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Sommaire

Le présent document est le rapport de l’examen stratégique du Programme des centres de
santé communautaire (CSC) de l’Ontario. Les objectifs du projet étaient les suivants :

1. Situer le développement à venir des CSC dans un plan général qui soit aligné sur les
stratégies clés du ministère et les directives clés du gouvernement, y compris la
réforme du système de soins primaires.

2. Évaluer les points forts et les limites du Programme des CSC existant eu égard à sa
capacité de contribuer à la réalisation des priorités stratégiques du ministère et des
directives du gouvernement.

3. Identifier les modes de prestation des services utilisés dans les CSC de l’Ontario qui
ont officiellement fait leurs preuves dans d’autres territoires de compétence, en
termes d’efficacité et de rendement, dans des programmes similaires.

4. Décrire les modifications à apporter au programme qui, tout en restant fidèles aux
activités de base et aux principes de service des CSC, renforceraient la capacité du
programme d’appliquer les priorités du ministère.

5. Déterminer et évaluer les facteurs dont il faudra tenir compte pour élaborer un plan de
mise en œuvre.

L’examen a donné lieu aux activités suivantes : étude des documents existants sur le
Programme des CSC; évaluation des stratégies pertinentes du ministère; visite sur place
de sept CSC; étude de publications choisies; analyse des méthodes utilisées par les CSC
en réponse à certains problèmes et à certaines questions de santé; entrevues avec le
personnel du programme; examen des méthodes de prestation des soins primaires
utilisées dans d’autres territoires de compétence au Canada et dans certains pays
sélectionnés.

Il y a 56 CSC en Ontario, avec un budget de base d’un peu plus de 100 millions de
dollars. Trente millions de dollars supplémentaires sont affectés au programme par
d’autres sources pour élargir la gamme des services dispensés. Les CSC ont une longue
histoire de travail avec des personnes défavorisées dont les besoins dépassent les soins
médicaux de base. Ces dernières comprennent les personnes à faible revenu, les enfants
des rues et les sans-abri, les personnes âgées isolées, les nouveaux venus qui ne peuvent
pas compter sur un soutien de base adéquat dans leur nouvelle collectivité et les habitants
des régions rurales et éloignées. Les CSC représentent un modèle bien particulier de
prestation de soins primaires du fait qu’ils sont administrés par des conseils
communautaires, qu’ils dispensent des programmes et des services dans un cadre axé sur
la santé de la population et qu’ils peuvent compter sur une importante participation
communautaire, notamment sur des bénévoles.
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Les besoins des clients en matière de services de santé ne sont pas isolés des facteurs
déterminants de la santé en général – y compris le milieu socio-économique de la
collectivité. Beaucoup de services ne sont pas simplement dispensés à des particuliers,
mais mettent en cause les membres de la famille et les membres de la collectivité. Les
centres utilisent des approches globales, y compris le recours à des équipes
multidisciplinaires et l’intégration des services, pour répondre aux besoins des clients. Le
présent examen a conclu que les CSC répondent effectivement aux exigences clés des
soins primaires : accessibilité, intégration, coordination, continuité des services,
responsabilisation et attention aux besoins des collectivités particulières grâce à des
programmes et à des services de santé particuliers. Les besoins des populations de clients
des CSC dépassent les services directs de soins primaires. Les CSC utilisent une variété
de méthodes, notamment l’action sociale, les visites à domicile, la prestation de services
supplémentaires sur place et le partenariat avec d’autres organismes de service afin de
dispenser des services plus complets.

Les CSC travaillent très sérieusement au renforcement des capacités des particuliers et
des collectivités. Non seulement ils cherchent à réduire les obstacles à l’accès aux soins
de santé que crée la pauvreté, mais ils s’efforcent d’améliorer la langue et les
compétences qui augmentent l’employabilité; ils trouvent des foyers, les entretiennent et
les améliorent; ils facilitent l’accès à des aliments nutritifs, favorisent le sain
développement des enfants, augmentent l’engagement dans la collectivité et y
encouragent les prises de responsabilités.

Il y a un certain nombre de stratégies gouvernementales qui font déjà partie intégrante des
activités des CSC. Les CSC favorisent le sain développement des enfants de différentes
façons. Outre leurs propres programmes de base pour lesquels ils sont financés, ils offrent
souvent un espace au personnel de « Bébés en santé, enfants en santé », ce qui augmente
les possibilités de collaboration et d’intégration des services. Beaucoup de CSC sont le
lieu de prestation des services de rééducation de la parole et du langage pour les enfants
d’âge préscolaire, un programme du gouvernement provincial et, à Ottawa, un CSC fait
fonction d’organisme dirigeant pour la mise en œuvre du programme. À Toronto, un CSC
offre un programme « Partir d’un bon pas pour un avenir meilleur ».

Beaucoup de CSC travaillent activement à la mise en œuvre de la Stratégie ontarienne de
lutte contre le diabète. À Ottawa, un consortium de CSC dispense une éducation sur le
diabète en plusieurs langues. D’autres CSC offre des informations sur le diabète adaptées
aux groupes qui ont de la difficulté à accéder aux services pour des raisons de langue ou
d’analphabétisme. Dans beaucoup de CSC, les personnes avec une maladie mentale
chronique et persistante constituent une proportion substantielle de la population de
clients. Dans le cadre de la réforme des services de santé mentale, certains CSC
hébergent des équipes communautaires de traitement actif et des agents de gestion des
cas de maladie mentale. Plusieurs CSC ont pris des arrangements de partage des soins
aux termes desquels un psychiatre offre des conseils et un soutien aux fournisseurs de
soins primaires.
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Lorsque l’on examine les services que les CSC dispensent, on se rend compte que ces
organismes remplissent trois rôles clés. Ils fournissent des services complets de soins
primaires avec l’aide d’équipes interdisciplinaires pour répondre aux besoins de leurs
clients. En travaillant avec des particuliers, des familles et des groupes du point de vue
des facteurs déterminants de la santé, ils contribuent à renforcer la capacité individuelle et
communautaire. Ils sont aussi une source clé d’infrastructure communautaire à partir de
laquelle ils offrent une gamme de services intégrés en milieu communautaire.

La réforme des soins primaires en Ontario prévoit qu’au cours des trois prochaines
années, 80 % des médecins de famille exerceront dans des Réseaux des soins primaires
(RSP). Les objectifs de cette initiative sont les suivants : améliorer l’accès aux soins,
améliorer la qualité et la continuité des soins, augmenter la satisfaction des patients et des
fournisseurs de soins à l’égard du système de soins de santé et améliorer la rentabilité des
services. Les RSP auront des populations de clients inscrits et les médecins seront payés
essentiellement en fonction du nombre de leurs patients. On ne sait pas clairement dans
quelle mesure les RSP utiliseront les services d’autres fournisseurs de soins de santé
comme les infirmiers praticiensi. Ces réformes initiales de l’actuel système de
rémunération à l’acte ne supprimeront pas le besoin de CSC. On aura toujours besoin
d’un modèle de prestation de soins primaires chargé explicitement de répondre
globalement aux besoins en matière de santé des populations à risque plus élevé.

À l’issue des conclusions du présent examen stratégique, les recommandations suivantes
sont proposées :

Recommandation 1 : Rôle des CSC dans les soins primaires en Ontario

Recommandation :

Que le ministère veille à ce que les CSC jouent un rôle stratégique dans la
réforme des soins primaires pour les populations qui se heurtent à des obstacles
pour accéder aux soins grâce à leurs points forts suivants :

 Des soins dispensés par des équipes interdisciplinaires qui font appel
selon les besoins à un vaste éventail de professions de la santé;

 Des méthodes de prestation de services flexibles qui répondent aux
besoins de la population en matière de santé;

 Des programmes qui favorisent le renforcement de la capacité
communautaire pour aborder de façon plus générale les facteurs
déterminants de la santé;

 La reddition de comptes aux collectivités servies grâce à la gouvernance
et à l’accréditation de conseils d’administration communautaires;

                                                
i Pour des raisons d’uniformisation et de simplification de la lecture, le masculin est utilisé dans le texte
pour désigner les deux sexes bien qu’une grande majorité du personnel soit constituée de femmes.
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 L’établissement de partenariats avec d’autres intervenants de la
collectivité aux fins d’évaluation des besoins ainsi que de conception, de
prestation et d’évaluation des services;

 L’établissement d’une infrastructure qui soutient l’intégration des soins
primaires à la prestation d’autres services médicaux et sociaux.

Conclusions de l’examen à l’appui de cette recommandation :

• Les CSC atteignent un grand nombre des objectifs visés par la réforme des soins
primaires.

• Les CSC utilisent des méthodes globales pour répondre aux besoins des
populations qui se heurtent à des obstacles pour accéder aux soins, notamment les
populations défavorisées dans les milieux urbains et les populations dispersées
géographiquement dans les régions du Nord, rurales et insuffisamment desservies.

• Les CSC fournissent des services complets qui présentent effectivement les
attributs clés des soins primaires (accessibilité, intégration, coordination et
continuité des services, responsabilisation et attention aux besoins des
collectivités particulières grâce à des programmes et à des services de santé
particuliers).

• Le développement des RSP n’a pas pour objet d’améliorer l’accès aux services de
ces groupes de populations clés.

• Par comparaison avec d’autres modèles de prestation de soins primaires en
Ontario, les CSC ont la plus grande gamme de mécanismes de responsabilisation
en place.

• Les CSC offrent une infrastructure à partir de laquelle d’autres services médicaux
et sociaux peuvent être dispensés à une large base de population (cette notion a
été reprise dans d’autres territoires de compétence comme le Québec et le
Manitoba).

• Les CSC sont capables de travailler en étroite collaboration avec un vaste éventail
de professions de la santé et d’établir des partenariats avec d’autres organismes
communautaires.

La mise en œuvre de la recommandation requiert ce qui suit :

• Le ministère veille à ce que les CSC existants disposent des ressources
nécessaires pour leur permettre de jouer le rôle qui leur revient dans la prestation
des services de soins primaires aux populations qui se heurtent à des obstacles à
l’accès.

• Le ministère finance un réseau de CSC à l’échelle de la province dans les régions
où les besoins sont les plus grands.

• Le ministère inclut les CSC dans les initiatives de télésanté.
• Le ministère s’appuie sur les points forts du programme et prend des mesures en

réponse aux limitations actuelles décrites dans le présent rapport et aux
recommandations subséquentes.
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Recommandation 2 : Gamme de services définie et heures de service exigées

Recommandation :

Que le Programme des CSC exige des CSC qu’ils offrent une gamme définie
de services et qu’ils fournissent à des heures prévues des services de soins
primaires le soir et en fin de semaine.

Conclusions de l’examen à l’appui de cette recommandation :

• La réforme des soins primaires comprend des composantes de service qui ne sont
pas toujours en place dans les CSC : liste d’un ensemble défini de services, heures
d’ouverture le soir et en fin de semaine.

• Les CSC fournissent des services complets de soins primaires, y compris la
plupart des services décrits par le Comité coordonnateur provincial des relations
entre les collectivités et les centres hospitaliers universitaires. Cependant, le
financement n’est pas lié à une liste de services définis.

• Les CSC ont un médecin de garde jour et nuit sept jours par semaine. (La plupart
[~90 %] offrent des heures de consultation certains soirs par semaine, mais
seulement une minorité [~30 %] offrent des heures de consultation en fin de
semaine.)

La mise en œuvre de la recommandation requiert ce qui suit :

• Le Programme des CSC travaille avec les CSC pour définir une liste de services
que les CSC seront tenus de dispenser.

• Le Programme des CSC exige des CSC qu’ils offrent un nombre défini d’heures
de consultation de médecins ou d’infirmiers praticiens, y compris certains soirs
par semaine et en fin de semaine.

• Le Programme des CSC fournit un personnel et des fonds de fonctionnement
appropriés et adéquats pour la prestation de services certains soirs de la semaine
et en fin de semaine.

Recommandation 3 : Inscription et affiliation des clients

Recommandation :

Que le Programme des CSC élabore des critères cohérents pour déterminer
quels clients devraient être inscrits auprès des CSC à titre de clients actifs.

Conclusions de l’examen à l’appui de cette recommandation :

• L’affiliation des clients est un thème courant de la réforme des soins primaires.
• Les clients des CSC sont actuellement inscrits auprès du CSC sur la base de leur

utilisation de n’importe quel service clinique.
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• L’affiliation deviendra nécessaire quand les RSP seront devenus un modèle de
prestation dominant.

• Une proportion de clients, plus élevée dans les régions urbaines, ne pourront pas
être affiliés à cause de l’aspect nomade de leurs conditions de logement.

La mise en œuvre de la recommandation requiert ce qui suit :

• Observer le rythme de la mise en œuvre des RSP (plus les réseaux seront
importants, plus les CSC auront besoin de clients inscrits).

• Élaborer des critères d’inscription et estimer la proportion de clients non inscrits
par CSC.

Recommandation 4 : Salaires et avantages sociaux compétitifs

Recommandation :

Que le Programme des CSC institue des échelles de salaire et des avantages
sociaux compétitifs pour tous les membres du personnel des CSC.

Conclusions de l’examen à l’appui de cette recommandation :

• Les salaires sont bloqués pour tout le personnel depuis 1992.
• Les CSC ont fréquemment des postes vacants et affichent un taux élevé de

renouvellement du personnel.
• La rémunération des médecins, particulièrement dans les régions rurales et

éloignées (cliniques issues de contrats communautaires, médecins bénéficiant
d’encouragements financiers pour travailler dans le Nord est plus élevée que celle
qui est offerte par les CSC.

• Dans les régions rurales et du Nord, les échelles de salaire des infirmiers
praticiens offertes par les hôpitaux sont plus élevées que celles qui sont offertes
par les CSC.

• Il y a une pénurie d’infirmiers et de médecins en Ontario.
• Avec la déréglementation des droits de scolarité, particulièrement pour les

médecins, les nouveaux diplômés termineront leurs études avec des dettes de plus
en plus lourdes.

• Les médecins reçoivent une allocation unique pour être de garde,
indépendamment de la fréquence des appels.

• Les conseillers du Hay Group ont procédé à une étude de marché des taux de
rémunération du personnel autre que les médecins et a recommandé une
augmentation pour la plupart des postes.

• Les taux de rémunération des médecins ne semblent pas compétitifs.

La mise en œuvre de la recommandation requiert ce qui suit :

• Sur la base des recommandations des conseillers du Hay Group, réévaluer les
échelles de salaire et effectuer les rajustements appropriés.
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• Sur la base des recommandations des conseillers du Hay Group, il a été estimé
par le ministère que la mise en œuvre coûterait 4,5 millions de dollars.

• Le Programme des CSC doit réévaluer les taux de rémunération des médecins.
• La rémunération du personnel de garde doit mieux correspondre aux différences

de situation parmi les fournisseurs.

Recommandation 5 : Étendre les CSC existants

Recommandation :

Que le Programme des CSC augmente l’effectif en personnel et les fonds de
fonctionnement associés dans les CSC existants où il est évident que certains
besoins de service ne sont pas satisfaits et où il peut être démontré qu’ils ne
peuvent pas être satisfaits par les niveaux de personnel courants.

Conclusions de l’examen à l’appui de cette recommandation :

• Les possibilités sont limitées pour les clients qui se heurtent à des obstacles à
l’accès s’il n’y a pas de CSC dans leur collectivité.

• Les facteurs déterminants de la santé qui ont le plus de rapports avec les besoins
de service des clients des CSC ne se sont pas améliorés au cours de la dernière
décennie.

• Les CSC sont de moins en moins capables de répondre aux demandes de services
dans leur collectivité.

• La plupart des CSC limitent l’accès de nouveaux clients.

La mise en œuvre de la recommandation requiert ce qui suit :

• Application de mesures cohérentes pour évaluer les facteurs qui contribuent aux
besoins de service non satisfaits dans les différents CSC, par exemple : volumes
de service croissants; limitation de l’accès aux services, augmentation des
besoins, de la complexité et de l’acuité des clients; détérioration des facteurs
déterminants de la santé; effectif inadéquat pour dispenser la gamme complète de
services, offrir des cliniques le soir ou en fin de semaine; et des services de garde.

• Les augmentations de personnel doivent entraîner le recrutement des fournisseurs
les plus appropriés pour répondre aux besoins non satisfaits de la population. Les
augmentations de personnel doivent s’accompagner de l’encadrement, des
soutiens administratifs et de l’espace physique adéquats.

Recommandation 6 : Étendre le réseau des CSC pour augmenter l’accessibilité

Recommandation :

Que le ministère travaille à l’établissement d’un réseau de CSC à l’échelle de
la province pour répondre aux besoins des populations qui se heurtent à des
obstacles à l’accès, y compris les populations géographiquement dispersées
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dans les régions du Nord, rurales et insuffisamment desservies, et les
populations défavorisées dans les milieux urbains, pour augmenter l’accès à
des services de soins primaires fondés sur le soutien communautaire et
l’évaluation des besoins.

Conclusions de l’examen à l’appui de cette recommandation :

• Accès de plus en plus difficile aux soins de santé primaires dans les régions
rurales et éloignées.

• Intérêt exprimé par de nombreuses collectivités rurales, urbaines et du Nord
concernant l’établissement d’un CSC comme modèle de prestation de soins
primaires dans la collectivité.

• Les CSC ont une infrastructure à partir de laquelle il est possible de recruter des
fournisseurs (avec des avantages sociaux complets), conserver les dossiers des
patients dans la collectivité en cas de départ du médecin, offrir un soutien
administratif, appliquer les stratégies du ministère (p. ex., diabète, santé mentale),
réduire l’isolement professionnel, faire face à un éventail plus large de facteurs
déterminants de la santé.

• Possibilité d’établissement d’un rapport de collaboration entre les médecins de
famille et les infirmiers praticiens dans les régions rurales et éloignées.

• Expérience des É.-U. qui utilisent des CSC pour dispenser des services dans les
collectivités rurales et urbaines.

• Régions urbaines dans la province sans CSC avec des caractéristiques de
population similaires à celles des clients des CSC ailleurs.

• Utilisation des CSC pour étendre l’accès grâce aux services par satellite (p. ex.,
Ontario, É.-U., Manitoba).

• Utilisation des CSC comme d’un mécanisme qui permette d’améliorer
l’accessibilité dans tout le territoire (p. ex., Québec, Winnipeg, Vancouver).

La mise en œuvre de la recommandation requiert ce qui suit :

• Le Programme des CSC élabore et présente un plan et un budget aux fins
d’approbation pour l’expansion du réseau des CSC en fonction du soutien
communautaire et de l’évaluation des besoins.

• Le Programme des CSC travaille avec d’autres secteurs du ministère à
l’élaboration de critères de planification fondés sur les besoins.

• Le personnel ministériel du Programme des CSC et le personnel du plan visant
l’accès aux services de santé dans les collectivités rurales et du Nord travaillent en
collaboration pour éviter les risques de double emploi et établir une
complémentarité des rôles entre les CSC et les hôpitaux dans la planification des
services dispensés dans les régions rurales et du Nord.
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Recommandation 7 : Renforcer le rôle des CSC dans l’application des stratégies et
d’autres services du ministère

Recommandation :

Que le ministère considère les CSC comme l’instrument de prestation de
toutes les stratégies provinciales qui ont un impact sur les soins de santé
primaires, y compris la promotion de la santé et la prévention des maladies.

Que le Programme des CSC soutienne la capacité des CSC d’offrir et
d’intégrer des programmes dispensés en milieu communautaire et financés
par des sources de financement non provinciales.

Conclusions de l’examen à l’appui de cette recommandation :

• Les CSC reçoivent plus de 30 millions de dollars en financement d’autres sources
(p. ex., autre ministère, MSSC, gouvernement fédéral, administration locale,
ONG, etc.).

• Les CSC dispensent d’autres programmes à leurs populations inscrites, à la zone
qu’ils desservent et au-delà.

• Les programmes sont complémentaires et intégrés aux services de base financés
par la Direction de la santé communautaire et de la promotion de la santé.

• Le recours aux CSC comme agents de prestation de ces programmes a eu lieu en
réponse aux besoins du moment. Certaines collectivités ont des priorités qui ne
correspondent pas nécessairement aux stratégies particulières du gouvernement,
ce qui attire différents niveaux de participation parmi les CSC.

• Le fait que les CSC ne couvrent pas toute la province compromet leur capacité de
dispenser d’autres services médicaux et sociaux à l’échelle de la province.

La mise en œuvre de la recommandation requiert ce qui suit :

• La prestation de stratégies clés du ministère et du gouvernement provincial par
l’intermédiaire des CSC doit être un objectif explicite du Programme des CSC
soutenu activement par le ministère, l’ACSO et les CSC.

• La prestation d’autres programmes par les CSC doit être un objectif explicite du
Programme des CSC soutenu activement par le ministère, l’ACSO et les CSC.

• Le Programme des CSC continue à s’occuper des besoins en matière d’espace
physique et de soutien administratif pour appuyer la prestation et l’intégration des
programmes dispensés en milieu communautaire.



Examen stratégique du Programme des centres de santé communautaire xii

Recommandation 8 : Élargir le modèle logique et le cadre d’évaluation du
Programme des CSC

Recommandation :

Que le Programme des CSC étende son modèle logique et son cadre
d’évaluation actuels pour mieux saisir les rôles clés des CSC : soins primaires
complets, renforcement de la capacité communautaire et prestation et
intégration de programmes en milieu communautaire.

Conclusions de l’examen à l’appui de cette recommandation :

• La structure sous-jacente du modèle logique et du cadre d’évaluation actuels est
axée essentiellement sur les processus.

• Les rôles fondamentaux tels qu’ils ont été définis dans le présent examen,
particulièrement les activités, les processus et les résultats en matière de soins
primaires, n’ont pas été suffisamment pris en considération.

La mise en œuvre de la recommandation requiert ce qui suit :

• Le Programme des CSC, l’ACSO et les CSC révisent le modèle logique et le
cadre d’évaluation actuels de manière à y inclure une gamme plus large
d’objectifs, d’entrées, de processus et de résultats. En particulier, les activités et
les résultats en matière de soins primaires doivent être saisis de façon plus
complète.

Recommandation 9 : Système d’information du programme

Recommandation :

Que le ministère prenne des mesures immédiates pour veiller à ce que le
système d’information du programme devienne pleinement opérationnel
pour répondre aux exigences du ministère et des CSC.

Conclusions de l’examen à l’appui de cette recommandation :

• Le système d’information a été mis en place à l’automne de 1999.
• Il a toujours été difficile d’extraire des données du système d’information; ni les

CSC ni le ministère n’ont été capables de générer des rapports de routine.
• Sans rapport, il n’y a pas de mécanisme de rétroaction pour le personnel des CSC

qui encourage la qualité de l’entrée des données, et cela limite la planification et
le suivi ainsi que l’affiliation.

• Certains CSC se sont plaints du temps qu’il faut pour entrer les données associées
à chaque rencontre avec un client.
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• Des technologues de l’information du ministère et des membres du Programme
des CSC et du personnel de l’ACSO travaillent sur le système et prévoient qu’il
sera opérationnel d’ici l’automne de 2001.

La mise en œuvre de la recommandation requiert ce qui suit :

• Le ministère fournit des ressources en personnel suffisantes pour veiller à ce que
soit a) le système actuel devienne pleinement opérationnel; soit b) un nouveau
système soit mis en place. L’état du projet et sa capacité potentielle d’application
de cette recommandation doivent être évalués au cours de l’automne de 2001.

• Le Programme des CSC évalue les besoins de formation des CSC en ce qui
concerne l’entrée des données, les normes relatives au contenu des données,
l’extraction des données et la génération des rapports.

• Le Programme des CSC offre un soutien aux CSC de sorte qu’ils puissent utiliser
pleinement le système d’information une fois qu’il sera devenu opérationnel.

• Le Programme des CSC a le personnel suffisant pour pouvoir analyser les
résultats des rapports standard et y donner suite.

Recommandation 10 : Mesures de rendement

Recommandation :

Que le Programme des CSC, en consultation avec l’ACSO et les CSC,
applique des mesures de rendement qui correspondent à la gamme de
services que les CSC dispensent, y compris les entrées, les processus et les
résultats.

Que le Programme des CSC soutienne les efforts des CSC pour élaborer des
indicateurs de rendement opérationnels.

Conclusions de l’examen à l’appui de cette recommandation :

• Dans le passé, les accords de service avec les CSC n’ont pas inclus de mesures de
rendement.

• Le Programme des CSC travaille à l’élaboration d’indicateurs de rendement
depuis février 2000.

• Ce processus a fait appel à des représentants de l’ACSO et des CSC.
• Soixante-huit ébauches d’indicateurs avaient été élaborés en décembre 2000 sur la

base des cinq objectifs des processus du cadre d’évaluation.
• Les indicateurs sont essentiellement axés sur les processus et fondés sur des

questions qualitatives, et ils n’abordent pas les services de soins primaires et les
mesures de l’efficacité de façon adéquate.

• Un ensemble plus large d’indicateurs est à l’étude.
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La mise en œuvre de la recommandation requiert ce qui suit :

• Le Programme des CSC élabore des indicateurs qui couvrent le spectre complet
des services (p. ex., gestion des maladies chroniques, soins préventifs, accès,
satisfaction, efficacité du programme, etc.). La mise à l’essai de certaines mesures
est fortement encouragée avant de passer à un nombre plus élevé d’indicateurs.

• Le Programme des CSC évalue régulièrement les différences entre les
regroupements entre pairs des CSC dans les mesures du rendement (y compris les
mesures de l’efficacité).

• Le Programme des CSC collabore avec l’initiative des RSP qui ont un projet en
cours visant l’élaboration d’indicateurs de rendement pour les soins primaires.

• Le Programme des CSC donne aux CSC le soutien nécessaire pour qu’ils
élaborent leurs propres mesures de rendement en encourageant la qualité des
résultats et les meilleures pratiques.

Recommandation 11 : Meilleures pratiques

Recommandation :

Que le Programme des CSC soutienne l’élaboration et l’application des
meilleures pratiques pour les pathologies les plus importantes.

Conclusions de l’examen à l’appui de cette recommandation :

• L’initiative actuelle de l’ACSO qui vise à définir les processus clés pour atteindre
les résultats désirés devrait être utile pour établir les étapes critiques de la mise en
œuvre des meilleures pratiques.

• Ce processus doit s’ajouter à l’élaboration d’indicateurs du rendement pour le
programme (p. ex., les meilleures pratiques aident à définir comment réussir dans
la lutte contre le diabète).

La mise en œuvre de la recommandation requiert ce qui suit :

• Classement prioritaire des programmes aux fins d’inclusion dans l’initiative des
meilleures pratiques.

• Élaboration d’indicateurs pour appuyer la mise en œuvre, y compris de mesures
des entrées, des processus et des résultats.

• Diffusion des méthodes utilisées dans les meilleures pratiques (p. ex.,
communication des résultats, partage des instruments, mentorat des pairs et
comparaison avec les pairs).
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Examen stratégique du
Programme des centres de santé communautaire

INTRODUCTION

Raison d’être de l’examen stratégiquei

Les centres de santé communautaire (CSC) sont des organismes à but non lucratif
administrés par la collectivité qui dispensent des services de soins primaires et de santé
communautaire dans toute la province. Le Programme des CSC est reconnu pour son
succès dans la prestation de services de santé
 primaires aux populations et aux collectivités défavorisées qui ont de la difficulté à
accéder aux services. Les autres points forts des CSC comprennent l’importance qu’ils
accordent aux soins multidisciplinaires, à l’intégration des services, à la promotion de la
santé et la prévention des maladies, et à l’établissement de partenariats pour aider les
collectivités à répondre aux risques pour la santé.

Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (le ministère) tient à veiller à ce que
le Programme des CSC soit aligné sur les grandes priorités stratégiques du ministère et
des directives du gouvernement, y compris la réforme des soins primaires (c.-à-d.
l’établissement de réseaux de santé familiale). Cela fait longtemps que l’augmentation
des effectifs des CSC existants et la création de nouveaux centres sont remis à plus tard
dans l’attente de l’examen du programme.

Le présent document examine les points forts et les limites des CSC comme instruments
d’organisation et de prestation des services de soins primaires ainsi que les possibilités
qu’ils offrent et les défis qu’ils posent pour l’application des stratégies du ministère.

Objectifs du projet

Les objectifs du projet sont les suivants :

1. Situer le développement à venir des CSC dans un plan général qui soit aligné sur les
stratégies clés du ministère et les directives clés du gouvernement, y compris la
réforme du système de soins primaires.

2. Évaluer les points forts et les limites du Programme actuel des CSC du point de vue
de sa capacité de contribuer à la réalisation des priorités stratégiques du ministère et
des directives du gouvernement.

3. Dégager les modes de prestation des services utilisés dans les CSC de l’Ontario qui
ont officiellement fait leurs preuves dans d’autres territoires de compétence, en
termes d’efficacité et de rendement, dans des programmes similaires.

                                                
i Raison d’être et objectifs adaptés du mandat de l’examen.
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4. Décrire les modifications à apporter au Programme des CSC qui renforceraient sa
capacité d’appliquer les priorités du ministère tout en restant fidèle à ses activités de
base et aux principes qui sous-tendent les services qu’ils dispensent.

5. Établir et évaluer les facteurs dont il faudra tenir compte pour élaborer un plan de
mise en œuvre.

PROCESSUS

L’examen a été effectué à partir de différentes méthodes, notamment :

• Examen de la documentation existante sur le Programme des CSC
• Examen des documents stratégiques du ministère et entrevues avec le personnel

du programme
• Visites sur place
• Examen des publications
• Analyse des façons de procéder des CSC pour certaines pathologies et certains

problèmes de santé
• Entrevues d’information avec des personnes-ressources d’autres territoires de

compétence

Le ministère, l’Association des centres de santé de l’Ontario (ACSO) et la coordonnatrice
du projet ont fourni un certain nombre de documents et de données de référence sur le
programme. Les documents du ministère décrivant les politiques et les stratégies clés ont
été examinés et les détails discutés avec des représentants du programme (annexe 1). Des
visites sur place ont été effectuées dans sept centres (centres urbains : Regent Park
(Toronto), Davenport-Perth (Toronto), Pinecrest Queensway (Ottawa); centres ruraux :
Woolwich, North Lanark; centre du Nord : Ogden-East End (Thunder Bay); centre
francophone : (Sudbury). Les objectifs des visites sur place étaient les suivants : recueillir
des renseignements sur les méthodes utilisés par les CSC et les services qu’ils dispensent;
interroger les fournisseurs, les directeurs généraux et les conseils d’administration des
CSC sur les questions qui les préoccupent; et déterminer les points forts et les faiblesses
du modèle de CSC. Plusieurs visites ont donné lieu à des réunions avec les directeurs
généraux d’autres CSC afin d’élargir la discussion. Le questionnaire utilisé lors des
visites sur place figure à l’annexe 2. Les publications ont permis de se reporter aux
examens déjà pratiqués pour obtenir des renseignements supplémentaires. Des détails
sont fournis dans les sections appropriées du présent rapport.

Afin d’évaluer les méthodes et les stratégies utilisées par les CSC, des questionnaires ont
été élaborés pour 12 pathologies et problèmes de santé, et les réponses des CSC ont été
analysées. Cela a été fait pour compenser le manque de publications existantes sur
l’efficacité des modèles de prestation de soins primaires, y compris les CSC. Les
questionnaires évaluaient l’application des recommandations issues des meilleures
pratiques, le recours à des équipes de soin, la coordination et la gestion des cas, la
facilitation de l’accès aux services et les mesures prises en réponse aux facteurs
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socioéconomiques qui ont un effet sur la santé. On trouvera des détails supplémentaires à
cet égard à l’annexe 3. Des entrevues ont eu lieu avec des informants clés actifs dans le
secteur des soins primaires et des programmes des CSC d’autres territoires de
compétence pour déterminer l’orientation des programmes maintenant et à l’avenir. La
liste des personnes interrogées et des questions utilisées pour commencer se trouve à
l’annexe 4.

Vu le grand nombre d’abréviations utilisées dans le présent rapport, un glossaire des
termes a été ajouté avant les annexes.

Gestion du projet

Un comité directeur avec une connaissance précise du programme (annexe 5) a été
constitué pour guider le travail des consultants et faire le point à certaines étapes clés. Ce
comité était constitué de membres du personnel du ministère (y compris les Divisions des
programmes de soins de santé, des politiques et de la planification intégrées, et des
services de santé) ainsi que des représentants de l’ACSO et des CSC. C’est la Direction
de la santé communautaire et de la promotion de la santé qui a administré le projet.

LE PROGRAMME DES CSC

Bref historique des centres de santé communautaire

Le concept de CSC n’est pas nouveau. Le Mount Carmel Health Centre, à Winnipeg,
inauguré en 19261 a été le premier CSC du Canada. L’adoption de l’Hospital Insurance
and Diagnostic Services Act, en 1957 et du Medicare Act, en 1966 a modifié la façon
dont les soins de santé étaient organisés, dispensés et financés. En 1971, le gouvernement
fédéral a commandé un projet de recherche sur les centres de santé communautaire à un
groupe de travail présidé par le Dr John Hastings2. Ce projet a été créé pour trois raisons :
(i) préoccupation posée par le fait que les dépenses au titre des services de santé
augmentait de plus en plus; (ii) sentiment croissant qu’il fallait changer d’orientation et
remplacer les soins dispensés à l’hôpital par d’autres formes de soins, y compris ceux que
dispensaient les CSC; et (iii) opinion croissante que les CSC étaient une façon efficace de
répondre aux problèmes posés par la façon dont les services de santé existants étaient
dispensés. Le rapport de 1972, intitulé Le Centre de soins communautaires au Canada, a
recommandé l’élaboration d’un nombre considérable de centres de santé communautaire
dans un système de services de santé pleinement intégré.

Le Québec a été à l’avant-garde du développement des CSC ou, comme on les appelle au
Québec, des centres locaux des services communautaires (CLSC). Ils ont été lancés en
1972 et font partie du système de services de santé et de services sociaux régionalisé3. Il
y a approximativement 146 CLSC dans toute la province. Ils intègrent les services de
santé et les services sociaux, et mettent l’accent sur la prévention, la promotion de la
santé et la prestation d’autres services personnels, y compris des services de médecine du
travail qui sont dispensés dans l’un des centres.



Examen stratégique du Programme des centres de santé communautaire 4

Au cours des années 70, le ministère de la Santé de l’Ontario a créé le Programme des
CSC à titre d’essai et a financé dix CSC à Toronto et à Ottawa. Ces CSC servaient
essentiellement des collectivités urbaines pauvres et de races diverses. Le réseau des CSC
s’est étendu et a fini par comprendre 56 CSC créés dans des milieux urbains et ruraux
pour servir des populations prioritaires précises (on trouvera une liste des collectivités à
l’annexe 6). Les populations prioritaires comprennent celles qui ont de la difficulté à
accéder aux services de soins primaires, notamment les populations et les collectivités
isolées dans les régions rurales et du Nord, avec un risque plus élevé de problèmes de
santé que la population générale (p. ex., immigrants, sans-abri, personnes âgées, pauvres,
enfants des rues). La Direction de la santé communautaire et de la promotion de la santé
(DSCPS) a affecté aux CSC, en 2000-2001, des fonds d’une valeur de 100,7 millions de
dollars.

Brève description des centres de santé communautaire

Objectifs du programme

Les objectifs déclarés du Programme des CSC4 témoignent des valeurs fondamentales
des CSC et sont les éléments organisateurs du modèle logique du programme (annexe 9) :

• amélioration de l’accessibilité des services et des programmes
• meilleures coordination et intégration des services
• accent accru sur la prévention des maladies et la promotion de la santé
• approche globale de la santé axée sur les clients
• augmentation de la prise en charge des particuliers et des collectivités en matière

de santé

Populations servies par les CSC

Les CSC ont une longue histoire de travail avec des personnes défavorisées dont les
besoins dépassent les soins médicaux de base. Les CSC dispensent des soins à des clients
qui risqueraient de ne pas être rejoints par un système qui dépend uniquement de
l’initiative personnelle de ceux qui ont besoin de ses services :

• personnes âgées isolées et à faible revenu
• familles à faible revenu
• enfants des rues et sans-abri
• minorités ethniques et raciales (dont certaines peuvent être des immigrants récents

ou des réfugiés sans soutien de base adéquat dans leur nouvelle collectivité)
• collectivités rurales et éloignées

La présentation des données sur le programme est entravée par les difficultés continues
que pose l’extraction des données du système d’information du programme (on trouvera
davantage de détails dans la section sur le système d’information). En utilisant des
sources variées, le ministère a pu fournir des données pour certains services et certaines
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variables démographiques. Le nombre de CSC sur lesquels des données sont disponibles
varie pour les différentes variables et cela est indiqué.

La répartition par âge des clients est semblable à celle de la population de l’Ontario avec
environ 20 % des clients de moins de 14 ans et 14 % de 65 ans et plus (sur la base de
44 CSC). Les clients de 65 ans et plus reçoivent une proportion plus élevée de services
que les autres groupes d’âge, ce qui n’a rien d’étonnant.

Le niveau de scolarité le plus élevé atteint par les clients varie de façon substantielle entre
les centres (44 CSC). Dans l’ensemble, 24 % des clients ont une scolarité de huitième
année ou moins, bien que l’écart varie entre 5 % et 49 %. Dans l’ensemble de l’Ontario,
10 % des personnes âgées de 15 ans ou plus ont une scolarité de huitième année ou moins
(Recensement de 1996, Statistique Canada).

Un grand nombre des familles qui fréquentent les CSC sont monoparentales. Le tableau 1
présente une ventilation de la composition des familles des clients sur la base des données
disponibles dans 20 CSC. Le tableau 2 présente une ventilation du revenu des ménages
tel qu’il est indiqué par les clients. Près de la moitié des clients ont un revenu inférieur à
15 000 $ par an. En comparaison, le revenu du ménage moyen en 1995, pour l’Ontario,
était de 54 400 $ (Statistique Canada). Dans les milieux urbains, environ 15 % des clients
viennent de familles monoparentales. Dans ce groupe, plus de la moitié des familles ont
un revenu inférieur à 15 000 $ par an. Environ un tiers des clients viennent de familles
avec des enfants. Dans ce groupe, environ 50 % ont un revenu du ménage inférieur à
25 000 $ dans les milieux urbains. Les ménages d’une seule personne constituent environ
25 % des clients urbains et 12 % des clients des régions rurales et du Nord. La proportion
de ces clients avec un revenu inférieur à 15 000 $ par an est d’environ 70 % dans les
milieux urbains et 40 % dans les milieux ruraux et dans le Nord.

Tableau 1 – Composition de la famille des clients dans 20 CSC (1998-1999)

Toronto
(6 CSC)

Ottawa
(4 CSC)

Autre région
urbaine
(6 CSC)

Région rurale
(4 CSC)

Familles
monoparentales

18,3 % 15,1 % 14,2 % 5,2 %

Autres familles
avec des
enfants

31,2 % 24,1 % 40,9 % 40,3 %

Ménages d’une
seule personne

24,0 % 38,8 % 28,6 % 11,9 %

Tous les autres
ménages

26,6 % 22,0 % 16,3 % 42,7 %

Données fournies par le Programme des CSC, ministère de la Santé et des Soins de longue durée de
l’Ontario
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Tableau 2 – Revenu du ménage déclaré par les clients dans 20 CSC
(1998-1999)

Toronto
(6 CSC)

Ottawa
(4 CSC)

Autre région
urbaine
(6 CSC)

Région rurale
(4 CSC)

<15 000 $ 51,5 % 45,8 % 48,3 % 44,4 %
15 000 $-24 999 $ 12,6 % 13,3 % 16,1 % 13,5 %
25 000 $-39 999 $ 9,2 % 10,8 % 12,0 % 11,1 %
40 000 $-59 999 $ 5,2 % 15,8 % 14,9 % 13,0 %
Autre/inconnu 21,4 % 14,3 % 10,9 % 18,6 %
Données fournies par le Programme des CSC, ministère de la Santé et des Soins de longue durée de
l’Ontario

Le pourcentage de clients qui ont indiqué une langue autre que l’anglais ou le français
comme langue de service préférée était en moyenne de 14 % dans tous les CSC, mais
l’écart allait de 0,1 % à 72 % (44 CSC). En Ontario, les personnes qui utilisent à la
maison une langue autre que l’anglais ou le français représentent un pourcentage de
12,7 % (Recensement de 1996, Statistique Canada).

La situation des clients non assurés varie aussi énormément, avec les plus hautes
fréquences dans les milieux urbains, particulièrement à Toronto (tableau 3). Cela pouvait
aller jusqu’à 70 % dans certains centres.

Tableau 3 – Proportion de clients non assurés par milieu du CSC (1998-1999)

Toronto
(15 CSC)

Ottawa
(6 CSC)

Autre région
urbaine
(6 CSC)

Région rurale
(9 CSC)

% de clients
non assurés

26 % 17 % 11 % 4 %

Données fournies par le Programme des CSC, ministère de la Santé et des Soins de longue durée de
l’Ontario

Prestation des services

Les CSC enregistrent les clients qui reçoivent des services cliniques. Les personnes dont
la participation est limitée aux programmes axés sur un groupe ou une collectivité ne sont
pas enregistrés au CSC, mais sont plutôt considérées comme des participants au
programme. Cela signifie que la participation aux programmes et services non cliniques
des CSC ne dépend pas de l’enregistrement à titre de clients auprès d’un fournisseur de
soins primaires.

