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NOTRE OBJECTIF
Pour guider, influencer et planifier les systèmes, les services et les pratiques 
des services de soutien communautaires de Champlain, travailler ensemble 
pour relever les défis locaux et proposer des solutions qui renforceront les 
services communautaires qui ont une incidence sur les personnes âgées et 
les adultes handicapés. 
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LES VALEURS
Équité  ♥  Diversité  ♥  Habiliter

LA VISION 
Les personnes âgées et les adultes vivant avec un handicap sont ainsi 
habilités et se sentent soutenus pour vivre de façon autonome et en toute 
sécurité à la maison.  

LES PRINCIPES
• Les clients et les aidants ont un rôle essentiel à jouer dans 

l’élaboration de notre système de soins de santé et toutes les 
mesures que nous prendrons seront fondées sur une approche axée 
sur la personne.

• Les données probantes et les pratiques exemplaires guideront la 
planification et les décisions.

• La collaboration renforcera les services et mènera à des résultats 
positifs pour les clients et les aidants. 

•  Amélioration continue de la qualité des systèmes et des services.



Réalisations: 
•  Élaborer des normes de programme 

régionaux pour les secteurs de service 
où il n’y en a pas, comme le soutien aux 
aidants et les visites amicales. Lorsque des 
normes existantes sont en place, effectuer 
un bilan pour s’assurer qu’elles reflètent les 
pratiques actuelles.

•  Un outil de dépistage pour les aidants 
sera mis à l’essai dans tous les organismes 
afin de leur offrir un meilleur soutien et 
d’orienter les familles vers les soins les plus 
appropriés en fonction de leurs besoins 
actuels. 

•  Ancré dans un modèle co-conçu, des 
recommandations sur les options de répit 
pour les clients atteints de démence à 
déclenchement précoce et des processus 
améliorés axés sur la personne seront 
diffusées en partenariat avec les clients, les 
aidants et les fournisseurs de services. 

•  Les outils, les ressources et les approches 
qui soutiennent mieux l’autogestion et 
l’habilitation des clients seront mis à l’essai 
et évalués.  

Les résultats:
Les organismes membres du RSCC auront des 
normes, des ressources et des outils en place 
pour améliorer la qualité du service qu’ils 
fournissent, et les organismes intégreront 
les approches axées sur la personne comme 
pratique de base dans tous les domaines de 
service.

BUT STRATÉGIQUE:  Permettre des soins axés sur le client  
Le RSCC favorisera une culture axée sur la personne dans l’ensemble des 
soutiens communautaires et améliorera les services inclusifs et de qualité qui 
répondent aux besoins complexes des clients et des aidants.

Les objectifs:

1. Explorer et mettre en œuvre des approches pour soutenir l’autogestion 
du client et la coordination des soins. 

2. Offrir aux clients, aux aidants et aux organismes la possibilité de co-créer 
des services.

3. Mettre en œuvre les recommandations visant à améliorer les processus et 
les modèles axés sur la personne.  

BUT STRATÉGIQUE: Renforcer la qualité du service
Le RSCC s’efforce d’offrir un service de haute qualité et des améliorations 
continues qui appuient le mieux les résultats positifs pour les clients.  
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 1:  ENRICHIR L’EXPÉRIENCE DES CLIENTS
Nos clients méritent les meilleurs soins. Un engagement ferme envers le service à la clientèle, la 
collaboration et l’amélioration continue de la qualité assurera une expérience exceptionnelle à la 
clientèle qui répond aux besoins individuels et contribue à l’amélioration des résultats.

Les objectifs:

1. Élaborer des normes de programme régionaux dans les domaines où elles 
ne sont pas établies.  

2. Promouvoir, appuyer et surveiller la mise en œuvre des normes de 
programme établies. 

3. Créer des outils, des ressources et des processus pour soutenir le personnel  
dans les initiatives d’amélioration de la qualité. 

4. Tirer parti de l’expérience des organismes d’accréditation et en faire la promotion.

MESURES DE LA PERFORMANCE



BUT STRATÉGIQUE: Bénévoles qualifiés et actifs
Les bénévoles qui travaillent avec les services de soutien communautaire sont bien 
soutenus pour fournir des services et des programmes de haute qualité.

Les objectifs:
1. Explorer et mettre à l’essai des modèles communautaires intégrés pour le 

bénévolat. 
2. Établir et élargir les partenariats avec des experts en la matière et des initiatives 

pour renforcer la base de bénévoles locaux et les pratiques actuelles, et 
identifier les possibilités d’harmonisation. 

BUT STRATÉGIQUE: Favoriser le leadership
Les organismes offrant des services de soutien communautaires et leur personnel 
disposent des ressources et des possibilités nécessaires à l’apprentissage continu, au 
développement du leadership et à de solides plans de relève.

Les objectifs:
1. Développer des occasions de développement du leadership par la formation et 

le partage des meilleures pratiques disponibles dans les deux langues officielles. 
2. Établir une stratégie intersectorielle de formation et d’encadrement 

interprofessionnel afin de promouvoir une pratique améliorée dans l’ensemble 
des milieux communautaires.  

3. Accroitre l’encadrement entre pairs et le partage afin de faire progresser les 
solutions axées sur le client pour la prestation de services.

BUT STRATÉGIQUE: Voix unifiée 
Le RSCC offre aux organismes de services de soutien communautaires une 
plateforme pour une voix collective pour parvenir à une entente commune sur 
les enjeux locaux, de coordonner la planification et de trouver des solutions pour 
améliorer l’accès équitable à des services de qualité.

