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Amélioration de la qualité 
de vie et des soins des 
personnes qui vivent 
et travaillent dans des 
établissements de soins de 
longue durée.  
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L’année financière 2021-2022 était la dixième année où les 
CARI de l’Ontario soutiennent des foyers de soins de longue 
durée (SLD) et des intervenants de la province. 

Nous sommes fiers de la croissance et de l’ampleur du programme. Ceci 
est passé d’initiatives distinctes dans trois organisations de soins de santé 
et de recherche à un effort coordonné entre ces établissements pour 
élaborer des solutions novatrices qui répondent aux besoins prioritaires 
des foyers de SLD. Nous voulons remercier l’équipe des CARI de l’Ontario 
qui continue à diriger le travail avec passion pour produire des retombées 
réelles dans les communautés des SLD.

Toutes les initiatives des CARI de l’Ontario sont fondées sur des 
partenariats solides et sur la collaboration avec les personnes qui 
soutiennent le secteur, y compris les résidents et les partenaires en 
soins, les équipes des foyers de SLD, la direction des foyers de SLD, 
les éducateurs au sein et en dehors des foyers, les chercheurs et les 
associations. Nous savons que cette deuxième année de pandémie 
a été tragique et éprouvante pour les foyers de SLD. Nous sommes 
reconnaissants envers tous les collaborateurs et partenaires qui ont 
continué à travailler avec nous pour renforcer les capacités des foyers de 
SLD malgré les énormes pressions exercées par la pandémie.

Tout en continuant à gérer activement la COVID-19 dans la communauté, 
les foyers ont également porté leur attention sur le rétablissement après 
la pandémie. En se fondant sur les commentaires des personnes dans 
les établissements de SLD et les recommandations des examens publiés 
en réponse à la COVID-19, les CARI de l’Ontario se sont concentrés sur 
la mise à profit de nos initiatives initiales en réponse à la COVID-19. L’un 
des aspects clés a été l’investissement continu dans l’apprentissage 
à distance grâce à la formation virtuelle et à notre Plate-forme de 
cyberapprentissage, qui s’est révélée être un format privilégié pour la 
formation continue des équipes de SLD et a permis d’étendre la portée 
de nos offres de formation aux familles, aux partenaires de soins et aux 
résidents.

Nous sommes fiers de vous faire part du travail du programme des CARI de 
l’Ontario et sommes impatients d’aider les foyers de SLD à améliorer leurs 
services en 2022-2023 et au-delà.

Des directeurs généraux  
des CARI de l’Ontario.  
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« La mise en œuvre de ce programme, sa bonne exécution et son maintien sont précieux pour l’organisation 
à bien des égards… En tant qu’employeur, lorsque vous faites preuve de compassion envers vos 
travailleurs, d’une sensibilité anticipatrice à leurs besoins, cela n’a pas de prix, car cela va au-delà de ce que 
vous pouvez rémunérer à l’heure. Vous leur montrez qu’ils comptent. »
-  participante – La santé mentale au travail dans les foyers de SLD.  

• Renforcement des capacités de l’équipe 
des RH : Nous avons concentré nos efforts 
sur les équipes de SLD (p. ex. Team Essentials, 
formation « Soins palliatifs tout inclus » grâce au 
Fonds de formation pour La communication en 
fin de vie, formation Excellence des soins axés 
sur les résidents grâce au Fonds de formation 
pour préposés aux services de soutien à la 
personne), les étudiants (stages virtuels, stages) 
et les dirigeants (p. ex. séries de cours en ligne 
sur le leadership en soins infirmiers cliniques, La 
santé mentale au travail dans les foyers de SLD).

Bilan de l’année.   

Les Centres d’apprentissage, de recherche et d’innovation 
(CARI) en soins de longue durée de l’Ontario rehaussent 
la qualité de vie et des soins des résidents de toute la 
province en offrant de l’enseignement et en soutenant 
et diffusant les recherches et les innovations en vue 
d’améliorer la santé et le bien-être des personnes qui 
vivent et travaillent dans des foyers de SLD. Le programme 
tire parti de l’expertise et des activités de ses centres hôtes, 
Baycrest Health Sciences, Bruyère et l’Institut de recherche 
sur le vieillissement Schlegel-UW (RIA), pour élaborer et 
fournir des solutions sur mesure aux priorités du secteur. 

