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message de la présidente et de la directrice générale

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Jeter les bases du changement

L’exercice 2011-2012 était la première année complète

d’activités de l’Entité 4 au profit des communautés francophones desservies par les RLISS du Centre, du Centre-Est
et de Simcoe Nord Muskoka. Nous avons consacré une
bonne partie de l’exercice à jeter les bases de nos activités futures. Nous sommes convaincues que ces assises
solides seront la clé de notre réussite.
La priorité fondamentale de l’Entité 4 demeure de poursuivre le développement de relations fructueuses avec
la communauté francophone; les RLISS partenaires du
Centre, du Centre-Est et de Simcoe Nord Muskoka; et les
fournisseurs de services de santé à l’échelle locale. Nous
miserons sur ces relations pour poursuivre l’amélioration
de l’accès de la population à des soins de santé de qualité
en français.
Le Plan d’action conjoint 2011-2012, établi en collaboration
avec les RLISS, énonce une série d’objectifs qui mèneront à
des résultats concrets pour la communauté francophone.
Grâce au travail de l’Entité 4, des fournisseurs de services
de soins de santé et des RLISS, nous sommes à l’aube
de fournir des résultats tangibles aux francophones de
la région. D’ailleurs, des programmes d’autogestion des
maladies chroniques seront offerts pour la toute première
fois en français dans nos RLISS à l’automne 2012.

Nous remercions notre collectivité de son soutien au cours
de la dernière année. Nous savons que nous pourrons
compter sur votre appui au cours des années à venir. Votre
collaboration et votre participation sont essentielles pour
donner l’élan nécessaire au changement.
L’Entité 4 a amorcé un dialogue soutenu avec la communauté francophone afin de préciser ses besoins à l’égard
du système de santé local. Ce dialogue a pris la forme de
consultations publiques, d’une journée portes ouvertes et
de groupes de travail se penchant sur des enjeux locaux
importants. L’Entité 4 s’appuiera sur cette approche pour
passer aux étapes suivantes : les actions et les résultats.
Nous ne faisons qu’amorcer notre travail, et nous savons
que les défis seront nombreux. Nous continuerons à miser
sur les partenariats et la collaboration pour édifier un avenir meilleur. Le changement ne se produira pas du jour au
lendemain, mais nous sommes sur la bonne voie.

Dominique Auger, m.o.a., d.s.a.
Directrice générale

Manon Lemonde, i.a.
Présidente
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conseil d’administration

CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’Entité 4 est un organisme sans but lucratif gouverné par

RLISS du Centre

un conseil d’administration dont les membres sont élus.

Monique Patenaude

Chacun des trois réseaux locaux d’intégration des services
de santé (RLISS) desservis par l’Entité 4 compte trois
administrateurs provenant de sa zone de service au sein
du conseil d’administration bénévole de neuf membres, ce
qui assure une représentation égale des RLISS.

RLISS du Centre-Est
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Manon Lemonde
Présidente

Réjean Sirois
Vice-président

Poste vacant

François Nono
Trésorier

Cindy Zamiska
Secrétaire

RLISS de Simcoe Nord Muskoka
Frédéric Boulanger

Poste vacant

Poste vacant
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profil de la population

PROFIL DE LA POPULATION

Selon la définition inclusive de francophone adoptée

par la province en 2009, plus de 100 000 francophones
habitent dans la région desservie par l’Entité 4. On compte
quelque 56 000 francophones dans la zone du RLISS du
Centre; 33 000 francophones dans le secteur du RLISS du
Centre-Est et 12 000 francophones dans la région du RLISS
de Simcoe Nord Muskoka.

Une population diversifiée et en croissance
La région desservie par l’Entité 4 comprend un amalgame
de secteurs urbains et ruraux, y compris certaines des régions connaissant la plus forte croissance démographique
en Ontario. Au sein des zones couvertes par les trois RLISS
dans cette même région, les collectivités francophones
possèdent un riche éventail de valeurs et de caractéristiques ethniques et socio-démographiques. Près de 70 %
des immigrants francophones au Canada choisissent de
s’établir en Ontario, dont de nombreux nouveaux arrivants
des Caraïbes, du Moyen-Orient et de l’Afrique1; ces immigrants se concentrent de façon marquée dans les grands
centres urbains. D’après les derniers recensements, près
de 15 000 francophones se sont établis à Toronto de 2001
à 2006, ce qui y a entraîné une augmentation de 5,9 % de
la population francophone.

