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ORDRE DU JOUR 

9 h - 9 h 05 Accueil et introduction

9 h 05 - 9 h 15 Communauté de pratique du leadership des maillons santé : 

préparer le contexte 

9 h 15 - 9 h 25 Pratiques innovantes

9 h 25 - 9 h 55 Conférencière : Kelly O’Halloran

« Volet de transition des congés et littératie en santé »

9 h 25 - 10 h 05 Histoire du patient

10 h 05 - 10 h 20 Discussion : application pratique dans votre maillon santé 

10 h 20 - 10 h 25 Sondage pour les sujets futurs et évaluation des webinaires 

10 h 25 - 10 h 30 Mots de la fin
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Objectifs d'apprentissage 

du webinaire

• Comprendre les outils de prise de décision des 

volets de transition des congés pour le personnel, 

ainsi que les outils d'autogestion pour les patients 

• Décrire les composants de la 

bronchopneumopathie chronique obstructive 

(BPCOD) et les méthodes de retransmission pour 

l'insuffisance cardiaque

• Partager les expériences et les apprentissages 

avec les autres collègues de la province
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Communauté de pratique des 

maillons santé

www.HQOntario.ca

Les communautés de pratique se définissent comme 

étant des groupes de personnes ayant une préoccupation 

ou une passion commune pour leur vocation et qui 

apprennent comment s'améliorer à mesure qu'ils 

interagissent régulièrement 



4

Communauté de pratique des 

maillons santé

Il s'agit d'une occasion de rencontre (en ligne et en 

personne) avec les autres pour le réseautage, le partage 

et l'apprentissage :

• Apprenez des leaders afin de mieux comprendre ce 

qui est nécessaire pour favoriser le changement dans 

un environnement de maillons santé

• Être inspiré à propager les approches novatrices dans 

votre maillon santé

• Contribuer à l'apprentissage collectif sur ce qui 

fonctionne le mieux dans une approche de maillon 

santé.
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Rapports trimestriels

• Distribués à grande échelle avec 

une transparence complète au 

sein des maillons santé

• Comprend :
– Données présentées sur deux 

mesures clés (plans de soins 

coordonnés et envoi aux fournisseurs 

de soins primaires)

– Objectifs locaux et provinciaux

– Sommaires de discussion des 

approches des maillons santé 

– Témoignages de patients

• Les rapports futurs comprendront 

une utilisation à plus grande 

échelle des pratiques innovantes 

appuyées par le groupe de 

référence clinique
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Répercussions des maillons santé –

Mise à jour du T4

Plans de soins coordonnés

18 926 patients aux besoins complexes 

ont reçu des plans de soins coordonnés 

par l'entremise de maillons santé

Accès aux soins primaires

www.HQOntario.ca

29 946 patients de maillons santé ont 

eu accès à des soins primaires 

périodiquement et rapidement

Source de données :  Plateforme de rapports et d'analyse d'amélioration de la qualité de Qualité des services de santé Ontario - présentée par les maillons santé
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Évaluer les pratiques innovantes
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Cadre de référence d'évaluation des 

pratiques innovantes
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Au début de l'admission à 
l'hôpital

