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Annexe A  
Extrait du sommaire 

Rapport de la firme Optimus | SBR sur les programmes de formation 
et d'éducation des personnes soignantes en Ontario 

1.1 Contexte du projet 
Les personnes soignantes jouent un rôle essentiel dans le secteur de la santé de l’Ontario, et dans le 
bien-être des personnes dont elles s’occupent. En Ontario, il y a plus de trois millions de personnes 
soignantes, ce qui peut comprendre des membres de la famille, des amis et des voisins, qui fournissent 
des soins à une personne (The Change Foundation, 2015). Toutefois, ces personnes sont souvent mal 
préparées pour leur rôle de personne soignante, ayant parfois été placées de façon inattendue au 
centre de la prestation de soins à un conjoint, un parent ou un enfant. Même dans les cas de maladie 
chronique ou de vieillissement avancé, les personnes soignantes ne sont généralement pas préparées à 
leur nouveau rôle, puisqu’elles possèdent peu de connaissances sur les techniques d’adaptation, les 
stratégies de soins, ou des renseignements précis sur l’état de santé. Ce manque de préparation existe 
malgré des preuves démontrant que la prestation de programmes de formation et d’éducation aux 
personnes soignantes améliore les compétences d’une personne soignante, sa capacité à faire face au 
stress et son bien-être mental (Nichols et al., 2016; Bakas et al., 2011; Kalra et al., 2004).  

Dans le cadre de Priorité aux patients : Feuille de route pour renforcer les soins à domicile et en milieu 
communautaire, l’Ontario s’est engagé à investir dans la formation et l’éducation des personnes 
soignantes. Cela exige une compréhension précise des programmes d’éducation et de formation des 
personnes soignantes qui existent à l’heure actuelle en Ontario. Cette compréhension, ainsi qu’une 
compréhension des lacunes et des problèmes actuels, permettra d’avoir une idée plus précise de la 
situation à partir de laquelle les décisions sur les orientations futures pourront être prises. 

1.2 Objectif du projet 
Pour obtenir une compréhension exacte des programmes de formation et d’éducation des personnes 
soignantes en Ontario, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a retenu les services de la 
firme OPTIMUS | SBR afin d’établir un inventaire des programmes de formation et d’éducation des 
personnes soignantes en Ontario.  

1.3 Méthodologie du projet 
En Ontario, un certain travail a déjà été réalisé dans la documentation des programmes ontariens de 
formation et d’éducation des personnes soignantes. Les sites Thehealthline.ca et 211 maintiennent des 
bases de données sur les services des personnes soignantes et celles-ci ont servi de point de départ de 
l’établissement de l’inventaire pour ce projet. Un cadre de recherche a été élaboré et amélioré à partir 
des renseignements contenus dans ces bases de données par le biais d’autres recherches sur les 
programmes disponibles et leurs sites Web connexes et le matériel promotionnel. Un suivi par courriel 
demandant des renseignements supplémentaires a également été fait, le cas échéant. Ces 
renseignements ont été regroupés en une base de données consultable en format Excel qui a 
accompagné la présentation du rapport final. 

http://Thehealthline.ca
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Parallèlement à cela, l’équipe d’OPTIMUS | SBR a mené des recherches dans le but de recenser les 
meilleures pratiques en matière de formation et d’éducation des personnes soignantes et de 
documenter les expériences d’autres territoires. Le but était d’aider l’équipe à recenser les lacunes des 
programmes dans la province.  

1.4 Principales conclusions concernant l’Ontario 
Partout en Ontario, il y a beaucoup de programmes de formation et d’éducation des personnes 
soignantes. Notre examen a recensé plus de 175 organisations distinctes qui, ensemble, ont fourni plus 
de 570 programmes de formation ou d’éducation des personnes soignantes. Toutefois, le processus de 
création de l’inventaire a présenté certains défis pour accéder à ces services. Parmi les quelque 570 
programmes recensés, seulement 180 sont inclus dans les bases de données ontariennes disponibles en 
ligne et destinées à être un guichet unique pour accéder aux services de santé connexes. Cela met en 
évidence la difficulté de recueillir des renseignements locaux à jour en un point d’accès centralisé. Alors 
que notre équipe poursuivait ses recherches, il est devenu évident que, dans de nombreux cas, les sites 
Web d’organisations et de programmes semblaient contenir des renseignements, des liens et des pages 
périmés et ne présentaient pas des renseignements pertinents d’une manière facilement accessible. 
Bien qu’il semble y avoir un certain nombre de programmes de formation et d’éducation des personnes 
soignantes en Ontario, nous avons eu l’impression, en documentant ces programmes, qu’il s’agissait 
d’un système non coordonné pouvant être source de confusion pour une personne soignante, qui peut 
être soumise à un degré élevé de stress et manquer de temps, alors qu’elle tente de trouver des services 
pertinents à ses besoins. 

