Établir des relations de bienveillance
Le 31 mars 2017
Chers résidents du Nord,
La prestation de soins de santé devrait se faire sans
cloisons. Afin de fournir des services pour aider les
gens à vivre bien et en bonne santé dans le milieu de
leur choix, il faut établir des partenariats entre les
professionnels de la santé, les administrateurs, les
dirigeants municipaux, les services de police, les
éducateurs et les services de logement.
En tant que membre du Conseil consultatif pour le
leadership en santé mentale et en lutte contre les
dépendances de la province, j’ai l’occasion de siéger
à la même table que certains des dirigeants et
défenseurs les plus compétents de l’Ontario en
matière de mieux-être mental. Le Conseil est présidé
par Susan Pigott, qui, au cours d’une carrière
remarquable s’étalant sur 35 ans, a occupé des
postes de leadership et œuvré pendant une décennie
comme infirmière en médecine d’urgence et en santé
mentale. Les membres du Conseil reconnaissent
qu’il faut une communauté de partenaires pour faire
la différence et établir une compréhension collective
qu’une approche holistique est nécessaire pour
assurer le mieux-être.
Le Conseil de leadership adopte une approche holistique en écoutant les patients et leurs
soignants afin de trouver des solutions. Les partenaires se partagent la responsabilité de fournir
des soins aux résidents des communautés de l’Ontario. Nous devons préparer des plans de
soins centrés sur les patients afin d’aborder les iniquités qui pourraient nuire à leur santé.
Parfois, il faut inclure des partenaires inhabituels ou des intervenants qui, normalement, ne
seraient pas considérés dans le cadre des soins de santé. Cette approche s’est avérée très
efficace.
L’Organisation mondiale de la santé définit les déterminants sociaux de la santé comme étant
« les conditions dans lesquelles les gens naissent, grandissent, vivent, travaillent et
vieillissent. » Si les gens n’ont pas de logement, de nourriture sur la table, d’emploi offrant des
conditions de travail sécuritaires, de revenu ou de réseau social pour les soutenir, comment
peuvent-ils être en bonne santé? Les organismes et gouvernements dans le monde entier

reconnaissent qu’une personne a besoin de bien plus que des services de santé pour vivre
bien. Une grande partie de la population autochtone utilise les quatre quadrants de la roue
médicinale pour évaluer la santé d’une personne (soit les aspects physique, émotionnel,
spirituel et mental). Je crois fermement à la valeur de cette approche et le lien étroit entre celleci et un parcours holistique bien pensé vers le mieux-être.
Je me suis entretenue récemment avec Linda, une résidente du Nord qui aime beaucoup son
frère et voulait s’assurer qu’il continue de vivre dans un milieu où il peut se sentir chez lui. En
raison de ses problèmes de santé physique et mentale, il a besoin d’un réseau de soutien pour
vivre bien et en toute sécurité dans la communauté. Le RLISS a donc réuni 20 dirigeants
communautaires, ainsi que Linda, en vue de trouver une solution. Alors que je rédige ces
lignes, nous achevons des discussions avec ces partenaires pour mettre la solution en place et
assurer que le frère de Linda et d’autres comme lui peuvent vivre bien et en bonne santé dans
le milieu de leur choix aussi longtemps que possible.
Le RLISS collabore avec de nombreux partenaires qui ne font pas partie du domaine typique de
la santé, par exemple la police. En effet, il y a quelques années, le RLISS du Nord-Est a reçu
des prix communautaires de la part du Service de police du Grand Sudbury et, plus récemment,
du Service de police de Sault Ste. Marie en reconnaissance de ses travaux réalisés pour
renforcer les services de santé mentale et les soins en situation de crise dans ces villes, tout en
améliorant l’accessibilité et la coordination des services pour les résidents vivant dans des
endroits marginalisés à Sault Ste. Marie. Les travaux du RLISS visant à financer un modèle
d’intervention mobile en situation de crise ont également été reconnus. Ce modèle prévoit les
services d’un intervenant en situation de crise de l’Hôpital de Sault Ste. Marie pour
accompagner les agents de police durant les périodes de pointe. Cela a permis de relier un plus
grand nombre de personnes à des services de santé mentale, et les agents ont effectué 34 %
moins d’arrestations en vertu de la Loi sur la santé mentale.
À North Bay, nous avons participé récemment à une réunion tenue avec un organisme
communautaire remarquable. Dans une petite salle de conférence, The Hands a réuni des
représentants de conseils scolaires et d’organismes de santé mentale afin de discuter, pendant
deux heures, avec des médecins et d’autres intervenants sur les moyens de mieux servir les
jeunes en situation de crise. Les participants étaient tous d’accord qu’un seul organisme ne
pourrait régler le défi social de mieux répondre aux besoins de cette population. Il faudra de
nombreux partenaires offrant des services de qualité afin d’assurer la bonne santé et le mieuxêtre des jeunes de notre région.
De plus en plus, les patients eux-mêmes, ainsi que leurs familles et soignants participeront à
ces groupes consultatifs pour collaborer avec les autres partenaires communautaires. Cela
permettra d’avoir à la table des connaissances fort utiles pour contribuer à la prestation de soins
centrés sur les patients – tous les partenaires travaillant ensemble afin de renforcer le
continuum complet de soins pour les résidents du Nord.
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