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1.0. Introduction 

Le présent rapport d’évaluation porte sur les activités entreprises entre le mois de septembre 2015 et le 
mois de juin 2016 par les Groupes locaux de participation en matière de santé (GLPS). La structure des GLPS 
de l’Office régional de la santé (ORS) Southern Health-Santé Sud a été officialisée à la suite d’une annonce du 
ministère de la Santé et du ministère de la Vie saine et des Aînés, à l’automne 2014. Les groupes régionaux 
ont été établis en 2015 et les réunions ont commencé généralement à l’automne 2015.     

 

1.1 Structure des Groupes locaux de participation en matière de santé 

L’ORS Southern Health-Santé Sud dispose de trois GLPS (figurant ci-dessous) en 2015-2016 : 
1. GLPS régional (consultations anglophones) 
2. GLPS régional (consultations francophones) 
3. GLPS sur le vécu des patients 

 

On a défini les attributions des GLPS régionaux et du GLPS sur le vécu des patients (Charte pour tenir 
compte du vécu des patients) et on en a précisé l’objectif, l’adhésion, le mandat, etc. Un représentant du 
Comité de planification de la mobilisation communautaire, relevant du Conseil, participe à chaque 
groupe, préside aux réunions et informe les membres au sujet des motifs et des perspectives du Conseil.   



 

1 
 

4 
 

 Southern Health-Santé Sud LHIG Evaluation Report 
 
 

Rapport d’évaluation GLPS Southern Health-Santé Sud 

1.2 Recrutement et orientation 

GLPS régionaux 

Le recrutement de membres a commencé à l’automne 2014, à la suite de l’annonce du gouvernement.  
Des annonces dans les journaux, des articles, des messages radio, des interviews, des publicités Web et 
des courriels ont servi comme moyens de communication et de recrutement. Dans un premier temps, 
16 personnes des localités ont posé leur candidature. À la suite du processus de sélection et d’interview, 
14 d’entre elles ont confirmé leur intérêt et la possibilité d’intégrer un GLPS. Parmi les candidats, 
quatorze ont demandé de participer aux consultations anglophones, et deux ont demandé de participer 
aux consultations francophones (en collaboration avec les groupes de Santé en français, déjà en marche). 
Selon les plans préliminaires, on aurait établi quatre GLPS géographiques anglophones et un GLPS 
régional francophone, mais le petit nombre de candidats nous a mené à chercher une solution plus 
réaliste. On a donc réuni l’ensemble des candidats en février 2015 pour une séance d’orientation et de 
remue-méninges. Ensemble, on est arrivé à recommander l’établissement d’un seul groupe régional 
jusqu’à ce qu’il y ait suffisamment de candidats pour en constituer d’autres.   

Le recrutement est toujours en cours et les demandes sont acceptées au fur et à mesure. Entre 
septembre 2015 et juin 2016, un nouveau membre s’est joint au groupe et deux membres ont quitté le 
groupe en raison de maladie ou de conflit d’horaire.   

Des 19 participants du GLPS régional (y compris les membres des consultations francophones), 14 sont 
des femmes et 5 sont des hommes.   
 

  
Âges des participants Membres 

16-17 0 
18-24 0 
25-39 1 
40-54 9 
55-70 8 
71+ 1 

 
 
Les participants accusent une grande variété d’antécédents professionnels et personnels, ainsi qu’une 
importante gamme d’expériences du système de soins de santé.   

  
 Malgré les efforts continuels pour constituer un groupe représentatif de la population régionale, la 

diversité se manifeste de bien des façons autres que par les catégories traditionnelles d’âge, de sexe et 
de culture. Elle comporte des aspects tant visibles qu’invisibles. Comme il n’existe pas de mécanisme 
pour recueillir cette information (autrement que par autodéclaration), des échanges constants et la 
création de liens serviront à répertorier d’autres composantes de la diversité. Aux fins d’établissement de 
rapports, cependant, cette question continuera de poser difficulté. 
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Résultats et recommandations 

L’invitation personnelle est un outil de recrutement beaucoup plus efficace, et les membres du 
personnel sont une excellente ressource dans les localités. Davantage de sensibilisation et plus de 
communication avec la direction au sujet des GLPS et des besoins en matière d’adhésion aideraient à 
déterminer les membres ou les groupes sur lesquels cibler les efforts de recrutement. 