Partout en Ontario, des programmes de formation et d’éducation des personnes soignantes ont été 
recensés dans les 14 réseaux locaux d’intégration des services de santé. Les programmes de formation 
et d’éducation des personnes soignantes axés sur la démence ou la maladie d’Alzheimer sont ceux qui 
étaient le plus courant, représentant 42 % des programmes recensés. Les programmes axés sur tout 
autre état de santé (c.-à-d. les programmes de formation générale des personnes soignantes) ne 
représentaient que 13 % des programmes recensés. 

Partout dans la province, les programmes et les services sont fournis dans plusieurs langues et en 
fonction de différents contextes culturels. Les programmes étaient offerts dans 27 langues dans la 
province. Toutefois, la disponibilité des programmes dans les différentes langues variait 
considérablement dans chaque RLISS. Par exemple, dans un RLISS, les programmes de formation et 
d’éducation des personnes soignantes étaient offerts en 12 langues, tandis que dans plusieurs autres 
RLISS les programmes étaient offerts en anglais seulement. L’anglais, suivi du français, étaient les 
langues les plus courantes qui ont été recensées lors de la création de l’inventaire. Les autres langues 
étaient le cantonais, le mandarin, l’italien, l’espagnol, le portugais, le tamoul, le somali, le gujarati, 
l’urdu, le punjabi, l’hindi, le farsi, l’edo, et l’anglais autochtone. On retrouve dans les RLISS autour de la 
région du Grand Toronto un plus grand nombre d’options linguistiques et culturelles par rapport aux 
RLISS du Nord et du Sud de l’Ontario. Par ailleurs, les RLISS comptant de plus grandes populations 
urbaines et des grandes villes (comme Toronto et Ottawa) avaient généralement plus de programmes 
culturellement adaptés que les RLISS de régions rurales moins peuplées. En règle générale, chaque RLISS 
avait de deux à cinq programmes axés sur des groupes culturels particuliers. 
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1.4.1 Aperçu de l’inventaire 
Le tableau présenté ci-dessous donne un aperçu de l’analyse des données de l’inventaire à l’échelle de 
l’Ontario.  

Aperçu de tous les RLISS de l’Ontario 

Nombre de programmes recensés  574 

Nombre de programmes distincts 356 

Nombre d’organisations distinctes offrant des services 178 

Nombre de programmes axés sur chaque groupe de maladies 

Nombre de types de maladies distinctes (incluant « Toute ») 22 (4 %) 

Personnes âgées fragiles : 55 (10 %) Santé mentale : 56 (10 %) Maladies chroniques : 52 (9 %) 

Maladies physiques : 22 (4 %) Aphasie : 8 (1 %) Enfants malades : 2 (0,3 %) 

Maladie de Parkinson : 6 (1 %) Maladie du cœur : 5 (1 %) Diabète : 29 (5 %) 

AVC : 56 (10 %) Personne amputée : 1 (0,2 %) VIH/sida : 4 (1 %) 

Fin de vie : 30 (5 %) Démence/Alzheimer : 239 (42 %) Lésion cérébrale  
acquise: 7 (1 %) 

Sclérose en plaques : 19 (3 %) Maladie de Huntington : 1 (0,2 %) Cancer : 5 (1 %) 

Toute/aucune : 74 (13 %) Autisme : 2 (0,3 %) Asthme : 2 (0,3 %) 

MPOC : 1 (0,2 %) 

Méthode de prestation 

Nombre de programmes offerts en classe 484 (84 %) 

Nombre de programmes offerts individuellement 222 (39 %) 

Nombre de programmes de formation des formateurs 44 (8 %) 

Nombre de programmes ayant un volet virtuel 92 (16 %) 

Nombre de programmes offerts uniquement de façon virtuelle 28 (5 %) 

Nombre de programmes offerts uniquement en personne 463 (81 %) 

Soutien offert 

Nombre de programmes et services de formation 123 (21 %) 

Nombre de programmes et services d’éducation 568 (99 %) 

Nombre de programmes ayant un groupe de soutien 233 (41 %) 

Personnes soignantes ciblées 

Nombre de langues indiquées 27 

Nombre de programmes qui ont indiqué être gratuits 291 (51 %) 

Nombre de programmes qui ont indiqué exiger des frais 54 (9 %) 

Groupe ciblé le plus souvent Familles – 355 (62 %) 
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1.5 Conclusions concernant l’extérieur de l’Ontario 
Pour comprendre la formation et l’éducation des personnes soignantes en Ontario dans un contexte 
plus large, une recherche sur la formation et l’éducation des personnes soignantes hors de l’Ontario a 
été menée. L’équipe d’OPTIMUS | SBR a examiné les pratiques aux endroits suivants : aux États-Unis, en 
Angleterre, en Australie et dans les autres provinces canadiennes. 

