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INTRODUCTION 
Les Centres d’apprentissage, de recherche et d’innovation en soins de longue durée (CARI) de 
l’Ontario s’efforcent d’améliorer les soins prodigués dans les 627 foyers de soins de longue 
durée (SLD) de la province, ainsi que la qualité de vie des 78 876 résidents qui y vivent, et des 
membres du personnel qui y travaillent. Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
de l’Ontario a donné le mandat aux CARI de l’Ontario d’aider les foyers de SLD et les 
intervenants du milieu en leur fournissant de l’éducation permanente et de la formation, et en 
partageant des innovations et des pratiques exemplaires qui permettent d’améliorer la santé 
et le bien-être des résidents des foyers de SLD et des personnes qui travaillent dans le secteur 
des SLD. 

Le programme favorise le développement des capacités dans le secteur des SLD grâce à de la 
formation, à la recherche et au partage des connaissances, en partenariat avec des 
intervenants de l’ensemble de la province. 

QUI SOMMES-NOUS? 

Les CARI de l’Ontario sont financés par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
de l’Ontario et sont situés à Baycrest Health Sciences, à Bruyère et à l’Institut Schlegel de 
recherche sur le vieillissement de 
l’Université de Waterloo. L’expertise 
collective, les ressources partagées et les 
partenariats noués entre les trois 
organismes hôtes favorisent l’atteinte 
des objectifs du Programme. Baycrest 
Health Sciences est un chef de file 
mondial en matière de vie en 
établissement d’hébergement et dans le 
domaine gériatrique qui s’intéresse tout 
particulièrement à la santé du cerveau 
et au vieillissement. Bruyère est un 
établissement d’enseignement qui 
excelle dans la prestation de soins 
fondés sur des données probantes pour 
les aînés, les populations vulnérables et 
les personnes aux besoins médicaux 
complexes. L’Institut Schlegel de 
recherche sur le vieillissement fait 
progresser la recherche, l’enseignement 
et les pratiques afin d’améliorer la 
qualité de vie des aînés en misant sur l’innovation.  



Page 5 

2018-2019 ANNUAL REPORT 

QUE FAISONS-NOUS? 

Les partenaires des CARI de l’Ontario, en collaboration avec le secteur des SLD, forment la 
main-d’œuvre et diffusent des innovations et des ressources en vue de favoriser l’excellence 
et de trouver des solutions à des problèmes prioritaires, comme le vieillissement de la 
population et la complexité grandissante des soins. 

RAPPORT ANNUEL 2018–2019 

Le rapport annuel 2018-2019 fait la synthèse des travaux réalisés par les CARI de l’Ontario 
pour les trois organismes hôtes au cours de l’exercice. Ce rapport annuel est étayé par les 
rapports trimestriels et d’étapes qui sont fournis par chaque organisme hôte au ministère de 
la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario. 

Ce rapport a été préparé en collaboration avec le Comité consultatif provincial (CCP) des CARI 
de l’Ontario (voir le tableau 1.1). Le CCP est composé de 14 membres et comprend 
notamment des représentants provenant des secteurs des SLD, de la santé, de l’éducation et 
de la recherche, ainsi que des résidents et des membres de leurs familles. Le CCP fournit des 
conseils et une orientation en lien avec les initiatives du programme, définit les priorités des 
foyers de SLD et met en évidence les défis que ces dernières doivent relever, examine les 
possibilités de collaboration, facilite le réseautage et l’échange de connaissances et fournit de 
la rétroaction sur les ressources fournies par les CARI de l’Ontario. 

