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Nous avons entamé l’année 2020-2021 dans un contexte de grandes préoccupations liées à la  
propagation de la COVID-19 dans le secteur des soins de longue durée (SLD). Nous étions déjà occupés 
à communiquer avec les acteurs de premier plan afin de connaître les besoins immédiats auxquels 
notre programme pouvait répondre. Vers la fin de notre dernier exercice, nous avons publié un guide  
d’activités virtuelles permettant aux résidents de briser l’isolement social et avons établi un  
partenariat avec homeweb.ca visant à favoriser la santé mentale des équipes de SLD. Cette année, 
nous avons continué à promouvoir la création de solutions novatrices au nombre croissant de lacunes 
attribuables à la pandémie dans les foyers de SLD. Il fallait notamment faire en sorte que le nouveau 
personnel entrant dans les foyers pour la première fois ait accès à des formations essentielles. Nous 
avons réussi à répondre à ce besoin en élaborant et en lançant notre plateforme de  
cyberapprentissage et nos ressources d’orientation. Le présent rapport rend compte des travaux des 
CARI de l’Ontario et des retombées engendrées par ces derniers en 2020-2021. Il fait aussi état de  
certains de nos efforts pour soutenir la prestation des soins de longue durée en cette période critique.

Les initiatives présentées dans ce rapport ont été rendues possibles grâce aux gestionnaires et aux 
membres d’équipes des CARI de l’Ontario : vous vous êtes donné à 100 % pour remplir vos fonctions 
tout en gérant vos problèmes personnels liés à la COVID-19. Nous souhaitons également remercier 
nos partenaires et nos collaborateurs, qui sont trop nombreux pour être nommés dans le présent 
rapport. Votre contribution, vos observations et votre volonté de partager la responsabilité liée à ce 
travail sont au cœur de la réussite de notre programme.

Le soutien apporté aux fournisseurs de soins directs a été un facteur déterminant de notre  
programme cette année. Nous vous saluons et vous remercions : votre dévouement a été et est  
toujours essentiel aux soins des résidents, et il constitue un brillant exemple du bien qui prévaut dans 
le domaine des SLD.

Nous sommes conscients des tragédies vécues dans de nombreux foyers pendant les éclosions de 
COVID-19, ainsi que des pertes déchirantes de vies humaines dans le secteur des SLD. Nous sommes 
aussi conscients des pressions subies par les résidents dues aux restrictions liées à la pandémie et aux 
mois d’isolement social, ainsi que de la tristesse et du désespoir qu’éprouvent les familles et les  
fournisseurs de soins qui ne peuvent ni voir ni aider leurs proches comme d’habitude. Les résidents, 
les familles et les membres d’équipe ont fait preuve d’une résilience héroïque face à la COVID-19.

MESSAGE DES DIRIGEANTS
DES CARI DE L’ONTARIO
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Il y a des leçons et des apprentissages issus de la réponse à la pandémie qui façonneront le système de 
soins de longue durée dans les mois et les années à venir; nous accueillons les changements  
nécessaires pour améliorer les soins prodigués aux résidents et permettre à la main-d’œuvre du  
secteur des SLD de retrouver sa vivacité. Nous nous engageons à faire notre part pour rebâtir le  
secteur alors que nous nous éloignons lentement des pires moments de la pandémie.

Alors que le secteur se rétablit, nous sommes là pour innover, outiller les gens et renforcer les  
capacités dans le domaine des SLD afin de permettre aux foyers de fournir des soins adéquats aux 
résidents, et ce, peu importe les circonstances externes que l’avenir pourrait réserver.

Regardons en arrière dans la réflexion et en avant dans l’espoir.

Dr David Conn
Vice-président, Enseignement
Baycrest Health Sciences

Josie d’Avernas
Directrice générale
Institut de recherche sur le vieillissement 
Schlegel-UW

Heidi Sveistrup
Vice-présidente à la Recherche 
et aux Affaires médicales
Bruyère
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Nous souhaitons annoncer la retraite de Josie d’Avernas. Depuis 
2012, Josie a servi comme l’un des dirigeants des organismes hôtes 
du programme des CARI de l’Ontario. Josie a assuré le leadership de 
l’Institut de recherche sur le vieillissement Schlegel-UW dès sa  
participation à l’organisation en 2005. Elle a dirigé l’équipe  
pendant les six années précédentes à titre de directrice générale. 
La fondation des CARI de l’Ontario n’aurait pas eu lieu sans la vision 
avant-gardiste de Josie, qui a identifié le besoin d’un programme 
qui pourrait bénéficier à l’ensemble du secteur des soins de longue 
durée. 

Son leadership a contribué non seulement au succès des activités 
de l’Institut de recherche sur le vieillissement, mais aussi à l’impact 
provincial des CARI de l’Ontario à travers les trois sites hôtes. Nous 
manquerons ses remarques pertinentes et son enthousiasme pour la 
collaboration. Nous souhaitons à Josie une retraite pleine de  
bonheur.

CHANGER POUR
RESPONSABLES EXÉCUTIFS

Josie d’Avernas

De plus, les CARI de l’Ontario ont le plaisir d’accueillir la nouvelle directrice 
générale de l’Institut de recherche sur le vieillissement, Tina Mah, au comité  
directeur exécutif. Tina amène une grande richesse de connaissances à ce 
poste, y incluant une expertise notable en matière des dirigeants des  
organismes dans le domaine des soins de santé. Durant les trois décennies de 
sa carrière, Tina a dirigé le développement et la mise en œuvre de la  
planification stratégique, de la planification opérationnelle et de la planification 
de projet. En outre, Tina a encouragé l’intégration de preuves dans les  
méthodes et les politiques, afin d’améliorer la vie des résidents qui nécessitent 
des soins.

Nous nous réjouissons de sa perspective et de ses conseils pour les années à 
venir!

Tina Mah

Tina Mah
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Les Centres d’apprentissage, de recherche et d’innovation en soins de longue durée de l’Ontario (CARI) sont un 
programme de renforcement des capacités du secteur des soins de longue durée (SLD) de la province. Le  
programme est développé au Centre Baycrest Health Sciences, à Toronto, à l’Institut de recherche sur le  
vieillissement Schlegel-UW, à Waterloo, ainsi qu’à Bruyère, à Ottawa. Ensemble, nous agissons à titre de  
ressource pour améliorer la santé et le bien-être de tous ceux qui habitent et travaillent dans des  
établissements de SLD. Nous y parvenons en offrant de l’enseignement et de la formation, en faisant connaître 
des résultats de recherche et des innovations, et en élaborant des ressources pour les foyers de SLD.

APERÇU DU PROGRAMME

MISSION :  
Fournir un continuum de soins à long terme doté 
d’une capacité à soutenir toute vie bien vécue.

VISION :   
Une ressource provinciale qui noue des partenariats 
pour favoriser le développement des capacités dans 
le secteur des SLD grâce à la formation, à la  
recherche et à la mobilisation des connaissances.

