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1.0

Introduction

La mise en œuvre de l’engagement est une importante responsabilité dans un système de soins proactif,
en santé et apte à réagir, et est considérée comme un élément faisant partie des pratiques exemplaires
en matière de gouvernance.1 La stratégie de Santé Î.‐P.‐É. en matière de participation de la population2
est mise en œuvre dans le contexte de son cadre éthique, qui est déterminé par la vision, les valeurs et
les objectifs exprimés dans le Plan stratégique du système de santé de l’Î.‐P.‐É.
Vision

Une île unie, un avenir unique et un système de santé unique.

Valeurs





Objectifs 




Empathie : Nous traiterons chaque personne avec compassion, respect et équité.
Excellence : Nous travaillerons ensemble en tant que coéquipiers et partenaires en matière de
soins dans un environnement où régnera la confiance, et nous nous engagerons à apporter des
améliorations de façon continue en nous basant sur des preuves solides.
Saine gestion : Nous prendrons des décisions de façon responsable, agirons avec intégrité et
répondrons de notre rendement.
Qualité : Nous fournirons des soins sécuritaires, fiables et de qualité qui feront la promotion de
bons résultats en matière de santé.
Équité : Nous offrirons une répartition juste des services et un accès équitable selon les besoins.
Efficacité : Nous utiliserons les ressources en matière de soins de santé aussi efficacement que
possible, veillerons à l’optimisation des ressources et tirerons parti le mieux possible des
compétences de la main‐d’œuvre.
Viabilité : Nous veillerons à ce que le système de santé soit stable et prêt à satisfaire les besoins
actuels ainsi que ceux des générations futures.

Suite logique de la création par Santé Î.‐P.‐É. d’une stratégie en matière de participation de la population
dans le cadre de l’adoption de ses pratiques exemplaires en matière de gouvernance, cette stratégie
permet à Santé Î.‐P.‐É. de satisfaire à l’exigence établie par la Health Services Act, paragr. 15(2), qui
consiste à fournir une stratégie en matière de participation de la population.
Le but de cet engagement est de créer et de permettre la « prise en charge » dans le système au moyen
des actions suivantes :
 Assurer la reddition de comptes et la gestion du système, c’est‐à‐dire, évaluer le rendement de
l’organisation par rapport aux ressources limitées dont elle dispose dans le milieu;
 Éduquer la population de sorte qu’elle puisse participer de façon bien informée;

1

2

Voir la norme 10.0 (« Rendre des comptes et atteindre des résultats stables ») dans les Normes de
gouvernance d’Agrément Canada.
À des fins de clarification, prière de noter que Santé Î.‐P.‐É., dans le présent contexte, fait référence aux
employés, ainsi qu’à divers professionnels et bénévoles de Santé Î.‐P.‐É., de même qu’à son conseil
d’administration actuel (voir la politique sur le processus de gouvernance global du guide des politiques
du conseil d’administration de Santé Î.‐P.‐É.).
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Comprendre les besoins, les priorités et les valeurs de la population en matière de santé et de
soins.

Santé Î.‐P.‐É. a cerné ses priorités stratégiques clés en matière de participation de la population. Ces
priorités sont décrites en détail ci‐dessous. Les activités clés requises pour réaliser ces priorités sont
indiquées dans les tableaux 1 et 2. Durant l’élaboration de cette stratégie, une attention particulière a
été portée pour éviter l’utilisation d’une approche purement symbolique et s’assurer que les méthodes
appropriées au type de participation en question avaient été déterminées. À des fins de clarté, de même
qu’en raison de la complexité de l’organisation et des nombreuses approches existantes en matière de
participation de la population, les activités sont déterminées selon qu’elles sont dirigées par le conseil
d’administration ou l’entité opérationnelle.

