste.
La Fondation des maladies du cœur contribue de façon importante aux
efforts de prévention et de promotion de la santé dans ces
56
57

http://www.cmaj.ca/cgi/reprint/178/11/1441

http://www.heartandstroke.on.ca/atf/cf/%7B33C6FA68-B56B-4760-ABC6D85B2D02EE71%7D/HSFO_AR08.PDF?src=aboutus

« Le fait de participer
au processus CLC en
2006 dans la région
de Peel m’a permis
d’accroître mes liens
avec de nombreux
partenaires
communautaires. Par
exemple, je collabore
avec le service des
parcs et loisirs afin
d’offrir à la
communauté des
programmes
d’exercice dans la
région, j’ai accès à des
professionnels du
traitement des AVC
dans la communmauté
pour offrir des séances
d’éducation sur les
soins de longue durée,
et je m’associe au
bureau de santé
publique pour offrir
sur une base continue
des projets de
prévention des
facteurs de risque
d’AVC dans la
communauté. CLC est
une excellente façon
de rencontrer des
partenaires potentiels
et d’apprendre
comment travailler
ensemble pour
atteindre des buts
communs. »
Sharon Trottman,
spécialiste des soins
communautaires et de
longue durée, réseau AVC
du secteur Ouest du Grand
Toronto

Contexte

suite

communautés et a produit toute une gamme de ressources
(notamment des brochures, vidéos et récits) dans diverses langues
qui y sont parlées. En outre, elle encourage un mode de vie sain et
distribue des ressources lors d’événements communautaires. Toutes
ces activités sont effectuées en partenariat avec d’autres
organisations. Les communautés de l’Asie du Sud sont aussi une
population ciblée par le spécialiste de mission communautaire de la
Fondation pour la région de Peel.
Les communautés de l’Asie du Sud ont aussi elles-mêmes pris des
mesures. Le CASSA (Council of Agencies Serving South Asians) est
une « organisation cadre visant la justice sociale qui travaille avec les
diverses communautés de l’Asie du Sud. »58 Dans son plus récent plan
stratégique, CASSA cite « la coordination de l’accès à la santé et au
bien-être », y compris la promotion de l’équité en santé, comme l’une
de ses orientations stratégiques. En octobre 2008, CASSA a organisé
un forum sur la prévention des maladies chroniques, la santé mentale,
la santé sexuelle et les services de santé.
Les Services de santé communautaires panjabi ont vu le jour à titre
de projet de promotion de la santé en 1990. Depuis 1995, cet
organisme sert « la communauté de Peel au moyen du développement
communautaire, de la prestation de services adaptés à la culture, de
partenariats avec d’autres organisations, d’inventaires des actifs, de la
recherche, du développement de ressources et du bénévolat au sein
de la communauté, de la consultation et de la promotion de la
diversité ainsi que de services d’approche communautaires. »59
(traduction)
Le processus CLC s’appuyait donc sur l’élan amorcé grâce au travail
de divers partenaires. Ces chefs de file communautaires étaient
engagés dans le processus de l’événement CLC de 2009 à titre de
partenaires au sein du comité de planification.

58

La mission du CASSA est de « faciliter l’habilitation économique, sociale, politique et
culturelle des Asiatiques du Sud en étant une source d’information, de recherche, de
mobilisation, de coordination et de leadership sur les questions de justice sociale qui
touchent nos communautés. Créer un changement social en formant des alliances et en
travaillant de façon concertée avec ceux et celles qui partagent la vision d’habiliter
toutes les communautés à prendre part à la définition de l’avenir du Canada. »
(traduction) www.cassaonline.com/index
59
http://www.punjabiservices.com/about%20us.html
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4 mars 2009, formulaire
d’évaluation

