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DES SOINS DE SANTÉ
CATHOLIQUES FORTS ET
UNIFIÉS EN ONTARIO

« Nous avons toujours été centrés sur la
personne car chaque personne est un enfant
de Dieu. Grâce à cette mission engagée
pour la dignité de chaque personne, les soins
et la compassion oﬀerts par nos organismes
sont bien ancrés dans le ministère de
guérison de Jésus. »
Un participant au forum des SCOS

II

Notre héritage de bienveillance auprès
des personnes vulnérables
Bien avant que le Canada établisse les soins de santé universelle que nous
connaissons, les ordres religieux et les congrégations reli-gieuses catholiques
avaient fondé des organismes de soins de santé pour les personnes oubliées –
les pauvres et les vulnérables. La va-leur des soins de santé catholiques était
comprise par la majorité dans la société. Les soins de santé catholiques venaient
en aide aux personnes ayant des besoins pressants, se rendaient souvent là
où les autres n’allaient pas se rendre et les organisations étaient facilement
identifiables dans les communautés de l’Ontario.
Au fil du temps, cet héritage a subi l’impact d’une régionalisation plus grande, d’une rationalisation des
services et de la réduction des op-tions pour les résidents dans le choix d’un fournisseur de soins
de santé. En travaillant dans le contexte d’un système de santé plus vaste, l’empreinte catholique des
services s’est graduellement diversi-fiée et a une image bien différente d’une communauté que l’on dessert à une autre. Il est parfois devenu difficile de se fixer des objectifs communs et d’en arriver à une
action collective. Le but de ce nouveau plan stratégique est de proposer des opérations qui amèneront
toute la famille de soins de santé catholiques à adopter une action com-mune. Cette démarche
renouvelle notre héritage d’offrir des soins de santé aux vulnérables.
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La SCOS a été fondée en 1998 et parraine des organismes de soins de santé établis par sept
congrégations religieuses. Ces religieuses étaient des pionnières dans les soins de santé, ayant créé
une culture d’excellence, de compassion, de respect et d’intégration qui corre-spond tout à fait aux
temps nouveaux. Elles ont laissé une marque in-délébile non seulement sur les organismes qu’elles
ont fondés, mais aussi sur la communauté des soins de santé de la province en entier.
Les organismes membres de la SCOS continuent de servir les vul-nérables et les personnes en
besoin, notamment les pauvres, les sans-abris, les personnes mal logées, les réfugiés et les nouveaux
immigrants, les personnes souffrant de maladies physiques et de troubles émotifs chroniques, de
dépendances, les personnes âgées, souvent frêles et fragiles. La SCOS doit être une voix forte pour
con-tinuer cet héritage, sa mission et son ministère de guérison. C’est ce qui différencie nos membres.
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La SCOS occupe un rôle de leadership important dans le soutien de la
communauté catholique diversifiée, l’unissant en une seule voix en faveur des
patients et des familles, et plus particulièrement des vulnérables.
Dans ce plan stratégique 2015-2018, la SCOS présente une vision renouvelée des soins de santé
catholiques en Ontario afin d’assurer leur valeur continue et leur pertinence dans le système de santé
ac-tuel. Pour mieux atteindre nos objectifs, nous avons besoin d’un plan d’actions clair, qui définit notre
rôle, notre vision et notre stratégie pour les trois prochaines années.
Le plan stratégique, élaboré par le conseil et les membres de la SCOS, démontre notre position comme
leader, le besoin et la valeur ajoutée des soins de santé catholiques comme une partie intégrante du
système de santé dans la province.
Un feuille de route stratégique clair et bien communiquée nous aidera également à établir des
partenariats qui nous rapprocheront de nos objectifs. Le fait de travailler étroitement avec nos
partenaires renfor-cera notre confiance collective, augmentera notre capacité et l’impact des soins de
santé catholiques en Ontario.
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Ce que la SCOS défend:
La SCOS est l’héritage des Soeurs fondatrices ayant un mandat Pontifical du l’Eglisé
catholique et du Saint-Siège. L’organisme est voué à aider la so-ciété à mieux
comprendre que les soins de santé catholiques sont guidés par un profond respect
de la dignité humaine et une mission de service aux vulnérables et aux personnes
dans le besoin. En tant que parrain d’un groupe d’organismes, la SCOS s’assure que
chacun des organismes respecte son engagement envers l’héritage des Soeurs
fondatrices et démontre la valeur unique des soins de santé catho-liques. Nous
sommes engagés, capables et déterminés à vivre notre vision, notre mission et nos
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LA VISION

Des soins de santé catholiques
forts et unifiés en Ontario.