Les CSC dispensent généralement leurs services à des personnes qui vivent dans une
région géographique définie (zone desservie). La zone desservie peut être étendue pour
augmenter l’accès à certains services ou programmes. Ces derniers peuvent être des
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programmes financés par le Programme des CSC (p. ex., sans-abri) ou financés par
d’autres sources (p. ex., éducation sur le diabète ou traitement de la toxicomanie).

Le Programme des CSC rapporte qu’en décembre 2000, les CSC avaient 294 000 clients
actifs. Cela représente environ 2,5 % de la population générale de l’Ontario. Le
programme indique qu’environ la moitié des clients actifs sont vus au cours d’une année.
Une personne est considérée un client si elle a reçu une forme quelconque de service
individuel au cours des trois dernières années. Puisqu’il pourrait s’agir aussi bien de
counseling que de soins des pieds, cela ne signifie pas nécessairement que le client reçoit
tous ses soins de santé primaires au CSC.

La figure 1 illustre la proportion de prestations de services individuels par type de
personnel. Le Programme des CSC a fourni une liste des diagnostics les plus
fréquemment portés parmi les clients vus par les médecins par CSC. La liste des
diagnostics était comparable à celle d’autres milieux de prestation de soins primaires.

Médecin
32 %

Autre
12 %

Podologue
4 %

Travailleur social
9 %

Infirmier
43 %

Figure 1 : Pourcentage de prestations du service individuel par type de fournisseur, 2000-2001.
Données fondées sur 33 CSC. Données communiquées par le Programme des CSC.

Beaucoup de CSC participent à des initiatives de recherche appliquée aux fins
d’élaboration et de mise à l’essai de nouveaux programmes. Des étudiants en provenance
de disciplines variées sont placés dans les CSC.
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Financement du programme

La Direction de la santé communautaire et de la promotion de la santé (DSCPS) finance
les programmes individuellement. Ce financement donne aux CSC des recettes
prévisibles si bien qu’ils peuvent planifier et dispenser des services dans le cadre du
budget de base donné. La DSCPS établit le nombre précis de chaque type de personnel
que doivent avoir les CSC ainsi que les échelles de salaire.

L’accès à des sources de financement multiples a permis aux centres d’élaborer des
programmes qui complètent les services financés par la DSCPS. Les services financés par
des sources autres que le Programme des CSC du ministère sont en général dispensés
dans la zone desservie par le CSC, mais peuvent aussi être offerts dans une région plus
vaste pour assurer un accès approprié ou parce que cela est une condition du financement.
Bien que le financement du Programme des CSC par la DSCPS dépasse juste les
100 millions de dollars, les CSC attirent un financement supplémentaire de 19,8 millions
de dollars à partir d’autres sources provinciales (autres directions du ministère et
ministère des Services sociaux et communautaires) et 13,5 millions de dollars à partir de
sources autres que le gouvernement provincial (figure 2). Dans six CSC, le montant des
autres financements dépasse le niveau de financement de base du Programme des CSC.
Les sources de financement non provinciales comprennent les administrations régionales,
le gouvernement fédéral et des organismes non gouvernementaux comme Centraide.

DSCPS
75 %

Autre provincial
15 %

Non provincial
10 %

Figure 2 : Proportion du financement des CSC par source
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L’affectation de ces fonds par des sources locales témoigne de la crédibilité des CSC à
titre d’agents de prestation des ressources locales. Du point de vue des clients, ces
arrangements permettent d’améliorer l’accès à un éventail plus large de services intégrés
dispensés en milieu communautaire. Un élément qu’il faut souligner, c’est que la gamme
des services semble rester homogène malgré les sources de financement multiples. Par
exemple, les services aux enfants offerts par un seul CSC comprennent ce qui suit :

• visites à domicile aux familles à risque élevé chez elles et dans des refuges pour
femmes battues; éducation des parents et développement de l’enfant;

• développement des compétences parentales dans des haltes-garderies;
programmes d’éducation des parents et centres « porte ouverte » pour les jeunes;

• services d’orthophonie pour les enfants et leur famille;
• prématernelle aux fins d’enrichissement et de développement des enfants;
• liens avec d’autres fournisseurs de services y compris la Société d’aide à

l’enfance (SAE) et « Bébés en santé, enfants en santé » (BSES);
• services de soins primaires.

Cette gamme de services combine le recours à du personnel d’autres organismes installés
dans les locaux du CSC (p. ex., BSES, SAE); des services financés par des sources autres
que le Programme des CSC (rééducation de la parole et du langage, prématernelle, haltes-
garderies); et le personnel du CSC financé par le budget de base. Ce n’est là qu’un
exemple de la façon dont les CSC peuvent servir de plaque tournante de la prestation des
services dans les collectivités et être considérés comme un exemple d’infrastructure
communautaire sur laquelle fonder la prestation des stratégies clés du ministère.

Gouvernance communautaire

Les CSC sont administrés par un conseil communautaire élu. Le conseil veille à ce que
les services offerts à la collectivité soient pertinents et appropriés, et il est responsable
devant la collectivité et les bailleurs de fonds. Les conseils comptent entre 9 et
14 membres et sont élus lors d’assemblées générales annuelles pour servir un mandat
d’habituellement 2 à 3 ans. L’ACSO fournit divers types de soutien au conseil pour
faciliter son fonctionnement. Par exemple, des ateliers à l’intention du conseil sont
organisés lors des assemblées annuelles de l’ACSO, et deux séries d’ateliers sont offertes
chaque année sur des sujets comme la gouvernance du conseil, l’évaluation et le soutien
du directeur général (DG), le travail d’équipe et la planification stratégique. Il y a
également à l’ACSO une personne spécialisée dans le soutien du conseil et des directeurs
généraux dans les secteurs de l’assurance de la qualité, de la gestion des risques, des
ressources humaines, de la gouvernance des conseils et d’autres questions.

Les directeurs généraux et les membres du conseil des CSC ont souvent démontré que
c’était grâce au conseil que les préoccupations communautaires ont pu être entendues et
recevoir une réponse. La participation au processus de gouvernance devrait donner aux
personnes en cause un impact réel sur les décisions qui non seulement renforce leur
influence, mais approfondit leur compréhension de la complexité des prises de décision5.
Cette participation contribue au renforcement de la capacité communautaire. La



Examen stratégique du Programme des centres de santé communautaire 10

gouvernance communautaire contribue aussi à l’élaboration de liens avec d’autres
programmes et services puisque le choix des membres du conseil a souvent une
importance stratégique. Les conseils ont fréquemment un certain nombre de groupes de
travail et de comités consultatifs qui les aident à reconnaître les besoins, à planifier les
programmes et à les évaluer.

Lorsque les CSC dispensent d’autres programmes, ils doivent veiller à ce qu’il y ait des
mécanismes en place pour assurer une représentation adéquate lors des décisions
concernant les programmes. Actuellement, les CSC constituent à cet effet des comités
consultatifs des programmes qui sont souvent présidés par un membre du conseil.

La Commission de restructuration des services de santé (CRSS) a recommandé qu’à long
terme, tous les groupes de prestation de soins primaires envisagent de mettre en place des
mécanismes plus officiels comme des conseils de gouvernance constitués de membres de
la population affiliée6. Le Comité coordonnateur provincial des relations entre les
collectivités et les centres hospitaliers universitaires (CCPRCCHU) a recommandé que,
pour promouvoir la responsabilité devant les consommateurs, le ministère encourage et
favorise activement l’établissement d’organismes issus de contrats de parrainage
communautaire chargés de dispenser des soins de santé primaires7.

Bénévolat

Le bénévolat communautaire est une autre forme de participation communautaire aux
CSC. Non seulement le bénévolat augmente la portée et la pertinence des programmes
pour la collectivité, mais c’est aussi un mécanisme qui permet aux membres de la
collectivité d’acquérir expérience et confiance en eux et de renforcer la capacité
communautaire. Un sondage effectué en 1999 auprès des CSC et des American Health
Advisors Centres (AHAC) a trouvé que, dans les 26 centres qui ont répondu, il y avait, en
1999, 1 323 bénévoles qui fournissaient 97 718 heures de services de prestation des
programmes et 84 000 personnes-heures supplémentaires pour le conseil, les comités,
l’administration, la collecte de fonds et d’autres activités8. Non seulement cela témoigne
du niveau élevé d’intérêt et de participation communautaires, mais cela représente des
ressources supplémentaires.

VUE D’ENSEMBLE DU RAPPORT

Le présent examen est constitué des sections suivantes. La section I décrit les CSC dans
le contexte du cadre de promotion de la santé de la population. La section II examine les
services des CSC dans le secteur des soins primaires et du renforcement de la capacité.
La section III traite du rôle des CSC à titre de modèle de prestation dans la réforme des
soins primaires. La section IV décrit le rôle des CSC dans la prestation d’autres stratégies
clés du ministère. La section V décrit les adaptations à apporter au programme tout en
restant fidèle aux activités de base et aux principes de service des CSC.
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SECTION I : CADRE DE PROMOTION DE LA SANTÉ DE LA POPULATION :
UN CONTEXTE POUR LES SERVICES DISPENSÉS PAR LES CSC

Le document fondateur de l’honorable Marc Lalonde intitulé Nouvelle perspective de la
santé des Canadiens, publié en 1974, énonce que, pour être en bonne santé, les Canadiens
ont besoin de tenir compte des quatre facteurs de la santé suivants : les habitudes de vie,
la biologie humaine, l’environnement (y compris l’environnement psychologique et
physique) et l’organisation des soins de santé9. On a fait remarquer que, dans le passé,
pour améliorer la santé, l’attention avait été concentrée exclusivement sur les soins de
santé et qu’il fallait déplacer l’accent vers les trois autres facteurs de la santé. Depuis lors,
un certain nombre de publications, parmi lesquelles Why Some People Are Healthy and
Others Not10 de l’Institut canadien de recherches avancées, les études de Wilkinson11 et
d’autres12,13,14,15 ont montré de façon concluante que l’inégalité des revenus, la pauvreté
des enfants et le manque de pouvoir individuel ont des effets négatifs mesurables en
matière de santé. Il a également été démontré que le logement inadéquat et le chômage
ont un effet négatif sur la santé16,17,18. Cela est à la base du principe de promotion de la
santé qui insiste sur les facteurs de la santé, particulièrement ceux qui sont négligés par
les systèmes de soins de santé traditionnels, et recommande différentes stratégies pour
parvenir à la santé.

On assiste à une évolution graduelle de la réflexion sur les notions de promotion de la
santé et de santé de la population et sur les modèles proposés à cet égard. La Charte
d’Ottawa pour la promotion de la santé19 a offert une définition de la promotion de la
santéi et dégagé cinq éléments aux fins d’action dans ce domaine :

• Établir une politique publique saine
• Créer des milieux favorables
• Renforcer l’action communautaire
• Développer les aptitudes personnelles
• Réorienter les services de santé

Un cadre pour la promotion de la santé a été publié en 1994 par les ministres de la Santé
des paliers fédéral, provinciaux et territoriaux (F/P/T) et soulignait l’importance des
déterminants de la santé et leur contribution à l’état de santé de la population20. Les
facteurs déterminants de la santé sélectionnés étaient quelque peu limités et ont été
étendus par la suite dans des travaux subséquents. Un cadre pour la promotion de la santé
de la population a été suggéré par Hamilton et Bhatti de Santé Canada en 1996 pour
rassembler les concepts multidimensionnels qui sous-tendent les actions de promotion de
la santé, la vaste gamme des facteurs déterminants de la santé et la nécessité de travailler
à différents paliers de la société (figure 3). Les valeurs et les hypothèses qui sous-tendent
le modèle sont énumérées ci-dessous et sont tout à fait applicables au Programme des
CSC :

                                                
i La promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les moyens d’assurer un plus grand
contrôle sur leur propre santé et d’améliorer celle-ci.
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• Comme en conviennent les décideurs de politiques et de programmes, pour être
complète, l’action doit porter sur tous les déterminants de la santé et exploiter les
connaissances accumulées dans le cadre de la recherche et de la pratique.

• Il incombe aux organisations de santé d’analyser toutes les possibilités
d’intervention, d’agir au regard des déterminants qui relèvent de leur compétence
et de faire pression sur les autres secteurs pour que leurs politiques et leurs
programmes aient des effets positifs sur la santé. Le meilleur moyen d’y parvenir
est de faciliter la collaboration entre intervenants en laissant à chacun les activités
qui lui conviennent le mieux.

• Il est essentiel d’avoir de multiples points d’entrée dans le dispositif de
planification et de mise en œuvre – et les exemples de la section suivante le
démontrent. Toutefois, la coordination globale des activités est nécessaire.

• Les problèmes de santé peuvent toucher certains groupes plus que d’autres.
Toutefois, l’élimination de ces problèmes requiert un changement de valeurs et de
structures sociales. Il incombe à la société tout entière d’assurer le bien-être de ses
membres.

• La santé d’un individu ou d’un groupe est la résultante des pratiques individuelles
ou collectives en matière de santé, et de l’impact exercé par le milieu physique et
social dans lequel l’individu ou le groupe vit, travaille, pense et se distrait. Il y a
interaction entre la personne et le milieu. L’environnement – les lieux comme les
objets – a un impact physique et psychologique sur la santé.

• Pour qu’une personne jouisse d’un état de santé optimal, elle doit pouvoir
satisfaire ses besoins physiques, mentaux, sociaux et spirituels, c’est-à-dire vivre
dans un milieu où règnent la justice sociale et l’équité et où les relations se
fondent sur le respect mutuel et le souci de l’autre plutôt que sur le pouvoir et le
prestige.

• Les soins de santé et les initiatives de protection de la santé et de prévention de la
maladie complètent les efforts de promotion de la santé. Une approche complète
prévoira un dosage stratégique d’interventions sur tous les fronts. De plus, il est
essentiel, pour que la personne puisse influencer les décisions qui ont des
incidences sur sa santé, qu’elle participe véritablement à l’élaboration et à la mise
en place des politiques et des programmes.
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Figure 3 : Modèle de promotion de la santé de la population (Hamilton et Bhatti, Santé Canada,
1996).

Pour dispenser leurs programmes, les CSC utilisent des approches qui, tout en leur
permettant de dispenser des services de santé, prennent en compte un grand nombre de
facteurs déterminants de la santé, et cela parce que les besoins des clients en matière de
services de santé se manifestent dans le cadre d’un contexte de santé plus large qui
comprend l’environnement socioéconomique de la collectivité. Beaucoup de services
sont dispensés à des particuliers, mais font aussi intervenir des membres de la famille et
des membres de la collectivité. On trouvera dans la section suivante une description
détaillée de ces services avec des exemples qui illustrent comment les CSC dispensent
des services dans toutes les dimensions du modèle de promotion de la santé de la
population.
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SECTION II : SERVICES DES CSC – PRESTATION DE SOINS PRIMAIRES
COMPLETS ET RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ

La présente section présente des preuves (tirées des publications et des conclusions du
présent examen) de l’efficacité des approches utilisées par les CSC.

Soins primaires

Il y a bien des façons de définir les soins primaires. Le CCPRCCHU les décrit de la façon
suivante.7

Les soins de santé primaires comprennent l’évaluation d’une personne lors d’un
premier contact et la prestation de soins coordonnés en réponse à un vaste éventail
de problèmes de santé dans le cadre d’une relation suivie. Ils sont axés à la fois
sur les personnes et les familles, et sur la santé d’une population définie au sein
d’une collectivité. Les soins de santé primaires sont dispensés par différents
professionnels et fournisseurs de la santé qui travaillent en collaboration avec les
consommateurs pour entretenir la santé, favoriser le bien-être et traiter la maladie.
La pleine participation des consommateurs et l’engagement devant les
consommateurs et la collectivité de dispenser des services complets et de haute
qualité sont des caractéristiques essentielles des soins de santé primaires. [C’est
nous qui traduisons.]

L’Institute of Medicine (IOM) des États-Unis définit les soins primaires comme la
prestation de soins de santé intégrés et accessibles par des cliniciens qui assument la
responsabilité de répondre à une grande majorité de besoins en matière de santé
personnelle, d’établir un partenariat soutenu avec les patients et d’exercer leurs
compétences dans le contexte de la famille et de la collectivité21. L’IOM décrit les
attributs clés des soins primaires, notamment l’accessibilité, l’intégration et la
coordination des soins, la continuité des services, la responsabilisation et l’attention aux
besoins de communautés particulières grâce à des programmes et à des services de santé
particuliers. Cette définition semble correspondre particulièrement bien au travail des
CSC et coïncide avec les objectifs et le modèle logique du programme. Les sous-sections
qui suivent décrivent comment les CSC répondent aux exigences clés des soins primaires.

Efficacité des méthodes de prestation des CSC

On trouvera ci-dessous une description des études publiées qui évaluent l’efficacité du
modèle des CSC, des pratiques des médecins des CSC et des services interdisciplinaires
dispensés en équipe. Conscients des limitations des données qui évaluent les modèles de
prestation des soins primaires en général22 et des CSC en particulier, nous avons décidé
d’évaluer les pratiques et les façons de procéder des CSC pour une série de pathologies et
de problèmes de santé (on trouvera davantage de détails à l’annexe 3). La discussion des
résultats concernant les différentes pathologies sera présentée dans cette section et les
sections suivantes. L’analyse des pathologies est essentiellement qualitative et examine
les réponses descriptives fournies par les CSC pour tenter de dégager des thèmes
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communs et des exemples qui puissent servir d’illustrations des approches et des
stratégies des CSC.

Efficacité du modèle de CSC

Le Groupe consultatif ARA en 199223 et Abelson et Hutchison en 199424 ont procédé à
un examen détaillé des publications. Dans l’ensemble, les études étaient essentiellement
descriptives et celles qui avaient tenté d’évaluer la rentabilité n’avaient pas réussi à
définir les éléments nécessaires pour faire des comparaisons significatives, à savoir les
populations visées par l’intervention, la définition et la mesure des interventions, la
définition et la mesure des résultats et la découverte d’un groupe de comparaison
approprié. Tout problème de méthodologie posé par l’une ou plusieurs de ces
considérations limite la force des conclusions. Les examens ont cependant permis de
dégager certaines preuves que les patients des CSC ont des coûts plus faibles en matière
de soins de santé que ceux qui sont traités par le système de paiement à l’acte, et que les
patients des CSC ont des taux d’hospitalisation plus faibles. Ces observations sont
fondées sur des études publiées au cours des années 1980. Il est regrettable que, depuis
lors, aucune évaluation substantielle de l’efficacité n’ait été effectuée qui puisse informer
plus directement les prises de décision.

Les évaluations des CSC aux États-Unis se heurtaient à des limitations similaires puisque
la plupart des recherches étaient anciennes et présentaient des problèmes
méthodologiques importants25. Les recherches américaines sont également
problématiques du fait qu’en l’absence de soins de santé universels, la présence d’un
CSC augmente invariablement l’accès aux soins22. Les recherches sur les articles publiési

après 1994 ont permis de découvrir une étude du Maryland qui comparait la qualité et le
coût des services fournis à des patients de Medicaid par l’hôpital, les médecins privés et
les CSC26. Bien que l’étude n’ait pas trouvé de relation générale entre les coûts et la
qualité des soins dispensés, il y avait généralement, après contrôle de la gravité des
maladies, une qualité de soins plus élevée dans les CSC.

Pratiques des médecins des CSC

Plusieurs recherches ont tenté d’évaluer la qualité des pratiques cliniques des médecins
des CSC par comparaison avec les médecins payés à l’acte. Beaucoup de ces recherches
étaient fondées sur les CLSC du Québec. Une étude publiée en 1980 rapportait que les
médecins des CLSC avaient eu tendance à moins prescrire de médicaments et à proposer
des médecines parallèles à de faux patients supposés présenter des céphalées par tension
psychique27. Une étude publiée en 1983 concluait que les médecins des CLSC
indiquaient eux-mêmes qu’ils avaient davantage recours à des activités préventives par
comparaison avec les médecins payés à l’acte dans les milieux ruraux et urbains28.
L’analyse des pratiques de dépistage du cancer dans un échantillon aléatoire de médecins

                                                
i Medline et HealthStar ont fait des recherches en anglais sur Internet sur l’utilisation des termes
« Community Health Centers », « Cost-effectiveness », « Program Evaluation », « CLSC » entre 1993 et
2000.
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de soins primaires du Québec a conclu que le mode de rémunération (CLSC ou centre de
médecine familiale par opposition à paiement à l’acte), la formation continue, le sexe des
médecins, les obstacles à la prévention liés aux fournisseurs et les connaissances étaient
les principaux prédicteurs des pratiques de dépistage29. Une autre analyse des données
issues d’un sondage des médecins en 1983-1984 a conclu que les médecins des CLSC,
comparés aux médecins payés à l’acte à l’époque, avaient tendance à être beaucoup plus
jeunes, à être des femmes, à avoir fait leur internat en médecine de famille (par
opposition à un internat général par rotation) et à avoir une attitude différente envers la
prestation multidisciplinaire des soins de santé, l’éducation des patients et la participation
des patients30. Ces recherches datent de près de 20 ans et s’appuyaient sur les dires des
médecins eux-mêmes. Leur pertinence par rapport au milieu de l’époque n’est pas claire.
Une recherche effectuée plus récemment dans le Sud de l’Ontario a utilisé des patients
formés à cet effet pour évaluer les soins préventifs dispensés par les médecins qui
travaillaient dans des CSC, des organisations de services de santé (OSS) et des cabinets
de médecine payée à l’acte31. Les médecins qui travaillaient dans des milieux où ils
n’étaient pas payés à l’acte avaient davantage tendance à dispenser des soins préventifs
fondés sur les preuves que ceux qui étaient payés à l’acte. Alors que les médecins salariés
effectuaient 47 % des pratiques recommandées, les médecins payés à l’acte en
effectuaient 39 %. Le type de rémunération et plusieurs autres variables ajoutées ne
constituaient que 26 % de l’écart dans les pratiques des médecins. Le type de paiement et
la pratique médicale seule ou en groupe constituaient les seules variables évaluées du
contexte organisationnel.

Ces recherches suggèrent dans l’ensemble qu’il est plus difficile d’appliquer des
pratiques préventives dans les milieux où les médecins sont payés à l’acte par rapport aux
milieux où ils sont salariés (c.-à-d. CSC, OSS et centres de médecine familiale des
universités). En reconnaissance de ce fait, la réforme des soins primaires en Ontario et
dans d’autres territoires prévoit des paiements d’encouragement pour favoriser les
pratiques de prévention. Bien qu’un grand nombre de facteurs puissent expliquer que les
pratiques de prévention sont plus souvent appliquées dans des milieux comme les CSC, il
se peut que le contexte organisationnel favorise de meilleures pratiques. Cela a été
observé dans les Health Maintenance Organizations des États-Unis (HMO) qui ont
fréquemment des approches globales pour influencer le comportement des fournisseurs
de soins et ont des niveaux plus élevés démontrés en matière d’application de pratiques
de prévention32.   

Services fondés sur des équipes interdisciplinaires

On a procédé à plusieurs examens des publications qui évaluaient l’utilisation d’équipes
interdisciplinaires24,33. Pour les compléter, des recherches ont été effectuées dans les
publications récentesi. Une grande partie des publications sur l’efficacité de la prestation
de soins primaires interdisciplinaires sont fondées sur des études sur les infirmiers
praticiens (IP). Mitchell et coll. font leur propre examen des publications ainsi que des

                                                
i Stratégie de recherche : Medline : « patient care team », « effectiveness », « primary health care »;
HealthStar : « patient care team », « effectiveness », « primary health care ».
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résultats d’études préalables effectuées par l’American Nursing Association et le US
Office of Technology Assessment34. Dans l’ensemble, les études indiquent que les IP ont
obtenu des résultats équivalents à ceux des médecins ou ont marqué un score plus
favorable dans diverses mesures, notamment la satisfaction (équivalente ou plus grande)
à l’égard du fournisseur de soins de santé, la conformité avec les recommandations
relatives au traitement ou à la promotion de la santé et la longueur du temps passé avec
les patients. Dans beaucoup d’études, les IP travaillaient en collaboration avec des
médecins. Une étude plus récente a évalué les résultats de patients souffrant de maladies
chroniques et traités indépendamment par des IP ou par des médecins et ont trouvé des
résultats comparables35. Les résultats étaient seulement fondés sur six mois d’observation
dans une population relativement saine et ne semblaient pas inclure l’évaluation, le
diagnostic et le traitement d’une gamme plus large de patients.

La possibilité pour les IP et les médecins de travailler en synergie a été soulignée par
l’Ontario College of Family Physician (OCFP)36. Avec des ensembles de compétences
complémentaires, chaque profession peut contribuer aux soins des clients avec, par
ailleurs, les avantages que représentent les économies associées à la substitution des rôles
ainsi que le temps gagné par les médecins qui peuvent ainsi se concentrer sur des
problèmes plus complexes. La Commission de restructuration des services de santé
(CRSS) a recommandé qu’au moins un infirmier praticien fasse partie de tout centre de
soins primaires pour former une équipe centrale médecins/IP6. La CRSS déclare ce qui
suit au sujet des avantages des fournisseurs interprofessionnels :

• La qualité des soins augmente, car le consommateur reçoit des services du
professionnel qui est le mieux qualifié pour lui fournir les soins dont il a besoin. À
titre d’exemple, les médecins de famille peuvent diagnostiquer des affections
complexes et traiter les consommateurs qui en sont atteints, les infirmières et
infirmiers de premier recours peuvent donner des conseils sur la promotion de la
santé et la prévention des maladies, et ils peuvent diagnostiquer des affections
simples et effectuer des examens médicaux complets; les pharmaciens peuvent
donner des conseils portant sur les médicaments; les travailleurs sociaux peuvent
prendre une part active à la prise en charge des cas et à la consultation en matière
de santé mentale;

• La coordination et la continuité des soins s’améliorent, grâce à la collaboration
entre fournisseurs et au travail d’équipe;

• La maximisation des compétences et la reconnaissance des qualifications de
différents professionnels de la santé, augmentent la qualité de vie au travail;

• Le fait de tirer profit des compétences des professionnels de la santé améliore
l’utilisation de ces professionnels et l’accès aux soins primaires complets, en
particulier dans les services fournis aux régions de la province qui sont
insuffisamment desservies;

• Il est rentable d’utiliser les compétences de différents professionnels de la santé
de concert avec celles des médecins dans la prestation des soins primaires.

Le ratio idéal entre médecins et IP n’est pas clair. Les projets pilotes de l’Ontario Medical
Association (OMA) et du ministère reconnaissent un rôle aux IP en augmentant la taille
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maximale du tableau de service des praticiens si un IP est employé. La CRSS a
recommandé que le ratio varie en fonction du milieu, le ratio médecin:IP étant 3:1 dans
les milieux urbains, 1:3 dans les régions éloignées et 1:1 dans les régions rurales6. La
raison de ces recommandations n’est pas donnée, mais il se peut qu’elles reflètent les
difficultés chroniques que pose le recrutement des médecins dans les régions éloignées et
rurales. Lors d’une conférence de l’Association des hôpitaux de l’Ontario, les différents
orateurs ont plaidé en faveur de différents ratios, les médecins de famille demandant
davantage de médecins que d’IP et les infirmiers déclarant qu’il devrait y avoir autant
d’IP que de médecins, sinon plus37. Il est probable que l’équilibre relatif du personnel
dépend de la complexité des besoins des clients, des responsabilités en matière de
services de garde, du fait que des médecins doivent être disponibles aux fins de
consultation par les IP, du champ de pratique des IP et des responsabilités
supplémentaires des hôpitaux locaux (p. ex., salle d’urgence, soins des patients
hospitalisés).

Plusieurs tentatives ont été tentées pour estimer la proportion du travail d’un médecin
généraliste qui pourrait être effectuée par une autre personne comme un infirmier
praticien. Un examen effectué par Richardson et coll. a suggéré qu’entre 25 et 70 % des
tâches accomplies par un médecin pourraient l’être par d’autres professionnels de la
santé38. Un grand nombre des recherches étaient fondées sur des études effectuées aux
É-U au cours des années 1970, dans un seul endroit, avec un petit échantillon et une
conception d’enquête insuffisante. Peu d’études ont utilisé des mesures adéquates des
résultats ou des coûts de santé. Une recherche effectuée au Royaume-Uni auprès de dix
cabinets médicaux a conclu que 39 % des visites des généralistes avaient au moins un
élément qui aurait pu être délégué et que 17 % présentaient un potentiel de délégation
complète39. Les possibilités de délégation relevaient essentiellement de la catégorie de
prestation de conseils et de réassurance. Bien que le UK National Health Service ait en
moyenne 2,3 personnes par généraliste, la grande majorité occupent des postes
administratifs. On trouvera des détails supplémentaires dans la section sur les autres
territoires de compétence plus loin dans le rapport. Les ratios actuels médecin:IP dans les
CSC varient entre 3,2:1 et 1:1,5 (à l’exception d’un CSC urbain au service des jeunes où
la proportion est de 1:2,5). Cette présente variation des ratios de personnel devrait
permettre d’analyser les avantages et les inconvénients relatifs des différents ratios dans
différents milieux.

La CRSS a indiqué qu’en plus de l’équipe de base généraliste/IP, un soutien clinique
supplémentaire fourni par d’autres fournisseurs, comme les sages-femmes et les
spécialistes de la santé mentale, était recommandé. Le rapport du CCPRCCHU, tout en
reconnaissant qu’il faudrait augmenter la prestation de soins fondée sur une équipe
interdisciplinaire, a déclaré que ce n’était pas à la province de définir quels professionnels
de la santé constitueraient une équipe de soins de santé primaires. Cependant, pour
favoriser une intégration et une coordination plus efficaces des services, les organismes
de soins primaires devraient établir des liens officiels avec des groupes de sages-femmes,
des travailleurs du secteur de la santé mentale, des programmes de soins à domicile et des
fournisseurs de la santé publique.
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Outre l’utilisation des IP, les études cherchant à comprendre les composantes et les
mécanismes des équipes de soins de santé primaires étaient limitées. L’examen
d’Abelson et Hutchison conclut qu’en dépit d’un vaste soutien en faveur des approches
multidisciplinaires pour la prestation des soins de santé primaires, il n’y a guère de
preuves pour indiquer que cette approche aboutit à la prestation de soins plus efficaces ou
plus efficients. La Revue des publications F/P/T conclut que, « quoique la plupart des
chercheurs croient que cette approche est souhaitable, il n’est pas facile de déterminer si
les effets observés sont dus à la nature multidisciplinaire de l’équipe, à d’autres
caractéristiques ou à une combinaison de facteurs »33. Une partie du défi est que les
équipes ne se constituent pas automatiquement simplement parce que différentes
personnes se trouvent réunies, mais qu’elles requièrent un investissement de temps et
d’argent pour se développer40.

Malgré ces déclarations répétées que l’on manque de preuves à l’appui des équipes
multidisciplinaires dans le secteur des soins primaires, il est clairement démontré, dans
certains milieux, que certaines approches en équipe sont efficaces. Par exemple, dans le
traitement des personnes avec des problèmes de santé mentale qui présentent un risque
élevé de placement en établissement, des équipes communautaires de traitement actif sont
efficaces pour améliorer l’état clinique et réduire l’hospitalisation41. Les directives
courantes sur la gestion du diabète, qui s’appuient sur des preuves, déclarent clairement
que le soin des diabétiques devrait être organisé autour d’une équipe interdisciplinaire qui
comprendrait un médecin de soins primaires, un ou des spécialistes du diabète et des
éducateurs sur le diabète71. Les directives courantes sur la gestion de l’asthme
reconnaissent que l’éducation sur l’asthme est une composante essentielle de la thérapie,
ce qui confirme l’importance d’une approche interdisciplinaire67. Les méthodes optimales
d’intervention éducationnelle restent peu claires, mais une reconnaissance professionnelle
des éducateurs sur l’asthme a été élaborée à l’échelle nationale. Ces exemples, qui traitent
de troubles chroniques courants, démontrent clairement l’importance d’une approche
multidisciplinaire dans certaines situations.

Le rapport du CCPRCCHU reconnaissait l’importance des questions de santé mentale
dans les soins primaires, notant qu’environ 40 % des personnes qui consultent un
médecin de santé primaire présentent un problème psychologique ou psychiatrique
identifiable. Dans certains CSC, la proportion est notablement plus élevée et aggravée par
des facteurs de stress supplémentaires (p. ex., pauvreté, sécurité alimentaire, logement
inadéquat, langue, réinstallation, etc.)42 Il semble donc raisonnable qu’un travailleur
social ou un conseiller en santé mentale fasse partie du groupe des fournisseurs de base.
La plupart des CSC (93 %) comptent l’un ou l’autre au nombre de leur personnel. Une
étude du programme des médecins personnels en Finlande, effectuée dans les années
1980, indiquait que, pour bien réussir dans la restructuration organisationnelle de la
prestation des soins, le mieux était de faire appel à une petite équipe constituée d’un
généraliste, de deux infirmiers et d’un travailleur social43. Cette étude visait
essentiellement la réorganisation de la façon dont les médecins travaillaient afin qu’ils
dispensent des soins qui couvrent le spectre tout entier des soins primaires au lieu de
poursuivre l’approche précédente qui était fondée sur les programmes. Malheureusement,
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les auteurs ne s’étendent pas sur les autres aspects de l’organisation ou de la prestation
des services.

Les renseignements existants suggèrent que l’équipe de base de soins primaires devrait
être constituée d’un infirmier praticien, d’un médecin et d’un travailleur social, avec
inclusion d’autres personnes en fonction de la disponibilité des services dans la
collectivité et des besoins de la population.

Situation des équipes interdisciplinaires dans les CSC

À titre de fournisseur de services interdisciplinaires de soins de santé primaires, tous les
CSC ont des postes financés de médecins, d’infirmiers praticiens et de promoteurs de la
santé, et la majorité ont des postes financés d’infirmiers, de travailleurs sociaux, de
conseillers et de nutritionnistes/diététistes. Huit CSC ont un total de six physiothérapeutes
équivalents plein temps (EPT) et de trois ergothérapeutes EPT au nombre de leur
personnel, et six autres CSC achètent des services à temps partiel. Plus d’un tiers des
CSC comptent actuellement des podologues parmi leur personnel. Les services de
podologie ne sont pas particulièrement accessibles à la population générale. Certaines
populations à risque élevé comme les personnes âgées, les sans-abri et les diabétiques ont
un besoin particulier de soins des pieds. Peu de CSC ont des postes d’orthophoniste dans
leur centre. Cependant, grâce à l’initiative de rééducation de la parole et du langage pour
les enfants d’âge préscolaire, les CSC ont la possibilité d’être les organismes de
prestation de ces services dans leur secteur local et régionali. D’autres postes (p. ex.,
travailleurs d’approche) ne sont pas mentionnés dans cette section parce que leur rôle
relève davantage du secteur du renforcement de la capacité communautaire. Pour
compléter leur personnel, les CSC achètent des services et font appel au personnel
d’autres programmes financés.

Les clients des CSC ont tendance à avoir des besoins multiples et complexes qui
requièrent tout un éventail de compétences. Pour répondre à ces besoins, les services
dispensés par les CSC sont fondés sur des équipes interdisciplinaires. Les membres du
personnel des CSC travaillent ensemble de différentes façons. Les clients ont
généralement un IP ou un médecin particulier qui leur dispense les soins. Cette personne
fait alors appel à d’autres fournisseurs selon les besoins. Dans certains cas, par exemple,
les visites prénatales, les visites alternent entre l’infirmier praticien et le médecin. Les
équipes sont structurées de différentes façons en fonction du problème à traiter. Par
exemple, une équipe de soins primaires constituée d’un médecin, d’un infirmier praticien,
d’un infirmier et d’un travailleur social se rencontrent pour discuter de clients
particuliers, et d’autres fournisseurs de soins comme le podologue, l’administrateur du
centre d’accès aux soins communautaires (CASC) et le travailleur d’approche peuvent se
joindre à la réunion pour discuter de clients particuliers. De même, une équipe du diabète,
constituée d’un médecin, d’un IP, d’un infirmier, d’un nutritionniste et d’un podologue,
                                                
i Régional : Le terme utilisé ici désigne les services dispensés aux participants aux programmes au-delà de
la population inscrite aux soins primaires des CSC; le secteur régional s’étend souvent au-delà de la zone
desservie par les CSC. Le terme ne se réfère pas nécessairement aux limites des municipalités régionales ou
aux régions de planification du ministère.
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se réunit pour discuter des soins à prodiguer aux patients atteints du diabète. Des
promoteurs de la santé qui offrent des services de counseling individuel ou des
programmes de groupe participent également selon les besoins. Un CSC avec des
programmes importants pour les jeunes aura généralement une équipe de la jeunesse avec
des conseillers et des travailleurs d’approche qui pourront consulter le médecin,
l’infirmier praticien ou le travailleur social. L’équipe ou le personnel peuvent également
faire appel à d’autres fournisseurs comme des conseillers en orthophonie ou des
travailleurs de la SAE, ou des personnes chargées de l’emploi ou du logement qui
partagent parfois les locaux du CSC. Dans un grand CSC qui dispense une vaste gamme
de programmes sociaux et de services de santé, les nouveaux clients rencontrent pour
commencer un membre du personnel qui définit l’étendue de leurs besoins et veille à ce
que les plus urgents soient traités en priorité.

Gestion des cas et coordination des soins

Gestion des cas

Le projet provincial de gestion des cas définit cette dernière comme un service constitué
d’activités interdépendantes conçues pour aider les clients dans leurs efforts pour
atteindre une santé et un bien-être optimaux dans un milieu social et de santé complexe
où les ressources sont limitées44. Les preuves de l’efficacité de la gestion des cas sont
limitées à des secteurs particuliers comme la santé mentale et les soins de longue durée24.
L’examen des meilleures pratiques dans la réforme de la santé mentale établit que la
gestion des cas est un élément clé de tout système de soins de la santé mentale axé sur les
soins en milieu communautaire, mais qu’il n’existe pas de définition normalisée de la
façon de procéder41. Le rapport dégage cependant certaines fonctions clés de la gestion
des cas, à savoir : évaluation, planification, établissement de liens, suivi, défense des
droits et offre d’un soutien constant et continu. Les gestionnaires de cas des CASC
partagent souvent les locaux des CSC. Suivant l’importance du financement d’autres
services, les services officiels de gestion des cas de santé mentale sont dispensés dans
beaucoup de CSC par des équipes communautaires de traitement actif ou des
gestionnaires des cas de santé mentale. En l’absence de ces services, le personnel des
CSC assume certains de ces rôles.

Coordination des soins

Une composante importante des services de santé primaires est la coordination des soins.
Les clients requièrent souvent les services de différents fournisseurs autant au sein du
CSC qu’à l’extérieur. La coordination présente nombre d’avantages, notamment la
prestation de soins intégrés et sans discontinuité et une meilleure connaissance des
fournisseurs, ce qui se traduit par un chevauchement moindre des services6. La sous-
section précédente soulignait les avantages potentiels de la prestation de services
interdisciplinaires. Les CSC établissent la communication requise entre les fournisseurs
grâce à différents mécanismes. L’utilisation d’un même dossier du client par des
fournisseurs multiples facilite la communication des activités de service et des
interventions entre les fournisseurs. Bien que les communications non officielles entre les
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fournisseurs qui se trouvent sur place fassent partie de la pratique quotidienne normale, il
est également courant d’organiser des conférences qui réunissent plusieurs fournisseurs
pour présenter des cas et discuter ensemble de la façon dont l’équipe peut répondre au
mieux aux besoins de clients particuliers.

Certains CSC ont établi des liens avec d’autres fournisseurs, particulièrement des
psychiatres, pour offrir des consultations et participer à des réunions sur la façon de
répondre aux besoins de clients qui ont de graves problèmes de santé mentale. Par
exemple, les CSC du centre-ville de Toronto ont pris des mesures pour qu’un psychiatre
vienne régulièrement sur place à des fins de consultations et de réunion. Non seulement
cela aide à gérer le traitement des clients individuels, mais c’est une occasion
d’apprentissage pour les fournisseurs qui acquièrent ainsi des compétences qu’ils
pourront appliquer à d’autres clients. Il a été démontré que ce type d’arrangement
améliore la reconnaissance, la gestion et l’aiguillage des patients de soins primaires qui
présentent des troubles mentaux45.

Intégration des services

Pour les clients qui ont des besoins multiples, le personnel organise régulièrement des
liens avec d’autres organismes de santé et de services sociaux tels que : logement (c.-à-d.
trouver un refuge, recommander un travailleur d’approche), services de lutte contre la
toxicomanie, services de spécialistes médicaux, inscription au Régime d’assurance-santé
de l’Ontario, programmes de développement de l’enfant et de visites à domicile des
familles (p. ex., « Partir d’un bon pas pour un avenir meilleur », « Bébés en santé, enfants
en santé »). Le partage des locaux avec les services d’autres organismes est un aspect clé
des CSC qui facilite l’accès des clients à des services multiples ainsi que la
communication entre les fournisseurs. Des exemples courants comprennent les visiteurs à
domicile de « Bébés en santé, enfants en santé », les gestionnaires de cas des CASC, les
fournisseurs de services de rééducation de la parole et du langage pour les enfants d’âge
préscolaire, les préposés en santé mentale et les sages-femmes. Le partage des locaux
entre différents services dépend de la disponibilité de l’espace physique dont le CSC
dispose pour accueillir ces différents fournisseurs. Cet aspect est pris en considération
dans les discussions sur les projets d’immobilisations des CSC.