Tableau 1.1 Membres du CCP de l’Ontario en 2018–2019 

AdvantAge Ontario 1 représentant 

Collèges ou universités 1 représentant chacun 

Conseils des familles de l’Ontario 1 représentant des familles 
1 représentant de l’association 

Qualité des services de santé Ontario 1 représentant 

Ontario Association of Residents’ Councils 
(OARC) 

2 représentants des résidents 
1 représentant de l’association 

Ontario Long Term Care Association 
(OLTCA) 

1 représentant 

Ontario Long Term Care Clinicians 

(OLTCC) 

1 représentant 

Foyers de SLD 4 représentants 
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APERÇU DES RETOMBÉES EN 2018–2019
En 2018-2019, les CARI de l’Ontario ont consulté 452 des 627 foyers de SLD de l’Ontario (72 % 
d’entre eux) lors de leurs activités de sensibilisation et de partage des connaissances, ce qui 
pourrait avoir une incidence sur les soins qui sont offerts à plus de 69 500 résidents. Au total, 8 
267 membres d’équipes, cliniciens et étudiants ont reçu 152 783 heures de formation grâce au 
programme. Les CARI de l’Ontario ont soutenu le développement de 198 nouvelles ressources 
pour le secteur des SLD; présenté 78 exposés et 26 webinaires; et consulté les intervenants du 
secteur au moyen de 18 comités et groupes de travail. 
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IMPACTS DANS LE SECTEUR DES SOINS DE 
LONGUE DURÉE 

LA MAIN-D’ŒUVRE D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN EST 
COMPÉTENTE ET ENGAGÉE 
Recrutement | Rétention | Formation 

Le secteur des SLD a besoin d’une main-d’œuvre compétente, qualifiée et suffisamment importante 
pour garantir la qualité de vie des résidents et leur fournir des soins dans l’ensemble de la province. En 
2018-2019, les CARI de l’Ontario ont mis en place des plans dans deux domaines clés : la sensibilisation 
et la formation de la main-d’œuvre d’aujourd’hui et de demain et la promotion des SLD en tant que 
carrière gratifiante pour la main-d’œuvre de demain par l’intermédiaire de l’apprentissage par 
l’expérience. 

Les CARI de l’Ontario préparent et dispensent de l’éducation permanente et de la formation qui 
soutiennent l’évolution des pratiques dans les foyers de SLD. Les formations sont offertes en 
partenariat avec des collèges, des universités et des foyers de SLD. Grâce à des outils de formation 
fondés sur des données probantes et à des possibilités de formation, les CARI de l’Ontario favorisent le 
développement d’une culture d’apprentissage dans les foyers de SLD pour aider à assurer que les 
emplois sont gratifiants, ce qui est un élément essentiel pour attirer et conserver une main-d’œuvre 
qualifiée et compétente. Pour contrer la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur, le programme offre 
diverses formes de formation : des formations en personne, des formations cliniques, des stages pour 
les étudiants, des apprentissages en ligne, et des enseignements hybrides et virtuels. 

En 2018-2019, les CARI de l’Ontario ont offert plus de 152 000 heures de formation à plus de 8 200 
membres d’équipes, cliniciens et étudiants. Depuis 2012, les CARI de l’Ontario ont formé plus de 53 
500 membres d’équipes, cliniciens et étudiants. Il se révèle de plus en plus important d’offrir un 
accompagnement structuré pour le portefeuille de services des CARI de l’Ontario. En 2018-19, 446 
heures d’accompagnement ont été offertes à des cliniciens et à des membres d’équipes provenant de 
88 foyers de SLD. 

Tableau 2 : Formations offertes par les CARI de l’Ontario (par rôle, en 2018-2019) 

Rôle Nbre de personnes formées Nbre d’heures de formation 

Membres d’équipes 7 875 95 086 

Étudiants 152 57 457 

Cliniciens 240 240 

Total 8 267 152 783 
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“C’est le moment idéal pour en 

apprendre plus sur le leadership. Les 
éléments de la formation seront frais 

dans ma mémoire lorsque 
j’obtiendrai mon diplôme et je 

commencerai à travailler comme 
infirmi.  

Participante – Formation en 
leadership à l’intention 

 du personnel infirmierère 

 

Les formateurs étaient nerveux au début, mais la 
formation a vraiment une existence propre maintenant. 