Une population ayant des besoins particuliers
en matière de soins de santé
Très peu de données sont disponibles sur les liens entre la
langue et la santé ou sur l’utilisation du système de santé
par la population francophone de l’Ontario. En 2000, le
Programme de recherche, d’éducation et de développement en santé publique a publié le Rapport sur la santé
des francophones de l’Ontario. Cette étude soulignait que,
comparativement aux anglophones de l’Ontario, les francophones :
•• sont 60 % plus susceptibles de souffrir de bronchite
ou d’emphysème;
•• sont 28 % plus susceptibles de souffrir d’une maladie
cardiaque;
•• sont 29 % plus susceptibles de souffrir d’asthme;
•• sont 30 % plus susceptibles d’avoir des problèmes
musculo-squelettiques;
•• sont 11 % plus susceptibles de souffrir d’hypertension artérielle.
Les immigrants francophones sont de plus en plus nombreux et ils ont des problématiques particulières en matière de santé, dont un risque plus élevé de diabète chez
les personnes d’origine caribéenne2 et une prévalence
accrue de prééclampsie chez les femmes en provenance
des Caraïbes et de l’Afrique subsaharienne3.

2

1

Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, Profil de la communauté francophone de l’Ontario, 2009.
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3

Creatore, Maria Isabella et al., Age- and sex-related prevalence of diabetes mellitus among
immigrants to Ontario, Canada. Canadian Medical Association Journal, 2010 : 182(8).
Urquia, ML. et al., Serious preeclampsia among different immigrant groups. Journal of
Obstetrics and Gynaecology Canada, 2012 : 34(4).
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De nombreuses études ont démontré que les membres de
groupes linguistiques minoritaires ont une santé plus précaire et une satisfaction moins grande en tant que patients
comparativement aux membres du groupe linguistique
majoritaire. La prestation de services de soins de santé
dans une langue autre que la langue maternelle du patient
peut avoir les conséquences suivantes :
•• une augmentation du temps de consultation;
•• une probabilité plus importante de recours à des tests
diagnostiques;
•• un risque accru d’erreur de diagnostic et de traitement;
•• une utilisation moindre des services de santé à des
fins préventives;
•• une probabilité moindre de fidélité au traitement4.
De plus, l’Enquête sur la santé en Ontario de 1990 a déterminé que les femmes francophones avaient considérablement moins tendance à recevoir des examens des seins ou
à subir des mammographies que les femmes anglophones.

RLISS du Centre
Le RLISS Centre couvre la région de York, une partie de la
région de Simcoe et la partie nord de Toronto, c’est-à-dire
North York. Selon la nouvelle définition inclusive des francophones de l’Ontario, le nombre de francophones varie
entre 1% et 3,2% de sa population globale qui est évaluée
aujourd’hui à 1,7 million d’habitants 5. Les données du
tableau qui suit proviennent du recensement de 2006.6
Total

Hommes

Femmes

Population totale

1 522 760

739 470

783 290

Anglophones

755 060

370 720

384 335

Francophones

13 920

6 295

7 620

Les données inscrites aux tableaux suivants proviennent
d’une étude sur le profil de la communauté francophone
faite par le Réseau de recherche appliquée sur la santé des
francophones de l’Ontario (RRASFO).
•• Profil par groupe d’âge

5
4

Étude publiée en juin 2001 par la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada pour le compte du Comité consultatif des communautés francophones
en situation minoritaire.
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Groupe d’âges

Régions de York et de Toronto

<14 ans

10,9%

15 – 29

16,8%

30 – 44

29,2%

45 – 64

29,5%

65+

13,6%

http://www.centrallhin.on.ca/aboutourlhin.aspx
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/dp-pd/prof/92-591/details/page.
cfm?Lang=E&Geo1=HR&Code1=3508&Geo2=PR&Code2=35&Data=Count&SearchText=
central&SearchType=Begins&SearchPR=35&B1=Language&Custom=
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RLISS du Centre-Est

•• Profil socioéconomique
Région de Toronto

Région de York

Revenu de moins
de 30 000$

46,7%

46,7%

Sans emploi

34,5%

31,4%

Immigrants

34,1%

35%

Le RLISS Centre-Est couvre les régions de Durham, Peterborough, les Kawarthas, les Hautes-terres d’Haliburton et
Northumberland Havelock. Selon les données du recensement de 2006, la population totale de ce RLISS s’élève
à plus de 1,4 millions d’habitants, soit environ 11% de la
population totale de l’Ontario7.

•• Profil éducatif

Total

Hommes

Femmes

Population totale

1 419 745

689 495

730 255

Région de York

Région de Toronto

Anglophones

1 003 760

488 810

514 950

Sans diplôme d’études

12%

12,7%

Francophones

17 290

8 130

9 160

Diplôme d’études
secondaires

23,3%

17,9%

Études post-secondaires

64,8%

69,4%

•• Habitudes de vie
Régions de York et de Toronto

Les données inscrites aux tableaux suivants proviennent
d’une étude sur le profil de la communauté francophone
faite par le Réseau de recherche appliquée sur la santé des
francophones de l’Ontario (RRASFO).
•• Profil par groupe d’âge.