En résumé, les CSC favorisent la gestion des cas, la coordination des soins et
l’intégration des services. Dans les sous-sections qui suivent, des exemples sont donnés
pour indiquer dans quelle mesure les équipes de soins de santé des CSC suivent les
meilleures pratiques en matière de soins de santé préventifs et de gestion des maladies
chroniques.

Soins de santé préventifs

Comme on l’a déjà mentionné, des questionnaires ont été envoyés à six CSC afin de
recueillir des renseignements sur la façon dont ils abordaient différents problèmes de
santé.
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Vaccination

La vaccination régulière des enfants fait partie des interventions les plus rentables et,
pour beaucoup, les plus économiques qui existent46. Depuis l’apparition de la
vaccination, beaucoup de maladies infantiles graves qui étaient courantes autrefois ont
maintenant pratiquement disparu (p. ex., polio, diphtérie, hemophilus influenzae b,
méningite et épiglottite). Les personnes âgées, les malades chroniques et les personnes
qui ont des troubles de la rate présentent un risque accru de maladies pneumococciques.
La grippe peut être une maladie grave, particulièrement pour les personnes âgées et les
malades chroniques. Le Guide canadien d’immunisation contient des directives sur le
calendrier de vaccination des adultes et des enfants au Canada47. La vaccination
antipneumococcique et la vaccination annuelle contre la grippe sont recommandées pour
les groupes reconnus comme présentant des risques élevés. L’efficacité de plusieurs
interventions visant à augmenter la vaccination parmi les enfants, les adolescents et les
adultes a été démontrée48.

Pratiques des CSC

Les renseignements sur les vaccinations pratiquées sont limités. Le calcul des taux de
vaccination requiert que l’on saisisse non seulement les services que les CSC ont
dispensés, mais également les vaccinations effectuées ailleurs dans le passé. Des efforts
sont faits pour offrir des services ciblés aux nouveaux immigrants dont les enfants ont
besoin de vaccinations pour être admis à l’école. Dans certaines régions de la province,
les services de santé publique ont pris des mesures pour recommander ces clients au
CSC.

Les CSC organisent des cliniques de vaccination contre la grippe à l’intention de la
population générale dans leurs principaux locaux et dans certains lieux communautaires,
notamment les refuges pour femmes battues. Des transports sont souvent organisés pour
amener les personnes âgées dans les cliniques. L’un des CSC qui a répondu envoie des
lettres aux personnes âgées pour leur rappeler de se faire vacciner contre la grippe et
d’autres envisagent de faire la même chose.

En l’absence de données, il n’est pas possible de savoir si des stratégies supplémentaires
devraient être utilisées pour encourager la vaccination. Le système de données actuel des
CSC ne permet pas de calculer les taux de vaccination et il faudra combler cette lacune
lors des modifications à venir. La collaboration avec les projets pilotes des RSP est
recommandée puisqu’ils devront faire face à des questions similaires.

Dépistage du cancer

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les femmes
canadiennes et représente environ 30 % de tous les nouveaux cas de cancer chaque
année49. Le dépistage est recommandé pour les femmes entre 50 et 69 ans50 et, peut-être,
pour les femmes de 40 à 49 ans51. Le cancer du col de l’utérus vient en onzième position
parmi les diagnostics de cancer chez les femmes canadiennes bien qu’il occupe la
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deuxième place dans le monde52. Les femmes qui sont plus âgées, qui vivent dans des
conditions socioéconomiques inférieures et qui sont infectées par VIH présentent un
risque plus élevé de cancer du col de l’utérus53. Les femmes de tous âges qui sont ou ont
été sexuellement actives doivent faire l’objet d’un dépistage du cancer du col de
l’utérus54. Les taux de dépistage pour les deux cancers sont plus faibles chez les femmes
dont le niveau d’éducation et le revenu sont inférieurs, les nouvelles immigrantes et les
résidentes des régions rurales55,56. Des recherches se poursuivent activement sur la
meilleure façon d’augmenter les taux de dépistage57,58,59.

Pratiques des CSC

Le système d’information actuel des CSC a pour but de saisir la proportion de femmes
des groupes d’âge appropriés qui ont fait l’objet d’un dépistage pour ces cancers et de
produire des rapports à cet égard. Malheureusement, les difficultés continues qu’a posées
l’extraction de ces données du système d’information ont empêché les CSC de produire
des données sur les taux de dépistages. Cela limite aussi gravement la capacité des CSC
de générer des rappels à l’intention des fournisseurs et des clientes, ce qui est une façon
démontrée d’augmenter les taux de dépistage.

Dans un CSC, une base de donnée a été élaborée qui permet d’utiliser un système de
rappel pour les frottis vaginaux, et une clinique de colposcopie a été établie sur place. Le
taux de femmes qui ne se présentent pas est très faible et les femmes perdues pour le CSC
sont ciblées aux fins de suivi dans un site de colposcopie de leur ville. Si les femmes sont
examinées par le Programme ontarien de dépistage du cancer du sein, c’est le programme
qui leur envoie des rappels.

Pour promouvoir le dépistage du cancer, les CSC fournissent des conférenciers et des
dirigeants d’ateliers qui peuvent rencontrer différents groupes. Pour augmenter l’accès au
dépistage et à d’autres services, des activités d’approche sont organisées qui visent des
populations particulières (p. ex., travailleurs du sexe, refuges pour femmes battues). Un
CSC a ouvert une clinique du soir axée essentiellement sur les soins de santé préventifs
pour les femmes.

En l’absence de données sur le dépistage, il n’est pas possible de savoir si des stratégies
supplémentaires devraient être utilisées pour encourager le dépistage du cancer. Le
système de données actuel du CSC ne permet pas de calculer les taux de dépistage du
cancer du sein. Des CSC ont pu générer des taux de dépistage du cancer du col de
l’utérus, mais la validité des données est suspecte (p. ex., faibles dénominateurs de
clientes adultes). Il faudra combler ces lacunes dans la capacité du système d’information
lors des modifications à venir.

Les recommandations issues des meilleures pratiques pour maximiser l’utilisation des
services préventifs comme les vaccinations et le dépistage du cancer comprennent l’envoi
de rappels aux patients et aux fournisseurs. Beaucoup de CSC ont utilisé des rappels dans
le passé, et la plupart des centres ont l’intention de continuer. Les frustrations devant
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l’incapacité du système d’information actuel de s’acquitter de ses fonctions étaient
générales.

Usage du tabac

L’usage du tabac est la première cause de décès évitable au Canada. Il est démontré que
la désaccoutumance réduit la morbidité et les décès liés au tabac, et que les interventions
des fournisseurs de soins de santé peuvent augmenter les taux de cessation. L’exposition
à la fumée de tabac ambiante est une cause de morbidité et de décès, et la réduction de
cette exposition devrait réduire les risques à cet égard.

Les efforts déployés pour réduire la morbidité et les décès liés au tabac comprennent des
stratégies pour diminuer l’exposition à la fumée de tabac ambiante, réduire le nombre de
gens qui commencent à fumer et augmenter le nombre de ceux qui cessent. Le dernier
d’une série de rapports instrumentaux du directeur du service de santé publique des États-
Unis a récemment été publié et contient les dernières découvertes sur la lutte contre
l’usage du tabac60. Un rapport récent du Task Force on Community Preventive Services
décrit les interventions les plus efficaces61.

Pratiques des CSC

Des membres du personnel des CSC ont participé à des sessions de formation sur la
désaccoutumance au tabac qui sont offertes en Ontario par différentes sources y compris
l’OMA et le Centre de formation et de consultation (CFC). La feuille-profil du client
attachée en première page du dossier contient des renseignements sur sa situation en
matière d’usage du tabac. Les clients sont régulièrement interrogés à ce sujet lors des
examens de santé périodiques et des autres contacts que les CSC ont avec eux. Des
programmes de désaccoutumance au tabac sont offerts dans certains CSC. À Ottawa, le
service de santé local affecte des fonds aux CSC pour qu’ils dispensent ces programmes
dans toute la région.

Bien qu’il soit démontré que les traitements pharmacologiques augmentent les chances de
succès, ces médicaments ne sont pas couverts par le Programme de médicaments de
l’Ontario, ce qui représente un obstacle pour les clients à faible revenu. Les sociétés
pharmaceutiques ne fournissent pas d’échantillons gratuits comme elles le font pour
d’autres types de médicaments. Les CSC ont commencé à mettre à l’essai des séances de
counseling individuel avec des médicaments gratuits ou bon marché. Le personnel offre
un soutien par téléphone aux personnes qui tentent de cesser de fumer.

Un sondage des CSC et des centres d’accès à la santé autochtones (CASA) a été effectué
au milieu de 2000 avec un taux de réponse de 66 % et 100 % respectivement. Un obstacle
majeur au déploiement des efforts de lutte contre le tabac était le manque de ressources
financières et de personnel. Lors de certaines visites sur place, le personnel a exprimé
l’opinion que l’arrêt du tabac n’était pas une priorité parce que la cigarette était l’un des
rares mécanismes d’adaptation dont certains clients disposaient. Ces CSC avaient
tendance à servir une proportion élevée de sans-abri et de personnes avec des problèmes
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de santé mentale si bien qu’ils mettaient l’accent sur la création d’une certaine stabilité
(p. ex., logement, nourriture, autres besoins fondamentaux) avant d’inviter les clients à
changer de comportement. D’autres CSC qui considèrent l’arrêt du tabac comme une
priorité plus élevée ont participé à l’élaboration de programmes de désaccoutumance, y
compris un programme à l’intention des femmes à faible revenu qui est maintenant utilisé
à l’échelle nationale. Des travaux sont en cours pour évaluer les programmes de
désaccoutumance au tabac parmi les populations immigrantes. D’après le sondage,
20 % des CSC/CASA qui ont répondu participaient à des coalitions comme le
Programme d’action pour un cœur en santé, le Réseau ontarien pour la prévention du
cancer et les conseils pour la lutte contre le tabac.

Les populations servies par les CSC (faible revenu, autochtones, francophones,
immigrants) ont des taux d’usage du tabac plus élevés que la moyenne. Malgré les
similarités entre les populations servies, il y a de grandes différences entre les CSC qui ne
considèrent pas tous l’usage de tabac comme un problème de santé prioritaire. Des
stratégies plus complètes et plus cohérentes sont nécessaires dans le réseau des CSC.
C’est un secteur où des initiatives de meilleures pratiques pourraient s’avérer utiles pour
le soutien et la diffusion des réponses organisationnelles. Le leadership démontré par
certains CSC dans ce domaine pourrait être d’une grande utilité. En outre, le Programme
des CSC doit réfléchir à la façon de soutenir les efforts de désaccoutumance au tabac des
clients à faible revenu.

Gestion des maladies chroniques

Virus de l’immunodéficience humaine

En 1999, un total de 20 342 personnes en Ontario avaient été diagnostiquées comme
infectées par VIH et environ 14 400 vivaient toujours avec le virus. Le nombre total de
nouvelles infections chaque année, qui ne cesse de baisser depuis 1991, a commencé à se
stabiliser en 1997 et est resté relativement constant entre 1997 et 1999, soit 900 à 1 000
par an. Les groupes avec des taux d’infection élevés continuent à comprendre les
hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes (HSH), les utilisateurs de
drogues injectables (UDI), les autochtones et les personnes en provenance de pays où le
VIH est très courant ou endémique (c.-à-d. l’Afrique du sud du Sahara et les Caraïbes)62.
Les taux d’infection des hommes homosexuels, particulièrement à Toronto et à Ottawa,
ont récemment augmenté63. L’utilisation des drogues injectables est le mode de
transmission le plus fréquent du VIH. Bien que le taux d’infection par VIH parmi les
utilisateurs de drogues injectables en Ontario soit de 4,9 %, il est de 14,5 % à Ottawa.
Thunder Bay et Sudbury ont également des taux d’infection préoccupants. Les données
sur les Ontariens en provenance de pays où le VIH est endémique indiquent une
augmentation de 2,9 % des cas entre 1981 et 1995 à 14 % des cas en 1997-1998. Les taux
de VIH dans les populations autochtones du Canada ont augmenté de façon exponentielle
au cours de la dernière décennie64.
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Pratiques des CSC

Les CSC ont pris une part très active à l’établissement de programmes de lutte contre le
VIH. Des services de counseling aux fins de prévention et d’éducation sont offerts lors de
rencontres cliniques et de contacts d’approche. Certains CSC ont lancé des initiatives
d’approche particulières à l’intention de populations précises de leur région. Par exemple,
un des CSC qui a répondu au questionnaire a un travailleur d’approche qui, en partenariat
avec d’autres organismes (p. ex., santé publique), distribue des préservatifs et offre des
services de counseling aux utilisateurs de drogues injectables. Le CSC a également
recours à de jeunes éducateurs du même âge dans certaines communautés
ethnoculturelles clés pour dispenser de l’information et une éducation et fournir des liens
avec d’autres services. Il est facile de se procurer des préservatifs dans les locaux des
CSC et par l’intermédiaire des travailleurs d’approche. Alors que certains CSC offrent
des services d’échange d’aiguilles, d’autres travaillent en partenariat avec des
programmes existants d’échange d’aiguilles pour faciliter l’accès au service. Le
personnel des CSC a directement aidé des partenaires communautaires à dispenser des
programmes de prévention du VIH et a participé à l’élaboration de stratégies d’éducation
qu’il a diffusées dans divers groupes ethnoculturels.

Des tests anonymes et non anonymes sont offerts dans tous les CSC sur rendez-vous,
certains d’entre eux les offrant également à toute personne qui se présente. Des tests
anonymes sont offerts dans certains CSC ou par l’intermédiaire de partenaires
communautaires. Dans certains cas, des tests anonymes sont fournis par un CSC à des
populations au-delà de la zone qu’ils desservent.

Certains CSC offrent des soins à de grands nombres de clients séropositifs. Des soins
spécialisés sont dispensés selon les besoins et des réunions de tous les intéressés sont
organisées pour assurer la continuité du traitement. Outre les soins médicaux, les CSC
offrent également aide et soutien dans le cadre du travail social, du counseling en matière
de santé mentale et des services d’approche. Les CSC veillent également à ce que les
clients aient accès à différentes ressources et différents soutiens, et les recommandent
notamment à des groupes de soutien mis sur pied par des organismes locaux de services
aux victimes du sida.

Avec une importante population de clients séropositifs, le personnel des CSC participe
activement à de nombreuses initiatives de perfectionnement professionnel telles que
rencontres régulières avec des experts qui leur communiquent les mises à jour les plus
récentes et les dernières directives de traitement, des groupes de discussion par voie
électronique, conférences et participation aux visites des malades dans les hôpitaux.

En réponse aux besoins de la collectivité, un CSC, en partenariat avec 30 organismes, a
mis sur pied un programme régional à l’intention des clients infectés au VIH et
incapables d’accéder aux services sociaux et médicaux courants. Des soins primaires
complets et des services sociaux sont dispensés. Le programme est lié à l’administration
de tests anonymes et s’adresse aux sans-abri, aux utilisateurs de drogues injectables et
aux travailleurs du sexe. Ce programme a un groupe de soutien hebdomadaire pour les
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hommes séropositifs au stade du rétablissement et un groupe de promotion de la santé des
femmes à l’intention des femmes qui sont séropositives ou présentent un risque de VIH.
Le personnel du programme travaille en partenariat avec d’autres organismes pour
organiser des soins aux convalescents et des soins palliatifs à l’intention des clients qui
sont sans abri et vivent avec une maladie grave. Des services de soutien au logement se
trouvent dans les mêmes locaux.

Les CSC travaillent en partenariat avec d’autres organismes pour fournir des services
publics d’éducation et de défense et aux fins de planification et de prestation des services.
Les exemples comprennent l’organisation de soins palliatifs à l’intention des sans-abri, la
création de groupes de soutien, l’éducation et le suivi d’autres fournisseurs de soins
primaires pour qu’ils puissent offrir des services aux personnes infectées au VIH; et un
programme de soins palliatifs à domicile. Actuellement, une coalition de CSC et
d’organismes de services aux personnes atteintes du sida finance des recherches qui
examinent les obstacles aux services et aux traitements auxquels font face les immigrants
et les réfugiés infectés au VIH ou avec le sida afin de trouver des stratégies et des moyens
de les éliminer.

Asthme

L’asthme est une maladie pulmonaire chronique caractérisée par une difficulté de
respiration par suite d’une inflammation des voies aériennes et d’une
bronchoconstriction. Les symptômes comprennent le wheezing, la toux, l’essoufflement
et la sensation de pression dans la poitrine. Environ 12 % des enfants et 6 % des adultes
ont été diagnostiqués comme souffrant d’asthme, le taux de prévalence de l’asthme chez
les enfants s’étant accru au cours des 15 dernières années65. En Ontario, l’asthme est la
cause première de l’admission des enfants à l’hôpital66.

L’asthme semble être dû à une combinaison de facteurs prédisposants (p. ex., atopie), de
facteurs causals (p. ex., phanères des chats et autres animaux, acariens, blattes,
contaminants dans le lieu de travail) et de facteurs contributifs (p. ex., fumée de cigarette,
infections respiratoires, qualité de l’air à l’intérieur et à l’extérieur)65. Les soins primaires
de prévention de l’asthme comprennent ce qui suit : réduction de l’exposition à des
contaminants en suspension dans l’air dans le lieu de travail, réduction de l’exposition au
tabagisme passif à la fois in utero et chez les jeunes enfants, encouragement à
l’allaitement et remise à plus tard de l’introduction des aliments solides, réduction de
l’exposition des jeunes enfants aux acariens, aux blattes et aux moisissures dans la
maison grâce à un nettoyage régulier et à une ventilation adéquate, et réduction de
l’exposition des enfants qui ont une prédisposition génétique à l’asthme en réaction à des
agents sensibilisateurs connus. Le Résumé de recommandation de la Conférence
canadienne de consensus sur l’asthme a été publié en 199967. On ne sait pas dans quelle
mesure les médecins suivent actuellement les directives et c’est une source de
préoccupation65.
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Stratégie du ministère

À la suite de la publication en l’an 2000 du rapport sur l’asthme du médecin hygiéniste en
chef, le ministère élabore actuellement un plan de lutte contre l’asthme qui comprend les
trois composantes suivantes :

• Promotion de la santé et prévention primaire
• Surveillance et recherche
• Contrôle et gestion cliniques

Le travail des CSC visera essentiellement le contrôle et la gestion cliniques ainsi que la
promotion de la santé et la prévention.

Pratique des CSC

Les réponses reçues des CSC indiquaient que l’éducation sur l’asthme est essentiellement
pratiquée de façon individuelle. Le contenu est adapté aux besoins du client. Si le coût
pose un obstacle, les CSC fournissent des médicaments et les fournitures associées
gratuitement ou presque. Les clients admissibles sont aidés à faire une demande de
financement pour leurs médicaments. Les CSC ont eu un succès limité avec les plans
d’intervention écrits à cause des problèmes d’analphabétisme, de diversité linguistique et
de manque d’observance. On apprend aux clients à s’occuper d’eux-mêmes et à éviter les
déclencheurs, y compris l’usage du tabac et l’exposition à la fumée secondaire indirecte.

L’un des projets pilotes des meilleures pratiques a pour sujet l’éducation sur l’asthme. À
mesure que cette initiative évoluera, il devrait être possible d’élaborer et d’appliquer des
indicateurs de rendement pour la gestion de cette maladie chronique courante.

Diabète

Le diabète est une maladie chronique complexe avec de graves conséquences pour la
santé à court et à long terme, notamment des risques de crise cardiaque et d’accident
cérébrovasculaire, de perte de la vue, de défaillance rénale et d’amputation des membres.
Le taux de prévalence du diabète augmente avec l’âge, la maladie touchant 3 % des
personnes entre 25 et 64 ans et 10 % des personnes de 65 ans et plus68. Les populations
autochtones ont un taux de prévalence du diabète qui est trois fois supérieur à celui de la
population générale. Une proportion importante de patients ne savent pas qu’ils souffrent
du diabète et que des complications peuvent déjà être présentes lors du premier
diagnostic.

Stratégie du ministère

La Stratégie de lutte contre le diabète du ministère a été publiée en 199569 et mise à jour
en 199970. Le rapport du médecin hygiéniste en chef de l’Ontario de 1999 complète la
stratégie en soulignant ce qui peut être fait dans le secteur de la santé publique pour lutter
contre cette maladie. La stratégie souligne le lourd problème que représente actuellement
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le diabète avec ses conséquences sur le système cardiovasculaire, les reins, le système
nerveux et la vue. Sans amélioration dans les secteurs de la détection, du traitement et de
la prévention des complications, on peut s’attendre à ce que le fardeau de la maladie
augmente du fait du vieillissement de la population. Les éléments clés de la stratégie sont
les suivants :

• Réduction de 40 à 50 % des complications causant des rétinopathies, des
néphropathies et des neuropathies;

• Meilleure coordination des méthodes utilisées pour l’éducation sur le diabète et le
traitement des diabétiques;

• Établissement de trois niveaux de services intitulés fondamentaux, intermédiaires
et avancés qui doivent être liés grâce à l’établissement de réseaux régionaux;

• La stratégie comprend un Réseau des services de santé aux diabétiques du Nord et
une initiative pour les autochtones dans le Sud de l’Ontario.

Les différents éléments en matière de soins et de gestion des patients, d’éducation, de
recherche, d’évaluation et de responsabilisation du programme ainsi que de planification
et de coordination sont décrits pour chaque niveau. Les CSC sont reconnus comme des
sites possibles de prestation des soins aux niveaux fondamental et intermédiaire.

Des directives complètes pour la gestion du diabète au Canada ont été publiées en 1998.71

La recommandation centrale est que le traitement des malades atteints du diabète doit être
administré dans le cadre d’une équipe interdisciplinaire qui dispense des soins complets
et partagés. Les directives contiennent plusieurs recommandations concernant le
dépistage, la fréquence et les composantes des soins, l’éducation initiale et continue, et la
détection et la gestion des complications.

Pratiques des CSC

Les CSC ont élaboré des méthodes très complètes qui tirent profit des compétences de
leur propre personnel dans le secteur de l’éducation des patients, de la nutrition et des
soins des pieds. Les CSC ont élaboré des graphiques de cheminement fondés sur les
directives canadiennes les plus récentes pour le soin des clients diabétiques. Certains
CSC ont élaboré leurs propres programmes d’éducation de groupe pour les clients et leur
famille afin d’accroître l’aptitude des clients à s’occuper d’eux-mêmes, par exemple à
surveiller leur taux de sucre dans le sang, à calibrer et à utiliser des glucomètres, à
surveiller leur tension artérielle et à se maintenir en bonne santé (p. ex., nutrition, activité
physique). Les CSC ont parfois recours à des programmes d’éducation existants pour
certains clients, mais ils ont aussi créé des programmes adaptés aux besoins linguistiques
et aux besoins d’apprentissage précis de certains autres. Par exemple, l’un des CSC qui a
répondu a travaillé avec le centre d’éducation local sur le diabète, l’Association
canadienne du diabète et la collectivité locale pour mettre au point un programme adapté
aux besoins linguistiques et culturels d’une proportion importante de sa population de
clients diabétiques.
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Des spécialistes semblent être utilisés selon les besoins, et certains CSC ont pris des
arrangements pour assurer la prestation de services sur place. Le dépistage du diabète
gestationnel se fait régulièrement. Les CSC offrent des services de dépistage aux groupes
à risque élevé dans le cadre des examens périodiques ou, parfois, dans le cadre de leurs
services d’approche. La présence de podologues facilite les soins des pieds continus. Les
CSC ont divers programmes visant à encourager une saine alimentation et l’activité
physique auxquels ils peuvent adresser les clients diabétiques. Les CSC participent à
l’évaluation et à la planification régionale des besoins.

Les CSC utilisent leur système de réunion sur les cas cliniques pour discuter de la gestion
de clients particuliers. L’un des CSC qui a répondu examine le dossier de tous les clients
diabétiques tous les trois mois, formule qui permet de tirer partie des occasions
d’améliorer la gestion des clients individuels. Il est alors possible d’utiliser ce travail pour
élaborer des indicateurs de succès du programme dans son ensemble (p. ex., niveau de
contrôle de tous les clients diabétiques). Cette expérience sera également utile lorsque
seront élaborés des processus de meilleures pratiques pour la gestion du diabète.

Un CSC administre un programme d’éducation sur le diabète en milieu communautaire
dans l’ancienne municipalité régionale d’Ottawa-Carleton. Le programme est dispensé
par des éducateurs certifiés et consiste en trois sessions de deux heures. Les sessions ont
lieu pendant la journée et le soir et sont tenues en cinq langues, par rotation. La durabilité
du programme est une source de préoccupations puisqu’il n’y a pas de soutien
administratif et que le personnel est détaché de six CSC.

Les CSC ont fait des efforts substantiels pour intégrer à leurs programmes les
recommandations concernant les meilleures pratiques pour le traitement du diabète. Il
faudra faciliter le partage des graphiques de cheminement et des autres méthodes avec
tous les CSC pour éviter le chevauchement des efforts. L’application de mesures
normalisées du rendement à la gestion et au traitement du diabète permettrait de réduire
les efforts déployés par certains CSC pour pratiquer des vérifications de dossiers
manuelles et faciliterait l’intégration de mesures du rendement plus cliniques dans le
cadre d’évaluation des CSC. Les activités dans ce domaine devraient être coordonnées
avec d’autres développements du ministère comme les exigences de rapport des Réseaux
des soins primaires et la Stratégie de lutte contre le diabète.

Renforcement de la capacité individuelle et communautaire

Les mesures de promotion de la santé de la Charte d’Ottawa (voir la section II) ont pour
objet de renforcer la capacité des personnes et des collectivités d’améliorer leur santé. Le
renforcement de la capacité a été une composante fondamentale des CSC au Canada et
ailleurs72. La capacité communautaire est la mesure dans laquelle les membres d’une
collectivité peuvent travailler efficacement ensemble et comprend l’aptitude à faire ce qui
suit :

• établir et maintenir des relations solides;

• résoudre les problèmes et prendre des décisions de groupe;
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• collaborer de façon efficace pour établir les objectifs et veiller à ce que le travail
soit fait73.

La capacité est liée aux acquis (connaissances, expérience, compétences) ainsi qu’à
l’aptitude à appliquer ces acquis aux problèmes. Les CSC dispensent des services visant à
augmenter les compétences et à créer un milieu qui favorise l’amélioration de la santé. À
cette fin, certains d’entre eux s’efforcent de développer les qualités de chef des résidents.
Dans l’un des CSC qui a répondu, l’accent était mis sur le développement de ces qualités
chez les femmes de la collectivité. Les participants ont assumé plus tard des rôles de
dirigeant ou de facilitateur dans d’autres initiatives du CSC ou de nouveaux projets
communautaires. Une collectivité était préoccupée par la pollution et le bruit causés par
une autoroute proche. Le CSC a joint ses efforts à ceux des résidents et d’autres
organismes communautaires pour recommander l’érection d’un ouvrage antibruit qui a
été construit depuis. La collectivité cherche maintenant à obtenir des pataugeoires. Un
CSC a reconnu que son objectif était que les enfants de la collectivité deviennent les
futurs fournisseurs et administrateurs de leur centre. Il procède pour cela à une
planification active et continue afin de déterminer quels sont les soutiens clés nécessaires
pour que les enfants puissent suivre avec succès le cycle de vie qui leur permettra
d’avancer dans leur carrière (services préscolaires, école primaire, école secondaire,
études postsecondaires).

Le renforcement de la capacité suppose que l’on aide les clients et les collectivités à
renforcer les facteurs positifs de la santé. Le personnel des CSC travaille intensément
avec les membres de la collectivité pour reconnaître les besoins et élaborer et dispenser
des programmes susceptibles d’y répondre. Les sous-sections suivantes décrivent ce que
font les CSC pour modifier l’impact des autres facteurs déterminants de la santé ainsi que
les services qu’ils prévoient à l’intention de groupes de population précis.

Modification des effets des facteurs déterminants de la santé

Obstacles à l’accès

Dans beaucoup de CSC, la majorité des clients est constituée de populations à faible
revenu qui ont de la difficulté à acheter des médicaments et des services, à payer pour se
déplacer et à s’assurer une nourriture et un logement adéquats. Les CSC s’efforcent de
différentes façons de lutter contre ces obstacles à l’accès. Comme tous les médicaments
ne sont pas sur le Formulaire des médicaments de l’Ontario et que les clients ne sont pas
toujours admissibles au Régime de médicaments gratuits de l’Ontario, les CSC utilisent
le plus possible d’échantillons médicaux gratuits, achètent les médicaments les plus
courants en vrac et ont souvent des fonds d’urgence pour les médicaments qui permettent
de subventionner les clients non admissibles. Les CSC aident les clients admissibles à
s’inscrire au Régime d’assurance-santé de l’Ontario (OHIP), et certains CSC ont des
jours d’inscription à OHIP pour permettre aux clients de s’inscrire sur place auprès de
représentants du ministère. Des arrangements sont pris avec des spécialistes et des
hôpitaux pour couvrir les frais des clients non assurés. Les obstacles posés par le manque
d’argent à l’accès aux soins dentaires sont importants. Certains CSC prennent des
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arrangements avec des dentistes qui acceptent de dispenser des services à un prix
moindre ou selon un régime de remise du paiement à plus tard.

Lorsque les problèmes d’argent empêchent les clients de venir au centre, des tickets
d’autobus et parfois des taxis sont offerts selon les besoins. Dans une collectivité où un
jardin d’enfants Bon départ est offert aux enfants avec des besoins élevés, le programme
comprend le transport des enfants. Lorsqu’il est plus facile que ce soit le personnel qui se
déplace, des cliniques et des services d’approche sont organisés dans des milieux divers
comme des refuges pour femmes battues et des immeubles d’appartement. Dans un
endroit, le personnel dispense les services à partir d’un véhicule de plaisance converti, ce
qui lui permet de se rendre dans des sites multiples où se trouvent des populations à
besoins élevés (p. ex., des sans-abri).

Sécurité du logement et sans-abri

Les questions de logement posent un grave problème dans les milieux urbains. Un certain
nombre de facteurs contribuent à aggraver le problème, parmi lesquels les troubles
mentaux, l’arrivée récente au Canada et le faible revenu. Les CSC aident à mettre les
clients en rapport avec des travailleurs du logement, lesquels partagent souvent les locaux
du CSC. Ces travailleurs s’efforcent d’empêcher l’expulsion des locataires en les aidant à
s’acquitter de leurs responsabilités, offrent des programmes en réponse aux problèmes de
santé mentale et empêchent le placement en établissement. Beaucoup de CSC travaillent
avec des associations de locataires ou créent de telles associations dans des ensembles de
logement publics pour aider les locataires à améliorer leur environnement local. Dans un
cas, le CSC a travaillé avec d’autres partenaires à l’élaboration d’un système qui
permettait aux locataires d’échanger leurs résidences pour que les appartements
conviennent mieux aux besoins.

Le manque d’abri représente l’extrême de la crise du logement et certains CSC ont des
nombres considérables de clients sans abri. Outre qu’ils dispensent des services ciblés à
cette population, les CSC ont participé à des groupes de défense multi-organismes pour
encourager l’application de politiques et de stratégies complètes en réponse à cette
situation.

Sécurité alimentaire

Les CSC ont un grand nombre de programmes en place pour assurer la sécurité
alimentaire. Ces programmes peuvent comprendre des groupes de cuisine collective, des
repas communautaires, des jardins communautaires, des ateliers sur la cuisine et la
préservation des aliments, l’achat en vrac de fruits et de légumes et des liens avec les
banques alimentaires. Dans un endroit, les participants au jardin communautaire vont
dans des fermes ramasser les légumes qui n’ont pas été récoltés par l’équipement
mécanique. Ces programmes aident les familles à faible revenu à se nourrir, augmentent
les connaissances et les compétences en matière de préparation d’aliments sains du point
de vue de la nutrition, et améliorent la compréhension et la coopération entre les cultures.
Ce dernier avantage est le résultat du partage des connaissances sur les types de légumes
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et les pratiques de jardinage entre des jardiniers qui viennent initialement de différentes
parties du monde.

Accès à l’emploi

Comme l’accès au logement et à la nourriture est lié au revenu, lequel est à son tour lié à
l’emploi, beaucoup de CSC, particulièrement ceux dont les liens sont les plus forts avec
les services sociaux, offrent des programmes visant à augmenter les possibilités d’emploi.
Ceux-ci comprennent l’accès par ordinateur à des banques d’emploi, et des ateliers sur les
stratégies de recherche d’emploi et sur la rédaction des curriculum vitae. Un CSC, en
partenariat avec la collectivité, offre une boîte vocale aux clients qui cherchent du travail
et n’ont pas de téléphone. Dans certains lieux, les programmes comprennent des
initiatives axées particulièrement sur la jeunesse, comme des programmes scolaires
parallèles, une aide après l’école au travail à faire chez soi et des programmes pendant les
vacances de mars et de Noël. Le bénévolat est une composante importante de beaucoup
de CSC qui non seulement permet de créer des liens entre le CSC et la collectivité, mais
donne également aux résidents une occasion d’acquérir de l’expérience. Le bénévolat est
traité en détail dans la description du Programme des CSC.

Travail avec des groupes de populations particuliers

Immigrants et réfugiés

Les personnes qui débarquent au Canada ne proviennent pas seulement de différents pays
mais arrivent ici dans des circonstances différentes. Les réfugiés, en particulier, peuvent
différer de façon substantielle des immigrants en matière de santé. Les immigrants font
l’objet d’un contrôle de santé avant leur arrivée, ce qui n’est généralement pas le cas des
réfugiés. Il faut penser aux vaccinations, ainsi qu’à la tuberculose et à d’autres
maladies74. Les services doivent tenir compte des questions d’installation, des obstacles
linguistiques et de l’isolement. L’évolution de l’établissement de services complets dans
un CSC de l’Ontario a été bien décrite75.

D’importantes proportions des populations des CSC urbains sont constituées
d’immigrants et de réfugiés. Les CSC s’efforcent de recruter des fournisseurs de services
qui parlent d’autres langues. Les interprètes culturels sont beaucoup utilisés pendant les
visites des clients, pour les appels téléphoniques et pour l’accompagnement des clients
lors des visites aux spécialistes et dans les hôpitaux. Des documents écrits sont également
préparés dans de nombreuses langues. Une attention spéciale est accordée à
l’environnement physique des centres et aux publications pour veiller à ce que
l’établissement soit accueillant, quelle que soit la diversité des groupes culturels, grâce à
l’utilisation de signalisations, d’affiches, d’images et d’autres matériels.

Les nouveaux arrivants doivent faire face à différentes questions d’installations. Des
conseillers en installation et des travailleurs d’approche aident les clients à répondre à
toutes sortes de préoccupations (p. ex., logement, vêtements, aliments, organismes
sociaux, inscription à l’école, groupes de soutien aux immigrants, services juridiques,
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etc.). Dans certains CSC urbains, des proportions substantielles de clients ne sont pas
assurés. Une aide est dispensée pour aider les clients à s’inscrire à OHIP s’ils y sont
admissibles. Comme on l’a déjà mentionné, des efforts spéciaux sont déployés pour aider
les clients non assurés à recevoir des services. Beaucoup de CSC offrent des classes
d’anglais ou de français langue seconde en partenariat avec d’autres organismes (p. ex.,
conseil de l’éducation). Le personnel utilise souvent les contacts que permettent les
classes d’anglais ou de français langue seconde pour donner des renseignements sur les
questions de santé et la disponibilité des services.

Les questions de santé mentale sont une importante source de préoccupation. Toutes
sortes de stratégies sont utilisées pour répondre aux besoins des clients en matière de
santé mentale, y compris des séances de counseling, des programmes de groupe et des
activités de loisirs. Ces services sont décrits en détail dans la section sur la santé mentale.
Comme l’isolement peut être un facteur important, les CSC organisent des groupes de
soutien mutuel (p. ex., femmes hispanophones, femmes d’Afrique de l’Est, etc.) et
mettent les nouveaux arrivants en contact avec d’autres personnes et services. Un CSC a
un programme de jumelage dans le cadre duquel les nouveaux arrivants sont mis en
contact avec des Canadiens établis qui offrent amitié, conseils et une occasion non
officielle de pratiquer l’anglais. La section sur la jeunesse décrit les efforts déployés par
les CSC pour répondre aux besoins des nouveaux arrivants jeunes.

Les examens de santé pratiqués dans les CSC comprennent le dépistage de la tuberculose
(TB) et d’autres maladies. Les vaccinations sont mises à jour. Les clients qui présentent
une tuberculose active reçoivent généralement des soins spécialisés dans un hôpital local
tandis que le bureau de santé publique est chargé de dispenser un traitement directement
observé. Beaucoup de CSC comptent des médecins parmi leur personnel qui sont
capables d’effectuer les examens de santé requis à l’appui des demandes d’établissement
des réfugiés.

Jeunes

Les jeunes doivent faire face à un certain nombre de problèmes en grandissant. Cela
comprend l’établissement de relations saines, notamment de relations sexuelles saines,
l’évolution des rapports avec les parents et les autres, le règlement des conflits et, pour
les nouveaux arrivants, des questions concernant l’adaptation sociale. Les jeunes de la rue
à risque élevé font face à une myriade de problèmes y compris les maladies transmises
sexuellement (MTS), le VIH, la grossesse, la violence, l’usage de drogues et d’alcool, les
questions de santé mentale et les problèmes d’accès aux services et de continuité des
services76.

Les CSC qui ont répondu, dont deux sont axés particulièrement sur la jeunesse, offrent
une vaste gamme de services aux jeunes. On note souvent une absence de programmes
pour la jeunesse dans la population en général. Les CSC établissent des partenariats avec
d’autres organismes et complètent les ressources existantes par des subventions et un
financement supplémentaire afin d’augmenter la gamme des services offerts aux jeunes.
Un trait courant et essentiel des programmes pour les jeunes des CSC est la participation
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intense des jeunes à la planification et à la prestation des programmes. Différentes
stratégies sont utilisées, y compris des services cliniques, des séances de counseling, des
programmes d’accueil, des initiatives de leadership des jeunes, des sessions de groupe,
des sessions de parents et des initiatives communautaires. Certains CSC s’occupent de
programmes scolaires parallèles pour les élèves qui ont été retirés du système d’éducation
publique.

Les CSC ont procédé à des évaluations des besoins communautaires pour définir plus
précisément les questions qui se posent aux jeunes dans leur collectivité et repenser les
mesures à prendre. Des efforts ont été déployés pour augmenter l’accessibilité grâce à
l’offre d’heures « porte ouverte » dans les cliniques, avec un effort pour offrir le plus de
services possible sur place. Les services de santé sexuelle comprennent le counseling, le
traitement, la distribution de préservatifs et la vente de contraceptifs oraux. Certains CSC
offrent des services cliniques et de counseling en dehors de chez eux dans différents sites
communautaires, y compris les écoles et les refuges pour femmes battues. Dans un CSC,
cela comprend la prestation de présentations et de counseling dans le centre de détention
des jeunes et la résidence John Howard.

Les programmes « porte ouverte » offrent un certain nombre de services y compris des
loisirs, une aide au travail à faire chez soi, l’accès à des ordinateurs, une aide à l’emploi,
des liens avec d’autres services des CSC, des séances de counseling, l’invitation de
conférenciers et des débats et discussions. Des programmes sont couramment offerts
pendant les vacances de Noël et de mars. Des sessions de groupe sont organisées sur des
sujets comme la gestion de la colère, la dépression et l’angoisse. Des sessions de groupe
sont également offertes aux parents avec des enfants adolescents pour les aider à
répondre à certains des défis auxquels ils doivent faire face. Des programmes de groupe
sont offerts aux adolescentes enceintes et avec de jeunes enfants. Certains CSC ont des
groupes de traitement des troubles de l’alimentation. La participation communautaire est
facilitée par des placements coopératifs au CSC, le bénévolat, la création de projets pour
lancer des campagnes antiviolence, la création d’une troupe de théâtre communautaire et
le soutien des pairs. Certains CSC offrent des ressources et des classes aux jeunes. Grâce
à ces diverses stratégies, les CSC travaillent à améliorer les compétences des jeunes pour
qu’ils puissent accroître leurs chances de succès à long terme.

Personnes âgées

Les personnes âgées représentent une proportion croissante de la population, leur nombre
augmentant le plus rapidement77. Le taux de prévalence des problèmes médicaux et des
invalidités augmente à mesure que les gens vieillissent, y compris l’arthrite, la démence,
les troubles cardiaques, la perte de la vue et de l’ouïe, les problèmes respiratoires et
digestifs. L’utilisation de l’hôpital augmente de façon spectaculaire avec l’âge. Les
personnes âgées sont les principaux consommateurs de services de soins à domicile. Les
collectivités doivent de plus en plus chercher comment aider au mieux les personnes
âgées pour qu’elles conservent leur autonomie tout en répondant à leurs besoins
complexes et multifactoriels. La coordination et l’intégration de services sociaux et
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médicaux multidisciplinaires a été recommandée pour améliorer le soin et le maintien de
l’autonomie des personnes âgées78.