 
L’orientation est essentielle au processus des GLPS. Pour répondre aux besoins de TOUS les nouveaux 
membres, on rédige un livret d’orientation décrivant l’historique du processus et les éléments 
essentiels. Il existe aussi la possibilité de séances d’orientation par téléconférence ou WebEx. 
 
GLPS sur le vécu des patients 

Le recrutement initial des membres du GLPS sur le vécu des patients a été très ciblé. On établit an juin 
2014 un comité de planification composé de personnes ayant reçu des services de l’ORS à la suite d’un 
incident critique ou à l’occasion. Chacun d’entre elles s’intéressait particulièrement aux questions de la 
sécurité du patient et de la qualité des soins. Établi au début de la démarche, le comité dressa la Charte 
pour tenir compte du vécu des patients et commença à poser les fondations pour l’avenir du comité. Les 
demandes d’adhésion ont été reçues officiellement à l’automne 2014 et la première réunion a eu lien le 
3 février 2015.   

Le recrutement est toujours en cours et les demandes sont acceptées au fur et à mesure. Un nouveau 
membre s’est joint au groupe pendant la période visée par le présent rapport. 

Des cinq participants, 2 sont des femmes et 3 sont des hommes.   

Âges des participants Membres 
16-17 0 
18-24 0 
25-39 1 
40-54 2 
55-70 2 
71+ 0 

 
 
Résultats et recommandations 
Ayant créé des liens avec de nombreuses familles à l’occasion d’incidents critiques, les coordonnateurs 
de la sécurité du patient sont une excellente ressource de recrutement. Une communication continue 
avec l’Équipe chargée de la qualité des soins et de la sécurité du patient aiderait à répondre aux 
besoins en matière de recrutement. 
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1.3 Réunions 

 GLPS régional (consultations anglophones) 

Date des réunions Lieu des réunions 
17 septembre Centre de vie active, à Carman 
15 octobre Boyne Lodge, à Carman 
6 juin Centre de santé régional Bethesda, à Steinbach 
ou 7 juin Boyne Lodge, à Carman 
  

 Taux d’assistance des membres : 62,8 % (22 sur 35) 
 Taux d’assistance des représentants du Conseil d’administration : 100 % 
 
 Évaluations individuelles des réunions (16 évaluations de réunion ont été remises) 
 

Question Entièrement 
d’accord 

Pas 
d’accord 

ni en 
désaccord 

Quelque peu 
d’accord 

Quelque peu en 
désaccord 

Pas d’accord du 
tout 

Les membres ont 
ciblé les 
préoccupations 
principales 
concernant le 
thème. 

81 % 19 % 0 % 0 % 0 % 

Suffisamment 
d’information a été 
fournie sur 
l’historique. 

94 % 6 % 0 % 0 % 0 % 

On a maintenu le 
cap pendant la 
réunion. 

94 % 6 % 0 % 0 % 0 % 

Le personnel de 
l’ORS a fourni un 
bon appui. 

88 % 12 % 0 % 0 % 0 % 
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 GLPS régional (consultations francophones)  

Date de la réunion Lieu de la réunion 
26 octobre Centre de santé DeSalaberry et District, à 

Saint-Pierre-Jolys 
 
 Taux d’assistance des membres : 100 % (7 sur 7) 
 Taux d’assistance des représentants du Conseil d’administration : 100 %  
 
 GLPS sur le vécu des patients 

Date des réunions Lieu des réunions 
1er octobre Hôpital général de Morris 
30 novembre Hôpital général de Morris 
22 février Hôpital général de Morris 
18 avril Centre de santé communautaire de Rosenort 
23 juin Centre de santé communautaire de Rosenort 

 
 Taux d’assistance des membres : 90,4 % (19 sur 21) 

 Taux d’assistance des représentants du Conseil d’administration : 100 % 

 

1.4 Autres activités de mobilisation 

Au cours de l’année, il y a eu à la portée des membres du GLPS d’autres occasions d’intérêt pour les 
patients ou le public. Elles sont mises à la disposition de GLPS particuliers, de tous les membres ou des 
individus s’intéressant à une question particulière. Voici une liste de telles activités. 