Point de départ
Au printemps 2008, Nexus Santé (avec une lettre d’appui du réseau
AVC du secteur Ouest du Grand Toronto60) a répondu à l’appel de
propositions lancé par le ministère de la Promotion de la santé visant
la prévention des AVC auprès de populations prioritaires. Dans le
cadre du financement global de son projet Prévention des AVC, Nexus
Santé a obtenu des fonds pour mettre en place un processus CLC et
organiser un forum portant sur les AVC et la population de l’Asie du
Sud. Ce processus a débuté en août 2008.
En collaboration avec la spécialiste des soins communautaires et de
longue durée du réseau AVC du secteur Ouest du Grand Toronto,
Nexus Santé a commencé à discuter avec les parties intéressées au
sein du continuum de soins et de prévention des AVC dans les
commmunautés de l’Asie du Sud de la possibilité d’organiser un forum
d’une journée en mars 2009. Le but recherché était de mobiliser la
plus grande diversité possible de parties intéressées dès le départ.
Avec ce but en tête, un courriel a été envoyé en septembre 2008
invitant les parties intéressées dans les secteurs de la promotion de la
santé, de la santé publique, des hôpitaux, des centres de soins de
longue durée ainsi que les services communautaires et les organismes
de l’Asie du Sud, à participer à la première réunion du comité de
planification. La date pour répondre à l’invitation était le
22 septembre; vingt-deux personnes/organismes y ont répondu et ont
assisté à la rencontre le 29 septembre 2008.
Durant cette première rencontre, on a expliqué ce qu’était le réseau
AVC et en quoi constituait le processus CLC. Les participants ont
ensuite participé à une séance de remue-méninges sur le forum :
Quel devrait en être le but? Quels sujets devraient être abordés? Qui
devrait être présent?
À la fin de la rencontre, les personnes intéressées à faire partie du
comité de planification ont donné leur nom. La date de la prochaine
rencontre de tout le groupe a été fixée au mois de janvier 2009.
Lors de la rencontre initiale, six membres avaient confirmé leur
participation au comité de planification; plusieurs autres personnes
ont été approchées afin d’assurer une représentation et un
engagement multisectoriels au sein du comité. En bout de ligne, le
comité était composé de 13 personnes représentant les secteurs de la
prévention et de la promotion de la santé, les soins actifs et les
perspectives communautaires. Le degré de participation aux réunions
était très élevé, et tous les membres ont assumé des tâches dans les
mois qui ont précédé l’événement et durant le forum comme tel.
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Le Réseau AVC de la région Ouest du Grand Toronto était un partenaire logique pour ce
forum CLC vu l’importante population issue de l’Asie du Sud dans la région Peel,
l’identification par le SOLAVC des membres issus de l’Asie du Sud en tant
que population prioritaire des efforts de prévention des AVC, et le processus CLC qui
avait été mené par le réseau AVC en 2006.

« Le fait que les
communautés issues
de l’Asie du Sud
faisaient partie des
populations
prioritaires identifiées
par le SOLAVC nous a
fourni une occasion de
nous démarquer
d’autres événements
CLC précédents. Les
groupes de référence
ciblés étaient ceux
travaillant dans le
secteur des AVC et
ceux travaillant auprès
des communautés de
l’Asie du Sud, qui sont
aussi une population
prioritaire pour le
diabète. De plus, nous
ne nous sommes pas
limités au secteur
Ouest de Toronto mais
nous avons élargi le
bassin de participation
aux autres réseaux
AVC dans la région du
Grand Toronto. Les
participants sont
venus d’aussi loin que
Windsor, justement à
cause de l’accent mis
sur le volet
communautaire.
Subha Sankaran,
consultante en promotion
de la santé, Nexus Santé

Planification du forum
Membres du comité de planification
−

Spécialiste des soins communautaires et de longue durée,
réseau AVC du secteur Ouest du Grand Toronto

−

Directeur général, Council of Agencies Serving South Asians

−

Directeur général, Services de santé communautaires panjabi

−

Conseiller en soins de longue durée, India Rainbow Community
Services of Peel

−

Spécialiste de mission communautaire pour la région de Peel et
les communautés de l’Asie du Sud, Fondation des maladies du
cœur de l’Ontario

