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Par sa vision du renouvellement des réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) dans son
projet de loi 41, Loi de 2016 donnant la priorité aux patients, le gouvernement de l’Ontario confirme de
nouveau l’importance des soins communautaires et à domicile pour les patients et leurs familles, et
réitère, par le fait même, son engagement à accorder la priorité aux patients dans un environnement où
la demande et les attentes ne cessent de croître.
Les Centres d’accès aux soins communautaires (CASC) répondent à cette demande, s’adaptant et
élargissant leurs services pour répondre à des volumes plus élevés, tirant des enseignements en cours
de route.
Si les CASC réussissent à gérer cette situation complexe, c’est parce que les gens peuvent demeurer
chez eux plus longtemps ou que leur transition de l’hôpital à la maison s’effectue plus tôt, en toute
sécurité. Les CASC réduisent le fardeau des hôpitaux et des maisons de soins de longue durée, tout en
dispensant les types de soins présentant le meilleur rapport coût-efficacité possible.
Les CASC desservent chaque année de plus en plus de patients tout en cherchant à toujours offrir de
meilleurs soins et plus de valeur aux patients et familles de l’Ontario. En plus d’améliorer l’accès aux
services de santé, les CASC travaillent ensemble à fournir aux Ontariens l’information qu’ils demandent
et dont ils ont besoin. Les CASC s’efforcent aussi d’améliorer continuellement la qualité et l’uniformité
des soins offerts à domicile et dans la collectivité d’un bout à l’autre de la province.
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Soigner ceux qui ont le plus besoin de soutien
Les CASC soignent de plus en plus de personnes atteintes de plusieurs maladies chroniques ou problèmes
de santé complexes. En fait, le pourcentage de « patients ayant des besoins élevés » a presque doublé
depuis 2009-2010.

Être à l’écoute de ce qui compte le plus pour les patients
Les CASC consultent
régulièrement les patients
et leurs familles afin
d’améliorer la qualité des
soins.
Ainsi peuvent-ils savoir
quels services à améliorer.
Les commentaires reçus ont notamment permis aux CASC de cerner la nécessité de faciliter la transition
des patients d’un établissement de soins à l’autre, par exemple, de l’hôpital à leur domicile. Et c’est ce
que les CASC ont fait. De concert avec les hôpitaux et l’Association des hôpitaux de l’Ontario, les CASC
ont élaboré un guide visant à soutenir la planification conjointe et amélioré la transition des patients
entre l’hôpital et la collectivité.

Échanger de l’information et recourir aux données pour améliorer la qualité
Les CASC publient leurs plans d’amélioration de la qualité (PAQ) en ligne et rendent compte des progrès
réalisés pour atteindre les objectifs qui y sont énoncés. Ces plans sont des outils qui aident les CASC à
définir et à communiquer leurs priorités relatives à l’amélioration de la qualité. Tous les CASC rendent
compte d’une série d’indicateurs de qualité appuyant les priorités du gouvernement de l’Ontario en
matière de santé. Les PAQ comprennent des mesures et cibles relatives à l’amélioration de la sécurité
des patients, de l’accès aux services et de l’expérience vécue. Les CASC utilisent ces mesures pour
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orienter leurs efforts continus visant à améliorer les soins offerts aux patients. Pour consulter le PAQ de
chaque CASC, visitez le site Web healthcareathome.ca. Qualité des services de santé Ontario (QSSO)
effectue une analyse des progrès réalisés par les CASC en matière
d’amélioration de la qualité. Vous trouverez son rapport à l’adresse
suivante : http://www.hqontario.ca/Rendement-du-système/Rendement-du-secteur-des-soins-à-domicile.
Les CASC utilisent un système provincial de données sur la santé des
clients et les renseignements connexes appelé CHRIS. Il s’agit d’une
plateforme de cybersanté unique, servant à mesurer la qualité des
soins et à transmettre aux partenaires du système, dont QSSO et le
ministère de la Santé et des Soins de longue durée, des données protégées qui favorisent davantage
l’innovation et l’amélioration de la qualité. Le système CHRIS et ses applications — dont des outils
d’évaluation des patients fondée sur des données probantes — facilitent l’échange de renseignements,
la planification et la prise de décisions, de même que la communication entre fournisseurs de soins. Le
système CHRIS protège la confidentialité des patients, tout en fournissant des renseignements en temps
réel qui permettent aux intervenants de notre système de santé de travailler ensemble efficacement. Par
exemple, 82 hôpitaux sont munis d’un système d’envoi d’avis électroniques au système CHRIS. Ainsi
peuvent-ils aviser les CASC que des patients ont été admis dans leur établissement ou qu’ils ont reçu
leur congé du service d’urgence ou de l’unité des malades hospitalisés. Cette façon de faire permet une
communication plus rapide de la situation que vivent les patients et aide les CASC à mieux coordonner
les soins qui doivent leur être prodigués.