Date des 
réunions 

Lieu Sujet 

7 octobre Portage la Prairie À la réunion publique annuelle, les membres du GLPS sur 
le vécu des patients ont été panélistes (activité principale 
de la soirée). 

Octobre Régional Pour reconnaître l’importance du travail du personnel, les 
membres du GLPS sur le vécu de patients se sont joints 
aux membres du Conseil d’administration pour présenter 
les prix au personnel pendant la Semaine de la sécurité 
des patients. 

7 mars Virtuel (téléconférence/WebEx) Révision du site Web de l’ORS – consultation avec le 
fournisseur 
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27 avril Morris Planification des services cliniques et préventifs au 
Manitoba – consultation avec Orville Adams 

17 mai Winnipeg Dans le cadre de la Conférence sur la mobilisation du 
patient et de la famille, organisée par l’Institut pour la 
sécurité des patients du Manitoba, des membres du GLPS 
sur le vécu des patients se sont joints au personnel pour 
une présentation en groupe thématique. 

6 et 7 juin Steinbach et Carman Les membres du GLPS sur le vécu des patients ont été 
invités à se joindre aux réunions du GLPS régional. 

En cours Régional Tous les membres des GLPS sont invités aux journées qui 
ont lieu dans la région pour s’informer sur les résultats de 
l’approche LEAN, entendre parler des projets et donner 
des observations sur le processus et les recommandations. 

Juin Divers endroits Tables de concertations Est/Ouest – court rapport et 
conversation au sujet des valeurs des patients 

 

Résultats et recommandations 
Les membres des GLPS ont profité des occasions pour participer aux activités de mobilisation de format 
divers. Une activité ne figurant pas dans la liste mérite d’être mentionnée : de nombreux membres ont 
raconté leurs expériences et leur vécu comme patients à des membres du Conseil d’administration, de 
la haute direction et du personnel de divers programmes, et à divers endroits à l’échelle de la région. La 
demande de ce type de mobilisation est en croissance et on continuera de mettre ce type d’occasions à 
la portée des personnes intéressées. 
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2.0         Thèmes et rapports des discussions de GLPS 

2.1 GLPS régional 

Le Conseil d’administration a choisi l’Équité en matière de santé comme le thème des réunions 
d’automne, tant anglophones que francophones, car le sujet est particulièrement ciblé par le nouveau 
plan stratégique. L’objectif est double : augmenter chez les participants la connaissance de la directive 
stratégique sur l’Équité en matière de santé, et encourager les participants à contribuer à l’avancement 
des initiatives d’équité dans la région. Comme fondement au dialogue, Stephanie Verhoeven, directrice 
de Santé publique et de Vie saine, a préparé une présentation de base sur les déterminants sociaux de la 
santé et de l’équité. Les représentants du Conseil ont lu des récits fictifs pour servir de catalyseur dans la 
discussion sur les soutiens nécessaires pour vivre une vie saine. Ales Morga, gestionnaire de la 
Planification et de l’évaluation, a présenté les indicateurs de l’équité en matière de santé, ainsi que des 
cartes de données représentatives des besoins de la région. Ensuite on a demandé aux participants de 
répondre à une série de questions sur la planification future des initiatives d’équité dans la région et sur 
la mobilisation.   

(Le rapport définitif et les recommandations du Conseil d’administration figurent à l’appendice A.) 

Le Conseil a rédigé un rapport de rétroaction à la suite du travail effectué par le GLPS régional 
concernant l’Équité en matière de santé.   

(Le rapport de rétroaction du Conseil figure à l’appendice B.) 

En juin, le GLPS régional s’est penché sur le thème des valeurs des patients par rapport à la Déclaration 
des valeurs sur laquelle la région travaille. Le besoin d’allouer plus de temps de réunion à ce thème est 
devenu évident pendant la discussion. Le rapport définitif sur la Valeurs des patients sera mis à 
disposition dans l’évaluation des années à venir.   