En 2021-2022, nous avons continué à accroître notre portée 
et notre influence sur le secteur des SLD, notamment avec 
le lancement du Programme de ressources et de formation 
au préceptorat en soins de longue durée (PRFP SLD), 
financé par le Ministère, ainsi que le renouvellement des 
fonds de formation pour La communication en fin de vie et 
pour préposés aux services de soutien à la personne. Ces 
projets et d’autres projets des CARI de l’Ontario ont répondu 
aux besoins du secteur, tels qu’ils nous ont été exprimés 
par les foyers de SLD, les familles, les établissements 
d’enseignement et les organismes gouvernementaux, et ont 
fait progresser notre mandat de renforcer les capacités en 
SLD par l’enseignement, l’innovation et la mobilisation des 
connaissances.

• Évolution de l’apprentissage et de la réponse à la 
COVID-19 : Nous continuons à mettre l’accent sur les 
expériences d’apprentissage qui sont des solutions 
virtuelles, mixtes, sur place et juste à temps (p. ex. le site 
Web d’orientation, la Plateforme de cyberapprentissage, 
les contributions aux plateformes provinciales de la 
COVID-19, le programme Accélérateur d’apprentissage 
interprofessionnel en soins de santé [AAAISS], le projet 
ECHO [Extension of Community Health Outcomes], le 
programme « Classes vivantes », l’augmentation du 
nombre de stages cliniques virtuels pour les étudiants et 
l’application ourLTC).
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« Je pense que l’événement m’a beaucoup appris sur 
les soins de longue durée et la diversité des emplois 
nécessaires pour en assurer l’exécution. Il m’a 
assurément inspiré à essayer d’organiser une sorte de 
club avec un foyer de soins de longue durée comme 
Trinity Village par l’entremise de mon école, afin 
d’encourager d’autres personnes à s’orienter vers les 
soins de longue durée! On devra peut-être travailler 
en ligne jusqu’à ce que la situation s’améliore avec 
la COVID. Une autre idée pourrait être de se réunir à 
l’extérieur pour faire des choses au printemps. »
- étudiante participante au programme  
 Les carrières en SLD.  

• Recrutement de la main-d’œuvre : Nous avons élaboré 
plusieurs initiatives d’orientation (p. ex. page Web sur 
l’orientation dans les SLD, rapport sur les aides de service 
aux résidents, AAAISS) ainsi que des initiatives visant 
à soutenir la main-d’œuvre future (p. ex. formation de 
jeunes comme accompagnateurs de personnes atteintes 
de démence, organisation d’événements de promotion 
de carrières avec des élèves du secondaire et fourniture 
aux foyers de ressources pour faciliter les stages cliniques 
des étudiants).

• Lien social entre les résidents et les familles : 
Ressources pour faciliter les visites et la réintégration 
des membres de la famille, le deuil et la communication 
au sein des familles ainsi que la participation des 
professionnels des loisirs thérapeutiques en SLD.

• Mobilisation des connaissances : Nous continuons à 
soutenir le secteur par l’intermédiaire de communautés 
de pratique (p. ex. travailleurs sociaux, éducateurs, 
COVID-19, AAAISS, instructeurs du programme « Classes 
vivantes » et cliniciens de Champlain) et la diffusion 
d’innovations (p. ex. Certificat d’éducateur spécialisé, 
innovations éducatives) avec et par l’entremise de 
collaborateurs (p. ex. Centre d’innovation sur la santé 
du cerveau et le vieillissement, Réseau de santé CAN et 
Réseau de la démence de la région de Champlain).

Le présent rapport résume la portée et l’influence des CARI 
de l’Ontario à l’échelle du secteur et de la province pour 
l’année financière 2021-2022 (du 1er avril 2021 au 31 mars 
2022). Le contenu du rapport a été orienté par les groupes de 
travail sur l’évaluation et la mobilisation des connaissances 
des CARI de l’Ontario ainsi que par notre comité consultatif 
provincial composé de 14 membres.

