
Les centres d’appren�ssage, de recherche et d’innova�on en soins de longue 
durée de l’Ontario font par�e d’un programme provincial axé sur l’améliora�on 
de la qualité de vie et des soins aux personnes qui vivent ou travaillent dans les 
foyers de soins de longue durée. Nous nous associons au secteur des soins de 
longue durée pour offrir de la forma�on et des ou�ls à la main d’œuvre actuelle
et future, soutenir la recherche et l’innova�on et partager les ressources et les 
pra�ques exemplaires avec les foyers de soins.

Nos programmes piliers
• La classe vivante
• Excellence en soins axés sur les  
   résidents
• La communica�on en fin de vie
• Ressources éduca�ves 
   essen�elles pour les équipes :   
   Pra�ques exemplaires   
   en soins de longue durée
• Service de téléexper�se eConsult 
   de l’Ontario
• Forma�on en leadership en soins
   infirmiers cliniques
• Stages d’été interprofessionnels   
   sur le vieillissement et l’innova�onn
• Favoriser l’inclusion dans les
   foyers de SLD

C’est une expérience formidable 
pour nous les élèves. N’étant jamais 

visité de foyer de soins de longue 
durée, je ne savais pas à quoi 

m’a�endre. Ce�e ac�vité a écarté 
beaucoup de craintes que j’avais et 

qui auraient certainement pu 
m’empêcher d’aller dans ce type

d’établissement. Tous les orateurs
étaient charmants.

Par�cipant – Journée de travail
dans un service alimentaire

31 webinaries

79 ateliers etexposés

dont (mais pas limité a)

83%

210
par�cipants par ac�vités de 
mobilisa�on des connaissances

9 300
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Les CARI de l’Ontario sont financés par le Gouvernement de l'Ontario.  
Le programme est exécuté par Baycrest Health Sciences, Bruyère et 

|l’Ins�tut Schlegel de recherche sur le vieillissement de l’Université de Waterloo.

Visitez notre site Web pour 
parcourir the CARI de l’Ontario et 
examine notre programmes et 
ressources.

clri-ltc.ca/fr

de forma�on dispensées
164 900
Plus de

membres d’équipes, cliniciens 
et étudiants formés

6 000
Plus de

68 000
résidents en SLD ont été consultés

Plus de

des foyers de SLD
de l’Ontario ont
été consultés

ressources ont été
développées 
(webinaires, boîtes à ou�ls, etc.)

Plus de

ac�vités de 
mobilisa�on
des connaissances

Par�cipa�on à 25 
comités et groupes de
travail du secteur des SLD



164
par�cipants

 

Liste de liens 
1. Des livres de recettes québécois: https://quebec.huffingtonpost.ca/ entry/meilleur-livre-recettes-2019_qc_5dc18e52e4b0615b8a99ec2a 2. Expositions au Musée de la Guerre: 

https://www.museedelaguerre.ca/expositions/expositions-en-ligne/ 3. Parcours d'expositions d’Arts: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5RSjCvtcKQh_kfvu3LcjmSIQSEx4NHbY 4. Le Louvre: https://www.louvre.fr/visites-en-ligne 5. L'Office national du film du Canada: https://www.onf.ca/  6. Dans les coulisses des spectacles vivants: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5RSjCvtcKQidkSEarVQXv-4U_W9EuhRg 7. Les Masterclasses du Centre Pompidou: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5RSjCvtcKQjw4z2CWB57dy4MYj5AEGIC 8. Opera National de Paris - Bastien et Bastienne de Wolfgang Amadeus Mozart: https://www.youtube.com/watch?v=sMh7T4i9Tdo 9. Musée de la civilisation: https://www.mcq.org/fr/expositions/en-ligne 10. Musée canadien de l’histoire: 

https://www.museedelhistoire.ca/expositions/expositions-en-ligne/ 11. Musée virtuel du Canada: http://www.museevirtuel.ca/virtual-exhibits/type/expositions-virtuelles/ 
12. Zoo de Granby (fiches informatives et vidéos): https://zoodegranby.com/fr/les-animaux  13. Musée canadien de la nature (activités) 14. Écomuseum (fiches sur les animaux): https://nature.ca/fr/explorez-nature/nos-sites-web-nature  

