DES
COLLECTIVITÉS
EN SANTÉ ET DES
SOINS POUR TOUS
Stratégie de la Société catholique
ontarienne de la santé pour 2019-2024

Introduction
Durant les quatre dernières années, les eﬀorts de la
Société catholique ontarienne de la santé (SCOS) ont
été guidés par la vision énoncée dans le document
Des soins de santé catholiques forts et uniﬁés en
Ontario. Au cours de cette période, nous avons
renforcé nos activités de base en établissant un
nouveau modèle de parrainage pour nous acquitter
de notre responsabilité à l’égard du ministère des
soins de santé catholiques. Nous avons approfondi
nos relations avec nos organismes membres et
d’autres parrains, avons élaboré et mis en œuvre un
nouveau programme de leadership axé sur la
mission, et avons mené plusieurs initiatives à
l’échelle nationale.
De plus, l’Organisme de bienfaisance de l’héritage des
congrégations catholiques a été fondé en réponse aux
demandes des congrégations religieuses cherchant
du soutien pour leurs eﬀorts de planiﬁcation
successorale. Cet organisme représente un moyen
de préserver leur patrimoine stable – propriété de
l’Église – et de veiller à ce que ces biens soient utilisés
pour soutenir les œuvres et ministères catholiques
actuels et nouveaux. Inspiré des objectifs mondiaux
de développement durable des Nations unies, cet
organisme a pour but veiller à ce que les programmes communautaires, de soins de santé et de
logement social aient les ressources et les
capacités ﬁnancières pour promouvoir la santé et
réduire la pauvreté. Nous avons reconnu que cet
organisme sera un outil important pour nous aider à
atteindre nos objectifs stratégiques et que nos deux
entités doivent travailler de pair.

À titre de personne juridique publique de droit
pontiﬁcal, la SCOS a établi et entretenu des relations
personnelles avec le Saint-Siège. Le soutien, la
reconnaissance, les conseils et l’orientation qui
découlent de ces relations ont été des plus utiles et
se reﬂètent dans certaines des citations contenues
dans le présent plan stratégique.
La SCOS souligne et célèbre les succès et les
contributions de chacun de ses organismes
membres! Nous devons miser sur les forces de nos
organismes pour qu’ensemble nous arrivions à
comprendre les besoins de la collectivité et à y
répondre par la création de nouveaux services et
ministères. Il faudra que la SCOS sorte des sentiers
battus et adopte de nouvelles approches, d’où notre
vision mise à jour :

Des collectivités en santé et
des soins pour tous
Cette nouvelle vision d’avenir est porteuse d’énergie
et d’enthousiasme – au sein de la SCOS, des
organismes parrainés par la SCOS ainsi que de nos
partenaires actuels et nouveaux. Elle permettra de
renforcer ce qui existe déjà et de créer de nouvelles
avenues pour les soins de santé catholiques.

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

Des collectivités en santé et des soins pour tous
Notre mission

Continuer le ministère de guérison de Jésus en s’appuyant sur
l’héritage des sœurs fondatrices et leur engagement à oﬀrir
des soins aux personnes vulnérables et dans le besoin, tout
en demeurant ﬁdèles à nos valeurs communes.
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« C’est ainsi que nous sommes.
Nous plantons des graines de
semence qui un jour pousseront.
Nous les arrosons, sachant
qu’elles portent en elles la
promesse du futur. »
Monseigneur Oscar Romero

Nos Valeurs
La dignité de toute personne

Traiter toutes les personnes avec respect, à toutes les étapes de la vie

La spiritualité

Veiller aux soins spirituels de la personne, qui représentent une partie
importante de sa santé et de son bien-être

Le service

Se rapprocher de nos collectivités pour répondre aux divers besoins de
services des personnes vulnérables

Les relations de collaboration

Se rapprocher de nos collectivités pour répondre aux divers besoins de
services des personnes vulnérables

L’usage responsable des ressources

Gérer de manière responsable les ressources restreintes qui nous ont été
conﬁées

Société catholique ontarienne de la santé | Plan stratégique 2019-2024

5

Orientations
stratégiques
La section ci-dessous présente nos
orientations pour les cinq prochaines
années.
Elles visent à répondre à des besoins en
évolution sur un territoire aux multiples
facettes.