Les objectifs:
1. Faciliter la planification intégrée des services sous-régionaux au sein des 

services de soutien communautaires et entre les secteurs.    
2. Saisir les occasions de leadership pour contribuer à la planification 

intersectorielle. 
3. Bâtir une base d’adhésion solide et devenir un partenaire de choix pour la 

collaboration et l’amélioration du système.

BUT STRATÉGIQUE: Renforcement de la capacité de 
réagir à l’évolution des collectivités
Les organismes membres sont appuyés et ont la capacité de réagir efficacement 
aux changements dans la collectivité, de prendre des décisions éclairées par les 
données et de planifier les services en fonction des besoins de la collectivité grâce à 
la disponibilité d’information et de données fiables.   

Les objectifs:
1. Appuyer la planification et la prise de décisions en fournissant des données 

pertinentes de grande qualité aux organismes et aux intervenants.  4

ORIENTATION STRATÉGIQUE 2: INSPIRER ET INNOVER POUR  
PROMOUVOIR LA RÉSILIENCE 
Nous adopterons et dirigerons l’innovation et nous aiderons à mettre sur pied des services et des programmes 
adaptés qui permettront aux clients et aux aidants de vivre de façon autonome et sécuritaire à la maison et 
dans la communauté. 

LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU RSCC  2018 – 2020

Réalisations: 
• Établir des modèles communautaires intégrés 

pour le bénévolat afin de mettre à l’essai et de 
déterminer les possibilités de collaboration et 
d’intégration. 

•  Promouvoir les pratiques exemplaires et 
les possibilités d’innovation en matière de 
recrutement de bénévoles, de prestation de 
services et de formation, afin de tenir compte 
des besoins locaux uniques. 

• Lancer une stratégie régionale partagée de 
développement professionnel et de formation et 
créer des modèles durables d’encadrement entre 
les pairs pour soutenir les leaders émergents. 

• Les réunions régionales du RSCC sont mises 
à la disposition de tous les membres pour un 
engagement et une participation véritable. 

• Élaborer et mettre en œuvre un tableau de bord 
régional et d’organisme sur les éléments de 
données des secteurs et des services, y compris 
des ensembles de données cohérentes propres à 
chaque service.

Les résultats:
Grâce à la sensibilisation et à l’établissement 
de partenariats, les organismes membres du 
RSCC auront établi des liens avec les tables 
de planification clés et seront un membre 
intégré et actif des équipes de soins aux clients, 
des décisionnaires locaux et des groupes de 
planification du système.  
Les organismes auront une variété d’occasions de 
bénévolat qui répondent aux demandes et aux 
besoins du programme, du client et du bénévole 
et renforcent le sentiment d’appartenance parmi 
les bénévoles de la communauté. Il existe des 
données fiables pour prendre des décisions de 
planification éclairées concernant l’expérience du 
client, les services disponibles et les collectivités de 
Champlain. 

MESURES DE LA PERFORMANCE



BUT STRATÉGIQUE: Atout communautaire visible 
Les clients, les aidants et les organismes communautaires disposent de 
plateformes et de ressources qui leur permettent de partager leurs histoires, 
leurs expériences et la valeur ajoutée et les avantages des services de soutien 
communautaires.

Les objectifs:
1. Créer une stratégie de communication qui aide le public, les partenaires et 

les membres à comprendre les services de soutien communautaires et à s’y 
engager. 

2. Poursuivre les occasions de faire valoir les avantages des services de soutien 
communautaires.  

3. Engager les clients, les aidants et les partenaires en communiquant des 
expériences qui ont un impact.

BUT STRATÉGIQUE: Mobiliser les connaissances
Les membres du RSCC ont accès à des stratégies de mobilisation des 
connaissances et les utilisent pour appuyer l’amélioration continue.  

Les objectifs:
1. Établir un espace et une plate-forme numériques pour le partage des 

meilleures pratiques et des pratiques émergentes.  
2. Établir des modèles et des plates-formes de perfectionnement 

professionnel pour l’échange de connaissances entre les organismes.
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Réalisations: 
• Créer des reportages illustrés sur les 

services propres à chaque organisme et les 
rendre disponibles grâce à des systèmes 
d’aiguillage et de navigation en ligne.

•  Produire des vidéos sur les clients et les 
services afin de démontrer le potentiel 
et la valeur des services de soutien 
communautaires. 

•  Publication d’un centre de connaissances 
en ligne sur la SSC qui augmentera l’accès 
aux modules d’apprentissage et facilitera 
le partage des pratiques.

Résultat:
Les membres de la communauté, 
les fournisseurs de soins de santé et 
les intervenants auront une riche 
compréhension des avantages et de la valeur 
des services de soutien communautaires et 
seront en mesure de naviguer et d’accéder 
aux services.  

La culture de collaboration entre les 
organismes et les partenaires de soins de 
santé se traduira par un engagement accru 
et renforcera l’importance des services 
de soutien communautaires dans la vie 
quotidienne des personnes âgées et des 
adultes handicapés. 

Les organismes disposeront d’une variété 
d’outils et de ressources pour sensibiliser 
davantage le public à leur rôle dans les soins 
de santé et tirer parti de notre expérience 
collective et de nos pratiques exemplaires 
pour renforcer les services.

ORIENTATION STRATÉGIQUE 3: CÉLÉBRER LES POINTS FORTS  
Nous célébrerons les succès et favoriserons les occasions significatives d’inspirer et de partager les 
contributions uniques et positives apportées par les Services de soutien communautaires. Nous améliorerons 
la compréhension et la visibilité des services de soutien communautaires grâce à l’engagement des clients, 
des aidants et des partenaires.

LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU RSCC 2018 – 2020

MESURES DE LA PERFORMANCE