La personnalité de chacun des formateurs se voit 
réellement dans la façon dont les formations sont 
animées. Pour nous, ce ne sont pas seulement des 

formations. Elles ont vraiment entraîné des changements 
et eu un effet sur notre parcours pour modifier notre 

culture. Quand je vois comment les membres du 
personnel interagissent maintenant, j’ai l’impression 

d’être à la maison ici et non dans un établissement de 
soins de santé.  

Administrateur d’un foyer de SLD en 2018–2019 – Formation 
pour les préposés aux services de soutien à la personne 

Les formations et les stages des CARI de l’Ontario permettent de développer les compétences 
de la main-d’œuvre, de favoriser le maintien en poste du personnel et d’améliorer la qualité 
des soins prodigués aux résidents. Les thèmes des formations tiennent compte des priorités 
du gouvernement et du secteur, et ils s’inspirent des soins axés sur la personne. Voici les sujets 
qui ont été abordés en 2018-2019 : la 
communication en fin de vie, la gestion 
des médicaments, les programmes de 
soutien par les pairs, la participation des 
familles, les détériorations importantes 
de l’état de santé, et les équipes 
interprofessionnelles. Pour renforcer les 
capacités des foyers de SLD et optimiser 
l’utilisation des ressources des CARI de 
l’Ontario, certains programmes de 
formation ont eu recours à un modèle de 
formation des formateurs afin de 
maximiser les heures de formation d’un 
seul membre de l’équipe d’une maison de 
SLD. 

Les CARI de l’Ontario collaborent avec des collèges et des universités de la province pour 
améliorer le curriculum en gérontologie dans les programmes et encourager un plus grand 

nombre d’étudiants à entreprendre une carrière dans le 
domaine des SLD à la suite de l’obtention de leur diplôme. 
Les étudiants continuent de bénéficier de l’apprentissage 
par l’expérience grâce à des classes interactives, à des 
ressources du type Team Essentials (ressources éducatives 
essentielles pour les équipes), à GeriMedRisk, à des unités 
d’apprentissage entre professionnels, à des stages et à de 
la formation en leadership à l’intention du personnel 
infirmier. En 2018-2019, 152 étudiants ont reçu 57 457 
heures de formation en gérontologie grâce à des stages et 
à des possibilités d’apprentissage par l’expérience (voir le 

tableau 2). 

En 2018-2019, les CARI de l’Ontario ont commencé à consulter des foyers de SLD et des 
enseignants au niveau secondaire afin d’évaluer comment on pourrait favoriser le recrutement 
de la main-d’œuvre dans le secteur des SLD. Les CARI de l’Ontario ont formé en novembre 
2018 un groupe de réflexion qui a permis de réunir des dirigeants du secteur des SLD, des 
membres d’équipes, des résidents, des membres des familles, des représentants du ministère 
de l’Éducation, des enseignants au niveau secondaire et des élèves. Pour donner suite aux 
travaux de ce groupe de réflexion, les CARI de l’Ontario ont élaboré un guide et des ressources 

“

” 

“ 

” 
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Web complémentaires pour aider les foyers de SLD et les écoles secondaires à nouer des 
partenariats, dans le but de proposer des stages intéressants et utiles à des élèves du 
secondaire dans le secteur des SLD, afin de les encourager à entamer une carrière dans le 
domaine. On fera la promotion du guide et des ressources dans les secteurs de l’éducation et 
des SLD. 

   A MÉLIORER LES SOINS GRÂCE À LA COLLABORATION ET AU 
      PARTAGE DES CONNAISSANCES
DIFFUSION | ACCÈS | AUTONOMISATION

Les CARI de l’Ontario travaillent pour s’assurer que les membres du personnel des foyers de 
SLD ont les connaissances et les compétences requises pour adopter des pratiques 
exemplaires. Ils diffusent des idées, des innovations et des données probantes pour aider les 
foyers de SLD à mettre en place des programmes fondés sur des données probantes. En 
mettant au point et en mobilisant des ressources qui répondent aux besoins du secteur, le 
programme aide les foyers de SLD et les intervenants à mettre à l’essai et à adopter des 
pratiques exemplaires ou à diffuser de nouvelles 
connaissances. 