VALEURS :  
Qualité; innovation; collaboration; responsabilité; 
changement durable; équité et diversité

Renforcer les capacités 
dans le secteur des SLD

Les CARI de l’Ontario favorisent le  
développement des capacités dans le secteur 
des SLD grâce à la formation, à la  
recherche et à la mobilisation des  
connaissances. Nous collaborons avec des  
intervenants de l’ensemble de la province 
pour former la main-d’œuvre et diffuser des 
innovations et des ressources permettant de 
s’attaquer aux enjeux prioritaires des foyers 
de SLD, comme la complexité grandissante 
des soins prodigués aux résidents, le recrutement de la main-d’œuvre et son maintien en poste, et le besoin 
d’outiller les membres débutant dans le domaine des SLD ou ceux réaffectés en SLD au cours de la pandémie 
de COVID-19. Les CARI de l’Ontario travaillent de façon proactive avec les intervenants du secteur des SLD afin 
de cerner les besoins et les défis émergents sur lesquels sera fondée l’élaboration des plans de mise en œuvre 
pour chaque exercice financier.

Les priorités des CARI de l’Ontario sont façonnées par la collaboration dynamique de notre équipe avec les  
intervenants et par des communications stratégiques avec les chaînes ou les groupes de gestion, les  
formateurs en SLD et les foyers de SLD.
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Prestation efficace du programme

Les travaux du programme sont coordonnés entre nos sites hôtes par l’intermédiaire de quatre groupes de 
travail (Mobilisation des connaissances; Évaluation) et d’une équipe des communications centrales. Les CARI de 
l’Ontario reposent aussi sur des groupes consultatifs d’intervenants portant sur des projets particuliers, comme 
les groupes portant sur le soutien à la diversité, la déprescription, la consultation électronique, la certification 
des éducateurs et le groupe de travail mis sur pied pour guider le travail réalisé dans le cadre de l’initiative sur 
la santé mentale en milieu de travail dans le secteur des SLD.

Groupe de travail sur la mobilisation des connaissances
Le groupe de travail sur la mobilisation des connaissances renforce les capacités de mobilisation des  
connaissances de l’ensemble du programme des CARI de l’Ontario et appuie les équipes des CARI de l’Ontario 
dans la planification des initiatives coordonnées de mobilisation des connaissances.
 
Groupe de travail sur l’évaluation
Le groupe de travail sur l’évaluation dirige l’évaluation de l’ensemble du programme des CARI de l’Ontario et 
appuie les initiatives visant la planification et la tenue d’évaluations. Le groupe donne également suite aux  
demandes du secteur concernant la mobilisation des connaissances fondée sur les évaluations.

Soutien aux communications centrales
L’équipe des communications centrales soutient le développement des ressources et veille à ce que les  
ressources et les initiatives des CARI de l’Ontario soient largement diffusées auprès des foyers de SLD et des 
intervenants de partout en Ontario.
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Figure 1 : Foyers de SLD consultés par les CARI de l’Ontario, 2017-2021 

Accès équitable et portée provinciale 

Les CARI de l’Ontario garantissent un accès équitable et une portée provinciale en invitant des représentants 
de divers groupes d’intérêts du secteur des SLD à participer au programme et aux projets. La participation des 
groupes d’intérêts nous aide à orienter et à intensifier les travaux de notre programme. Les CARI de  
l’Ontario diffusent leurs ressources, leurs possibilités et leurs initiatives, et en élargissent la portée au moyen 
de leurs canaux de communication numériques – site Web, infolettre et réseaux sociaux – et en tirant profit 
des canaux de communication externes des associations et des intervenants du secteur des SLD.

Pour assurer un accès efficace et équitable aux ressources et aux innovations dans l’ensemble des foyers de 
SLD, les CARI de l’Ontario proposent des ressources et des connaissances dans divers formats (c.-à-d. en ligne, 
en personne ou une combinaison des deux) et à différents endroits de la province. Le Tableau 2, présenté 
dans la section Aperçu des retombées en 2020-2021 du présent rapport, fournit un aperçu de la portée du 
programme au cours du dernier exercice, par catégorie géographique et par type de désignation ministérielle.

La Figure 1 fournit un aperçu visuel du nombre de foyers de SLD consultés depuis 2017, y compris les foyers 
qui ont participé ou collaboré aux initiatives des CARI de l’Ontario, ou qui contribuent activement au  
développement du réseau de l’infolettre des CARI de l’Ontario.
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RAPPORT ANNUEL  
2020–2021
Le présent rapport résume les travaux du programme des CARI de l’Ontario effectués dans l’ensemble des 
organismes hôtes au cours de l’exercice 2020-2021 (du 1er avril 2020 au 31 mars 2021) et est appuyé par les 
rapports trimestriels et provisoires qui ont été soumis au gouvernement.

La rédaction du présent rapport tient compte des commentaires émis par le comité consultatif provincial (CCP, 
voir la Figure 2) des CARI de l’Ontario, un comité de 15 membres formé d’intervenants du domaine des SLD 
qui s’engagent à faire progresser le mandat des CARI de l’Ontario dans l’intérêt du secteur dans son ensemble. 
Les membres représentent les foyers de SLD privés, municipaux et sans but lucratif, le secteur de la santé, les 
domaines de l’enseignement et de la recherche, les résidents et les membres des familles. Le CCP fournit des 
conseils et des directives quant aux initiatives des CARI de l’Ontario, cerne les priorités et les enjeux des foyers 
de SLD et offre des possibilités de collaboration et de partage des connaissances.

Figure 2 : Membres du comité consultatif provincial des CARI de l’Ontario – 2020-2021

   Comité
consultatif  
provincial

AdvantAge 
Ontario

1 représentant
Collèges et  
universités
2 représentants

Membres  
de la famille
1 représentant  

Conseils des  
familles Ontario

1 représentant  

Qualité des 
services de santé 

Ontario
1 représentant  Foyers de soins

de longue durée
4 représentants  

Ontario Long 
Term Care 

Association
1 représentant  

Ontario  
Association of  

Residents’ Councils
2 représentants des 

résidents 

Ontario  
Association of  

Residents’ Councils
1 représentant 

Cliniciens en  
SLD de l’Ontario

1 représentant 
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En 2020-2021, les CARI de l’Ontario ont consulté 548 (87 %) des 627 foyers de SLD en Ontario lors de leurs 
activités de sensibilisation et de mobilisation des connaissances.Malgré les restrictions attribuables à la 
COVID-19 entourant la prestation du programme dans les foyers de SLD, la portée de ce dernier a atteint 
son apogée cette année. Le Tableau 1 présente une comparaison de la portée signalée au ministère, par 
année, depuis 2017.