2.0

Priorités stratégiques clés de Santé Î.‐P.‐É. en matière de participation de la
population






Cerner les domaines dans lesquels Santé Î.‐P.‐É. peut établir et renforcer des collaborations avec
la population.
Augmenter la transparence dans le processus décisionnel et l’élaboration des politiques et des
programmes.
Faire participer un groupe diversifié de personnes et d’intervenants.
Augmenter la compréhension des problèmes qui font l’objet de préoccupations au sein de la
population et qui constituent aussi des défis en matière de rendement pour Santé Î.‐P.‐É.
Améliorer la communication avec la population.

2.1 Détermination des domaines dans lesquels Santé Î.‐P.‐É. peut établir et renforcer des
collaborations avec la population
Santé Î.‐P.‐É. est une organisation relativement jeune dans le domaine en pleine évolution des soins de
santé à l’Île. Cette organisation est responsable du fonctionnement et de la gamme complète des
services de santé offerts pour satisfaire les besoins des Insulaires. Selon ce mandat, il est important pour
Santé Î.‐P.‐É. de cerner les domaines dans lesquels des collaborations peuvent être établies ou
renforcées pour veiller à ce que les Insulaires aient un sentiment d’engagement envers leur système de
santé et soient bien informés sur les différents services qui sont offerts pour satisfaire leurs besoins en
matière de soins de santé.

2.2 Augmentation de la transparence dans le processus décisionnel et l’élaboration des
politiques et des programmes
En faisant participer adéquatement la population au processus décisionnel, Santé Î.‐P.‐É. offrira une
meilleure reddition de comptes et une plus grande transparence relativement aux décisions qui sont
prises et aux politiques qui sont élaborées. Grâce à la participation de la population, des commentaires
seront obtenus au sujet des secteurs de services clés de Santé Î.‐P.‐É. au moyen de méthodes comme
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des groupes de consultation, des entrevues, des séances de discussion ouverte, des expositions sur la
santé, des journées portes ouvertes et des sondages.

2.3 Participation de groupes et d’intervenants diversifiés
Les membres du personnel de Santé Î.‐P.‐É. travaillent dans divers environnements avec un grand
nombre de personnes et d’intervenants. Des organisations spécialisées et des fournisseurs de soins de
santé jusqu’au grand public, la portée de Santé Î.‐P.‐É. s’étend à l’Île en entier. Il est important de nouer
le dialogue avec différents intervenants et personnes pour veiller à ce que l’information fournie à
l’organisation corresponde exactement aux opinions de la population. Dans le cadre de cette activité,
Santé Î.‐P.‐É. doit aussi prendre en considération les obstacles à la participation (ex. : transport, langue,
niveau de littératie, coûts pour la population).

2.4 Compréhension accrue des problèmes ou des préoccupations de la population
En tant qu’organisation responsable des activités du système de soins de santé, il est crucial pour Santé
Î.‐P.‐É. de connaître et de comprendre les problèmes actuels en matière de soins de santé qui
représentent une source de préoccupations pour la population, et ce, qu’ils figurent ou non dans le
programme de l’organisation. Afin de déterminer les plans d’action nécessaires pour améliorer ou
maintenir les services, Santé Î.‐P.‐É. doit lier les préoccupations de la population en matière de santé au
rendement global de l’organisation.

2.5 Amélioration de la communication avec la population
L’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie en matière de participation de la population
fourniront à Santé Î.‐P.‐É. les outils et les moyens pour communiquer efficacement avec la population
grâce à des communications écrites, verbales et visuelles. Il est essentiel pour Santé Î.‐P.‐É. de
comprendre les besoins, les priorités, les problèmes et l’environnement de son public cible. Des voies de
communication doivent être créées pour favoriser la mise en place d’un environnement où règnent la
confiance mutuelle, la responsabilisation et le respect.