Au total, 198 nouvelles ressources ont été mises au point en 
2018-2019 (p. ex. trousses d’outils et guides, webinaires, 
sommaires sur la prévention de la toxicomanie, résumés 
graphiques, affiches). Plusieurs d’entre elles ont été 
développées en collaboration avec d’autres intervenants, 
comme l’OARC, le ministère de l’Éducation et Projet ontarien 
de soutien en cas de troubles du comportement. Huit 
ressources ont été développées ou traduites en français. La 
traduction d’autres ressources est en cours. 

Voici quelques-uns des 127 activités de partage des 
connaissances que nous avons réalisées en 2018-2019 : 26 webinaires, 78 exposés, présence 
des CARI de l’Ontario (exposés, affiches ou kiosques d’information) à l’occasion de 17 
conférences et participation à 18 comités et groupes de travail du secteur des SLD. Un 
partenariat de collaboration a lancé le projet de soins aux aînés Extension for Community 
Healthcare Outcomes (ECHO) dans le secteur des SLD de l’Ontario. Grâce à ce projet, des 
fournisseurs de soins primaires ont pu communiquer avec une équipe interprofessionnelle 
composée de spécialistes en médecine gériatrique afin de suivre de la formation fondée sur 
des cas. 

Grâce à cet investissement dans le partage des connaissances, environ 7 300 participants ont 
pu transmettre des connaissances, transférer des compétences et déployer des stratégies 
nouvelles à l’intention de fournisseurs de soins de soutien. 

 

Tous les conférenciers de 
 l’équipe étaient des personnes 

 formidables avec lesquelles 
travailler et apprendre. À la fin de 
journée, j’ai tellement d’outils que 

je ne n’avais pas auparavant 
Participant – Journée des formateurs 

en soins de longue durée (2018) 

“

” 
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Les activités d’apprentissage virtuel et en ligne continuent de gagner en 
popularité parmi les membres des équipes et les dirigeants du secteur 
des SLD. Le nombre de participants augmente et les commentaires émis 
par ces derniers confirment que les webinaires sont un outil fort utile 
pour joindre un large éventail d’intervenants. 

Pour répondre aux besoins du secteur des SLD, les CARI de l’Ontario ont travaillé avec des 
experts du domaine pour offrir 26 webinaires éducatifs à plus de 2 000 participants provenant 
du secteur des SLD. Les webinaires organisés en 2018-2019 ont notamment compris les 
éléments suivants : 
● Le changement de culture
● Les modèles de formation pour les classes interactives
● La participation des résidents et des familles et les formes de soutien fournies
● Les comportements adaptés

Les webinaires et des ressources connexes sont disponibles sur le site Web des CARI de 
l’Ontario. 

 J’apprécie vraiment le fait que votre organisation adopte une approche globale pour la 
formation, le recrutement et le perfectionnement de la main-d’œuvre, les soins aux aînés, la 

recherche, le développement organisationnel et les mesures des accomplissements. Cet 
exposé peut servir de modèle dans d’autres domaines de changement collaboratif. Merci! 

Participant à un webinaire (2019) 

Les CARI de l’Ontario ont noué des partenariats stratégiques avec l’OLTCA et AdvantAge Ontario afin 
d’établir une collaboration continue avec les dirigeants et les membres des équipes du secteur des 
SLD dans l’ensemble de la province. Les responsables du programme consultent aussi des résidents 
des foyers de SLD et des membres de leurs familles grâce à la relation établie avec les Conseils des 
familles de l’Ontario et l’OARC. Ces intervenants sont membres du CCP et ils aident les CARI de 
l’Ontario à élaborer et mettre en œuvre des initiatives en tenant compte du point de vue des 
familles et des personnes qui vivent et travaillent dans le secteur des SLD. 
 