Les chutes représentent un problème majeur pour les personnes âgées puisqu’elles
peuvent provoquer des fractures, entraîner l’hospitalisation et la perte de
l’autonomie79.Or, les preuves indiquent que des équipes multidisciplinaires d’évaluation
des chutes peuvent réduire de façon notable les chutes subséquentes chez les personnes
âgées80. Dans les CSC, les personnes âgées qui sont tombées sont évaluées par des
fournisseurs de soins primaires qui peuvent demander à d’autres membres du personnel
du CSC de procéder à des évaluations plus précises. Par exemple, dans l’un des CSC qui
a répondu, l’ergothérapeute procède à l’évaluation de la sécurité à la maison et des
facteurs qui ont pu contribuer à la chute. Ces visites d’évaluation de la maison peuvent
être effectuées par d’autres membres du personnel dans d’autres CSC. Ce CSC particulier
fait également appel aux services d’un pharmacien qui trie les médicaments susceptibles
de contribuer aux chutes et fait toutes les recommandations possibles pour réduire les
chutes. Les fournisseurs encouragent leurs clients à apporter tous leurs médicaments aux
fins d’examen à chaque visite.

La force musculaire et le maintien de la coordination et de l’équilibre contribuent de
façon importante à la prévention des chutes et au fonctionnement autonome. Les CSC
encouragent l’activité physique chez les personnes âgées grâce à différentes formules,
parmi lesquelles des classes de mise en forme pour personnes âgées, la formation des
personnes âgées pour qu’elles puissent offrir elles-mêmes des sessions de mise en forme
à leurs pairs ainsi que des promenades et des activités communautaires. Dans un CSC,
une attention particulière est portée aux personnes extrêmement fragiles dont le transport
vers les programmes est assuré avec le soutien d’une équipe multidisciplinaire. Les CSC
travaillent aussi avec d’autres organismes communautaires pour améliorer l’accès à des
programmes d’activité physique adaptés aux personnes âgées (p. ex., Tai Chi,
promenades à l’extérieur). Des tests de l’ouïe et de la vue font partie des examens
physiques réguliers annuels. Le soin des pieds est un élément important et beaucoup de
CSC (22) ont des podologues parmi leur personnel. Les infirmiers ont souvent pris des
cours sur les soins des pieds si bien qu’ils peuvent dispenser les soins préliminaires.

Les CSC s’efforcent de rendre les services plus accessibles aux personnes âgées grâce à
différents mécanismes. Ceux-ci comprennent les visites à domicile, l’offre de locaux
physiquement accessibles et la prestation de services d’approche tels que cliniques
« porte ouverte » et services d’éducation en matière de nutrition et de santé dans les
immeubles réservés aux personnes âgées.

Les programmes des CSC aident les personnes âgées à sortir de l’isolement social de
différentes façons. L’un des CSC qui a répondu utilise une gamme importante de
programmes de groupe pour les personnes âgées fragiles et les personnes âgées qui font
face à un deuil, ainsi que des programmes de jour pour adultes, des groupes de marche et
d’autres exercices et des ateliers d’éducation sur la santé. D’autres CSC travaillent avec
des associations de locataires pour encourager et appuyer des réseaux de soutien social
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dans les immeubles de personnes âgées ou encourager l’établissement de liens avec des
programmes de loisirs ou communautaires existants à l’intention des personnes âgées.

Puisque les personnes âgées peuvent requérir les services de différents fournisseurs et
organismes, les CSC tiennent régulièrement des réunions à leur sujet. Dans les CSC dont
les clients ont des besoins extrêmement élevés, ces mécanismes sont plus structurés. Il y a
une collaboration étroite avec les centres d’accès aux soins communautaires, les
programmes d’évaluation gériatrique et les préposés à la santé mentale des personnes
âgées pour coordonner les soins. Dans beaucoup de CSC, les gestionnaires de cas des
CASC sont sur place, dans les mêmes locaux, ou y offrent des heures de service et
participent aux réunions d’équipe pour discuter de la gestion des cas.

Les CSC participent aussi à des efforts particuliers de planification et de défense en
réponse aux besoins des personnes âgées. Certains offrent des services précis qui visent la
toxicomanie, le jeu compulsif et la continence. De concert avec d’autres organismes et
groupes de personnes âgées, les CSC encouragent une plus grande sensibilisation aux
questions qui touchent les personnes âgées comme la sécurité des trottoirs l’hiver, la
sécurité pour traverser les rues et le règlement des problèmes communautaires dans les
immeubles pour personnes âgées.

Les services des CSC et le cadre de promotion de la santé de la population

La section précédente a présenté un cadre qui décrit assez bien les caractéristiques des
services des CSC. Ils mélangent le travail sur les facteurs déterminants de la santé avec
des actions de promotion de la santé et travaillent avec plusieurs niveaux de la société
(essentiellement des particuliers, des familles et des collectivités). Outre les services
individuels, les CSC font un grand usage des programmes de groupe et des programmes
communautaires (tableau 4).
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Tableau 4 – Exemples de programmes communautaires et de groupe des
CSC

Programme de groupe Programme communautaire
- groupe de soutien parental
- soutien à l’allaitement
- préparation à l’accouchement
- sécurité à bicyclette
- « porte ouverte » pour personnes

âgées
- loisirs pour personnes âgées
- gestion du stress
- estime de soi
- gestion de la colère
- programme de marche
- atelier sur la nutrition
- désaccoutumance au tabac
- aide au travail à faire chez soi après

l’école
- programme d’été pour les jeunes
- éducation sur le diabète
- cours de garde d’enfants

- sécurité à la ferme
- défense – pollution industrielle,

qualité de l’air
- coalition pour les jeunes lesbiennes,

et les jeunes gais et bisexuels
- programme de collation à l’école
- prévention de la violence, justice

communautaire, règlement des
conflits

- services de recherche d’emploi
- éducation juridique
- cuisine et jardin communautaires
- leadership actif par les pairs
- groupes d’entraide
- préparation aux cours d’anglais ou

de français langue seconde
- théâtre pour la jeunesse
- groupe de soutien des femmes

Ces programmes complètent et appuient les interventions des fournisseurs de services de
soins primaires. Par exemple, un IP peut reconnaître qu’il y a plusieurs jeunes hommes
qui ont des difficultés avec la colère et s’arranger avec le travailleur social ou le
conseiller en santé mentale pour permettre à ces jeunes hommes d’assister à une série
d’ateliers sur la gestion de la colère. De même, le préposé au travail avec les jeunes qui
s’occupe de jeunes filles dans un centre d’accueil peut inviter un médecin à venir donner
davantage de renseignements sur les services de contrôle des naissances ainsi que des
recommandations à ces services.

Le cube représentant le cadre de promotion de la santé de la population (à la page 30)
fonctionne comme une collection de cubes plus petits représentant chacun un élément de
chacune des dimensions. Le tableau suivant donne quelques exemples de ces cubes plus
petits avec des exemples de pratique des CSC.
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Tableau 5 – Cubes de promotion de la santé de la population et exemples de
programmes des CSC

Facteurs
déterminants de la

santé

Action de
promotion de la

santé

Secteur Exemple de
programme de

CSC
Sain développement
de l’enfant

Développer les
aptitudes
personnelles

Particuliers, famille,
collectivité

« Partir d’un bon
pas pour un avenir
meilleur »

Milieu physique –
logement

Établir une politique
publique saine

Collectivité Recommander que
des mesures soient
prises pour résoudre
la crise des sans-abri

Milieu physique –
contamination

Renforcer l’action
communautaire

Collectivité Sol contaminé par le
plomb

Services de santé,
habiletés
d’adaptation

Renforcer l’action
communautaire

Collectivité Échange d’aiguilles

Services de santé Réorienter les
services de santé

Particuliers « Porte ouverte »
pour les jeunes
Services cliniques
d’approche

Pratique de santé
personnelle

Développer les
aptitudes
personnelles

Particuliers Classes de
désaccoutumance au
tabac

Services de santé Réorienter les
services de santé

Particuliers, famille Programme
d’éducation sur le
diabète

Les exemples ci-dessus ne sont pas exhaustifs et sont donnés à titre d’illustrations. Il ne
sert à rien de débattre pour décider si une activité particulière tombe dans un cube plutôt
qu’un autre. Ce qui est important, c’est que les CSC ont une capacité unique d’aborder
les questions de santé de façon globale grâce à une combinaison d’activités et
d’interventions auprès des particuliers, des groupes et des collectivités.

Résumé

Les CSC, à titre d’organismes de prestation de soins primaires, présentent les
caractéristiques décrites dans les définitions du CCPRCCHU et de l’IOM. Les attributs
clés des soins primaires pour l’IOM comprennent ce qui suit : accessibilité, intégration,
coordination, continuité des services, responsabilisation et attention aux besoins de
communautés particulières grâce à la prestation de services et de programmes de santé
particuliers. La description de la portée et du contenu des programmes dans les réponses
aux questionnaires sur les maladies ainsi que les visites sur place indiquent que les CSC
sont efficaces dans leur application de ces attributs. Les besoins des populations clientes
des CSC s’étendent au-delà des services directs de soins de santé primaires. Les CSC
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utilisent différentes stratégies, y compris les services d’approche, les visites à domicile, la
prestation de services complémentaires sur place et le partenariat avec d’autres
organismes de service, pour fournir des services plus complets. L’intégration des soins et
la coordination des cas sont des composantes importantes du service, particulièrement
lorsque les clients présentent un mélange de besoins.

Les CSC s’occupent activement d’améliorer la capacité des particuliers et des
collectivités. Pour ce faire, ils cherchent à réduire les impacts de la pauvreté sur l’accès
aux services de santé; à améliorer les aptitudes linguistiques et les aptitudes à l’emploi; à
trouver des logements, à les conserver et à les améliorer, à accroître l’accès à des
aliments nutritifs; à soutenir le sain développement des enfants et à augmenter le
leadership et la participation communautaire. À une époque où l’importance des facteurs
déterminants de la santé a été reconnue et a fait l’objet d’un grand nombre de discussions
au cours des dernières années, les CSC témoignent activement d’une approche globale de
la santé de la population dans la façon dont ils dispensent les services.

SECTION III : LES CSC COMME MODÈLE DE PRESTATION DANS LA
RÉFORME DES SOINS PRIMAIRES

Les soins primaires dans d’autres territoires de compétence

Il peut s’avérer intéressant, au moment de prendre des décisions au sujet du Programme
des CSC en Ontario, d’examiner ce qui se passe dans d’autres régions du Canada et dans
d’autres pays. Des examens de documents ou des entrevues ont été effectués concernant
différents territoires de compétence. Des entrevues semi-structurées ont été administrées
à partir, au moins pour commencer, des questions qui figurent à l’annexe 4. Une liste des
personnes interviewées est également incluse dans l’annexe.

Colombie-Britannique

Les services de santé, à part les honoraires des médecins, ont été régionalisés il y a huit
ans. Des projets pilotes mettent à l’essai un grand nombre de modèles, certains avec des
modes optionnels de financement. Le gouvernement a annoncé qu’il a l’intention
d’établir des CSC dans les basses terres qui seront chargés de dispenser des soins
médicaux primaires, des services de santé mentale, des services de counseling pour les
toxicomanes, des services d’hospice, des services aux personnes atteintes de tuberculose
et des services aux personnes avec une maladie infectieuse81. Le conseil de santé de
Vancouver/Richmond envisage d’avoir un CSC dans chacune des sept régions.

Alberta

Il y a trois CSC en Alberta qui dispensent des services aux populations à risque élevé et
sont administrés par des conseils communautaires. Financés par les autorités régionales
de santé sur la base d’un budget global, les CSC prennent part aux discussions visant la
création d’indicateurs de rendement pour le système de soins de santé primaires. Des
soins en provenance de sources variées augmentent la gamme des services sociaux et de
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santé mentale qui sont dispensés par l’intermédiaire des CSC. Les autorités régionales de
santé envisagent de créer des modèles de CSC pour offrir des services de soins primaires
à certains groupes de population ou secteurs géographiques. D’autres modèles de
prestation des services sont également utilisés. Par exemple, le centre de santé « 8 et 8 »,
à Calgary, offre des soins urgents sans rendez-vous jour et nuit sept jours par semaine,
mais dispense également des soins à domicile et des services de santé mentale et de santé
publique.

Saskatchewan

En Saskatchewan, les services primaires sont dispensés essentiellement dans les cabinets
des médecins de famille. Il y a cinq CSC en Saskatchewan appelés « cliniques
communautaires ». Les services de santé publique administrent toutes les vaccinations et
incluent, au moment de ces visites, une vérification de la santé du bébé. Ce sont les
infirmiers en santé publique qui administrent ces cliniques. Les services de santé autres
que les soins primaires ont été régionalisés au début des années 1990. Les cliniques
communautaires continuent à être financées directement par le ministère provincial de la
Santé selon un mode de financement du budget global. Un grand nombre de cliniques
communautaires se sont développées en réponse à la grève des médecins en 1962 et ont
été établies à l’époque comme un moyen de sauvegarder l’accès aux soins; ce n’est que
plus récemment qu’elles ont commencé à viser les populations à besoins élevés. Les
services sociaux ne font pas partie du modèle de prestation. Les nouvelles stratégies et
initiatives passent par les districts de santé qui décident ensuite comment les services
seront dispensés. Certaines cliniques sont très grandes. Par exemple, la clinique
communautaire de Saskatoon compte 14 médecins ETP, avec 29 000 clients inscrits. La
clinique offre des services de counseling, un nutritionniste, un IP et un ergothérapeute, un
optométriste et une pharmacie sur place. La clinique utilise des sites satellites de
prestation des soins à l’intention de groupes de population particuliers (p. ex., les
autochtones). Le rapport de la Fyke Commission on Medicare a été publié récemment82.
Il recommande que soient créées des équipes interdisciplinaires de services de santé
primaires. Ces équipes seront intégrées dans un réseau de santé primaire administré et
financé par les districts de santé et comprendront des services d’urgence et des services
communautaires renforcés. Le rôle et l’avenir des cliniques communautaires ne sont pas
abordés directement dans le rapport.

Manitoba

Les services de santé sont régionalisés, Winnipeg étant la région la plus grande. Les
fonctions des CSC ont été dévolues aux autorités régionales de santé. Ces dernières sont
aux prises avec la question de leur rôle dans la prestation de soins primaires. Le ministère
de la Santé du Manitoba n’a pas publié de cadre de politiques précis pour les guider dans
ce domaine. Les autorités régionales de Winnipeg envisagent la création de centres
d’accès locaux qui seraient situés dans chacune des 12 parties de la région. Les centres
fourniraient des soins primaires aux populations dont les besoins sont élevés, mais
serviraient également de centres d’accès à une vaste gamme de services de santé et de
services sociaux (services familiaux) y compris santé publique, santé mentale en milieu



Examen stratégique du Programme des centres de santé communautaire 43

communautaire et soins à domicile. Les centres d’accès devraient être des centres
d’orientation et travailler de concert avec d’autres praticiens de soins primaires dans leur
secteur géographique. Le développement de ces centres soulève un certain nombre de
questions parmi lesquelles : ralliement et participation de la collectivité, choix de sites
pour les centres, utilisation de sites principaux et de sites satellites, structures de gestion,
gouvernance, etc. Un cadre est en cours d’élaboration en collaboration entre les autorités
régionales de Winnipeg et le ministère de la Santé du Manitoba. La planification actuelle
utilise un ratio de deux médecins pour un IP. Il est à prévoir que d’autres initiatives
seront liées à ces centres avec le temps.

Québec

Le Québec a une structure régionale de 146 CLSC (centres locaux des services
communautaires) dans toute la province. La population de chaque région varie entre
15 000 et 130 000. Les CLSC dispensent une gamme complète de services de santé et de
services sociaux. Environ 22 % des généralistes provinciaux travaillent dans les CLSC et
reçoivent un salaire. Les services des IP et des TS sont beaucoup utilisés,
particulièrement à titre de personnel de première ligne. Les IP font le tri parmi les clients
qui se présentent et assument une proportion substantielle des visites prénatales et
postnatales et de la gestion des maladies chroniques stables. Parce que les CLSC
dispensent des services de soins à domicile et la plupart des services sociaux sur une base
régionale, ils ont des nombres importants d’IP et de TS parmi leur personnel.

Le fait qu’il y a des CLSC dans toute la province et qu’ils dispensent une vaste gamme de
services signifie que les CLSC offrent des services à tout le monde. À cause de leur
personnel interdisciplinaire, il y a une plus grande proportion de populations plus
vulnérables qui sont vues par les fournisseurs de soins primaires. La Commission Claire a
récemment fait rapport sur l’examen de la prestation des services de santé et des services
sociaux83,84. La commission recommandait que les CLSC fournissent du personnel
(p. ex., des IP) aux groupes de médecine familiale pour augmenter les services
interdisciplinaires à l’extérieur des CLSC et pour améliorer la coordination des services
entre les CLSC et les généralistes. Le plan prévoit de se servir de la réalité actuelle des
CLSC et des cabinets de médecins pour constituer un réseau de services sociaux et de
santé de première ligne. La prestation des services sociaux de première ligne sera la
responsabilité des CLSC dont les services minimaux devront être précisés. Les CLSC ont
pour mandat d’offrir des services psychosociaux à la population de leur territoire, y
compris les populations vulnérables. Les CLSC sont également chargés de coordonner les
services de santé, psychosociaux et intersectoriels pour les enfants, et doivent travailler
avec leurs partenaires à la prestation d’une gamme de services pour enfants. Les CLSC,
en collaboration avec des groupes de médecins de famille, seront responsables de la
prestation de services intégrés aux personnes âgées qui ont de la difficulté à rester
autonomes. Plusieurs communiqués de presse publiés par l’Association des CLSC depuis
janvier 2001 insistent sur la nécessité d’augmenter le financement des CLSC s’ils doivent
assumer ces rôles.
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Nouveau-Brunswick

Il y a deux CSC pilotes au Nouveau-Brunswick, un dans une région rurale et l’autre au
centre d’une ville. Le centre urbain est lié au conseil régional des hôpitaux qui fournit les
locaux, des services de soutien et une partie du personnel (infirmier principal et
0,5 diététiste EPT). Le centre n’a pas encore de médecin et les trois infirmiers qui
constituent le personnel ont établi des rapports de collaboration avec les médecins locaux.
À la suite d’un processus communautaire de tables rondes auxquelles ont participé des
politiciens locaux et provinciaux, des représentants de l’industrie et du secteur de la
santé, ils ont demandé des fonds additionnels pour étendre le personnel et inclure trois
généralistes et des infirmiers supplémentaires. À l’issue de leur examen des CSC au
Canada, les deux CSC n’ont pas trouvé de modèle précis de dotation en personnel. Ils ont
un TS parmi leur personnel. Ils doublent actuellement leur financement grâce aux fonds
en provenance d’autres programmes (travailleur préposé aux programmes pour les
jeunes, travailleur préposé à la pauvreté, personnel du projet) et de subventions. Aucune
décision provinciale n’a encore été prise. Un comité consultatif provincial auprès du
ministre devrait faire rapport sans tarder sur les recommandations relatives aux services
de santé au Nouveau-Brunswick.

Île-du-Prince-Édouard

Dans cette province, les services de santé sont régionalisés. Deux CSC ont été créés
depuis 1995 et ont fourni essentiellement des interventions de groupe. La mise en place
de services de soins primaires est amorcée.

États-Unis

Il y a plus de 600 CSC aux États-Unis. Le US General Accounting Office a récemment
présenté un rapport au Congrès sur la situation des CSC85 dans lequel il observait que les
CSC ont été une source stable de soins pour les personnes insuffisamment desservies
dans les régions urbaines et rurales. Avec le temps, les CSC ouvrent davantage de sites et
servent davantage de patients. En moyenne, chaque CSC dispense des services dans cinq
sites. Les patients proviennent essentiellement des populations vulnérables dont beaucoup
n’ont pas d’assurance-santé. Des évaluations récentes ont conclu que les CSC ont
amélioré l’accès à des services de soins de santé appropriés et opportuns pour ses
populations. Environ la moitié des fournisseurs cliniques sont des médecins, le reste
comprenant des IP, aide-médecins et infirmiers(ères) sages-femmes. Il y a eu un passage
graduel des subventions fédérales aux paiements de Medicaid. La croissance des
programmes de soins administrés par Medicaid (paiement per capita) a réduit les recettes
des CSC dans certains États, mais des copaiements sont nécessaires pour couvrir
adéquatement les soins aux clients à besoins élevés dans les CSC. Les subventions
fédérales visent essentiellement les personnes non assurées et celles qui vivent dans la
pauvreté. Les CSC qui ont établi des partenariats avec d’autres organismes fournisseurs
(p. ex., hôpitaux) ainsi que des stratégies pour attirer les patients avec des sources de
paiement diverses ont augmenté leur viabilité financière. Les recommandations générales
incluaient l’amélioration du processus de suivi et des instruments de surveillance,
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particulièrement des efforts de collecte des données. Le rapport recommandait également
un programme de meilleures pratiques pour permettre aux CSC de tirer des leçons du
succès les uns des autres et d’appliquer les solutions dont le succès est démontré.

Suède

Le système de santé de la Suède a certaines similarités avec celui du Canada malgré
plusieurs différences essentielles86,87,88. Les services sont dispensés par l’intermédiaire de
centres de soins de santé primaires dont le personnel est constitué de trois à cinq
médecins salariés et infirmiers en santé de district (un mélange de nos infirmiers
hygiénistes et de nos infirmiers praticiens). Il y a quelquefois des physiothérapeutes, des
pédiatres, des gynécologues et des psychiatres au nombre du personnel. Les
sages-femmes sont des partenaires à part entière dans la prestation de la plupart des soins
prénataux et d’accouchement bien qu’il y ait une séparation entre les sages-femmes
communautaires et les sages-femmes en milieu hospitalier. Il y a 900 centres de santé
dans le pays, avec une moyenne de 10 000 personnes par centre. Le financement provient
des conseils de comté bien que, dans certains cas, l’administration relève d’un organisme
privé. Des cliniques à l’intention des mères et des enfants offrent des services gratuits aux
femmes enceintes et aux enfants jusqu’à l’âge de sept ans. Les cliniques existent depuis
plusieurs décennies. Les sages-femmes et les infirmières de district administrent
respectivement ces cliniques avec le soutien de généralistes. Bien qu’il y ait davantage de
médecins par personne en Suède qu’en Ontario, seulement environ 20 % des médecins
suédois sont des généralistes. Le rôle courant des soins primaires comme lieu de triage
n’existe pas puisque les patients n’ont pas habituellement besoin d’une recommandation
pour obtenir des soins spécialisés à l’hôpital. La participation aux frais est la norme et des
plafonds ont été établis.

Le gouvernement suédois a récemment publié un rapport sur la réforme des soins
primaires89. Le rapport observe que les soins primaires varient de façon considérable
d’une région à l’autre du pays en matière d’organisation et de contenu. L’intégration des
soins primaires dans les conseils de comté est telle que la notion de centre de santé a
perdu toute signification. Il y a une pénurie générale de généralistes qui risque d’empirer
dû à l’insuffisance des nombres de jeunes en formation et à la proportion actuelle de
généralistes plus âgés. Le rapport reconnaît qu’il faut assigner des objectifs clairement
définis aux soins primaires. Il conclut que les soins hospitaliers bien établis sont arrivés à
constituer la base des soins de santé et que les soins primaires se sont adaptés en
conséquence.

Angleterre

L’Angleterre apporte depuis plusieurs décennies des réformes substantielles à son
système de soins de santé. Dans les années 1970, des généralistes isolés se sont regroupés
en pratique de quatre ou plus. Un infirmier de district ou un infirmier en santé publique
pouvait être attaché au groupe, mais il n’était pas généralement considéré comme faisant
partie de l’équipe. Avec le temps, et à mesure que les généralistes attribuaient des
enveloppes à toute une gamme de services, on a assisté à une expansion de l’équipe de
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soins primaires. On a observé que les groupes de statut socioéconomique inférieur ont des
taux de visite plus élevés mais qu’il n’y a pas eu d’augmentation des ressources dans la
plupart des sites. Les généralistes font maintenant partie de groupes importants appelés
groupes de soins primaires qui dispensent des soins à des populations qui peuvent aller
jusqu’à 250 000 personnes. Chaque groupe doit élaborer un programme qui vise les
populations à risque élevé dans son secteur, y compris certaines populations précises
(p. ex., diabétiques, personnes âgées, enfants). Les groupes de soins primaires sont sur le
point de prendre le contrôle de la prestation et du financement des soins sociaux et
hospitaliers, et vont devenir des trusts de soins primaires. Les trusts sont financés par
programme, les généralistes étant financés essentiellement selon une formule per capita.
Le personnel est multidisciplinaire avec des infirmiers praticiens, des physiothérapeutes,
des ergothérapeutes, des travailleurs sociaux, des infirmiers en santé publique et d’autres
infirmiers en santé communautaire. Les services qui auraient été dispensés dans les
hôpitaux sont de plus en plus dispensés par ce personnel selon une formule de patients
externes. Le groupe ou trust des soins primaires a un conseil de gestion constitué de
représentants de la collectivité et de professionnels de la santé. Les trois principales
fonctions des groupes de soins primaires sont les suivantes : améliorer la santé dans les
collectivités et redresser les inégalités en matière de santé; dispenser des soins primaires
et des services communautaires dans toute la région qu’ils desservent et recommander ou
ordonner directement une gamme de services hospitaliers qui répondent aux besoin des
patients de leur région. Les groupes de santé primaire seront responsables de la mise en
œuvre d’un programme complet de gouvernance clinique. La gouvernance clinique est
axée sur un programme global d’amélioration continue de la qualité. Elle comprend des
processus de surveillance des soins et d’examens externes, des politiques pour la gestion
des risques et des lignes de responsabilité et de reddition de comptes clairement définies.
L’accent a été déplacé du coût des soins de santé à la qualité de la pratique clinique.

Au Royaume-Uni, il y a en moyenne 2,3 praticiens ETP par généraliste. Parmi ceux-ci,
16,9 % sont des infirmiers praticiens, 3 % dispensent des soins directs aux patients et
79 % font du travail administratif et de bureau.90 Les infirmiers en santé communautaire
ou de district sont attachés au bureau des généralistes et fournissent certains types de
services de soins à domicile (p. ex., bandages, enlèvement des points de suture, soins des
ulcères aux jambes, piqûres, continence, etc.). Les visiteurs de la santé sont également
attachés au bureau des généralistes et ressemblent davantage à des infirmiers en santé
publique, dispensant des vaccinations, une éducation générale sur la santé et des services
de promotion de la santé pour tous les âges. L’infirmier praticien est employé par les
généralistes pour pratiquer des tests de dépistage, offrir des conseils, effectuer certains
actes (piqûres, pansements), et s’occupe de prévention et de gestion des maladies
chroniques avec le généraliste. Les cabinets plus importants peuvent se permettre
d’employer une gamme de personnel plus large. Par exemple, dans un cabinet avec
quatre généralistes, il y a trois infirmiers praticiens, un physiothérapeute, un
ergothérapeute, un travailleur social et des infirmiers en santé publique et
communautaire. Les infirmiers praticiens administrent divers services comme les soins
psychiatriques en milieu communautaire, les soins aux patients souffrant d’asthme, de
diabète et de troubles cardiaques.
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Le Royaume-Uni est en train de mettre en place un nouveau régime pour les soins
primaires dont l’intention est de commencer à utiliser des dossiers médicaux
électroniques, d’ajouter des généralistes, d’ajouter des travailleurs préposés aux soins
primaires et à la santé mentale en milieu communautaire, de créer des généralistes
spécialistes et d’élargir le rôle des infirmiers91. Des « généralistes spécialistes » seront
créés pour que les généralistes puissent se substituer aux spécialistes dans des secteurs
comme les examens cardiaques, la dermatologie, l’endoscopie et la cystoscopie.

Conséquences pour les CSC de l’Ontario

La réforme des soins primaires est générale. L’historique et le contexte sont différents
dans chaque territoire de compétence et le rôle des CSC dépend essentiellement du
contexte de l’organisme et de la prestation générale des services de santé. Le principe de
régionalisation est appliqué partout et les soins primaires sont intégrés dans des modèles
régionaux. Ce principe de l’utilisation régionale des CSC a été pleinement appliqué au
Québec au cours des années 1970 et 1980 et commence à être envisagé en d’autres lieux
(p. ex., Vancouver, Winnipeg). Au Québec, on renforce actuellement la participation des
CLSC à la prestation des services de santé et des services sociaux. L’utilisation des
infirmiers dans des rôles de substitution pour effectuer certaines des tâches des médecins
s’étend également, particulièrement en ce qui concerne le soin des mères et des
nourrissons, le triage dans les salles d’urgence et la gestion des maladies chroniques. Le
Manitoba prévoit utiliser les CSC pour dispenser des services de soins primaires à des
populations précises et des services sociaux et médicaux plus vastes à une population
plus générale. L’incorporation des services sociaux aux services de soins de santé
primaires est un thème courant dans beaucoup d’autres régions. Par comparaison, en
Ontario, la décentralisation administrative récente de services de santé importants
(hôpitaux, soins de longue durée et santé mentale) ne comprend pas de programmes qui
seraient axés plus particulièrement sur des secteurs comme le sida, la promotion de la
santé, les CSC, la santé publique, les soins d’urgence, les sages-femmes et les
programmes prioritaires des hôpitaux. De même, l’absence d’un réseau de CSC à
l’échelle de la province fait obstacle à la possibilité d’inclure les CSC de façon
systématique dans la planification des services de santé dans les régions.

La réforme des soins primaires en Ontario

De nombreux rapports ont été publiés au cours des années sur la réforme du système de
soins primaires, parmi lesquels des rapports du CCPRCCHU en 19967, et à la fois de
l’OCFP36 et de la CRSS6 en 1999. Ces rapports avaient des thèmes en commun, parmi
lesquels :

• inscription des patients
• prestation de services jour et nuit sept jours par semaine
• mécanismes de financement autres que le paiement à l’acte
• définition d’un ensemble minimum de services
• coordination des soins
• méthodes d’amélioration de la qualité
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• utilisation de la technologie informatique

Le gouvernement a adopté les objectifs suivants pour la réforme des soins primaires :
améliorer l’accès, améliorer la qualité et la continuité des soins; améliorer la satisfaction
des patients et des fournisseurs à l’égard du système de soins de santé, et augmenter
l’efficacité des services par rapport au coût92. En 1998, le ministère et l’OMA se sont
unis pour lancer des services pilotes de réforme des soins primaires. Conformément aux
recommandations précédentes, les sites pilotes auront un système d’inscription des
patients, un financement des services fondé sur la population, un accès amélioré et des
services coordonnés et continus93. Il y a actuellement 13 accords concernant des RSP et
l’on s’attend à ce que le nombre augmente. Les fournisseurs devront être disponibles
certains soirs et certaines fins de semaine.

Le triage et l’information sur la santé par téléphone sont une composante de la réforme
des soins primaires. Le Groupe de travail sur télémédecine a fait un rapport sur les
normes, les politiques et l’infrastructure nécessaires pour dispenser ce type de service en
octobre 199994. Les sites pilotes doivent avoir un service téléphonique d’aide médicale
dans le cadre duquel des infirmiers donnent des conseils en matière de santé et effectuent
un triage téléphonique en dirigeant les demandeurs vers les soins les plus appropriés
(c.-à-d. voir un médecin le jour suivant, voir le médecin du réseau de garde, se rendre aux
services d’urgence locaux ou d’autres services)95. Il y a un médecin de garde à l’appui du
service téléphonique. Le Programme des CSC s’intéresse à l’application d’un système de
conseils par téléphone depuis 1998, mais ce système n’a pas encore été financé. Un
nouveau service d’aide médicale par téléphone nuit et jour et 7 jours par semaine a été
lancé en février 2001 pour les personnes qui vivent dans la région du Grand Toronto96 et
doit être étendu à toute la province d’ici la fin de 2001.

Les accords actuels concernant les sites pilotes ne répondent pas précisément à la
question concernant les groupes de fournisseurs interdisciplinaires bien que les tableaux
de services puissent être allongés pour inclure un infirmier praticien. L’annonce de la
création du Réseau Santé familiale de l’Ontario pour superviser l’ajout de nouveaux
réseaux volontaires dans toute la province souligne le rôle des infirmiers et des autres
fournisseurs de soins de santé, y compris les nutritionnistes97. L’objectif du
gouvernement est que, d’ici 2004, 80 % des médecins de famille pratiquant au sein des
RSP seront inscrits volontairement. On ne sait pas clairement dans quelle mesure des
fournisseurs non médecins participeront effectivement à la prestation des services dans
les RSP.

L’intention générale du ministère en ce qui concerne la réforme des soins primaires est
qu’il faut faire preuve d’adaptation et de souplesse pour atteindre les objectifs
d’amélioration de l’accès et de prestation de soins complets dans chaque collectivité et
chaque lieu de la province98. Bien qu’il n’existe pas de modèle unique de paiement ou
d’organisation prévu ou censé fonctionner partout, du fait de la mise en place de RSP par
le gouvernement au cours des prochaines années, on prévoit que les RSP ou les entités
qui en découleront deviendront le modèle dominant de prestation des soins primaires.
Outre les RSP, le ministère prévoit quatre autres modèles de prestation : les organisations
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de services de santé (OSS), les CSC, les contrats de parrainage communautaire (CPC) et
les plans de financement de la médecine de groupe dans le Nord (PFMGN). Ces deux
derniers modèles seront discutés en détail plus loin dans cette section.

Rôle des CSC dans la réforme des soins primaires

Les CSC dispensent des services de soins primaires complets et intégrés aux populations
dont les besoins sont élevés et qui sont insuffisamment desservies. L’intention de
réformer l’environnement actuel de la médecine fondé sur le paiement à l’acte ne change
en rien le besoin de CSC. Les CSC sont des composantes importantes de la prestation
générale de services de soins de santé primaires. On continuera à avoir besoin d’un
organisme qui aborde de façon globale les besoins en matière de santé des populations
dont les risques sont plus élevés. Pour toutes sortes de raisons, y compris la langue, la
pauvreté, la maladie, l’isolement géographique et la situation vis-à-vis de l’assurance, ces
populations ont des difficultés à accéder aux services. L’intention étant que la plupart des
résidents de la province soient inscrits à une certaine forme d’organisme de prestation de
soins primaires, on aura tout particulièrement besoin des CSC pour offrir des services aux
populations dures à inscrire. Il est actuellement difficile, voire impossible pour ces
populations de s’enregistrer auprès de OHIP pour bénéficier de ses avantages, et un
enregistrement requérrait un engagement encore plus grand (p. ex., adresse fixe,
réception des services au même endroit). Dans les régions rurales et du Nord, les CSC
dispensent des services complets à des communautés autrefois insuffisamment
desservies. En ce qui concerne les objectifs de la réforme des soins primaires, les CSC
améliorent l’accès aux soins primaires en facilitant la coordination des soins, en
améliorant l’accès dans les régions géographiques qui souffrent d’une carence relative de
services et en fournissant des services de garde à leurs clients nuit et jour sept jours par
semaine. Ils améliorent la qualité et la continuité des soins en renforçant la participation
et le rôle des médecins et d’autres fournisseurs de soins primaires.

Si l’on examine les différents rapports sur la réforme des soins primaires, on se rend
compte que les caractéristiques recommandées font déjà partie, pour la plupart, du
modèle de CSC. Qu’il s’agisse de l’utilisation d’un personnel interdisciplinaire, d’une
formule autre que le paiement à l’acte pour la rémunération des médecins, de l’offre de
services nuit et jour sept jours par semaine ou de la coordination des soins, les CSC
dispensent actuellement tout cela. Alors qu’il a été recommandé que les groupes de soins
primaires relèvent éventuellement d’une forme quelconque de gouvernance ou de
participation communautaire, c’est déjà là un aspect clé des CSC. La nécessité de tenir
compte de la vaste gamme des facteurs déterminants de la santé a été soulignée de façon
répétée dans la planification et la prestation des services de santé. Le présent examen a
montré que c’est la façon dont fonctionnent les CSC. Les CSC ont un avantage
supplémentaire en ce qu’ils fournissent l’infrastructure à partir de laquelle dispenser
d’autres services sociaux et médicaux à une vaste population de base. Cela est
parfaitement accompli dans les CLSC du Québec où l’on a recommandé que leurs
responsabilités en matière de services de santé et de services sociaux soient étendues.
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En Ontario, le ministère a l’intention de réformer le système de soins primaires en
amenant 80 % des médecins de famille à exercer dans des réseaux de soins primaires.
Cette initiative vise essentiellement la réforme du système de paiement à l’acte en faveur
d’un autre système qui comprend le paiement per capita. Il s’agit là d’un changement
significatif mais ce n’est qu’une étape dans l’évolution de la réforme des soins primaires
de l’Ontario. En réponse à l’intention générale de nombreux rapports sur la réforme, un
système réformé de soins primaires entraînerait la création d’entités dont les
caractéristiques seraient similaires à celles des CSC. Outre qu’ils répondent à un besoin
clairement défini et continu, les CSC ont l’expérience voulue puisqu’ils ont déjà appliqué
un grand nombre des composantes de la réforme des soins primaires qui seront sans doute
envisagées pour le système à venir. À court terme, les soins primaires seront dispensés
suivant différents mécanismes – par exemple paiement à l’acte, CSC, contrats de
parrainage communautaire, réseaux de soins primaires, plan de financement de la
médecine de groupe dans le Nord. Il faut veiller à ce que les différentes approches des
soins primaires, y compris les CSC axés sur les populations qui se heurtent à des
obstacles à l’accès, fonctionnent dans le cadre d’un ensemble d’attentes cohérent.

Alignement des CSC sur la réforme des soins primaires

Il y a certains aspects précis de l’initiative de réforme des soins primaires qui doivent être
examinés de plus près pour assurer l’alignement du Programme des CSC sur les objectifs
visés.

Liste définie de services

Les recommandations de la réforme des soins primaires comprennent l’élaboration d’une
liste définie de services que les organismes sont censés dispenser. Bien que les CSC aient
offert dans le passé un vaste ensemble de services à leurs populations clientes, le
Programme des CSC n’a pas actuellement de liste définie de services obligatoires. On
peut partir de la liste de services du CCPRCCHU pour entamer les discussions avec les
CSC et confirmer la liste la plus appropriée pour le milieu des CSC.

Heures de service obligatoires

Les accords actuels sur les RSP exigent que les organismes soient ouverts certains soirs
de la semaine et en fin de semaine. Le nombre obligatoire d’heures d’accès n’a pas
encore été fixé. Les effectifs en personnel fournisseur de soins primaires des CSC sont
relativement faibles comparés aux normes des RSP (seulement 17 CSC ont cinq
médecins et IP ou plus), ce qui rend difficile d’allonger les heures de service et d’assurer
un service de garde par rotation. Les CSC ont un médecin de garde nuit et jour sept jours
par semaine. Bien que la majorité (~90 %) des CSC prévoient de rester ouvert certains
soirs de semaine, seulement quelques-uns offrent des services jusqu’à 21 h tous les soirs
de la semaine. Une minorité (~30 %) de CSC sont ouverts pendant certaines heures en fin
de semaine. Compte tenu du fait qu’un objectif premier des CSC est d’améliorer l’accès,
il est nécessaire que les CSC offrent davantage de services le soir et en fin de semaine. La
petite taille des effectifs de médecins et d’IP dans certains CSC pose un obstacle
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considérable à l’allongement des heures d’ouverture. Il faudra tenir compte des effectifs
lorsque l’on fixera les attentes de service.

Enregistrment et inscription des clients

Un thème commun des modèles de réforme des soins primaires est l’inscription des
clients à l’organisme de prestation des services. Les clients qui s’inscrivent à un RSP
acceptent essentiellement de s’adresser à ce fournisseur ou à cet organisme particulier
pour recevoir les services médicaux et infirmiers dont ils ont besoin. L’inscription a pour
objet de renforcer la continuité et la coordination des soins.

Les CSC enregistrent des clients qui utilisent n’importe quels services de soins primaires,
et pas seulement les services dispensés par des médecins et des IP (p. ex., services de
travail social, podologie, nutrition, counseling). Un grand nombre des groupes de
population (p. ex., les personnes errantes, les sans-abri, les personnes qui vivent dans la
rue, les personnes souffrant de maladies mentales et les personnes non assurées) servis
par les CSC présentent des obstacles notables à l’inscription. C’est en fait pour cette
raison que l’on continuera d’avoir besoin des CSC. Les CSC devraient cependant
continuer à enregistrer leurs clients dans toute la mesure du possible puisque cela permet
de recueillir des renseignements à partir desquels planifier et dispenser des programmes
et mieux répondre aux besoins de la population servie. Le Programme des CSC devrait
veiller à ce que les CSC utilisent des critères cohérents pour déterminer quels clients
devraient être enregistrés.