Exercice 
financier

% de 
foyers de 

SLD
consultés

Nbre  
d’heures 

de  
formation

Nbre de 
personnes 
formées

Formation par rôle

2017-18 72 % 127 380 6 500 Pas disponible

2018-19 84 % 152 783 8 267
Personnelle : 7 875

Cliniciens : 240
Étudiants : 152

2019-20 83 % 164 900 6 000
Personnelle : 5,716 

Cliniciens : 119
Étudiants : 201

2020-21 87 % 22 054 21 478

Personnelle et  
clinicians : 15 402

Étudiants : 945 
(données complètes non 

disponibles)

APERÇU DES RETOMBÉES 
EN 2020-2021

Tableau 1 : Portée du programme et formations données par 
les CARI de l’Ontario, 2017-2021

Emplacement Nbre de foyers de 
SLD consultés

Nbre de foyers de 
SLD potentiels

% de foyers de SLD  
consultés

Rural 102 125 82 %
Urbain 389 437 89 %
Nord 41 47 87 %

Remarque : Les catégories d’emplacement géographique sont définies comme suit : Urbain : collectivité d’au moins 1 000 habitants et densité de 
population de 400 personnes ou plus par kilomètre carré; Rural : tout territoire situé à l’extérieur d’une zone urbaine; Nord : municipalités nordiques 
telles que définies ici. Ces municipalités sont notamment Algoma, Cochrane, Grand Sudbury, Kenora, Manitoulin, Nipissing, Parry Sound, Rainy River, 
Sudbury, Thunder Bay, Timiskaming.

Tableau 2a : Nombre de foyers de SLD consultés, par emplacement géographique, 2020-2021

Les restrictions liées à la pandémie ont 
entraîné une diminution du nombre de 
formations données dans le secteur; 
presque toutes les initiatives en  
personne planifiées pour cet exercice ont 
été annulées, y compris la facilitation de 
formations par l’intermédiaire du Fonds 
de formation pour préposés aux services 
de soutien à la personne et du Fonds 
pour le cours sur la communication en fin 
de vie. En 2020-2021, les 22 054 heures 
de formation dispensées ont été offertes 
au moyen de modalités en ligne, comme 
des cours d’apprentissage en ligne, des 
formations virtuelles et des webinaires. 
Le passage à l’apprentissage en ligne a 
entraîné une augmentation du nombre 
de personnes formées par rapport aux 
années précédentes, mais cela a exigé une participation plus brève et moins intensive des apprenants. Nous 
nous attendons à ce que la dispensation continue de nos formations virtuelles se traduise par un renforcement 
de la prestation des formations en personne. Le Tableau 2 présente un aperçu de la portée du programme en 
2020-2021, par catégorie géographique et par type de désignation ministérielle.
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Désignation Nbre de foyers de 
SLD consultés

Nbre de foyers de 
SLD potentiels % de foyers de SLD consultés

À but lucratif 300 357 84 %
*Les désignations sont fondées sur la classification des foyers de SLD en Ontario établie par le ministère des SLD.

Figure 3 : Résumé des retombées, 2020-2021 

Les initiatives et les activités organisées par les CARI de l’Ontario lors de cet exercice financier nous ont permis 
de potentiellement influencer la prestation des soins prodigués à plus de 70 213 résidents en SLD en Ontario, 
et d’obtenir les effets escomptés qui sont énoncés dans le mandat et la mission des CARI de l’Ontario. La Figure 
3 présente certains des moyens pris pour honorer le mandat de notre programme en 2020-2021. 

Tableau 2b : Nombre de foyers de SLD consultéspar type de désignation ministérielle, 2020-2021

LES CARI DE L’ONTARIO, RESSOURCE FIABLE, 
EFFICACE ET DURABLE

LES CAPACITÉS DE RECHERCHE ET D’INNOVATION 
SONT CATALYSÉES, ACTIVÉES ET RENFORCÉES

LE DÉVELOPPEMENT D’UNE CULTURE DE 
COLLABORATION ET DE MOBILISATION DES 
CONNAISSANCES EST FAVORISÉ

LA MAIN-D’ŒUVRE D’AUJOURD’HUI ET DE 
DEMAIN EST COMPÉTENTE ET ENGAGÉE

39 initiatives de formation et d’enseignement, 
dont des cours d’apprentissage en ligne, des 
ateliers, des activités éducatives et de  
l’encadrement.

65 autres activités d’apprentissage comme 
des webinaires, des présentations et des 
enregistrements. 

21 307 autres activités d’apprentissage comme 
des webinaires, des présentations et des 
enregistrements.

Nous avons participé à 53 comités du  
secteur des SLD, groupes de travail et 
groupes de soutien par les pairs.

Nous avons travaillé sur des ressources 
et des initiatives avec 153 partenaires et 
collaborateurs, dont 24 foyers de SLD, 12 
sièges sociaux et bureaux d’assistance, 17 
organisations provinciales, 11 collèges et 
13 universités.

75 % des ressources, des événements et 
des activités ont été élaborés conjointement.

Nous avons fourni à des équipes de  
recherche un soutien en matière de  
mobilisation des connaissances dans le 
cadre de 9 études sur la COVID-19. 

Nous avons contribué à la rédaction de 6 
articles scientifiques publiés.

Les études portaient notamment sur la 
démence, la prévention et le contrôle des 
infections, la participation et les visites 
des familles, ainsi que sur la COVID-19.

Exemples de thèmes :
• Compétences en leadership pour les infirmières en SLD
• Aptitudes de communication en fin de vie
• Stratégies pour créer un foyer diversifié et inclusif
• Moyens de mobiliser les familles dans le cadre des 

restrictions liées à la pandémie

87 % de l’ensemble des foyers ont été 
consultés.

82 % des foyers ruraux ont été consultés.

87 % des foyers du Nord de l’Ontario ont 
été consultés.

Les foyers de soins de longue durée (SLD) inclus dans les indicateurs 
ci-dessus sont ceux qui ont participé et/ou collaboré aux initiatives des 
CARI de l’Ontario ou qui participent activement au bulletin électronique 
des CARI de l’Ontario.
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La pandémie a façonné les priorités et les besoins immédiats dont nous ont fait part les groupes d’intérêts, 
notamment les foyers de SLD, les résidents et les familles. Nous avons établi l’ordre de priorité de nos tâches 
en fonction des commentaires des divers intervenants afin de les aider à relever les difficultés engendrées ou 
aggravées par la COVID-19, comme celles liées aux besoins des équipes et des résidents, à l’arrivée soudaine 
de nouveaux membres d’équipes au sein des foyers de SLD, au besoin de remobiliser les familles et les  
partenaires de soins, et aux soins palliatifs et de fin de vie.

En 2020-2021, les CARI de l’Ontario ont élaboré et mis en œuvre 25 ressources et activités de mobilisation des 
connaissances liées à la COVID-19, lesquelles s’ajoutent aux travaux prévus dans notre plan de mise en œuvre 
approuvé par le gouvernement (dont certains ont dû être modifiés compte tenu des nouvelles restrictions). On 
parle donc de 12 nouvelles ressources et de 13 événements/initiatives propres à la COVID-19 en SLD.

