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Contexte
L'engagement de la collectivité est un élément central du modèle des réseaux locaux d'intégration
des services de santé (RLISS). La participation et l'engagement des particuliers et des
collectivités en ce qui a trait à la prise de décisions sur les soins de santé contribuent à
l'amélioration de la santé de la population.
Les RLISS et les fournisseurs de services de santé qu'ils financent se partagent la responsabilité
en matière de participation de la collectivité.
L'engagement de la collectivité constitue une exigence de base de la Loi de 2006 sur l'intégration
du système de santé local (LISSL). En outre, le Plan d'intégration des services de
santé 2010-2013 (PISS-2) exprime clairement la volonté du RLISS du Centre-Toronto d'engager
la collectivité et énonce les différentes façons par lesquelles le RLISS collabore avec les
collectivités et les fait participer. Les 14 RLISS ont récemment adopté des lignes directrices en
matière d'engagement de la collectivité afin de favoriser le même niveau de participation
communautaire dans l'ensemble de la province. La Loi de 2010 sur l'excellence des soins pour
tous incite les fournisseurs de services de santé à faire participer les patients, les clients et les
familles à la définition et à la prestation de soins de santé de haute qualité.
Afin d'être efficace, l'engagement de la collectivité doit figurer parmi les valeurs fondamentales
et être enchâssé dans les pratiques de fonctionnement d'un organisme. L'engagement de la
collectivité est essentiel à la mission.
De nombreux fournisseurs de services de santé et intervenants de Toronto ont acquis une vaste
expérience sur le plan de l'engagement de leurs collectivités et de la collaboration avec celles-ci.
Les RLISS offrent aux gens la possibilité de participer à la planification et à la prise de décisions
à l'égard du système de santé et donnent aux intervenants des différents secteurs l'occasion de
travailler ensemble afin d'engager les collectivités qu'ils desservent.
Il s'agit d'un nouvel aspect des soins de santé en Ontario et tous les intervenants apprennent et
améliorent constamment la façon d'engager leurs collectivités.
Dans ce contexte, le RLISS du Centre-Toronto a convoqué un groupe d'étude composé de
représentants d'organismes de fournisseurs de tous les secteurs et de toutes les régions du RLISS
dans le but de conseiller le réseau et de collaborer avec lui à la définition d'une stratégie
d'engagement de la collectivité. La première tâche du groupe consistait à définir clairement les
rôles et les attentes du RLISS et des fournisseurs de services de santé à l'égard de l'engagement
de la collectivité et à mettre au point des outils pour soutenir les efforts déployés au sein du
RLISS à cet égard. L'objectif du groupe d'étude est de contribuer à renforcer les répercussions
des efforts individuels et collectifs en matière d'engagement de la collectivité afin de promouvoir
la santé des personnes, des organismes et des collectivités.
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Un certain nombre de processus requièrent l'approbation du RLISS ou des décisions de sa part
(p. ex., les ententes de responsabilisation et les intégrations volontaires), dont le plan
d'engagement de la collectivité et les rapports au RLISS (voir les Attentes à la page 7).
Le RLISS du Centre-Toronto s'attend à ce que le réseau et les fournisseurs de services de
santé respectent les principes d'un bon engagement de la collectivité qu'appuie le groupe
d'étude et qui sont conformes aux principes adoptés par les 14 RLISS.
Dans le cadre de son examen des plans et des renseignements des fournisseurs de services de
santé en matière d'engagement de la collectivité, le RLISS se penchera sur les éléments
suivants :
•

les collectivités qui ont été désignées et dont la participation a été mobilisée;

•

la façon dont elles ont été engagées;

•

les commentaires et les renseignements qui ont été pris en compte dans la planification et
la prise de décisions;

•

le processus utilisé pour communiquer aux collectivités la façon dont leurs commentaires
et leurs idées ont été pris en compte.