2.2. GLPS sur le vécu des patients 

Le GLPS sur le vécu des patients a entrepris de nombreux projets et discuté de nombreux thèmes au 
cours de la période visée par le présent rapport. Les thèmes du groupe sont choisis collectivement et le 
personnel présente d’autres points d’intérêt ponctuel pour dialogue, recommandations ou consultations. 
Parmi les thèmes abordés, notons : 

• histoires personnelles des patients; 
• préparation de la présentation des panélistes (réunion publique annuelle); 
• le Cadre de référence pour la sécurité des patients au Manitoba; 
• le Processus d’incident critique; 
• sondage provincial sur les soins actifs; 
• recommandations issues du projet MPAN; 



 

1 
 

10 
 

 Southern Health-Santé Sud LHIG Evaluation Report 
 
 

Rapport d’évaluation GLPS Southern Health-Santé Sud 

• présentation à la conférence de l’Institut pour la sécurité des patients du Manitoba (MIPS); 
• critères du prix de Champion de la sécurité du patient 
• la Déclaration des valeurs du patient; 
• lignes directrices et appui pour la rédaction de l’expérience des patients. 

(Le rapport définitif sur les activités de 2015 et les recommandations du Conseil d’administration 
figurent à l’appendice C.) Les rapports d’années à venir correspondront à la même période d’évaluation. 

Le représentant du Conseil d’administration fournit au GLPS la rétroaction du Conseil. Des rapports oraux 
sur les activités et les discussions ont lieu régulièrement devant le Conseil par le biais des rapports du 
Comité de mobilisation communautaire. Parmi les recommandations faites par le Conseil pendant la 
période visée par le présent rapport, l’une porte sur la durée des mandats et l’autre, sur l’établissement 
d’un plan d’action annuel. Le GLPS a accepté ces deux recommandations.
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3.0  Utilisation ou incidence des données issues de GLPS 

Même s’il est très difficile de reconnaître et de mesurer l’incidence directe des données issues de GLPS, 
une corrélation directe existe entre la participation des membres des GLPS et un certain nombre 
d’initiatives et de projets. 

Contexte 
d’utilisation des 

données 

Origine des données Effet potentiel 

Plan régional 
stratégique 

On a ajouté à chacune des directives 
stratégiques les observations et les 
attentes des patients et des familles. 

Inclusion de la perspective des patients dans 
une vidéo montrée au personnel en vue de 
favoriser un changement de culture par 
rapport à l’expérience des patients. 

Réunion publique 
annuelle 

Présentation des panélistes Selon 48 sur 56 évaluations, la présentation 
des panélistes a été excellente ou très bien. 
Dans les jours suivant la réunion, de 
nombreux membres du personnel ont fait 
savoir au directeur général qu’ils se sont 
sentis rejoints par les messages et qu’ils 
prévoient en faire part à leur subordonnés. 

Réunions des 
intervenants 
communautaires 

Pour amorcer avec son groupe 
d’intervenants communautaires une 
conversation sur le thème de la 
mobilisation des patients, le Directeur des 
services de santé a demandé le plan de 
travail des panélistes. 

Effet incertain 

Bulletin public et 
autres sources 
médiatiques 

On a interviewé les membres du GLPS au 
sujet de leur expérience dans le groupe et 
au sujet de leurs espoirs par rapport à 
l’organisme. D’autres ont été interviewés 
au sujet de la contribution à titre de 
panélistes pendant la réunion publique 
annuelle. 

Recrutement de membres et diffusion 
d’information sur le vécu des patients et 
l’équité en matière de santé. 

Projets LEAN futurs On a invité les membres du GLPS à 
contribuer et à participer aux projets LEAN 
à l’échelle de la région. 

L’inclusion de la voix du client dans la 
conception ou le choix des projets LEAN 
représente un immense effet potentiel. 

Initiatives provinciales Les membres du GLPS sur le vécu des 
patients ont contribué et fait des 
recommandations au Cadre de référence 
pour la sécurité des patients au Manitoba  
et au sondage provincial sur les soins 
actifs en préconisant des questions sur le 
tort. 