Ressources d’orientation
 
L’un des premiers besoins qui a émergé au début de la pandémie était le besoin de préparer le grand nombre 
de nouveaux membres d’équipes embauchés dans les foyers de SLD. Nous avons rapidement tiré profit du  
travail préalablement réalisé dans les environnements d’apprentissage en ligne ainsi que des partenariats  
existants pour créer des ressources de formation en SLD ou modifier la vocation des ressources existantes. 
Nous avons élaboré ou modifié 13 ressources, y compris des documents utiles à l’orientation des aides aux 
résidents, devant figurer sur la page d’orientation du site Web et la plateforme covidcarelearning.ca.

UNE ANNÉE MARQUÉE PAR LA 
COVID-19 : RETOMBÉES ET RÉPONSES

Six de ces ressources ont été élaborées avec des collaborateurs.
La page d’orientation du site Web des CARI de l’Ontario a été 
la page Web la plus consultée du site en 2020-2021 : elle a été 
visitée plus de 12 000 fois et vue plus de 21 000 fois. Les  
documents figurant sur cette page, comme le résumé Que sont 
les soins de longue durée?, ont été téléchargés plus de 13 000 
fois par des membres d’équipes.

Ce que disent les foyers

« Le site Web comprend de bonnes res-
sources qui peuvent être utilisées pour la 

formation des futurs étudiants stagiaires ou 
des membres du personnel. Je me vois très 
bien consulter ces ressources à l’avenir. Je 

suis vraiment heureux de savoir que vous les 
diffusez aux nouveaux membres potentiels. 
Il serait bien de les transmettre à tous nos 

nouveaux membres du personnel également, 
étant donné que bon nombre d’entre eux 

seront nouveaux dans le domaine des SLD. 
Je pense aussi que nous pourrions vouloir 

transmettre ces ressources à nos agences à 
l’avenir. »

Résidents Démence

Contrôle des infec�ons

COVID-19

Communica�on
Familles

End-of-Life

Soins pallia�fs 

Mobilité

Levages et transferts
Loisirs Soins centrés 

Prendre soin de soi-même
Santé mentale

Soins buccaux 
Aide au bain 

Habillage

Con�nence

Heure du repas

Soins de longue duree

Les thèmes d’orientation sont notamment :

https://clri-ltc.ca/fr/orientation/
http://covidcarelearning.ca
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Plateforme de cyberapprentissage
 
Les CARI de l’Ontario ont dû s’adapter aux restrictions attribuables à la pandémie concernant les événements 
et les formations en personne tenus pendant l’exercice 2020-2021 pour pouvoir mener à bien bon nombre de 
leurs initiatives. Bien que nous cherchions déjà à favoriser la prestation d’activités en ligne afin de renforcer la 
prestation de nos activités en personne, et bien que nous ayons observé une réponse positive à nos offres en 
ligne, ces restrictions ont accentué la nécessité d’offrir nos enseignements et nos formations à un plus vaste 
public par l’intermédiaire de moyens facilement accessibles.

Nos cours en ligne 

• La communication en fin de vie
• Formation au leadership en soins 

infirmiers cliniques
• Prendre soin de personnes atteintes 

de démence
• Principes d’apprentissage des adultes 

pour les soins de longue durée
• Langage centré sur la personne
• Aide au repas
• Pratiques de travail sécuritaires pour 

le personnel clinique : l’approche 1, 
2, 3 On bouge

• Interagir avec les familles en détresse
• Utilisation du questionnaire pour une 

réunion éclair

(En date de mars 2021)

Ces ressources d’orientation ainsi que d’autres  
ressources ont été rendues accessibles sur la  
plateforme covidcarelearning.ca en partenariat avec 
l’Ontario COVID-19 Education Task Force (Groupe de 
travail d’information sur la COVID-19 de l’Ontario). 
En avril 2020, les adresses de la page d’orientation 
et du site covidcarelearning.ca ont été  
transmises aux foyers de SLD, aux hôpitaux et aux 
forces armées au moyen de différents canaux, et ce, 
afin d’outiller les PSSP, les infirmières, les diététistes 
et les aides à l’entretien ménager réaffectés.
Ces ressources ont été bien accueillies au sein du 
secteur. Les foyers de SLD nous ont dit qu’ils  
utilisaient la page d’orientation pour les aider à  
enrichir la formation destinée aux nouveaux  
membres du personnel et pour permettre aux  

« Lorsque je me suis porté volontaire pour intervenir en 
tant qu’“aide au repas” dans les centres Rekai, au  

centre-ville, j’ai consulté le site Web [covidcarelearning.ca] 
pour m’orienter dans ce nouveau rôle. L’information qui se 

trouve sur le site m’a donné la confiance et les  
connaissances requises pour commencer mon quart de 

travail et aider les résidents et le personnel. Je suis  
heureux d’avoir pu être si bien préparé et je suis  
reconnaissant envers nos collaborateurs d’avoir  

rapidement rendu accessible cette information dans  
l’ensemble de l’Ontario. » 

 
 – Kevin Smith, président-directeur du Réseau  

universitaire de santé et coprésident de la Table 
 provinciale des soins intensifs

Ce que disent les apprenants

membres actuels de se mettre à jour. Ils l’utilisent également à titre d’outil de sélection lors des entretiens 
avec les membres du personnel potentiels.

Notre réponse? La Plateforme de cyberapprentissage des CARI 
de l’Ontario : une plateforme virtuelle gratuite qui propose des 
formations aux membres des équipes de SLD, aux étudiants, 
aux familles et aux partenaires de soins. La plateforme a été 
lancée au milieu du deuxième trimestre. Les cours sur la  
communication en fin de vie ont été les premiers à être mis 
sur le site, rapidement suivis de nos cours de formation en 
leadership en soins infirmiers cliniques. La plateforme propose 
maintenant 13 cours pour le secteur des SLD.

« Je viens d’accéder aux modules d’apprentissage en ligne sur 
la communication en fin de vie. Le contenu, la présentation et 

l’interaction sont excellents. L’approche basée sur la  
participation et l’intégration d’expériences vécues sont  

beaucoup plus efficaces que tout ce que j’ai pu voir dans les mod-
ules d’apprentissage en ligne utilisés par les foyers de SLD. » 

– Chargé de cours, École de travail social

http://covidcarelearning.ca
https://learn.clri-ltc.ca/?lang=fr
https://learn.clri-ltc.ca/?lang=fr
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Les statistiques présentées ci-dessus portent sur les données relatives aux participants (n = 4 177) qui ont suivi les cours suivants : Démence,  
Principes d’apprentissage des adultes pour les soins de longue durée, La communication en fin de vie et Formation au leadership en soins infirmiers 
cliniques.

Les données provenant de notre plateforme nous permettront d’adapter les prochains cours d’apprentissage 
aux besoins des personnes qui ont suivi nos cours tout en tenant compte de leur rétroaction. Nous sommes 
en train d’établir des partenariats avec des systèmes de formation à domicile, tels que Surge Learning inc., afin 
que le contenu des cours d’apprentissage en ligne des CARI de l’Ontario puisse être offert sur leurs  
plateformes, ce qui faciliterait l’accès aux cours pour les foyers de SLD.