Le présent document comprend une liste de vérification qui aidera les fournisseurs de services de
santé et le RLISS à élaborer leurs propres plans et rapports en matière d'engagement de la
collectivité. Il renferme également un certain nombre d'outils pour appuyer les fournisseurs de
services de santé et le RLISS dans le cadre des efforts qu'ils déploient en matière d'engagement
de la collectivité.
Les prochaines tâches du groupe d'étude consistent à collaborer avec le RLISS dans le but de
préparer un sondage sur les démarches et les pratiques des fournisseurs de services de santé en
matière d'engagement de la collectivité, qui constituera une ressource de planification
importante, à cerner les possibilités pour les fournisseurs de collaborer et de rationaliser les
activités d'engagement de la collectivité en vue d'améliorer l'expérience de tous et à déterminer
les possibilités pour les fournisseurs de services de santé et le RLISS du Centre-Toronto de
collaborer à ce chapitre en ce qui a trait aux besoins et aux initiatives du système de santé local.
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Définition et objet
de l'engagement de la collectivité
L'engagement de la collectivité est la participation significative des personnes et des collectivités
à diverses fins, dont la définition des problèmes et des besoins, l'examen des solutions,
l'établissement des priorités et la mise en œuvre d'un programme, d'un projet ou de la
modification des services.
•

L'intégration des connaissances, de l'expérience, des valeurs et des points de vue des
personnes et des collectivités donnera non seulement lieu à de meilleurs décisions,
politiques et services, mais elle améliorera également en bout de ligne la santé des
personnes, des organismes et des collectivités.

•

Les différentes pratiques du continuum de l'engagement peuvent servir à diverses fins. Le
RLISS et les fournisseurs de services de santé s'efforceront, dans la mesure du possible,
d'exercer leurs activités à l'extrémité la plus engagée du continuum.
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Principes communs d'engagement de la
collectivité du RLISS du Centre-Toronto
Planification et préparation minutieuses
Grâce à une planification adéquate et inclusive, s'assurer que la conception, l'organisation et la
mise en œuvre du processus permettent à la fois d'atteindre un but clairement défini et de
répondre aux besoins des participants. Pour assurer la qualité de l'engagement de la collectivité,
il faut faire appel à des stratégies ciblées en fonction d'un but et des besoins de toutes les
personnes et collectivités touchées.
Inclusion et diversité démographique
Intégrer de façon équitable la diversité des personnes, des opinions, des idées et de l'information
afin de jeter les bases permettant d'obtenir des résultats de qualité et d'assurer la légitimité
démographique.
Collaboration et objectifs communs
Soutenir les participants, le gouvernement, les établissements communautaires et autres et les
encourager à travailler ensemble pour le bien commun. La qualité de l'engagement de la
collectivité s'appuie sur le travail, l'expertise et les réalisations des fournisseurs de services de
santé et des intervenants; cet engagement est coordonné afin d'améliorer l'expérience et le
processus au profit des collectivités touchées.
Ouverture et apprentissage
Aider toutes les personnes et collectivités concernées à s'écouter, explorer de nouvelles idées qui
ne sont pas limitées par des résultats prédéterminés, recueillir et appliquer l'information de
manière à proposer de nouvelles options et évaluer rigoureusement l'efficacité des activités
d'engagement de la collectivité.
Transparence et confiance
Être clair et ouvert au sujet du processus et dévoiler publiquement les noms des organisateurs et
des parrains, les résultats et l'éventail d'opinions et d'idées exprimées. Grâce à l'apprentissage
mutuel et aux connaissances acquises dans le cadre d'un engagement de la collectivité de
qualité, le RLISS et les fournisseurs de services de santé instaureront la confiance qui est
nécessaire pour soutenir l'amélioration et le changement.
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Incidence et mesures
S'assurer que chaque effort de participation offre une possibilité réelle de changer les choses et
que les participants sont au courant de cette possibilité.
Culture de participation et d'engagement durable
Favoriser une culture de participation grâce à des programmes et des institutions qui soutiennent
un engagement continu du public de haute qualité.
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Liste de vérification relative à l'engagement de
la collectivité


Quelles sont les collectivités et les personnes touchées?



