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•	 Rassembler	un	groupe	diversifié	de	gens	
crée	une	atmosphère	d’engagement	
et de mobilisation dans un contexte de 
changement.

•	 Établir	une	communauté	en	santé,	c’est	
beaucoup	plus	qu’un	système	de	santé	fort.

•	 Des	communautés	en	santé	mobilisent	tout	
le	monde,	autant	à	l’échelle	locale	que	
nationale.

•	 Nous	avons	un	avantage	en	tant	que	région	
rurale parce que les gens se connaissent mieux 
dans	les	petites	collectivités,	et	peuvent	faire	
avancer	rapidement	les	projets	et	initiatives.

•	 Nous	ne	pouvons	pas	négliger	l’incidence	
des	déterminants	sociaux	de	la	santé	sur	les	
résultats	en	matière	de	santé.

•	 Établir	des	communautés	en	santé	nécessite	
des partenariats entre de nombreux groupes 
formels	et	informels,	et	chaque	point	de	vue	
est	important.

•	 Lorsque	les	points	de	vue	manquent,	il	
faut	les	rechercher.	Nous	ne	devons	pas	
oublier	les	résidents	de	notre	région	qui	ne	
participent	pas	régulièrement	aux	activités	
d’engagement.

•	 Les	récits	des	gens	servent	souvent	de	
catalyseurs	pour	le	changement	au	sein	du	
système.	Tous	les	récits,	positifs	et	négatifs,	
ont une importance capitale en vue 
d’améliorations	de	la	qualité.

•	 Nous devons appuyer le travail que d’autres 
groupes et particuliers accomplissent en vue 
de	bâtir	des	communautés	en	santé.

•	 Si	nous	voulons	améliorer	la	santé	au	sein	de	
nos	communautés,	nous	devons	nous	occuper	
à	la	fois	de	la	santé	individuelle	et	collective.	
Cette optique est essentielle dans notre travail 
et constitue une perspective que nous devons 
adopter.

Boucler la boucle : 

Réflexions du personnel et du conseil 
d’administration chargés de la liaison

Engagement du conseil d’aministration

DU PERSONNEL DE LIAISON
« Je ne peux surestimer à quel point j’ai apprécié 
rencontrer les membres/leurs invités. C’est formidable 
que les gens consacrent de leur temps pour venir 
contribuer à la santé de leur communauté, et c’est 
absolument vital. La santé de la population ne 
s’améliorera aucunement sans l’engagement de la 
communauté. »

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LIAISON
« Les membres des groupes locaux de participation 
en matière de santé (GLPS) présents étaient 
exceptionnellement engagés, et ont formulé de 
nombreuses questions et réponses intéressantes.  Les 
GLPS constituent une véritable fenêtre sur la perception 
du public et permettent de mieux comprendre les 
soins de santé à partir de différents points de vue. Nous 
devrions toujours être attentifs à la communauté afin de 
cibler les besoins et les réussites. »

À titre de conseil d’administration, nous avons établi 
l’orientation stratégique consistant à « optimiser les possibilités 
de partenariat qui mobilisent la communauté en les alignant 
à dessein sur notre vision. » Nous reconnaissons que plusieurs 
intervenants à l’extérieur du système de santé s’efforcent de 
bâtir des communautés en santé.

Par suite des consultations des GLPS, nous nous engageons à : 

- habiliter et encourager les dirigeants d’organisations à 
s’engager dans des partenariats stratégiques qui profitent à 
la santé communautaire;

- reconnaître et soutenir les activités et initiatives 
communautaires qui favorisent des communautés en santé;

- consacrer du temps à l’analyse et à la compréhension des 
besoins de nos résidents par l’entremise d’une évaluation de 
la santé communautaire;

- soutenir le travail des GLPS, à la lumière des avantages 
résultant de diverses voix qui s’unissent dans le but de parvenir 
à une meilleure compréhension.

À titre de membres du conseil d’administration, nous valorisons le temps et les efforts consacrés par nos groupes locaux de 
participation en matière de santé (GLPS). Nous espérons que votre participation soit aussi précieuse pour vous qu’elle l’est pour nous. 
En tant que partenaires, nous pouvons vraiment contribuer à la réalisation de notre vision :

Ensemble vers un avenir plus sain.

 Travailler

ensemble

 

Ce que nous avons entendu ...