Notre vision : 
Une ressource provinciale qui noue 
des partenariats pour favoriser 
le développement des capacités 
dans le secteur des SLD grâce à 
l’enseignement, à la recherche et à 
la mobilisation des connaissances.

Notre mission : 
Fournir un continuum de soins de 
longue durée doté d’une capacité à 
soutenir toute vie bien vécue.

https://clri-ltc.ca/fr/a-propos-des-cari-de-lontario/comite-consultatif-provincial/
https://clri-ltc.ca/fr/a-propos-des-cari-de-lontario/comite-consultatif-provincial/
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Même une pandémie ne peut empêcher  
un apprentissage efficace.  
L’adaptation à l’apprentissage en ligne qui a été accélérée par la pandémie nous a permis 
d’augmenter le nombre de personnes formées par rapport aux années prépandémiques. 
Le format virtuel a également rendu l’enseignement plus accessible aux équipes de SLD qui 
étaient déjà à court de temps et confrontées à des pénuries de personnel et à des délais 
d’exécution rapides. Nous avons pu optimiser la qualité et l’interactivité de nos formations 
virtuelles sans compromettre l’intégrité et l’incidence de notre enseignement. L’uniformité 
dans la qualité de l’enseignement se traduit par le nombre élevé de participants qui ont fait 
état de résultats positifs à la suite de leur participation à nos offres virtuelles.

Le passage à l’apprentissage à distance a également permis de raccourcir les programmes 
de formation, ce qui a profité aux apprenants. La Plateforme de cyberapprentissage des CARI 
de l’Ontario, notre ressource la plus populaire, permet au personnel de prendre part à la 
formation quand il en a le temps et a rendu nos offres éducatives plus accessibles aux familles, 
aux partenaires de soins et aux résidents. Pour l’avenir, le secteur nous a fait savoir que l’intérêt 
envers les formations en personne est en hausse. Nous sommes à l’écoute et chercherons des 
possibilités de concilier l’apprentissage virtuel et en personne en toute sécurité.

Retombées du programme.   
Les foyers de soins de longue durée, les écoles et les intervenants de toute la province comptent de plus en plus sur la 
formation virtuelle, les cours d’apprentissage en ligne et les webinaires offerts par les CARI de l’Ontario. Nous avons 
sciemment visé une portée égale dans toute la province : en 2021-2022, les foyers dans le Nord, les zones rurales et 
les zones urbaines ainsi que les foyers à but lucratif et sans but lucratif de toutes tailles ont eu accès aux offres du 
programme dans la même mesure.

L’équipe des CARI de l’Ontario a élaboré 159 nouvelles ressources en 2021-2022 en collaboration et en partenariat avec 
divers intervenants du secteur, notamment des ateliers, des webinaires, de l’accompagnement, des groupes de soutien 
par les pairs, des outils de pratique et bien plus. Au total, les CARI de l’Ontario ont tenu 263 activités ou produits de 
mobilisation des connaissances, nouveaux ou en cours, en 2021-2022.
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94 % désiraient utiliser ce qu’ils ont appris. :

91 % étaient convaincus de pouvoir utiliser ce qu’ils ont appris.:

92 % ont déclaré avoir amélioré leurs connaissances grâce à notre formation et à notre enseignement.:

80 % d’élèves du secondaire souhaitant en apprendre davantage sur une carrière  
 dans le secteur des SLD.:

87 % feraient du bénévolat.: 

77 % feraient un stage coopératif.:

73 % envisageraient un emploi temporaire.:

58 % souhaitent faire carrière dans le domaine.:

Plus de 26 000 personnes ont suivi notre formation et notre enseignement;.  

349 Éducateurs.    .:
222 résidents, familles et 
partenaires de soins ainsi que 
bénévoles.    .;
111 cliniciens.    .:

Déclaration volontaire des participants.   
(n=27,626):
13 377 étudiants.      .:
12 505 membres de l’équipe.    .:
1 062 leaders formels.     .:

Portée totale = 48 048 participants.   
(c.-à-d. nombre de personnes touchées par la formation, les ressources, les présentations, les conférences, etc.)