Orientation stratégique 1

Cerner les besoins non satisfaits et y répondre
Nous existons, d’abord et avant tout, pour poursuivre le ministère de guérison de Jésus – pour mettre à
proﬁt notre charisme et pour créer notre propre héritage en relevant les besoins non satisfaits et en créant
des systèmes de soutien pour s’occuper des personnes les plus vulnérables de notre société. Pour atteindre
cet objectif fondamental et pour que les personnes dont les besoins sont les plus grands en bénéﬁcient, la
SCOS doit redéﬁnir le soutien qu’elle apporte aﬁn de favoriser l’amélioration du bien-être social et elle doit
être vue comme un partenaire de conﬁance auprès du gouvernement. Cela nous obligera à penser
autrement – à ce que nous faisons et aux partenariats que nous concluons – pour créer des innovations
sociales porteuses de changements. Étant donné la complexité et l’interdépendance des besoins des
personnes, nous sommes déterminés à explorer de nouvelles voies qui permettront de déﬁnir les besoins et
de créer un soutien pour ceux et celles qui en ont le plus besoin.
Nous y arriverons par les actions suivantes :
• Mettre sur pied et ouvrir le Centre de la Providence pour la justice, la paix et l’intégrité de la création
• Travailler avec le gouvernement pour inﬂuencer les politiques, les mesures législatives et le
ﬁnancement aﬁn de remédier aux inégalités et de répondre aux personnes les plus vulnérables
et dans le besoin
• Mobiliser les organismes de la SCOS pour qu’ils cherchent activement à déterminer les besoins
non satisfaits et les problèmes d’accès aux services dans leur collectivité et pour qu’ils réﬂéchissent
à ce qui entraîne les demandes de service et aux façons de les alléger
• Élaborer de trois à cinq nouveaux services ou ministères pour améliorer la santé ou le bien-être
social et environnemental
• Travailler de pair avec l’Organisme de bienfaisance de l’héritage des congrégations catholiques pour
parrainer de nouveaux eﬀorts et oﬀrir des ressources pour de nouveaux services
« Pour que les soins de santé soient véritablement universels, il faut passer de
réseaux de santé conçus autour des maladies et des établissements de soins à
des réseaux de santé centrés sur la personne. Pour y parvenir, il est essentiel
de remettre l’accent sur la prestation de services dans une optique intégrée et
axée sur la personne en particulier pour atteindre les populations mal
desservies et marginalisées aﬁn que personne ne soit laissé pour compte. »
CADRE POUR DES SERVICES DE SANTÉ INTÉGRÉS CENTRÉS SUR LA PERSONNE,
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

« Nous avons compris que nous arrivons à notre terme et nous essayons de
veiller à ce que nos ministères et notre mission se poursuivent après notre
départ. L’initiative du Village de la Providence est l’apogée d’un rêve qui nous
donne une nouvelle vie et espoir en l’avenir. Nous sommes heureuses que
notre maison mère soit transformée en village de soins. »
FRANCES O’BRIEN, s.p., ASSISTANTE GÉNÉRALE, SŒURS DE LA PROVIDENCE DE
SAINT-VINCENT-DE-PAUL
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« La défense des intérêts d’autrui est un rôle important – non
pas pour se plaindre, mais pour agir comme porte-parole dans
le monde. Dans la tradition catholique, ce rôle découle de
notre position auprès des personnes pauvres et vulnérables.
De ce point de vue, nous voyons les injustices ou les disparités,
ce qui nous pousse à nous engager auprès des gouvernements
pour qu’ils élaborent des politiques et des lois qui amélioreront
la situation et favoriseront la dignité de la personne. »

PÈRE MICHAEL CZERNY, s.j., SOUS-SECRÉTAIRE – DICASTÈRE DU SAINT-SIÈGE
POUR LE SERVICE DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN INTÉGRAL

Orientation stratégique 2

Être une présence ciblée pour dynamiser l’identité catholique
La SCOS est engagée à soutenir nos organismes dans leurs eﬀorts pour concrétiser leur mission et mettre
en pratique les valeurs des soins de santé catholiques. Cela signiﬁe qu’il faut soutenir les personnes et les
organismes pour qu’ils énoncent leur but, dynamisent leur identité et donnent vie à leur mission, et qu’il
faut répondre aux demandes des organismes du SCOS souhaitant de l’aide entourant leur orientation, la
formation et la façon d’exprimer leur identité catholique.
Nous y arriverons par les actions suivantes :
• Aider les organismes de la SCOS à répondre aux attentes et à se sentir à l’aise et capable
de mettre de l’avant leur identité
• Continuer à renforcer le programme de leadership axé sur la mission oﬀert par la SCOS et
veiller à ce qu’il demeure à jour et pertinent dans sa forme et son contenu
• Soutenir la mise sur pied d’un programme permanent dans chaque organisme de la SCOS
pour assurer la formation des conseils d’administration ainsi que pour renforcer et maintenir
le caractère religieux de chacun de ces organismes
• Veiller à ce que tous les organismes de la SCOS aient accès à des consultations en matière
d’éthique aﬁn d’éclairer la prise de décisions touchant les questions cliniques, administratives
et de gouvernance
• Demander l’aide d’organismes de la SCOS et d’autres parrains du Canada ayant une expertise
ou des capacités particulières