−

Agente de promotion de la santé, Centre de santé
communautaire de Rexdale

−

Bénévole, Canadian Association of Multicultural People

−

Chef d’équipe, développement du système de santé, RLISS de
Mississauga Halton61

−

Infirmière-hygiéniste, région de Peel, Santé publique

−

Responsable de la promotion de l’éducation et de la santé,
services d’entraide, La Marche des dix sous de l’Ontario

−

Intervenant-pivot, Services de la diversité, Centre de santé
William Osler

−

Responsable de la programmation des loisirs, piscine du parc
Huron

−

Consultante en promotion de la santé, Nexus Santé

Réunions de planification
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□

Rencontre initiale des parties intéressées le 29 sept. 2008

□

Le comité de planification s’est réuni à quatre reprises à
l’automne 2008, puis aux deux semaines à partir de
janvier 2009.

□

Les rencontres avaient lieu à différents endroits, donnant ainsi
l’occasion à chacun des membres du comité d’en être l’hôte
(les membres qui ne pouvaient se rendre à la réunion
pouvaient y assister par téléconférence).

□

Les décisions étaient prises de façon consensuelle.

□

Rédaction et distribution d’un procès-verbal pour chaque
réunion (le contact avec les personnes ayant assisté à la
rencontre initiale était maintenu par courriel).

□

Établissement du but du forum en s’appuyant sur la séance de
remue-méninges ayant eu lieu lors de la rencontre initiale.

C’était la première fois qu’un comité de planification CLC incluait un représentant d’un
RLISS.

« Le CASSA a pris part
au comité de
planification de ce
forum CLC parce qu’il
y a une brèche entre
les soins de santé, les
programmes de
prévention des
maladies chroniques
et la communauté :
nous voulions nous
attaquer à cette
brèche. »
Neethan Shan, directeur
général, Council of Agencies
Serving South Asians

Planification du forum

suite

Les objectifs suivants ont été établis :


Mieux comprendre les AVC et les communautés
issues de l’Asie du Sud



Mieux connaître les services et soutiens
disponibles



Contribuer à améliorer la planification des
mesures de prévention des AVC et des maladies
chroniques à tous les niveaux



Promouvoir une collaboration accrue entre les
secteurs par l’intermédiaire des réseaux existants
et de nouveaux réseaux

□

Séance de remue-méninges sur les sujets à mettre à l’ordre du
jour (qui ont ensuite été compilés et structurés pour former un
ordre du jour).

□

Invitation des parties intéressées à une rencontre de suivi le
28 janvier 2009 pour passer en revue le travail effectué par le
comité de planification et déroulement d’une activité de
réseautage où les personnes « dessinaient » leurs réseaux afin
de dresser une liste des participants potentiels au forum.

□

On a communiqué avec les conférenciers et confirmé leur
présence.

□

Une des présentations a été préenregistrée et montrée sur un
DVD. La conférencière ne pouvait pas assister au forum mais
tenait à y prendre part, étant elle-même de l’Asie du Sud.
L’enregistrement a été produit par un des membres du comité
de planification à titre de contribution en nature.

□

Finalisation de l’ordre du jour.

□

Exploration des divers emplacements possibles pour la tenue
du forum. C’est le centre communautaire de Burnhamthorpe
qui a été retenu en raison de sa disponibilité et de son
accessibilité, de son coût abordable, de ses locaux adéquats et
des aménagements techologiques offerts.

□

Établissement d’une liste des organisations à inviter comme
exposants, contact avec ces organisations et confirmation de
leur présence lors du forum.

□

Arrangements pour la prise de photographies et de vidéos.

□

Attribution des tâches de promotion aux membres du comité.

□

Compilation de la documentation à mettre dans la trousse des
participants et prix de présence.

□

Services de traiteur santé fournis par un restaurant indien.

□

Attribution des places avant la tenue du forum pour assurer la
représentation multisectorielle à chaque table.