QUI PARTICIPE?

Nous avons collaboré avec : 
82 % des universités,.  . : 
48 % des collèges publics et.:  .  
32 % des conseils d’écoles 
secondaires de l’Ontario..  .:

73 053 
résidents touchés..  

93 % des foyers 
urbains de SLD touchés. ..: 

87 % des foyers 
ruraux de SLD touchés. :

86 % des foyers de 
SLD dans le Nord touchés. :

91 % des foyers de SLD touchés 
 dans les six régions sociosanitaires de l’Ontario. :

FOYERS DE SLD ET ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT TRAVAILLANT  
AVEC LES CARI DE L’ONTARIO:. |  .Faits saillants 2021-2022..  :.  
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« Si j’utilise ce que j’ai appris dans le cours sur la PCI… je m’attends à devenir plus à l’aise en sachant 
quoi faire dans certaines situations et à me sentir plus en sécurité et en possession de mes moyens. »   
-  étudiante de l’apprentissage en ligne sur la PCI.  

« Tout le personnel et les membres de la famille ont suivi des cours sur la PCI afin de réduire les 
éclosions dans notre bâtiment pendant la pandémie. »  -  participante d’un foyer de SLD.  

le taux d’achèvement le plus élevé de tous les cours des 
CARI de l’Ontario : plus de 2 000 utilisateurs l’ont suivi sur la 
plateforme Surge Learning seulement. Les apprenants ont 
déclaré avoir acquis de précieuses connaissances.

Les cours d’apprentissage en ligne sur la PCI ont été 
élaborés en collaboration avec un groupe d’experts 
canadiens spécialisés en PCI travaillant dans le domaine 
des SLD et un groupe consultatif de membres d’équipes de 
SLD, de partenaires de soins essentiels et de l’Organisme de 
soutien aux aidants naturels de l’Ontario.

En plus des cours d’apprentissage en ligne en six parties 
sur la PCI, les CARI de l’Ontario sont fiers d’avoir soutenu 
le secteur avec 15 nouvelles ressources se rapportant à la 
COVID-19 et activités de mobilisation des connaissances en 
2021-2022.

Pleins feux sur  
le programme.   

Doter les équipes de SLD et les 
partenaires en soins des compétences 
essentielles en matière de PCI.  
La pandémie de COVID-19 et la Loi de 2021 sur le 
redressement des soins de longue durée ont mis l’accent 
sur les mesures de prévention et de contrôle des 
infections (PCI). Afin d’aider les foyers de SLD à répondre 
à un tel besoin et à s’acquitter du mandat provincial de 
fournir une formation sur la PCI aux membres de l’équipe, 
aux résidents, aux bénévoles et aux partenaires de soins, 
les CARI de l’Ontario au RIA ont mené l’élaboration d’une 
série de cours en ligne sur la PCI pour les SLD.

La série de six cours a été lancée par étapes et est 
rapidement devenue l’un des cours les plus populaires sur 
notre Plateforme de cyberapprentissage. Les apprenants 
comprennent des membres de l’équipe, des résidents, des 
familles et des partenaires de soins. Les cours sur la PCI ont 
également été intégrés à la plateforme Surge Learning (un 
système de gestion de l’apprentissage utilisé par plus de 50 
% des foyers de SLD en Ontario). 

Ces cours permettent aux apprenants de se protéger et 
de protéger les résidents, leurs collègues et les membres 
de la collectivité grâce à la connaissance des concepts 
fondamentaux de la PCI. Les apprenants s’exercent à 
appliquer leurs connaissances en matière de PCI à des 
situations précises dans les foyers de SLD et à des situations 
vécues dans la collectivité.

