
Changer les pratiques au sein 
des systèmes, influencer les 
gestionnaires et les décideurs



Hypothèses
• Les recherches sur les données probantes font l’argument quant au 

‘pourquoi’ l’accès et l’offre des services en français.

• Les outils d’intervention sont disponibles et accessibles aux 
gestionnaires et aux professionnels, mais ils ne sont pas appliqués 
de façon systémique.

• Les pratiques exemplaires s’échangent (du moins, au niveau 
provincial ou régional), mais se traduisent difficilement dans la réalité 
du quotidien des intervenants.

• Les efforts de sensibilisation des gestionnaires et des cadres ne se 
traduisent pas toujours en solutions pratiques.

Est-il donc possible de changer les pratiques au sein du système et 
d’influencer les gestionnaires et les décideurs?



Les recherches et la formation



Le mouvement



Le réseau



Les outils



Cadre d’analyse



La logique de l’intégration



Comment donc changer les pratiques?
• Le contexte décisionnel de l’organisation

-La complexité des structures existantes et futures
-Les contraintes financières continuelles
-Les réalités de la demande (salles d’urgences, santé mentale, 
dépendances, les transitions des clients)

-Les acteurs professionnels, syndicaux et communautaires
-Les impératifs organisationnels
-L’intégration des technologies modernes
-La mesure de qualité et performance

Est-il possible d’intégrer la recherche sur la minorité 
linguistique et les modèles de l’offre active de sorte à 
traduire sa valeur ajoutée dans une transformation et 
réforme des services de santé?



À propos d’Actionmarguerite
Actionmarguerite est un organisme 
communautaire sans but lucratif de la région 
de Winnipeg qui fournit des soins et des 
services aux personnes âgées et aux 
personnes ayant des besoins complexes en 
matière de santé. 

L’organisme offre notamment des soins 
spécialisés aux personnes souffrant de 
démence, de lésions cérébrales acquises et de 
problèmes comportementaux connexes. Les 
services comprennent le soutien spirituel, les 
services de loisirs, les services de 
réadaptation, les services sociaux, les 
programmes de jour pour adultes et les 
logements supervisés. 



Vision 2021
Actionmarguerite se veut être un point d’accès aux 
soins et services continus aux aînés fragilisés en leur 
permettant de vivre avec dignité en communauté, dans 
les centres de retraite et les logements autonomes et 
semi-autonomes et les foyers de soins personnels.

Actionmarguerite se veut aussi être le service de 
coordination des soins aux aînés fragilisés de la 
communauté qu’elle dessert.

Actionmarguerite se veut aussi être l’agence principale 
de référence pour l’accès aux services en français pour 
les aînés fragilisés.



Les constats
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Capacité d’exécution
• Ressources humaines et financières (jumeler l’offre et la demande)

• Croissance et viabilité (adapter les programmes et les mandats)

• Partenariats (intégration verticale ou horizontale)

• Infrastructure (remplacement capital, financement des modèles)

• Qualité (performance, normes, règlements)

• Communauté (réseaux, participation, bénévoles)

• Opérations (efficacité, performance, coûts, dédoublement)



L’accès aux ressources humaines



Satisfaction des clients



Qualité de vie



Qualité de vie



Senior Quality Leap Initiative (SQLI)

1. Actionmarguerite – Winnipeg, Canada
2. Baycrest – Ontario, Canada 
3. Bruyère Continuing Care – Ontario, Canada 
4. CapitalCare Group Inc. – Alberta, Canada 
5. Donald Berman Maimonides Geriatric Centre – Quebec, Canada 
6. Hebrew SeniorLife – Massachusetts, USA 
7. Presbyterian Senior Living, Pennsylvania, USA
8. Providence Health Care – British Columbia, Canada
9. Schlegel Villages – Ontario, Canada 
10. The Jewish Home of San Francisco, California, USA 
11. The Perley and Rideau Veterans’ Health Centre – Ontario, Canada 
12. Westminster Communities of Florida – Florida, USA 
13. York Care Centre – New Brunswick, Canada 
14. Shannex – New Brunswick, Canada



SQLI – Communauté de pratique



Antipsychotiques



Douleur



Nouvelle douleur



Douleur continue



Chutes



Comportements abusifs



Aggravation de l'humeur



2+ symptômes de dépression



Comment donc influencer les décideurs?
• L’intégration des recherches et des outils de l’offre active 
dans le cadre décisionnel des organisations.

• Déterminer et rechercher les principales corrélations sur 
l’impact de l’offre active sur la qualité, l’expérience et les 
résultats.

• Créer et appuyer les ‘communautés de pratiques’ 
impliquant les gestionnaires et les professionnels de 
première ligne:

-Échanger des méthodes, obstacles et stratégies sur 
l’application de l’offre active sur l’expérience du client

• Comment faire de l’offre active une ‘mesure d’intervention’ 
dans les soins et services de qualité des clients?
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