Usage de la cigarette

16,7% fument régulièrement

Consommation d’alcool

50% boivent régulièrement

Groupe d’âges Région de Durham

Activité physique

50% sont inactifs

<14 ans

11,5%

6,2%

Consommation de fruits
et légumes

60% consomment moins de 5 fois par
jour des fruits et légumes

15 - 29

14,1%

15,6%

30 - 44

27,7%

19,9%

Indice de masse
corporelle (IMC)

50% déclarent un indice de masse
corporelle (IMC) de 25 kg/m2 ou plus

45 - 64

34,7%

35,5%

65+

12,3%

22,5%

7
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Région de Peterborough

http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/dp-pd/prof/92-591/Details/page.
cfm?Lang=E&Geo1=HR&Code1=3509&Geo2=PR&Code2=35&Data=Count&SearchTe
xt=Central%20East%20Health%20Integration%20Network&SearchType=Begins&Search
PR=01&B1=All&Custom=
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RLISS de Simcoe Nord Muskoka

•• Profil socioéconomique
Région de Durham

Région de Peterborough

Revenu de moins 41,9%
de 30 000$

54,6%

Sans emploi

33,8%

41,9%

Immigrants

8,3%

10,5%

•• Profil éducatif
Région de Durham Région de Peterborough
Sans diplôme
d’études

22%

15%

Diplôme d’études
21,2%
secondaires

20%

Études
56,8%
post-secondaires

65,2%

Le RLISS Simcoe Muskoka regroupe la région de Muskoka,
une partie du comté de Simcoe et une partie du comté de
Grey. Sa population totale s’élève selon le recensement de
2006 à 473,270. Il est important d’indiquer que ce RLISS
compte en son sein une des plus anciennes populations
francophones de la province puisqu’elle remonte à plus
de 400 ans. Cette région détient également le cinquième
pourcentage le plus important de francophones dans tout
l’Ontario.
Total

Hommes

Femmes

Population totale

473 270

233 105

240 160

Anglophones

419 040

206 715

212 325

Francophones

11 575

5 485

6 090

Les données inscrites aux tableaux suivants proviennent
d’une étude sur le profil de la communauté francophone
faite par le Réseau de recherche appliquée sur la santé des
francophones de l’Ontario (RRASFO).

•• Habitudes de vie
Régions de Durham et
de Peterborough
Utilisation de la cigarette 16,7% fument
Consommation d’alcool

50% boivent

Activité physique

50% sont inactifs

Consommation de fruits
et légumes

60% consomment moins de 5 fois par
jour des fruits et légumes

Indice de masse
Corporelle (IMC)

50% déclarent un indice de masse
corporelle (IMC) de 25 kg/m2 ou plus
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profil de la population

Il est important d’indiquer que
le RLISS de Simcoe Nord
Muskoka compte en son sein
une des plus anciennes
populations francophones de
la province puisqu’elle remonte
à plus de 400 ans.

•• Profil par groupe d’âge
Groupe d’âges

Régions de Simcoe

<14 ans

10,4%

15 - 29

13,5%

30 - 44

25,5%

45 - 64

33,9%

65+

16,5%

•• Profil socioéconomique
Région de Simcoe Région de Muskoka
Revenu de moins
de 30 000$

50,5%

62,8%

Sans emploi

35,6%

38%

Immigrants

3,6%

4.3%

•• Habitudes de vie
Régions de Simcoe et Muskoka
Usage de la cigarette

16,7% fument régulièrement

Consommation d’alcool

50% boivent régulièrement

Activité physique

50% sont inactifs

Consommation de fruits
et légumes

60% consomment moins de 5 fois par
jour des fruits et légumes

Indice de masse
corporelle (IMC)

50% déclarent un indice de masse
corporelle (IMC) de 25 kg/m2 ou plus
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ZONES DÉSIGNÉES ET ORGANISMES DÉSIGNÉS ET IDENTIFIÉS

Le secteur desservi par l’Entité 4 comprend cinq régions

désignées en vertu de la Loi sur les services en français,
adoptée en 1986.
RLISS du Centre

North York
(Cité de Toronto)

RLISS du Centre-Est

Scarborough
(Cité de Toronto)

RLISS de Simcoe Nord
Muskoka

Canton d’Essa
Canton de Tiny
Ville de Penetanguishene

RLISS de Simcoe Nord Muskoka
•• Centre de soins de santé mentale Waypoint
•• Georgian Manor
•• Hôpital général de la baie Georgienne – emplacement
de Midland
•• Hôpital Soldiers’ Memorial (dialyse et services pédiatriques spécialisés)
•• Mental Health and Addiction Services of Simcoe County
•• Royal Victoria Regional Health Centre
•• Royal Victoria Regional Health Centre (programme de
santé mentale et de toxicomanie)
•• Wendat – Community Psychiatric Support Program