Les cinq premiers cours de la série ont été suivis par plus de 
6 000 personnes sur notre Plateforme de cyberapprentissage 
et sur la plateforme Surge Learning. Le cours PCI lors des 
déplacements vers et depuis un foyer de SLD a enregistré 

Portée totale = 48 048 participants.   
(c.-à-d. nombre de personnes touchées par la formation, les ressources, les présentations, les conférences, etc.)
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« Il a mis en évidence certaines lacunes constatées 
depuis des années en ce qui a trait aux différents 
intervenants, comme s’assurer que les familles sont 
mises à contribution. Il est utile pour comprendre 
où nous en sommes et comment nous pouvons aller 
de l’avant. » 
- participante d’un foyer de SLD.  

En plus de créer une bibliothèque en ligne de ressources 
sectorielles sur les soins palliatifs, l’équipe du projet de 
collaboration :

• facilite l’exercice d’auto-évaluation des équipes;

• organise et fournit des séances de formation et 
d’enseignement personnalisé aux membres de 
l’équipe et aux représentants des familles;

• utilise les partenariats établis pour encadrer les 
équipes interprofessionnelles en réponse à leurs 
besoins;

• fait participer les familles à l’évaluation, à 
l’élaboration et à l’amélioration du programme de 
soins palliatifs des foyers de SLD.

La flexibilité de l’équipe du projet et les réponses 
adaptées ont favorisé la participation des foyers. Une 
communication claire, concise et constructive avec les 
foyers de SLD était essentielle.

Bien qu’elle ait coïncidé avec deux grandes vagues 
de COVID-19, la collaboration a mobilisé 43 foyers 
de SLD dans toute la province. L’exercice d’auto-
évaluation s’est avéré particulièrement utile pour les 
équipes de SLD participantes.

Les partenaires du projet de collaboration comprennent 
le Réseau régional des soins palliatifs, le Programme 
de soins palliatifs de Champlain, le Réseau ontarien 
des soins palliatifs, l’Association des infirmières et 
infirmiers autorisés de l’Ontario, l’Organisme de 
soutien aux aidants naturels de l’Ontario, le Provincial 
Palliative Consultant Network, l’Ontario Long Term Care 
Association, les Conseils des familles Ontario, l’Ontario 
Long Term Care Clinicians, l’Université d’Ottawa et 
l’Institut de recherche Bruyère.

Renforcer les soins palliatifs dans 
les foyers de SLD de l’Ontario.  
Le Projet de collaboration pour maintenir une 
approche palliative aux soins de longue durée 
(le projet de collaboration) met en commun les 
ressources et l’expertise des principaux intervenants 
régionaux et provinciaux afin d’intégrer une approche 
palliative des soins et de maintenir les initiatives de 
soins palliatifs dans les foyers de SLD de l’Ontario. Les 
CARI de l’Ontario à Bruyère et leurs collaborateurs se 
sont appuyés sur un outil d’auto-évaluation complet 
pour aider les équipes interprofessionnelles à dégager 
les priorités de leur foyer et leur donner les moyens 
de soutenir les changements et améliorations à 
venir. Les foyers de SLD participants en bénéficieront 
alors qu’ils s’emploient à se conformer à la nouvelle 
législation visant à intégrer une approche palliative 
dans les soins de chaque résident.

https://clri-ltc.ca/resource/spc/
https://clri-ltc.ca/resource/spc/
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« Je suis très reconnaissant d’avoir eu l’occasion de participer au cours [de CESS]. Au départ, j’éprouvais une 
certaine appréhension à propos du volet jeu, mais j’étais enthousiasmé par le contenu… L’expérience a été 
positive et stimulante et a permis de renforcer la confiance. Vous êtes des éducateurs d’un grand soutien. Vous 
nous incitez à examiner les problèmes sous un angle nouveau, à aborder l’art de l’animation de manière créative 
et à apprécier la “touche” qu’apportent les apprenants. »  -  participante au CESS.  

Donner aux éducateurs en SLD les 
moyens de favoriser l’engagement 
des apprenants.  
Les éducateurs dans les foyers de SLD jouent un 
rôle important dans la mise en place d’espaces 
d’apprentissage motivants et relationnels qui favorisent 
la sécurité psychologique, une condition préalable à 
l’amélioration des niveaux de dotation et de la qualité 
des soins. Le Certificat d’éducateur spécialisé en SLD 
(CESS) virtuel permet aux éducateurs en SLD d’améliorer 
leurs compétences grâce à l’apprentissage par 
l’expérience tout en créant un réseau de collaboration 
entre pairs au moyen de trois niveaux (pratiques 
exemplaires, intermédiaire et avancé).  

