
Médaille ministérielle d’excellence 
pour la qualité et la sécurité 
des services de santé
Initiative ou programme d’équipe

Programme d’aide pour les activités de la vie quotidienne

Les intervenants du programme d’aide pour les activités de la vie quotidienne appartiennent à l’un des grands 
programmes qui ont fait œuvre de pionniers dans l’implantation du concept Chez soi avant tout, ce qui a permis 
de renforcer les capacités de la collectivité dans le secteur des services communautaires de soutien afin 
d’accepter des personnes âgées à risque élevé qui sortent directement de l’hôpital et d’aider les personnes 
âgées à vivre de façon autonome avec le soutien de la communauté, évitant ainsi d’avoir à être placées dans 
des établissements de soins de longue durée. Les modèles utilisent une « fréquence » dans la prestation des 
soins qui permet de rendre les services disponibles dans les foyers pour personnes âgées jour et nuit, tous les 
jours de l’année, à un coût moindre que celui des soins de longue durée.

Le programme est intégré à l’échelon régional grâce à huit fournisseurs de services d’aide pour les activités  
de la vie quotidienne; la prestation des services est standardisée et connue comme une marque de service,  
et un manuel de ressources ainsi qu’un manuel des normes ont été préparés pour le programme.

Le programme a accru la collaboration locale entre les secteurs de services communautaires et hospitaliers, a 
influencé des révisions à la politique provinciale d’aide pour les activités de la vie quotidienne, a inspiré des 
initiatives similaires ailleurs dans la province et a remporté en 2011 le Prix 3M de la qualité pour les 
équipes de soins de santé.

Lisa Gammage a été désignée comme personne exceptionnelle dans le cadre de cette initiative, et elle figure parmi 
les dix premiers. Mme Gammage possède une expérience de plus de 15 ans dans les services communautaires. Elle a 
dirigé et conçu des modèles de services novateurs pour améliorer la vie des personnes desservies et le système de 
soins de santé dans son ensemble. Elle a reçu le Prix 3M de la qualité pour les équipes de soins de santé en 2011, 
récompensant son travail à titre de responsable du programme d’aide pour les activités de la vie quotidienne au sein 
du RLISS de Mississauga Halton. Elle a dirigé cette initiative à un moment crucial de sa création.

Les qualités de leadership démontrées par son travail dans ce programme, qui ont également servi à l’expérience 
du RLISS de Mississauga Halton, étaient celles-ci : le souci d’établir la crédibilité et de veiller au transfert des 
connaissances, la persévérance, l’aptitude à contester le statu quo, la volonté de prendre des risques et de 
maintenir le cap, la motivation à travailler de longues heures pendant une longue période, la capacité d’innover et 
d’avoir de nouvelles idées, l’humour et un talent pour motiver autrui, la capacité de « vendre » et de communiquer 
l’initiative, et celle de motiver les gens à participer. Lisa Gammage a incarné toutes ces qualités caractérisant un 
leadership exceptionnel.

Coordonnées :
Beverley John, chef de la direction, Nucleus Independent Living, Beverley@nucleusonline.ca

Les informations ci-dessus sont extraites du dossier de candidature pour la Médaille ministérielle 2013. 
Les faits et renseignements y figurant n’ont pas été vérifiés.
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