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Notre Vision 
La meilleure santé et le meilleur 
bien-être qui soient pour toute 

personne vivant en Ontario. 

Notre Mission 
Nous appuyons le changement transformateur 
en vue d’améliorer la santé et le bien-être des 

personnes et des collectivités qui se heurtent à 
des obstacles à l’atteinte d’une bonne santé.

Nos Valeurs 
Équité : 

Nous appuyons un système de soins de santé 
primaires équitable, inclusif et respectueux. 

Leadership : 
Nous nous opposons au statu quo avec intégrité et transparence, 
et nous agissons comme catalyseur pour l’innovation du système. 

Collaboration : 
Nous supportons les coopérations et les partenariats axés 

sur la collectivité pour influencer le changement. 

Connaissance : 
Nous apprenons et agissons selon une approche 

communautaire, basée sur des données probantes.
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Qui nous sommes
L’Association des centres de santé de l’Ontario (ACSO) est une organisation fermement engagée à appuyer le 
changement transformateur pour améliorer la santé et le bien-être des personnes et des communautés qui se 
heurtent à des obstacles de santé. Nous sommes la voix des organisations de soins de santé primaires gérées par 
la communauté en Ontario; un réseau dynamique de centres d’accès aux services de santé pour les Autochtones 
(CASSA), centres de santé communautaire (CSC), de cliniques dirigées par du personnel infirmier praticien (CDPIP) et 
d’équipes de santé familiale communautaire (ÉSFC). 

Notre association est forte et soudée. Chaque membre représente les 
communautés locales qu’il desserve, et s’engage à travailler ensemble pour 
atteindre des objectifs communs à l’échelle provinciale.

Notre engagement mutuel le plus important est de combattre de front, 
inlassablement et stratégiquement les obstacles systémiques à l’atteinte 
d’une bonne santé et de bien-être. Cette promesse est au cœur de tout 
ce que nous faisons et soutient chacune des orientations de changement 
définies dans notre plan stratégique 2015-2020.
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Notre appel à l’action
L’Ontario est en proie à une fracture sanitaire – un fossé qui signifie que certaines communautés sont beaucoup 
moins en santé que d’autres. L’accroissement des inégalités de revenu, ainsi que de nombreux autres obstacles 
systémiques généralisés et persistants pour la santé, continuent d’aggraver cette fracture. 

Un nombre grandissant de données probantes exige une action décisive. 
Les recherches que nous avons effectuées révèlent que près de 22 % de 
notre population – ou environ 3,5 millions de personnes – se heurtent à 
des obstacles majeurs qui mettent leur santé en péril. Elles ne sont pas à 
l’origine de ces obstacles. Ces derniers sont systémiques et persistants. 
Pour les éliminer une fois pour toutes, l’Ontario a besoin d’un changement 
transformateur dans sa compréhension et son approche de la santé et du 
bien-être.

La transformation est le but ultime de ce plan. Pour le dresser, nous avons 
rassemblé autant de points de vue différents que possible. Nous avons 
engagé le dialogue avec nos membres et nos partenaires de plaidoyer, et 
recueilli des idées auprès des décideurs provinciaux et des leaders d’opinion. 
Le résultat consiste en une mission renouvelée et quatre orientations pour un 
changement transformateur au nom des personnes et des communautés qui 
se heurtent à des obstacles de santé.

Nos consultations ont précisé que l’ACSO joue un double rôle pour proposer 
des orientations de changement : 

 Nous résolvons des problèmes en vue d’un changement systémique. Nous 
proposons des solutions à la province, aux Réseaux locaux d’intégration 
des services de santé (RLISS) et à d’autres organes de décision qui 
soutiendront des changements importants en vue d’améliorer la santé 
et le bien-être des personnes et des communautés qui se heurtent à des 
obstacles.

 Nous fournissons un appui solide aux membres qui améliorent la santé et 
le bien-être dans les collectivités de la province. 

Ce plan de changement transformateur bien qu’ambitieux est soutenu par de 
nombreux partenaires, organisations et personnes qui partagent nos valeurs 
et notre vision. Nous ne pouvons pas y arriver seuls; nous vous invitons donc 
à nous accompagner dans ce cheminement qui mène vers la réalisation du 
meilleur état de santé et de bien-être possible pour tout le monde en Ontario. 
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Une bonne part de notre plan stratégique repose sur la théorie selon laquelle, pour améliorer les résultats de santé 
des personnes qui se heurtent à des obstacles de santé et de bien-être, il faut adopter une approche intégrée des 
soins primaires axée sur les déterminants de la santé, la sécurité culturelle et la santé des communautés. 