3.0

Activités de participation

La stratégie de Santé Î.‐P.‐É. en matière de participation de la population est la suite des travaux déjà
cernés et englobés dans les initiatives présentées dans le Plan stratégique du système de santé de
l’Î.‐P.‐É. pour 2009‐2012. De plus, les activités de participation guident la préparation en cours du Plan
stratégique du système de santé de l’Î.‐P.‐É. pour 2012‐2015, et seront essentielles pour veiller à ce que
l’orientation stratégique de Santé Î.‐P.‐É. concorde avec les attentes que la population a envers son
système de santé.
Santé Î.‐P.‐É. utilisera différentes méthodes, comme il convient, pour nouer le dialogue avec la
population. Les activités de participation peuvent être divisées selon les approches générales suivantes,
qui peuvent être liées à un cadre d’évaluation : 1) La communication (ex. : publicité traditionnelle,
audiences ou assemblées publiques, information imprimée); 2) La consultation (ex. : sondage ou
enquête d’opinion, groupes de consultation, consultations auprès de groupes choisis); 3) La
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participation (ex. : participation à des groupes de travail, à des comités et à des conseils).
Corrélativement aux objectifs du plan de Santé Î.‐P.‐É. en matière de communications stratégiques
(communications internes en général, communications efficaces des gestionnaires et communications
externes), ces approches seront utilisées par Santé Î.‐P.‐É. pour faire participer la population par
l’intermédiaire de différents niveaux de communication.
Fondées sur des preuves de la documentation actuelle, les activités de participation indiquées dans les
tableaux 1 et 2 seront utilisées par Santé Î.‐P.‐É. pour déterminer la stratégie en matière de participation
de la population.3,4 Santé Î.‐P.‐É. reconnaît que les activités de participation doivent être ouvertes à la
diversité et accessibles à un public non spécialiste diversifié, comportant différents niveaux de revenu,
d’instruction et de connaissances préalables en santé.

4.0

Coûts et ressources nécessaires

Santé Î.‐P.‐É. a accepté d’allouer un budget annuel prévisionnel de 50 000 $.

5.0

Évaluation

La planification et l’évaluation mèneront le processus de participation de la population et le plan de
diffusion des résultats au public approprié. Des commentaires seront obtenus de la part des différents
groupes et personnes engagés dans le processus de participation de la population avec une attention
particulière portée aux éléments suivants : la légitimité du processus, la compréhension des objectifs et
du processus par la population, le niveau de participation obtenu auprès de la population, la
représentativité des groupes, les forces et les faiblesses des méthodes et des activités utilisées pour
recueillir, analyser, résumer et présenter les données, ainsi que les résultats atteints et les principales
leçons retenues.

6.0

Conclusion

La stratégie de Santé Î.‐P.‐É. en matière de participation de la population fournira des orientations
relativement à la participation de la population à l’amélioration et à la mise en œuvre plus poussée de
processus décisionnels transparents, éduquera la population pour renforcer sa compréhension de la
gamme de services offerte et des réalités financières d’un système de soins de santé subventionné par
l’État, et permettra de mieux comprendre les besoins de la population et d’assurer la reddition de
comptes.

3

4

RAND Technical Report (2010). « Involving the public in healthcare policy: An update of the research evidence and
proposed evaluation framework ».
Chafe et coll. (2007). « Framework for involving the public in healthcare coverage and resource allocation decisions ».
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Tableau 1 : Activités de participation de la population (conseil d’administration de Santé Î.P.É.)
Approches en
matière de
participation de la
population
Consultation

Descriptions

Avantages

Calendrier

Expositions ou
présentations de
Santé Î.‐P.‐É.

Des expositions ont eu lieu au printemps de 2011 pour
présenter le conseil d’administration de Santé Î.‐P.‐É. à
la population de l’Île et aussi pour montrer les
principaux secteurs du domaine de la santé. Des
présentations se tiendront périodiquement au cours
de chaque exercice financier, au besoin.

