
Les centres d’apprentissage, de recherche et d’innovation (CARI) 
pour les foyers de soins de longue durée (SLD) de l’Ontario 
collaborent avec le secteur des SLD pour améliorer la santé et le 
bien-être de ceux qui vivent et travaillent dans les foyers de SLD. 
Nous o�rons des programmes et des ressources pour former et 
mobiliser la main-d’œuvre actuelle et future. Les CARI de l’Ontario 
sont financés par le gouvernement de l’Ontario et sont situés au 
Centre de la santé Baycrest, à Bruyère et à l’Institut Schlegel de 
recherche sur le vieillissement de l’Université de Waterloo.

Les CARI de l’Ontario continuent de 
soutenir stratégiquement les foyers 
de SLD et d’aider le secteur à relever 
les défis croissants de la population 
vieillissante par la formation et la 
mobilisation des connaissances.

 Nous allons établir et élaborer 
une formation fondée sur des faits 
et des ressources éducatives qui 
donnent aux équipes de SLD les 
moyens d’o�rir des soins axés sur 
les résidents.

 Nous allons mobiliser la 
main-d’œuvre actuelle et future 
grâce à des occasions de 
formation et à la promotion du 
secteur des SLD comme lieu de 
travail désirable.

 Nous allons collaborer avec les 
foyers de SLD, les collèges, les 
universités et les autres 
intervenants pour répondre aux 
problèmes urgents.

Depuis 2012, les CARI de l’Ontario travaillent à transformer 
les occasions de formation pour dynamiser la main-d’œuvre 
du secteur des SLD.

Le programme des CARI de l’Ontario élabore et o�re une formation et des ressources 
éducatives destinées aux foyers de SLD de l’Ontario. Nous mettons les gens en contact et 
stimulons le changement grâce à l’échange d’idées, d’innovations et de faits probants pour 
donner aux foyers de SLD les moyens d’améliorer les soins aux résidents.

+ de 6 500
employés
et étudiants
formés

127 380

62

heures de formation 
reçues par les membres 
des équipes de SLD 

17
domaines
d’étude
abordés par 
la formation foyers de SLD touchés

% de plus de 627

Pour en savoir plus sur les CARI de l’Ontario et consulter nos ressources, 
visitez notre site Web: clri-ltc.ca/fr
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