Garder les patients à la maison plus longtemps, en sécurité
Les CASC croient que la sécurité des patients à la maison est primordiale et travaillent toujours à garantir
leur sécurité le mieux que possible.
La surveillance des risques associés à la sécurité à la maison est une condition importante de
l’amélioration de la qualité des soins aux patients. Elle permet aux CASC de mieux comprendre les
raisons d’une augmentation ou d’une diminution de la sécurité en général, et d’élaborer des
programmes de prévention qui sont plus efficaces et répondent mieux aux besoins des patients les plus
vulnérables.
En plus de soutenir les patients dans la collectivité, les CASC assignent, à tous les hôpitaux de l’Ontario,
des coordonnateurs de soins, dont le rôle est de veiller à ce que les patients n’aient pas à retourner à
l’hôpital. Les CASC favorisent donc l’accès immédiat des patients à des soins à domicile dès qu’ils
reçoivent leur congé de l’hôpital. La plupart des coordonnateurs de soins travaillent sur place, à
l’hôpital, en étroite collaboration avec différents membres du personnel hospitalier afin de faciliter la
transition des patients de l’hôpital à leur domicile ou à d’autres établissements. Leur rôle consiste,
entre autres, à aider les patients à quitter le service d’urgence afin d’éviter l’hospitalisation. Dans le cas
des adultes et des enfants ayant des besoins complexes, les infirmières et infirmiers d’intervention rapide
des CASC facilitent leur transition de l’hôpital à leur domicile, et les dirigent rapidement vers des services
de soins primaires afin qu’ils reçoivent un suivi adéquat.
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La vidéo qui suit décrit les efforts que les CASC déploient pour aider les patients ayant des besoins
élevés à demeurer chez eux, ce que la plupart des patients préfèrent.

Les CASC fournissent aussi des ressources documentaires qui aident
les patients à demeurer chez eux en sécurité. Le document suivant est
un bel exemple (cliquez sur l’image pour accéder à la page Safe at
Home (en anglais seulement) sur le site Web du CASC de Simcoe
Nord Muskoka) :

Les préposés aux services de soutien à la personne jouent un rôle crucial auprès des patients en les
aidant à faire ce qu’ils ne peuvent plus faire eux-mêmes et en leur permettant de continuer de vivre chez
eux le plus longtemps possible. D’année en année, les CASC offrent aux collectivités ontariennes plus de
services de soutien à la personne.

En soignant à domicile plus de patients ayant des besoins élevés en matière de soins, les CASC
s’assurent qu’ils peuvent vivre chez eux plus longtemps, ce qui permet de libérer des lits en soins de
longue durée pour les personnes qui en ont vraiment besoin.
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À l’heure actuelle, 83 % des lits en soins de
longue durée sont occupés par des patients
ayant des besoins élevés ou très élevés.
Les CASC ont aidé les patients à effectuer
la transition de l’hôpital à leur domicile,
mettant à leur disposition le soutien dont
ils ont besoin, plutôt qu’à demeurer
hospitalisés plus longtemps ou à
déménager dans d’autres établissements.
Ces services accrus contribuent à réduire
le fardeau des maisons de soins de longue
durée et des hôpitaux. La vidéo qui suit explique l’approche utilisée par les CASC, appelée Chez soi
avant tout.

Soigner d’abord les patients qui en ont le plus besoin
L’accès aux soins est un important
indicateur de la qualité des soins à
domicile. Au moment d’évaluer les
besoins des patients, les coordonnateurs
de soins des CASC doivent prioriser ceux
qui ont des besoins urgents. Le ministère
de la Santé et des Soins de longue durée a
mis l’accent sur la nécessité de réduire les
temps d’attente chez les patients ayant les
besoins les plus élevés. C’est pourquoi il a
mis en place une nouvelle mesure : un
temps d’attente de cinq jours pour les
visites à domicile du personnel infirmier et
les visites de préposés aux services de
soutien à la personne pour les patients
ayant des besoins élevés.
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Fournir le soutien nécessaire aux personnes en fin de vie
Des études révèlent que de 70 à 80 % des
gens préféreraient mourir à la maison,
s’ils disposaient du soutien nécessaire.
Néanmoins, 66 % des Ontariens meurent
à l’hôpital. Les CASC soutiennent les
patients, leurs familles et leurs soignants à
chaque étape du parcours de soins.
Misant sur les bases solides de leurs
programmes et services actuels en soins
palliatifs, les CASC travaillent ensemble à
l’élaboration d’un plan d’action en
matière de soins palliatifs, qui
déterminera les pratiques et les
possibilités à valeur et à impact élevés
permettant d’améliorer les soins à l’échelle
de la province.
Tous les CASC fournissent des soins palliatifs à domicile, définis comme un service essentiel, y compris
les soins infirmiers, les services de soutien à la personne, les services thérapeutiques et les fournitures
et équipements médicaux. Répondant aux besoins physiques, émotionnels, sociaux, culturels et
spirituels des patients et de leurs familles, ils tentent d’améliorer la qualité de vie des patients. Les
CASC financent aussi les soins infirmiers et les services de soutien à la personne qui sont fournis dans les
maisons de soins palliatifs, et évaluent l’admissibilité des patients aux soins palliatifs.