La Société catholique ontarienne de
la santé est un organisme parrain
de la nouvelle génération voué au
renforcement des soins de santé
catholiques. Notre mission est la suivante:

LA MISSION

Continuer le ministre de guérison de Jésus en continuer
le ministère de guérison de Jésus en s’appuyant sur
l’héritage des Soeurs fondatrices et leur engagement
à offrir des soins aux vulnérables et aux personnes
dans le besoin, tout en demeurant fidèles à nos valeurs
communes.
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LES VALEURS

Le respect de la vie humaine dans toutes ses étapes
Traiter tous les individus avec respect, quelle que soit
leur situation

La spiritualité
Les soins spirituels inclusifs sont une partie importante des soins de santé

Le service
Se rapprocher de nos communautés pour répondre aux divers besoins en
matière de service aux vulnérables

Les relations de collaboration
Travailler de manière coopérative avec les partenaires dans le système
des soins de santé

L’usage responsable des ressources
Gérer de manière responsable les ressources limitées de chaque organisation
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Nos orientations
stratégiques:
Ajouter une valeur au système
de santé actueli

1

Faciliter une approche systémique
afin d’identifier et de répondre aux
besoins des personnes vulnérables

2

Démontrer et communiquer une
marque solide

3

Développer nos capacités collectives

7

1

Faciliter une approche
systémique aﬁn d’identiﬁer
et de répondre aux
besoins des personnes
les plus vulnérables
Le service aux personnes qui sont
le plus dans le besoin est au
coeur de l’héritage des Soeurs
fondatrices.
Dans ce monde qui évolue
rapidement, la SCOS et ses
membres devront trouver des
manières efficaces d’identifier
et de répondre aux besoins
changeants des populations les
plus vulnérables de la province.
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Au sein d’un système de santé universel, tous les canadiens bénéfi-cient de la promesse de soins
de qualité et d’accessibilité aux traite-ments. Le système public de soins de santé demeure l’un des
accom-plissements les plus inestimables de l’histoire de notre pays, toutefois, il arrive trop souvent
que des barrières systémiques rendent difficiles l’accès aux soins de santé pour les populations
vulnérables. La SCOS consacrera ses énergies à identifier et à combler les carences dans les soins
et services, guidée par l’héritage, le leadership et le courage des Soeurs fondatrices.

Nous comptons atteindre cet objectif en accomplissant les actions suivantes
:

• En s’assurant que chaque organisation membres identifie les personnes les plus vulnérables de
sa communauté et, si cela est possible, qu’elle développe des solutions innovatrices qui répondent aux besoins nouveaux à l’intérieur des limites de son man-dat et qui permettront ensuite la
mise en oeuvre de ces solutions sur une base plus large.
• En développant des objectifs mesurables pour répondre aux be-soins les plus grands.
Nous mettrons en oeuvre des méthodolo-gies permettant à la fois de créer et d’évaluer
continuellement comment nous réussissons à répondre aux besoins grandissants de nos
populations les plus diverses.
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2

Démontrer et
communiquer une
marque solide
En collaborant avec nos membres
et d’autres agents à l’intérieur des
soins de santé catholiques, nous
pourrons mieux définir, démontrer
et communiquer les composantes
uniques et inestimables des soins
de santé catholiques.
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En travaillant de manière
collaborative avec nos membres
et d’autres agents à l’intérieur des
soins de santé catholiques, nous
pourrons mieux définir, démontrer
et communiquer les composantes
uniques et inestimables des soins de
santé catholiques.

En définissant la marque des soins de santé catholiques, nous aurons un impact puissant—
alignant les actions de tous ceux et celles qui travaillent dans ce secteur, afin de mieux
comprendre notre vision commune. De cette manière, les organismes des soins de santé catholiques peuvent établir des points qui les différencient, partager des objectifs et rendre plus
visibles nos valeurs pour le système de santé global et pour la population de l’Ontario.
La SCOC agira comme leader en assurant la clarté de la marque des soins de santé catholiques,
en communiquant cette marque aux four-nisseurs des soins de santé et en travaillant en
partenariat pour que les soins de santé catholiques ne parlent que d’une seule voix au pro-fit des
plus vulnérables de la province.