 L’une des choses que j’aime vraiment lorsque je participe aux activités liées à une classe 
interactive, c’est que je peux partager mes connaissances de première main en tant que membre 

 de la famille. Je peux non seulement améliorer les traitements pratiques, mais aussi aider 
 [les futurs préposés aux services de soutien à la personne] à mieux comprendre [le point de vue d’un] 

membre de la famille. 
Membre de la famille qui participe aux activités liées à une classe interactive 

“
” 

” 
“
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Les CARI de l’Ontario offrent leurs ressources et leurs activités aux dirigeants et aux membres 
des équipes du secteur des SLD, ainsi qu’aux résidents et à leur famille, s’il y a lieu. Ils aident 
aussi à promouvoir les activités et à mettre en commun les ressources en apportant leur 
contribution aux bulletins de l’OLTCA, d’AdvantAge Ontario et des Conseils des familles de 
l’Ontario et en ajoutant du contenu sur le site Web de l’OARC. 

SOUTENIR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION
RECHERCHE | INNOVATION | PRATIQUES EXEMPLAIRES 

Les CARI de l’Ontario agissent comme un véritable catalyseur en matière d’innovation et de 
recherche clinique et éducative appliquée pour élaborer des pratiques et des modèles de soins 
fondés sur des données probantes. Le programme permet de mettre en lien les chercheurs, les 
foyers de SLD et les intervenants afin de mener des recherches en vue de mettre au point et à 
l’essai des approches novatrices pour répondre aux besoins du secteur des SLD, en agissant à 
titre de ressources, au besoin. 

En Ontario, les foyers de SLD fournissent des 
soins à des aînés qui ont des besoins médicaux 
complexes et dont la santé est fragile. Les CARI 
de l’Ontario collaborent avec l’équipe des 
services de consultation électronique du projet 
BASEMD de Champlain et le Centre d’excellence 
en consultation électronique de l’Ontario pour 
aider les médecins et les infirmières 
praticiennes des foyers de SLD à accéder 
facilement à l’expertise de plus d’une centaine 
de groupes spécialisés. Diverses approches de 
planification de la mise en œuvre et différents 
outils de soutien (p. ex. guides de flux 
opérationnels, affiches promotionnelles 
fondées sur des scénarios, résumés graphiques, guides de formation) ont été élaborés et mis à 
l’essai pour aider les foyers de SLD à prendre soin adéquatement des groupes de résidents aux 
besoins médicaux complexes. On a utilisé des données administratives pour évaluer les 
modèles d’aiguillage dans le secteur des SLD et des données qualitatives et relatives à 
l’utilisation pour établir les répercussions des services de consultation électronique dans le 
secteur des SLD. Pour le moment, on a accès à un large éventail de groupes spécialisés, et la 
Dermatologie est le service spécialisé auquel on a le plus fréquemment recours. Les 
commentaires émis par les cliniciens, les personnes soignantes et les autres intervenants sont 
positifs. Les données préliminaires montrent que les consultations électroniques permettent 
de fournir des conseils de spécialistes en temps opportun; d’accroître l’accès là où il était 
limité ou inexistant, de réduire le nombre de déplacements inutiles pour se rendre à des 
rendez-vous et de générer des économies potentielles pour les résidents, leurs familles et les 
foyers de SLD. 

L’un de mes proches a été hébergé 
dans un foyer de SLD pendant six ans. 

 Les consultations électroniques étaient 
extrêmement utiles pour les résidents 
puisqu’elles les aidaient à mettre leurs 

fournisseurs de soins primaires en relation 
avec des spécialistes. Ce serait 

certainement un plaisir pour moi d’aider 
 à promouvoir un système permettant de 

proposer des consultations et des 
traitements plus efficaces aux personnes 

vulnérables en réduisant la durée de  
leurs déplacements dans ces  

circonstances difficiles. 
Partenaire de soins ” 