Une fois que la réforme des soins primaires sera suffisamment avancée pour inclure la
majorité de la province, les CSC devront identifier les clients enregistrés qui utilisent les
CSC comme leur première source de soins médicaux et infirmiers. Les CSC, les réseaux
de soins primaires et d’autres fournisseurs de soins primaires devront alors aborder la
question de l’inscription à plus d’un organisme.

Recommandation 1 : Rôle des CSC dans les soins primaires en Ontario

Recommandation :

Que le ministère veille à ce que les CSC jouent un rôle stratégique dans la
réforme des soins primaires pour les populations qui se heurtent à des obstacles
pour accéder aux soins grâce à leurs points forts suivants :

 Des soins dispensés par des équipes interdisciplinaires qui font appel
selon les besoins à un vaste éventail de professions de la santé;

 Des méthodes de prestation de services flexibles qui répondent aux
besoins de la population en matière de santé;

 Des programmes qui favorisent le renforcement de la capacité
communautaire pour aborder de façon plus générale les facteurs
déterminants de la santé;



Examen stratégique du Programme des centres de santé communautaire 52

 La reddition de comptes aux collectivités servies grâce à la gouvernance
et à l’accréditation de conseils d’administration communautaires;

 L’établissement de partenariats avec d’autres intervenants de la
collectivité aux fins d’évaluation des besoins ainsi que de conception, de
prestation et d’évaluation des services;

 L’établissement d’une infrastructure qui soutient l’intégration des soins
primaires à la prestation d’autres services médicaux et sociaux.

Conclusions de l’examen à l’appui de cette recommandation :

• Les CSC atteignent un grand nombre des objectifs visés par la réforme des soins
primaires.

• Les CSC utilisent des méthodes globales pour répondre aux besoins des
populations qui se heurtent à des obstacles pour accéder aux soins, notamment les
populations défavorisées dans les milieux urbains et les populations dispersées
géographiquement dans les régions du Nord, rurales et insuffisamment desservies.

• Les CSC fournissent des services complets qui présentent effectivement les
attributs clés des soins primaires (accessibilité, intégration, coordination et
continuité des services, responsabilisation et attention aux besoins de collectivités
particulières grâce à des programmes et à des services de santé particuliers).

• Le développement des RSP n’a pas pour objet d’améliorer l’accès aux services de
ces groupes de populations clés.

• Par comparaison avec d’autres modèles de prestation de soins primaires en
Ontario, les CSC ont la plus grande gamme de mécanismes de responsabilisation
en place.

• Les CSC offrent une infrastructure à partir de laquelle d’autres services médicaux
et sociaux peuvent être dispensés à une large base de population (cette notion a
été reprise dans d’autres territoires de compétence comme le Québec et le
Manitoba).

• Les CSC sont capables de travailler en étroite collaboration avec un vaste éventail
de professions de la santé et d’établir des partenariats avec d’autres organismes
communautaires.

La mise en œuvre de la recommandation requiert ce qui suit :

• Le ministère veille à ce que les CSC existants disposent des ressources
nécessaires pour leur permettre de jouer le rôle qui leur revient dans la prestation
des services de soins primaires aux populations qui se heurtent à des obstacles à
l’accès.

• Le ministère finance un réseau de CSC à l’échelle de la province dans les régions
où les besoins sont les plus grands.

• Le ministère inclut les CSC dans les initiatives de télésanté.
• Le ministère s’appuie sur les points forts du programme et prend des mesures en

réponse aux limitations actuelles décrites dans le présent rapport et aux
recommandations subséquentes.
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Recommandation 2 : Gamme de services définie et heures de service exigées

Recommandation :

Que le Programme des CSC exige des CSC qu’ils offrent une gamme définie
de services et qu’ils fournissent à des heures prévues des services de soins
primaires le soir et en fin de semaine.

Conclusions de l’examen à l’appui de cette recommandation :

• La réforme des soins primaires comprend des composantes de service qui ne sont
pas toujours en place dans les CSC : liste d’un ensemble défini de services, heures
d’ouverture le soir et en fin de semaine.

• Les CSC fournissent des services complets de soins primaires, y compris la
plupart des services décrits par le Comité coordonnateur provincial des relations
entre les collectivités et les centres hospitaliers universitaires. Cependant, le
financement n’est pas lié à une liste de services définis.

• Les CSC ont un médecin de garde jour et nuit sept jours par semaine. (La plupart
[~90 %] offrent des heures de consultation certains soirs par semaine, mais
seulement une minorité [~30 %] offrent des heures de consultation en fin de
semaine.)

La mise en œuvre de la recommandation requiert ce qui suit :

• Le Programme des CSC travaille avec les CSC pour définir une liste de services
que les CSC seront tenus de dispenser.

• Le Programme des CSC exige des CSC qu’ils offrent un nombre défini d’heures
de consultation de médecins ou d’infirmiers praticiens, y compris certains soirs
par semaine et en fin de semaine.

• Le Programme des CSC fournit un personnel et des fonds de fonctionnement
appropriés et adéquats pour la prestation de services certains soirs de la semaine
et en fin de semaine.

Recommandation 3 : Enregistrement et inscription des clients

Recommandation :

Que le Programme des CSC élabore des critères cohérents pour déterminer
quels clients devraient être enregistrés auprès des CSC à titre de clients
actifs.

Conclusions de l’examen à l’appui de cette recommandation :

• L’inscription des clients est un thème courant de la réforme des soins primaires.
• Les clients des CSC sont actuellement enregistrés auprès du CSC sur la base de

leur utilisation de n’importe quel service clinique.
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• L’inscription deviendra nécessaire quand les RSP seront devenus un modèle de
prestation dominant.

• Une proportion de clients, plus élevée dans les régions urbaines, ne pourront pas
être inscrits à cause de l’aspect nomade de leurs conditions de logement.

La mise en œuvre de la recommandation requiert ce qui suit :

• Observer le rythme de la mise en œuvre des RSP (plus les réseaux seront
importants, plus les CSC auront besoin de clients inscrits).

• Élaborer des critères d’enregistrement et estimer la proportion de clients non
enregistrés par CSC.

Échelle de salaire et maintien de l’effectif

À l’exception des IP, il n’y a pas eu de rajustement des salaires pour le personnel des
CSC depuis 1992. Cela a eu un effet négatif sur le moral du personnel et a rendu plus
difficile le recrutement et le maintien des effectifs. Ayant comparé les taux de salaire du
personnel des CSC avec ceux d’organismes comparables, les conseillers du Hay Group
ont conclu que le salaire du personnel des CSC était notablement inférieur à la moyenne
du marché. Selon le poste, les taux de salaire étaient de 1 % à 21 % en dessous des taux
médians du marché pour la plupart des postes bien que trois postes aient légèrement
dépassé la médiane du marché, de 4 % à 6 %.

À l’heure actuelle, les CSC recrutent près de la moitié de tous les infirmiers praticiens.
Avec les médecins, ces derniers constituent le groupe de base des fournisseurs de soins
primaires. La demande d’infirmiers praticiens a augmenté puisqu’il y a des postes
disponibles dans les salles d’urgence des hôpitaux, les programmes spéciaux des
hôpitaux, les CASC, les organismes de santé bénévoles et les CSC à mesure qu’ils
s’étendent. Si le ministère augmentait le financement des postes d’infirmiers praticiens
dans ces milieux et d’autres, comme les RPS, la création actuelle de 75 infirmiers
praticiens par an ne suffirait pas à répondre à la demande et la concurrence augmenterait.
La proposition de l’ACSO concernant l’expansion des CSC entraînerait le recrutement de
412 infirmiers praticiens supplémentaires au cours des prochaines années en plus des
118 qui sont actuellement employés99. Le salaire des infirmiers praticiens n’a pas
généralement été présenté comme un problème lors des visites sur place bien que l’on se
soit dit concerné par le fait que certains hôpitaux du Nord paient 10 000 $ de plus par an.
Le recrutement et le maintien des infirmiers praticiens posent des problèmes particuliers
comme l’indique le réseau des régions rurales et du Nord de l’ACSO dans son projet sur
les infirmiers praticiens100. Il y a des problèmes qui se posent à l’échelle du système et ne
sont pas particuliers aux CSC, notamment les questions en rapport avec la définition des
rôles, la charge de travail trop lourde, la préparation et la formation insuffisantes pour
répondre aux défis que pose, pour un praticien indépendant, la prestation des soins
primaires dans les régions éloignées et du Nord, et le rôle de remplacement des médecins
pour parer à la pénurie dans ce domaine.
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Compte tenu de l’apparition d’autres milieux qui auraient tendance à employer des IP, les
CSC risquent de se heurter à des difficultés encore plus grandes pour recruter et retenir
des infirmiers praticiens.

Le Hay Group a procédé à un examen des salaires du personnel des CSC en 1999 au nom
de l’ACSO et du ministère101. Il a trouvé que les fourchettes de salaire étaient inférieures
à la médiane du marché pour la majorité des emplois des CSC et a estimé que les
nouvelles fourchettes de salaire recommandées auraient un impact sur la masse salariale
pouvant aller jusqu’à 6,2 % (2,4 millions de dollars). Il a également fait remarquer que le
coût des avantages sociaux augmente par suite de l’accroissement des contributions au
Régime de pensions du Canada ainsi que des régimes médicaux et dentaires. Les calculs
du ministère, qui tiennent compte du coût des avantages sociaux et de l’impact de la
reclassification, aboutissent à un montant total de 4,5 millions de dollars. Le Hay Group
n’a pas été en mesure de recommander des pratiques concernant le personnel de garde et
les consultations par téléphone et a suggéré que cela fasse l’objet d’un processus séparé.

Demande et distribution des médecins en Ontario

En décembre 2000, il y avait 33 collectivités dans le Nord et 74 collectivités dans le Sud
désignées comme insuffisamment desservies et requérant respectivement 103 et
353 médecins de famille/généralistes (ministère de la Santé et des Soins de longue durée,
région du Nord, Programme de soins de santé). Un rapport du CCPRCCHU résume les
facteurs qui ont un effet sur la distribution des fournisseurs102 :

• Isolement personnel et social
• Isolement professionnel : manque de médecins aux fins de consultation et de

remplacement
• Peu de possibilités d’emploi pour le conjoint
• Inconfort en milieu rural dû au manque d’exposition et de formation dans des milieux

non urbains
• Manque d’accès aux hôpitaux et autres services de soutien
• Manque de possibilités d’éducation pour les enfants et le conjoint
• Exigences liées à l’exercice de la profession : services de garde, charge de travail
• Manque d’accès à la formation permanente
• Manque de remplacement lors des congés (suppléance)
• Manque de possibilités dans le secteur de la culture et des loisirs
• Qualité de l’environnement physique
• Manque de consultation avec des spécialistes
• Distance de la famille étendue
• Manque de possibilités d’avancement professionnel

Les facteurs ci-dessus sont généraux et s’appliquent à toutes les professions de la santé.
Le rapport McKendry souligne les différents problèmes associés à l’offre et à la
distribution des médecins103. Les principaux points du rapport sont les suivants :
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• L’offre actuelle de médecins et de services de médecins n’est pas suffisante pour
répondre aux besoins des Ontariens en matière de soins de santé.

• La distribution inégale des médecins pose davantage de problèmes que la pénurie
générale de médecins.

• Les difficultés qu’ont toujours connues les collectivités éloignées du Nord pour
recruter et retenir des médecins sont maintenant ressenties dans des collectivités
de petite taille et de taille moyenne ainsi que dans certaines régions urbaines dans
le Sud, le Centre et l’Est de l’Ontario.

• Le nombre absolu de secteurs insuffisamment desservis dans ces régions du Sud
est plus élevé que dans le Nord.

• Les recommandations comprenaient l’application d’initiatives efficaces de
recrutement et de maintien ainsi que le renforcement du programme visant les
régions insuffisamment desservies.

Les difficultés de recrutement et de maintien des médecins, particulièrement dans les
régions rurales et éloignées, ne sont pas uniques à l’Ontario ni au Canada.104 La pénurie
de médecins a été prévue dans tout le pays. Pour renverser la tendance, les écoles de
médecine inscrivent davantage d’étudiants, les postes de formation visant à autoriser les
étudiants en médecine internationaux à exercer au Canada ont augmenté, et un système
de progression accélérée a été institué pour permettre à certaines catégories de médecins
d’exercer plus vite la médecine. L’Ontario a récemment annoncé des plans de
construction d’une école médicale dans le Nord.105 Un certain nombre de provinces
(Manitoba, Colombie-Britannique) offrent des encouragements financiers aux médecins
qui signent des contrats pour travailler dans des régions insuffisamment desservies et leur
accordent également des encouragements s’ils restent pour certaines périodes
déterminées (3 à 20 ans). L’Ontario propose également des formules de rémunération
généreuses aux médecins qui acceptent de travailler dans les régions rurales et les régions
du Nord par l’intermédiaire des contrats de parrainage communautaire (CPC) et du plan
de financement de la médecine de groupe dans le nord (PFMGN) (décrits ci-dessous).
Les deux modèles offrent aux médecins une forme de rémunération autre que le paiement
à l’acte.

Contrats de parrainage communautaire (CPC) : Ce programme fournit un salaire garanti
aux médecins qui vont exercer dans des collectivités admissibles du Nord de l’Ontario
qui ont été désignées comme insuffisamment desservies et requièrent un effectif d’un ou
deux médecins. La rémunération du médecin s’établit entre 174 000 $ et 194 000 $ par
an. Dans les collectivités sans hôpital, 30 000 $ sont disponibles chaque année pour payer
des services de garde après les heures régulières sous réserve d’une entente locale – par
l’intermédiaire des services d’urgence d’un hôpital ou à l’issue de discussions. Dans les
collectivités avec un hôpital, un paiement de 70 $ l’heure peut être offert pour les services
d’urgence le soir et en fin de semaine. Les contrats sont d’un, de deux ou de trois ans. Les
contrats de deux et de trois ans bénéficient d’une prime de 10 000 $ et 25 000 $
respectivement. Les médecins ont accès à des remplaçants pendant des congés pouvant
aller jusqu’à 37 jours par an et à des indemnités de congé de maternité pouvant aller
jusqu’à 17 semaines à 50 % du salaire. Il y a 24 collectivités admissibles et 23 ont été
pourvues.
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Plan de financement de la médecine de groupe dans le Nord (PFMGN) : Ce programme
est prévu pour des groupes de trois à sept médecins de famille dans des collectivités du
Nord admissibles qui sont distantes de plus de 80 km d’un centre important et ont une
population inférieure à 10 000 habitants. Le contrat prévoit le paiement global d’un
groupe de médecins et stipule que les patients recevront une vaste gamme de services
complets de soins primaires. Le contrat comprend plusieurs avantages pour les médecins,
y compris une rémunération annuelle garantie de 128 000 $, 60 000 $ par an pour les frais
généraux, des paiements supplémentaires pour des services plus spécialisés comme les
chirurgies mineures, les accouchements et les anesthésies, à 5 000 $ par an chacun;
2 500 $ par an pour l’aide à la chirurgie, et des honoraires de 70 $ l’heure pour les
services d'urgence le soir et en fin de semaine.  Les médecins peuvent se faire remplacer
et prendre jusqu’à 37 jours de congé par an et les allocations de congé de maternité
peuvent couvrir jusqu’à 17 semaines au taux de 124 000 $ par an. Un paiement
d’encouragement au maintien de 10 000 $ est payé après trois ans de service continu. Il y
a 18 collectivités admissibles dont 13 ont été pourvues.

Centres de santé communautaire : Les centres paient aux médecins un salaire de base
dont la fourchette change en fonction du lieu. Dans les régions insuffisamment
desservies, la fourchette varie entre 117 776 $ et 135 830 $ et, dans d’autres régions,
entre 80 295 $ et 117 766 $. Outre ces montants, les CSC reçoivent une allocation de
5 350 $ par médecin ETP pour l’organisation des services de garde. Du fait des
différences dans la disponibilité des médecins en matière de services de garde, la
fréquence de ces services varie énormément d’un CSC à l’autre bien que tous reçoivent la
même allocation. Un congé annuel de trois à cinq semaines est prévu en fonction de la
longueur du service et deux autres semaines payées sont offertes aux fins de
perfectionnement professionnel. Il y a des congés de maternité, des congés de maladie et
d’autres avantages.

Les médecins sont attirés par l’exercice dans les CSC pour un certain nombre de raisons :
du point de vue philosophique, ils aiment les valeurs et les principes qui sous-tendent les
CSC, comme le travail d’équipe, l’importance donnée à la prévention et à la promotion
de la santé, l’approche globale et la disponibilité d’autres travailleurs de la santé comme
des infirmiers praticiens, des travailleurs sociaux, des promoteurs de la santé, des
nutritionnistes, etc. Ils apprécient également le fait qu’ils n’ont pas besoin de s’inquiéter
de la gestion quotidienne de la clinique et qu’ils reçoivent des vacances payées, deux
semaines de congé aux fins de perfectionnement et un ensemble d’avantages sociaux.

Les CSC ne sont pas en mesure d’offrir les types d’encouragement proposés aux
médecins par certaines municipalités locales, certains hôpitaux et d’autres organismes
communautaires comme l’offre de primes, le logement, la location d’un véhicule et
autres. Dû au nombre limité de médecins dans les CSC du Nord, l’offre de services nuit
et jour sept jours par semaine s’avère une lourde tâche. Les médecins se sont plaints du
fait qu’aucun encouragement n’était offert pour la prestation de ces services. Les effectifs
de médecins et d’infirmiers praticiens sont habituellement trop faibles pour fournir des
services jour et nuit sept jours par semaine.
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L’une des stratégies utilisées pour dispenser les services est l’utilisation de cliniques
satellites et de postes infirmiers avancés, particulièrement dans les petites collectivités
éloignées. Si ces lieux n’ont pas de médecin sur place, c’est au médecin à distance que
l’on fait appel aux fins de soutien et de consultation. Les médecins se sont dits
préoccupés par leur responsabilité légale au cas où ils donneraient un avis et qu’un
accident se produirait. Ces préoccupations devront être examinées avec les ordres des
médecins et les organismes d’assurance contre les fautes professionnelles. Compte tenu
de la longue histoire des services infirmiers dans les collectivités isolées, ce problème
devrait pouvoir être réglé.

Dans le contexte d’une pénurie de médecins, les CSC vont se retrouver en compétition
avec d’autres collectivités insuffisamment desservies et d’autres modèles de prestation.
Comme on l’a décrit ci-dessus, certains de ces modèles ont des fourchettes de salaire
beaucoup plus élevées et offrent des paiements d’encouragement pour l’offre de services
pendant des périodes de temps minimales. Au cours des quatre ou cinq prochaines
années, par suite de la déréglementation des droits de scolarité des écoles médicales, les
médecins diplômés entreront sur le marché avec des dettes beaucoup plus lourdes
(80 000 $ à 100 000 $ ou plus). Le recrutement de médecins dans les fourchettes de
salaire actuelles risque d’être difficile, particulièrement dans les régions non
insuffisamment desservies où les salaires sont de 20 000 $ de moins par an.

Le Hay Group a également examiné les niveaux de rémunération des médecins. À la
suite d’une comparaison avec les niveaux des CSC au Québec et en Saskatchewan, les
programmes de l’Ontario prévus pour les régions insuffisamment desservies et les taux de
facturation des médecins à OHIP, le Hay Group a conclu que les niveaux de
rémunération des médecins des CSC sont compétitifs sur le marché. Le travail effectué
sur cette question semble avoir été nettement moins intense que ce qui a été fait pour les
autres postes. Si l’on réfléchit au fait que les postes de généraliste sont les postes les plus
souvent vacants et que leur taux de renouvellement pour raison de salaire est le plus élevé
de tous les postes à faible salaire, il ne semble pas vraisemblable que les niveaux de
rémunération actuels soient vraiment compétitifs. À cela vient s’ajouter la pénurie
relative de médecins dans la province et les populations de clients plus difficiles dans les
CSC. L’augmentation des dettes ne fera qu’exacerber la situation.

L’OMA publie une échelle de classement et de rémunération des médecins salariés106.
Malheureusement, l’échelle semble fortement influencée par les milieux de travail du
gouvernement et de l’industrie. Cependant, l’échelle recommande que le salaire minimal
des personnes qui ont au moins cinq ans d’expérience soit de 130 000 $ et qu’il passe à
140 000 $ pour celles qui ont des responsabilités plus élevées. D’après l’Institut canadien
d’information sur la santé, la facturation brute moyenne des généralistes qui ont facturé
plus de 50 000 $ en 1997-1998, était de 200 076 $107. En estimant à 40 % les frais
généraux, cela donne un revenu moyen de 120 000 $. La simple comparaison avec le
salaire moyen des généralistes pose un problème du fait que les populations de patients
des CSC urbains posent un défi particulier. La difficulté à recruter des généralistes pour
ces centres à l’échelle de rémunération actuelle indique que les niveaux de rémunération
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doivent être rajustés. Dans les régions insuffisamment desservies, les CSC entreront en
concurrence avec d’autres programmes du ministère qui paient entre 128 000 $ et
194 000 $, avec des encouragements supplémentaires pour le maintien en fonction.

Vacances de poste et renouvellement du personnel

Les CSC ont été interrogés par la coordonnatrice du projet au début de 2001 sur les
vacances de poste et le renouvellement du personnel. Soixante-neuf pour cent des CSC
qui ont répondu avaient des postes vacants. Les postes de médecin ont été reconnus
comme étant le plus souvent vacants (32 %). C’étaient également les postes le plus
souvent désignés comme posant un obstacle (du fait qu’il y avait trop peu de postes
financés ou que les postes étaient vacants) à l’acceptation de nouveaux clients. Les
médecins sont aussi les fournisseurs qui présentent le renouvellement du personnel le
plus élevé (74 % des CSC avaient affiché un renouvellement du personnel au cours des
trois dernières années). La faiblesse des niveaux de salaire était la raison la plus souvent
citée pour le départ, la plupart des médecins quittant le poste pour se constituer une
clientèle privée. Pour chaque type de poste professionnel, une proportion importante de
CSC (24 % à 40 %) ont affiché un renouvellement du personnel (p. ex., 38 % dans le cas
des IP).

Les IP représentent 11 % des postes vacants et différentes raisons ont été citées pour
expliquer les départs ou les vacances de poste, y compris l’insuffisance des qualifications
des nouveaux diplômés, l’isolement géographique et la faiblesse des salaires. Les
infirmiers, les promoteurs de la santé et les travailleurs d’approche représentaient chacun
un pourcentage supplémentaire de 11 % des vacances. Les raisons avancées pour
expliquer les vacances et le renouvellement du personnel étaient la faiblesse des salaires
et la difficulté de recruter du personnel à des postes à temps partiel. Parmi les autres
fournisseurs, notamment les diététistes, les travailleurs sociaux et les cadres, les vacances
de poste étaient attribuées à des raisons similaires. Dans les régions urbaines, les postes
de soutien administratif affichent des vacances mais peuvent habituellement être pourvus.
Les raisons du renouvellement de ces personnels comprenaient le stress, l’existence
d’autres possibilités d’emploi et la faiblesse des salaires. Il y a eu un renouvellement de
50 % des directeurs généraux des CSC au cours des trois dernières années, la majorité
quittant le CSC pour occuper un poste mieux payé.

En résumé, les salaires des CSC ont été bloqués pendant neuf ans et, compte tenu de
l’augmentation de la demande de professionnels de la santé dans tous les milieux, il faut
envisager de réviser les échelles de salaire.

Recommandation 4 : Salaires et avantages sociaux compétitifs

Recommandation :

Que le Programme des CSC institue des échelles de salaire et des avantages
sociaux compétitifs pour tous les membres du personnel des CSC.
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Conclusions de l’examen à l’appui de cette recommandation :

• Les salaires sont bloqués pour tout le personnel depuis 1992.
• Les CSC ont fréquemment des postes vacants et affichent un taux élevé de

renouvellement du personnel.
• La rémunération des médecins, particulièrement dans les régions rurales et

éloignées (cliniques issues de contrats communautaires, médecins bénéficiant
d’encouragements financiers pour travailler dans le Nord) est plus élevée que
celle qui est offerte par les CSC.

• Dans les régions rurales et du Nord, les échelles de salaire des infirmiers
praticiens offertes par les hôpitaux sont plus élevées que celles qui sont offertes
par les CSC.

• Il y a une pénurie d’infirmiers et de médecins en Ontario.
• Avec la déréglementation des droits de scolarité, particulièrement pour les

médecins, les nouveaux diplômés termineront leurs études avec des dettes de plus
en plus lourdes.

• Les médecins reçoivent une allocation unique pour être de garde,
indépendamment de la fréquence des appels.

• Les conseillers du Hay Group ont procédé à une étude de marché des taux de
rémunération du personnel autre que les médecins et a recommandé une
augmentation pour la plupart des postes.

• Les taux de rémunération des médecins ne semblent pas compétitifs.

La mise en œuvre de la recommandation requiert ce qui suit :

• Sur la base des recommandations des conseillers du Hay Group, réévaluer les
échelles de salaire et effectuer les rajustements appropriés.

• Sur la base des recommandations des conseillers du Hay Group, il a été estimé
par le ministère que la mise en œuvre coûterait 4,5 millions de dollars.

• Le Programme des CSC doit réévaluer les taux de rémunération des médecins.
• La rémunération du personnel de garde doit mieux correspondre aux différences

de situation parmi les fournisseurs.

Besoins des clients

Les CSC essaient comme ils peuvent de répondre aux demandes croissantes dont leurs
services font l’objet. Les CSC ont indiqué que non seulement le nombre de clients
augmentait, mais que la complexité de ces clients augmentait également. Des sondages
effectués par l’ACSO en 1998108,109 et 1999110 ont conclu que les CSC présentaient des
augmentations du nombre et de l’acuité des clients, des difficultés à recruter du personnel
et des restrictions quant à l’acceptation de nouveaux clients.

La présentation des tendances des services est limitée par les difficultés continues que
pose le système d’information du programme prévu pour suivre les volumes de service
aux clients, les diagnostics et les interventions. Les renseignements disponibles sur le
nombre de clients actifs dans 54 CSC indiquent une tendance grandissante au cours des
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cinq dernières années (figure 4). D’après des données issues de 24 CSC, la prestation de
services individuels a également augmenté entre 1996-1997 et 2000-2001.
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Figure 4 : Nombre de clients actifs des CSC par année. Données fournies par le Programme des CSC.
Données non disponibles pour 1999.

On peut prévoir une augmentation de la demande de services si les facteurs déterminants
de la santé qui ont le plus d’effets sur les clients des CSC ne s’améliorent pas avec le
temps. Les renseignements disponibles appuient cette observation.

Le nombre d’enfants de l’Ontario qui vivent dans la pauvreté est passé de 11 % en 1989 à
18 % en 1998111. Le nombre d’enfants dans les familles de travailleurs pauvres a
également augmenté, ainsi que dans les familles au chômage à long terme. De plus,
l’intensité moyenne de la pauvreté a augmenté avec le temps.

Beaucoup de CSC urbains ont cité le manque de logements abordables comme l’un des
principaux facteurs de stress de leurs clients. La Fédération canadienne des municipalités
a publié un examen de la situation actuelle en matière de logement112. D’après les
données présentées par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, les taux de
logements disponibles ont décru depuis 1997-1999 à Ottawa, Toronto, Kitchener,
Hamilton, Windsor et London. C’est dans les villes de l’Ontario que le loyer des
appartements privés a augmenté le plus (par rapport aux autres provinces), avec des
augmentations de 25 % à 43 % dans ces trois villes depuis 1989-1999. Les taux de
vacances pour les logements locatifs sont inférieurs à 1 % à Toronto, Ottawa et
Kitchener.

Les CSC, particulièrement à Toronto, ont des nombres importants de clients sans abri. La
Ville de Toronto a publié un rapport important sur les sans-abri en 2000113. Le rapport
indique une tendance croissante à l’utilisation de refuges et aux demandes de logements
d’urgence; une plus grande proportion de familles et de jeunes dans des refuges; des
séjours plus longs des familles dans les refuges; et une utilisation élevée des banques
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alimentaires. Les facteurs qui contribuent à la situation comprennent ce qui suit :
diminution du nombre de logements abordables disponibles; augmentation des loyers; pas
de nouvelles constructions de logements publics; proportion accrue de particuliers et de
familles qui dépensent 50 % ou plus de leur revenu en logement; et nombre plus élevé
d’expulsions.

Le nombre des sans-abri est également en rapport avec le processus de traitement hors
des établissements des patients avec des maladies mentales chroniques graves. Au cours
des trois dernières décennies, les lits psychiatriques dans les hôpitaux ont été réduits sans
augmentation proportionnelle des services communautaires de santé mentale. Il y a des
nombres croissants de gens avec des troubles mentaux qui sont sans abri ou vivent dans
des logements inférieurs à la norme113,114. Malgré l’intention de la réforme des services
de santé mentale de déplacer les fonds affectés à la santé mentale vers les collectivités, un
examen du financement des services de santé mentale en Ontario a conclu que les
services dispensés aux patients en établissement bénéficiaient toujours d’un financement
notablement plus élevé que les services communautaires115.

L’Ontario est une destination majeure pour les immigrants. En 1999, 55 % de tous les
immigrants et réfugiés venus au Canada se sont établis en Ontario (tableau 6).116 Dans ce
groupe, 80 % se sont établis à Toronto. Les tableaux compilés par le Conseil canadien
pour les réfugiés de Citoyenneté et Immigration Canada indiquent que le nombre annuel
moyen de réfugiés était en moyenne de 25 000 par an entre 1995 et 1999117.  

Tableau 6 – Nombre de réfugiés et d’immigrants s’établissant à Toronto, en
Ontario et au Canada (1999)

Toronto Ontario Canada
Réfugiés 8 020 11 935 24 367
Total des immigrants
(y compris les
réfugiés)

83 267 104 021 189 816

Citoyenneté et Immigration Canada

Il est reconnu que la population vieillit avec le temps. Actuellement, au Canada, 12,5 %
de la population a 65 ans ou plus et cela passera à 14,5 % en 2011. Cependant, la
proportion des personnes de 85 ans et plus augmentera de 53 % au cours de la prochaine
décennie. Comme le nombre de maladies chroniques et de difficultés à maintenir
l’autonomie augmentent avec l’âge, la proportion croissante de personnes très âgées aura
un impact sur les services requis.

Un facteur supplémentaire est que ces augmentations des besoins se produisent à une
époque où la demande de médecins de famille se fait de plus en plus pressante. Les
collectivités insuffisamment desservies étaient autrefois essentiellement regroupées dans
le Nord et dans les régions éloignées. Le nombre de collectivités insuffisamment
desservies et le nombre correspondant de médecins requis sont maintenant plus élevés
dans le Sud que dans le Nord de l’Ontario. Les demandes dont font l’objet les médecins
de famille existants les rendront moins disponibles pour ceux qui ont des besoins plus
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complexes (p. ex., obstacles linguistiques, santé mentale, problèmes médicaux multiples).
Le déplacement prévu de la masse des soins primaires vers un modèle de financement
panaché avec le système per capita pourrait augmenter les demandes dont les CSC
feraient l’objet s’il y a des raisons de détourner les RSP de la prestation des services aux
clients à besoins élevés.

En résumé, les facteurs déterminants de la santé qui ont un effet sur les clients des CSC
ne se sont pas améliorés au cours de la dernière décennie et beaucoup ont empiré :

• la pauvreté infantile a empiré;
• l’offre de logements abordables a diminué;
• le nombre de sans-abri a augmenté;
• le nombre de personnes avec une maladie mentale grave qui vivent dans la

collectivité semble s’être accru;
• le nombre d’immigrants a augmenté; et ils viennent davantage de régions du

monde avec des cultures distinctes;
• le nombre de personnes âgées, particulièrement de personnes très âgées augmente.

Obstacles actuels à l’accès

Outre le sondage sur les vacances de poste et le renouvellement du personnel, on a
également interrogé les CSC sur les obstacles auxquels se heurtent les nouveaux clients
qui veulent accéder aux services. Sur les 40 centres qui ont répondu (taux de réponse de
74 %), 80 % ont indiqué que l’acceptation de nouveaux clients était restreinte comme
l’indique le tableau 7.

Tableau 7 – Situation actuelle des CSC
Acceptation de nouveaux clients Proportion

Pas de restriction 20 %
Pas de nouveaux clients  32,5 %
Sans-abri et personnes non assurées
seulement

 17,5 %

Acceptation de la population prioritaire
seulement

25 %

Acceptation de clients qui n’ont pas
d’autres choix

2,5 %

Acceptation de clients uniquement pour
remplacer ceux qui partent

2,5 %

Un sur quatre des CSC n’accepte que les populations prioritaires et 20 % n’acceptent que
les clients qui ont le moins d’options, comme les sans-abri et les personnes non assurées.
Environ 32 % n’acceptent pas de nouveaux patients. Les restrictions de l’acceptation de
nouveaux clients étaient essentiellement dues à une pénurie de personnel bien que, dans
un tiers des CSC, elle fût due à des vacances continuelles dans les postes existants.
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Recommandation 5 : Étendre les CSC existants

Recommandation :

Que le Programme des CSC augmente l’effectif en personnel et les fonds de
fonctionnement associés dans les CSC existants où il est évident que certains
besoins de service ne sont pas satisfaits et où il peut être démontré qu’ils ne
peuvent pas être satisfaits par les niveaux de personnel courants.

Conclusions de l’examen à l’appui de cette recommandation :

• Les possibilités sont limitées pour les clients qui se heurtent à des obstacles à
l’accès s’il n’y a pas de CSC dans leur collectivité.

• Les facteurs déterminants de la santé qui ont le plus de rapports avec les besoins
de service des clients des CSC ne se sont pas améliorés au cours de la dernière
décennie.

• Les CSC sont de moins en moins capables de répondre aux demandes de services
dans leur collectivité.

• La plupart des CSC limitent l’accès de nouveaux clients.

La mise en œuvre de la recommandation requiert ce qui suit :

• Application de mesures cohérentes pour évaluer les facteurs qui contribuent aux
besoins de service non satisfaits dans les différents CSC, par exemple : volumes
de service croissants; limitation de l’accès aux services, augmentation des
besoins, de la complexité et de l’acuité des clients; détérioration des facteurs
déterminants de la santé; effectif inadéquat pour dispenser la gamme complète de
services, offrir des cliniques le soir ou en fin de semaine; et des services de garde.

• Les augmentations de personnel doivent entraîner le recrutement des fournisseurs
les plus appropriés pour répondre aux besoins non satisfaits de la population. Les
augmentations de personnel doivent s’accompagner de l’encadrement, des
soutiens administratifs et de l’espace physique adéquats.

Besoins dans les régions rurales et les régions du Nord

Le modèle de CSC a été utilisé dans les régions rurales et les régions du Nord pour
répondre aux besoins des secteurs insuffisamment desservis. D’après le document de
l’ACSO intitulé Community Health Centre Expansion in Ontario (octobre 2000), le plan
d’expansion des CSC prévoit la création de 65 nouveaux centres dont la majorité
dispensera des soins primaires aux collectivités insuffisamment desservies et du Nord99.
Il y a beaucoup de collectivités en Ontario qui sont intéressées à avoir un CSC et en sont
à différentes étapes de leur proposition. Les CSC offrent une infrastructure à partir de
laquelle il est possible de recruter des fournisseurs, de tenir des dossiers sur les clients et
de dispenser d’autres services sociaux et médicaux. L’infrastructure des CSC devrait
également permettre d’utiliser des cliniques satellites pour rejoindre les régions les plus
isolées. D’autres secteurs du ministère ont élaboré des stratégies (p. ex., CPC, PFMGN,
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Programme des services aux régions insuffisamment desservies) pour aider les
collectivités à recruter et à retenir des médecins.

Le plan visant l’accès aux services de santé dans les collectivités rurales et du Nord
envisage de charger les hôpitaux de dispenser une vaste gamme de services de santé et
autres118. Les principales caractéristiques du plan sont les suivantes :

• réseau pleinement intégré et coordonné qui permette d’accéder à une gamme de
programmes et de services;

• création d’un réseau d’établissements désignés axé en grande partie sur les
services d’urgence et les services hospitaliers.

Bien que la priorité initiale soit la mise en place de réseaux hospitaliers, il semble que
l’intention ait été d’encourager les hôpitaux à développer ou à renforcer le rôle qu’ils
jouent actuellement dans les collectivités à titre de plaque tournante de la prestation
d’autres services de santé et de services connexes, et de soins aux patients qui ne sont pas
en établissement119,120. Le plan manque de détails sur la façon dont seront coordonnés les
services primaires, les autres services de santé et les services connexes. Bien peu de
progrès ont été faits dans l’utilisation de ce plan pour répondre aux besoins de soins
primaires dans les régions rurales. Si l’on examine les critères des hôpitaux de niveaux A
et B, il apparaît que les CSC ruraux dispensent bien des services similaires ou pourraient
compléter les services envisagés pour ces hôpitaux. Des discussions devront avoir lieu
entre le Programme des CSC et le personnel du ministère chargé du plan au sujet de
l’accès aux services de santé dans les collectivités rurales et du Nord à mesure que la
prestation des services de soins primaires évoluera dans ces milieux.

Besoins dans toute la province

Les méthodes globales et intégrées que les CSC utilisent sont particulièrement
nécessaires pour les populations à risque élevé. Bien que les populations à risque élevé
puissent se concentrer dans certains quartiers particuliers et soient plus évidentes dans
certaines régions rurales et du Nord, elles existent dans tout l’Ontario. Par exemple,
beaucoup de régions urbaines (p. ex., la région de Peel, Scarborough) ont des quartiers
avec des profils de populations similaires à ceux des CSC existants. Cela a incité d’autres
territoires de compétence à veiller à ce qu’il y ait partout des CSC afin que des services
puissent être offerts à tous ceux qui en ont besoin. Particulièrement notable au Québec,
cette formule commence également à être appliquée par les autorités régionales de santé
de Winnipeg et de Vancouver. Le fait que le ministère n’ait pas de réseau de CSC à
l’échelle de la province compromet son aptitude à compter sur les capacités des CSC
pour la prestation de ses stratégies clés dans toute la province.

L’ACSO a environ 85 collectivités qui se sont déclarées intéressées à avoir un CSC.
L’élaboration d’une proposition requiert un certain degré d’organisation et de
planification. Les collectivités avec les plus grands besoins ne connaissent peut-être pas
les modèles de prestation des services que sont les CSC ou ne sont pas en mesure de
rédiger une proposition sans aide. Le Programme des CSC aura peut-être besoin d’aider
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les collectivités à besoins élevés à élaborer des propositions. Sur les 85 collectivités qui
sont intéressées à établir un CSC, 59 % sont des collectivités rurales ou du Nord et 41 %
sont des collectivités urbaines.

Recommandation 6 : Étendre le réseau des CSC pour augmenter l’accessibilité

Recommandation :

Que le ministère travaille à l’établissement d’un réseau de CSC à l’échelle de
la province pour répondre aux besoins des populations qui se heurtent à des
obstacles à l’accès, y compris les populations géographiquement dispersées
dans les régions du Nord, rurales et insuffisamment desservies, et les
populations défavorisées dans les milieux urbains, pour augmenter l’accès à
des services de soins primaires fondés sur le soutien communautaire et
l’évaluation des besoins.

Conclusions de l’examen à l’appui de cette recommandation :

• Accès de plus en plus difficile aux soins de santé primaires dans les régions
rurales et éloignées.

• Intérêt exprimé par de nombreuses collectivités rurales, urbaines et du Nord
concernant l’établissement d’un CSC comme modèle de prestation de soins
primaires dans la collectivité.

• Les CSC ont une infrastructure à partir de laquelle il est possible de recruter des
fournisseurs (avec des avantages sociaux complets), conserver les dossiers des
patients dans la collectivité en cas de départ du médecin, offrir un soutien
administratif, appliquer les stratégies du ministère (p. ex., diabète, santé mentale),
réduire l’isolement professionnel, faire face à un éventail plus large de facteurs
déterminants de la santé.

• Possibilité d’établissement d’un rapport de collaboration entre les médecins de
famille et les infirmiers praticiens dans les régions rurales et éloignées.

• Expérience des É.-U. qui utilisent des CSC pour dispenser des services dans les
collectivités rurales et urbaines.

• Régions urbaines dans la province sans CSC avec des caractéristiques de
population similaires à celles des clients des CSC ailleurs.

• Utilisation des CSC pour étendre l’accès grâce aux services par satellite (p. ex.,
Ontario, É.-U., Manitoba).

• Utilisation des CSC comme d’un mécanisme qui permette d’améliorer
l’accessibilité dans tout le territoire (p. ex., Québec, Winnipeg, Vancouver).

La mise en œuvre de la recommandation requiert ce qui suit :

• Le Programme des CSC élabore et présente un plan et un budget aux fins
d’approbation pour l’expansion du réseau des CSC en fonction du soutien
communautaire et de l’évaluation des besoins.
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• Le Programme de CSC travaille avec d’autres secteurs du ministère à
l’élaboration de critères de planification fondés sur les besoins.

• Le personnel ministériel du Programme des CSC et le personnel du plan visant
l’accès aux services de santé dans les collectivités rurales et du Nord travaillent en
collaboration pour éviter les risques de double emploi et établir une
complémentarité des rôles entre les CSC et les hôpitaux dans la planification des
services dispensés dans les régions rurales et du Nord.