15. Musée des sciences et de la technologie du Canada: https://ingeniumcanada.org/fr/education/search?program_location=En%20ligne 16. Centre des sciences de Montreal (activités): https://www.centredessciencesdemontreal.com/jeux-experiences  17. Musée du Vatican: http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/fr.html 18. La Chapelle Sixtine: https://www.youtube.com/watch?v=REHs-8xx5sI  19. Visite de la Toscane: https://www.youtube.com/watch?v=tVTBU4hVpPI 20. Visite d'Athènes: https://www.youtube.com/watch?v=q4ol8wHrAYY 21. Vidéo visite de Barcelone: https://www.youtube.com/watch?v=pwbBJ2X9Ai4 22. Visite de Paris: https://www.youtube.com/watch?v=QDOoUt2znoQ 23. Visite de New-York: https://www.youtube.com/watch?v=Xz0ViZd4mh8 24. Visite de Quebec: https://www.youtube.com/watch?v=cskH4yrftkw 25. Vacances sur les îles grecques: https://www.youtube.com/watch?v=Sv3qhVJU77U 

 

À lire. À explorer. À visionner. À écouter. À apprendre:     

Des livres de recettes québécois1  

Expositions au Musée de la Guerre2  

Parcours d'expositions d’Arts3 

Le Louvre4 

L'Office national du film du Canada5   

Dans les coulisses des spectacles vivants6 

Les Masterclasses du Centre Pompidou7 

Opera National de Paris - Bastien et Bastienne de Wolfgang Amadeus Mozart8 

 

Des visites virtuelles à faire:  
Plusieurs musées, zoos et aquariums vous proposent des visites virtuelles ou des activités ou des 
capsules informatives très intéressantes:  

Musée de la civilisation9 

Musée canadien de l’histoire10 

Musée virtuel du Canada11 

Zoo de Granby12 (fiches informatives et vidéos) 

Musée canadien de la nature13 (activités) 

Écomuseum14 (fiches sur les animaux) 

Musée des sciences et de la technologie du Canada15 

Centre des sciences de Montreal16 (activités)  

Musée du Vatican17 

La Chapelle Sixtine18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Très u�le et informa�f. J’ai visionné chacune 
de ces séances et trouvé chacune d’entre elles 
bien construite et très u�le. J’ai aussi apprécié 
le fait qu’elles étaient toutes enregistrées, ce 
qui m’a permis de revenir en arrière et de 
revoir l’informa�on. »

Par�cipant – Programme ECHO pour les soins 
aux  aînés en SLD : COVID-19

The Ontario CLRI is funded by the Government of Ontario and hosted at Baycrest Health Sciences, Bruyère, and 
the Schlegel-UW Research Ins�tute for Aging. The Program benefits from the guide of ts Provincial Advisory 

Commi�ee, made up of representa�ves from the long-term care and educa�on sectors.
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L’impact de la pandémie de COVID-19 a créé de nouvelles priorités urgentes dans le secteur 
des SLD, à la fin de l’exercice 2019-2020. Les CARI de l’Ontario ont rapidement sollicité 

l’apport des intervenants en SLD pour entamer de nouvelles collabora�ons ou déterminer 
les ressources nécessaires. Nous avons accordé la priorité aux travaux qui comblaient les 

besoins et les lacunes du secteur et qui correspondaient au mandat des CARI de l’Ontario, 
les commentaires des intervenants et les données probantes disponibles.

Réponse précoce à la COVID-19 
mars-avril 2020

Créa�on d’un centre d’orienta�on sur 
le site Web des CARI de l’Ontario 
pour soutenir la transi�on soudaine 
des nouveaux membres de l’équipe 
vers les foyers de SLD

Sou�en de la créa�on d’une 
sec�on sur les SLD pour les 
équipes hospitalières et militaires 
déployées en SLD

Chasseurs d’ennui 
pour les foyers de SLD

Partenariat avec HomeWeb 

 

Orienta�on en SLD

covidcarelearning.ca Projet ECHO pour les soins aux aînés – SLD : COVID-19 
Séances en ligne visant à renforcer la résilience des 
membres des équipes de SLD durant la pandémie 
de COVID-19

Ressource pour la programma�on 
de loisirs durant la pandémie de 

COVID-19

Sou�en gratuit en santé mentale 
pour tous le personnel des SLD en 

Ontario.

700
téléchargements

225
clics sortants 4100

visites de
pages

3000
visites de

pages

Visitez notre site Web pour 
parcourir nos ressources liées à 
la COVID-19 :

clri-ltc.ca/fr/covid19

Les CARI de l’Ontario bénéficient des conseils de leur Comité consulta�f provincial composé de représentants de : 
• AdvantAge Ontario • Family Councils Ontario (Conseil de famille Ontario) • Qualité des services de santé Ontario 

• Ontario Associa�on of Residents' Councils • Collèges et universités en Ontario • Ontario Long Term Care Associa�on
 • Ontario Long Term Care Clinicians • Foyers de SLD en Ontario

124
organisa�ons

De

Ressources créées et organisées 
pour soutenir les foyers de SLD 

pendant la pandémie

Ressources COVID-19 
organisées 