« L’avenir de l’Église catholique repose sur l’engagement actif du
monde laïc. Si vous voulez savoir par où commencer, il faut assurer
la formation des conseils d’administration et de la direction des
organismes catholiques de santé… cela devrait être la plus grande
priorité. »
CARDINAL KEVIN FARRELL, PRÉFET – DICASTÈRE DU SAINT-SIÈGE POUR LES LAÏCS,
LA FAMILLE ET LA VIE
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Orientation stratégique 3

Instaurer un nouveau système de gouvernance
Les soins de santé catholiques constituent une composante importante d’un système de santé intégré de
haute qualité à une époque où le réseau de santé provincial s’oriente de plus en plus vers un modèle intégré.
Nous devons prévoir et soutenir la résilience du système en incorporant les principes et les valeurs des soins
de santé catholiques dans un système de soins intégrés tout en maintenant l’identité catholique de nos
organismes. Nous devrons élargir notre réﬂexion sur la façon de nous y prendre pour y arriver – au-delà
des lieux physiques et des établissements traditionnels. Il faudra que le secteur des soins de santé
catholiques dans les collectivités se fasse un porte-parole inﬂuent – qu’il défende les besoins des personnes
les plus vulnérables de la société tout en composant avec les déﬁs et les occasions que présente un système
de santé intégré.
Nous y arriverons par les actions suivantes :
• Favoriser le dialogue entre la SCOS, ses organismes et d’autres organisations ayant une
vision et des objectifs semblables ou complémentaires
• Apprendre comment mettre en pratique la théorie des modèles de gouvernance partagée
• Construire un cadre pour déterminer les conditions nécessaires aﬁn que les organismes
de la SCOS puissent nouer des partenariats fructueux aﬁn d’améliorer l’expérience vécue
par le patient tout en maintenant l’identité catholique

« Sachez que nous croyons fermement en vous. Collaborez avec d’autres
qui font un travail semblable et trouvez de nouveaux partenaires tout
en vous rappelant que l’unité qui abolit la diversité n’est pas l’unité. »
CARDINAL BRAZ DE AVIZ, PRÉFET – DICASTÈRE DU SAINT-SIÈGE, CONGRÉGATION POUR LES
INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE ET LES SOCIÉTÉS DE VIE APOSTOLIQUE

« Si nous nous attendons à de réelles améliorations que les patients
ressentiront directement, nous devons mieux coordonner le système de
santé public aﬁn qu’il soit axé sur les besoins des gens et les résultats.
Cela permettra aux équipes locales de fournisseurs de soins de
connaître et de comprendre les besoins de chaque patient, et d’oﬀrir les
soins appropriés, interconnectés et de grande qualité auxquels la
population ontarienne s’attend et qu’elle mérite. »
CHRISTINE ELLIOTT, VICE-PREMIÈRE MINISTRE ET MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE
LONGUE DURÉE, ONTARIO

Orientation stratégique 4

Renforcer les relations et en créer de nouvelles
Les relations sont au cœur même de ce que nous sommes à la SCOS. Nous excellons quand nous nous
unissons, quand chacun met à contribution ses forces et quand nous apportons nos points de vue variés.
Nous avons pour objectif de renforcer nos relations au sein de la communauté catholique dans son
ensemble ainsi que de nouer des liens avec des personnes et des organismes de toutes les confessions
et traditions. Nous mettrons à proﬁt nos relations externes et nos partenariats de collaboration pour
renforcer notre capacité à nous occuper eﬃcacement des besoins émergents et à atteindre les personnes
dans le plus grand besoin. Nous créerons des espaces pour mobiliser de nouveaux partenaires innovateurs –
aﬁn de redéﬁnir des occasions de collaborer à des problèmes communs.
Nous y arriverons par les actions suivantes :
• Travailler en partenariat avec l’Association catholique de la santé de l’Ontario et
d’autres parrains des quatre coins du Canada pour faire progresser des initiatives
conjointes d’importance stratégique
• Faire intervenir des personnes et des groupes diversiﬁés dans la gouvernance et
le fonctionnement de la SCOS
• Élaborer un cadre pour les partenariats de collaboration
• Améliorer notre eﬃcacité grâce à des partenariats avec des organismes externes