Ces approches intégrées basées sur des données probantes sont 
représentées dans le Modèle de santé et de bien-être et le Modèle de 
santé et de bien-être holistique.

Le Modèle de santé et de bien-être est adopté par les centres de santé 
communautaire (CSC), les équipes de santé familiale 
communautaire (ÉSFC) et les cliniques dirigées 
par du personnel infirmier praticien (CDPIP) 
de l’Ontario qui composent nos membres. 
Les valeurs, les principes et les attributs 
communs que ces organisations 
partagent fournissent aux personnes 
qui se heurtent à des obstacles de santé 
les services et le soutien dont elles ont 
besoin pour atteindre la définition de 
la santé de l’Organisation mondiale de 
la Santé qui est : « la santé est un état de 
complet bien-être physique, mental et social, 
et ne consiste pas seulement en une absence de 
maladie ou d’infirmité. » 

Le Modèle de santé et de bien-être holistique est éclairé par la perspective 
autochtone et découle du cadre holistique de la stratégie de guérison et de 
bien-être des Autochtones de l’Ontario. Il s’est penché sur toutes les étapes 
de la vie à l’intérieur d’un continuum de soins complets. Les façons de savoir 
et d’être sur la culture autochtone sont au cœur de ce modèle. Tous les 
aspects de la santé – mentale, émotionnelle, spirituelle et physique – sont 

considérés par rapport à soi-même, à la famille, 
à la communauté et à l’environnement. 

Le modèle traite les traumatismes et 
les séquelles intergénérationnels de la 
colonisation qui étayent les problèmes 
de santé et de bien-être au sein des 
communautés autochtones. De cette 
façon, le modèle lui-même peut être 

considéré comme décolonisateur. 
Ce modèle est adopté  par les 

Centres d’accès aux services de 
santé des Autochtones (CASSA) et 

les CSC autochtones.

PREUVE DE NOTRE THÉORIE DE 
CHANGEMENT

Quoique des données probantes solides appuient 
les attributs de ces modèles, le programme de 
recherche quinquennal de l’ACSO vise à étudier 
comment l’application intégrée de ces principes 
et pratiques joue un rôle transformateur dans 
l’amélioration de la santé de la population, 
de son expérience et l’obtention d’un 
retour sur l’investissement.

Notre théorie de changement 
transformateur
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MODÈLES 

Modèle de santé et de 
bien-être holistique

Modèle de santé et 
de bien-être

Équité : 
Nous appuyons un système de 

soins de santé primaires équitable, 
inclusif et respectueux. 

Leadership : 
Nous nous opposons au statu quo 

avec intégrité et transparence et 
nous agissons comme catalyseur 

pour l’innovation du système. 

Collaboration : 
Nous supportons les coopérations et 

les partenariats axés sur la collectivité 
pour influencer le changement. 

Connaissance : 
Nous apprenons et agissons selon 

une approche communautaire, 
basée sur des données probantes.

Conformément à 
NOS VALEURS
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et réaliser   
NOTRE VISION.

afin de soutenir   
NOTRE MISSION 
Nous appuyons le 
changement transformateur 
en vue d’améliorer la santé 
et le bien-être des personnes 
et des collectivités qui se 
heurtent à des obstacles à 
l’atteinte d’une bonne santé.

La meilleure santé et le 
meilleur bien-être qui 
soient pour toute personne 
vivant en Ontario.

Faire progresser les soins de santé 
primaires centrés sur la personne 

comme étant le fondement du 
système de santé universel financé 

par l’Ėtat pour accroître l’accès aux 
services adéquats, en particulier pour les 

populations qui se heurtent à des obstacles.

Revendiquer des réformes politiques, des procédures, et des 
ressources appropriées afin que les membres soient équipés 

pour gérer des organisations saines et réaliser pleinement leur 
potentiel comme catalyseur dans la transformation du système.

Démontrer la valeur et l’efficacité du modèle 
de santé et de bien-être sur l’amélioration 

des résultats de santé et l’expérience 
des personnes et des communautés.

1

2
3

4

Promouvoir la 
planification basée sur 

l’équité et les besoins de 
la population, et remettre 

en question les inégalités 
systémiques pour obtenir de 

meilleurs résultats sanitaires.
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Promouvoir la planification basée sur l’équité et les besoins de la population, et remettre en question les 
inégalités systémiques pour obtenir de meilleurs résultats sanitaires. 

