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Voué aux soins 
axés sur le patient 
et la famille
Le modèle de soins axés sur le 
patient et la famille respecte 
et satisfait les préférences, les 
besoins et les valeurs du patient 
et de sa famille et fait en sorte 
que les valeurs du patient 
guident toutes les décisions 
cliniques.

Concepts de base des soins axés 
sur le patient et la famille

Dignité et respect

Partage de l’information

Participation

Collaboration

Il s’agit de travailler ensemble et 
de mieux comprendre ce qu’il 
faut pour œuvrer dans le cadre 
d’une collaboration regroupant 
les patients, les familles, les 
membres du personnel et 
les cliniciens de toutes les 
disciplines et de tous les 
services. Cette philosophie nous 
rappelle que les patients et leur 
famille sont au cœur de tout ce 
que nous faisons.

Voilà le fondement sur lequel il 
faut bâtir notre Plan stratégique.

Quant au Plan stratégique 2015, 
il a été élaboré avec la pleine 
participation de nos patients 

et des gens de tous les milieux 
de la région. Le processus a été 
complètement transparent et 
quiconque voulait contribuer à 
tracer la voie de notre hôpital 
était invité à partager ses idées.

Quand nous constatons les 
résultats de ce Plan stratégique, 
nous avons de bonnes raisons 
de célébrer. En effet, nous avons 
achevé plus de 90 % des tâches 
à exécuter – incidence plutôt 
rare dans le monde des affaires. 
Cet accomplissement prouve 
ce que nous avons toujours su, 
c’est-à-dire que le fait d’inviter 
les patients et la communauté 
à façonner l’avenir de l’hôpital 
rapporterait énormément.

Le Plan stratégique 2020 est 
aussi le fruit de nombreuses 
heures d’engagement de la part 
de centaines de personnes sur 
plusieurs mois. Nous apprécions 
le fait que le PATIENT est 
toujours au cœur de tout ce 
que nous faisons. C’est d’ailleurs 
pourquoi nous envisageons 
avec enthousiasme les jalons 
que nous franchirons ensemble 
tandis que nous concrétiserons 
notre Plan stratégique 2020.
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Nous avons toujours su que le fait d’inviter les 
patients et la communauté à façonner l’avenir de 
l’hôpital rapporterait énormément.
 
Keith Taylor, coprésident du Conseil consultatif des patients et des familles
Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay



Plan stratégique 20202



Sommaire
En 2010, nous avons lancé 
un plan stratégique qui allait 
orienter nos efforts sur les 
principaux problèmes de santé 
avec lesquels nos patients et 
les familles du Nord-Ouest de 
l’Ontario sont aux prises, soit les 
maladies chroniques, les services 
de soins cliniques, la santé des 
Autochtones ainsi que la santé 
mentale et la toxicomanie. Nous 
sommes heureux de signaler que 
nous avons achevé 94 % de ce 
plan et créé un cadre à l’appui de 
la poursuite des améliorations.

Nos réussites sont attribuables aux 
efforts incroyables qu’ont fournis 
tous les membres du personnel, 
les médecins, les bénévoles et 
les donateurs. Ces efforts primés 
visant à concrétiser le modèle 
de soins axés sur le patient et la 
famille au Centre des sciences de 
la santé nous ont permis de nous 
rallier pour faire équipe.

Le Plan stratégique 2020 est le 
fruit d’une consultation auprès 
de plus de 1 300 membres de 
la communauté. Il mise sur les 
réussites des cinq dernières 
années. Fondé sur une analyse 
du contexte de la région et sur 
les commentaires que nous 
avons reçus des membres de 
la communauté par l’entremise 
de groupes de discussion et de 

sondages papier et en ligne ainsi 
que ceux que nous avons reçus 
des cinq partenaires en santé, le 
Plan stratégique 2020 détermine 
les objectifs à atteindre selon cinq 
orientations clés : l’expérience 
des patients, les soins cliniques 
complets, la santé des aînés, la 
santé des Autochtones et les soins 
actifs de santé mentale.