Dans l’ensemble, les territoires examinés s’efforcent de fournir aux personnes soignantes les 
connaissances et les compétences dont elles ont besoin afin d’améliorer leurs habiletés et leur bien-
être. Même si aucune norme ou ligne directrice concernant la formation et l’éducation des personnes 
soignantes publiée par les autorités de la santé n’a été trouvée dans d’autres territoires, la présence 
d’une organisation fournissant des services régionaux semble se traduire par une certaine normalisation 
des programmes. 

Les autres conclusions à souligner sont décrites ci-dessous.  
• Les patients bénéficient des programmes de formation et d’éducation des personnes 

soignantes, quel que soit le moment auquel ces programmes sont suivis le long du parcours de 
soins du patient. La formation et l’éducation des personnes soignantes sont nécessaires à 
plusieurs moments le long de ce parcours (Pierce et al., 2009). 

• La prestation en personne et en ligne semble être nécessaire afin d’assurer une formation et 
une éducation des personnes soignantes accessibles et de haute qualité. Il est important d’avoir 
une formation et une éducation en personne (en étant présent physiquement ou à distance à 
l’aide d’une méthode interactive), ce qui est jugé par certains comme étant plus efficace que les 
ressources en ligne. Toutefois, les ressources en ligne sont généralement accessibles et peuvent 
fournir des renseignements généraux aux personnes soignantes. 

• En Angleterre, la prestation de l’éducation par les fournisseurs de soins primaires a été jugée 
extrêmement difficile, tandis que la prestation par l’entremise des organisations de soins 
communautaires ou des hôpitaux a été jugée bénéfique lorsque les objectifs sont harmonisés. 

• Il est possible de réaliser des économies de coûts grâce à la formation et à l’éducation des 
personnes soignantes. Toutefois, il existe des exemples de programmes qui ne sont pas 
financièrement viables. Les économies de coûts sont estimées en fonction des taux de 
réadmission à l’hôpital et de l’évitement d’autres coûts par le système de santé. La plupart des 
articles de recherche consultés concluaient que le coût de l’intervention était inférieur aux 
économies de coûts du système de santé (Forster et al., 2009), (Kalra et al., 2004), (Pierce et al., 
2009). 

1.6 Lacunes 
Pendant la création de l’inventaire des programmes de formation et d’éducation des personnes 
soignantes de l’Ontario, un certain nombre de lacunes possibles des programmes de formation et 
d’éducation des personnes soignantes de l’Ontario ont été recensées. 

Il est important de noter que les lacunes ont été recensées à l’aide des renseignements relatifs à l’offre 
de programmes de formation et d’éducation des personnes soignantes en Ontario et des résultats de 
l’analyse de la situation dans les autres territoires. Des hypothèses devaient être énoncées en ce qui 
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concerne la nécessité de ces programmes. Pour bien comprendre la nécessité des programmes de 
formation et d’éducation des personnes soignantes en Ontario, une analyse de la demande est 
nécessaire et celle-ci devrait être prévue dans le cadre des prochaines étapes que le ministère 
entreprendra afin de valider les hypothèses au sujet de la demande qui sont énoncées dans le présent 
rapport. Cela pourrait comprendre des consultations avec les personnes soignantes et les organisations 
qui offrent des programmes de formation et d’éducation des personnes soignantes, et l’analyse des 
données démographiques. 

Cinq recommandations tactiques ont été formulées afin de corriger les lacunes recensées entre les 
services disponibles et ce dont les Ontariennes et Ontariens pourraient avoir besoin. Les lacunes ont été 
recensées uniquement par l’examen de l’offre des programmes disponible en Ontario et dans les autres 
territoires, et sans aucune analyse de la population ou de la demande. 

A. Lacune recensée : Dans six des RLISS de l’Ontario, des programmes de formation et 
d’éducation des personnes soignantes sont offerts dans deux langues ou moins. Une lacune 
existe peut-être en ce qui concerne les langues dans lesquelles les programmes sont offerts et 
celles utilisées par la population locale. 

