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Important! Veuillez transmettre vos questions 
et commentaires au moyen de l’option 

« All Panelists »



Présentateur

Le Dr Ian Dawe occupe le poste 
de médecin-chef du Centre des 
sciences de la santé mentale 
Ontario Shores, où il œuvre 
activement pour la qualité et la 
sécurité des pratiques et des 
soins médicaux. Il enseigne 
également au département de 
psychologie de l’Université de 
Toronto.



Ian Dawe, MHSc, MD, FRCP(C)

Professeur agrégé de psychiatrie

Université de Toronto

Médecin-chef

Centre des sciences de la santé mentale Ontario Shores

Médecin responsable, Santé mentale et dépendances

Réseau local d’intégration des services de santé du Centre-Est

Les pratiques axées sur le 
rétablissement

La transformation des services et des systèmes
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Personnalisation

Coordination

Habilitation

Soins et 
soutien axés

sur la 
personne

Dignité, respect, compassion
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Measuring what really matters
published by the Health Foundation,
90 Long Acre, London WC2E 9RA
© 2014 Health Foundation

Principes axés sur la 
personne
Dignité, respect, 
compassion
Personnalisation
Coordination
Habilitation

Activités axées sur la 
personne
Soutien en matière 
d’autogestion
Prise de décisions 
partagée
Soins et planification 
du soutien en 
collaboration



Objectifs d’apprentissage

1. Étudier la philosophie de soins axée sur le 

rétablissement et les pratiques susceptibles de 

faciliter l’intégration de celle-ci dans le milieu clinique.

2. Accroître la compréhension du Guide de référence 

pour des pratiques axées sur le rétablissement de la 

Commission de la santé mentale du Canada.

3. Explorer l’approche multidimensionnelle du Centre 

Ontario Shores quant aux stratégies visant à faire 

place au rétablissement dans les centres de santé, 

avec les succès remportés, les difficultés rencontrées

et les leçons apprises.







Initiative relative au rétablissement

1. La Déclaration



Initiative relative au rétablissement

2. Répertoire en ligne des ressources



Initiative relative au rétablissement

3. Guide de référence



Guide de référence pour des pratiques axées 

sur le rétablissement de la Commission



Principaux volets

1. Vision, engagement et culture axés sur 

le rétablissement 

2. Valorisation du savoir expérientiel

3. Promotion des partenariats

4. Planification et perfectionnement de 

l’effectif 



VISION, CULTURE ET 

ENGAGEMENT

Le Guide de référence pour des pratiques axées sur le 

rétablissement



Vision, engagement et culture axés 

sur le rétablissement 



Vision, engagement et culture 

axés sur le rétablissement 



Vision, engagement et culture 

axés sur le rétablissement 



VALORISATION DU SAVOIR 

EXPÉRIENTIEL

Le Guide de référence pour des pratiques axées sur le 

rétablissement



Savoir expérientiel



Savoir expérientiel



Savoir expérientiel



PROMOTION DES 

PARTENARIATS

Le Guide de référence pour des pratiques axées sur le 

rétablissement



Promotion des partenariats





Promotion des partenariats



PLANIFICATION ET 

PERFECTIONNEMENT DE 

L’EFFECTIF 

Le Guide de référence pour des pratiques axées sur le 

rétablissement



Planification et 

perfectionnement de l’effectif 



Planification et 

perfectionnement de l’effectif 



Planification et 

perfectionnement de l’effectif 



NOTRE PARCOURS

Le Centre Ontario Shores



Un cheminement commun





34

Plan stratégique 2012-2017
du Centre Ontario Shores
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SYSTÈMES ET 

ORGANISATIONS TENANT 

COMPTE DES TRAUMATISMES

De la réduction à la prévention de la contention







L’approche multidimensionnelle du 

Centre Ontario Shores :
Six stratégies clés

1. Engagement des dirigeants

2. Utilisation des données

3. Formation de la main-d’œuvre

4. Outils de prévention de l’isolement

et de la contention

5. Collaboration des clients

6. Compte rendu



Principales activités de 2011 à 2015

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Nouvelle politique Traitements 

tenant compte 

des traumatismes

Présentation des 

données à 

plusieurs paliers :