Au nom du Centre régional des 
sciences de la santé de Thunder 
Bay (CRSSTB), nous tenons à 
remercier les membres de la 
communauté et nos partenaires 
de leur engagement envers le 
Plan stratégique 2020. Leur 
participation aura un impact 
durable sur les soins aux patients 
ici même, dans notre communauté. 
Nous leur sommes des plus 
reconnaissants du temps qu’ils 
ont consacré à aider à façonner 
l’avenir des soins de santé pour les 
patients et les familles du Nord-
Ouest de l’Ontario.

L’apport fourni a été indispensable 
à l’élaboration de notre Plan 
stratégique 2020. Le CRSSTB 
appartient aux gens d’ici. En 
travaillant ensemble et en 
dialoguant, nous pouvons faire 
en sorte que les soins prodigués 
répondent aux besoins des gens 
de la région.
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Je trouve qu’il est gratifiant de voir une organisation faire 
participer la communauté et embrasser le principe de la 
responsabilité sociale afin de s’assurer que l’hôpital répond 
aux besoins de la communauté. Je constate effectivement 
que bon nombre de mes commentaires et de ceux des 
autres ont servi à façonner le dernier plan stratégique. J’ai 
hâte de voir où le nouveau plan nous mènera. Au bout du 
compte, chacun peut dire « J’ai contribué à donner une 
orientation stratégique à mon hôpital. »
 
Peter Hindle

Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay
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Mise en contexte du 
Plan stratégique 2020
La réalisation d’une analyse du 
contexte du Nord-Ouest de l’Ontario 
a servi de point de départ à 
l’élaboration de ce plan stratégique. 
L’analyse a révélé que l’usage des 
services de santé hospitaliers que 
font les gens habitant dans la 
région desservie par le Réseau local 
d’intégration des services de santé 
(RLISS) du Nord-Ouest demeure 
constamment parmi les plus élevés 
en Ontario.

Cet état de choses est attribuable 
aux facteurs suivants :

• Les besoins de notre population 
plus élevés que la moyenne en 
matière de santé.

• Un plus grand recours à 
des installations de santé 
indépendantes dans d’autres RLISS 
(p. ex. imagerie diagnostique ou 
endoscopie).

• Des différences fondamentales en 
matière d’exercice dans le RLISS 
du Nord-Ouest.

• La conception du système de 
santé et l’organisation des services.

• L’insuffisance ou l’inefficacité des 
soins primaires.

L’analyse du contexte a aussi révélé 
ce qui suit.

Santé des Autochtones

• 19 % des résidents de la région 
desservie par le Réseau local 
d’intégration des services de santé 
du Nord-Ouest s’identifient comme 
Autochtones.

• Les jours d’hospitalisation pour 
les résidents vivant dans les 
communautés autochtones 
(réserves ou établissements, 
entre autres) ne représentent que 
11,7 % de nombre total de jours 
d’hospitalisation.

• On ne peut pas mesurer cet aspect 
pour les résidents autochtones 
vivant hors des communautés 
autochtones, mais nous savons 
que nos initiatives stratégiques 
ne doivent pas viser uniquement 
les personnes vivant dans les 
communautés autochtones.

Soins actifs de santé mentale

• Tandis que les jours 
d’hospitalisation pour soins actifs 
de santé mentale diminuent dans 
d’autres hôpitaux, ils ont augmenté 
de 5,4 % au CRSSTB.

• Bon nombre de patients ayant 
des problèmes de santé mentale 
reçoivent des soins hors des lits de 
soins actifs de santé mentale.

Soins cliniques complets

• 88 % des services hospitaliers du 
RLISS du Nord-Ouest sont fournis 
au sein du RLISS du Nord-Ouest.

• 5,5 % des patients (surtout ceux 
de la partie ouest de la région) 
reçoivent des services dans le 
Manitoba et le reste, soit 6 %, 
reçoivent des soins (chirurgie 
cardiaque, soins pédiatriques 
spécialisés ou autres soins 
spécialisés) dans le Sud de 
l’Ontario.

Santé des aînés

• La demande de services est à la 
hausse pour les aînés (personnes 
de 50 ans ou plus) du RLISS du 
Nord-Ouest.