Repérer à l’échelle provinciale les incidents 
portant atteinte à la sécurité du patient, et en 
faire le suivi. 
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Perspective du 
personnel sur l’état de 
l’équité en matière de 
santé 

Le GLPS régional recommande de diffuser 
l’information sur les initiatives en place 
qui appuient l’équité dans la région. 

Sensibiliser et informer le personnel au sujet 
de l’équité en matière de santé. 

Lignes directrices sur  
la rédaction des 
expériences de 
patient 

Le GLPS sur le vécu des patients a dressé 
une liste d’aide à la rédaction de des 
expériences de patient. Cette contribution 
sera intégrée à un document plus 
important sur le thème. 

Appuyer les patients et fournir des directives 
au personnel sur l’utilisation plus régulière 
des expériences racontées. 

Déclaration des 
valeurs du patient et 
suivi 

Consultations du GLPS régional Autre étape dans le changement de culture 
pour améliorer l’expérience des patients. 

Renforcement de la 
directive stratégique 
relative à l’équité en 
matière de santé 

Consultations du GLPS régional Les membres participant au GLPS issus des 
localités appuient la perspective du Conseil 
d’administration et du personnel par rapport 
à l’importance que représente pour tout le 
monde l’équité en matière de santé, car ce 
n’est pas seulement le personnel qui partage 
cette perspective. 

Révision du site Web On invite les membres du GLPS à 
participer à la consultation sur le site Web. 

Pour rendre le site Web plus convivial, le 
fournisseur et le personnel des 
communications ont posé des questions sur 
la conception et la navigation. La rétroaction 
axée sur le client influe directement sur la 
conception. 
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4.0 Rétroaction d’évaluation 

4.1 Participants 

À la fin de la période visée par le présent rapport, on a recueilli la rétroaction des participants par le 
biais de 12 questions, répondues au taux de 75 % (12 formulaires sur 16 ont été remis). Les réponses 
sont regroupées selon qu’elles sont positives (y compris « D’accord » et « Tout à fait d’accord »), 
neutres ou négatives (y compris « Pas d’accord » et « Pas d’accord du tout »). Il y avait trois catégories 
de question : 

 

1. Soutiens et participation aux réunions 

Les questions relatives aux soutiens et à la participation aux réunions touchent à la diversité du GLPS, à 
la façon dont on encourage les diverses perspectives et à la quantité du soutien offert aux participants. 
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2. Processus et animation des réunions 

La catégorie relative au processus et à l’animation des réunions comprend des questions sur la 
connaissance des objectifs, l’apport d’idées en prévision des thèmes à discuter, l’utilisation des 
contributions, l’animation des réunions et le sentiment d’être écoutés et respectés. 

 

 
3. Rapports et rétroaction 

La catégorie relative aux rapports et à la rétroaction comprend des questions sur la correspondance des 
notes et des rapports avec le contenu et le dialogue, sur la connaissance de l’utilisation des rapports et sur la 
connaissance des thèmes à l’étude.  
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 Analyse des évaluations de participant 
 

• La rétroaction a été généralement positive. Cependant, l’une des personnes répondant au 
questionnaire a plus que les autres exprimé son mécontentement à l’égard de l’expérience. 

• Les participants se préoccupent moins de la diversité que s’en préoccupent le Conseil 
d’administration et la haute direction. 

• Certains membres ne sont pas conscients de la façon dont leur contribution sera exploitée par l’ORS. 
• Les participants ont évalué positivement l’animation. Ils se sont sentis écoutés et tous se sont sentis 

encouragés à s’exprimer. 
• Les participants se sont entendus moins bien sur la possibilité de contribuer aux thèmes futurs. 
 
Résultats et recommandations 
Il faut fournir une orientation et poursuivre nos efforts pour que les membres restent informés au sujet 
du contexte dans lequel leur contribution est utilisée et de la façon dont elle est utilisée. Comme 
certains membres s’absentent d’une réunion ou l’autre, la répétition, la documentation et les 
communications par courriel sont essentielles au maintien du processus. 