En cours

Agent de
liaison du
conseil,
personnel de
Santé Î.‐P.‐É. et
médecins

Processus de
présentations
publiques

Pour faire participer des intervenants clés dans le
système de soins de santé de l’Î.‐P.‐É., un processus en
matière de participation de la population sera
entrepris par le conseil d’administration de Santé
Î.‐P.‐É. L’information concernant ce processus sera
accessible sur le site Web de Santé Î.‐P.‐É. en juillet
2011. Aussi, les intervenants auront la possibilité
d’être invités à présenter leurs propositions à la
réunion mensuelle du conseil d’administration.
Le point de vue du conseil d’administration de Santé
Î.‐P.‐É. est crucial pour renforcer la sensibilité de la
population. À cette fin, le président du conseil
d’administration de Santé Î.‐P.‐É. effectue de
nombreuses présentations d’exposé.
L’un des éléments clés de la stratégie de Santé Î.‐P.‐É.
en matière de participation de la population consiste
en la tenue d’une assemblée générale annuelle.

Fait participer les gens en plus de
leur donner des possibilités et
des moyens d’agir en matière de
santé.
Processus ouvert à la diversité et
accessible à une population
diversifiée.
Fait participer les intervenants à
l’élaboration des politiques, des
programmes et des décisions en
matière de santé.
Permet à Santé Î.‐P.‐É. d’obtenir
des commentaires de la
population sur les questions
actuelles.

À partir de
juillet 2011

Agent de
liaison du
conseil

En cours

Agent de
liaison du
conseil

En novembre
de chaque
exercice
financier

Agent de
liaison du
conseil,
Division du
développement
organisationnel
et de
l’innovation
Agent de
liaison du
conseil

Présentation
d’exposés (président
et membres du
conseil)
Assemblée générale
annuelle

Communication

Ressources
principales

Initiatives

Présentation de
rapports à la
collectivité

Activités de relations
avec les médias

Des comptes rendus périodiques sur l’évolution
récente des activités du conseil d’administration
pourraient être effectués au moyen de publicités
imprimées ou de mémos à afficher dans nos points de
service.
Il s’agit des travaux continus qui veillent à ce que les
médias aient accès en temps utile à l’information

Améliore et augmente la
compréhension des besoins, des
priorités et des préoccupations
des collectivités, ainsi que la
réussite de Santé Î.‐P.‐É.
Permet d’obtenir l’opinion de la
population sur les priorités, les
problèmes, les programmes et les
politiques en matière de soins de
santé, et d’informer le grand
public sur les travaux de Santé
Î.‐P.‐É. en cours.
La population sera informée au
sujet des travaux en cours et des
progrès de Santé Î.‐P.‐É. en
matière de soins de santé.

En cours

La population sera informée au
sujet des travaux en cours et des

En cours

Agent de
liaison du
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Participation

Stratégie ou politique
en matière de
participation de la
population

nécessaire à la préparation de reportages d’actualités,
avec le soutien du personnel des communications de
Santé Î.‐P.‐É.
La création d’une politique en matière de participation
de la population pour le conseil d’administration de
Santé Î.‐P.‐É. est en cours. Cette politique éclairera et
guidera toutes les activités de participation
entreprises par Santé Î.‐P.‐É.

progrès de Santé Î.‐P.‐É. en
matière de soins de santé.

conseil

Fait participer les gens en plus de
leur donner des possibilités et
des moyens d’agir en matière de
santé.
Processus ouvert à la diversité et
accessible à une population
diversifiée.
Permet d’obtenir l’opinion de la
population sur les priorités et les
problèmes en matière de soins de
santé.

Juillet 2011

Agent de
liaison du
conseil

Tableau 2 : Activités de participation de la population (niveau opérationnel)
Approches en
matière de
participation de la
population
Communication

Ressources
principales

Initiatives

Descriptions

Avantages

Calendrier

Section des
commentaires du site
Web de Santé Î.‐P.‐É.