SECTION IV : PRIORITÉS STRATÉGIQUES DU MINISTÈRE
ET RÔLE DES CSC

Ces dernières années, le ministère a annoncé un certain nombre de priorités stratégiques
dans des secteurs comme la santé mentale, la santé des enfants, le diabète, etc., qui ont un
impact sur la prestation des soins primaires (annexe 1). Différents mécanismes ont été
utilisés pour la mise en œuvre de ces stratégies. Dans la présente section, nous soulignons
la façon dont les CSC ont contribué à cette mise en œuvre et quelle position ils pourraient
occuper à l’avenir pour assurer une pleine intégration des services.

La santé mentale, la santé périnatale et le développement des jeunes enfants sont des
questions de santé qui ont été évaluées dans le présent examen et qui sont reprises en
détail dans cette section. Les autres questions de santé déjà présentées donnaient aussi
plusieurs exemples de programmes du CSC financés par d’autres organismes.

Santé mentale

Les questions de santé mentale sont extrêmement courantes dans les milieux des soins
primaires. Environ 20 % de la population adulte du Canada souffrent de troubles mentaux
ou de toxicomanie121. Cinq pour cent des Canadiens souffrent de dépression grave ou de
troubles bipolaires, et ce nombre est multiplié par deux si on y ajoute les troubles
anxieux. Au moins 25 % des personnes malades ont un problème psychiatrique qui peut
être traité. Un examen des meilleures pratiques a été préparé dans le cadre de la réforme
de la santé mentale pour le Réseau de consultation sur la santé mentale F/P/T et contient
une description des services et des soutiens essentiels ainsi qu’un résumé des stratégies à
mettre en œuvre pour réformer le système41. Des stratégies et pratiques recommandées
pour le traitement des toxicomanies ont également été publiées122.

Stratégie du ministère

Plusieurs rapports ont traité de la nécessité de réformer les services de santé mentale en
Ontario. Le gouvernement actuel a publié son plan de mise en œuvre pour la réforme de
la santé mentale123, lequel comprend ce qui suit :

• modèles de prestation des services basés sur les meilleures pratiques;
• points d’accès évidents au système;
• définition claire des rôles et responsabilités des fournisseurs du système.
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Une planification locale/régionale est prévue pour définir les partenariats, les ententes de
services, les instruments d’évaluation et les systèmes de suivi communs. Les CSC sont
décrits comme l’un des nombreux fournisseurs possibles d’un continuum complet de
soutiens et de services comprenant la promotion et l’éducation sur la santé, le logement,
les lignes téléphoniques d’urgence jour et nuit, les équipes mobiles d’intervention en cas
de crise, les centres « portes ouvertes », le soutien des pairs, les services d’urgences des
hôpitaux, les lits tampons, les médecins de soins primaires, les lits d’urgence et les
programmes sociaux et de loisirs.

Rôle des CSC dans la mise en œuvre de la stratégie

Certains des CSC estimaient que plus de la moitié de leurs clients présentaient des
troubles mentaux diagnostiqués. Les CSC urbains qui offrent des services en réponse à
ces troubles ont des nombres importants de clients avec des problèmes de santé mentale
aigus et chroniques. Les ressources supplémentaires que reçoivent ces CSC pour
répondre aux besoins de ces populations en matière de santé mentale varient. Par
exemple, certains CSC gèrent et administrent des équipes de gestion de cas et de
traitement communautaire intensif alors que d’autres ne le font pas. Lors d’une visite sur
place, le personnel du CSC s’est déclaré préoccupé parce qu’il avait appris que l’équipe
de traitement communautaire intensif qui fonctionnait à partir de l’hôpital, dans leur
secteur géographique, ne pouvait pas servir leurs clients parce que leurs maladies étaient
trop graves. Certains CSC ont des agents de gestion des cas de troubles mentaux qui leur
sont attachés et, dans un CSC, un infirmier en santé mentale est détachée du Centre de
toxicomanie et de santé mentale pour aider les clients qui présentent des problèmes
mentaux chroniques graves et ont quitté l’hôpital. Un agent de gestion des cas est attaché
à un autre CSC pour répondre aux besoins des immigrants en matière de santé mentale à
l’intérieur et à l’extérieur de la zone desservie par le CSC. Des travailleurs sociaux et des
travailleurs communautaires de la santé mentale assurent la coordination des cas pour les
clients des CSC avec des troubles mentaux graves qui ne sont pas admissibles aux
services de gestion des cas d’un niveau plus élevé.

La réponse aux crises parmi les personnes atteintes de troubles mentaux relève
généralement d’autres organismes. Les CSC recommandent les clients à des centres de
crise si nécessaire. Les CSC qui ont une équipe de traitement communautaire intensif
offrent un soutien jour et nuit à leurs clients. Les fournisseurs de soins primaires
(travailleurs de la santé mentale, psychologues, travailleurs sociaux, infirmiers,
médecins) offrent des services d’intervention en cas de crise pendant les heures de
bureau. Les fournisseurs de soins primaires offrent de services médicaux de garde après
les heures régulières et pendant les fins de semaine. Les crises entraînent souvent des
problèmes de logement et c’est pourquoi les travailleurs de soutien des locataires et de
prévention des expulsions font partie de la stratégie générale de la santé mentale.

Pour aider les fournisseurs de soins primaires, des arrangements ont été pris avec des
psychiatres ou des psychologues, ou les deux, pour qu’ils offrent des consultations et
participent sur place à des réunions sur les cas régulièrement (p. ex., une fois par
semaine, une fois toutes les deux semaines). Ce modèle de soins favorise la gestion des
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clients individuels et renforce graduellement les compétences des fournisseurs qui
peuvent ensuite utiliser leur expérience avec d’autres clients. À cause de cette gamme
plus étendue de compétences et de capacités, les CSC reçoivent des patients qui leur sont
envoyés par des organismes sociaux (p. ex., banques alimentaires, centres d’accueil et
services sociaux) et, parfois, par d’autres médecins. Un CSC accepte les patients qui lui
sont adressés aux fins de soins primaires par un programme axé sur les schizophrènes
d’un établissement psychiatrique.

Les CSC offrent une variété d’activités et d’événements de groupes organisés pour les
clients et leur famille qui sont ouverts à tous ceux qui se présentent. Citons, par exemple,
les réunions et les groupes de soutien familial de la Société de schizophrénie, les groupes
de cuisine dans des cuisines communautaires autonomes, les sorties pour les résidents des
pensions, les services d’approche par les pairs, les services d’aide au développement
autonome et les programmes de thérapie par l’art. Certains clients sont également
recommandés à des programmes communautaires qui offrent des services d’éducation et
d’orientation professionnelle. Les CSC organisent également une gamme d’ateliers et de
programmes dans le secteur de la santé mentale, sur la gestion de la colère, l’anxiété et la
dépression, l’estime de soi, et la façon d’établir des relations interpersonnelles saines.

Le personnel des CSC représente les clients qui ont besoin d’aide pour recevoir des
services et pour trouver un logement et le conserver. Le personnel participe aux
initiatives de sensibilisation à la santé mentale, à la planification stratégique, à
l’évaluation des besoins et à l’élaboration des programmes. Bien que le personnel des
CSC offre des séances de counseling individuel dans le secteur de la toxicomanie, il
recommande aussi les clients aux services communautaires de lutte contre la
toxicomanie. Des stratégies de réduction des préjudices sont fréquemment utilisées pour
la gestion des personnes qui présentent des troubles mentaux ou une toxicomanie.
Certains CSC fournissent de la méthadone et d’autres offrent des soins aux clients
auxquels un médecin de l’extérieur a prescrit de la méthadone. Des programmes
d’échange d’aiguilles sont également dispensés par beaucoup de CSC, ou les clients sont
adressés à des partenaires communautaires qui offrent ces services.

En résumé, les CSC participent à la mise en œuvre de plusieurs composantes de la
stratégie de réforme des services de santé mentale.

Santé périnatale et développement de la petite enfance

La santé périnatale comprend la période prénatale, l’accouchement et le développement
des nourrissons depuis la naissance jusqu’à l’âge d’un mois. Le développement de la
petite enfance étend cette période jusqu’à la sixième année de la vie. Le faible poids à la
naissance est la cause la plus importante par elle-même de mortalité infantile,
particulièrement pendant la période néonatale, et elle est étroitement associée à la
pauvreté. Les preuves démontrent de plus en plus que les premières années de la vie sont
particulièrement importantes pour le développement des enfants. Les enfants qui vivent
dans la pauvreté ont des prévalences plus élevées de pathologies chroniques et des taux
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plus élevés de problèmes mentaux, et ils ont davantage tendance à ne pas bien réussir à
l’école ou dans la société.

Stratégies relatives à la santé prénatale et à la santé des enfants

Le gouvernement de l’Ontario a un grand nombre de programmes et de services à
l’intention des enfants et des jeunes qui sont dispensés par différents ministères. Bien
qu’il n’y ait pas une seule stratégie générale, l’accent est mis sur la meilleure intégration
des services afin de réduire les lacunes et d’assurer un continuum de services124. Le
développement de la petite enfance125 et la reconnaissance de l’adolescence126 comme
une étape clé du développement ont suscité beaucoup d’intérêt en Ontario et dans
d’autres provinces. Le gouvernement de l’Ontario a ordonné un rapport sur l’état des
connaissances courantes et a recommandé des initiatives à l’appui du sain développement
de la petite enfance127. Les éléments clés de ce rapport comprennent ce qui suit :

• faire une priorité du développement de la petite enfance;
• les enfants de tous les niveaux socio-économiques peuvent tirer profit de

programmes sur le développement de la petite enfance et l’éducation des parents;
• nécessité de mettre en place un système de suivi à l’échelle de la province pour

mesurer le succès;
• les partenariats communautaires font partie intégrante de la prestation des

programmes;
• le développement de la petite enfance et les centres d’éducation des parents font

partie d’un cadre intégré qui couvre la période prénatale et les enfants de la
naissance à l’âge de six ans, et comprend des activités dispensées dans les
centres, des visites à domicile, des activités dispensées par satellite à domicile, la
reconnaissance des problèmes et l’intervention précoce;

• la création de milieux de soutien (augmentation des allocations de maternité ou
de congé parental, de lieux de travail qui tiennent compte des besoins de la
famille, d’encouragements fiscaux pour la création de centres)

Le programme « Bébés en santé, enfants en santé » est une initiative de prévention et
d’intervention précoce destinée à donner aux enfants un meilleur départ dans la vie128. Il
a pour objet de veiller à ce que toutes les familles de l’Ontario avec des enfants depuis
avant la naissance jusqu’à l’âge de six ans qui présentent un risque de problème
physique, intellectuel, psychosocial ou de communication aient accès à des services
efficaces et cohérents d’intervention précoce. Ce programme est une initiative conjointe
du ministère de la Santé et des Soins de longue durée et du ministère des Services sociaux
et communautaires. Les éléments du programme comprennent, entre autres :

• la création et le maintien d’un réseau de fournisseurs de services sociaux et de
services de santé;

• un dépistage prénatal et post-partum;
• l’identification précoce des enfants à risque;
• la prestation de services de visites à domicile.
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L’initiative de rééducation de la parole et du langage a été lancée pour que chaque enfant
d’âge préscolaire qui a besoin de services dans ce domaine les reçoive et acquière les
compétences de communication nécessaires pour l’accomplissement des activités
quotidiennes associées à l’autonomie personnelle et sociale à la maison et à l’école129. Ce
sont les conseils régionaux de santé qui ont été chargés d’évaluer les ressources
préexistantes et d’élaborer un plan coordonné pour dispenser des services de rééducation
de la langue et de la parole dans leur collectivité. Les composantes du système
comprennent ce qui suit :

• identification précoce;
• simplification de l’accès et de l’admission;
• évaluation;
• gamme d’interventions;
• planification de transition, soutien parental et services d’éducation;
• éducation/sensibilisation du public.

Le ministère a annoncé en décembre 2000 que tous les nouveaux bébés feraient l’objet
d’un dépistage de l’ouïe qui serait dispensé par le programme « Bébés en santé, enfants
en santé »130. Le rapport McCain et Mustard préparé pour le gouvernement de l’Ontario
soulignait la nécessité de programmes à l’intention des parents et liés au développement
de la petite enfance127.

Rôle des CSC dans la mise en œuvre de la stratégie

Les CSC ont adopté des stratégies très complètes à l’égard de la santé périnatale et du
développement de la petite enfance. Pour aider les femmes avec des besoins complexes,
les CSC font appel à une gamme de spécialistes (c.-à-d. médecins, IP, TS, nutritionnistes,
éducateurs de la santé, interprètes culturels, préposés au soutien communautaire). Ils
participent à la planification des services dans le cadre de coalitions et de réseaux locaux,
invitent des travailleurs d’autres organismes et reçoivent un financement pour élargir la
gamme des services dispensés et l’intégrer à leur collectivité.

Les soins prénataux sont souvent dispensés par une équipe constituée d’un médecin et
d’un IP. Les sources de préoccupation sont identifiées dès que possible et suivies d’une
recommandation à d’autres organismes (p. ex., toxicomanie). Des documents de
counseling multilingues et une combinaison d’interventions individuelles ou par petits
groupes sont utilisés aux fins d’éducation. Des conseils sur la nutrition pendant la
grossesse sont fréquemment offerts par le diététiste ou le nutritionniste sur place.
Beaucoup de CSC participent au Programme canadien de nutrition prénatale (PCNP) qui
fournit des fonds pour les distributions de coupons de lait. L’accès à la nourriture est
également facilité par d’autres programmes de sécurité alimentaire, notamment les
banques alimentaires. La présence aux classes de soins prénataux est facilitée par la
suppression des obstacles à la participation (p. ex., transport, garde des enfants). Certains
CSC utilisent des graphiques d’acheminement pour vérifier que les aspects essentiels des
soins ont été couverts. Les femmes enceintes qui ne se présentent pas aux rendez-vous
prévus sont suivies par un personnel qui effectue des visites à domicile au besoin. Le
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personnel pratique également des visites d’approche dans les refuges pour femmes
battues et à domicile pour rejoindre les femmes enceintes difficiles à atteindre.
L’éducation prénatale est dispensée individuellement ou en petits groupes aux femmes
qui auraient de la difficulté avec des classes organisées (à cause de problèmes de langue,
de coût, de transport, etc.). Les IP offrent un soutien aux femmes qui allaitent et certains
CSC ont leurs propres conseillers en lactation ou orientent les clientes vers le soutien à
l’allaitement offert par d’autres organismes (p. ex., santé publique, hôpitaux).

Certains CSC fonctionnent comme des organismes de transfert pour le programme de
sages-femmes et ont des relations de travail étroites avec ce programme. Les médecins de
certains CSC pratiquent aussi eux-mêmes les accouchements. Ils doivent travailler en
étroite collaboration avec les services d’obstétrique à cause du nombre de grossesses à
risque élevé, de la nécessité de prendre des arrangements pour les femmes sans assurance
et des demandes de soins postnatals de la part des hôpitaux pour les femmes qui n’ont pas
de fournisseur de soins continus.

Des soutiens prénatals et postnatals supplémentaires, jusqu’au moment où les enfants
entrent dans le système scolaire, sont offerts par l’intermédiaire des programmes du
PCNP, de « Partir d’un bon bas pour un avenir meilleur » et d’autres programmes. Ces
soutiens comprennent souvent des visites à la famille, des groupes prénatals et postnatals,
des groupes de jeux et des joujouthèques, des groupes d’éducation des parents et des
services de défense des droits de l’enfant et de la famille. Trois CSC sont des sites
financés pour les programmes « Partir d’un bon pas pour un avenir meilleur » et d’autres
participent à la prestation de ces programmes. Les programmes de « Partir d’un bon pas
pour un avenir meilleur » ont pour objet d’empêcher les jeunes enfants des familles à
faible revenu dans les quartiers à risque élevé de souffrir de troubles du développement.
Certains CSC ont réuni des fonds en provenance de sources multiples (p. ex., MSSC,
administration municipale, Centraide) pour dispenser un grand nombre de services
similaires (p. ex., service « porte ouverte » pour parents et enfants, relève des parents,
joujouthèques). Bien que des parents bénévoles aient participé au programme, le
personnel des sites visités avait reçu une formation en éducation de la petite enfance.
Pour améliorer l’accessibilité, les services sont souvent dispensés dans des lieux
communautaires autres que le site principal du CSC.

Les visiteurs à domicile du programme « Bébés en santé, enfants en santé » représentent
une composante importante du programme, et un grand nombre de CSC se sont arrangés
pour que les visiteurs de BSES qui travaillent dans leur région s’installent dans leurs
locaux, ce qui facilite les recommandations et les communications avec d’autres
fournisseurs de services. Des arrangements similaires ont été pris dans certains CSC pour
les services de la Société d’aide à l’enfance et de rééducation de la parole et du langage.
Un CSC, outre qu’il dispense directement le service, sert d’organisme régional directeur
pour le programme de rééducation de la parole et du langage pour les enfants d’âge
préscolaire, et il a été reconnu par le conseiller au programme du ministère comme
offrant un programme « modèle ».
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En résumé, les CSC participent très activement à la prestation des stratégies concernant
les services périnatals et la santé des enfants.

Autres stratégies du ministère

D’autres stratégies ministérielles présentent une certaine pertinence pour le programme
des CSC. Le plan d’activités du ministère indique que la prévention des maladies et la
promotion de la santé font partie de ses activités de base131. La gamme de programmes
est vaste, depuis les services devant être dispensés par des organismes particuliers (p. ex.,
bureaux de santé publique) jusqu’aux composantes particulières des stratégies générales
(p. ex., la stratégie de lutte contre le diabète). Le ministère travaille actuellement à
l’élaboration d’un cadre de promotion de la santé qui saisisse les diverses composantes de
la promotion de la santé pour s’assurer qu’elles sont incluses dans l’élaboration des
stratégies ministérielles. L’accent sur le bien-être et la prévention des maladies est l’un
des objectifs du Programme des CSC.

La Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des autochtones est issue de la nécessité
de confronter les problèmes posés par la violence familiale dans les communautés
autochtones et de créer une politique de la santé provinciale qui soit particulière aux
autochtones132,133,134. La stratégie inclut ce qui suit :

• Un cadre pour prendre des mesures immédiates et à long terme en rapport avec les
questions de violence familiale grâce à l’élaboration et à la prestation de
programmes communautaires;

• Un cadre pour améliorer la santé des autochtones grâce à un accès équitable aux
soins de santé, à des services culturellement appropriés et à un soutien aux
programmes;

• Des orientations stratégiques axées sur l’état de santé; l’accès aux services; et la
planification et la représentation.

• Financement de travailleurs de la santé (services communautaires de prévention,
intervention en cas de crise, liaison avec les collectivités, traducteurs); sites
(pavillons de ressourcement, centres de traitement, refuges, autorités chargées de
la planification, centres de soins à la mère et à l’enfant, ACCS, foyers);
programmes d’infrastructure (bureau de coordination du recrutement, centre
d’échange des renseignements, défense des patients); et financement d’un projet
de soutien communautaire.

La stratégie insiste non seulement sur ce qui doit être fait mais aussi sur la nécessité de
faire appel aux groupes autochtones pour la planification et la prestation des services. Ce
sont des valeurs auxquelles les CSC souscrivent dans toutes les collectivités dans
lesquelles ils travaillent.

Bien que le ministère n’ait pas encore de stratégie de réadaptation, un groupe de
référence provincial sur la réadaptation a préparé un rapport pour le ministère en
mars 2000135. La définition de la réadaptation adoptée par le groupe de travail est qu’il
s’agit d’un service orienté vers un objectif pour permettre aux personnes qui présentent
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un handicap, des limitations à l’activité et des restrictions à la participation, de définir et
d’atteindre leur fonctionnement physique mental et social optimal. La nécessité d’établir
un cadre pour les services de réadaptation est liée à un certain nombre de facteurs, parmi
lesquels les obstacles à l’accès et la fragmentation, les rapports entre les secteurs public et
privé, les ressources et la disponibilité du service dans les collectivités rurales et du Nord.
Les recommandations comprennent ce qui suit :

• Répondre aux besoins de réadaptation pendant la totalité du cycle de vie;
• Élaborer des modèles de prestation des services et des plans de mise en œuvre

locaux et régionaux;
• Élaborer des plans pour définir les programmes et les services de base pour les

résidents des régions du Nord, rurales et isolées.
• Établir un ensemble de programmes et de services de réadaptation de base et

définir les exigences de financement appropriées.

Dans beaucoup de collectivités, l’accès à des services de réadaptation publics est limité à
moins que les clients ne soient admissibles aux services des CASC. Il y a davantage de
services financés par le secteur privé, mais les populations à besoins élevés n’ont en
général ni les fonds ni l’assurance nécessaire pour couvrir le coût de ces services. Les
CSC ont un rôle important à jouer dans la participation locale et régionale à l’évaluation
des besoins de réadaptation et à l’élaboration de modèles de prestation des services. De
plus, ils ont la possibilité de fournir ces services directement et de façon plus cohérente.
Certains CSC ont des physiothérapeutes et des ergothérapeutes, mais actuellement, dans
certains milieux, la prestation des services dépend d’arrangements moins qu’optimaux
avec des fournisseurs de services. L’établissement de liens plus étroits avec la
Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail
(CSPAAT) dans les régions rurales et du Nord serait une façon pour les CSC de fournir
des services sur le plan régional et d’augmenter leur capacité de réadaptation.

Clarification du rôle des CSC dans la mise en œuvre des stratégies du ministère

Un thème qui revient souvent dans l’examen des diverses stratégies du ministère est la
nécessité de planifier, de coordonner et de dispenser les services sur un plan régional. Le
défi sera donc de mettre en œuvre les initiatives au palier local. Les stratégies du
ministère prévoient souvent un niveau de prestation de services entre le cabinet du
médecin de famille et les services dispensés en milieu hospitalier. Beaucoup de CSC
remplissent ce rôle en étendant notablement leur gamme de services au-delà de ce qui est
prévu par leur financement de base et en dispensant des services au-delà de leur
population de soins primaires et de la zone qu’ils desservent. On peut citer, à titre
d’exemple les équipes communautaires de traitement actif, les tests anonymes du VIH,
les classes de groupe pour la désaccoutumance au tabac et les services de rééducation de
la parole et du langage pour les enfants d’âge préscolaire. Cette prestation d’une gamme
de services en milieu communautaire est un point fort du modèle de CSC en ce qu’il offre
une infrastructure qui permet de dispenser des services plus complets. Le développement
de ces services par les CSC a souvent été le résultat des tendances en matière de
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prestation des services et des partenariats existants. Bien qu’il y en ait de nombreux
exemples, ces services se sont généralement développés sur une base empirique.

Les CSC devraient être reconnus de façon explicite comme des fournisseurs d’une
gamme plus vaste de services de santé et autres. Cela n’empêche pas tout autre organisme
d’offrir les services s’il se trouve localement en meilleure position pour ce faire. Les
conseils régionaux de santé auraient un rôle essentiel dans cette détermination.
L’attribution aux CSC d’un rôle clairement défini dans la prestation des stratégies clés
permettrait d’utiliser au mieux leur potentiel. Le Programme des CSC devra continuer à
examiner les questions d’espace physique et de dotation en personnel pour permettre aux
CSC de planifier et d’administrer des services supplémentaires.

Recommandation 7 : Renforcer le rôle des CSC dans l’application des stratégies et
d’autres services du ministère

Recommandation :

Que le ministère considère les CSC comme un instrument de prestation de
toutes les stratégies provinciales qui ont un impact sur les soins de santé
primaires, y compris la promotion de la santé et la prévention des maladies.

Que le Programme des CSC soutienne la capacité des CSC d’offrir et
d’intégrer des programmes dispensés en milieu communautaire et financés
par des sources de financement non provinciales.

Conclusions de l’examen à l’appui de cette recommandation :

• Les CSC reçoivent plus de 30 millions de dollars en financement d’autres sources
(p. ex., autre ministère, MSSC, gouvernement fédéral, administration locale,
ONG, etc.).

• Les CSC dispensent d’autres programmes à leurs populations inscrites, à la zone
qu’ils desservent et au-delà.

• Les programmes sont complémentaires et intégrés aux services de base financés
par la Direction de la santé communautaire et de la promotion de la santé.

• Le recours aux CSC comme agents de prestation de ces programmes a eu lieu en
réponse aux besoins du moment. Certaines collectivités ont des priorités qui ne
correspondent pas nécessairement aux stratégies particulières du gouvernement,
ce qui attire différents niveaux de participation parmi les CSC.

• Le fait que les CSC ne couvrent pas toute la province compromet leur capacité de
dispenser d’autres services médicaux et sociaux à l’échelle de la province.

La mise en œuvre de la recommandation requiert ce qui suit :

• La prestation de stratégies clés du ministère et du gouvernement provincial par
l’intermédiaire des CSC doit être un objectif explicite du Programme des CSC
soutenu activement par le ministère, l’ACSO et les CSC.
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• La prestation d’autres programmes par les CSC doit être un objectif explicite du
Programme des CSC soutenu activement par le ministère, l’ACSO et les CSC.

• Le Programme des CSC continue à s’occuper des besoins en matière d’espace
physique et de soutien administratif pour appuyer la prestation et l’intégration des
programmes dispensés en milieu communautaire.

On trouvera à l’annexe 8 un résumé des facteurs critiques de succès des stratégies
ministérielles examinées.

SECTION V : ADAPTATION DE LA CONCEPTION DES PROGRAMMES ET
DES PRINCIPES QUI SOUS-TENDENT LA PRESTATION DES SERVICES
POUR RENFORCER LES CSC

Notre examen a indiqué que, pour renforcer les CSC comme modèles capables d’assumer
les différents rôles décrits dans les sections précédentes, il y a lieu de modifier les
principes qui sous-tendent la conception et la prestation des services dans le Programme
des CSC. Ce sont ces modifications qui sont présentées dans la section qui suit.

Rôles des CSC en matière de prestation des services

Trois rôles clés émergent de la description des services des CSC présentée dans les
sections précédentes : prestation de services de soins primaires complets (tels qu’ils sont
définis par le CCPRCCHU et l’IOM), renforcement de la capacité communautaire et
prestation et intégration de programmes en milieu communautaire. Ces rôles sont liés
entre eux comme illustré à la figure 5. L’examen des publications sur le programme a
révélé que ces rôles fondamentaux n’ont pas toujours été officiellement énoncés, ce qui
compromet la reconnaissance générale des contributions importantes des CSC au sein de
tout le système de soins de santé.

Services complets de
soins primaires

Renforcement
de la capacité

communautaire

Prestation et intégration
de programmes en

milieu communautaire

Rôles des CSC

Figure 5 : Rôles des centres de santé communautaire

Comparée aux autres modèles de prestation de soins primaires, cette combinaison de
rôles est unique et doit être exprimée de façon plus cohérente.
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Modèle logique de programme

Les modèles logiques des programmes sont des instruments importants pour faciliter la
compréhension, la communication, la planification et l’évaluation des programmes. Les
modèles logiques ont différentes caractéristiques136.

• Ils décrivent un programme sous forme schématique pour indiquer clairement aux
intéressés comment il est structuré;

• Ils font ressortir la logique ou la théorie qui sous-tend le programme;
• Ils énumèrent les activités qui doivent être mises en œuvre pour atteindre les

résultats précis prévus dans les objectifs, y compris la planification et l’évaluation
du programme;

• Ils facilitent l’élaboration de microprogrammes par opposition aux macro-
programmes.

Un modèle logique de programme de haut niveau était inclus dans l’évaluation de la
capacité d’évaluation effectuée par le Groupe consultatif ARA en 199223. On en trouvera
une copie à l’annexe 9. Les cinq objectifs du modèle logique sont ceux qui sont décrits
plus tard dans le cadre d’évaluation. L’autre façon de représenter les services des CSC
consiste à construire un modèle logique fondé sur les trois rôles de base des CSC
(annexe 10). Les deux modèles, l’actuel et l’autre, représentent les mêmes programmes
mais les abordent de façon différente. Il peut être plus avantageux d’utiliser l’un ou
l’autre en fonction des circonstances. L’utilisation de l’autre modèle logique possible
présente trois avantages potentiels :

• Il définit à l’intention des bailleurs de fonds les trois rôles de base du Programme
des CSC en matière de prestation des services.

• Il énonce et délimite le financement des différentes fonctions des CSC.
• Il établit les indicateurs supplémentaires à inclure dans les secteurs qui ne sont pas

abordés comme il se doit par le modèle logique du programme courant
(particulièrement les soins primaires).

Alors que le modèle logique courant s’attache aux processus de prestation des services,
l’autre modèle souligne les différents rôles, en matière de prestation des services, que les
CSC assument dans le système plus large de services de santé et de services sociaux. Il
peut s’avérer avantageux lorsque l’on cherche à expliquer le rôle et les fonctions des CSC
à d’autres fournisseurs de services et à des bailleurs de fonds éventuels. Comme les rôles
et les populations cibles sont quelque peu différents pour chaque fonction, cela est
important pour définir les sources et les mécanismes de financement. Bien que les soins
primaires représentent une fonction de base des CSC, ils sont quelque peu difficiles à
situer dans le modèle courant, ce qui rend les résultats et les indicateurs de la fonction
également difficiles à cerner. La force du modèle des CSC dans le secteur du
renforcement de la capacité communautaire et de la prestation et de l’intégration de
programmes en milieu communautaire à partir de sources de financement multiples est
exprimée dans les deux autres composantes.
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Les conséquences possibles du second modèle logique proposé seront explorées plus en
détail dans la discussion qui suit du cadre d’évaluation et de l’élaboration des indicateurs
de rendement.

Cadre d’évaluation

L’élaboration d’un système d’évaluation pour les CSC est en cours depuis plusieurs
années. En 1992, la capacité d’évaluation du Programme des CSC a été évaluée. Il a été
démontré qu’un système logique solide sous-tendait le programme mais qu’un processus
cohérent et des indicateurs de résultats accompagnés des mesures associées n’étaient pas
en place23. En conséquence, en 1995, un examen des types d’indicateurs utilisés dans les
secteurs des soins de santé primaires, de la santé communautaire et de la promotion de la
santé a été effectué et les données recueillies alors par les CSC ont été examinées137. Un
cadre d’évaluation a été élaboré, fondé sur les cinq objectifs du Programme des CSC :
accessibilité; prestation de services coordonnés; amélioration de la santé et du bien-être
grâce à la prévention; accroissement de la prise en charge individuelle et communautaire
et prestation de services globaux4.

Entre 1995 et 1997, le Programme des CSC a entraîné les CSC dans un processus
collaboratif visant à dégager un ensemble cohérent d’indicateurs des processus et des
résultats pour évaluer l’efficacité de chaque CSC dans la réalisation des objectifs du
programme. Pour chacun des objectifs, des indicateurs de haut niveau ont été établis et
liés avec une ou plusieurs sources de données potentielles. Le système d’évaluation du
Programme des CSC formule les principales questions d’évaluation et définit les mesures
ou les indicateurs généraux correspondant à chacune, bien qu’il ne décrive pas
précisément les éléments de données. Les éléments de données sont recueillis auprès
d’une ou plus de cinq grandes sources d’information : rencontres personnelles/prestations
de services, groupes de perfectionnement professionnel, initiatives de santé
communautaire, organisme (niveau des CSC) et sondage d’opinion auprès du personnel,
des clients, des principaux bénévoles et des membres de la collectivité.

Un examen complet F/P/T de la planification et de l’évaluation des services de santé
dispensés en milieu communautaire a été publié en 1995138. Il fait ressortir la nécessité
d’établir une gamme d’objectifs, de questions d’évaluation et d’indicateurs qui visent les
processus, les résultats et les questions structurelles. Il y a un net chevauchement entre le
cadre d’évaluation du Programme des CSC et celui qui est recommandé dans le
document F/P/T. Comme indiqué ci-dessous, les plus grands écarts entre les deux cadres
semblent être dans le secteur des résultats et des questions structurelles.
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Domaine Questions d’évaluation
Résultats – Efficacité du service Amélioration/entretien de l’état de santé

Réduction des risques pour la santé
Résultats – Efficacité économique Les coûts ont-ils été réduits bien que les

résultats aient été efficaces?
Prévention des placements inutiles en
établissement

Structure – Ressources humaines sur la
santé

Utilisation des fournisseurs de services les
plus économiques

Structure – Compétence des fournisseurs Les fournisseurs possèdent-ils les
compétences nécessaires pour dispenser les
services?

Structure – Système d’information Y a-t-il un système d’information qui
facilite la planification, la prestation, le
suivi et l’évaluation?

Il faut noter que personne n’a encore appliqué ce type de système d’évaluation. Le
système de paiement à l’acte actuellement utilisé en Ontario ne donne aucun
renseignement à part le nombre d’unités de service exécutées. Cependant, à mesure que
le système de soins primaires s’organisera davantage, des indicateurs se développeront.
Un projet du ministère vise actuellement l’élaboration d’indicateurs pour les soins
primaires et le Royaume-Uni a également établi des indicateurs. Le Programme des CSC
doit tenir compte de ces développements, y compris des recommandations du document
F/P/T dans l’évolution de son cadre d’évaluation.

Parallèlement au développement des normes concernant le contenu des données, le
ministère a travaillé en étroite collaboration avec les CSC et les vendeurs de logiciels qui
leur fournissent leurs systèmes de gestion clinique pour veiller à ce que les prochaines
versions de leurs produits répondent aux exigences du système d’évaluation.

Recommandation 8 : Élargir le modèle logique et le cadre d’évaluation du
Programme des CSC

Recommandation :

Que le Programme des CSC étende son modèle logique et son cadre
d’évaluation actuels pour mieux saisir les rôles clés des CSC : soins primaires
complets, renforcement de la capacité communautaire et prestation et
intégration de programmes en milieu communautaire.

Conclusions de l’examen à l’appui de cette recommandation :

• La structure sous-jacente du modèle logique et du cadre d’évaluation actuels est
axée essentiellement sur les processus.
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• Les rôles fondamentaux tels qu’ils ont été définis dans le présent examen,
particulièrement les activités, les processus et les résultats en matière de soins
primaires, n’ont pas été suffisamment pris en considération.

La mise en œuvre de la recommandation requiert ce qui suit :

• Le Programme des CSC, l’ACSO et les CSC révisent le modèle logique et le
cadre d’évaluation actuels de manière à y inclure une gamme plus large
d’objectifs, d’entrées, de processus et de résultats. En particulier, les activités et
les résultats en matière de soins primaires doivent être saisis de façon plus
complète.

Système d’information

Le système d’information était la base sur laquelle les exigences de l’utilisateur étaient
établies. Le système d’information comprend les ensembles de données suivants :

• profil des niveaux annuels de l’organisme
• prestations des services individuels et de groupe
• résumés mensuels des initiatives communautaires
• nouveau système de rapport financier
• résumés du profil des clients et des populations visées
• saisie de données complètes sur les recommandations et les partenariats

Le système d’information a aussi la capacité de relier les services avec les objectifs des
programmes et avec le rapport financier ainsi qu’avec les indicateurs de la planification
fondée sur les besoins. Au cours de l’automne de 1998, le vendeur du logiciel de gestion
clinique utilisé par la majorité des CSC a déposé son bilan. Le nouveau propriétaire a
indiqué qu’il ne prendrait pas en charge le logiciel installé dans les CSC après 1999.
L’ACSO, par l’intermédiaire de son comité de coordination des systèmes d’information,
a examiné les possibilités de remplacement du logiciel de système opérationnel utilisé
dans les CSC afin de recommander que les CSC passent un contrat avec un seul vendeur.
Une demande de proposition a été effectuée en 1998-1999 et, au cours de l’année 1999,
un vendeur a été choisi et un système a été élaboré et mis en œuvre dans les CSC. Ce
système a pour objet de répondre à la fois aux besoins des CSC et aux exigences de
rapport du ministère.

Les efforts déployés pour extraire des données des bases de données des CSC au cours de
l’automne de 2000 se sont heurtés à de sérieux problèmes. Compte tenu du volume des
données entrées, les données disponibles pour le présent examen étaient minimes. Une
nouvelle version du logiciel d’extraction des données a été communiquée aux CSC en
mars 2001. Le Programme des CSC effectue actuellement une mise à l’essai de six mois
pour examiner les problèmes de qualité des données dans tous les CSC. Une nouvelle
version du logiciel du système d’information devait être installée dans les CSC à la fin de
l’été ou au cours de l’automne de 2001.
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L’analyse détaillée du système d’information dépasse la portée du présent rapport. On
peut cependant faire quelques observations en ce qui concerne l’orientation générale de
cette initiative. Le plan visant à rendre le système opérationnel au cours de l’automne de
2001 signifie, s’il réussit, qu’il aura fallu deux ans pour mettre en œuvre ce système. Il y
a en fait deux systèmes en cours de développement. L’actuel système d’information au
niveau des CSC est administré par l’ACSO. Le second système, administré par le
ministère, doit saisir les données fournies par le système d’information actuel, appliquer
des règles qui assurent la qualité des données puis utiliser les données extraites pour
générer des rapports. Il semble que l’interface entre ces deux systèmes soit
particulièrement problématique.

Des données sont enregistrées dans le système à la suite de chaque prestation individuelle
de service et de chaque rencontre avec un groupe de clients. Toutes les rencontres
suffisamment importantes pour requérir normalement un dossier clinique sont
enregistrées dans le système d’information. L’entrée des données représente donc un
travail supplémentaire au-delà de la tenue de dossiers cliniques exigée par les normes de
pratiques professionnelles. Cette situation peut s’améliorer à l’avenir si l’on passe à la
tenue électronique des dossiers.

Le personnel n’a pas encore assez d’expérience avec le système pour qu’il soit possible
d’établir le temps moyen requis pour l’entrée des données, mais les discussions avec
beaucoup de CSC suggèrent qu’il faut plus que les 45 à 90 secondes prévues pour entrer
les données. Les raisons de cette anomalie ne sont pas claires. Cependant, en multipliant
cette différence de temps par le nombre de fournisseurs et le nombre de contacts de
chacun d’eux, cela devient un problème d’envergure.

Il est important que le système d’information soit capable de saisir la complexité des
clients que les CSC servent. Cela exigera un enregistrement adéquat des données
socio-démographiques ainsi que des diagnostics multiples et des codes de service.

Les systèmes d’information dans d’autres parties du système de soins primaires ont
essentiellement été utilisés pour la facturation à OHIP et pour les rendez-vous des
patients. Les sites pilotes des RSP en sont aux premières étapes de la mise en œuvre d’un
système d’information.

Rapports

Le ministère et l’ACSO ont entendu le message que les CSC ne cessent de leur envoyer
depuis 1997 indiquant qu’ils ont besoin de soutien dans le rapport et l’analyse des
données. À cette fin, l’ACSO a reçu un financement pour créer plus de 60 rapports
opérationnels normalisés pour le réseau. Le ministère a créé six ensembles de rapports
comprenant plus de 40 rapports normalisés à envoyer aux CSC une fois que les
problèmes d’extraction des données seront résolus. Ces ensembles de rapports dépendent
de la réussite de l’extraction des données du système d’information actuel.
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Les 40 rapports normalisés qui seront offerts par le ministère ont été élaborés en
consultation avec les CSC. Ils tombent dans les catégories suivantes :

• Volume des services dispensés par les fournisseurs
• Population visée par les services dispensés par les fournisseurs
• Fréquence des services dispensés par les fournisseurs
• Profil des clients (données démographiques)
• Population visée (réception des types de services par population)
• Initiatives communautaires (combinaison de fournisseurs, population, objectifs,

activités et repères)

La liste des 40 ensembles de données semble raisonnable bien que le test ultime soit
l’utilité des résultats une fois que le système sera pleinement fonctionnel. Les données
devraient permettre au programme de faire des comparaisons entre pairs et encourager
l’amélioration continue de l’efficience et de l’efficacité. Cela devrait conduire à
l’élaboration de normes ou d’attentes en ce qui concerne les niveaux de prestation des
services. Il ne faut pas sous-estimer le travail qui devra être fait pour analyser et
interpréter les données, et répondre aux erreurs et aux observations aberrantes.

Le Programme des CSC a appuyé l’ACSO dans l’élaboration d’un générateur de rapports
que les CSC utiliseront pour extraire des données de leurs propres bases de données
locales. De même, les rapports ont été élaborés en consultation avec les CSC pour veiller
à ce qu’ils répondent aux exigences des centres de santé locaux. L’intérêt et la motivation
du personnel pour l’entrée des données dépendra en dernière analyse du niveau d’utilité
des données pour le CSC local. La difficulté actuelle causée par la génération des
rapports est une menace pour la qualité des données puisque ce mécanisme de rétroaction
n’est pas en place. Outre les problèmes techniques causés par l’utilisation du générateur
de rapports, il y a une question plus fondamentale concernant les compétences requises
pour interpréter les données, reconnaître leur valeur et leurs limitations et les appliquer à
la planification et à l’évaluation des programmes. Le personnel des CSC n’est pas recruté
en fonction de ces compétences et ces dernières ne sont pas courantes non plus parmi les
fournisseurs de services. Le Programme des CSC et l’ACSO ont reconnu la nécessité de
soutenir ces fonctions, et l’ACSO a reçu un financement aux fins de formation, de soutien
à l’évaluation et d’élaboration du générateur de rapports. Puisque le système n’est pas
encore pleinement opérationnel, on ne sait pas exactement quel soutien supplémentaire
sera nécessaire.

