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L'occasion pour les participants de découvrir comment
deux organismes ont établi et soutenu divers partenariats
patients en cette période de COVID-19.

Objet de la
discussion
d’aujourd’hui

Stimuler des discussions pour approfondir l'équité et
déterminer comment soutenir des partenariats patients
diversifiés dans le climat de l’après-pandémie, ainsi que
pendant la crise.
Prendre connaissance de stratégies que les participants
pourraient déployer au sein de leur organisme et dans le
cadre de leurs travaux de participation, ainsi que dans le
contexte de leur vie, en vue d’établir et de soutenir des
partenariats patients diversifiés.

cfhi-fcass.ca | @cfhi_fcass
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Justina Marianayagam, B.Sc. Santé, étudiante en médecine
Twitter: @_ justinam
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ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Quelques mots sur le réseau de santé de Scarborough (SHN)
Quelques mots sur la collectivité de Scarborough
La COVID-19 est un enjeu d'équité en santé*
Point focal : l’intervention du SHN, c.-à-d. une sensibilisation en temps utile
Apporter un changement en défendant les intérêts des personnes concernées*
Le point de vue d’une patiente/proche partenaire*

*Diapositives qui seront couvertes au cours de cet exposé.
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Conférencières d'aujourd'hui

Kristy Macdonell
Gestionnaire, Équité en santé,
Participation des patients et de
la communauté

Lori Berger-Hegyi
Patiente/proche ressource
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Quelques mots sur le réseau de
santé de Scarborough (SHN)
TROISIÈME PLUS GRAND HÔPITAL COMMUNAUTAIRE DE L'ONTARIO EN TERMES DE
BUDGET
5 100 EMPLOYÉS | 828 LITS | 186 000 VISITES AUX SU | 43 000 CONGÉS| 6 400
NAISSANCES

HÔPITAL BIRCHMOUNT
3030 CHEMIN BIRCHMOUNT

HÔPITAL GÉNÉRAL
3050 AVENUE LAWRENCE EST

HÔPITAL CENTENARY
2867 CHEMIN ELLESMERE

PROGRAMMES CLINIQUES ET SERVICES DE SOUTIEN
Services de néphrologie (régional), soins post-actifs, soins palliatifs, services de santé mentale, services de
diagnostic, cliniques de soins ambulatoires, services d'urgence 24h/24h 7j/7j, soins intensifs, services
obstétriques et pédiatriques, médecine générale et services chirurgicaux, services cardiaques (régional), services
d’oncologie
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La collectivité de Scarborough
59 %

50 %

73 %

Des résidents
sont nés à
l'étranger
Parlent une
langue principale
autre que
l'anglais
Appartiennent à
une minorité
visible

17 %

Des familles sont
dirigées par une mère
monoparentale

25 %

Des enfants vivent dans
une famille à faible
revenu

10 %

De chômage

Comprendre l'impact de la COVID-19
sur les populations vulnérables*
FORMATION
Étant donné que la pandémie
de la COVID-19 pose des défis personnels, sociétaux et
01
organisationnels
sans précédent, le réseau de santé de Scarborough est résolu à
fournir des renseignements de qualité pour faire mieux comprendre l'importance de
l'équité en santé et de la sensibilisation, qui sont probablement plus importantes que
jamais.
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Les populations / communautés vulnérables sont vraisemblablement plus susceptibles
02 par l'épidémie, car elles font face à de nombreux obstacles
d’être touchées
lorsqu’elles tentent de mettre en œuvre les mesures de contrôle recommandées pour
éviter de propager la COVID-19.
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Les pandémies et les flambées de maladies telles que la COVID-19 illustrent bien
l'ampleur des inégalités sociales et raciales auxquelles trop de gens se heurtent et, au
final, leur impact
03 sur la capacité des gens à se protéger contre la menace des
urgences de santé publique et des catastrophes naturelles afin de mener une vie
04et productive.
saine
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Notre intervention - Anticipation*
Une série sur la COVID-19
Faire en sorte que les sessions à venir permettent de mieux saisir l’incidence des facteurs
de stress tels qu’une pandémie sur nos patients les plus précarisés, ainsi que ce que nous
pouvons faire pour atténuer cet impact et défendre les intérêts de nos patients.
Activité de groupe interactive :
•
•
•
•