équipe de 

direction, chefs 

cliniques, 

personnel, 

patients

Planification de la 

mise en œuvre du 

modèle

Safewards

Mise en œuvre du 

modèle

Safewards

Solutions de 

rechange au 

Guide sur 

l’isolement et la 

contention

Les « Rondes du 

rétablissement »

Mise en œuvre de 

modalités 

sensorielles

Consultations sur 

les « Rondes du 

rétablissement »

Progression des « 

Rondes du 

rétablissement » 

(agression en 

milieu clinique)

Formation sur les 

outils de 

prévention de 

l’isolement et de 

la contention et 

sur les outils 

proactifs

Amélioration des 

pratiques de 

collecte et de 

présentation des 

données

Outils et 

politiques en 

matière de 

compte rendu au 

personnel et aux 

patients

Normalisation de 

l’interprétation, de 

la cueillette et de 

la présentation 

des données au 

sein du « Groupe 

des 5 ».

Analyse 

prévisionnelle 

explorant les

agressions en 

milieu clinique

Formalisation du 

débreffage 

Activité de

recherche sur la 

Stratégies sur la 

qualité des 

Utilisation d’un 

outil d’analyse 

Promotion du

plan d’action 
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Prochaines étapes

• Mise en œuvre du modèle Safewards au sein du 

programme médico-légal

• Progression des « Rondes du rétablissement »

– Patients ayant des antécédents d’agression en milieu clinique

• Amélioration de la qualité des données sur l’isolement et 

la contention et validation au moyen de l’outil d’analyse

des données cliniques

• Progression des soins de santé mentale axés sur le 

rétablissement



LE STADE 7 DU MODÈLE DE

HIMSS ANALYTICS

1er au Canada; 1er au monde





Stade 7 du 

modèle de HIMSS

Matthew, RN, ASU (gauche), April, RN, ASU (centre) and Diana, RN, ASU (droite)



Ontario 

Shores’ 

Health 

Check, 

le portail

des 

patients



Portail des patients – donner accès 

aux patients

Messagerie 

permettant aux 

patients 

d’envoyer des 

messages non 

urgents aux 

professionnels 

de la santé

Afficher des 

données 

cliniques 

(rapports, 

données sur les 

allergies, 

maladies, 

microbiologie

Visualiser les 

médicaments, 

consulter du 

matériel 

éducatif et 

renouveler les 

prescriptions

Afficher tous 

les rendez-

vous à venir; 

demander, 

annuler et 

reporter des 

rendez-vous 

à partir du 

portail

Visualiser et 

mettre à jour 

les données 

démographi-

ques

*NB. Les résultats des analyses en laboratoire confidentiels sont 

invisibles; les rapports s’affichent après un délai de 7 jours.

L’avenir

Possibilité de 
consulter les 
documents 
contenus 
dans le 
dossier 
médical



Conclusions

Vous êtes désormais en mesure :

 d’évaluer la philosophie de soins axée sur le rétablissement et 
les pratiques susceptibles de faciliter l’intégration de celle-ci au 
contexte des soins de santé.

 de mieux comprendre le Guide de référence pour des pratiques 
axées sur le rétablissement de la Commission de la santé 
mentale du Canada.

 d’explorer l’approche multidimensionnelle du Centre Ontario 
Shores quant aux stratégies visant à faire place au 
rétablissement dans les centres de santé, avec les succès 
remportés, les difficultés rencontrées et les leçons apprises.







Prochain webinaire sur les pratiques 
axées sur le rétablissement
Date : Jeudi 21 avril 2016 de 13 h à 14 h, HE

LE RÉTABLISSEMENT, PAR ET POUR LA PERSONNE
Pour revoir ou partager ce webinaire, rendez-vous au :

www.mentalhealthcommission.ca/Francais/issues/recovery



Que pensez-vous de

notre webinaire?

Veuillez remplir le 

sondage qui s’affiche 

à la suite du webinaire.



Merci!

#mhcchopelives

Karla Thorpe, directrice
kthorpe@commissionsantementale.ca

Bonita Varga, courtière du savoir
bvarga@commissionsantementale.ca

Dr Ian Dawe, MHs, MD, FRCP(C) 
@DrIanDawe