Comment engagerez-vous les personnes et les collectivités touchées?



Comment les idées et les commentaires ont-ils été consignés et pris en compte dans
la planification et la prise de décisions?



Quel processus est utilisé pour communiquer aux collectivités la façon dont leurs
commentaires et leurs idées ont été utilisés et les décisions, prises?



Comment évaluerez-vous le processus d'engagement de la collectivité?
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Rôles, responsabilités et attentes en matière
d'engagement de la collectivité
Rôles du RLISS du Centre-Toronto
L'engagement de la collectivité constitue une exigence de la Loi de 2006 sur l'intégration du
système de santé local (LISSL). En outre, l'Entente de responsabilisation MSSLD-RLISS et de
gouvernance des conseils ainsi que d'autres directives gouvernementales renforcent l'attente
selon laquelle l'engagement de la collectivité constitue un élément essentiel de la façon dont les
services de soins de santé locaux sont planifiés et dont les priorités sont établies et mises en
œuvre au sein du RLISS.
La définition de « collectivité » dans la LISSL est étendue :
•

les malades et autres personnes de la zone géographique que sert le réseau;

•

les fournisseurs de services de santé et toute autre personne ou entité qui fournit des
services au sein du système de santé local ou pour lui;

•

les employés qui œuvrent au sein du système de santé local.

Des dispositions spéciales obligent le RLISS à engager les collectivités autochtones et
francophones par l'intermédiaire d'entités de planification.
Il existe des obligations particulières en matière d'intégration, que celle-ci soit volontaire,
facilitée, financée ou dirigée. La LISSL prescrit un délai durant lequel le public peut présenter
ses observations concernant les décisions du RLISS en matière d'intégration. Les fournisseurs de
services de santé sont tenus d'engager la collectivité dans le cadre des activités d'intégration.

Rôles des fournisseurs de services de santé en matière d'engagement de la
collectivité
Les fournisseurs de services de santé engagent la collectivité à diverses fins au moyen d'un large
éventail de techniques.
Les raisons pour ce faire comprennent l'évaluation des besoins et les analyses
environnementales, la planification stratégique, la planification des services, la conception des
programmes et les décisions ayant trait aux services – c.-à-d. les réductions, les agrandissements,
l'intégration de nouveaux services, les changements d'emplacement géographique et les
différents modèles de soins (p. ex., le passage des services de réadaptation avec hospitalisation
aux services offerts en clinique externe).
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Chaque organisme engage la collectivité en fonction principalement de ses objectifs et de ses
services. En cherchant à collaborer et à rationaliser l'engagement relativement aux questions
communes avec les personnes et les collectivités en cause, les RLISS et les fournisseurs de
services de santé réduiront le double emploi et amélioreront l'expérience de toutes les personnes
et collectivités concernées.
De plus, le RLISS, les fournisseurs et les intervenants ont l'occasion de travailler ensemble afin
de faire participer les gens à la détermination des indicateurs et des lacunes ainsi que des
stratégies qui doivent être adoptées pour mettre en place un système en mesure de combler ces
lacunes.
La LISSL énonce les obligations des fournisseurs de services de santé en matière d'engagement
à titre d'organismes individuels et en partenariat avec d'autres organismes et le RLISS.
La LISSL précise que « chaque fournisseur de services de santé engage la collectivité des
diverses personnes et entités de sa région lorsqu’il élabore des plans et établit des priorités en ce
qui concerne la prestation des services de santé ».
Par conséquent, les ententes de responsabilisation en matière de services des fournisseurs de
services de santé, les plans annuels, les propositions d'intégration volontaire, les projets proposés
et les propositions de projets d'immobilisations présentées au RLISS comportent tous des
obligations ayant trait à l'engagement de la collectivité.
Il importe que les RLISS et les fournisseurs de services de santé comprennent clairement et
uniformément ce que ces obligations signifient en pratique, de même que les attentes des
RLISS au sujet des différents types de décisions et d'activités.