Si l’on examine les divers rôles et activités en cause, on se rend compte que différents
soutiens informatiques seront requis, parmi lesquels :

• Analyse des rapports types : Il y a 40 types de rapports et chacun a de multiples
façons d’afficher les données. Aux étapes initiales du processus, il sera nécessaire
d’explorer chaque type d’analyse pour déterminer son utilité, régler les problèmes
de qualité des données, déterminer les formats les plus utiles puis commencer le
processus de compréhension des variations dans les indicateurs.



Examen stratégique du Programme des centres de santé communautaire 83

• Générateur de rapports aux fins d’analyse locale : Il faudra un soutien en place
pour permettre aux CSC d’utiliser le générateur de rapports. Cela comprendra non
seulement le soutien du générateur lui-même mais aussi le soutien aux CSC pour
qu’ils décident quelle analyse utiliser dans quelles circonstances et comment
interpréter les données de façon appropriée.

• Soutien aux CSC pour qu’ils génèrent des rapports personnalisés : Les CSC
individuels auront vraisemblablement des besoins précis d’analyse des données
pour répondre à leurs besoins de planification et d’évaluation. Outre les analyses
qui dépassent la portée du « générateur de rapports », les CSC voudront peut-être
aussi comparer leurs données ou utiliser les données d’autres CSC. Puisqu’ils ont
seulement accès à leurs propres données, il faudra un processus qui permette
l’analyse des données de plusieurs CSC. Et comme l’établissement des éléments
de données appropriés requerra une connaissance des programmes et des
circonstances locales, une certaine forme de soutien régional peut être nécessaire.
Les besoins de données peuvent aussi dépasser les simples bases de données des
CSC (p. ex., données des sondages, données concernant les départs de l’hôpital).
Il pourra donc être utile d’accéder à la capacité de l’Unité d’enquête sur la santé
de la province par l’intermédiaire des conseils régionaux de santé ou des services
de santé publique.

Recommandation 9 : Système d’information du programme

Recommandation :

Que le ministère prenne des mesures immédiates pour veiller à ce que le
système d’information du programme devienne pleinement opérationnel
pour répondre aux exigences du ministère et des CSC.

Conclusions de l’examen à l’appui de cette recommandation :

• Le système d’information a été mis en place à l’automne de 1999.
• Il a toujours été difficile d’extraire des données du système d’information; ni les

CSC ni le ministère n’ont été capables de générer des rapports de routine.
• Sans rapport, il n’y a pas de mécanisme de rétroaction pour le personnel des CSC

qui encourage la qualité de l’entrée des données, et cela limite la planification et
le suivi ainsi que l’inscription.

• Certains CSC se sont plaints du temps qu’il faut pour entrer les données associées
à chaque rencontre avec un client.

• Des technologues de l’information du ministère et des membres du Programme
des CSC et du personnel de l’ACSO travaillent sur le système et prévoient qu’il
sera opérationnel d’ici l’automne de 2001.

La mise en œuvre de la recommandation requiert ce qui suit :

• Le ministère fournit des ressources en personnel suffisantes pour veiller à ce que
soit a) le système actuel devienne pleinement opérationnel; soit b) un nouveau
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système soit mis en place. L’état du projet et sa capacité potentielle d’application
de cette recommandation doivent être évalués au cours de l’automne de 2001.

• Le Programme des CSC évalue les besoins de formation des CSC en ce qui
concerne l’entrée des données, les normes relatives au contenu des données,
l’extraction des données et la génération des rapports.

• Le Programme des CSC offre un soutien aux CSC de sorte qu’ils puissent utiliser
pleinement le système d’information une fois qu’il sera devenu opérationnel.

• Le Programme des CSC a le personnel suffisant pour pouvoir analyser les
résultats des rapports standard et y donner suite.

Responsabilisation

Comparés aux autres modèles de prestation des soins de santé primaires en Ontario, les
CSC ont la plus vaste gamme de mécanismes de responsabilisation en place. Ces
mécanismes sont illustrés dans le tableau 8. Certains d’entre eux ont déjà été discutés.
Les autres seront discutés dans la section qui suit.

Tableau 8 – Mécanismes de responsabilisation des CSC

Intervenant Responsabilité Mécanisme
Ministère de la Santé et des
Soins de longue durée

Prestation des services
(populations visées,
services requis)

- Entente de service
- Rapport obligatoire

Collectivité Services dispensés de façon
pertinente en réponse aux
priorités locales

- Conseil communautaire
- Évaluation des besoins
communautaires
- Comités consultatifs

Conseil communautaire Les éléments exigés d’un
organisme efficace sont en
place

- Agrément

Autre bailleur de fonds Prestation des services des
programmes financés

- Entente de service
- Extension de
l’intervention
communautaire

L’agrément est un mécanisme par lequel le conseil du CSC s’assure que le CSC est un
organisme de qualité. Le programme d’agrément intitulé Bâtir des organismes plus sains
est administré par le Community Organizational Health Inc. (COHI) dont l’organisation
est séparée de celle de l’ACSO139. La procédure contenue dans le programme d’agrément
évalue cinq blocs fonctionnels des organismes : gouvernance, gestion, pratiques et
systèmes administratifs, capacité communautaire (activités qu’exerce le CSC pour
augmenter la capacité de la collectivité de faire face aux risques et aux facteurs qui
influent sur la santé), et programmes et services. Le manuel décrit les composantes de
chacun des blocs fonctionnels et les questions connexes. Comme les autres procédures
d’agrément, l’agrément du CSC est volontaire. La décision n’est communiquée qu’au
CSC participant. La procédure semble être une entreprise importante bien qu’elle soit
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assez lourde pour les organismes relativement petits. Jusqu’ici, les 30 CSC ont entamé la
procédure d’agrément. Tous les CSC sauf trois doivent terminer la procédure pendant le
premier cycle d’agrément avant d’amorcer le second cycle.

Le ministère fournit un financement à chaque CSC pour rémunérer le personnel de
prestation des services, le personnel administratif, le budget d’achat des services et le
loyer. Le ministère finance donc les CSC pour qu’ils dispensent un ensemble de services,
et chaque CSC signe une entente de service avec le ministère. Le rapport au ministère
exigé des CSC est un mécanisme qui permet au ministère de vérifier que les services sont
dispensés comme prévu dans l’entente.

Le vérificateur provincial, dans son rapport de l’automne de 2000, note le manque
d’indicateurs de rendement et d’objectifs de service. Dans le passé, les ententes de
service contenaient les exigences suivantes :

• élaborer des programmes et des services qui répondent aux besoins des
programmes prioritaires du centre

• offrir des services de médecin jour et nuit
• fournir des services de santé approuvés
• organiser des heures d’ouverture le soir et en fin de semaine et des visites à

l’hôpital et à domicile.

Conformément aux directives de responsabilisation en matière de paiements de transfert
du Conseil de gestion, le Programme des CSC a élaboré des ententes de service plus
détaillées et s’est engagé à intégrer des objectifs et des attentes mesurables pour les
services à compter de 2001. Actuellement, l’entente de service comprend les exigences
de programme suivantes :

• Administrer des programmes et des services de santé communautaires axés
essentiellement sur la population de la zone desservie, l’accent étant mis sur les
programmes et les services à l’intention de la population prioritaire.

• Veiller à ce que des services de médecin soient disponibles au CSC.
• Veiller à ce que des services de médecin soient disponibles sur appel jour et nuit

sept jours par semaine, sauf lorsqu’un médecin est disponible au CSC ou dans des
circonstances extraordinaires.

• Dispenser les services de santé décrits à l’annexe B (l’annexe porte sur les
éléments de programme supplémentaires et énonce que le CSC fournit des
services individuels, organise des groupes de perfectionnement personnel et prend
des initiatives communautaires, et fait rapport à cet égard comme décrit dans le
Manuel des spécifications pour le système d’évaluation des programmes des
CHC »i).

• Offrir les autres services qui peuvent être exigés par le manuel ou les politiques.
                                                
i Le Manuel des spécifications pour le système d’évaluation des programmes des CHC définit quelles
informations seront saisies et la façon dont elles seront saisies pour aider le programme à évaluer s’il atteint
ses objectifs.
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Les recommandations relatives à la définition des services requis et aux heures
d’ouverture ont été traitées précédemment dans ce rapport. Le ministère travaille
actuellement avec les CSC à l’élaboration d’une série d’indicateurs de rendement qui
seraient inclus dans les ententes de service.

Indicateurs de rendement

En février 2000, le Programme des CSC a amorcé, en consultation avec l’ACSO, un
processus de création d’indicateurs de rendement pour le programme fondé sur les
éléments de données qui constituent le système d’évaluation du Programme des CSC et
ses cinq objectifs (accessibilité, coordination des soins; bien-être et prévention, approche
globale, renforcement de la capacité). Le Programme des CSC a l’intention d’incorporer
les indicateurs aux futures ententes de service. Les directeurs généraux des CSC ont
examiné une ébauche d’indicateurs en décembre 2000. Le plan est d’affiner et de préciser
les indicateurs entre janvier et mai 2001, à la suite de quoi les données et les rapports
concernant les divers indicateurs doivent être étudiés entre mai et septembre 2001.

Les indicateurs de rendement sont des repères ou des mesures qui communiquent des
renseignements quantifiables sur les progrès effectués dans la réalisation des buts et des
objectifs140. Lorsque des mesures précises ne sont pas disponibles, on utilise des mesures
de substitution. Théoriquement, les indicateurs devraient être comparés aux objectifs de
rendement fixés à l’avance. Les critères de sélection d’un indicateur de rendement
comprennent ce qui suit141 :

• Valide – mesure la pathologie ou l’événement qu’il est supposé mesurer.

• Fiable – produit le même résultat lorsqu’il est utilisé dans les mêmes conditions
ou pour le même événement.

• Précis – mesure seulement la pathologie qu’il est supposé mesurer.

• Sensible – reflète les changements de l’état ou de l’événement à mesurer.

• Utilisable – fournit des renseignements qui facilitent l’évaluation et la prise de
décisions.

• Pratique – disponible sans effort démesuré et lorsqu’il est le plus utile.

• Abordable – disponible à un coût raisonnable qui n’excède pas sa valeur.

• Intégré – capable d’être intégré dans les mécanismes réguliers de collecte des
données (p. ex., sondages, collectes administratives).

• Sans effet de distorsion – n’oriente pas les efforts organisationnels uniquement
vers les secteurs mesurés.



Examen stratégique du Programme des centres de santé communautaire 87

• Impossible à manipuler – l’indicateur ne peut pas être manipulé pour produire des
résultats particuliers.

• Non ambigu

• Correspondant aux besoins des utilisateurs potentiels

• Fournit des avertissements précoces

• Attirant pour les médias

• Comparable dans le temps

L’élaboration d’indicateurs de rendement dans des organismes dispensateurs de services
de santé en milieu communautaire est une entreprise d’importance. Il faut probablement
faire la distinction entre la vaste gamme de questions et d’indicateurs utilisée dans un
cadre d’évaluation et les indicateurs de rendement précis que l’on pourrait utiliser dans
une entente de service. Il n’existe pas d’ensembles d’indicateurs ailleurs en Ontario ni au
Canada.

La version de décembre 2000 des indicateurs de rendement a été évaluée dans le cadre du
présent examen. Pour chaque objectif de programme, quatre à sept objectifs de
programme de haut niveau ont été élaborés. Pour chaque objectif, une ou plusieurs
questions d’évaluation ont été définies. Les questions portent sur un secteur précis du
thème jugé essentiel pour évaluer le succès du programme. L’étape suivante de l’exercice
consiste à tenter de dégager un aspect mesurable de cette dimension susceptible de
produire des réponses à la question d’évaluation. Les indicateurs possibles sont définis
comme ayant la capacité de fournir une mesure cohérente et fiable en réponse à la
question d’évaluation.

Pour l’ensemble d’indicateurs établi en décembre 2000, le groupe en charge du projet des
indicateurs a estimé que le système d’information actuel contient environ la moitié des
données requises pour les indicateurs établis. La plupart des indicateurs restants ont
besoin d’activités d’enquête dont certaines pourront être effectuées si l’on améliore
l’ensemble de données du système d’évaluation.

Il faudra relever un certain nombre de défis lors de la phase initiative, parmi lesquels on
peu citer ce qui suit :

• Les questions doivent être de nature qualitative.
• Les questions doivent être essentiellement fondées sur des processus.
• L’analyse dépendra de l’entrée de données de haute qualité.
• Il n’est pas certain que des objectifs cohérents et fiables puissent être fixés pour la

plupart des indicateurs envisagés.
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Les limitations ci-dessus sont essentiellement liées au fait que l’on utilise un cadre
d’évaluation axé sur les processus et que l’on s’efforce d’en saisir tous les aspects dans
l’ensemble des indicateurs de rendement. Les données qualitatives et quantitatives ont
des limitations et des points forts différents, sont analysées différemment et offrent
différents types de renseignements. À cause de ces différences, un mélange des deux
types de collecte et d’analyse des données est fréquemment inclus dans la formule
générale d’évaluation d’un service ou d’un programme. C’est pourquoi il faut inclure des
questions qualitatives dans le cadre d’évaluation du Programme des CSC.

Cependant, l’élaboration d’indicateurs de rendement aux fins d’inclusion dans les
ententes de financement vise un objectif différent de l’évaluation générale du programme.
Il est difficile d’utiliser des mesures quantitatives pour répondre à des questions
qualitatives parce que la nature de la question exige des données suffisamment étendues
pour saisir le contexte du problème. Cette inclusion du contexte est une force des
méthodes d’évaluation qualitative. Or, le recours à ce contexte supplémentaire pour
interpréter les mesures limite la facilité de comparaison des résultats. Par exemple, l’un
des indicateurs proposés est « la proportion de clients avec des codes de service de
coordination », laquelle doit permettre de mesurer « les méthodes fondées sur des équipes
interdisciplinaires ». Le résultat sera difficile à interpréter parce qu’il dépend de ce qui
suit : la nature de la question présentée; la nature de toute autre pathologie ou problème
existant; la pertinence de l’utilisation de membres d’une équipe multiple dans le scénario
particulier; et le bien-fondé de l’entrée des données pour saisir ce type d’activité. Ce sont
là des aspects contextuels qui gêneront l’utilisation de données quantitatives pour
répondre à ce qui est essentiellement une question qualitative. On ne sait pas clairement
non plus comment on fixerait un objectif désiré pour ce type de mesure. Bien qu’il puisse
être approprié d’inclure cette question dans le cadre d’évaluation, il n’est pas certain
qu’elle doive constituer un indicateur de rendement visant à renforcer la responsabilité
envers le ministère.

L’élaboration d’indicateurs de rendement est un projet substantiel en lui-même. Certaines
suggestions à cet égard sont présentées ci-dessous.

Soins primaires complets

Il y a un certain nombre de secteurs de soins primaires que l’on devrait envisager
d’inclure dans l’élaboration des indicateurs de rendement. Le traitement des maladies
chroniques est un élément fondamental de la prestation des services de soins primaires et
ne figure pas dans la formule d’évaluation ni dans les indicateurs de rendement courants.
Cependant, une partie des avantages que l’on s’attendrait à tirer d’une équipe
interdisciplinaire et de la coordination des soins serait de mieux soigner des maladies
comme le diabète, l’hypertension et l’asthme. Des indicateurs peuvent être élaborés pour
évaluer l’application des systèmes de meilleures pratiques, la lutte contre les maladies et
même effectuer des mesures plus avancées comme les complications et l’hospitalisation.
L’évaluation de la lutte contre les maladies n’est pas difficile et beaucoup de CSC
déploient beaucoup d’énergie pour procéder à cette évaluation à l’aide de tableaux de
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vérification. Ces efforts témoignent de l’intérêt et de l’importance de ces types
d’indicateurs à l’échelon local.

Les interventions cliniques préventives comme le dépistage du cancer et les vaccinations
sont essentiellement fondées sur la preuve. La preuve que les pratiques de prévention sont
meilleures dans les CSC par rapport à la médecine fondée sur le paiement à l’acte a
également été démontrée. Cependant, les niveaux d’application de ces pratiques ne sont
pas inclus dans le cadre d’évaluation si bien que la collecte actuelle de données ne suffit
pas pour les calculer. Des indicateurs de rendement pour ces mesures préventives doivent
être inclus (ils sont inclus dans les contrats des RSP liés aux paiements en fonction du
rendement). Des dossiers électroniques sur les clients aideraient beaucoup à assurer ce
type de suivi ainsi qu’à établir des indicateurs de rendement de la médecine préventive.

Les CSC sont financés par le ministère pour dispenser des services. Les ressources
limitées et les exigences de service élevées sont de bonnes raisons de réaliser des
économies. Cependant, il est nécessaire d’inclure des mesures de rendement axées sur
l’efficience pour que cette question puisse être explicitement abordée et évaluée lorsque
c’est nécessaire. Théoriquement, les coûts devraient être comparés avec les résultats. En
attendant, on peut utiliser les comparaisons avec les pairs pour chercher des possibilités
d’amélioration des économies.

Programme de renforcement de la capacité communautaire

L’élaboration d’indicateurs de rendement pour ce rôle de base présente certaines
difficultés bien particulières. Les questions prioritaires varient entre les CSC et, pour la
même question, le processus exact, les partenaires et l’étape de mise en œuvre changent
en fonction de la collectivité. Au palier ministériel, des rapports réguliers présenteraient
essentiellement les données factuelles du programme (p. ex., groupe cible, nombre de
contacts, etc.).

Le cadre d’évaluation a un « cadre logique intégré » qui comprend des questions
générales et des questions pointues, une description des populations visées, des activités
et des repères. Malgré la présence de tous ces éléments, le système d’information ne
fonctionne en réalité que comme un système de suivi parce qu’il n’y a pas de
normalisation des repères. Par exemple, on peut entrer le fait que « une réduction des
incidents d’agression » (code ma710) a été atteinte. Cependant, il y a de nombreuses
façons de définir et de mesurer ce résultat. Pour que les repères soient significatifs, il faut
un processus de soutien en place dans le cadre duquel les programmes individuels aient
leur propre modèle logique et leurs propres indicateurs clés des processus et des résultats
définis à partir de mesures normalisées. Il pourra être nécessaire de compléter les rapports
fournis par le système d’information par des détails supplémentaires.

On ne voit pas clairement comment on pourra établir des mesures quantitatives valides,
fiables et précises pour évaluer comme il se doit le rendement dans ce secteur. Certains
indicateurs ont été ébauchés, mais il faudra évaluer leur utilité une fois que l’on disposera
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des données nécessaires pour déterminer s’ils répondent aux critères des indicateurs
théoriques.

Prestation et intégration des programmes en milieu communautaire

D’autres services dispensés par les CSC auront leur propre formule d’évaluation et de
rapport. Les indicateurs de rendement dans ce domaine devront tenir compte de la mesure
dans laquelle les CSC sont utilisés pour dispenser des programmes supplémentaires, et de
la satisfaction des bailleurs de fonds et des clients à l’égard des services des CSC. Il
s’agit donc de mesures du rendement qui s’appliquent autant au Programme des CSC
qu’aux CSC individuels. Le succès dépendra du soutien actif du ministère (y compris la
Direction de la santé communautaire et de la promotion de la santé). Il se peut donc
qu’une inclusion dans les ententes de financement ne soit pas appropriée.

Indicateurs de rendement supplémentaires à envisager

Il existe bien d’autres types d’indicateurs qui pourraient être envisagés138. Le tableau
suivant donne des exemples de certains indicateurs de rendement supplémentaires à
envisager.

Tableau 9 – Indicateurs de rendement supplémentaires à envisager

Rôle du CSC Groupe
visé par

l’indicateur

Indicateurs Sources de données

Soins
primaires
complets

Services
cliniques
préventifs

% de vaccination
% de dépistage du cancer
Désaccoutumance au tabac
(counseling, programmes de
groupe, taux de cessation)

Requiert une
modification du
système d’information
actuel.
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Rôle du CSC Groupe
visé par

l’indicateur

Indicateurs Sources de données

Traitement
des
maladies
chroniques

Indicateurs des processus mis en
œuvre pour l’application des
meilleures pratiques

% de diabétiques avec un
traitement adéquat (Hb
glycosylée)

% de maladies hypertensives
traitées de façon adéquate
(mesure de la pression sanguine)

% d’asthmatiques et de leur
famille qui ont reçu une
éducation sur la façon de
s’occuper d’eux-mêmes et ont
un plan de traitement; maîtrise
évaluée par le débit de pointe

Autres possibilités :
Taux d’hospitalisation
Taux de complication
Taux de placement en
établissement

N’existe pas dans le
système actuel; des
indicateurs doivent
être définis et un
système de suivi doit
être créé.

Cela requerrait une
collecte et une analyse
des données plus
perfectionnées

Efficience Nombre de rencontres par
fournisseur ETP
Nombre clients actifs/ETP
(lorsque d’autres données seront
disponibles, il devrait être
possible de déterminer d’autres
éléments comme coût/client
inscrit; coût/client avec
médecin)

Système d’information
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Rôle du CSC Groupe
visé par

l’indicateur

Indicateurs Sources de données

Capacité de
renforcement
communau-
taire

Évaluation qualitative du plan et
de l’application du programme
(à compléter avec des mesures
quantitatives lorsqu’elles auront
été élaborées et mises à l’essai
avec succès)

Présentation de projet
annuelle

CSC
individuel

Satisfaction des clients
Satisfaction des bailleurs de
fonds

SondagePrestation et
intégration
des
programmes
en milieu
communau-
taire

Programme
des CSC

Satisfaction des bailleurs de
fonds
Attraction de financement
supplémentaire
Étendue de l’utilisation des CSC
comme mécanisme de prestation
par les stratégies clés du
ministère

Sondage
Données budgétaires

Données administra-
tives

La discussion précédente est fondée sur des renseignements fournis en décembre 2000.
Depuis lors, la structure des indicateurs de rendement a évolué de façon substantielle et
un ensemble plus complet d’indicateurs est à l’étude.

Recommandation 10 : Mesures de rendement

Recommandation :

Que le Programme des CSC, en consultation avec l’ACSO et les CSC,
applique des mesures de rendement qui correspondent à la gamme de
services que les CSC dispensent, y compris les entrées, les processus et les
résultats.

Que le Programme des CSC soutienne les efforts des CSC pour élaborer des
indicateurs de rendement opérationnels.

Conclusions de l’examen à l’appui de cette recommandation :

• Dans le passé, les accords de service avec les CSC n’ont pas inclus de mesures de
rendement.

• Le Programme des CSC travaille à l’élaboration d’indicateurs de rendement
depuis février 2000.

• Ce processus a fait appel à des représentants de l’ACSO et des CSC.



Examen stratégique du Programme des centres de santé communautaire 93

• Soixante-huit ébauches d’indicateurs avaient été élaborés en décembre 2000 sur la
base des cinq objectifs des processus du cadre d’évaluation.

• Les indicateurs sont essentiellement axés sur les processus et fondés sur des
questions qualitatives, et ils n’abordent pas les services de soins primaires et les
mesures de l’efficacité de façon adéquate.

• Un ensemble plus large d’indicateurs est à l’étude.

La mise en œuvre de la recommandation requiert ce qui suit :

• Le Programme des CSC élabore des indicateurs qui couvrent le spectre complet
des services (p. ex., gestion des maladies chroniques, soins préventifs, accès,
satisfaction, efficacité du programme, etc.). La mise à l’essai de certaines mesures
est fortement encouragée avant de passer à un nombre plus élevé d’indicateurs.

• Le Programme des CSC évalue régulièrement les différences entre les
regroupements entre pairs des CSC dans les mesures du rendement (y compris les
mesures de l’efficacité).

• Le Programme des CSC collabore avec l’initiative des RSP qui ont un projet en
cours visant l’élaboration d’indicateurs de rendement pour les soins primaires.

• Le Programme des CSC donne aux CSC le soutien nécessaire pour qu’ils
élaborent leurs propres mesures de rendement en encourageant la qualité des
résultats et les meilleures pratiques.

Meilleures pratiques

Le Programme des CSC a reconnu qu’il était important de soutenir les CSC en faisant
appel à l’association provinciale aux fins d’élaboration et de partage des meilleures
pratiques. Il n’y a pas d’initiative comparable dans d’autres parties du système de soins
primaires. Le comité directeur des meilleures pratiques de l’ACSO a déterminé que les
meilleures pratiques ont les composantes suivantes142 :

• Élaboration d’une directive fondée sur la preuve, l’examen des experts ou du
groupe d’utilisateurs, ou les deux, ou fondée sur le consensus

• Diffusion
• Processus de mise en œuvre
• Évaluation

Pour des maladies ou des pathologies particulières, des directives cliniques en
provenance de sources comme le Groupe d’étude canadien sur l’examen médical
périodique143 et les Centers for Disease Control and Prevention144 sont disponibles et les
meilleures pratiques deviennent une question d’application. Les principales questions
d’application comprennent la définition des composantes clés de l’intervention, la façon
dont elles sont mises en œuvre, qui est responsable de faire quoi, et comment le succès
sera mesuré. L’ACSO a élaboré un processus de mise en œuvre pour les meilleures
pratiques appelé Documentation Workbook (manuel de mise en œuvre) pour guider les
CSC. Il est actuellement mis à l’essai pour l’éducation sur l’asthme et les programmes
« porte ouverte » pour les jeunes. Puisqu’il y a beaucoup de programmes différents qui
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pourraient être abordés de cette manière, la sélection initiale des programmes devra faire
l’objet d’un classement prioritaire. Les critères de sélection pourraient comprendre ce qui
suit :

• Pathologie avec taux de prévalence élevé
• Pathologie avec complications importantes
• Directives de pratique établies
• Pathologie qui utilise un grand nombre des ressources des CSC
• Facilité prévue de l’identification des indicateurs de rendement

L’objectif devrait être de définir les stratégies de mise en œuvre et les indicateurs de
rendement clés pour des programmes précis susceptibles d’être utilisés dans tout le
Programme des CSC. La diffusion des résultats et le soutien à l’application par d’autres
CSC devront être encouragés. Parce que certaines stratégies ministérielles élaborent des
indicateurs de rendement (p. ex., stratégie sur le diabète, RSP), l’initiative des meilleures
pratiques devrait être poursuivie en tenant compte des développements susceptibles de se
produire dans d’autres parties du ministère ainsi que des nouvelles recommandations de
pratique.

L’application des meilleures pratiques envisagée est sans doute plus directe et plus
facilement généralisable pour les pratiques cliniques que pour celles qui sont davantage
axées sur la promotion de la santé. Cela vient du fait que les secondes dépendent
beaucoup plus du contexte. Avant de décider quelles seront les mesures les plus
appropriées, il sera nécessaire de mettre les pratiques à l’essai et d’établir que les résultats
peuvent être généralisables.

Recommandation 11 : Meilleures pratiques

Recommandation :

Que le Programme des CSC soutienne l’élaboration et l’application des
meilleures pratiques pour les pathologies les plus importantes.

Conclusions de l’examen à l’appui de cette recommandation :

• L’initiative actuelle de l’ACSO qui vise à définir les processus clés pour atteindre
les résultats désirés devrait être utile pour établir les étapes critiques de la mise en
œuvre des meilleures pratiques.

• Ce processus doit s’ajouter à l’élaboration d’indicateurs du rendement pour le
programme (p. ex., les meilleures pratiques aident à définir comment réussir dans
la lutte contre le diabète).
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La mise en œuvre de la recommandation requiert ce qui suit :

• Classement prioritaire des programmes aux fins d’inclusion dans l’initiative des
meilleures pratiques.

• Élaboration d’indicateurs pour appuyer la mise en œuvre, y compris de mesures
des entrées, des processus et des résultats.

• Diffusion des méthodes utilisées dans les meilleures pratiques (p. ex.,
communication des résultats, partage des instruments, mentorat des pairs et
comparaison avec les pairs).

Mécanisme de financement

Les CSC sont financés par un budget de programme présenté par objet de dépense. Les
recommandations de la réforme des soins primaires suggèrent d’utiliser des modèles de
financement panachés, avec au moins une partie du budget fondée sur la capitation. Dans
son rapport sur la réforme des soins primaires, le CCPRCCHU a défini différents types
de mécanismes de financement comme suit :

• Financement fondé sur la population (capitation);
• Financement supplémentaire/complémentaire pour les programmes qui dépassent

l’ensemble des services de base pour répondre aux besoins précis d’une
communauté donnée (p. ex., personnes avec le sida) ou de clients qui sont
difficiles à inscrire (p. ex., les sans-abri);

• Financement de services supplémentaires comme le travail d’urgence, l’assistance
chirurgicale, les visites à domicile, dans les hôpitaux, dans les établissements de
soins de longue durée;

• Encouragements fondés sur la qualité pour atteindre les objectifs convenus.

Les budgets des CSC sont établis par programme avec un financement pour les différents
types de personnel et les différentes dépenses de fonctionnement. La taille du budget est
fondée sur le passé et il faut des justifications pour demander un personnel
supplémentaire. Cela est similaire à ce qui se passe ailleurs au Canada1. Ce mécanisme ne
fonctionne plus lorsque des fonds supplémentaires ne sont pas disponibles. Contrairement
à d’autres modèles de soins primaires où le financement est lié soit aux unités de
prestation de services, soit au nombre de personnes servies, le financement des CSC est
seulement lié indirectement aux niveaux de prestation des services. Dans un climat de
budgets bloqués, les CSC seront pénalisés s’ils attirent de nouveaux clients, étendent
leurs services ou trouvent de nouvelles façons de rejoindre leur collectivité puisque tout
cela augmente les demandes de prestation de services sans changement du financement.
Si l’on tient compte du fait que les CSC sont placés dans des collectivités à besoins
élevés pour améliorer l’accès et relever les attentes eu égard à la disponibilité des
services, cela les place dans une situation intenable. Comme indiqué précédemment, la
majorité des CSC restreignent d’une façon ou d’une autre l’acceptation de nouveaux
clients. En l’absence d’attentes de services ou de mesures du rendement, il n’est pas
facile de définir à quelle étape de telles restrictions sont appropriées.
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Hutchison et coll. décrivent comme suit six caractéristiques désirables des mécanismes de
financement145 :

• Validité : Avoir un moyen valide d’établir les besoins relatifs en matière de
services de santé; être capable de traiter avec des populations atypiques (p. ex.,
personnes socio-économiquement défavorisées, concentration élevée de
personnes avec une maladie grave ou chronique);

• Acceptabilité : Compréhensible et acceptable par les participants, à savoir les
bailleurs de fonds, les administrateurs, les fournisseurs, les personnes qui
reçoivent les soins et le public;

• Résistance à la manipulation : Résistance à toute manipulation des
administrateurs, fournisseurs et bénéficiaires;

• Souplesse : Facilite la réaffectation appropriée des ressources entre les
programmes sectoriels et les fournisseurs;

• Évitement des incitatifs pervers : Évite les encouragements à l’excès ou à
l’insuffisance de services;

• Faisabilité : Être applicable financièrement et administrativement.

Si l’on considère les rôles des CSC pour édifier un mécanisme de financement, il faudra
tenir compte d’un certain nombre de considérations comme indiqué dans le tableau
ci-dessous :

Tableau 10 – Facteurs devant être pris en considération pour déterminer le
financement des rôles des CSC

Services de soins
primaires globaux

Capacité de renforcement
communautaire

Prestation et intégration
de programmes en milieu

communautaire
- Taille de la population
cliente servie
- Caractéristiques socio-
démographiques de la
population cliente
- Proportion de clients
enregistrés
- Acuité et complexité des
soins
- Constitution de l’équipe
de services
- Besoin d’intégration des
services

- Taille de la population
communautaire servie
- Caractéristiques socio-
démographiques de la
collectivité
- Analyse des atouts
communautaires existants
- Analyse des indicateurs de
santé de la population

- Sources de financement
multiples
- Type de service;
correspondance avec les
autres services dispensés
- Taille, distribution
géographique et
caractéristiques
cliniques/démographiques
des clients
- Possibilité de travailler en
partenariat avec d’autres
organismes

Une distinction est faite entre les caractéristiques des clients des services de soins
primaires et de ceux de la zone à servir. La capacité de renforcement communautaire est
axée sur ces derniers. Les clients individuels attirés par les services d’un CSC peuvent
présenter un risque encore plus élevé que ceux de la collectivité plus large à risque élevé
à laquelle ils appartiennent146. C’est essentiellement ce qu’on entend par « sophisme
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écologique », concept selon lequel les caractéristiques de l’individu peuvent être
passablement différentes de celles de la population147. Une analyse effectuée au
Royaume-Uni a trouvé qu’il faut attendre que les groupes de population atteignent au
moins 60 000 à 80 000 pour que les caractéristiques des patients tendent à être similaires
à celles des données du recensement148.

Plus la population servie est petite ou plus la différence entre la population et la moyenne
est grande, ou les deux, plus le financement basé sur la capitation présente de limitations.
Le Programme des CSC doit faire face à ces deux défis. Il ne semble pas qu’il existe
actuellement une « formule de financement » particulière pour les CSC bien qu’en
l’absence de nouveaux fonds depuis plusieurs années, cela n’ait pas fait l’objet d’une
forte demande. Cependant, l’idéal serait un processus transparent qui permettrait aux
CSC de voir ce qui détermine l’affectation des fonds qui leur sont alloués et quelles sont
les attentes de service correspondantes. Dans la situation actuelle caractérisée par une
pénurie ou une absence chronique de données, les dépenses sont gérées sans qu’il soit
possible d’évaluer des mesures de prestation des services et d’y répondre. De meilleures
données sur les caractéristiques des clients, les interventions et, éventuellement, les
résultats devraient permettre d’introduire plus de rigueur dans les mécanismes de
financement.

CONCLUSION

Les centres de santé communautaire utilisent une approche fondée sur les facteurs
déterminants de la santé pour répondre aux besoins des clients et des collectivités qui se
heurtent à des obstacles pour accéder aux services de santé (situation socio-économique,
obstacles linguistiques, santé mentale, sans-abri, personnes âgées, isolement
géographique). Le présent examen a trouvé que les CSC représente une formule unique
parmi les modèles de prestation de soins primaires en ce qu’ils combinent la prestation de
services globaux de soins primaires avec le renforcement de la capacité individuelle et
communautaire et la prestation et l’intégration d’autres services en milieu
communautaire. Les CSC sont le seul modèle qui dispense actuellement la gamme des
composantes recommandées par la réforme des soins primaires (c.-à-d. services
interdisciplinaires, participation communautaire, coordination des soins, formule de
paiement différente, méthodes pour améliorer la qualité). Les plans actuels de création de
réseaux de soins primaires ne répondent pas aux besoins des populations vulnérables. La
plupart des CSC refusent les nouveaux clients ou en limitent l’acceptation. La
non-augmentation des salaires du personnel depuis 1992 contribue au taux de
renouvellement du personnel et aux vacances de postes. Beaucoup de CSC ont des
effectifs faibles et ont donc de la difficulté à étendre les heures de service. Malgré le rôle
clé que les CSC jouent dans la prestation d’autres services médicaux et sociaux, ces
fonctions se sont développées essentiellement sur une base empirique. Les
recommandations du présent examen stratégique, si elles sont appliquées, renforceraient
l’aptitude du ministère à tirer pleinement parti du potentiel des CSC pour appliquer ses
stratégies essentielles.
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GLOSSAIRE

ACSO : Association des centres de santé de l’Ontario

BSES : Bébés en santé, enfants en santé

CASC : Centre d’accès aux soins communautaires

CCPRCCHU : Comité coordonnateur provincial des relations entre les collectivités et
les centres hospitaliers universitaires

CLSC : Centre local de services communautaires

CPC : Contrats de parrainage communautaire

CRS : Conseil régional de santé

CRSS : Commission de restructuration des services de santé

CSC Centre de santé communautaire

DG : Directeur général

DSCPS : Direction de la santé communautaire et de la promotion de la santé

EPT : Équivalent plein temps

F/P/T : Fédéral/provincial/territorial

HMO : Health Maintenance Organization (É.-U.)

IOM : Institute of Medicine (É.-U.)

IP : Infirmier praticien

MSSC : Ministère des Services sociaux et communautaires

OCFP : Ontario College of Family Physicians

OHIP : Assurance-santé de l’Ontario

OMA : Ontario Medical Association

ONG : Organisations non gouvernementales

OSS : Organisations de services de santé

PFMGN : Plan de financement de la médecine de groupe dans le Nord
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RSP : Réseau de soins primaires

SAE : Société d’aide à l’enfance

STAM : Service téléphonique d’aide médicale

TS : Travailleur social
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ANNEXE 1 – STRATÉGIES MINISTÉRIELLES ET DOCUMENTS CONNEXES
RÉVISÉS
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Ontario College of Family Physicians. Family medicine in the 21st century –
implementation strategies: a discussion paper, avril 2000.
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information package, juin 2000.

Groupe de travail sur la télémédecine. Recommandations touchant la création d’un
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« Composante 1 – Ressources humaines en santé dans le domaine des soins de santé
communautaires : Revue de la documentation », dans Pour établir une assise plus
solide : Cadre de référence pour la planification et l’évaluation des services de santé
communautaires au Canada, Ottawa, Santé Canada, 1995.

Infirmiers praticiens

The Need for Nurse Practitioners in Ontario – Summary report of the Assessment of the
Need for Nurse practitioners in Ontario. Préparé par l’école de sciences infirmières de
l’Université McMaster, mars 1995.
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Programmes destinés aux enfants

Étude sur la petite enfance : Inverser la véritable fuite des cerveaux, rapport final,
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Diabète
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Ministère de la Santé de l’Ontario, Rapport d’étape sur la stratégie ontarienne de lutte
contre le diabète, Toronto, juin 1999.
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prévention : Rapport du médecin hygiéniste en chef, Toronto, 1999.

Asthme

Comprendre et prévenir l’asthme : Rapport du médecin hygiéniste en chef, 2000.
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http://www.gov.on.ca/MOH/french/pubf/pubhealthf/asthmaf/cmoh_asthmaf.html.
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Santé mentale

Franchir les étapes : plan de mise en œuvre continue de la réforme du système de santé
mentale, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 1999.

Franchir les étapes : cadre de prestation des services de santé mentale et des services de
soutien connexe, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 1999.

Examen des meilleures pratiques de la réforme des soins de la santé mentale. Préparé
pour le Réseau de consultation FTP sur la santé mentale, publications de Santé Canada,
Ottawa, Ontario, K1A 0K9, 1998.

Ressourcement pour le mieux-être des Autochtones

Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones. What is the Aboriginal
healing and wellness strategy?

Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones. Programs and services.

Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones. Aboriginal health policy
executive summary.

Réadaptation

Provincial rehabilitation reference group. Managing the seams: making the rehabilitation
system work for people. The rehabilitation reform initiative, mars 2000, révisé en
novembre 2000.

Santé dans les régions rurales

R. McKendry. Les médecins de l’Ontario : Trop ou pas assez? L’an 2000 et au-delà,
décembre 1999.

Comité coordonnateur provincial des relations entre les collectivités et les centres
hospitaliers universitaires. PCCCAR reports on equitable health human resource
distribution: fulfilling underserviced area needs, mai 1995.

Barer, M. L., L. Wood et D. G. Schneider. Toward improved access to medical services
for relatively underserviced populations: Canadian approaches, foreign lessons, Centre
for Health Services and Policy Research, University of British Columbia, mai 1999.

PAIRO. From education to sustainability: a blueprint for addressing physician
recruitment and retention in rural and remote Ontario, décembre 1998.
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Accès à des services de santé de qualité dans les collectivités rurales et du Nord de
l’Ontario : plan visant l’accès aux services de santé dans les collectivités rurales et du
Nord, 1997.

Draft – Planning Guidelines – Planning to Implement the Rural and Northern Health
Care Framework.

Remarques de l’honorable Jim Wilson, ministre de la Santé, sur le plan visant l’accès aux
services de santé dans les collectivités rurales et du Nord et les services des soins
communautaires à long terme faites à l’Alexandra Marine and General Hospital,
27 juin 1997

Association des centres de santé de l’Ontario. Rural and Northern CHC – Primary Care
Project, rapport final, printemps 1998.

Association des centres de santé de l’Ontario. Rural and Northern CHC Network –
1998/99 Project Summary.

Doyle, J., M. Barkley et J. Shea. Optimizing 24-Hour service in rural and Northern
Communities – Final Report, mars 1999.

Association des centres de santé de l’Ontario. Research paper on Rural and Northern
Health Care Issues: Results of a Review of Published Documents, hiver 1998.

Derraugh, E. et G. Lafrenière. Rural and Northern Health care project: The State of
Health Promotion and Primary Prevention in Rural and Northern CHC’s in Ontario.
Projet de recherche soumis au comité des CSC des régions rurales et du Nord.