Centres d’accès aux soins communautaires (CASC)
Organismes désignés
RLISS de Simcoe Nord Muskoka
•• Hôpital général de la baie Georgienne – emplacement
de Penetanguishene (désignation partielle)
•• Hôpital privé Beechwood

RLISS du Centre
•• CASC du Centre
RLISS du Centre-Est
•• CASC du Centre-Est

Organismes identifiés

RLISS de Simcoe Nord Muskoka
•• CASC de Simcoe Nord Muskoka

RLISS du Centre
•• Centre régional de santé Southlake
•• Hôpital général de North York
•• Hôpital de réadaptation St. John

Bien que les CASC ne puissent être désignés selon la Loi
sur les services en français, ils planifient et offrent des
services en français.

RLISS du Centre-Est
•• Bendale Acres, Pavillon Omer Deslauriers
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INITIATIVES 2011-2012

L’Entité 4 a tenu sa première assemblée générale

1.

annuelle le 12 avril 2011. Cette assemblée a marqué la fin
des démarches de mise en place de l’Entité 4 sous la gouverne d’un conseil d’administration provisoire. Le conseil
d’administration actuel a été élu lors de cette assemblée.

Le Règlement de l’Ontario 515/09, publié en janvier 2010
sous l’autorité de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, prévoyait la création d’au moins cinq
entités de planification des services de santé en français.
En décembre 2010, la ministre de la Santé et des Soins de
longue durée, Deb Matthews, a mis en place quatre entités
dans le Sud de l’Ontario. Ces organismes se sont ajoutés
aux deux premières entités établies en juin 2010.

Priorités
Toutes les parties ont convenu que la priorité pour l’exercice 2011-2012 devait être la constitution d’un partenariat
fort entre l’Entité 4 et les RLISS du Centre, du Centre-Est et
de Simcoe Nord Muskoka. Les parties ont également fixé
cinq objectifs à atteindre au cours de l’exercice :
1. Mettre en place l’Entité 4;
2. Préciser les rôles et les responsabilités respectifs
de l’Entité 4 et des RLISS, ainsi que la nature de leur
relation incluant les coordonnateurs des services de
santé en français;
3. Obtenir la participation active de la communauté
francophone dans les activités de chacun des RLISS
afin d’atteindre les priorités stratégiques énoncées
dans les Plans d’intégration des services de santé;
4. Diffuser de l’information sur les fournisseurs de services en français par l’entremise des sites Web des
RLISS et de l’Entité 4;
5. Établir des buts à long terme afin d’améliorer l’accès
aux services en français au sein de chaque RLISS.
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Lancer les activités de l’Entité 4

En mars 2011, l’Entité 4 a conclu un accord de financement et d’imputabilité avec les RLISS du Centre, du CentreEst et de Simcoe Nord Muskoka. Cette entente définit les
activités clés qui incombent à chacune des parties et
précise les exigences d’établissement de rapports ainsi
que les gabarits à cet effet.
Le bureau de l’Entité 4 est devenu entièrement fonctionnel
à compter du 31 juillet 2011. L’Entité 4 a atteint sa pleine
dotation en personnel le 21 décembre 2011. L’équipe comprend la directrice générale, une adjointe administrative,
deux agentes de planification et une agente de communication et de liaison avec la communauté.
Conformément à l’accord de financement et d’imputabilité,
le conseil d’administration doit élaborer les politiques et
les procédures relatives à la gouvernance. En janvier 2012,
les membres du conseil d’administration ont participé à
une formation sur la gouvernance dans le but d’être mieux
outillés pour assumer leurs responsabilités en la matière.

rapport annuel 2011-2012
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Afin d’exercer son rôle de surveillance, le conseil d’administration tient des réunions mensuelles. Le conseil a
également entrepris la préparation d’un plan stratégique
sur trois ans pour l’Entité 4.

2.

Définir les rôles et les responsabilités

Toutes les parties s’emploient à atteindre un but commun :
assurer la prestation de soins de qualité au sein d’un système de soins de santé axé sur les patients, efficient et rentable. Cela dit, il faut établir des mandats clairs afin d’éviter
que les efforts des divers intervenants se recoupent.
Le Comité de liaison, qui se réunit régulièrement, offre
l’occasion aux dirigeants des organismes d’échanger de
l’information sur les progrès réalisés vers l’atteinte des
buts énoncés dans le Plan d’action conjoint.
Enfin, le Comité de liaison a constitué un sous-comité
chargé d’élaborer des lignes directrices sur les responsabilités individuelles et partagées. Ce sous-comité établit
également des mécanismes de collaboration pour que
les organismes puissent s’acquitter ensemble de leurs
responsabilités communes.