« Le processus de
planification pour ce
forum CLC était
beaucoup plus
complexe que pour
celui de 2006 et ciblait
des organisations
communautaires
spécifiques d’un point
de vue médical et
socioéconomique. Le
nombre de
participants attendus
est passé de 50 à 100,
le nombre de
membres du comité
de 5 à 13, et les
objectifs visés avaient
aussi été élargis. Tout
cela rendait l’inclusion
de tous les sujets
dans l’ordre du jour
plus complexe, tout
comme la prise de
décisions
consensuelles.
Toutefois, la diversité
du comité de
planification a entraîné
une diversité de
passions, de forces et
d’expérience qui a au
bout du compte
enrichi le processus et
le forum. »
Sharon Trottman,
spécialiste des soins
communautaires et de
longue durée, réseau AVC
du secteur Ouest du Grand
Toronto

Promotion du forum
Un large groupe de parties intéressées été informé de la tenue du
forum en mars 2009 et invité à la réunion initiale de planification en
septembre 2008. Une liste des secteurs qui devaient être représentés
lors du forum a été dressée lors de cette rencontre initiale. Le comité
de planification a envoyé une invitation par courriel leur rappelant de
noter la date dans leur calendrier trois mois avant la tenue du forum.
Une invitation officielle a été envoyée par courriel en janvier 2009, en
incluant les participants potentiels identifiés par le comité de
planification. L’invitation a également été envoyée aux personnes sur
les listes de diffusion de Déterminants sociaux de la santé, de
Click4HP et du Conseil sur l’équité en matière de santé. L’invitation
incluait une version électronique du dépliant comportant un lien pour
l’inscription en ligne sur le site de Nexus Santé. Les destinataires
étaient encouragés à transmettre l’invitation à toute personne qui
pourrait être intéressée. L’adresse du site Web pour l’inscription
figurait sur la version imprimée du dépliant distribué par les membres
du comité. Une invitation finale comprenant un ordre du jour détaillé
et un rappel pour s’incrire au forum a été envoyée à la mifévrier 2009. La promotion s’est aussi faite par le réseautage et le
bouche à oreille.

Le forum
Titre : From Risk to Resilience: Connecting the Dots on South Asians
and Stroke
Date : Le mercredi 4 mars 2009, de 8 h 30 à 16 h 30
Lieu : Centre communautaire de Burnhamthorpe, 1500 Guelleden
Drive, Mississauga, Ontario
Ordre du jour :
8 h 30

Inscription et petit déjeuner

9 h 00

Mot de bienvenue et présentations

9 h 15

Être sur la même longueur d’ondes
Renseignements sur le processus Créer des liens
communautaires
Subha Sankaran, consultante en promotion de la santé,
Nexus Santé
Qu’est-ce que le SOLAVC?
Sharon Trottman, spécialiste des soins communautaires
et de longue durée, réseau AVC du secteur Ouest du
Grand Toronto
Aperçu des AVC
Dr Manu Mehdiratta, neurologue, Centre de santé
Trillium

Le forum

suite

10 h 00

Discussion en groupe I
Pleins feux sur les communautés issues de l’Asie
du Sud et la santé des immigrants
Déterminants sociaux de la santé des immigrants
Farah N. Mawani, membre du corps professoral
itinérant, programme de spécialisation international
Comprendre les enjeux de santé qui touchent les
Asiatiques du Sud dans la région de Peel
Amandeep Kaur, Services de santé communautaires
panjabi
Quelles sont les communautés issues de l’Asie du Sud?
Neethan Shan, Council of Agencies Serving South
Asians

10 h 45

Pause

11 h 00

Voir l’ensemble du tableau– Identifier les
maillons
Séance animée

11 h 20

Discussion en groupe II
Comprendre le continuum des AVC –
Créer des liens communautaires
Témoignage d’un survivant d’un AVC
Groupe de conférenciers issus de différents secteurs du
continuum

12 h 30

Repas (suivi d’une activité énergisante à la
Bollywood)

13 h 25

Créer des liens communautaires
Discussion en petit groupe

14 h 20

Comprendre l’adaptation des compétences à la
culture dans le domaine de la santé – Une
perspective sud-asiatique
Baldev Mutta, Services de santé communautaires
panjabi