Snyder, Margaret. Rural and Northern Network. Nurse practitioner Project – Final
report, mars 1999.
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ANNEXE 2 – QUESTIONNAIRE ADMINISTRÉ LORS DES VISITES SUR
PLACE

Historique
Dans le cadre de l’Examen stratégique du Programme des CSC, les conseillers au projet effectueront des
visites sur place dans certains CSC sélectionnés. Les visites auront pour objet de donner aux conseillers
l’occasion de rencontrer des membres du personnel des CSC et de les mettre au courant de différents
aspects des pratiques et des caractéristiques. Le questionnaire indiquera aux CSC les principales questions
qui devront être couvertes pendant la visite sur place. La coordonnatrice du projet (Joanne Doyle) sera à la
disposition des CSC pour les aider à organiser la visite en conséquence et à rassembler des renseignements
qui constituent un profil de leur centre à l’intention des conseillers avant la visite.

Participation communautaire
Les CSC font participer leur collectivité à la détermination des besoins et des priorités.

• Comment le CSC travaille-t-il avec sa collectivité pour évaluer les besoins communautaires?
• Comment le CSC intègre-t-il les résultats de la participation communautaire dans la prestation des

services?
• Comment le CSC fait-il participer la collectivité à l’évaluation des services?

Programmes à l’intention des groupes
Outre les services offerts aux particuliers, les CSC dispensent également des programmes à des groupes de
clients.

• En réponse à quels problèmes ou à quelles pathologies le CSC dispense-t-il des programmes de
groupe?

Programme dispensé en milieu communautaire
Une composante importante des services des CSC est la participation à la prestation de programmes
communautaires en réponse aux principaux risques et facteurs qui menacent la santé. Ces types de
programme sont élaborés et dispensés de concert avec la collectivité pour améliorer la capacité
communautaire et utilisent souvent une approche axée sur le développement communautaire.

• Donnez quelques exemples de programmes dispensés en milieu communautaire en réponse aux
principaux facteurs et risques pour la santé auxquels participe le CSC.

• Quel est l’objectif du programme?
• Comment le problème a-t-il été découvert?
• Quels autres partenaires communautaires prennent part au programme?

Recrutement, maintien et utilisation des compétences
Les CSC dispensent des services à des groupes qui étaient auparavant insuffisamment desservis. Pour
réussir, la prestation des services dépend du recrutement et du maintien du personnel et de la pleine
utilisation de ses compétences.

• Quelle a été l’expérience du CSC en matière de recrutement et de maintien du personnel?
• Si le CSC s’est heurté à des problèmes de recrutement et de maintien, quels sont les facteurs qui

ont contribué à ce problème? Qu’est-ce qui aiderait les CSC à mieux régler ces problèmes à
l’avenir?

• Les membres du personnel estiment-ils que leurs compétences sont actuellement pleinement
utilisées? Dans la négative, que faudrait-il faire pour qu’elles le soient?

Coordination des services
Les CSC emploient toute une gamme de fournisseurs de services. La façon dont ces fournisseurs travaillent
ensemble est une composante importante de la prestation de services intégrés par les CSC. En outre, les
clients des CSC requièrent fréquemment les services d’autres organismes et fournisseurs. Il est nécessaire
de coordonner ces différents services.

• À quelles disciplines le CSC fait-il appel pour dispenser des services de soins primaires?
• Quels sont les avantages du recours à des fournisseurs multiples et quels défis cela pose-t-il?
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• Quels mécanismes sont en place pour faciliter la communication entre les fournisseurs?
• Plus le nombre de fournisseurs est élevé ou plus le problème est complexe, ou les deux, plus il est

nécessaire de coordonner la gestion des cas. Le cas échéant, comment les soins sont-ils
coordonnés et gérés? Une personne assume-t-elle la responsabilité principale de la coordination?
(Voir l’exemple ci-dessous.)

Exemple : Une patiente diabétique âgée avec des troubles cardiaques qui vit seule a des
besoins multiples. Sa glycémie n’est pas surveillée comme elle le devrait. Elle prend de
nombreux médicaments, a un ulcère au bas de la jambe, une rétinopathie diabétique et de
la difficulté à vivre seule, son mari étant mort récemment. Elle a besoin de la
participation de fournisseurs multiples (médecin, IP, CASC, ophtalmologue, podologue,
spécialiste en soins de la peau pour diabétiques, éducateur sur le diabète, etc.). Comment
les soins qui doivent lui être prodigués sont-ils organisés et coordonnés par le CSC?

• Dans quelle mesure le CSC offre-t-il une coordination des services en plus des services de santé
qu’il dispense? (p. ex., logement, services sociaux, éducation, immigration, etc.)

• Y a-t-il d’autres organismes qui dispensent des services à partir des locaux du CSC?
• Veuillez décrire brièvement les programmes dispensés par le CSC pour lesquels il reçoit un

financement supplémentaire. Comment ceux-ci s’intègrent-ils au reste des services du CSC?

Obstacles à l’accès
Les CSC dispensent des services à des populations qui, pour différentes raisons, ont des difficultés à
accéder aux services (p. ex., sans abri, première langue autre que l’anglais, problèmes de santé
mentale, etc.)

• Dans quelle proportion la population cliente du CSC est-elle constituée de personnes qui se
heurtent à des obstacles notables pour accéder aux services?

• Quels sont les moyens mis en œuvre par le CSC pour rendre les services plus accessibles?
(Donnez des exemples pour les différentes populations en cause.)

• Les services de physiothérapie sont un exemple de services auxquels il peut être difficile
d’accéder. Que fait votre CSC en matière de prestation de services de physiothérapie?

Recommandations aux services du CSC
• Les médecins qui ne font pas partie d’un CSC recommandent-ils leurs patients à des services ou à

des programmes du CSC? Quels programmes?
• Le CSC pourrait-il jouer un plus grand rôle dans la prestation de services particuliers aux patients

des médecins qui ne font pas partie d’un CSC?

Service jour et nuit sept jours par semaine
• Dans quelle mesure le CSC peut-il offrir des services jour et nuit sept jours par semaine?
• Fait-il appel pour cela à des fournisseurs qui ne font pas partie du CSC?

Inscription des clients
• Dans quelle mesure les clients du CSC peuvent-ils être « inscrits »? (identifiables, domicile fixe)

Tendances actuelles
• Y a-t-il eu des changements dans les besoins des clients (volume, acuité, problèmes, etc.) au cours

des dernières années? Qu’est-ce qui démontre ces changements?
• Y a-t-il une liste d’attente pour certains services fournis par le CSC? Quels services? Pourquoi?

Budget
La réforme des soins primaires a instauré le principe d’une gamme élargie de mécanismes de financement
pour la prestation des services de soins primaires.

• Quels sont les avantages et les inconvénients de la structure et du processus budgétaires actuels?
• Quelles améliorations, le cas échéant, aimeriez-vous suggérer pour l’avenir?
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Gouvernance communautaire
• Quels sont les avantages d’un conseil communautaire pour le CSC et quels sont les défis que cela

lui pose?
• De quelle façon le conseil a-t-il influencé la prestation des services?

Pathologies
Votre CSC a été sélectionné aux fins d’examen d’un ou de plusieurs problèmes ou pathologies, et des
questions ont été formulées pour recueillir des renseignements sur ses pratiques et ses approches actuelles à
cet égard. Outre les questions posées dans le questionnaire sur la pathologie, aimeriez-vous faire d’autres
commentaires sur un problème ou un défi particulier posé par la prestation de soins et de services en
réponse au problème médical ou à la pathologie?
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ANNEXE 3 – PATHOLOGIES

Les pratiques utilisées par les CSC pour le traitement de plusieurs pathologies et
problèmes médicaux ont été examinées afin d’évaluer s’ils utilisent des méthodes et des
stratégies globales pour les questions de santé importantes. Les pathologies ont été
sélectionnées en fonction des considérations suivantes :

- question ou problème important pour les populations cibles du CSC
- question ou problème d’importance stratégique pour le ministère
- question ou problème susceptible de requérir une approche globale aux fins de

prévention ou de gestion, ou les deux

Une liste suggérée de pathologies a été examinée par le ministère et le comité directeur
du projet. Les douze pathologies et problèmes suivants ont été sélectionnés :

• Facteurs déterminants de la santé
• Santé mentale
• Santé périnatale et développement

des nourrissons
• Services à la jeunesse
• Personnes âgées

• Vaccination
• Dépistage du cancer
• VIH
• Asthme
• Diabète
• Usage du tabac

Des questionnaires ont été élaborés à l’issue d’un examen des meilleures pratiques
disponibles et des réponses ont été reçues de la majorité des CSC. Les CSC ont été
choisis dans des milieux urbains, des milieux urbains plus petits, des milieux
multiculturels, des collectivités du Nord ou rurales, ou les deux. On trouvera dans le
tableau ci-dessous une liste des CSC qui ont répondu par sujet suivi par le questionnaire
utilisé pour chaque pathologie.

Questions de santé/pathologie CSC qui ont répondu
Déterminants primaires de la santé Carlington

Centretown
Davenport-Perth
Lawrence Heights
Regent Park
Woolich

Immigration Access Alliance
Black Creek
Davenport-Perth
North Hamilton
Pinecrest-Queensway
Regent Park
Centre du Sud-Est d’Ottawa
York Community Services
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Questions de santé/pathologie CSC qui ont répondu
Santé mentale Carlington

Davenport-Perth
London Inter-Community
North Lanark
Pinecrest-Queensway
Regent Park
Sandy Hill
Centre du Sud-Est d’Ottawa
York Community Services

Dépistage du cancer Davenport-Perth
Flemingdon
Four Villages
LAMP
North Hamilton
South Riverdale

Jeunesse Centre de Toronto
Davenport-Perth
LAMP
North Lanark
Centre du Sud-Est d’Ottawa
Teen Health Centre
Youth Centre

Santé périnatale Davenport-Perth
Guelph
North Kingston
Somerset ouest
Centre du Sud-Est d’Ottawa
Woolich

Personnes âgées Anne Johnston
Barrie
Centretown
Four Villages
Sandwich
West Hill

Vaccinations Flemingdon
Four Villages
LAMP
North Lanark
Pinecrest-Queensway
Somerset ouest
South Riverdale
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Questions de santé/pathologie CSC qui ont répondu
Diabète Barrie

Centretown
Estrie
London Inter-Community
North Lanark
Odgen East End
Sandwich

Asthme Barrie
Four Villages
LAMP
Lawrence Heights
South Riverdale

Usage du tabac Pinecrest-Queensway
Regent Park
Somerset ouest
South Riverdale

VIH Centre de Toronto
Lawrence Heights
London Inter-Community
North Hamilton
Regent Park
Sandy Hill
Somerset ouest

Questionnaires sur les pathologies

Asthme

Éducation

Le CSC a-t-il un programme d’éducation pour les enfants qui souffrent d’asthme et leur famille?

Le programme a-t-il des objectifs clairs? Le contenu est-il précisément défini? Les programmes
comprennent-ils des conseils pour réduire les facteurs environnementaux qui contribuent à l’asthme?
Comprennent-ils la nécessité d’éviter l’exposition à la fumée de tabac?

Quelle aide offre-t-on aux familles à faible revenu pour réduire les facteurs environnementaux? (p. ex.,
médicaments, spacers, enveloppes de matelas, débitmètre pour débit de pointe)

Le programme utilise-t-il des livres ou des cassettes vidéo ou fait-il appel à un enseignement individuel ou
de groupe?

Soins

Le diagnostic de l’asthme est-il confirmé par la spirométrie? La surveillance de la fonction pulmonaire
fait-elle partie des examens réguliers du CSC?

Les patients qui ont de l’asthme ont-ils un plan d’action écrit fondé sur l’auto-surveillance (débitmètre ou
symptômes)? Veuillez donner un exemple de plan.
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Prévention

Y a-t-il des problèmes de qualité de l’air intérieur dans la collectivité dont le CSC est conscient? Dans
l’affirmative, comment y a-t-il répondu?

Promotion de l’allaitement et recul de l’introduction des aliments solides?

Y a-t-il d’autres programmes à l’intention des patients atteints d’asthme dispensés par le CSC et non décrits
ci-dessus?

Dépistage du cancer

Votre CSC est-il en mesure de savoir quel pourcentage de femmes entre 50 et 70 ans ont subi une
mammographie de dépistage au cours des deux dernières années?

Votre CSC est-il en mesure de savoir quel pourcentage de femmes entre 20 et 70 ans ont subi un frottis
vaginal au cours des deux dernières années?

Des rappels automatiques sont-ils utilisés pour rappeler aux fournisseurs que le moment est venu pour
administrer un test de dépistage au patient?

Des rappels sont-ils envoyés aux patients pour leur rappeler qu’ils doivent subir un test de dépistage?

Tous les efforts sont-ils faits pour rejoindre les populations (p. ex., femmes immigrantes) qui sont moins
susceptibles d’avoir été dépistées dans le passé?

Y a-t-il d’autres programmes du CSC visant le dépistage des cancers du sein et des cancers du col de
l’utérus non décrits par les questions ci-dessus?

Diabète

Réponses organisationnelles

Dans quelle mesure les soins sont-ils organisés autour d’une équipe interdisciplinaire de soins aux
diabétiques?

- Y a-t-il un infirmier enseignanti qui voit les patients atteints de diabète sucré? Où travaille-t-il?
- Y a-t-il un nutritionniste? Où travaille-t-il?
- Y a-t-il un podologue? Où travaille-t-il?
- Y a-t-il un spécialiste en endocrinologie/médecine interne qui est consulté sur les soins à prodiguer

aux malades atteints du diabète sucré?
- Accès à la neurologie, à la néphrologie, à l’ophtalmologie?

Des efforts particuliers ont-ils été faits pour intégrer les directives de la Stratégie canadienne du diabète
dans le CSC?

Un système de rappel aux fins d’évaluation et de gestion du diabète est-il utilisé? Y a-t-il un système en
place pour assurer un suivi aux intervalles recommandés (p. ex., 2 à 4 mois)?

Quels efforts sont faits pour coordonner les soins des patients atteints de diabète? Comment la
communication est-elle assurée entre les membres de l’équipe?

                                                
i Aux fins d’uniformisation et pour faciliter la lecture, le masculin est utilisé pour désigner les deux sexes
bien que la majorité du personnel soit généralement constitué de femmes.
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Éducation du patient

Lorsqu’un patient est diagnostiqué comme atteint de diabète, le patient en cause reçoit-il des informations
sur la maladie? Dans l’affirmative, comment cela se fait-il?

Existe-t-il une éducation continue à l’intention des personnes avec le diabète et en quoi consiste-t-elle?

L’éducation comprend-elle l’auto-surveillance, l’interprétation des résultats et, lorsque c’est possible, la
modification du traitement?

Un diététicien agréé dispense-t-il une éducation sur la nutrition aux patients? Cela se fait-il régulièrement?

Dépistage et soins

Dans quelle mesure les clients du CSC font-ils l’objet d’un dépistage du diabète? (femmes enceintes,
personnes âgées, groupes ethniques) Comment cela est-il encouragé et soutenu?

Les femmes enceintes font-elles l’objet d’un dépistage du diabète sucré de la grossesse?

Les patients qui présentent un diabète sucré subissent-ils des examens ophtalmologiques annuels?

Les patients qui présentent un diabète sucré sont-ils soumis, au moins une fois par an, à un examen des
pieds? Le CSC a-t-il recours aux services d’un professionnel des soins des pieds pour aider les patients
avec le diabète?

Prévention et modification du style de vie

Quels programmes sont disponibles pour encourager et aider les personnes :
- à faire de l’exercice régulièrement?
- à se nourrir de façon équilibrée?

Y a-t-il d’autres programmes à l’intention des patients avec le diabète dispensés par le CSC et non décrits
ci-dessus?

Personnes âgées

Les patients âgés qui sont tombés font-ils l’objet d’évaluations multidisciplinaires après la chute? Dans
l’affirmative, veuillez décrire la composition de l’équipe et la nature de l’évaluation.

Que fait le CSC pour promouvoir l’activité physique parmi les personnes âgées?

Comment le CSC examine-t-il les médicaments utilisés par les patients âgés?

Le CSC vérifie-t-il la vision des patients âgés? Comment? À quelle fréquence?

Le CSC vérifie-t-il l’ouïe des patients âgés?

Dans quelle mesure le CSC rend-il les services plus accessibles aux patients âgés? (p. ex., visites à
domicile)

Dans quelle mesure le CSC encourage-t-il les clients âgés à avoir une vie sociale? Dans quelle mesure
encourage-t-il les groupes de personnes âgées qui ont des obstacles linguistiques ou culturels à une
participation sociale plus large?

Dans quelle mesure le CSC applique-t-il la gestion des cas aux clients âgés? Veuillez décrire.
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Y a-t-il d’autres programmes du CSC axés sur les personnes âgées qui n’ont pas été décrits ci-dessus?

VIH

Prévention de l’infection

Le CSC offre-t-il par lui-même ou en partenariat avec d’autres un programme de prévention du VIH? Dans
l’affirmative, veuillez décrire le programme en détail y compris : population cible, type(s) d’intervention,
théorie d’apprentissage qui sous-tend le programme, longueur et niveau de participation au programme,
rapports avec les programmes publiés.

Le CSC participe-t-il à un programme d’échange d’aiguilles?

Le CSC distribue-t-il gratuitement des préservatifs?

Dépistage précoce de l’infection

Dans quelle mesure le CSC offre-t-il des tests du VIH facilement accessibles? (p. ex., test non nominatif
aux patients qui se présentent, test anonyme, etc.)

Le CSC rejoint-il les populations éloignées qui présentent un risque élevé d’infection? (p. ex., immigrants,
réfugiés, autochtones, utilisateurs de drogues injectables, travailleurs du sexe, etc.)

Gestion clinique des clients infectés par VIH

Dans quelle mesure votre CSC dispense-t-il des services cliniques aux clients infectés par VIH?

Quels liens votre CSC a-t-il établis avec un spécialiste des soins aux clients infectés par VIH?

Quels efforts a fait votre CSC pour veiller à ce que les soins suivent les directives les plus récentes?

Soutien des clients infectés par VIH

Quels liens votre CSC a-t-il établi avec des groupes de soutien aux clients infectés par VIH?

Votre CSC a-t-il participé à des programmes de logement avec services de soutien, des services d’hospice
et des services palliatifs?

Votre CSC a-t-il participé à la planification locale ou régionale de services aux personnes atteintes du sida?

Y a-t-il d’autres aspects des programmes axés sur les clients infectés par VIH auxquels le CSC a participé
et qui n’ont pas été décrits ci-dessus?

Immigration

Tuberculose

Dans quelle mesure les clients du CSC reçoivent-ils une éducation sur la tuberculose?

Le CSC offre-t-il un dépistage de la tuberculose? Comment? À qui?

Le CSC pratique-t-il la thérapie directement observée avec les clients infectés?

Prestation des services

Le CSC pratique-t-il les examens de santé aux fins d’immigration?
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Les fournisseurs de services sont-ils capables de communiquer dans la langue des clients du CSC?

Quelles mesures le CSC prend-il pour répondre aux besoins linguistiques des clients?

Dans quelle mesure les services ont-ils été adaptés aux besoins ethnoculturels des clients?

Comment le CSC aide-t-il les clients sans assurance-santé? Dans quelle mesure cela constitue-t-il un
problème pour les clients de ce CSC?

Qu’est-ce qui est fait pour répondre aux besoins de cette population en matière de santé mentale?

Y a-t-il d’autres programmes du CSC à l’intention des populations immigrantes qui n’ont pas été décrits
ci-dessus?

Un système de rappel (p. ex., cartes postales, appels téléphoniques, etc.) est-il utilisé pour rappeler les dates
de vaccination aux clients ou les avertir qu’ils sont en retard?

Existe-t-il un système de rappel (p. ex., étiquette sur le dossier) à l’intention des fournisseurs pour les
prévenir de la date de vaccination des clients ou du fait qu’ils sont en retard? (vaccinations des enfants,
infections pneumococciques, grippe)

Les vaccinations font-elles parties des visites à domicile?

Existe-t-il des cliniques « porte ouverte », des services express de vaccination ou d’autres stratégies pour
élargir l’accès aux vaccinations?

Enfants

Savez-vous quelle proportion d’enfants de deux ans ont reçu toutes les vaccinations obligatoires?

Personnes âgées

Savez-vous quelle proportion de clients de 65 ans et plus ont reçu un vaccin antipneumococcique?

Savez-vous quelle proportion de clients de 65 ans et plus ont reçu chaque année une vaccination contre la
grippe?

Le CSC fait-il une promotion ou un travail d’approche spécial pour encourager les vaccinations contre le
pneumocoque ou contre la grippe, ou les deux, chez les personnes âgées?

Le CSC fait-il un travail de promotion ou d’approche spécial pour encourager la vaccination dans certaines
populations particulières (p. ex., immigrants)?

Existe-t-il d’autres programmes du CSC visant l’augmentation des vaccinations et non décrits par les
questions ci-dessus?

Santé mentale et toxicomanie

SANTÉ MENTALE

Équipe communautaire de traitement actif/gestion des cas

Il a été démontré que les équipes communautaires de traitement actif sont supérieures pour améliorer l’état
clinique et réduire l’hospitalisation des personnes présentant des troubles mentaux qui risquent de retourner
régulièrement à l’hôpital. Les programmes dispensés par ces équipes comprennent : efforts sérieux pour
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rejoindre les clients; soutien individuel continu; services dispensés essentiellement dans la collectivité
plutôt qu’en bureau; soutien adapté aux besoins de la personne; participation des consommateurs et de la
famille. La gestion des cas cliniques concerne les clients dont les besoins sont moins intensifs.

Dans quelle mesure le CSC a-t-il des clients qui souffrent d’une invalidité marquée à cause de troubles
mentaux?

Ces clients sont-ils servis par une équipe communautaire de traitement actif? Quel rôle le CSC joue-t-il
dans ce service?

Des services de gestion des cas cliniques sont-ils dispensés aux clients avec des besoins moins intensifs?
Quel rôle joue le CSC dans ces services?

Intervention d’urgence

Dans quelle mesure le CSC participe-t-il au programme d’intervention d’urgence (p. ex., services de
téléphone en cas de crise, unités d’urgence mobiles, etc.)?

Logement

Dans quelle mesure le CSC aide-t-il les personnes avec des troubles mentaux, y compris les sans-abri avec
des troubles mentaux, à trouver et à garder un logement?

Liens entre les soins dispensés aux patients hospitalisés et aux patients externes

Votre CSC a-t-il établi des liens entre les médecins de famille et les spécialistes de la santé mentale pour les
soins continus des clients avec des troubles mentaux?

Initiatives personnelles des consommateurs

Dans quelle mesure le CSC soutient-il ou parraine-t-il le soutien mutuel ou l’auto-assistance parmi les
personnes avec des troubles mentaux?

Dans quelle mesure le CSC a-t-il participé à des efforts de promotion des services et de soutien à l’intention
des personnes avec des troubles mentaux?

Services d’éducation et d’orientation professionnelle

Dans quelle mesure, le cas échéant, le CSC fournit-il, soutient-il ou utilise-t-il des services d’orientation
professionnelle vers des emplois assistés?

Planification et création de services de santé mentale

Dans quelle mesure le CSC a-t-il participé à la planification de services locaux ou régionaux de santé
mentale?

Autres services de santé mentale

Y a-t-il d’autres services de santé mentale que vous fournissez et qui n’ont pas été décrits ci-dessus?

Offrez-vous des services de santé mentale à l’intention de populations précises? (p. ex., réfugiés,
immigrants, autochtones, etc.)
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TOXICOMANIE

Le CSC pratique-t-il des évaluations de la toxicomanie ou les clients sont-ils recommandés à un autre
organisme?

Le CSC offre-t-il des séances de counseling individuel ou de groupe aux toxicomanes?

Quels sont les liens que le CSC a établis avec les programmes de traitement en établissement et les
programmes de rétablissement?

Le CSC offre-t-il des services de gestion du syndrome de privation à la maison? Comment ces services
fonctionnent-ils?

Le CSC utilise-t-il des stratégies de réduction des préjudices (p. ex., échange d’aiguilles, traitement à la
méthadone)?

Le CSC a-t-il travaillé avec d’autres établissements de santé et organismes sociaux à l’élaboration de
services communautaires aux toxicomanes?

Le CSC offre-t-il des services de lutte contre la toxicomanie à des populations particulières? (p. ex., jeunes,
personnes âgées, femmes, diagnostic mixte, personnes infectées par VIH, autochtones, francophones,
communautés ethnoculturelles, personnes sans abri, etc.)

Y a-t-il d’autres programmes axés sur les toxicomanes qu’offre le CSC et qui n’ont pas été décrits
ci-dessus?

Santé périnatale

Quel programme le CSC offre-t-il pour aider les femmes enceintes à arrêter de fumer?

Que fait le CSC pour promouvoir la consommation de suppléments d’acide folique chez les femmes
enceintes?

Que fait le CSC pour encourager la réduction et la suppression de la consommation d’alcool et de drogues
chez les femmes enceintes?

Le CSC offre-t-il des interventions à composantes multiples aux femmes enceintes qui présentent un risque
élevé d’avoir un bébé de faible poids à la naissance? Quelles sont les composantes de ces interventions?

Le CSC participe-t-il au programme « Bébés en santé, enfants en santé »?

Le CSC offre-t-il des services supplémentaires d’approche ou de visite à domicile aux femmes enceintes ou
aux parents qui présentent des risques élevés?

Comment le CSC encourage-t-il les femmes enceintes à recevoir des soins prénatals réguliers,
particulièrement celles qui présentent des risques très élevés (p. ex., jeunes filles de la rue enceintes)?

Y a-t-il d’autres programmes que le CSC fournit dans le secteur de la santé périnatale?

Facteurs déterminants de la santé

Comment le CSC répond-il aux difficultés auxquelles se heurtent les personnes à faible revenu pour
accéder pleinement aux services de santé nécessaires (p. ex., médicaments, physiothérapie, etc.)?

Comment le CSC a-t-il travaillé avec sa collectivité en réponse aux déterminants essentiels de la santé?
- quels étaient les problèmes



Examen stratégique du Programme des centres de santé communautaire 123

- comment ils ont été reconnus
- quelles mesures ont été prises avec la collectivité pour tenter de les résoudre
- objectifs à court et à long terme
- progrès jusqu’à ce jour

Usage du tabac

Les fournisseurs ont-ils reçu un programme de formation leur permettant de reconnaître, de conseiller et
d’aider les patients qui fument dans leurs efforts pour se désaccoutumer du tabac?

Existe-t-il un système de rappel à l’intention des fournisseurs pour déterminer la situation des patients en
matière d’usage du tabac ou leur conseiller de cesser de fumer, ou les deux?

Dans quelle mesure les fournisseurs se renseignent-ils pour savoir si les patients fument et leur donnent-ils
des conseils pour cesser de fumer?

Dans quelle mesure les traitements pharmacologiques de désaccoutumance au tabac sont-ils utilisés pour
les personnes qui désirent cesser de fumer?

Une aide est-elle offerte aux clients pour réduire le coût des traitements pharmacologiques efficaces pour
cesser de fumer?

Le CSC offre-t-il un soutien par téléphone et encourage-t-il l’utilisation de ce type de soutien pour les
clients qui tentent de cesser de fumer?

Le CSC a-t-il participé à des efforts de promotion visant à réduire l’exposition à la fumée de tabac
ambiante ou à augmenter le prix des produits du tabac, ou les deux?

Le CSC participe-t-il à d’autres programmes en rapport avec la désaccoutumance au tabac?

Jeunesse

Services de santé sexuelle

Le CSC offre-t-il aux jeunes des services de counseling sur la santé sexuelle?

Le CSC offre-t-il des services de dépistage des contacts?

Le CSC offre-t-il des services « porte ouverte » aux jeunes? (p. ex., test de grossesse, contraception
d’urgence, test et traitement des MTS, test du VIH, distribution de préservatifs)

Jeunes à risque élevé

Le CSC participe-t-il à des programmes de développement des compétences avec les jeunes à risque élevé?

Quels liens le CSC a-t-il établi avec d’autres organismes fournisseurs de services aux jeunes?

Le CSC fournit-il des services d’approche aux jeunes à risque élevé et aux jeunes de la rue?

Comment le CSC répond-il aux besoins multiples et aux défis que représente la prestation de services aux
jeunes à risque élevé et aux jeunes de la rue? Des services intégrés ont-ils été organisés à l’intention des
jeunes?

Autres services

Y a-t-il d’autres programmes axés sur la jeunesse et non décrits ci-dessus?
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ANNEXE 4 – CONTACTS ÉTABLIS AVEC D’AUTRES TERRITOIRES DE
COMPÉTENCE

Sujets couverts lors des entrevues avec des personnes-ressources d’autres territoires de
compétence :

1. Veuillez décrire la réforme des soins primaires dans votre province (buts, objectifs,
principes, caractéristiques).

2. Avez-vous des organismes semblables aux CSC de l’Ontario?

3. Dans l’affirmative, quelles sont les similitudes et quelles sont les différences?
- gouvernance communautaire
- populations servies (population générale ou populations « difficiles à servir » –

comment définissez-vous les populations « difficiles à servir »?); avez-vous appris
des choses importantes sur la façon d’offrir des services aux populations à risque
élevé?

- étendue des programmes (services prévus par le CCPRCCHU + développement
communautaire + parole et langage + physiothérapie + services d’urgence + soins de
longue durée + services secondaires, p. ex., diagnostics, services de spécialistes, etc.)

- dans quelle mesure ces organismes représentent-ils la plaque tournante des services
médicaux et sociaux de la collectivité; quelle proportion de l’ensemble des services
vise les soins de santé primaires?

- liens avec d’autres organismes communautaires (y compris hôpitaux et organismes
comme les CASC)

- dotation en personnel
- financement (simplement fondé sur le programme, sur la capitation, fondé sur le

volume des services)
- responsabilité (contrats, évaluation et agrément des programmes)
- responsabilité devant le gouvernement (autorités régionales de santé, etc.)

4. Quelles sont à votre avis les raisons des différences?

5. Quels facteurs contribuent au succès de vos organismes semblables aux CSC? Quels
sont les défis qu’ils présentent?

6. Quelles sont les conséquences de la réforme des soins primaires sur ces organismes?

7. Autres questions pertinentes non couvertes ci-dessus.
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Liste des personnes contactées dans d’autres territoires de compétence

Territoire Nom Organisme
Patrick Lapointe Saskatoon Community

Clinic
Saskatchewan

Silvia Keall Saskatchewan Health
Jeanette Edwards Autorités régionales de

santé de Winnipeg
Manitoba

Bev-Anne Murray Santé Manitoba
Î.-P.-É Mary Arsenault Four Neighbourhoods

Health Centre,
Charlottetown

Angleterre Peter Bundred Primary Care Medicine,
Université de Liverpool

É.-U. Thomas Curtin Directeur, Department of
Clinical Affairs
National Association of
CHCs

Nouveau-Brunswick Monica Chaperlin Directrice, CSC de
St. John

Québec Terry Kaufman Directeur, Notre-Dame-de-
Grâce, Montréal Ouest

Colombie-Britannique Barbara Bell Directeur, REACH CHC
Alberta Loraine Melchior Directrice générale,

Calgary Urban Project
Society

Suède Mats Ribacke Directeur médical, conseil
national de la santé et du
bien-être



Examen stratégique du Programme des centres de santé communautaire 126

ANNEXE 5 – MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR

Mary Kardos-Burton, directrice générale, Programmes de soins de santé
présidente

Dorothy Loranger, directrice, Direction de la santé communautaire et de la promotion de
la santé
Marsha Barnes, directrice, Direction du Programme des autres modes de paiement
Barry Monaghan, conseiller principal, Réseau des soins primaires
Phil Jackson, directeur (I), Stratégies relatives à la santé de la population
Sue Davey, coordonnatrice, Direction de la santé communautaire et de la promotion de la
santé
David Thornley, associé du programme, Programme des centres de santé communautaire
Gary O’Connor, directeur général, Association des centres de santé de l’Ontario
Carolyn Acker, directrice générale, CSC de Regent Park
Wanda McDonald, directrice générale, CSC de North Lanark
Brent Moloughney, conseiller
Chandrakant Shah, conseiller
JoAnne Doyle, coordonnatrice de projet
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ANNEXE 6 – COLLECTIVITÉS ACTUELLEMENT DESSERVIES PAR UN CSC

RÉGION BUREAU
Région du Centre-Est Ajax

Barrie
Oshawa

Région du Centre-Sud Hamilton
Hamilton-Wentworth-Niagara
Welland

Région du Centre-Ouest Cambridge
Guelph
Kitchener
St. Jacobs

Région de l’Est Cornwall
Kingston
Lanark
Merrickville
Ottawa
Portland
Tweed

Région du Nord Ignace
Longlac
Sudbury
Thunder Bay
Timiskaming
Timmins

Région du Centre-Sud Forest
Grand Bend
London
West Lorne
Windsor

Région de Toronto Toronto
Liste extraite du site suivant :

http://www.gov.on.ca/health/english/contact/chc/chcloc_mn.html
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ANNEXE 7 – LISTE ÉTABLIE PAR LE CCPRCCHU DES SERVICES QUI
DOIVENT ÊTRE OBLIGATOIREMENT DISPENSÉES PAR TOUS LES
ORGANISMES DE SOINS PRIMAIRES

• Évaluation de la santé
• Prévention des maladies et promotion de la santé fondées sur des preuves

cliniques
• Intervention appropriée en réponse aux maladies et aux blessures épisodiques
• Soins primaires en matière de reproduction
• Dépistage précoce, traitement initial et continu des maladies chroniques
• Soins dispensés pour la majorité des maladies (en collaboration avec des

spécialistes selon les besoins)
• Éducation et soutien pour l’auto-administration des soins
• Soutien aux soins dispensés dans les hôpitaux, à domicile et dans les

établissements de soins à long terme
• Arrangements pour fournir des services nuit et jour sept jours par semaine
• Coordination des services et recommandations
• Tenue d’un dossier complet du client pour chaque consommateur inscrit dans

l’organisme de soins de santé primaires
• Défense
• Soins primaires de santé mentale y compris counseling psychosocial
• Coordination et accès à des services de réadaptation
• Soutien aux personnes en maladie terminale
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ANNEXE 8 – ALIGNEMENT DES PROGRAMMES DES CSC AVEC LES STRATÉGIES CLÉS DU MINISTÈRE

Stratégie CSC Points forts Limitations
Établir un ensemble de base de
services de soins primaires à
dispenser dans tous les CSC

Antécédents de prestation de services
globaux; correspondance avec les
valeurs et les objectifs du programme

Aucune

Dispenser des services au-delà des
heures de bureau ordinaires en
semaine

Dispensent des services de garde
pendant ces heures

Nombre limité de fournisseurs dans
beaucoup de CSC; requiert que le
personnel soit prêt à travailler le soir et
en fin de semaine

Évaluer la faisabilité de l'inscription
des clients

Ont déjà des clients enregistrés On ne sait pas dans quelle mesure les
clients enregistrés utilisent d’autres
fournisseurs; il ne semble pas possible
d’inscrire toutes les populations clientes
de tous les CSC

Évaluer des mécanismes de paiement
différents (paiements
d’encouragement, utilisation du
paiement fondé sur la capitation
comme composante du financement)

Financés dans le passé par un budget
fondé sur les programmes

Financement passé non directement lié
aux niveaux de prestation des services;
pas de normes ni d’attentes existantes à
cet égard; on ne sait pas dans quelle
mesure les variations courantes des
niveaux de prestation des services sont
justifiables; modèle basé sur la
capitation plus difficile pour les
populations à risque élevé

Réforme des soins
primaires (y compris les
infirmiers praticiens)

Utiliser des mesures de rendement de
qualité

Mise en œuvre d’un système
d’information sur le cadre
d’évaluation

Système non élaboré en fonction de
mesures du rendement clinique;
actuellement incapables de générer des
données fiables pour les indicateurs
utilisés dans les RSP
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Stratégie CSC Points forts Limitations
Services dispensés dans
les régions rurales et du
Nord

Nécessité de clarifier le
chevauchement possible des rôles
des CSC et des hôpitaux locaux
(plaques tournantes de prestation des
services de santé et autres; prestation
par les CSC de services hospitaliers)

Gamme de services dispensés par les
CSC dans le passé. Antécédents de
prestation de soins d’urgence dans
les régions rurales et du Nord; les
médecins des CSC de ces régions
dispensent actuellement des services
hospitaliers

Jusqu’ici, dans les régions rurales et du
Nord, l’accent a été mis sur les services
hospitaliers

Aptitude des CSC à recruter et à
retenir des fournisseurs

Infrastructure avec un personnel
multidisciplinaire pour faciliter le
recrutement et le maintien du
personnel et la continuité des
services

Les salaires risquent de ne pas être
compétitifs

Disponibilité des
médecins

Nécessité de fixer les taux de salaire
à des niveaux compétitifs et d’utiliser
pleinement la formation du personnel

Ont employé dans le passé des IP et
des généralistes non payés à l’acte

Les niveaux de salaire risquent de ne
pas être compétitifs; pleine intégration
des IP dans tous les CSC

Les CSC reconnaissent qu’une de
leurs fonctions essentielles est de
dispenser les programmes
provinciaux aux populations locales
et régionales

Antécédents de participation des
CSC à la prestation de ces
programmes

Participation selon les besoins sur une
base empirique

Stratégies particulières
maladie/population

Santé mentale, diabète,
BSES, asthme, SLD,
prévention maladies/
promotion santé,
santé/mieux-être des
autochtones,
réadaptation

Le ministère reconnaît qu’une des
fonctions essentielles des CSC est de
dispenser les programmes
provinciaux aux populations locales
et régionales

Certaines stratégies du ministère ont
mis au point des mécanismes
particuliers pour la prestation locale

Les mécanismes de prestation locale ne
sont pas définis précisément dans un
grand nombre de stratégies; pas de
structure régionale pour la planification
et la prestation des services de santé; les
CSC sont relativement peu nombreux
dans la province (et ne peuvent donc pas
couvrir la province)
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ANNEXE 9 – MODÈLE LOGIQUE DES PROGRAMMES DES CSC

Modèle logique des CSC (actuel)

Prestation de
programmes et

services coordonnés

Services 
accessibles

Prise en charge 
individuelle et
communautaire

-utilisation d’équipes multi-
disciplinaires et évaluation de
tous les aspects de la vie
-interventions multi-discipli-
naires et recommandations
appropriées

-lieu accessible
-heures de service pratiques
-services disponibles en
différentes langues
-programmes et services
culturellement pertinents
-analyse d’approche

-activités d’éducation/de
promotion de la santé avec
particuliers/groupes (accent 
sur les soins cliniques et 
collectivités)

Activités

Résultats à
court terme

Résultats à
plus long terme

-Impact sur les déterminants de la santé des personnes et des collectivités
-Améliorer l’état de santé des personnes et des collectivités

Approche globale
de la prestation

des soins de santé

Accent sur
le bien-être et
la prévention

-collectivités/particuliers
reconnaissent leurs propres
besoins
-participation communautaire
à la prestation des activités
des centres/programmes
-programmes/activités de
développement communautaire
-éducation/promotion de la 
santé pour les personnes et les
groupes

-approche d’équipe
-systèmes de recomman-
dations internes, réunions,
conférences sur les cas
-encouragement des
liens avec l’extérieur

-présence de conseils
communautaires
-établissement de
groupes/projets de 
coordination

-atteindre et servir les
groupes qui n’auraient
pas accès à des services
appropriés ailleurs

-participation communau-
taire (à la prise de décisions
et au leadership)

-changement des soins de
santé (sensibilisation, 
attitudes et comportements)

prestation de services
pertinents

Groupe consultatif ARA, 1992   
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ANNEXE 10 – VARIANTE DU MODÈLE LOGIQUE DU PROGRAMME

Modèle logique des CSC – variante
Dispenser des services de
soins primaires globaux

Renforcer la capacité
communautaire

Dispenser et intégrer
des programmes en 

milieu communautaire

-évaluation
-soins, traitement, soutien, défense
-coordination des services
-services d’approche

-évaluation des besoins
-classement prioritaire des problèmes
-travail avec la collectivité pour régler les
maladies infectueuses
-élaboration d’un plan communautaire
-mise en œuvre du plan

-participer à  l’évaluation des besoins et à
la planification communautaire/régionale
-mettre les CSC en position de dispenser des
services communautaires/régionaux
-intégrer les services aux soins primaires et
renforcer de la capacité communautaire

-zone desservieGroupes
cibles

Activités

Résultats
à court
terme

Résultats à
plus long terme

-élaboration et mise en œuvre d’un plan
communautaire
-mobilisation des ressources communautaires

-↑ capacité communautaire (publier des mesures
précises du succès)

Amélioration de l’état de santé

-populations prioritaires pour les soins
primaires
-communautés élargies/populations
régionales

-population(s) prioritaire(s) en matière 
des soins primaires

-prestation de services de soins
primaires efficaces et efficients

-résultats particuliers des programmes

Valeurs
sous-
jacentes

-services accessibles
-prise en charge individuelle
-accent sur le bien-être et la prévention
-approche globale de la prestation des soins
de santé
-prestation de services/programmes coordonnés

-habilitation des collectivités
-accent sur le bien-être et la prévention
-prestation de services/programmes coordonnés

-services accessibles
-approche globale de la prestation des soins 
de santé
-prestation de services/programmes coordonnés

-amélioration de l’accès à une gamme plus
vaste de services en milieu communautaire 
intégrés
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