3.	Obtenir la participation active de
la communauté francophone
Toutes les parties ont la responsabilité commune de susciter la participation active de la communauté francophone.
L’Entité 4 a toutefois un mandat supplémentaire, soit de
fournir des conseils sur les méthodes à adopter pour obtenir cet engagement des francophones dans chacun des
territoires desservis par les RLISS.
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Pour être en mesure d’établir et d’atteindre les priorités
stratégiques figurant dans leur Plan d’intégration des services de santé, les RLISS doivent impérativement recueillir
de l’information sur les besoins et les priorités de leurs
collectivités, y compris ceux des francophones. L’Entité 4
et les RLISS travaillent en collaboration afin de rejoindre la
population francophone concernant les enjeux suivants :
•• inciter les patients à consulter, lorsque les circonstances s’y prêtent, des fournisseurs de services de
santé communautaires au lieu de se rendre à l’urgence;
•• accroître l’accès des patients à de bons soins, au bon
moment, au bon endroit, en diminuant le nombre
de jours d’hospitalisation sous le régime des autres
niveaux de soins8;
•• améliorer l’accès des patients aux soins de santé
en les habilitant à mieux autogérer leurs maladies
chroniques.
De bons soins, au bon moment, au bon endroit
Les fournisseurs de soins de santé primaires sont au cœur
du système ontarien de la santé, et les RLISS se sont engagés depuis longtemps à collaborer activement avec eux. Au
fur et à mesure que le ministère de la Santé et des Soins
de longue durée et les RLISS poursuivront le processus
d’intégration du système de santé, les RLISS travailleront
de plus en plus étroitement avec les fournisseurs communautaires — de surcroît parce que la planification des
soins de santé familiaux fera partie du mandat des RLISS.

8

Définition provinciale d’un patient requérant un « autre niveau de soins » (ANS) :
Lorsqu’un patient occupe un lit d’hôpital, mais que son état ne nécessite pas le niveau de
ressources ou de services dont il bénéficie dans l’établissement où il se trouve, il doit être
désigné ANS par le médecin ou son représentant. La période d’attente d’ANS débute au
moment de la désignation et prend fin au moment du congé ou du transfert vers une autre
destination (ou lorsque l’état du patient ou ses besoins changent et que la désignation
ANS ne s’applique plus).
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L’accès en temps opportun à des soins de santé primaires est un facteur essentiel pour aiguiller les patients
à d’autres endroits que les urgences des hôpitaux. De
nombreuses études ont souligné que les personnes qui
n’ont pas de médecin de famille ont plus tendance que les
autres à se tourner vers les urgences. Une étude publiée
en 2012 par l’Association médicale canadienne a démontré
que cette tendance est particulièrement marquée chez les
personnes de moins de 65 ans9.
Selon le Rapport annuel 2011 sur le système de santé de
l’Ontario de Qualité des services de santé Ontario, 6,5 % des
adultes ontariens n’ont pas de médecin de famille. L’accès
aux soins de santé primaires en français est une priorité
clé pour les collectivités francophones de la zone du RLISS
du Centre-Est.
L’Entité 4 collabore avec des groupes communautaires
dans la région desservie par le RLISS du Centre-Est en vue
de mettre sur pied, dans la région de Durham, une équipe
de santé familiale offrant des soins de santé primaires en
français.
Déterminer les besoins en matière de soins de longue
durée et de soins à domicile en français
L’Entité 4 a été invitée à participer à la conception et à la
mise en œuvre de l’initiative I Choose Home First, pilotée
par le RLISS de Simcoe Nord Muskoka. Ce programme entend améliorer l’accès aux soins à domicile, afin qu’un plus
grand nombre de personnes âgées puissent demeurer
autonomes et continuer à vivre dans un milieu qui leur est
familier. Il a été démontré que l’accès aux soins à domicile

entraîne une diminution du nombre de jours d’hospitalisation en « autre niveau de soins ».
Un nombre important d’études ont fait état d’une diminution, avec l’âge, de la compréhension de la langue seconde.
Dans son Rapport annuel 2011 sur le système de santé de
l’Ontario, Qualité des services de santé Ontario note que
les comportements inacceptables s’étaient aggravés chez
14 % des résidents des foyers de soins de longue durée
depuis leur dernière évaluation. Les difficultés de compréhension de part et d’autre chez le patient et les fournisseurs de soins peuvent donner lieu à des problèmes de
comportement10. Il est donc essentiel de tenir compte du
profil linguistique des patients dans la gestion des troubles
de comportement chez les personnes âgées.
Gérer les maladies chroniques
L’Entité 4 travaille en collaboration avec les coordonnateurs des services de santé en français des RLISS et les
fournisseurs de services de soins de santé pour élaborer
des modules de formation en français sur l’autogestion
des maladies chroniques. Ces modules s’appuient sur le
modèle Standford, qui sous-tend tous les programmes
régionaux d’autogestion des maladies.
À compter du printemps 2012, deux de ces modules seront
offerts en français par le Centre d’accès aux soins communautaires du Centre-Est, le Centre régional de santé
Southlake et le Centre de santé communautaire CHIGAMIK.
Les modules comprendront de la formation pour les pairs