14 h 50

Collaborer avec les responsables de la
planification
Dr David Mowat, ministère de la Santé, région de Peel,
Santé publique
Pegeen Walsh, directrice, Prévention des maladies
chroniques et promotion de la santé, ministère de la
Promotion de la santé
Evelyn Myrie, directrice, Peel Newcomer Strategy Group

« Ce que j’ai le plus
apprécié, c’est d’être
mieux renseigné sur
les AVC et les
communautés sudasiatiques. Cela nous
a aussi permis
d’établir des contacts
et de connaître les
importantes
ressources qui
existent. »
Participant, CLC du
4 mars 2009, formulaire
d’évaluation

Le forum

suite

En conversation avec
Connie Clement, directrice générale, Nexus Santé
16 h 00

Mot de clôture, évaluation et levée de la séance

115 participants selon leur milieu de travail

Exposants
o

Council of Agencies Serving
South Asians

o

Association canadienne du
diabète, Diversité

o

Nexus Santé

o

Fondation des maladies du
cœur de l’Ontario

o

India Rainbow Community
Services of Peel

o

La Marche des dix sous

o

Ministère de la Promotion de
la santé

o

RLISS de Mississauga Halton

o

Service des parcs et loisirs de
Mississauga

o

Peel Newcomer Strategy Group

o

Bureau de santé publique de
Peel

o

Services de santé
communautaires panjabi

o

Centre de santé
communautaire de Rexdale

o

Telecare Distress Centre

o

Réseau AVC du secteur Ouest
du Grand Toronto

« Beaucoup de
maillons ont été reliés
horizontalement entre
les secteurs et
verticalement entre
les responsables de la
“.”
planification et les
intervenants de
première ligne. »
Subha Sankaran,
consultante en promotion
de la santé, Nexus Santé

Résultat
Selon les commentaires des participants, exprimés verbalement ou
dans les évaluations formelles, on peut affirmer que le forum CLC a
été un grand succès et que les participants étaient extrêmement
satisfaits de leur journée. Les différents segments du forum ont
mobilisé les participants sur des questions nécessaires, opportunes et
stratégiques, incluant les AVC chez les communautés issues de l’Asie
du Sud, le savoir-faire culturel, les services et les ressources
communautaires. De plus, le forum a mis en place les conditions d’une
collaboration entre les secteurs et au sein du continuum en favorisant
l’établissement de nouveaux liens. Les objectifs fixés ont été atteints.
Voici un résumé des réponses fournies par 54 participants aux
questions ouvertes sur le formulaire d’évaluation à la fin du forum le
4 mars 2009.

« Les participants ont
compris l’importance
de la promotion de la
santé ethnospécifique
en ce qui a trait aux
maladies chroniques.
Les méthodes
habituelles ne
fonctionnent pas et
n’habilitent pas les
communautés à
prendre leur santé et
leur bien-être en
main. »
Mantreh Atashband, agente
de promotion de la santé,
Centre de santé
communautaire de Rexdale

Nouvelles idées, pensées, informations que vous
rapportées du forum
Ressources et réseautage

Pourcentage
des
réponses
43 %

 abondance des ressources, comment y accéder,
services offerts, partenariats potentiels, etc.
« Sensibilisation accrue aux services communautaires »
« Partenaires potentiels pour des projets courants ou
futurs »
Communautés issues de l’Asie du Sud

35 %

 sur les communautés sud-asiatiques, le risque
d’AVC, l’adaptation à la culture, les organisations, etc.
« J’ai amélioré ma compréhension des soins adaptés à
la culture et des facteurs de risque d’AVC chez les
Asiatiques du Sud. »
« Différence entre une approche centrée sur le client et
celle centrée sur l’organisme »
« Nécessité de savoir comment les autres cultures
pensent »
Connaissances