« Pour tout grand déﬁ, il faut de la coopération. La
courtoisie engendre la bienfaisance. »
ARCHEVÊQUE JOSÉ BETTENCOURT, NONCE APOSTOLIQUE EN ARMÉNIE ET EN
GÉORGIE (ANCIEN CHEF DU PROTOCOLE DU SAINT-SIÈGE)
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Orientation stratégique 5

Veiller à la pérennité de notre ministère
Nous voulons faire preuve d’innovation pour assurer la pérennité de nos ﬁnances et de nos organismes.
Nous avons pour objectif d’optimiser les procédés et les systèmes dans notre travail de routine aﬁn de
pouvoir dégager du temps pour de nouvelles activités. En veillant à la pérennité, nous nous dévouons à
faire le nécessaire pour assurer notre viabilité ﬁnancière. Nous utiliserons nos ressources internes – tant
organisationnelles que ﬁnancières – pour maximiser notre eﬃcacité et continuer à travailler à notre
ministère guidé par nos valeurs et notre charisme.
Nous y arriverons par les actions suivantes :
• Renforcer la reddition de comptes entourant la gestion de la SCOS et celle
de ses organismes en utilisant le cadre aﬀérent aux rôles de parrainage,
aux relations et à la responsabilité de rendre des comptes
• Modiﬁer nos procédés administratifs et opérationnels pour arriver à réaﬀecter
des ressources vers de nouvelles initiatives
• Trouver de nouvelles ressources ﬁnancières pour assurer la pérennité
• Assurer l’autonomie ﬁnancière de l’Organisme de bienfaisance de l’héritage
des congrégations catholiques

« Il faut entrer dans l’espace de l’innovation sociale avec un
sentiment d’abondance et non pas de pénurie. Quand vous
commencez à mesurer vos avoirs, vous vous rendez compte
que vous avez plus de moyens et d’aptitudes que vous ne le
pensiez. »
SHARON AVERY, PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA TORONTO FOUNDATION

« S’accrocher au passé pourrait bien être une tentation
dangereuse. Les véritables serviteurs de la tradition sont
ceux qui, tout en gardant la mémoire vivante, savent
discerner les signes des temps et dégager de nouvelles
voies. »
PAPE FRANÇOIS

Organismes de la SCOS :

Centre de santé St-Joseph, Sudbury
• Villa St-Gabriel, Chelmsford
• Centre de soins continus St-Joseph, Sudbury
• Villa St-Joseph, Sudbury
Centre de soins de santé mentale Waypoint,
Penetanguishene
Foyer St. Patrick’s, Ottawa
Hôpital de Mattawa, Mattawa
Hôpital régional de Pembroke, Pembroke
Hôpital St. Joseph’s, Elliot Lake
• Hôpital général St. Joseph’s
• St. Joseph’s Manor
• The Oaks Acute Care Centre
Maison des aînés Algonquin, Mattawa
Mariann Home, Richmond Hill
Marianhill, Pembroke
Marycrest at Inglewood Senior’s Residence,
Peterborough
Organisme de bienfaisance de l’héritage des
congrégations catholiques

Providence Care, Kingston
• Hôpital Providence Care
• Providence Manor
Providence Village, Kingston
Soins continus Bruyère, Ottawa
•
•
•
•
•

Hôpital Élisabeth-Bruyère
Hôpital Saint-Vincent
Résidence Élisabeth-Bruyère
Résidence Saint-Louis
Village Bruyère

St. Joseph’s at Fleming, Peterborough
St. Joseph’s Care Group, Thunder Bay
•
•
•
•
•
•
•

Appartements Sister Leila Greco
Centre Balmoral
Behavioral Sciences Centre
Centre Sister Margaret Smith
Centre de santé St. Joseph’s
Hôpital St. Joseph’s
St. Joseph’s Heritage

Unity Health Toronto, Toronto
• Providence Healthcare
• St. Joseph’s Health Centre
• Hôpital St. Michael’s

SOCIÉTÉ CATHOLIQUE ONTARIENNE DE LA SANTÉ
1, rue Yonge, bureau 1801
Toronto (Ontario)
M5E 1S7
416-740-0444
chco@chco.ca

www.chco.ca