10
9

McCusker, Jane, MD DrPH et al., Factors predicting patient use of the emergency department:
a retrospective cohort study. Canadian Medical Association Journal, 2012 : 184 (6).
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Cohen-Mansfield, Werner P, Environmental influences on agitation: An integrative summary of an observational study. American Journal of Alzheimer’s Disease and Other Dementias, 1995 : 10: 32-39.
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animateurs ainsi que des ateliers sur l’autogestion des
maladies chroniques.

linguistiques nuisent également à la qualité des services
que reçoivent les membres de minorités linguistiques.

La formation pour les pairs animateurs s’adressera aux
personnes touchées par une maladie chronique, qu’il
s’agisse des patients eux-mêmes, des membres de leur
famille, de fournisseurs de soins ou d’éducateurs. La
formation portera principalement sur les techniques d’animation d’ateliers. Les participants pourront compter sur
le soutien constant des animateurs du programme. Après
avoir suivi cette formation, les pairs animateurs seront
invités à discuter de leur expérience avec d’autres personnes touchées par la maladie afin de les aider à mieux
gérer leur état de santé.

En juin 2011, le gouvernement de l’Ontario a dévoilé une
stratégie globale en matière de santé mentale et de lutte
contre les dépendances, intitulée Esprit ouvert, esprit sain.