• Les baby-boomers vieillissants, 
qui s’approchent d’un âge où 
les demandes envers le système 
de santé augmentent, devraient 
d’autant plus accroître cette 
demande de services.

• Bien que, dans l’ensemble, les jours 
d’hospitalisation au CRSSTB aient 
fléchi de 4,5 %, les jours pendant 
lesquels les patients attendent un 
autre niveau de soins (ANS) ont 
grimpé de 62,9 %.
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région desservie 
par le RLISS 
du Nord-Ouest 
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Autochtones.
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% %5,4 62,9
5Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay
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« À quoi ressemble votre 
hôpital en 2020? »

Le Centre régional des sciences de 
la santé de Thunder Bay appartient 
à la communauté qu’il sert, soit les 
250 000 résidents du Nord-Ouest de 
l’Ontario.

Voilà pourquoi il est si important pour 
nous d’entendre ce que les membres 
de la communauté ont à dire tandis 
que nous nous préparons à élaborer 
le plan stratégique de notre hôpital.

À partir de janvier 2015, nous 
avons fait participer quelque 1 
300 personnes du Nord-Ouest de 
l’Ontario. Nous nous sommes mis 
en rapport avec elles au moyen de 
sondages en ligne, de sondages 
papier et de 17 séances de groupes 
de discussion communautaire. Nous 
voulions aussi connaître l’opinion 
de nos 5 partenaires en santé, à 
savoir le Conseil d’administration, 

des dirigeants universitaires, 
des membres du personnel, des 
gestionnaires, des médecins, des 
décideurs et des membres de 
la communauté, y compris des 
francophones, des Autochtones et 
des nouveaux arrivants au Canada. 
Il s’agissait de recueillir l’apport 
nécessaire pour façonner un nouveau 
plan stratégique.

personnes ont participé

séances de 
groupes de 
discussion 
communautaire

1 30017
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5 partenaires
Les gens de notre communauté nous ont proposé des 
moyens à prendre pour que le centre des sciences de la santé 
connaisse la réussite au cours des cinq prochaines années 
relativement à ses cinq orientations stratégiques : l’expérience 
du patient; la santé des aînés; les soins cliniques complets; la 
santé des Autochtones et les soins actifs de santé mentale.

Voici ce que les gens ont répondu quand on leur a 
demandé ce qu’ils voulaient du CRSSTB : 

Assurer une expérience de qualité pour le patient.

Améliorer la prestation des services cliniques.

Améliorer les soins fournis à la population vieillissante.

Fournir des soins mieux adaptés à la culture des patients 
autochtones et de leur famille.

Améliorer les services de soins actifs de santé mentale.

Chaque personne qui a participé aux séances de consultation 
concernant le Plan stratégique 2020 a été invitée à signer son 
nom sur un « mur de signatures » commémoratif symbolisant les 
importantes contributions de la communauté à l’établissement des 
priorités de l’hôpital pour les cinq prochaines années.

Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay
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Nous accordons la PRIORITÉ aux patients.

• Priorité aux patients

• Responsabilisation

• Respect

• Excellence

Priorité aux patients : Nous respectons les 
besoins et les valeurs de nos patients, de 
leur famille et des communautés et nous y 
répondons. Les valeurs des patients guident 
toutes nos décisions.

Responsabilisation : Nous sommes 
responsables d’améliorer la qualité de 
l’expérience des patients. Nous sommes 
socialement et financièrement responsables 
envers nos intervenants internes et externes 
et assurons la prestation de services à nos 
patients.

Respect : Nous honorons la singularité de 
chaque individu et sa culture.

Excellence : Nous favorisons un environnement 
d’innovation et d’apprentissage pour améliorer 
l’expérience de qualité des patients.

Vision, mission, philosophie et valeurs 
Le Centre régional des sciences de 
la santé de Thunder Bay (CRSSTB) 
est un chef de file national en matière 
de soins axés sur le patient et la 
famille. En tant que fournisseur de 
soins tertiaires dans le Nord-Ouest 
de l’Ontario, le CRSSTB offre une 
gamme complète de services à une 
population de plus de 250 000 
habitants résidant dans une région 
aussi grande que la France.