“
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À l’heure actuelle, le secteur des SLD participe activement à la transition qui est opérée d’un 
modèle médical de soins vers un modèle social de vie dans le secteur des SLD (aussi connue 
sous le nom de changement de culture). Pour tenir compte de cette dynamique, les CARI de 
l’Ontario ont analysé l’histoire du changement de culture dans les villages Schlegel afin 
d’évaluer les résultats que l’on pourrait obtenir à la suite d’un tel changement. L’analyse a 
montré que le changement de culture a permis d’obtenir des avantages proximaux (directs). 
La longévité des membres de l’équipe en poste a nettement augmenté dans la plupart des 
villages. Les résultats liés à la qualité de vie des résidents se sont constamment améliorés dans 
tous les villages Schlegel et le niveau de changement a eu une incidence sur ce paramètre. 
Nous arrivons à la conclusion, avec un degré modéré de confiance, que le changement de 
culture des villages Schlegel est associé à des résultats positifs pour les membres des équipes 
et à une amélioration de la qualité de vie des résidents quant à un certain nombre de 
paramètres. Les données sur les paramètres de la qualité de vie des résidents peuvent être 
utilisées pour réaliser des gains à l’avenir. 

Les CARI de l’Ontario continuent de tirer parti des possibilités offertes par une subvention des 
Instituts de recherche en santé du Canada. Menée par l’Université de Toronto, la Family 
Engagement Study (étude sur la participation des familles) a porté sur la préparation, la 
réalisation et l’évaluation d’une intervention liée à un processus de prise de décisions 
communes qui vise à aider les résidents des foyers de SLD, le principal membre de leur famille 
et les membres d’une équipe de soins interdisciplinaire à adopter une approche collaborative 
en matière de prise de décisions liées aux soins. Le groupe de travail de l’étude comprend des 
représentants provenant des Conseils des familles de l’Ontario, de l’OARC, de l’OLTCA, de 
Qualité des services de santé Ontario et des conseils des familles et des résidents des foyers de 
SLD participants. Les réunions d’équipe et les Team Essentials for Engaging Families in Care 
(ressources éducatives essentielles pour les équipes visant à encourager les familles à 
participer à la prestation des soins) font partie intégrante de l’intervention. Cette année, les 
responsables de l’étude ont organisé des réunions pour les familles et les résidents, préparé 
un guide de l’animateur et sélectionné quatre foyers de SLD à des fins de mise à l’essai. 

Comme nous l’avons déjà précisé dans le présent rapport, les CARI de l’Ontario intègrent 
régulièrement les résultats de leurs projets de recherche et d’innovation à leurs initiatives en 
matière de formation et de partage des connaissances. 
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LES CARI DE L’ONTARIO SONT UNE RESSOURCE UTILE POUR LE 
SECTEUR DES SOINS DE LONGUE DURÉE
RESPONSABILITÉ | UTILITÉ | DURABILITÉ 

Les CARI de l’Ontario travaillent de façon proactive avec le secteur des SLD afin de cerner les 
besoins et les défis émergents lors de l’élaboration des plans de mise en œuvre pour chaque 
exercice financier. Les priorités du programme sont définies grâce à une contribution active 
des membres du CCP, à une contribution active aux activités des 18 groupes de travail et 
comités, à l’engagement du secteur lors des conférences et événements et à des visites dans 
des foyers de SLD ainsi qu’à l’établissement de liens avec ces derniers. Deux comités 
consultatifs des CARI de l’Ontario représentent les différents besoins des personnes qui vivent 
et qui travaillent dans des foyers de SLD et mettent au point des ressources en matière de 
langue, de genre, d’âge, de capacité, d’ethnicité, de culture, de religion et d’orientation 
sexuelle. 

Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario a demandé aux CARI de 
l’Ontario de coordonner ses interventions dans les foyers de SLD de la province. Même si le 
programme est offert dans trois organismes, nous avons élaboré un seul profil de programme 
et mis à profit l’expertise de tous les organismes hôtes. Le programme compte trois groupes 
de travail qui regroupent des représentants provenant de tous les organismes hôtes qui 
soutiennent les efforts que nous déployons en matière d’évaluation, de partage des 
connaissances et de communication. Grâce à ces groupes de travail et à une collaboration 
constante, nous pouvons tirer parti de l’expertise et des connaissances des équipes et des trois 
organismes hôtes. 