Par ailleurs, les ateliers sur l’autogestion des maladies
chroniques s’adresseront aux patients qui ont reçu un
diagnostic de maladie chronique ainsi qu’aux personnes
à risque d’être atteintes de telles maladies. Au cours des
six semaines du programme, les participants acquerront
une plus grande assurance en leur capacité de maîtriser
les symptômes de la maladie, et tireront profit des expériences vécues par d’autres personnes se trouvant dans
une situation semblable à la leur.
Services de santé mentale
Les obstacles linguistiques constituent une problématique importante dans le domaine de la santé mentale, où
la communication et la langue sont étroitement liées au
traitement et à la récupération des patients. Les patients
qui ont de la difficulté à s’exprimer clairement ont tendance
à sous-utiliser les services de santé ou à consulter seulement lorsque leur maladie devient aiguë. Les obstacles
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Les trois premières années de mise en œuvre de cette
stratégie sont axées sur les enfants et les jeunes.
Selon l’organisme Santé mentale pour enfants Ontario,
près d’un enfant ou jeune âgé de moins de 19 ans sur
cinq a un trouble de santé mentale ou de comportement.
D’ailleurs, le suicide est l’une des principales causes de
décès chez les Canadiens de 15 à 24 ans. Le dépistage
et le traitement précoces sont d’une importance capitale,
puisque les problèmes de santé mentale et de comportement se manifestent tôt dans la vie et peuvent avoir des
conséquences dévastatrices.
Le repérage précoce des élèves ayant besoin de services
de santé mentale ou de traitement des dépendances est
une priorité pour tous les conseils scolaires de l’Ontario,
y compris les conseils scolaires de langue française. Le
Programme d’affectation du personnel infirmier aux
services de santé mentale et de lutte contre les dépendances pour les conseils scolaires de district est un volet
important de la stratégie ontarienne d’aide aux enfants et
aux jeunes ayant des besoins particuliers en matière de
santé mentale et de dépendances. L’Entité 4, ainsi que les
trois autres entités du Sud de l’Ontario, collaboreront de
près avec les conseils scolaires de langue française afin
que ce programme soit mis en œuvre en tenant compte
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des besoins précis des élèves francophones et que ses
résultats soient mesurés.
Des représentants des six entités de planification des
services de santé en français siègent également à deux
comités que le ministère de la Santé et des Soins de
longue durée a constitués dans le cadre de la stratégie
Esprit ouvert, esprit sain :
•• Le groupe de référence du Programme d’affectation
du personnel infirmier aux services de santé mentale
et de lutte contre les dépendances pour les conseils
scolaires de district;
•• Le comité consultatif sur la mise en œuvre d’initiatives de collaboration en santé mentale.
L’Entité 4 siège à deux comités de la région de Simcoe Nord
Muskoka qui se penchent sur la santé mentale des élèves :
l’Initiative de leadership en matière de soutien aux élèves
(ILSE) ainsi que le groupe francophone du programme
COMPASS (Community Partners with Schools).
L’ILSE vise à établir des partenariats entre les conseils
scolaires et les organismes communautaires, dans le
but d’améliorer les services de santé mentale offerts aux
élèves. Elle y parvient :
•• en faisant mieux comprendre les services offerts par
les membres de chaque groupement;
•• en encourageant le leadership individuel et collectif
des conseils scolaires et des organismes de services
de santé mentale pour enfants et adolescents;
•• en bonifiant les partenariats locaux et en améliorant
les processus décisionnels communs;
•• en améliorant l’accès aux services et aux mesures
de soutien existants pour les élèves et leur famille.
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L’ILSE relève du ministère de l’Éducation, du ministère des
Services à l’enfance et à la jeunesse et du ministère de la
Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario.
De son côté, le groupe francophone de l’initiative COMPASS
aide les écoles de langue française du comté de Simcoe
à établir des collaborations dans le but de répondre aux
besoins des élèves et de leur famille. Cette initiative
concerne notamment :
•• les programmes de compétences parentales;
•• la santé mentale chez les enfants et les jeunes;
•• le counselling;
•• la protection de l’enfance;
•• la justice pour les jeunes;
•• les loisirs.
Dans le but d’obtenir une meilleure vue d’ensemble du
continuum de services de santé mentale et de lutte contre
les dépendances en français, l’Entité 4 est également
membre du Comité du réseau des services de toxicomanie
et de santé mentale en français de Toronto. Ce comité
réunit des représentants du Centre de toxicomanie et de
santé mentale, des fournisseurs de services en français,
les RLISS de la région du grand Toronto ainsi que les entités
de planification des services de santé en français. Ses
objectifs sont de :
•• promouvoir l’accès aux services en français auprès
d’une collectivité diversifiée et multiculturelle;
•• déterminer les besoins de la communauté d’expression française de la région du grand Toronto en
matière de services, déterminer les services disponibles, et formuler des recommandations concernant
la prestation de ces services;
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•• déterminer quels organismes offrant des services en
français avaient accepté de participer aux activités
du Comité;
•• faciliter la collaboration entre les organismes offrant
des services de santé mentale et de toxicomanie en
français;
•• tirer parti des services déjà en place pour améliorer
le continuum des services de santé mentale et de
toxicomanie offerts à la population d’expression
française;
•• poursuivre la promotion et la mise en œuvre de
services de santé mentale et de toxicomanie en
français;
•• produire, en temps opportun, un rapport résumant
les activités du Comité ainsi que les progrès réalisés dans la mise en place de nouveaux services de
toxicomanie et de santé mentale à l’intention de la
population d’expression française.
Le Comité tiendra un forum bilingue regroupant des
patients, des fournisseurs de services de santé mentale,
des professionnels de la santé ainsi que des partenaires
provinciaux et fédéraux afin d’examiner la problématique
de la santé mentale chez les adolescents francophones et
d’explorer des manières d’améliorer l’accès aux services
et aux mesures de soutien en santé mentale offerts en
français.

4.	Établir un répertoire d’information sur
les services en français
L’Entité 4 travaille de concert avec les trois RLISS de son
territoire pour colliger une liste complète des services de
santé disponibles en français dans la région, y compris
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ceux offerts par des organismes qui ne sont pas désignés
ou identifiés pour la prestation de services en français.
Cette information sera publiée sur le site Web de l’Entité 4
(www.entite4.ca), dont le lancement aura lieu en mai
2012, et sur les sites Web des RLISS.
L’Entité 4 collabore aussi avec le Regroupement des intervenantes et intervenants francophones en santé et en
services sociaux de l’Ontario (Rifssso) afin d’ajouter à ce
répertoire les coordonnées de professionnels de la santé
francophones, dont des dentistes, des optométristes et
des chiropraticiens.

5.

Définir une vision

Afin d’améliorer l’accès aux services de soins de santé en
français, il faudra compter non seulement sur l’appui des
trois RLISS, mais également sur l’apport des fournisseurs de
soins de santé, de l’Entité 4 et de la population francophone.
Au cours de l’année à venir, l’Entité 4 continuera d’approfondir
ses relations avec le milieu de la santé et la collectivité francophone. L’Entité 4 travaillera de près avec divers groupes
communautaires pour définir les besoins et les priorités de la
population francophone, à court et à long terme.
Nouer des liens et des partenariats au sein de
la collectivité
L’Entité 4 a tenu une journée portes ouvertes le 20 septembre 2011, lors de laquelle plus de 40 représentants
d’organismes francophones, de groupes communautaires
et de partenaires du milieu de la santé ont visité le bureau.
L’Entité a profité de ce lancement pour présenter son mandat et préciser son rôle dans le système de santé.