La phase inaugurale du CESS niveau 1 s’est déroulée 
à l’automne 2021 avec 50 participants de 37 foyers 
de SLD différents. L’équipe des CARI de l’Ontario a 
reçu plus de 400 demandes pour le programme, un 
nombre plus élevé que prévu qui a confirmé la demande 
des éducateurs en SLD à l’égard de telles possibilités. 
Les commentaires des participants ont fait état de leur 
intention de mettre en pratique les outils du programme 
de certificat. 

L’équipe des CARI de l’Ontario à Baycrest a relevé que les 
éducateurs en SLD peuvent améliorer une grande variété 
de programmes éducatifs en utilisant un ensemble précis 
de compétences, notamment :

1. la participation de l’apprenant (p. ex. assurer la 
sécurité psychologique, cocréer des expériences 
d’apprentissage);

2. l’adaptation (c.-à-d. adapter l’enseignement à une 
situation donnée);

3. l’animation;

4. l’accompagnement dans l’application de 
l’apprentissage.

Une nouvelle phase du programme de certificat se tiendra 
à l’automne 2022. 
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« Excellents intervenants et merci à tous les 
organisateurs. Le forum a permis d’aborder de 
nombreuses idées intéressantes. J’ai maintenant les 
contacts nécessaires pour en savoir plus. » 
- membre de la famille participant au forum.  

En outre, l’équipe de l’EDI a lancé deux calendriers 
imprimables de l’EDI en s’inspirant du succès du calendrier 
numérique lancé l’année précédente et a contribué à de 
nombreuses initiatives sectorielles visant à favoriser l’EDI 
dans le secteur des SLD.

• Elle a aidé le Comité de la santé et des SLD du Réseau 
Fierté des aîné(e)s d’Ottawa à rédiger un cahier de 
consultation à l’intention du Comité technique des 
normes nationales de l’Organisation de normes en santé 
au sujet de l’expérience vécue par les communautés 
2SLGBTQI+ afin d’orienter l’élaboration de normes 
nationales pour les SLD.

• Elle a été invitée par Santé arc-en-ciel Ontario à 
contribuer à l’élaboration d’une série de modules 
d’apprentissage en ligne sur le vieillissement des 
personnes 2SLGBTQI+. Elle a apporté son soutien afin 
de réunir les aînés 2SLGBTQI+ pour qu’ils apportent leur 
contribution à l’élaboration de la série à partir d’une 
expérience vécue.

• Elle a aidé l’Association canadienne de normalisation 
à recruter des personnes représentant les aînés 
2SLGBTQI+ ainsi que des organismes qui soutiennent 
cette communauté afin qu’ils se réunissent pour 
participer à une séance de discussion ouverte visant à 
favoriser l’intégration des points de vue d’expériences 
vécues à l’élaboration des normes (pour les normes 
nationales sur les SLD — Activités et contrôle des 
infections).

• Elle a été invitée par les Services aux aînés et soins 
de longue durée de la Ville de Toronto à participer à 
l’examen de la version révisée de la boîte à outils pour 
soutenir les aînés 2SLGBTQI+.

Le travail de l’initiative de l’EDI est supervisé par le Comité 
consultatif de soutien à la diversité et à l’inclusion dans les 
soins de longue durée et d’autres experts, y compris des 
personnes ayant une expérience vécue.

Favoriser les soins centrés  
sur la personne grâce aux 
initiatives d’EDI.  
L’initiative Soutenir l’équité, la diversité et l’inclusion 
dans les soins de longue durée (EDI) (dirigée par les 
CARI de l’Ontario à Bruyère et appuyée par les CARI 
de l’Ontario au RIA) élabore et diffuse des ressources 
favorisant l’EDI dans les SLD et améliorent la diversité 
et l’inclusion dans toutes les activités des CARI de 
l’Ontario.