Ce que disent les collèges

92 %

93 %

des participants sont d’accord ou 
tout à fait d’accord pour dire que 
l’apprentissage en ligne est un 
moyen efficace d’en apprendre 
plus sur le sujet

des participants sont d’accord ou 
tout à fait d’accord pour dire qu’ils 
recommanderont cette possibilité 
d’apprentissage aux autres

96 %

96 %

des participants sont d’accord ou tout 
à fait d’accord pour dire que ce qu’ils 
ont appris les aidera à remplir leur ou 
leurs rôles 

des participants sont d’accord ou tout 
à fait d’accord pour dire qu’ils veulent 
mettre en pratique ce qu’ils ont appris

96 %
des participants sont d’accord 
ou tout à fait d’accord pour dire 
qu’ils prévoient mettre en  
pratique ce qu’ils ont appris

96 %
des participants sont d’accord ou tout 
à fait d’accord pour dire que leurs  
apprentissages auront un impact  
positif sur leur travail

La facilité d’utilisation de notre plateforme de  
cyberapprentissage a aussi permis à davantage  
d’enseignants du postsecondaire d’intégrer à leurs 
programmes certains de nos cours, tels que les 
cours d’apprentissage en ligne sur le langage centré 
sur la personne et ceux de la formation au  
leadership en soins infirmiers cliniques. L’équipe du 
programme de formation des PSSP du Collège  
Niagara, par exemple, a intégré de différentes 
façons nos ressources à son programme (voir la 
citation ci-contre).

Cette plateforme a permis aux CARI de l’Ontario 
d’en savoir plus sur les personnes qui utilisent leurs 
ressources et de les mobiliser. En 2020-2021, plus 
de 3 000 personnes issues de 325 foyers de SLD de 
partout en Ontario ont pris part à un ou à plusieurs 
cours d’apprentissage en ligne des CARI de l’Ontario. 
La Figure 4 montre que les apprenants trouvent le 
contenu des cours d’apprentissage en ligne  
stimulant et pertinent, et qu’ils ont l’intention de 
mettre en pratique ce qu’ils ont appris.

« Nous avons intégré de nombreux cours  
d’apprentissage en ligne au programme de formation 
des PSSP :
• les cours en ligne sur la communication en fin de 

vie font partie de notre cours Life and Death (Vie et 
mort

• Le cours Prendre soin de personnes atteintes de 
démence a été intégré au cours sur la santé mentale 
du 2e trimestre

• Les ressources sur la COVID-19 font actuellement 
partie des cours du 1er trimestre

• L’orientation des nouveaux aides dans le secteur des 
SLD devra être terminée avant que les étudiants ne 
commencent leur premier stage. »

– Coordinateur, Programme de formation des PSSP, et 
professeur, École de sciences infirmières et Programme 
de formation des préposés aux services de soutien à la 
personne, Collège Niagara

Figure 4 : Données de l’enquête post-apprentissage réalisée auprès des participants qui ont suivi des cours 
d’apprentissage en ligne, 2020-2021
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Ce que disent les PSSP

Les ressources humaines en santé (RHS) sont depuis longtemps une priorité des CARI de l’Ontario lorsqu’il 
s’agit de renforcer les capacités du secteur des SLD. Les difficultés de recrutement et de maintien de l’effectif 
dans les foyers de SLD ne sont pas propres à la pandémie : le programme a disposé d’un portefeuille de RHS 
pendant quelques années (voir les rapports annuels antérieurs) et bon nombre, sinon la totalité, de nos cours 
servent à accroître le taux de maintien en poste des membres d’équipes qualifiés dans les foyers de SLD. Mais 
force est de constater que la pandémie de COVID-19 a accentué le besoin de recruter et de maintenir en poste 
de nouveaux membres d’équipes.

RECRUTEMENT ET MAINTIEN 
DE L’EFFECTIF EN SLD

Courses à la rétroaction des PSSP
 
Les courses à la rétroaction des PSSP ont été créées à partir de ces 
discussions. Bien que nous ayons tenu notre première course à la 
rétroaction avant la pandémie de COVID-19, nous avons, lors de cet 
exercice financier, poursuivi notre travail dans un format  
virtuel tout au long de la pandémie, en collaboration avec  
l’entreprise Overlap Associates. Nous avons produit un rapport qui 
résume les apprentissages et les idées des PSSP de l’ensemble de la 
province. Points de vue des PSSP sur les défis de dotation en  
personnel en soins de longue durée. L’opinion des PSSP n’a pas  
toujours été représentée à la « table » de discussions sur les  
problèmes de dotation en personnel. Ce rapport a pour objectif de 
mettre en évidence leur point de vue et leurs pistes de solutions. 
Le rapport, ainsi que des résumés infographiques et un article 
numérique axé sur les « prochaines étapes », a été transmis aux 
intervenants, aux PSSP ayant pris part aux courses à la rétroaction 
des PSSP et aux foyers de SLD en Ontario. Les constatations  
résultant des courses à la rétroaction des PSSP sont utilisées pour 
orienter l’élaboration de documents de formation et les travaux 
réalisés dans le cadre de l’initiative sur la santé mentale au travail 
en SLD.

« Je voulais avoir l’occasion de 
donner mon avis sur la réalité du 

rôle de PSSP, et changer les choses 
pour l’avenir. Je voulais, en tant que 
PSSP expérimenté, contribuer à la 
mise en valeur des aspects positifs 

d’être un PSSP et expliquer pourquoi 
je travaille dans le domaine depuis si 

longtemps. »

– Participant à l’une des courses à la 
rétroaction des PSSP

https://clri-ltc.ca/resource/psw-report/?utm_source=2021-annualreport&utm_medium=annualreport&utm_campaign=annual-report2021
https://clri-ltc.ca/resource/psw-report/?utm_source=2021-annualreport&utm_medium=annualreport&utm_campaign=annual-report2021
https://clri-ltc.ca/2021/04/ideas-and-tools-to-address-psw-challenges-on-the-job/?utm_source=2021-annualreport&utm_medium=annualreport&utm_campaign=annual-report2021
https://clri-ltc.ca/2021/04/ideas-and-tools-to-address-psw-challenges-on-the-job/?utm_source=2021-annualreport&utm_medium=annualreport&utm_campaign=annual-report2021
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Mobilisation des élèves du secondaire

En plus de travailler auprès des intervenants du secteur, le CARI de l’Ontario à l’Institut de recherche sur le  
vieillissement a continué à actualiser ses documents en ligne et à proposer aux conseils d’écoles secondaires 
de faire des présentations visant à initier les élèves au secteur des SLD et à les encourager à faire carrière dans 
ce domaine. Nous avons mis à jour la page Web clri-ltc.ca/careersLTC lorsque nous avons constaté une  
augmentation du nombre de visites de cette page au début de la pandémie, et nous nous efforçons  
actuellement de la faire connaître aux conseils scolaires, aux enseignants, et même aux parents des élèves du 
secondaire de l’Ontario. La page Web présente de nouvelles vidéos sur les carrières qui offrent un aperçu  
passionnant des débouchés dans le domaine des SLD et de l’information sur le cheminement de carrière 
permettant aux élèves de connaître les possibilités de croissance, ainsi que des hyperliens pertinents et les 
prochaines étapes à suivre en matière de formation. En 2020-2021, plus de 3 200 personnes ont visité la page 
Web; les vidéos sur les carrières ont été visionnées plus de 8 000 fois.
 