Recommandation tactique A : Corriger les lacunes possibles dans la variété de langues dans lesquelles 
les programmes de formation et d’éducation des personnes soignantes sont offerts aux endroits 
suivants : 

o RLISS d’Érié St-Clair (les programmes recensés n’étaient offerts qu’en anglais et en français 
dans ce RLISS); 

o RLISS de Waterloo Wellington (les programmes recensés n’étaient offerts qu’en anglais dans 
ce RLISS); 

o RLISS de Mississauga Halton (les programmes recensés n’étaient offerts qu’en anglais et en 
français dans ce RLISS); 

o RLISS de Champlain (les programmes recensés n’étaient offerts qu’en anglais et en français 
dans ce RLISS); 

o RLISS de Simcoe Nord Muskoka (les programmes recensés n’étaient offerts qu’en anglais et 
en français dans ce RLISS); 

o RLISS du Nord-Est (les programmes recensés n’étaient offerts qu’en anglais et en français 
dans ce RLISS). 

B. Lacune recensée : Dans cinq des RLISS de l’Ontario, il y a un seul ou aucun programme axé sur 
une culture particulière ou un groupe particulier.1 Il y a peut-être une lacune dans la 
disponibilité de programmes et de services destinés à des cultures particulières ou à des 
groupes particuliers. 

1 Les groupes ont été identifiés comme sous-groupes de la population qui se sont auto-identifiés d’une façon particulière (p. ex., lesbienne, gai, 
bisexuel, allosexuel (queer) et transgenre [LGBQT], femmes, chrétiens). 

Recommandation tactique B : Corriger les lacunes possibles dans la variété des programmes de 
formation et d’éducation des personnes soignantes axés sur une culture particulière en examinant les 
caractéristiques de la population et en augmentant le nombre de programmes axés sur une culture 
particulière, selon les besoins, aux endroits suivants : 

o RLISS du Sud-Ouest (seuls des programmes adaptés à la culture autochtone ont été 
recensés); 

o RLISS de Waterloo Wellington (seulement un programme destiné aux LGBQT a été recensé); 
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o RLISS du Centre-Ouest (seulement un programme adapté à la culture sud-asiatique a été 
recensé);  

o RLISS de Mississauga Halton (aucun programme adapté à une culture particulière n’a été 
recensé);  

o RLISS du Centre (seulement un programme adapté à la culture chinoise a été recensé).  

C. Lacune recensée : Dans l’ensemble, les programmes de formation représentent environ 20 % 
des programmes de formation et d’éducation des personnes soignantes en Ontario. Dans 
quatre des RLISS de l’Ontario, les programmes de formation représentent moins de 10 % des 
programmes de formation et d’éducation disponibles. Il y a peut-être une lacune dans la 
disponibilité de programmes de formation.2

2 Remarque : On ne sait pas ce que devrait être la proportion idéale de programmes de formation et d’éducation des personnes 
soignantes dans une région donnée. Toutefois, la proportion de programmes de formation dans les quatre RLISS mentionnés 
dans cette recommandation est nettement inférieur à la moyenne globale de l’Ontario qui est de 20 %. Ces endroits pourraient 
être un point de départ afin d’améliorer la disponibilité des programmes de formation, pendant qu’une recherche 
supplémentaire serait réalisée afin d’évaluer la demande pour ces services dans l’ensemble de la province. 

Recommandation tactique C : Corriger les lacunes possibles dans la disponibilité de programmes de 
formation dans la province, aux endroits suivants : 

o RLISS de Waterloo Wellington (seulement un programme de formation des personnes 
soignantes a été recensé dans ce RLISS); 

o RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant (seulement cinq programmes de formation des 
personnes soignantes ont été recensés dans ce RLISS); 

o RLISS de Mississauga Halton (seulement un programme de formation des personnes 
soignantes a été recensé dans ce RLISS);  

o RLISS du Nord-Ouest (aucun programme de formation des personnes soignantes n’a été 
recensé dans ce RLISS). 

Il est à noter que le ministère pourrait envisager d’étudier la demande relative à des programmes de 
formation pour les jeunes (c.-à-d. les enfants) qui agissent comme personnes soignantes. Les enfants 
constituent un groupe cible des programmes dans seulement deux RLISS (Centre-Ouest et Centre-
Toronto). Une enquête plus poussée sur cette question devrait inclure la fréquence à laquelle les 
enfants sont inclus dans les programmes de formation destinés aux « familles » de personnes 
soignantes, et le degré auquel ces programmes répondent aux besoins des enfants participants. 