Attentes du RLISS du Centre-Toronto
On s'attend à ce que le RLISS et les fournisseurs de services de santé respectent les
principes d'un bon engagement en ce qui a trait aux services de santé, à la planification du
système et à l'établissement des priorités.
De plus, les fournisseurs de services de santé doivent utiliser la liste de vérification comme
guide pour élaborer des plans d'engagement de la collectivité relativement aux processus
suivants qui requièrent l'approbation du RLISS ou des décisions de sa part :
•

intégration volontaire;

•

proposition préalable d'amélioration du système de santé (PASS);

•

projets d'immobilisations des hôpitaux;

•

ententes de responsabilisation;

•

changements apportés aux services qui ont une incidence sur les niveaux et les volumes
de services et les autres obligations énoncées dans les ententes de responsabilisation
conclues avec le RLISS.
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Des modèles de planification uniformes fondés sur les principes et la liste de vérification seront
remis aux fournisseurs de services de santé dans le cadre de ces processus. Cependant, le niveau
de détails exigé dans les plans d'engagement de la collectivité variera selon la portée et
l'ampleur de la décision ou du changement et le risque qui y est lié.
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Annexes
Annexe A – Hypothèses
1. Les fournisseurs de services de santé engagent tous leurs collectivités à un certain degré
et d'une certaine façon. Les normes, les buts, les démarches et l'officialisation varient. On
peut tirer profit de la vaste expérience et de la grande expertise des fournisseurs de
services de santé du RLISS du Centre-Toronto et du système de soins de santé.
2. Chaque organisme engage la collectivité en fonction principalement de ses objectifs et de
ses services. En cherchant à collaborer et à rationaliser l'engagement relativement aux
questions communes avec les personnes et les collectivités en cause, les RLISS et les
fournisseurs de services de santé réduiront le double emploi et amélioreront l'expérience
de toutes les personnes et collectivités concernées.
3. Afin que l'engagement de la collectivité soit significatif, la stratégie et les tactiques
doivent être choisies en fonction des objectifs. La fonction dicte la forme.
4. Certaines personnes et certains groupes se heurtent à des obstacles qui les empêchent de
participer de façon significative à chaque niveau des soins de santé. Il est essentiel de
collaborer avec les groupes défavorisés et marginalisés afin d'élaborer des démarches en
matière d'engagement qui surmontent ces obstacles de sorte qu'ils puissent pleinement
participer. Le développement constant des capacités des collectivités est essentiel à un
engagement inclusif et équitable.
5. L'engagement de la collectivité n'a pas pour objet de faire en sorte que tous les groupes
soient satisfaits du résultat. Il est difficile d'apporter des changements et il y aura
inévitablement des groupes ou des personnes qui s'opposeront à certains résultats et
certaines décisions. Un engagement de la collectivité de qualité fournit à toutes les
personnes et à tous les groupes touchés un processus clair qui leur permet de s'informer et
de participer. Ce processus, qui établit les attentes et les renforce constamment, explique
aux groupes concernés comment leurs commentaires sont utilisés et les raisons justifiant
les décisions qui ont été prises.
6. La clarté de l'information et de la communication est essentielle tout au long du
processus.
7. Les fournisseurs de services de santé présentent des différences sur le plan du personnel,
de l'expertise et des moyens financiers dont ils disposent pour adopter des méthodes et
des pratiques gagnantes en matière d'engagement de la collectivité. Grâce aux
partenariats, aux outils communs, à l'expertise et aux ressources, les organismes et les
groupes peuvent optimiser leur capacité à cet égard.
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Annexe B – Stratégies d'engagement et pratiques exemplaires
Les listes suivantes fournissent des stratégies d'engagement qui conviennent aux différents
niveaux de participation.
Objectif : Sensibiliser et informer
•

Site Web ou autres outils en ligne
o Permettent de joindre les gens qui n'assistent pas aux réunions.
o Créent un dépôt central de sources d'information accessible partout et en tout
temps aux personnes qui possèdent une connexion Internet.
o Permettent de joindre les gens dans de vastes régions géographiques.