Amélioration de l’expérience des étudiants en soins infirmiers dans 
le domaine des SLD

Cette initiative du CARI de l’Ontario à Bruyère cherchait à favoriser le recrutement et le maintien en poste des 
infirmières dans le secteur. L’objectif était de comprendre ce qui influence l’expérience vécue par les étudiants 
en soins infirmiers lors de leurs stages pratiques dans les foyers de SLD et de déterminer ce qui les  
encourageait à rester dans le domaine après l’obtention de leur diplôme. L’équipe a mené des consultations 
approfondies auprès des intéressés et a interrogé des étudiants en soins infirmiers afin de développer  
conjointement un modèle logique et un plan d’application des connaissances intégrées permettant de soutenir 
les étudiants en soins infirmiers qui travaillent en SLD ou qui suivent des formations de base en SLD. Le modèle 
logique a mené à deux propositions de subvention et a été intégré aux plans de mise en œuvre de 2021-2022 
afin de poursuivre ce travail. En janvier 2021, le CARI de l’Ontario à Bruyère a collaboré avec des chercheurs 
du Collège Saint-Laurent à la rédaction d’une demande de subvention présentée au Programme d’innovation 
dans les collèges et la communauté du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada. La 
demande s’intitulait Nurturing Nursing Students in Long-Term Care (Encadrer les étudiants en soins infirmiers 
dans les foyers de SLD). La décision concernant le financement n’a pas encore été rendue. Une coopération 
accrue avec le Collège Saint-Laurent a aussi mené à une collaboration sur une autre proposition : la  
proposition de services de santé élaborée dans le cadre du projet pilote Compétences+ Ontario (C+O) a 
été élaborée par l’Eastern Ontario College Consortium, sous le leadership du Collège Saint-Laurent, et a été 
présentée au ministère du Travail.

http://clri-ltc.ca/careersLTC
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L’accent étant de plus en plus mis sur l’équité au Canada et la compréhension des effets de l’oppression  
systémique sur la santé des personnes marginalisées par la société, il existe un besoin croissant de soins et de 
services inclusifs dans les SLD. L’initiative Soutenir la diversité et l’inclusion dans les SLD occupe une grande 
place dans notre portefeuille de programmes depuis 2017 et favorise les soins centrés sur la personne en 
permettant de cerner, de développer et de diffuser des renseignements et des ressources qui soutiennent la 
diversité et l’inclusion des personnes qui vivent et travaillent dans le domaine des SLD. Selon cette initiative, 
les expériences de soins peuvent être influencées par des circonstances individuelles, comme le langage, les 
capacités, la race, l’origine ethnique, la religion, la spiritualité, l’identité de genre, l’expression de genre,  
l’orientation sexuelle et le statut socioéconomique. L’initiative est gérée par le CARI de l’Ontario à Bruyère et 
le CARI de l’Ontario à l’Institut de recherche sur le vieillissement, avec les conseils du Groupe consultatif sur le 
soutien de la diversité et de l’inclusion dans les soins de longue durée et d’autres experts, y compris des  
personnes ayant une expérience vécue.

Le travail sur la diversité et l’inclusion s’est appuyé sur les initiatives que le comité et les chefs de projet avaient 
accomplies en 2019-2020, principalement la publication de la trousse Embrasser la diversité, pour encourager 
et accroître la diffusion et l’utilisation de ces ressources par les foyers de SLD. La trousse d’outils a été traduite 
en français pendant cet exercice financier.

DIVERSITÉ ET 
INCLUSION EN SLD

 610 téléchargements de la boîte d’outils Embrasser la diversité en anglais et en français

143 copies papier de la trousse Embrasser la diversité envoyées aux foyers de SLD

 Plus de 3 000 visites du Calendrier de la diversité et de l’inclusion

L’équipe du projet a mené des activités de mobilisation des connaissances par le truchement de présentations 
avec des partenaires du comité sur la diversité, de publications dans des bulletins et des magazines du secteur 
tels que Seasons (Ontario Association of Residents’ Councils), d’un soutien aux organisations sectorielles qui 
ont lancé leurs propres initiatives en matière de diversité (p. ex. AdvantAge Ontario) et de la participation à 
un groupe d’experts durant le Programme pancanadien de recherche sur le VIH, le vieillissement et les aînés 
(Groupe de réflexion, 2021).

Statistiques sur la diversité et l’inclusion, 2020-2021

https://clri-ltc.ca/resource/diversity/
https://clri-ltc.ca/resource/diversity/
https://clri-ltc.ca/fr/resource/embrasser-la-diversite/
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« Je voulais simplement dire que nos “ 
équipes utilisent tellement votre 
calendrier de la diversité. De la  

programmation à l’éducation, en passant 
par les médias sociaux et la collecte de 

fonds, il est devenu un élément essentiel 
de notre travail de planification. Merci de 

l’avoir créé. »
– Kensington Health

« Merci beaucoup de faire cela et
de le partager avec nous, l’équipe chargée 

de l’enrichissement de la vie des aînés gagne 
énormément de temps — les  

renseignements utiles sont à portée de main 
et nous pouvons proposer encore plus de 

programmes et célébrer avec tous nos rési-
dents et notre personnel. Cela nous permet 

également de nous sentir plus connectés 
virtuellement aux autres personnes du  

domaine. »
– Maple Villa

Ce que disent les foyers
L’équipe de projet a élaboré un nouveau Calendrier 
de la diversité et de l’inclusion en ligne qui permet 
de suivre les journées importantes pour les foyers de 
SLD afin d’accroître la sensibilisation à la diversité et à 
l’inclusion et de soutenir la planification  
d’événements favorisant un environnement inclusif. 
Les foyers peuvent utiliser le calendrier pour  
connaître les dates qui peuvent avoir une signification 
particulière pour les résidents en SLD, les familles et 
les membres d’équipes en Ontario : journées  
d’importance religieuse et spirituelle, célébrations 
culturelles, journées de sensibilisation et journées de  
promotion de la santé. Le calendrier a été  
immédiatement bien accueilli par les foyers, en  
particulier par les professionnels des loisirs et les  
autres personnes dont le rôle est de promouvoir la 
qualité de vie des résidents et des membres  
d’équipes.

https://clri-ltc.ca/resource/diversitycalendar/?utm_source=2021-annualreport&utm_medium=annualreport&utm_campaign=annual-report2021
https://clri-ltc.ca/resource/diversitycalendar/?utm_source=2021-annualreport&utm_medium=annualreport&utm_campaign=annual-report2021
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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.