La capacité du CRSSTB de bien 
répondre aux besoins des patients et 
des familles en matière de soins de 
santé lui a valu un prix Innovation et la 
désignation Pratique exemplaire.

En tant que centre universitaire des 
sciences de la santé, le CRSSTB 
s’est engagé à former la prochaine 
génération de fournisseurs de 
soins de santé et à faire avancer la 
recherche médicale. Les patients 
bénéficient des services d’équipes 
interdisciplinaires de fournisseurs de 
soins de santé dévoués ainsi que de 
l’accès à de l’équipement médical de 
pointe et à des essais cliniques.

Vision

Mission

Philosophie

Valeurs
En santé ensemble

Nous offrons une 
expérience de qualité 
aux patients dans un 
environnement de soins 
de santé universitaire qui 
répond aux besoins de la 
population du Nord-Ouest 
de l’Ontario.

C’est la philosophie des 
soins axés sur le patient 
et la famille qui nous 
guide. Les patients et les 
familles sont au cœur de 
tout ce que nous faisons.
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Plan stratégique 2020
Le Plan stratégique 2020 est la 
feuille de route qui guidera la 
concrétisation de notre vision, soit 
en santé ensemble.

Pour réaliser notre vision, nous 
devons nous concentrer sur les 
besoins de la communauté que 
nous servons et fournir une gamme 
complète de soins grâce à des 
partenariats et aux soins virtuels.

Nous avons adopté la philosophie 
des soins axés sur le patient et la 
famille, laquelle jette les assises 
de « tout ce que nous faisons ». 
Nos orientations stratégiques 
mettent l’accent sur l’amélioration 
de l’expérience du patient, une de 
nos priorités stratégiques. Nous 
reconnaissons que la création 
d’une expérience de qualité pour 
le patient fait fond sur notre 
philosophie de soins axés sur le 
patient et la famille.

L’amélioration des soins cliniques 
complets qui dépassent les murs 
de l’organisation et touchent tous 
les patients est une autre de nos 
priorités. Nous concentrerons 

aussi nos efforts sur trois autres 
orientations stratégiques axées 
sur les populations de patients 
ayant les besoins les plus élevés en 
matière de soins de santé : la santé 
des aînés, la santé des Autochtones 
et les soins actifs de santé mentale.

Au CRSSTB, il y a bon nombre de 
ressources et d’atouts qu’on appelle 
« catalyseurs » qui contribuent à la 
réussite de notre plan stratégique 
grâce à leur appui, à leur influence 
et à leurs perspectives particulières. 
La direction du CRSSTB tient à 
reconnaître les contributions des 
cinq catalyseurs de l’organisme : 
les ressources humaines, l’exercice 
clinique, les affaires universitaires 
(enseignement et recherche), les 
services généraux et l’informatique.

Nous favoriserons le mieux-être 
des membres de notre personnel 
afin de renforcer davantage leurs 
capacités de prendre soin des 
patients et d’eux mêmes. Nous 
poursuivrons notre cheminement 
en tant que centre universitaire des 
sciences de la santé, fiers de nos 

assises solides. Nous continuerons 
à former la prochaine génération 
de professionnels de la santé 
et à faciliter l’innovation dans le 
domaine des soins de santé grâce 
à la recherche et à la découverte. 
Nous continuerons à fournir les 
services généraux nécessaires 
pour soutenir la prestation des 
soins. Enfin, nous investirons dans 
la technologie et les systèmes 
informatiques essentiels à notre 
système, à nos gens ainsi qu’à nos 
patients et à leur famille.

Ces cinq orientations stratégiques 
tracent la voie à suivre pour 
réaliser notre mission. Les critères 
de succès indiqués pour chaque 
orientation stratégique décrivent 
clairement les résultats que nous 
voulons atteindre. Le fait de relier 
nos mesures du rendement à ces 
critères de succès nous permettra 
sûrement de concentrer pleinement 
nos efforts sur ce qu’on a déterminé 
être les besoins les plus importants 
des gens du Nord-Ouest de 
l’Ontario en matière de santé.
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Assurer une expérience de qualité pour le patient.