•

Personne-ressource principale responsable de l'information
o Il s'agit d'une personne désignée qui sert de point de contact unique pour les
demandes de renseignements sur le projet.
o Fournit un accès fiable aux parties intéressées qui veulent obtenir des
renseignements et des réponses à leurs questions.

•

Séances d'information
o Présentations à l'intention de groupes organisés visant à sensibiliser, à partager de
l'information, à répondre aux questions et à stimuler davantage l'intérêt à l'égard
de la participation.
o Efficaces au début du processus afin d'accroître la sensibilisation, d'établir de
bonnes relations et d'instaurer la confiance.

•

Fiches de renseignements, rapports d'étape, bulletins d'information et mises à jour
par courriel

•

Journées portes ouvertes

•

Foires et événements

•

Dépôts centraux de sources d'information / kiosques d'information
o Par exemple, renseignements fournis dans les bibliothèques, les centres
commerciaux – les endroits qui sont accessibles à la collectivité.
o Donnent accès aux documents d'information sur le projet et veillent à ce que les
documents du projet soient accessibles aux parties intéressées.

Objectif : Consulter
•

Solliciter les commentaires du public
o Cartes de commentaires, encourager la correspondance

•

Groupes de discussion
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•

Processus Delphi
o Les participants répondent à un questionnaire ou à un sondage; leurs réponses
sont recueillies, puis la compilation est retournée aux participants qui ont la
possibilité d'ajouter des réponses ou de les modifier.
o Le processus est répété jusqu'à ce que les autres interactions n'entraînent plus de
modifications importantes.
o Donne la possibilité de conclure une entente sans qu'il ne soit nécessaire de
participer à des rencontres en personne.

•

Sondages

•

Documents électroniques, imprimés, autres

•

Assemblées publiques/symposiums
o Y compris la présentation des faits et des détails sur les aspects du projet ou de la
décision sur lesquels on peut formuler des commentaires.

•

Registres de commentaires
o Des documents d'information sont envoyés à des participants sélectionnés au
hasard à qui on a demandé de formuler des commentaires à l'aide d'une méthode
particulière ou d'ici une date précise (p. ex., par téléphone, une semaine plus tard).
o Peuvent être utilisés comme mécanisme de recrutement pour identifier les parties
intéressées à participer davantage.

•

Entrevues
o Elles nécessitent une démarche scénarisée et planifiée pour en assurer la
cohérence.

Objectif : Participer
•

Ateliers
o Où les participants travaillent en petits groupes sur des sujets définis.

•

Processus assistés par ordinateur
o C'est-à-dire logiciel de soutien aux décisions Expert Choice.

•

World Café

•

Réunions de type champ libre
o Les participants préparent et conçoivent leur propre ordre du jour et mettent sur
pied leurs propres groupes de travail en fonction d'un thème particulier.

•

Conversations ciblées
o Permettent de faire participer les groupes à une discussion structurée sur des
questions précises.

o Peuvent être utilisées pour aborder des questions potentiellement litigieuses. Les
conversations et les questions comportent quatre aspects :
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objectives – examen des faits;



de réflexion – examen de la réaction émotionnelle;



d'interprétation – examen de la signification;



décisionnelles – envisager les étapes à venir.

Objectif : Collaborer
•

Comités consultatifs

•

Activités d'établissement de consensus
o Étudier les options et les solutions pour trouver un terrain d'entente ou conclure
un accord.