Soutenir certains groupes de patients les plus vulnérables en Ontario
Les CASC continuent de soigner les patients les plus vulnérables : leurs besoins en matière de santé sont
mieux pris en compte, et les interventions et le soutien dont ils ont besoin sont plus complexes que
jamais. Pour répondre à ce besoin, les CASC fournissent des soins infirmiers aux patients les plus
vulnérables, à savoir les élèves qui ont des problèmes de santé mentale ou de dépendance, les
personnes âgées et les adultes dont l’état de santé est fragile, les enfants qui souffrent d’une maladie
complexe ou grave, et les patients ayant besoin de soins en fin de vie. En raison de l’expérience de
travail que possèdent les CASC dans différents milieux de soins (à domicile, dans les écoles, les hôpitaux
et les services de soins primaires), les soins infirmiers sont un rôle qui fait partie intégrante de leur réalité
unique
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Infirmières et infirmiers d’intervention rapide
Ces infirmières et infirmiers contribuent à réduire
les taux de réhospitalisation et les visites évitables
aux services d’urgence en améliorant la qualité de
la transition des soins actifs aux soins à domicile
chez les enfants à risque élevé et souffrant d’une
maladie complexe, les personnes âgées et les
adultes dont l’état de santé est fragile.
Reconnaissant qu’il était possible d’améliorer le
nombre de visites faites par des infirmières ou
infirmiers d’intervention rapide, les CASC ont
augmenté les visites de 50 %, atteignant ainsi leur
objectif.

Infirmières et infirmiers en santé mentale et en
traitement des dépendances
Ces infirmières et infirmiers travaillent en
étroite collaboration avec les conseils
scolaires afin d’apprendre aux enseignants à
reconnaître les élèves ayant des problèmes de
santé mentale et de dépendance, et de
fournir aux élèves des interventions
infirmières et un soutien précoces dans leur
école. Le programme n’a pas tardé à porter
fruit, ayant permis de diminuer les taux
d’hospitalisation et d’absentéisme à l’école,
et d’améliorer l’expérience des élèves qui
évoluent au sein du système de santé
mentale. Les CASC offrent aussi d’autres
services aux élèves, notamment des services
de soins infirmiers, de physiothérapie,
d’ergothérapie, d’orthophonie et de nutrition.
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Infirmières praticiennes et infirmiers praticiens
en soins palliatifs
Ce personnel infirmier travaille en collaboration
avec les patients, leurs familles et d’autres
fournisseurs de soins afin de soutenir les
personnes en fin de vie, là où elles ont choisi
d’être soignées. Que ce soit dans des
établissements de soins actifs, palliatifs ou
primaires, ces infirmières et infirmiers
contribuent à diminuer le nombre
d’hospitalisations et de visites évitables à
l’urgence chez les patients recevant des soins
palliatifs, à rehausser la qualité des soins en
combinant les thérapies visant à réconforter et
à appuyer les patients et leurs familles, et à
mieux gérer la douleur et les symptômes.
Les CASC de l’Ontario ont reçu une aide financière visant à embaucher cinq infirmières praticiennes ou
infirmiers praticiens (IP) par centre, soit un total de 70 IP chargés de soutenir les personnes en fin de vie,
chez elles ou dans l’établissement de leur choix, leur prodiguant des services de soins palliatifs à
domicile, de consultation et d’intégration faisant appel à divers intervenants du secteur de la santé.
Les IP en soins palliatifs exercent pleinement leur profession pour assurer la continuité des soins
palliatifs au sein des secteurs des soins primaires, du soutien communautaire, des soins actifs et des
soins spécialisés. Les IP assument les fonctions et responsabilités suivantes :
•
•
•