Plan stratégique 202010



Investir dans le perfectionnement, 
la participation et le mieux-être du 
personnel.

• Élaborer et mettre en œuvre les soutiens 
et les structures dont les membres du 
personnel ont besoin pour participer à 
l’éducation qui leur permettra d’exceller dans 
l’exercice de leur profession et de faire de la 
recherche.

• Créer un esprit de leadership qui inspire nos 
médecins et les membres de notre personnel 
à exceller et qui nous permettra d’attirer et 
de garder en poste la crème de la crème.

• Renforcer l’engagement organisationnel 
envers la stratégie de mieux-être.

• Mobiliser le personnel de toute l’organisation 
de façon utile.

Miser sur la technologie de l’information 
pour rehausser l’expérience du patient. 

• Élaborer un plan d’action informatique qui 
définit les technologies transformationnelles 
qui nous permettront d’atteindre les objectifs 
stratégiques.

Élaborer un cadre de prestation de soins de 
qualité supérieure.

• Cerner les occasions d’améliorer la qualité 
des soins, lesquels sont sûrs, efficaces, 
axés sur le patient et la famille, fournis en 
temps opportun, accessibles, équitables et 
rentables.

• Mettre en place des structures et des 
systèmes intégrés et durables à l’appui de la 
qualité.

• Adopter des processus normalisés, des 
outils, des modèles et des ressources à 
l’appui de la qualité.

Améliorer la compréhension et continuer à 
nourrir notre philosophie de soins axés sur 
le patient et la famille ainsi qu’à l’intégrer à 
tout ce que nous faisons.

• Créer des systèmes, des structures et des 
processus durables à l’appui des soins axés sur 
le patient et la famille.

• Enrichir l’ensemble des connaissances à l’appui 
des soins axés sur le patient et la famille.

Faire progresser le milieu universitaire.

• Avec nos partenaires universitaires, évaluer les 
programmes d’études et l’expérience clinique et 
les aligner.

• Nous associer avec les établissements 
universitaires qui répondent à l’offre et à la 
demande en matière de recrues.

• Mettre en place, pour les médecins et le 
personnel, des modèles et des structures qui 
facilitent l’enseignement et la recherche.

• Élaborer des plans de recherche pour chaque 
programme et chaque service.

• Appliquer les pratiques exemplaires liées à la 
prestation de programmes éducatifs.

11
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Ce doit être facilement accessible.

Les usagers devraient se sentir bien accueillis dans 
un milieu chaleureux et propice à la guérison.

Tous les membres du personnel qui entrent en contact 
avec les patients doivent faire preuve de sensibilité.

Critères de succès
1. Aucun événement indésirable.

2. Les patients et le personnel sont satisfaits.

3. Les patients et les familles participent aux soins.

4. Le personnel et les médecins sont engagés.

5. Le CRSSTB est une organisation apprenante.

6. Le CRSSTB a une culture de recherche.

Il faut consulter les patients concernant leurs attentes 
en matière de soins de même que les résultats visés.

Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay
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Améliorer la prestation de nos services cliniques.
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Établir des partenariats officiels en vue de 
fournir des services cliniques complets à 
l’appui de la prestation de soins à l’endroit 
qui convient.

• Mener à bien une évaluation régionale et 
cerner les partenariats possibles.

• Optimiser l’accès des patients de la région à 
des soins spécialisés.

• Maintenir et renforcer des partenariats utiles 
afin d’assurer la prestation efficace des 
services cliniques qui ne sont pas offerts au 
CRSSTB.

• Améliorer, à l’interne, la collaboration entre les 
programmes et les services afin de rehausser 
l’expérience des patients.

Fournir un service complet de gestion de 
la douleur aiguë.

• Élaborer un modèle de gestion de la douleur 
aiguë pour les patients en traumatologie et en 
soins postopératoires.

• Créer et mettre en place une clinique externe 
d’intervention en gestion de la douleur 
chronique.