•

Forums de délibération
o Rassemblent les gens pour qu'ils fassent des choix sur des questions difficiles et
complexes lorsque celles-ci suscitent beaucoup d'incertitude quant aux solutions
et qu'il est très probable que les gens aient des opinions divergentes sur la
question.
o L'objectif des forums de délibération est de voir s'il y a un terrain d'entente sur les
mesures à prendre.
o Il est important de recourir aux services d'un modérateur qui a reçu une formation
spéciale sur cette technique.

•

Scrutin délibératif
o Moyen structuré de mesurer les opinions éclairées sur une question.
o Ce processus exige un groupe-échantillon statistiquement valide et intègre la
présentation de l'information de manière que les participants puissent donner des
opinions éclairées.
o Une discussion de groupe a lieu, puis les participants se prononcent sur les
questions qui leur sont posées.

Objectif : Habiliter
•

Jury de citoyens
o Un groupe représentatif de participants est choisi pour étudier un ensemble de
faits et de renseignements pertinents qui mène à une décision.

•

Vote par scrutin
o Les options sont mises aux voix et les résultats du scrutin sont exécutoires.
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•

Prise de décisions déléguée aux intervenants
o Le pouvoir décisionnel final, qui mène à l'adoption de mesures, est confié à un
comité (spécial, permanent) ou à un autre groupe constitué (groupe de travail ou
d'étude lié au projet).
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Annexe C – Membres du groupe de travail sur l'engagement de la collectivité
•

Mme Vanessa Ambtman (personnel auxiliaire), conseillère en matière d'engagement de la
collectivité, RLISS du Centre-Toronto

•

Mme Simone Atungo, directrice, développement et intégration communautaire, Hôpital
Mount Sinai

•

Mme Sheila Braidek, directrice générale, Regent Park Community Health Centre

•

M. Brian Davis, directeur général, Houselink Community Homes Inc.

•

M. Rick Edwards (coprésident), directeur, engagement de la collectivité et affaires
urbaines, Centre de santé de St-Joseph

•

Mme Anne Hertz, directrice de la planification, Centre de toxicomanie et de santé mentale

•

Mme Janine Hopkins (coprésidente), directrice principale, engagement de la collectivité et
affaires générales, RLISS du Centre-Toronto

•

M. Adil Khalfan, conseiller principal, gestion du rendement, RLISS du Centre-Toronto

•

Mme Lisa Manuel, directrice, programme pour changer des vies et programme sur la
violence familiale, Family Service Toronto

•

Mme Stephanie Massey, éducatrice en approche pour la réduction des préjudices, centres de
santé communautaire du Centre-Toronto

•

Mme Kara-Ann Miel, directrice, communications, Centre Baycrest pour soins gériatriques

•

M. Gérard Parent, directeur général, Les Centres d'Accueil Heritage

•

Mme Lynne Raskin (coprésidente), directrice générale, Centre de santé communautaire de
Riverdale-Sud

•

Mme Angela Robertson, directrice, équité et engagement de la collectivité, Hôpital
Women's College

•

M. Todd Ross (personnel auxiliaire), conseiller principal, engagement de la collectivité,
RLISS du Centre-Toronto

•

Mme Stephanie Smit, analyste, équipe d'élaboration de programmes, RLISS du CentreToronto

•

Mme Rosie Smythe, directrice générale, 416 Community Support for Women / 416 Drop In
Centre

•

M. Steve Vanderherberg, directeur, engagement de la collectivité, WoodGreen
Community Services

•

M. Victor Willis, directeur général, Parkdale Activity – Recreation Centre

•

Mme Anne Wojtak, directrice principale, gestion du rendement et reddition de comptes,
CASC de Toronto

Trousse à outils sur l'engagement de la collectivité à l'intention des fournisseurs de
services de santé et du RLISS du Centre-Toronto
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