22 %

 sur les AVC, les facteurs de risque, les déterminants
sociaux de la santé, etc.
« Meilleure compréhension des raisons, des symptômes
d’AVC »
« D’autres organismes observent les mêmes obstacles
que moi…, p. ex. les disparités en matière de
transport. »
Mesures que vous pourriez commencer à prendre afin
de créer davantage de liens?
Suivi, réseautage avec les personnes rencontrées
aujourd’hui
« Recenser tous les organismes de soutien ethnospécifiques qui desservent notre commuanuté et fournir
une occasion de réseautage entre eux afin de
comprendre les besoins et les obstacles en matière
d’accès aux soins de santé »
« Établir et entretenir de meilleures relations de travail
avec les partenaires communautaires »

Pourcentage
des
réponses
52 %

Résultat

suite

Partage d’information avec les collègues, les
clients, la communauté

26 %

« Transmettre de l’information aux collègues qui
travaillent auprès de groupes spécifiques, p. ex. les
personnes diabétiques »
« Éducation de la communauté et aiguillage vers les
ressources »
Inclusion dans la planification et la prestation des
programmes

22 %

« Penser davantage aux moyens de mobiliser la
communauté, offrir les services dans la communauté
plutôt que d’attendre qu’on vienne à nous »
« Établir des liens avec le RLISS, le CASC, les hôpitaux et
les autres organismes pour m’aider dans mes initiatives
d’engagement communautaire »
Y a–t-il une personne ou une organisation avec laquelle
vous envisagez de travailler à l’issue de ce forum?
31 personnes ont répondu à cette question (toutes de
façon affirmative) : 21 ont nommé des organisations
précises et 1 participant a indiqué qu’il avait fixé un
rendez-vous la semaine suivante.

Retombées jusqu’ici
À la suite du forum CLC, le comité de planification s’est réuni pour
célébrer le succès remporté et faire le bilan. Tous les membres étaient
d’avis que l’événement avait été très réussi et avait rassemblé des
personnes et organisations de différents horizons. Ils ont proposé des
améliorations, notamment en ce qui a trait à l’approche de différents
secteurs et organismes, et abordé des questions de logistique.
Le suivi se fait sur une base continue. Une liste des participants a été
envoyée aux personnes qui ont assisté au forum. Les diapositives
présentées durant le forum ont été téléchargées sur le site Web de
Nexus Santé, et un rapport est en cours de préparation. Le rapport et
la couverture Web sont deux grandes premières à la suite d’un
événement CLC.
Le comité s’est entendu sur l’importance de maintenir l’élan amorcé,
et des discussions préliminaires ont eu lieu. Bon nombre des
partenaires réunis autour de la table sont engagés dans des initiatives
touchant les AVC, les maladies chroniques, les communautés issues
de l’Asie du Sud et la région de Peel. Par exemple, CASSA prévoit la
tenue d’une autre table ronde sur les maladies chroniques chez les
communautés issues de l’Asie du Sud au printemps, l’équité en
matière de santé faisant partie de ses orientations stratégiques. Tous
les membres se sont engagés à examiner leurs efforts actuels afin de

« Je vois CLC comme
un processus
d’éducation et
d’information sur la
mobilisation
communautaire. C’est
une occasion de
rencontrer une
multitude de
fournisseurs de divers
secteurs et de discuter
avec eux pour mieux
comprendre les enjeux
clés. Ma participation
au forum CLC a
permis de préparer le
terrain à une
consultation plus
approfondie aux fins
de la planification de
nos efforts de
prévention et de
gestion des maladies
chroniques. »
Susan Swartzack, chef
d’équipe, développement du
système de santé, RLISS de
Mississauga Halton

voir s’ils présentent des possibilités de collaboration. Une autre réunion est prévue en
juin 2009 où l’on discutera de la façon de réunir à nouveau les participants au forum du
4 mars.

Principales leçons tirées et recommandations
Processus de planification
•

Les membres du comité de planification ont développé leurs
capacités, noué des liens et renforcé leurs relations.

•

Le fait d’avoir un comité de planification représentatif et
diversifié a été bénéfique pour le processus et le forum.