NOS OBJECTIFS  DE 2020 POUR UNE 
SAINE POLITIQUE PUBLIQUE :

 Le gouvernement de l’Ontario travaille de plus en plus de manière 
interministérielle en utilisant des approches comme la santé dans toutes 
les politiques et l’indice canadien du mieux-être.

 Le gouvernement de l’Ontario augmente les barèmes d’aide sociale et le 
salaire minimum et apporte des changements à ses politiques pour lutter 
contre la précarité des emplois.

 Le Ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) élargit le 
financement public des programmes de soins dentaires pour les adultes 
à faible revenu et augmente l’accès aux cliniques de soins dentaires dans 
nos centres membres. 

 Le MSSLD élimine la période d’attente de trois mois pour les nouveaux 
arrivants et les personnes ayant un statut d’immigrant précaire.

 Le gouvernement provincial collabore avec le gouvernement fédéral pour 
faire en sorte que tous les Ontariens et Ontariennes aient un meilleur 
accès aux médicaments prescrits de manière appropriée.

NOS OBJECTIFS DE 2020 POUR LA TRANSFORMATION 
DU SYSTÈME DE SANTÉ :

 Le gouvernement de l’Ontario et les Réseaux locaux d’intégration des 
services de santé (RLISS) intègrent une optique d’équité en santé dans 
tous les aspects de la planification du système, des politiques, de la 
législation et de la prestation des services de santé. 

 Le gouvernement de l’Ontario et les RLISS intègrent la politique de la 
santé autochtone au sein de la planification du système et de la prestation 

de services de santé en ce qui a trait à la population autochtone et 
considèrent les CASSA et les CSC autochtones comme des leaders dans la 
prestation de soins de santé primaires culturellement adaptés. 

 Tous les RLISS mettent en œuvre une méthode de planification commune 
des soins primaires axés sur les besoins de la population, inspirés par 
l’équité, avec un plan culturellement approprié aux communautés 
autochtones et métisses. 

 Le MSSLD, de concert avec les RLISS, élabore et met en œuvre une 
stratégie provinciale pour assurer que les 3,5 millions de personnes qui se 
heurtent à des obstacles de santé  aient accès au Modèle de santé et de 
bien-être (MSBE), avec un accent particulier au Modèle de santé et de bien-
être holistique (MSBEH) pour les populations autochtones et métisses.

 L’ACSO, de concert avec les membres et les intervenants provinciaux clés, 
a mis en œuvre  un plan d’action pour :

• Ėlargir l’accès aux services de soins de santé primaires aux  
Francophones en Ontario, en particulier dans les régions désignées;

• Renforcer le réseau de programmes et de services pour diverses 
personnes vivant dans les collectivités rurales et du Nord;

• Développer un réseau de soins de santé primaires pour la population 
LGBT (lesbiennes, gais, bisexuels et trans) partout dans la province et  
améliorer les soins pour les transgendres;

• Assurer que les personnes racialisées, les nouveaux arrivants et les 
réfugiés ont accès intégralement au MSBE, en particulier les ressources 
comme l’interprétation linguistique; et

• Contribuer à la mise en place de programmes et de services plus 
rapides, mieux coordonnés, plus efficaces et plus complets, y compris 
des approches des soins éclairés pour les traumatismes et la réduction 
des risques qui s’étendent jusqu’aux soins requis par les membres de 
l’ACSO aux prises avec la dépendance et/ou les maladies mentales.

ORIENTATION STRATÉGIQUE 1 

Promouvoir l’équité en santé 
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Faire progresser les soins de santé primaires centrés sur la personne comme étant le fondement du 
système de santé universel financé par l’Ėtat pour accroître l’accès aux services adéquats, en particulier 
pour les populations qui se heurtent à des obstacles. 

NOS OBJECTIFS DE 2020 POUR LES 
SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES :

 Le MSSLD s’assure que les soins primaires sont le fondement du système 
de santé.

 Les organisations de soins primaires sont en mesure de remplir leur rôle dans 
la coordination des soins et la navigation du système. La gamme de services 
des CASSA et des CSC autochtones comprend la navigation du système 
culturellement sécuritaire, la coordination des soins, les soins à domicile et 
en milieu communautaire, et la planification de la sortie de l’hôpital.  

 Le MSSLD met en œuvre une solution partagée de soins à l’échelle 
provinciale pour permettre aux patients ayant des besoins complexes sur 

le plan social et médical qui reçoivent des soins primaires de médecins 
isolés d’avoir accès à des équipes, des programmes et des services 
interprofessionnels. Une évaluation indépendante est menée afin de 
déterminer les effets sur la santé de ce partage des soins.  