rapport annuel 2011-2012

15
20

16
20

initiatives 2011-2012

Afin d’étayer la préparation du Plan d’action conjoint 20122013, l’Entité 4 a tenu trois consultations publiques dans
sa zone de service pour recueillir de l’information sur les
besoins et les priorités de la population. L’Entité rehausse
également son profil en participant à diverses activités
communautaires et en nouant des liens avec les fournisseurs de services francophones. Le personnel de l’Entité
4 tire parti de chaque rencontre, officielle ou informelle,
pour acquérir une compréhension plus approfondie de la
communauté francophone de sa région.

Établir une image de marque
Le conseil d’administration juge qu’il est important d’établir
une image de marque dynamique pour appuyer le travail
de l’Entité 4 auprès de la communauté francophone, des
fournisseurs de soins de santé et des RLISS. Un consultant
a aidé l’Entité 4 à concevoir une identité visuelle distincte,
reconnaissable et attrayante. L’Entité 4 a dévoilé sa nouvelle identité visuelle en mars 2012.

Le 31 mars 2011, l’Entité 4 a participé à la toute première
foire sur la santé tenue à Toronto lors du souper annuel
Anouanze de l’Assemblée des communautés francophones de l’Ontario. Ce souper, dont la troisième édition
a eu lieu en 2012, réunit annuellement près de 300 personnes provenant de divers milieux francophones.
Les obstacles linguistiques peuvent compromettre l’accès
aux services de soins de santé. Cependant, compte tenu
de la diversité de la population francophone, il ne faut
pas négliger l’aspect culturel dans la prestation des programmes de soins de santé et dans les activités de communication. Dans le but d’aider le personnel de l’Entité 4 à
mieux comprendre les défis particuliers des immigrants
francophones, La Passerelle-I.D.É. a présenté un atelier
condensé d’un jour sur ce thème. La Passerelle-I.D.É. est un
organisme fondé en 1993, dont le mandat est d’aider les
jeunes immigrants francophones à comprendre la culture
de leur terre d’accueil et à s’intégrer dans leur nouveau
milieu de vie.
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ÉTATS FINANCIERS 2011-2012

Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous les
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l’Entité de Planification de Santé en Français #4
Centre Sud-Ouest au mars 2012, ainsi que des résultats de
son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exercice
clos à cette date, conformément aux principes comptables
généralement reconnus du Canada.

Comptables Agréés, experts-comptables autorisés
Ottawa (Ontario)
28 mai 2012
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Bilan
31 mars

2012		

2011

Actif
Court terme
Encaisse
Débiteurs
Frais payés d’avance

65 340
$
25 239		
4 613		

201 557
8 142
1 700

Immobilisations corporelles

95,192		
98 197		

211 399
46 211

193 389

$

257 620$

Court terme
Créditeurs et frais courus
Dû au RLISS

31 324
$
63 868		

131 625
79 774

Apports reportés afférents aux immobilsations corporelles
Actifs nets non affectés

94 545		
98 197		
–		

211 299
46 221
–

$

Passif et Actifs nets

193 389

$

257 620

$

$

Au nom du conseil d’administration

Administrateur

Administrateur
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États des résultats
Pour l’exercice terminé le 31 mars

2012		

2011

Produits
Subvention RLISS
Apports reportés afférents aux immobilisations corporelles
Amortissements des apports reportés
Autres revenus

601 140
$
(82 821)		
30 845		
1		

121 783
(55 192)
8 971
–

550,165		

75 562

30 845		
2 518		
17 566		
35 637		
7 234		
29 627		
62 805		
405		
21 043		
11 734		
275 835		
6 691		
36 827		
11 398		

8 971
79
4 054
–
–
286
54 135
–
–
4 548
–
3 326
163
–

550 165		

75 562

$

Charges
Amortissement des immobilisations corporelles
Assurance
Fournitures de bureau
Formation
Frais de bureau
Frais de déplacements
Honoraires professionnels
Intérêts et frais bancaires
Loyer
Publicité et promotion
Salaires et avantages sociaux
Services informatiques
Télécommunications
TVH non-recouvrable

Excédent des produits par rapport aux charges
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–

$

–

$
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N’hésitez pas
à nous joindre:
www.entite4.ca

14 845, rue Yonge, bureau 310
Aurora ON L4G 6H8
téléphone : 905.726.8882
sans frais : 1.855.726.8882
télécopieur : 905.841.9698
courriel : info@entite4.ca
www.entite4.ca

L’Entité 4 est financée par le ministère de
la Santé et des Soins de longue durée.
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