En 2021-2022, l’initiative d’EDI a fait fond sur le succès 
de la trousse Embrasser la diversité, désignée comme 
une pratique prometteuse par le rapport Leaving No 
One Behind de l’Institut national sur le vieillissement, en 
planifiant un forum virtuel pour plus de 300 personnes 
inscrites. Le forum Allied for Inclusivity in LTC: A Forum 
to Build Connections visait à démystifier les sujets liés à 
l’EDI et à proposer des moyens efficaces d’influencer le 
changement organisationnel.

https://clri-ltc.ca/resource/diversitycalendar-print/
https://clri-ltc.ca/resource/diversitycalendar-print/
https://clri-ltc.ca/resource/diversity/
https://clri-ltc.ca/resource/diversity/
https://clri-ltc.ca/resource/diversity/
https://clri-ltc.ca/fr/resource/embrasser-la-diversite/
https://static1.squarespace.com/static/5c2fa7b03917eed9b5a436d8/t/62012044f0158e27b04f2880/1644240964901/LeavingNoOneBehind.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5c2fa7b03917eed9b5a436d8/t/62012044f0158e27b04f2880/1644240964901/LeavingNoOneBehind.pdf
https://clri-ltc.ca/events/allied-for-inclusivity/
https://clri-ltc.ca/events/allied-for-inclusivity/
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« Mes échanges avec les CARI au cours de la dernière année ont fait une grande différence 
dans l’environnement de soins de longue durée de ma famille. »  -  membre de la famille.  

« Je consulte toujours le site Web des CARI si j’ai besoin de plus de ressources ou de formation 
pour soutenir mon personnel. »  -  responsable d’un foyer de SLD.  

Au cours des deux prochaines années, nous 
augmenterons et adapterons nos offres en fonction de 
l’incidence des données et nous étofferons et concevrons 
des stratégies novatrices autour de l’enseignement virtuel 
et mixte, du maintien en poste et du recrutement de la 
main-d’œuvre et de la mobilisation des connaissances 
(p. ex. sur la PCI dans les SLD, les soins palliatifs, la santé 
mentale) afin d’aider les foyers à s’y retrouver dans 
les nouvelles lois et réglementations pour, en fin de 
compte, améliorer la qualité de vie et le bien-être de 
ceux qui vivent et travaillent dans les milieux de SLD.

Apprentissage  
et orientations  
futures.   
Les CARI de l’Ontario ont investi à dessein dans la 
capacité d’évaluation des programmes et des projets 
en 2021-2022. Les renseignements issus des progrès ont 
permis de réunir des retombées en première ligne, une 
portée provinciale et la valeur d’un champ d’application 
complet qui tient compte des multiples points de vue et 
besoins du secteur. Grâce au lancement d’un sondage sur 
l’évaluation des répercussions du programme (mai 2022), 
nous documenterons l’influence, la valeur et la réputation 
des CARI de l’Ontario en tant que programme adapté 
qui soutient le secteur des SLD dans sa transition vers la 
nouvelle législation sur les SLD et qui s’engage à améliorer 
la qualité. Nous sommes également déterminés à 
renforcer nos propres processus et pratiques internes, par 
exemple en favorisant l’équitabilité de nos programmes 
envers les communautés francophones, en assurant la 
conformité à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes 
handicapées de l’Ontario et en comprenant mieux les 
caractéristiques uniques de nos intervenants.

De la formation sur la PCI se rapportant précisément 
aux SLD aux efforts actuels de maintien en poste et de 
recrutement de la main-d’œuvre, les intervenants des 
SLD et les organismes gouvernementaux continuent de 
se tourner vers les CARI de l’Ontario pour relever les défis 
croissants, réunir les collaborateurs et les intervenants 
et faciliter l’enseignement et la formation. Grâce à notre 
toute nouvelle initiative, le projet de PRFP SLD, nous 
approfondirons notre engagement auprès des foyers 
de SLD afin d’établir des stages cliniques efficaces qui 
incitent à faire carrière dans le domaine des SLD. Nous 
ferons appel aux commentaires directement dans les 
foyers pour orienter le travail des CARI de l’Ontario, du 
gouvernement et des intervenants dans le secteur.
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