•

La communication est primordiale : il faut mettre le temps et
l’effort nécessaire pour maintenir l’engagement des membres
du comité et les tenir informés.

•

Plus il y a de gens engagés dans le processus, plus il y aura
d’écho au sujet de l’événement.

•

Le réseautage et une diffusion ciblée sont des étapes clés de la
promotion d’un événement CLC pour faire en sorte que les
principales parties intéressées soient au courant de la tenue du
forum et y participent; il faut éviter de se fier seulement à
l’envoi massif de messages par courriel.

•

Clarification des rôles et délégation des tâches parmi les
membres du comité de planification.

•

Il est important de commencer tôt à explorer les
emplacements possibles et de réserver les locaux à temps pour
pouvoir indiquer où se déroulera l’événement dans l’envoi
initial aux destinataires.

•

L’inscription en ligne est efficace.

•

Il faut établir les priorités – éviter de surcharger l’ordre du jour
et prévoir une certaine flexibilité.

Le forum
•

Le renforcement des capacités d’adaptation des compétences
aux cultures issues de l’Asie du Sud était pertinent, opportun
et nécessaire.

•

Les participants ont appris à connaître différents segments du
continuum et organisations. Ils ont indiqué que cela améliorera
les services qu’ils offrent et leurs activités de planification.

•

Les participants ont établi de nouveaux contacts et renoué des
liens.

•

Le travail en petit groupe a donné naissance à d’excellentes
stratégies qui ont été présentées à l’ensemble du groupe, qui
s’est montré intéressé à y donner suite.

•

Les conférenciers et experts venaient de domaines variés et
ont fourni une information de qualité et différentes
perspectives; il aurait toutefois été utile d’avoir plus de temps
pour chaque présentation/groupe de discussion.

« Beaucoup
d’information en une
seule journée – on
pourrait prévoir deux
jours, ce qui
favoriserait un plus
grand réseautage. »
Participant, CLC du
4 mars 2009, formulaire
d’évaluation

Principales leçons tirées et recommandations
suite

•

L’affichage des présentations sur le site Web de Nexus Santé
pour remplacer la distribution de documents lors du forum
semble avoir été bien reçue par les participants.

•

Il aurait fallu un plus grand nombre de participants du milieu
des soins actifs et des services médicaux d’urgence de même
que du secteur de l’établissement et de l’éducation.

Maintenir les liens et en tisser de nouveaux
•

•

Les participants ont créé des liens directs (p. ex. avec les
autres personnes assises à leur table) et indirects (p. ex. avec
les conférenciers/experts) auxquels ils entendent donner suite.
Ils prévoient entre autres :


aiguiller les clients vers une organisation dont ils ont
entendu parler durant le forum



prendre contact pour obtenir plus d’information



communiquer ce qu’ils ont appris ou les coordonnées
d’un organisme à des collègues



collaborer à un projet.

Les membres du comité de planification se rencontreront en
juin 2009 afin de trouver la meilleure façon de rassembler les
participants du forum du 4 mars à l’automne.

•

CLC est un processus; des liens sont établis avant la tenue du
forum et durant celui-ci et des liens continueront à se nouer
après le forum à mesure que les gens réfléchissent à ce qu’ils
ont appris et à la façon de mettre en pratique ces nouvelles
connaissances dans le cadre de leur travail.

•

Il faut continuer à essayer de mobiliser les gens qui ne voient
pas encore les avantages de la collaboration.

« Il serait utile
d’appliquer le modèle
CLC à la prévention de
tous les types de
maladie chronique, et
plus particulièrement
“.”
le diabète. CLC
encourage une façon
de travailler différente
et favorise
l’établissement de
liens entre des
partenaires potentiels
qui n’auraient pas pu
le faire autrement. On
pourrait par exemple
organiser un groupe
de réflexion destiné
aux principaux
répondants et parties
intéressées pour qu’ils
puissent mettre en
commun leurs idées et
établir des plans
stratégiques de façon
concertée. »
Membre du comité de
planification