Adopter le cadre de travail ontarien de 
prévention et de gestion des maladies 
chroniques.

• Déterminer et adopter les éléments pertinents 
du cadre de travail ontarien de prévention et 
de gestion des maladies chroniques.

Fournir des soins cardiovasculaires 
complets conformément aux exigences 
du ministère de la Santé.

• Recevoir l’approbation de financement du 
ministère de la Santé.

• Achever la mise en œuvre du programme de 
soins vasculaires.

• Achever la mise en œuvre du programme de 
chirurgie cardiaque.

Améliorer l’accès aux services cliniques 
grâce au cheminement efficace des 
patients.

• Rehausser l’efficacité du cheminement des 
patients à l’interne.

• Améliorer l’accessibilité pour les patients 
handicapés.

• Prouver la nécessité d’accroître la capacité 
du système de santé et revendiquer ce 
changement 
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Il faut réduire les temps d’attente 
pour les soins cliniques complets.

Communication! Accès à l’information!

Critères de succès
1. Les patients possèdent des compétences 

d’autogestion.

2. Le service de chirurgie vasculaire est établi.

3. Le service de chirurgie cardiaque est lancé.

4. Le passage des patients d’un milieu de soins 
à un autre se fait en douceur.

5. Les opérations sont efficaces et rentables.

6. La surcapacité est réduite.

7. Un plus grand nombre de patients reçoivent 
des soins plus près de chez eux.

8. La durabilité des soins est améliorée.

Être axé sur le service à la 
clientèle, pas sur le médecin.

Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay



la
 r

e
c

h
e

rc
h

e
  

  
  

   
   

  le
s  partenar iats

Soins cliniques
complets

Expérience
du patient

Santé des
Autochtones

Soins
actifs

de santé
mentale

Nous
accordons
la priorité

aux
patients.

l 'a
p

p
re

n
tis

s
a

g
e

             le leadership           
  le

s é
tu

d
e
s 

  

Santé
des

aînés

Santé 
des 

aînés
Enhance the care provided to 

an aging population.
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Offrir une expérience optimale aux aînés.

• Identifier les champions des aînés et 
former, pour tout l’hôpital, des comités et 
des groupes de travail sur les principaux 
problèmes de gériatrie.

• Fournir à tous les nouveaux membres du 
personnel une formation de sensibilisation 
aux aînés et établir un système de prix ou de 
reconnaissance du personnel à l’égard des 
soins fournis aux aînés.

• S’assurer d’avoir en place des ressources 
humaines en gériatrie à l’appui des soins 
aux aînés.

Adopter le cadre ontarien d’adaptation 
des hôpitaux aux besoins des aînés.

• Fournir des soins fondés sur des éléments 
probants et des pratiques exemplaires pour 
les aînés.

• Fournir des soins et des services exempts 
d’âgisme qui respectent les besoins propres 
aux patients âgés et à leurs soignants.

• Fournir des soins éthiques qui protègent 
l’autonomie, le choix et la diversité des 
patients âgés.

• Fournir un milieu qui minimise les aspects 
vulnérables des patients âgés et qui favorise 
la sécurité, le confort, l’autonomie et le bien-
être fonctionnel.

15

B
U

T
 N

O
 1

Buts et objectifs
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 2 Tous les aînés devraient subir une 

évaluation servant à mesurer leur 
degré de fragilité et se faire adresser 
aux services de soutien qui peuvent 
les aider à conserver leur autonomie 
dans la communauté et à trouver des 
solutions aux problèmes que cette 
fragilité peut entraîner.

Il faudrait intégrer une approche palliative 
à la prestation de soins à tous les aînés et 
à toutes les personnes au stade avancé 
d’une maladie chronique ou atteintes d’une 
maladie limitant l’espérance de vie.

Critères de succès
1. Les patients âgés sont satisfaits.