Pour garantir un accès efficace et équitable aux 
ressources et aux innovations, les CARI de 
l’Ontario les diffusent sous diverses formes (en 
ligne, en personne et présentations hybrides) et à 
divers emplacements dans l’ensemble de la 
province. Les responsables du programme ont 
également investi dans sa présence en ligne en 
2018-2019. Ces efforts ont permis d’élargir la 
portée du programme et de favoriser la 
participation de l’ensemble du secteur. Depuis 
son lancement en novembre, le site Web des 

CARI de l’Ontario a reçu 2 979 visites par mois (dont 1 834 nouveaux visiteurs). Les CARI de 
l’Ontario ont lancé des comptes de médias sociaux (sur Twitter et Facebook) à la fin du mois 
de juin 2018. 

Le bulletin des CARI de l’Ontario est publié depuis le mois d’octobre 2018. Ce canal direct 
permet de transmettre de l’information sur les possibilités de formation dans le secteur des 
SLD et de diffuser des ressources et des innovations à l’intention des foyers de SLD. Plus de 1 

Merci beaucoup pour ce webinaire. 
Dans mon établissement, la formation 
continue offerte est très limitée, et ce 

genre de formation est donc  

vraiment apprécié. 
Participant à un webinaire (2018-2019)) 

“
” 
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900 personnes se sont inscrites au bulletin des CARI de l’Ontario. Le taux d’ouverture moyen 
des 6 bulletins envoyés en 2018-2019 a été de 40 % (alors que la moyenne de l’industrie est de 
20 %). La présence numérique du programme s’est révélée une méthode efficace pour 
promouvoir les formations et les ressources auprès des membres des équipes du secteur des 
SLD. Par exemple, un webinaire au printemps a obtenu 181 nouvelles inscriptions au cours de 
la semaine ayant suivi l’envoi d’un courriel ciblé aux abonnés au bulletin (et 270 inscriptions, 
au total). 

Les CARI de l’Ontario doivent rendre des comptes aux résidents et aux membres du personnel 
des foyers de SLD, ainsi qu’au ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario. 
On évalue et on adapte leurs initiatives afin de s’assurer qu’elles répondent aux normes et aux 
besoins émergents et que les activités du programme mettent l’accent sur l’amélioration des 
soins et de la qualité de vie des résidents des foyers de SLD, des partenaires de soins et des 
personnes qui travaillent dans le secteur des SLD.  
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CONCLUSION  
Depuis 2012, les CARI de l’Ontario ont joint 96 % des foyers de SLD, formé plus de 53 500 
membres d’équipes, cliniciens et étudiants grâce à plus de 559 000 heures de formation, mis 
au point plus de 450 ressources en anglais et de 80 ressources en français et partagé des 
connaissances au moyen de plus de 660 exposés. Grâce aux activités axées sur la participation, 
aux formations et aux ressources du programme, le secteur des SLD est mieux outillé pour 
relever les défis liés à la prestation de soins à une population vieillissante et ayant des besoins 
plus complexes. Les CARI de l’Ontario soutiennent ainsi le secteur et sont des contributeurs 
essentiels aux efforts déployés pour mettre fin à la médecine de couloir. 

Les CARI de l’Ontario continueront d’accroître les capacités des foyers et des équipes de SLD 
afin de les aider à fournir des soins de haute qualité aux résidents ayant des besoins 
complexes, à améliorer les résultats en matière de santé, à fournir une meilleure expérience 
aux résidents et aux familles et à garantir la sécurité des résidents et des membres des 
équipes. En définitive, le programme des CARI de l’Ontario continuera d’aider les 
professionnels de la santé à fournir des soins aux aînés qui vivent dans des foyers de SLD, mais 
aussi à maintenir l’avantage concurrentiel de la province et sa position de chef de file en 
matière d’apprentissage, de recherche et d’innovation dans le secteur des SLD. Les CARI de 
l’Ontario aident les résidents des foyers de SLD et les personnes qui travaillent dans le secteur 
des SLD à s’épanouir, tout en favorisant l’amélioration des soins et la prospérité. 
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