 
 
 

4.2 Haute direction 

On a recueilli la rétroaction de la haute direction au moyen d’un sondage papier de 7 questions, 
répondues au taux de 70 % (7 formulaires sur 10 ont été remis). Les questions portaient, entre autres, 
sur la connaissance du rôle des GLPS, la valeur que les GLPS apportent à l’organisme, les GLPS 
reflètent-ils la diversité de la région? et l’utilité des mécanismes de communication.   

 Analyse des évaluations remises par la haute direction 
 

• En général, la rétroaction a été très positive. 
• La diversité du groupe est une préoccupation générale. 
• 100 % de la haute direction est « D’accord » ou « Tout à fait d’accord » que les GLPS représentent un 

mécanisme à valeur ajoutée qui appuie les directives stratégiques du Conseil d’administration. 
• Quelques nouveaux intervenants de la haute direction ont exprimé être préoccupés par le fait de ne 

pas connaître assez bien le processus de GLPS. 
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Résultats et recommandations 
Les intervenants de la haute direction appuient fermement la mobilisation des patients et du public, et 
plusieurs d’entre eux participent régulièrement à de nombreuses réunions. On doit établir des 
méthodes de communication plus officielles pour faire en sorte que l’ensemble de la haute direction 
reste engagé dans le processus de GLPS.   

 

4.3 Conseil d’administration 

On a recueilli la rétroaction des membres du Conseil d’administration au moyen d’un sondage papier de 
10 questions, répondues au taux de 10 % (15 formulaires sur 15 ont été remis). Les questions portaient, 
entre autres, sur la connaissance du rôle des GLPS, le niveau de participation dans les GLPS, la valeur que 
les GLPS apportent aux affaires du Conseil, les GLPS reflètent-ils la diversité de la région? et l’utilité des 
mécanismes de communication.   

  
 Analyse des évaluations remises par le Conseil d’administration 
 

• La rétroaction du Conseil a été très très positive, sauf en ce qui concerne le recrutement en fonction 
de la diversité, que l’on voit comme un aspect sur lequel il faut travailler. 

• Les nouveaux membres du Conseil ont plus tendance à donner une réponse neutre ou à choisir « Ne 
sait pas », probablement par manque d’expérience. 

• Les observations écrites portaient entièrement sur le recrutement (y compris en fonction de la 
diversité).  

• 100 % des membres du Conseil est « D’accord » ou « Tout à fait d’accord » que les GLPS représentent 
un mécanisme à valeur ajoutée pour la mobilisation. 
 

Résultat et recommandations 
Même si la rétroaction a été très très positive et que l’engagement du Conseil envers les GLPS est très 
élevée, le Comité de planification de la mobilisation communautaire, relevant du Conseil, doit 
poursuivre un travail de mobilisation significatif. La rédaction de descriptions précises du rôle des 
membres du Conseil au sein des GLPS, et de leur rôle sur le plan des expériences racontées par les 
patients pourrait aider à officialiser et à appuyer le bon travail qui se fait déjà. 
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5.0 Conclusion 

La première année officielle des GLPS a été une année de développement. On accuse beaucoup de 
croissance et bien des occasions d’amélioration.   

Forces principales 

• Rétroaction positive des participants 
• Excellent engagement de la part du Conseil d’administration  
• Haut pourcentage de participation aux autres activités de mobilisation 
• Ouverture du personnel en ce qui a trait aux occasions de mobilisation des patients et du public 

Défis principaux 

• Renforcement des relations entre partenaires francophones et anglophones pour déceler des 
méthodes de mobilisation 

• Recrutement de membres – D’autres méthodes de mobilisation (p. ex., numérique ou en ligne, 
intégration de brèves consultations à des groupes déjà en marche) doivent être étudiées pour 
permettre la participation d’un public plus étendu. 

• Dans l’année à venir, il est prioritaire de communiquer avec le personnel de l’ORS au sujet du 
processus et des besoins des GLPS pour aider à augmenter le nombre de membres (car le personnel 
entretient de nombreux contacts et de nombreuses relations dans les localités). 

• Officialiser les mécanismes de communication du Conseil pour permettre des interventions en temps 
opportuns. 
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