2. La famille des patients âgés participe aux soins.

3. L’efficacité et la qualité des soins aux patients 
âgés sont améliorées.

4. Les soins virtuels améliorent la communication 
et le passage d’un milieu de soins à un autre.

Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay



Santé des  
Autochtones
Fournir des soins mieux adaptés aux réalités culturelles.
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Fournir aux patients autochtones des 
soins qui améliorent l’autogestion, l’accès, 
l’expérience et la transition de l’hôpital à 
la maison.

• Faire connaître aux fournisseurs de soins de 
santé actifs dans les communautés éloignées 
les services offerts dans le Nord-Ouest de 
l’Ontario.

• Augmenter le taux d’examens de dépistage de 
maladies chroniques.

• Assurer aux patients des communautés des 
Premières nations un suivi coordonné avant la 
mise en congé.

• Resserrer les partenariats qui augmentent les 
occasions de recherche liées à la mise au point 
d’outils de dépistage en matière de santé des 
Autochtones.

• Améliorer l’accès à l’utilisation de la 
technologie à l’appui des soins préopératoires, 
des soins à domicile et des soins de suivi pour 
les patients des communautés des Premières 
nations et utiliser davantage cette technologie.

• Intégrer aux processus de mise en congé 
une stratégie de formation concernant 
l’autogestion.
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Buts et objectifs
Fournir des soins de santé qui respectent 
les connaissances et les pratiques 
traditionnelles, et qui renforcent la position 
du CRSSTB en tant que chef de file dans le 
domaine de la prestation de soins de santé 
aux patients autochtones.

• Utiliser davantage les connaissances et les 
pratiques traditionnelles.

• Recruter davantage d’employés et de 
bénévoles autochtones au CRSSTB.

• Donner aux membres du personnel, aux 
médecins et aux bénévoles une formation de 
sensibilisation aux réalités culturelles.

• Continuer à créer un milieu où les patients 
autochtones et leur famille se sentent à l’aise.

• Offrir aux membres de la famille qui 
accompagnent les patients autochtones des 
renseignements qui conviennent en matière 
de médecine préventive et de dépistage.
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Critères de succès
1. Les patients autochtones sont satisfaits.

2. Les familles autochtones participent aux 
soins.

3. Les patients autochtones possèdent des 
compétences d’autogestion.

4. Les soins virtuels améliorent la 
communication et le passage d’un milieu de 
soins à un autre.

5.  Le CRSSTB est un endroit accueillant.

Il devrait y avoir au sein du personnel 
des membres qui comprennent 
le patrimoine autochtone et la 
disponibilité de la communauté.

L’hôpital doit devenir un milieu plus 
accueillant pour les Autochtones et tâcher 
de trouver un équilibre entre les politiques 
et les processus habituels et le respect de la 
culture et des traditions autochtones.

J’aimerais voir un plus grand nombre 
d’interprètes autochtones qualifiés 
qui pourraient aussi servir d’agents 
de liaison culturels.

Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay



Soins ac-
tifs de santé 
mentale
Améliorer les services de soins 
actifs de santé mentale.
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Collaborer avec les partenaires du 
système et les organismes administratifs 
pertinents à l’élaboration de moyens 
de faciliter les transitions d’un milieu de 
soins à un autre et à l’amélioration des 
mécanismes en place.

• Créer, en matière d’ententes, une structure 
formelle partagée pour les psychiatres.

Améliorer la prestation de soins actifs 
de santé mentale au sein des services de 
santé mentale.

• Recruter plus de psychiatres au CRSSTB.

• Obtenir le financement nécessaire à la mise 
en place d’un service d’urgence complet en 
santé mentale.

• Améliorer l’accès aux soins actifs de santé 
mentale.

• Mettre en place des services complets de 
santé mentale pour enfants et adolescents.

Adopter une attitude et des 
comportements qui témoignent de la 
reconnaissance du fait que la santé 
mentale fait partie intégrante de la 
prestation de services complets de  
soins actifs.

• Enrichir l’ensemble des connaissances de 
tous les membres du personnel et renforcer 
leurs compétences.

• Accroître la sensibilité avec laquelle les soins 
sont fournis.

• Incorporer, pour tous les patients, une 
évaluation de la santé mentale aux 
antécédents d’admission.