 Tous les CASSA et les CSC autochtones fournissent des services de 
guérison éclairés selon la perspective autochtone. 

 Les RLISS utilisent des approches de type incidence collective à la 
gouvernance au niveau sous-RLISS, dans le respect de la gouvernance 
communautaire.

 L’ACSO a obtenu un financement pour créer une plateforme de collaboration 
commune qui permettra à ses membres d’impliquer significativement les 
clients ainsi que leurs équipes de soins dans la livraison des soins primaires.

ORIENTATION STRATÉGIQUE 2 

Renforcer les soins de santé primaires – 
le fondement de notre système de santé
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Démontrer la valeur et l’efficacité du modèle de santé et de bien-être sur l’amélioration des résultats de 
santé et l’expérience des personnes et des communautés. 

NOS OBJECTIFS DE 2020 POUR SOUTENIR LA PRISE DE 
DÉCISIONS ÉCLAIRÉES PAR DES DONNÉES PROBANTES :

 Les décideurs provinciaux et régionaux ont accès à un ensemble complet 
de connaissances pour appuyer la prise de décisions basée sur les données 
probantes en ce qui concerne les solutions de soins primaires pour les 
personnes et les communautés qui se heurtent à des obstacles de santé. 

 Les décideurs utilisent des données probantes dans les prises de décisions 
d’investissement liées au Modèle de santé et de bien-être et au Modèle 
de santé et bien-être holistique.

 Les membres ont adopté et font la promotion de l’équité en santé, 
des déterminants de la santé et des indicateurs de développement 
communautaire basés sur un cadre de mesure de bien-être. 

 Les CASSA et les CSC autochtones ont un cadre d’évaluation global éclairé 
par la perspective autochtone qui comprend des indicateurs et des 
évaluations méthodologiques liés au Modèle de santé et de bien-être 
holistique. 

 Les CASSA et CSC autochtones font accroître les ressources de 
connaissances en santé autochtones axées sur la santé mesurable, et les 
résultats de bien-être et sur l’accélération des gains de santé autochtones 
grâce à l’élargissement des partenariats et des réseaux d’intervenants 
autochtones. 

ORIENTATION STRATÉGIQUE 3 

Soutenir l’aide à la prise de décisions 
éclairées par les données probantes
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Revendiquer des réformes politiques, des procédures, et des ressources appropriées afin que les membres 
soient équipés pour gérer des organisations saines et réaliser pleinement leur potentiel comme catalyseur 
dans la transformation du système. 

NOS OBJECTIFS DE 2020 POUR AMÉLIORER LE 
FONCTIONNEMENT DES MEMBRES :

 Le MSSLD et les RLISS fournissent un financement de base pour répondre 
aux pressions de la rémunération, de la gestion de l’information/de la 
technologie de l’information et aux pressions opérationnelles.

 Les politiques et les processus de la Direction des investissements dans 
les immobilisations en matière de santé permettent l’achèvement dans les 
délais de nouvelles installations et la réparation ou la mise à niveau des 
installations existantes.

 Les membres sont en mesure d’engager suffisamment de membres 
d’équipes interprofessionnelles, et notamment des médecins, des 

infirmières praticiennes, des conseillers en santé mentale et des agents de 
promotion de la santé pour exécuter pleinement le MSBE ou le MSBEH.  

 Le gouvernement de l’Ontario soutient mieux le développement et la 
durabilité des carrefours communautaires.

 Les membres sont en mesure de partager et d’utiliser des données de 
haute qualité pour améliorer les résultats. 

 Les systèmes de données des membres sont pleinement connectés au 
système de santé.

 Les membres sont en mesure de maximiser l’utilisation significative du 
dossier médical électronique pour améliorer les soins et l’état de santé.

ORIENTATION STRATÉGIQUE 4 

S’assurer que les membres 
puissent réaliser leur potentiel



Association of Ontario Health Centres
Community-governed primary health care

Association des centres de santé de l’Ontario
Soins de santé primaires gérés par la communauté

500-970 ave. Lawrence ouest
Toronto (Ontario) M6A 3B6

Pour plus d’informations sur l’ACSO et comment vous pouvez y participer:

Visitez notre site internet : www.aohc.org/fr

Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/AOHC_ACSO

Rejoignez nous sur Facebook : facebook.com/AOHC.ACSO

Envoyez nous un courriel : mail@aohc.org  

Téléphonez nous : 416-236-2539