Aux fins de notre examen, nous avons classé les programmes de formation des personnes soignantes 
comme ceux qui mettent l’accent sur des compétences techniques pratiques pouvant être utilisées par 
les personnes soignantes afin d’améliorer les soins qu’elles fournissent. Ces compétences, dont 
l’inclusion dans les programmes de formation pourrait être encouragée par le ministère, comprennent 
notamment : comment donner un bain, le levage et les transferts sécuritaires, la planification des soins 
(c.-à-d. testament et procuration), une formation particulière qui variera selon les maladies (p. ex., la 
gestion des taux de glucose dans le sang (glycémie) des diabétiques, les techniques d’évocation des 
souvenirs et de communication pour les patients atteints d’Alzheimer, ou l’apprentissage de stratégies 
de soutien à la communication pour les personnes atteintes d’aphasie). 
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D. Lacune recensée : Dans quatre des RLISS de l’Ontario, des programmes de formation et 
d’éducation des personnes soignantes étaient offerts uniquement en lien avec quatre maladies 
ou moins. Il y a peut-être une lacune dans la disponibilité des programmes de formation et 
d’éducation axés sur certaines maladies. 

Recommandation tactique D(1) : Corriger les lacunes possibles dans la disponibilité de programmes de 
formation et d’éducation axés sur certaines maladies, aux endroits suivants : 

o RLISS du Nord-Ouest (les programmes et services recensés étaient axés sur seulement trois 
maladies); 

o RLISS de Simcoe Nord Muskoka (les programmes et services recensés étaient axés sur 
seulement quatre maladies); 

o RLISS de Mississauga Halton (les programmes et services recensés étaient axés sur seulement 
quatre maladies); 

o RLISS du Centre-Ouest (les programmes et services recensés étaient axés sur seulement 
quatre maladies). 

Il est à noter que la recherche a permis de déterminer que pour améliorer le bien-être des personnes 
soignantes et la qualité de vie des patients, il est important de fournir en permanence une formation et 
une éducation sur une maladie particulière, son évolution, et la façon de gérer les problèmes qui se 
présenteront (Samia, Hepburn, et Nichols, 2012) ( Nichols, Martindale-Adams, Burns, Zuber, & Graney, 
2016). Il faudrait tenir compte de la façon dont les sujets liés à une maladie particulière peuvent être 
abordés, quel que soit l’état de santé de la personne concernée (c.-à-d. ce que la personne soignante 
devrait savoir ou ce dont elle devrait être au courant, aux différentes étapes de l’évolution d’une maladie). 

E. Lacune recensée : Partout dans la province, il semble y avoir une lacune concernant la 
disponibilité de programmes de formation et d’éducation des personnes soignantes axés sur 
certaines maladies prévalentes.  

Recommandation tactique D(2) : Corriger les lacunes possibles dans la disponibilité de 
programmes de formation et d’éducation axés sur certaines maladies, notamment : 

o le cancer (seulement cinq programmes de formation ou d’éducation des personnes 
soignantes ont été recensés - un dans le RLISS du Centre-Toronto et quatre ressources à 
l’échelle de la province); 

o les enfants malades (seulement deux programmes de formation ou d’éducation des 
personnes soignantes ont été recensés - un dans le RLISS de Champlain et une ressource à 
l’échelle de la province); 

o les maladies chroniques (y compris le diabète, la MPOC) (un seul programme axé sur la MPOC 
a été recensé, tandis que 25 programmes axés sur le diabète ont été recensés); 

o les personnes âgées fragiles (54 programmes de formation ou d’éducation des personnes 
soignantes ont été recensés. Toutefois, avec la population croissante de personnes âgées 
dans la province, il pourrait exister des possibilités supplémentaires, en particulier dans le 
RLISS du Centre-Ouest et le RLISS du Nord-Ouest, où aucun programme de formation ou 
d’éducation des personnes soignantes axé sur les personnes âgées fragiles n’a été recensé). 

En améliorant l’accès aux programmes de formation et d’éducation des personnes soignantes, et leur 
coordination, la prestation efficace et de haute qualité de ces programmes et services, et leur 
harmonisation aux besoins des Ontariennes et Ontariens, les programmes de formation et d’éducation 
des personnes soignantes en Ontario continueront d’évoluer vers un soutien de classe mondiale pour 
les personnes soignantes. 
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