Incidences
Incidences
Incidences
Incidences

de
de
de
de

la
la
la
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COVID-19
COVID-19
COVID-19
COVID-19

sur
sur
sur
sur

le bien-être mental des enfants
les personnes et les familles à faible revenu
le bien-être mental des réfugiés et des immigrants
le bien-être mental des travailleurs essentiels
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Notre intervention - Réflexion*
MISSION
Vous êtes une équipe dont les membres collaborent afin de produire des solutions qui
favorisent le bien-être mental chez les enfants, les personnes / familles à faible revenu, les
réfugiés / immigrants et les travailleurs essentiels en période de COVID-19 pour créer un
changement réel et durable.
1. Si vous étiez membre de ce groupe, quels seraient les points de contact les plus
efficaces avec le système de santé en période de pandémie pour répondre à vos besoins
en santé mentale ? Discutez-en ensemble.
2. Dressez la liste des points de contact liés à l'accès aux soins de santé dont vous avez
parlé pendant votre discussion.
3. En tant que professionnel de la santé ou partenaire de soins, comment tireriez-vous
parti de ces points de contact pour répondre aux besoins en santé mentale de cette
population vulnérable ?
4. Quels types de changements s’imposent aux niveaux micro, méso et macro pour
exécuter ces recommandations ?
5. Quels types de partenariats faciliteraient cela ?
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Notre intervention – Passage à
l’action*
Participants, vous êtes invités à réfléchir à l'impact de la COVID-19 sur vos patients,
votre cabinet, votre organisme, votre service ou votre collectivité et à partager
certaines des lacunes en matière de soins, des besoins insatisfaits, des outils, ainsi que
des ressources éducatives pour les patients si vous en connaissez.
Le modèle en forme d’avocat des soins socialement responsables
Participants, vous êtes encouragés à vous concentrer sur votre projet de
sensibilisation en réponse à la COVID-19.
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Image disponible en anglais uniquement

Le point de vue d’une
patiente/proche ressource –Lori *
*

1
En tant que profane,
le certificat d'équité
en santé m'a ouvert
les yeux aux
inégalités présentes
dans la société.

2
Cela m’a donné une bien
meilleure compréhension
des déterminants sociaux
de la santé.

3
Ma mission personnelle est
d'apporter cette
perspective à tous les
domaines de ma vie :
personnelle,
professionnelle et dans
mes fonctions au SHN en
tant que patiente/proche
ressource.
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THANK YOU
MERCI

PARTICIPATION
DES JEUNES
EN PÉRIODE DE COVID-19

Faria Khan, B. Sc., M.S.P.
Experte-conseil en initiatives provinciales, AHS

Dépendances et santé
mentale au niveau provincial
YAMHPAC

Projet ITT

Conseil consultatif
provincial sur la santé
mentale et les
dépendances chez les
jeunes

Jeunes de 12 à 29
ans qui ont
consommé ou
consomment des
opioïdes

CRISM
Frères et sœurs ou
membres de la famille
de jeunes éprouvant
des difficultés liées
aux opioïdes
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Participation des jeunes : événements virtuels organisés
pendant la pandémie
Projet ITT

YAMHPAC
Améliorer les
traitements ensemble

1. Atelier virtuel pour
les jeunes

2. Travaux en cours :
groupe de travail sur
le contenu jeunesse

Conseil consultatif sur
la santé mentale et les
dépendances chez les
jeunes
1. Consultations :
COVID-19 et
consommation de
substances

2. Réunion
trimestrielle du conseil

3. Travaux en cours :
dépliant et vidéo
promotionnels
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COMMENT PRÉSERVER LA
PARTICIPATION DES JEUNES
1.

• Parler de choses qui les concernent
• Reconnaître leurs expériences passées et actuelles

2.

• Établir une relation de confiance avec les jeunes
• Utiliser un langage qu'ils comprennent

3.

• Faire preuve de souplesse et de prévenance
• Se mettre à leur niveau

4.

• Leur demander de prendre les devants
• Les habiliter à agir

5.

• Utiliser des plateformes virtuelles comme Zoom
• Veiller à ce que les réunions soient interactives
19

ENSEIGNEMENTS TIRÉS

Créer un espace
sûr

Protéger les
renseignements
personnels

Le renforcement
positif peut
mener loin

Trouver la
meilleure façon
de communiquer
avec les jeunes
Faire preuve
d’ouverture et de
transparence
avec les jeunes
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Selon vous, une fois la pandémie terminée, à quoi
ressemblera l'équité en matière de participation ?
Qu'avez-vous mis en place pour veiller à ce que vos
programmes et vos efforts ne soient pas interrompus ?
What do you anticipate the future of equity in
engagement in a post-pandemic world to look like?
What have you put in place to ensure the continuation
of your programming and efforts?
21
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Quels obstacles à la diversité et à l'équité en
matière de participation la COVID-19 a-t-elle
exacerbés ? Comment les avez-vous surmontés ?
What barriers to diversity and equity in
engagement have been exacerbated by COVID-19?
How have you overcome these barriers?

22

21

Trois mois après le début de la pandémie, quelles réussites et
quels problèmes concernant l'équité et l'accès en matière de
participation constatez-vous au pays et au sein de votre
organisme ?
Now that we are three months into COVID-19,
what successes and what issues surrounding
equity and access to engagement are you
seeing across the country and within your
organizations?
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Merci !