Effectuer le bilan 
comparatif des 
médicaments à 

l'admission

Évaluer le risque de 
réadmission du patient

Évaluer la littératie 
en santé

1. Aviser les 
fournisseurs 

communautaires de 
l'admission du patient 

à l'hôpital

2. Collaboration entre 
les fournisseurs 

communautaires pour 
élaborer/mettre à jour 

le plan de soins 
coordonnés

Tout au long de 
l'hospitalisation et du 

processus de transition

Utiliser la 
retransmission de 

l'information 
lorsqu'on crée la 

capacité du personnel 
soignant et du patient

Améliorer les 
communications avec 

le patient et le 
personnel soignant à 
l'aide d'outils visuels

À l'approche du congé

Garantir un transfert 
personnel de clinicien 

à clinicien 

Effectuer le bilan 
comparatif des 

médicaments au congé

3. Identifier un 
responsable pour 
effectuer un bilan 

comparatif des 
médicaments dans la 

collectivité

4. Prévoir une visite de 
soins primaires avant 
le départ de l'hôpital

Dans la collectivité après
un séjour à l'hôpital

5. S'assurer que le 
sommaire de congé 
est disponible dans 

les 48 heures 

6. Assurer un suivi 
dans les 48 heures 

suivant la transition à 
la maison

7. Désigner une 
personne dans la 
communauté pour 

répondre aux besoins 
non cliniques dans la 

période suivant le 
congé d'hôpital 

Pratiques innovantes

Transitions entre l'hôpital et la maison

Meilleures pratiques fondées sur les données probantes



SE CONCENTRER SUR LA GESTION 

DES SOINS COORDONNÉS ET DES 

TRANSITIONS EN SANTÉ

Pratiques innovantes
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VOLET DE TRANSITION DES 

CONGÉ ET LITTÉRATIE EN 

SANTÉ

Conférencière : Kelly O’Halloran 
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Littératie en santé, retransmission et volet de 

transition des congés du RLISS HNHB
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Littératie en santé

Selon l'Association canadienne de santé publique (2006),  

La littératie en santé est la capacité à accéder, à comprendre, à évaluer et 
à communiquer l'information de manière à faire la promotion, à maintenir 
et à améliorer la santé dans une multitude d'environnements tout au long 
du processus de vie.

L'Organisation mondiale de la santé (1998) indique que 

…..la littératie en santé est essentielle pour prendre le contrôle et gérer sa 
santé. Cela signifie bien plus qu'être capable de lire des dépliants et de 
prendre des rendez-vous. En améliorant l'accès des gens à l'information 
sur la santé et leur capacité à l'utiliser efficacement, la littératie en santé 
est essentielle à leur autonomie.

Association canadienne de santé publique (2008). Vision d’une culture de la santé au Canada : Rapport du Groupe d’experts sur la littératie en matière de santé

Organisation mondiale de la santé (1998). Glossaire de promotion de la santé



Certains faits sur la littératie en santé
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• Les données démontrent que 60 % des adultes et 88 % des aînés 

au Canada ne possèdent pas de connaissances en santé.

• Les gens de plus de 65 ans, les immigrants arrivés récemment, les 

gens à faibles revenus, à faible niveau d'éducation ou possédant 

peu de connaissances en anglais ou en français sont plus enclins à 

posséder peu de connaissances en santé.

• Les études ont démontré que 40 à 80 % des renseignements 

médicaux que reçoivent les patients sont oubliés immédiatement et 

que près de la moitié des renseignements retenus sont incorrects.

Association canadienne de santé publique (2008). Vision d’une culture de la santé au Canada : Rapport du Groupe d’experts sur la littératie en 

matière de santé

Agence de la santé publique du Canada : http://www.phac-aspc.gc.ca/cd-mc/hl-ls/index-fra.php

http://www.phac-aspc.gc.ca/cd-mc/hl-ls/index-fra.php
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Retransmission de connaissances

La retransmission est une méthode utilisée pour confirmer que vous 

avez expliqué au patient tout ce dont il a besoin d'une manière lui 

permettant de tout comprendre.
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Volet de transition des congés du RLISS HNBH
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Outil d'apprentissage sur le BPCO pour le personnel
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Plan d'action du patient pour le BPCO
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Autres outils de transfert des connaissances

Aimant de réfrigérateur 
sur le BPCO Éléments audiovisuels

• Les vidéos sur le BPCO et 

l'insuffisance cardiaque 

diffusées à différents moments 

pendant 24 heures sur la 

télévision de chevet des 

patients

• Vidéo sur la littératie en santé 

produite localement pour le 

personnel et les médecins
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Normaliser la communication



Outil de documentation électronique
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Apprendre à gérer le BPCO : Le succès de Carl



Questions



APPLICATION PRATIQUE 

DANS VOTRE MAILLON 

SANTÉ

Discussion 
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Sondages
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MOTS DE LA FIN

Communauté de pratique du leadership 

des maillons santé
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