L’équipe des CARI de l’Ontario a élaboré 145 nouvelles ressources en 2020-2021, en collaboration et en  
partenariat avec divers groupes d’intérêts du secteur. Le Tableau 5 donne des exemples d’activités de  
mobilisation des connaissances que nous avons organisées au cours de cet exercice.

Tableau 5 : Activités et produits de mobilisation des connaissances des CARI de l’Ontario, 2020-2021

MOBILISATION 
DES CONNAISSANCES

Activités et produits de mobilisation  
des connaissances 

Nbre  
d’activités

Nbre de participants 
et de visionnements

Formation, ateliers, apprentissage en ligne 37 13 940
Exposés, webinaires, enregistrements 66 7 370

Encadrement, consultations, groupe de soutien par les pairs, 
groupes de travail 55 782

Ressources d’information, fiches de travail, 
outils pratiques 68 19 295

Sites Web, pages Web 18 35 242
Initiatives de recherche (conférences, articles dans des revues 

scientifiques, etc.) 6 535

Total 250 77 467
*Les activités de mobilisation des connaissances du Tableau 5 sont des exemples choisis pour démontrer l’ampleur des activités et de 
la participation, mais elles ne reflètent pas toute la portée des activités de mobilisation des connaissances que les CARI de l’Ontario 
dirigent ou auxquelles ils participent.
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Collaboration et coconception

La collaboration permet à notre programme de renforcer les capacités en matière de SLD. Les CARI de l’Ontario 
ont noué des partenariats stratégiques avec des associations, des établissements d’enseignement  
postsecondaire et d’autres groupes qui contribuent au développement et à la maximisation de la diffusion des 
ressources des CARI de l’Ontario. En 2020-2021, la collaboration et la coconception sont devenues plus  
importantes que jamais : la pandémie a amené de nouveaux groupes d’intéressés à la « table » des SLD et  
l’accélération de la recherche de solutions aux besoins urgents liés à la pandémie a permis aux organisations 
de mettre en commun leur temps, leur énergie et leurs connaissances pour répondre à ces besoins.

Les CARI de l’Ontario ne pourraient pas offrir un programme réussi sans les contributions de nos partenaires et 
de nos collaborateurs. Nous sommes reconnaissants du temps et de l’expertise que nous ont offerts ceux qui 
ont travaillé avec nous au cours de cet exercice financier : 24 foyers de SLD, 12 sièges sociaux ou bureaux  
d’assistance, 17 organismes provinciaux, 11 collèges et 13 universités ont participé à la conception des  
activités et des produits de mobilisation des connaissances des CARI de l’Ontario. Les autres groupes d’intérêts 
comprennent les écoles secondaires, les résidents en SLD, les membres de la famille des résidents en SLD 
et les personnes ayant une expérience vécue des sujets prioritaires dans le domaine des SLD. Le nom de ces 
partenaires figure sur la page du projet ou de la ressource correspondants. En outre, les CARI de l’Ontario ont 
contribué à l’avancement des objectifs du secteur en participant à 53 comités, groupes de travail, groupes de 
consultation et groupes de soutien par les pairs du secteur des SLD.
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Les CARI de l’Ontario accélèrent l’adoption de pratiques de pointe en mobilisant une communauté  
d’intervenants pour appliquer des solutions uniques. Dans le cadre de notre mandat de recherche  
permanent, notre programme a eu l’occasion de s’associer à des groupes d’intérêts des secteurs de la  
recherche et de l’enseignement pour étudier des solutions potentielles aux défis posés par la pandémie,  
notamment en ce qui concerne la démence, la prévention et le contrôle des infections, la participation et les 
visites des familles, ainsi que la COVID-19. Nous avons également établi des partenariats avec d’autres acteurs 
du secteur afin de trouver de nouvelles façons de mettre en œuvre les aspects de notre programme qui ont 
été touchés par les restrictions liées à la pandémie et de créer de nouvelles ressources pour surmonter les 
défis urgents auxquels les foyers de SLD ont été confrontés pendant la période COVID-19.

Projets ECHO SLD : COVID et Confiance dans les vaccins

En réponse à la COVID-19, le CARI de l’Ontario à Baycrest a tiré parti d’un partenariat existant avec le Projet 
ECHO pour les soins aux aînés, mené par le Centre Baycrest Health Sciences et le Centre gériatrique spécialisé 
du Nord-Est, pour tenir une séance de formation ECHO SLD particulière à la COVID-19 au début d’avril 2020, 
qui a été prolongée deux fois en raison d’une demande écrasante.

Nous avons assoupli les exigences relatives à la participation à ce programme ECHO afin que tous les foyers de 
SLD puissent prendre part à une ou à plusieurs des séances. Des enregistrements ont été mis à disposition sur 
le site Web des CARI de l’Ontario pour ceux qui n’ont pas pu participer en direct. L’évaluation de ces séances a 
montré que le Projet ECHO SLD : COVID-19 a fourni efficacement de l’information et des pratiques  
exemplaires en temps opportun pour soutenir les équipes et les résidents en SLD (Building Long-Term Care 
Staff Capacity During COVID-19 Through Just-in-Time Learning: Evaluation of a Modified ECHO Model – en 
anglais seulement).

RECHERCHE ET
INNOVATION

En mars 2021, ce partenariat nous a permis de répondre à une demande du ministère, 
qui sollicitait de l’aide pour renforcer la confiance dans les vaccins et faire accroître les 
taux de vaccination parmi les membres des équipes de SLD en Ontario. Nous nous  
sommes rapidement mobilisés, avec les cliniciens du secteur des soins de longue durée 
de l’Ontario, pour organiser des séances de formation ECHO SLD à point nommé sur la  
confiance envers les vaccins pour les directeurs médicaux et les directeurs de soins dans 
le secteur des soins de longue durée, ainsi que pour les médecins et les infirmières 
praticiennes (91 personnes ont assisté aux séances en direct, en ligne). Les séances ont 
également permis d’adapter un cadre existant afin d’aider ces publics à s’y retrouver 
dans les conversations sur les vaccins avec les équipes des foyers de SLD : le Cadre de  
travail PrOteCT pour promouvoir la confiance envers les vaccins au sein des équipes de 
SLD.

https://www.jamda.com/article/S1525-8610(20)30931-2/fulltext
https://www.jamda.com/article/S1525-8610(20)30931-2/fulltext
https://clri-ltc.ca/resource/vaccines/?utm_source=2021-annualreport&utm_medium=annualreport&utm_campaign=annual-report2021
https://clri-ltc.ca/resource/vaccines/?utm_source=2021-annualreport&utm_medium=annualreport&utm_campaign=annual-report2021
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Nutrition déguisée

Nutrition déguisée (ND) est un programme qui aide les foyers de SLD à élaborer des 
menus riches en nutriments pour les résidents afin de favoriser de meilleurs  
résultats en matière de santé. Le programme élargit la recherche menée à l’Institut 
de recherche sur le vieillissement Schlegel-UW par Heather Keller, Ph. D., titulaire 
de la chaire de recherche Schlegel en nutrition et vieillissement. L’étude de 2019 de 
Mme Keller a montré que l’amélioration des recettes par de petites modifications 
des ingrédients peut répondre au besoin d’une alimentation plus riche en  
nutriments dans les SLD. Le CARI de l’Ontario à l’Institut de recherche sur le  

vieillissement Schlegel-UW a travaillé en collaboration avec Mme Keller, des experts culinaires, des étudiants et 
des chefs pour créer, tester et promouvoir des recettes riches en nutriments dans le secteur des SLD.