Nous comptons atteindre cet objectif en accomplissant les actions
• Définir et communiquer l’essence de la marque des soins de san-té catholiques et démontrer notre
contribution importante à la so-ciété — notre héritage et nos espoirs pour l’avenir.
• Créer une présence dynamique de parrainage, en plus de re-hausser notre profil auprès des publics
cibles, en particulier les réseaux d’intégration des soins de santé locaux, le ministère de la Santé et des
Soins de longue durée, et les évêques de l’Ontario.
• Revitaliser nos relations de travail avec le leadership de nos or-ganismes membres et avec tous les
organismes de soins de san-té catholiques en Ontario, dans le but de créer une seule voix apte à
témoigner de la valeur des soins de santé catholiques et des besoins des populations les plus vulnérables.
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3

Développer notre
capacité collective
La SCOS et ses membres
développeront leur capacité de
plaider pour des personnes dans
le besoin en offrant des soins
prodigués avec compassion,
en partenariat avec les patients
et les familles.
En augmentant la capacité au sein
même de la famille de la SCOS et
en collaborant avec les partenaires
externes, nous rehausserons le
valeur du système plus large
de santé.
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Nous comptons atteindre cet objectif en accomplissant les actions suivantes:
• Élargir la réserve de talents de la SCOC dans le but de favoriser les occasions de partenariats et
de collaborations entre les orga-nismes membres.
• Développer une marque et un manuel de parrainage qui facilite-ront la mise en oeuvre de
pratiques exemplaires à l’intérieur des organismes membres, dans le but d’atteindre nos
orientations stratégiques communes.
• Établir un curriculum durable de formation et d’éducation pour identifier et de développer des
leaders de soins de santé catho-liques pour le présent et pour l’avenir.
• Inviter la collaboration, promouvoir l’harmonie et mettre en pra-tique des nouvelles méthodes de
gouvernance efficaces afin d’assurer que les quatre (4) organismes parrains en Ontario ne forment
qu’une seule voix.
• Inviter de nouveaux organismes de santé catholiques qui ne sont pas membres à se joindre
à la SCOC.
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Les Parrains catholiques de la santé de l’Ontario
Le mot parrainage fait référence à la façon dont l’identité catholique des établissements de santé est
octroyée par l’Église catholique. Pour qu’un organisme de soins de santé soit considérés comme
« catholiques », il doit avoir un «parrain» reconnu par l’Église. La SCOC a été créé par le Saint-Siège
pour assumer le parrainage des organismes de soins de santé lorsque les ordres reli-gieux et les
congrégations religieuses sont prêts à passer à d’autres missions.
Les organismes membres de la SCOC sont:
Soins continus Bruyère, à Ottawa

Providence Healthcare, Toronto

St. Joseph’s Health Centre, Sudbury

Marianhill, Pembroke

Providence Care, Kingston

St. Joseph’s Continuing Care Centre, Sudbury

Mariann Home, Richmond Hill

Providence Care Research Institute, Kingston

St. Joseph’s Villa, Sudbury

Marycrest at Inglewood Senior’s Residence,
Peterborough

St. Gabriel’s Villa, Chelmsford

St. Michael’s Hospital, Toronto

St. Joseph’s at Fleming, Peterborough

St. Patrick’s Home, Ottawa

l’Hôpital Mattawa, à Mattawa

St. Joseph’s Care Group, Thunder Bay

Mattawa Seniors Living, Mattawa

St. Joseph’s General Hospital, Elliot Lake

Waypoint Centre for Mental Health Care,
Penetanguishene

Pembroke Regional Hospital, Pembroke

St. Joseph’s Health Centre, Toronto

Société catholique
ontarienne de la santé

1 rue Yonge, bureau 1801
Toronto, Ontario, M5E 1W7
(416) 740-0444 / chco@chco.ca

Pour en savoir plus, visitez notre site Internet à www.chco.ca
An english version of the strategic plan is available.
Les Parrains catholiques de la santé de l’Ontario sont également reconnus
sous l’appellation Société catholique ontarienne de la santé.