Accessible à partir du site Web sous la forme d’un lien
permettant de communiquer des félicitations ou des
plaintes, cet outil crée un formulaire que la population
peut utiliser pour émettre des commentaires destinés
au système de santé. Cette section est surveillée et
fait l’objet de réponses régulièrement.
La chronique « Talking Health » (Parlons de santé) met
en évidence des éléments relatifs à notre système de
santé, et est écrite par divers auteurs de Santé Î.‐P.‐É.
Le PDG et les cadres de direction reçoivent souvent
des demandes pour adresser des salutations ou
informer les organismes communautaires sur les
derniers développements concernant les activités de
Santé Î.‐P.‐É.

Permet d’obtenir des
commentaires du grand public
sur les activités de Santé Î.‐P.‐É.
Offre un outil dont peut se servir
la population pour communiquer
avec le personnel de Santé Î.‐P.‐É.
Informe la population sur les
activités en cours à Santé Î.‐P.‐É.

En cours

Division du
développement
organisationnel
et de
l’innovation

À partir de
mai 2011

Division des
communications

En cours

Cadres de
direction de
Santé Î.‐P.‐É.

À partir de
juillet 2011

Division du
développement
organisationnel

Chronique mensuelle
dans les journaux
locaux
Présentation
d’exposés (PDG et
cadres de direction)

Numéro de téléphone
de type « 1 800 » pour
faire des

Un numéro de téléphone central de type « 1 800 »
pourrait être créé. Ce numéro serait indiqué sur le site
Web, les communiqués de presse et tout le matériel

Permet d’informer la population
et d’obtenir des commentaires de
la part d’intervenants sur les
secteurs d’intervention privilégiés
stratégiques et la prestation des
services.
Permet d’obtenir des
commentaires du grand public
sur les activités de Santé Î.‐P.‐É.
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commentaires

Initiatives stratégiques
en matière de
communication

Blogue du PDG

Relations avec les
médias et Twitter

Consultation et
participation

Consultations
Participation des
patients

Sondages auprès du
personnel et des
patients

de soutien comme un moyen d’obtenir de
l’information auprès de Santé Î.‐P.‐É. ou d’émettre des
commentaires.
Des plans de communication sont créés et mis en
œuvre dans le cadre d’un grand nombre des
20 initiatives stratégiques actuelles de Santé Î.‐P.‐É.,
comme pour le modèle collaboratif de soins et les
réseaux de soins de santé primaires.
Le PDG rédige des messages qui sont ensuite publiés
dans une section de la page Web intitulée « CEO’s
Messages » ainsi que sur Twitter lorsqu’ils sont rendus
disponibles. Ils sont également diffusés par courriel
dans l’ensemble du système de santé.
Il s’agit des travaux continus qui veillent à ce que les
médias aient accès en temps utile à l’information
nécessaire à la préparation de reportages d’actualités,
ce qui inclut les communiqués de presse, les pages
d’opinions et la tribune libre. Twitter est utilisé pour
diriger les visiteurs vers le contenu du site Web.
Consultations auprès de syndicats, d’ONG et de
professionnels.
Une initiative fondée sur la recherche qui est axée
particulièrement sur la participation des patients se
trouve dans les premiers stades de développement.

Offre un outil dont peut se servir
la population pour communiquer
avec le personnel de Santé Î.‐P.‐É.
Des moyens et des outils pour
communiquer avec le grand
public seront mis en place.

Il s’agit de sondages continus effectués auprès du
personnel et des patients pour obtenir leur avis crucial
en matière de satisfaction relativement à
l’environnement de travail et aux services,
respectivement.

et de
l’innovation
En cours

Division des
communications

La population sera informée au
sujet des activités courantes de
Santé Î.‐P.‐É. et aura accès à un
outil pour communiquer avec
l’organisation.
La population sera informée au
sujet des activités courantes de
Santé Î.‐P.‐É. et aura accès à un
outil pour communiquer avec
l’organisation.

En cours

PDG et Division
des
communications

En cours

Division des
communications

Fait participer des intervenants
clés.
Fait participer des intervenants
clés.

En cours

Diverses

En cours

Fait participer des intervenants
clés.

En cours

Chef des soins
infirmiers,
Division du
développement
organisationnel
et de
l’innovation
Diverses