Nous avons élaboré une ressource pour aider les foyers à organiser leur propre événement de test de goût 
(Comment exécuter un événement de test du goût dans votre foyer de SLD), qui a été téléchargée plus de 
340 fois. Des webinaires sur la planification des menus et la création de recettes riches en nutriments ont été 
présentés au secteur des SLD et des services alimentaires; les deux webinaires ont totalisé ensemble plus de 
600 inscriptions. Le programme ND suscite beaucoup d’intérêt pour l’amélioration de la nutrition et de la santé 
des résidents en SLD, et constitue un excellent exemple de la façon dont les CARI de l’Ontario ont mobilisé 
les connaissances issues de la recherche pour le bénéfice du secteur par l’intermédiaire de l’innovation et de 
l’éducation.

Consultation électronique

La pandémie de COVID-19 a propulsé la santé numérique au premier plan des services cliniques dans les foyers 
de SLD. Le CARI de l’Ontario à Bruyère s’était déjà associé au Centre d’excellence eConsult de  
l’Ontario pour étendre et adapter ce service de santé numérique aux foyers de SLD afin de surmonter les  
difficultés liées au temps d’attente et à l’accès aux médecins auxquelles sont confrontés les résidents en SLD. 
En mars 2020, l’équipe d’eConsult a lancé plusieurs groupes de spécialistes sur la COVID-19 pour permettre 
aux fournisseurs de soins primaires d’accéder en temps opportun à des conseils de spécialistes sur la COVID-19 
basés sur la population et particuliers aux patients. Les cliniciens en soins de longue durée de l’Ontario et les 
CARI de l’Ontario ont activement fait la promotion de ces ajouts au service et des avantages généraux  
d’eConsult pour le secteur des SLD. Le service a été reconnu par Santé Ontario comme une ressource pour 
soutenir les foyers de SLD pendant la pandémie, et les foyers de SLD l’ont utilisé : en 2020-2021, le taux de 
consultations électroniques soumises par les Ontariens vivant dans des foyers de SLD était proche de celui 
de leurs homologues vivant dans la communauté (4,28 vs 5,36 consultations électroniques/1 000 personnes, 
respectivement).
 
En mars 2021, eConsult a été reconnu comme étant une ressource favorisant « une communication efficace et 
intégrée pour des soins centrés sur le patient » dans les foyers de SLD dans l’Énoncé de position conjoint sur 
le rôle des médecins de famille dans les établissements de soins de longue durée, publiée par le Collège des 
médecins de famille du Canada et la Société canadienne de médecine de soins de longue durée. La Déclaration 
cite expressément l’article de l’équipe de recherche (en anglais seulement) sur la faisabilité des consultations 
électroniques dans les foyers de SLD.

https://clri-ltc.ca/fr/resource/test-du-gout/
https://www.ontariohealth.ca/sites/ontariohealth/files/2020-11/LTC-curated-resources-FR.pdf
https://www.jamda.com/article/S1525-8610(20)30248-6/pdf
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L’exercice 2020-2021 a présenté des défis uniques sur le plan de la prestation du programme des CARI de 
l’Ontario, mais a aussi offert des possibilités d’atteindre davantage de personnes et d’obtenir l’engagement des 
intervenants, nouveaux et actuels, pour répondre aux besoins nouveaux ou accrus des foyers de SLD pendant 
la pandémie. 

Nous savons que les besoins post-pandémie ne sont pas encore clairs et que l’incertitude demeure. Nous 
reconnaissons également que des changements interviendront dans le secteur à mesure que les intervenants 
tireront des leçons de ce qui s’est passé pendant la pandémie. Les CARI de l’Ontario restent déterminés à  
renforcer les capacités du secteur des SLD par la formation et la mobilisation des connaissances, en s’appuyant 
sur les pratiques et les innovations les plus récentes fondées sur des données probantes.

Au fur et à mesure de l’évolution de la pandémie, notre programme s’adaptera selon la nécessité afin de  
soutenir les foyers de SLD là où ils en ont le plus besoin et de la manière la plus accessible pour eux :

• Notre offre éducative continue de s’étoffer avec la publication des derniers cours d’apprentissage en ligne 
pour soutenir le secteur : sept cours sur la prévention et le contrôle des infections permettront aux  
foyers de SLD de donner rapidement de la formation ou des cours de mise à niveau aux membres de leurs 
équipes, nouvelles ou existantes. Les cours d’apprentissage en ligne peuvent également servir à former les 
étudiants et à préparer les familles et les partenaires de soins à réintégrer les foyers de soins de longue 
durée.

• Nous continuerons à adapter nos initiatives éducatives en cours afin de les rendre pertinentes et  
efficaces dans un contexte en mutation. Par exemple, nous offrons désormais le programme de stages des 
CARI de l’Ontario dans un format virtuel et nous avons remanié nos Journées des éducateurs pour en faire 
un nouveau programme de certificat virtuel (Certificat d’éducateur spécialisé en SLD); les deux  
programmes utilisent la plateforme ALPHA (Accelerator for Learning Interprofessionally in Healthcare App) 
pour améliorer les compétences, la confiance et les aptitudes en matière de SLD.

• Nous continuerons à consulter les groupes d’intérêts sur les sujets prioritaires émergents dans le domaine 
des SLD et à catalyser le travail au besoin pour répondre aux nouvelles priorités. Par exemple, l’initiative 
sur la santé mentale au travail en SLD a récemment été lancée pour aider les foyers à adopter la Norme 
nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail afin de créer et de  
maintenir un milieu de travail psychologiquement sûr et sain. Cette initiative respecte les  
recommandations formulées dans l’étude sur la dotation en personnel des foyers de soins de longue durée 
de l’Ontario pendant la COVID-19 (et d’autres études) selon lesquelles les foyers doivent accorder la  
priorité à la santé mentale de leur personnel.

• Nous continuerons de contribuer à la conception de nouvelles réponses fondées sur les données probantes 
et les idées provenant des foyers et de la communauté de SLD, afin de faire progresser l’élaboration et la 
mise en œuvre éventuelle des premières normes nationales relatives à la conception, à la construction et 
au fonctionnement des foyers de SLD.

Les CARI de l’Ontario continueront à tout faire pour promouvoir une main-d’œuvre compétente et engagée, 
améliorer la capacité d’encourager la recherche et l’innovation, favoriser la collaboration et la mobilisation des 
connaissances, et offrir un programme responsable, efficace et durable.

CONCLUSION

https://clri-ltc.ca/resource/ipac/
https://clri-ltc.ca/resource/educert/
https://clri-ltc.ca/resource/alpha/
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