Améliorer la prestation des soins de santé 
mentale aux patients à l’extérieur des 
services de santé mentale.

• Augmenter l’accès à des services de santé 
mentale spécialisés et pertinents au sein de 
toutes les unités pour patients hospitalisés.

• Élaborer des plans de traitements clairs, 
hors des services de santé mentale, pour les 
patients ayant des troubles de santé mentale.

• Créer un milieu sûr, tranquille et respectueux 
dans toutes les unités de soins aux patients.

• Élargir le modèle de congé de transition de 
manière à inclure les patients de l’Unité de 
santé mentale pour enfants et adolescents 
ainsi que les patients de santé mentale hors 
des services de santé mentale.

• Coordonner, pour les patients, les soins avec 
les ressources primaires à St. Joseph’s Care 
Group-Mental Health & Addictions.
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Tout le monde a droit au même 
respect, peu importe l’âge, la 
maladie ou la culture.

Il faut adopter une méthode holistique de 
traitement de tout l’être humain – esprit, 
corps et âme – pas seulement le corps.

Une écoute active et un bon échange de renseignements entre les 
membres du personnel, y compris le médecin, au sujet des soins du 
patient, ainsi qu’une communication claire des renseignements du 
personnel au patient et à la personne que ce dernier désigne en tant 
que personne de soutien (parent ou ami) sont essentiels.

Critères de succès
1. Les patients en santé mentale sont satisfaits.

2. La prestation de soins par le personnel et les 
médecins est améliorée.

3. Le CRSSTB est un milieu sans stigmatisation.

4. Les temps d’attente sont réduits.

5. Les congés de transition permettent de 
mettre les patients en rapport avec les 
services communautaires.

6. Le service d’urgence en santé mentale est 
établi.

7. Des psychiatres sont recrutés.

8. Des partenariats efficaces sont établis.

Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay
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Regard sur l’avenir
En 2004, le Centre régional des sciences 
de la santé de Thunder Bay a ouvert ses 
portes pour répondre aux besoins des gens 
du Nord-Ouest de l’Ontario en matière de 
soins de santé. Depuis, nous avons élargi 
nos programmes et nos services; rehaussé 
notre utilisation de la technologie afin de 
mieux servir la région et réalisé des progrès 
importants en vue de devenir un chef de file 
parmi les centres universitaires de sciences 
de la santé.

Nos réussites sont attribuables à 
l’engagement de tous les membres du 
personnel, des médecins, des bénévoles 
et des donateurs envers l’adoption de la 
philosophie de soins axés sur le patient et 
la famille, laquelle préconise la participation 
des patients dans tout ce que nous faisons.

Nous avons illustré cet engagement une 
fois de plus cette année en amorçant 
l’élaboration d’un nouveau plan stratégique. 
Selon le modèle des cinq partenaires de 
l’engagement dans le secteur de la santé 
proposé par le Dr Charles Boelen, nous 
avons consulté des professionnels de la 
santé, des gestionnaires de la santé, des 

décideurs, des établissements universitaires 
et plus de 1 300 membres de la 
communauté. Cet apport a servi à façonner 
le Plan stratégique 2020 qui orientera nos 
priorités au cours des cinq prochaines 
années.

Ce plan fera fond sur les réussites des 
cinq dernières années et visera à trouver 
des solutions aux problèmes de santé qui 
touchent notre région en particulier.

Nos cinq partenaires en santé se réuniront 
une fois par année afin de s’assurer que le 
plan continue à répondre aux besoins des 
patients et des familles.

Le plan stratégique est un document 
dynamique et il évoluera de manière à 
inclure des moyens mesurables d’atteindre 
chacun des buts établis sous chacune des 
cinq orientations stratégiques. Ces buts 
et moyens serviront d’indicateurs de la 
concrétisation de notre vision : En santé 
ensemble.

www.tbrhsc.net 
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La recherche et l’expérience montrent qu’un plan 
stratégique est le plus efficace et le plus pertinent s’il se 
fonde sur un engagement solide de la communauté.

Tracie Smith, directrice générale, Communications et engagement, CRSSTB

Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay
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