•
•

Travailler à la planification des services en collaboration avec les coordonnateurs de soins des CASC;
Soutenir les patients (et leurs familles) dans toute la trajectoire de la maladie, jusqu’à la fin de
leur vie, là où ils sont soignés;
Intervenir directement auprès des patients et de leurs soignants dans la prestation de soins palliatifs cliniques;
o Améliorer la qualité des soins palliatifs en optant pour une approche holistique de
prestation des soins — une combinaison de thérapies actives et compatissantes
destinées à offrir réconfort et soutien aux patients ayant une maladie mortelle ou aux
familles endeuillées;
o Assurer une gestion optimale de la douleur et des symptômes.
Diminuer le nombre d’hospitalisations et de visites évitables à l’urgence chez les patients, et
soutenir les personnes en fin de vie là où elles ont choisi d’être soignées;
Renforcer la capacité des fournisseurs de soins de santé primaires de prodiguer des soins
palliatifs afin que les patients puissent recevoir des soins palliatifs complets et exemplaires,
près de chez eux, dans l’établissement de leur choix.
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Fournir aux patients des renseignements dont ils ont besoin pour prendre des décisions
importantes quant à leurs soins
L’accès aux soins en temps opportun et approprié est important pour les patients et les soignants; c’est
un indicateur de la qualité des soins de santé qu’une personne reçoit. Les coordonnateurs de soins des
CASC évaluent les besoins de la personne en matière de soins afin de déterminer la nature — et le degré
d’urgence — des soins à prodiguer. Les personnes qui ont besoin de soins urgents les recevront
immédiatement, alors que celles qui ont besoin de soins moins urgents ou moins complexes pourront
attendre que leur programme de soins commence ou être mises en contact avec une ressource
communautaire.
La publication de renseignements concernant les listes d’attente pour des soins à domicile procure aux
gens les outils nécessaires pour prendre des décisions importantes concernant leurs soins. Tous les
CASC publient leurs listes d’attente de services, y compris les services de soins infirmiers, de soutien à
la personne, de physiothérapie, d’ergothérapie, d’orthophonie, de nutrition, ainsi que les services
sociaux.
La prestation de services d’information et d’aiguillage est une fonction de base des CASC qui facilite
l’orientation des patients. En plus d’intervenir directement auprès des patients et de la population, les
CASC offrent, en ligne, des outils complets, fiables et faciles à utiliser, comme lignesanté.ca, qui permettent
d’obtenir des renseignements sur les services et programmes communautaires.

Travailler en collaboration avec les établissements de soins primaires afin d’offrir aux
patients une expérience sans heurts
L’orientation des patients est un service de base que fournissent les coordonnateurs de soins à tous les
patients des CASC. Les CASC facilitent l’orientation des patients vers des programmes de jour pour
adultes, des programmes de logement supervisé et d’aide à la vie autonome, des lits pour soins de
réadaptation et des soins complexes. Les CASC sont tous responsables de l’orientation des patients vers
des maisons de soins de longue durée. Le cas échéant, ils facilitent aussi l’orientation des patients vers
des maisons de soins palliatifs.
Les CASC continuent de travailler en collaboration avec les établissements de soins primaires. Ils
mesurent cette collaboration par un suivi des prises de contact des coordonnateurs de soins avec les
équipes de santé familiale, les centres de santé communautaires et les fournisseurs de soins primaires.
Plus de 85 % des équipes de santé familiale et 81 % des centres de santé communautaires de la
province comptent un ou plus d’un coordonnateur de soins qui leur est assigné par le CASC de leur
région afin d’améliorer l’intégration des soins et de faciliter l’orientation des patients. Les infirmières
et infirmiers d’intervention rapide des CASC contribuent également à faciliter l’orientation rapide des
patients ayant des besoins complexes vers des services de soins primaires dès qu’ils reçoivent leur congé
de l’hôpital.
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L’établissement d’une collaboration et d’une communication efficaces avec les établissements de soins
primaires est essentiel à la satisfaction des besoins croissants des patients ayant des maladies
complexes et de leurs soignants. Une bonne communication est gage d’une expérience de soins sans
heurts et permet de répondre aux besoins continus des patients. Les CASC veillent aussi à ce que les
fournisseurs de soins primaires disposent des renseignements dont ils ont besoin pour pouvoir
communiquer facilement avec la personne qui leur est assignée au CASC de leur région quand ils
souhaitent obtenir des renseignements sur leurs patients. Ensemble, nous contribuons à mieux
coordonner et intégrer les soins dans la collectivité pour que les patients se sentent chez eux.
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