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Le groupe local de participation en matière de santé 
de la région s’est réuni trois fois en tout, en septembre 
et octobre 2015 (2 consultations en anglais/1 en 
français).

Stephanie Verhoeven, Ales Morga et Claudette 
Lahaie ont pris la parole pour présenter le sujet 
de l’équité en matière de santé et examiner les 
données régionales de notre évaluation de la santé 
communautaire.

Présense : 

24 représentants de la communauté

4 membres du conseil d’administration 

5 membres du personnel

Réunions

Sujet : 
Équité en matière 
de santé 

Réactions des participants

“Ce qui m’a impressionné, c’est à quel point le groupe 
connaissait bien le réseau de la santé. Les participants 
ont posé de bonnes questions sur ma présentation et 
j’ai eu l’impression qu’ils comprenaient vraiment bien 
le concept d’équité en matière de santé.”

“Deux choses m’ont surtout plu, d’abord le degré 
d’engagement était très impressionnant, franchement 
plus que ce à quoi je m’attendais. Les participants 
semblaient tréellement intéressés à la discussion 
sur l’équité en matière de santé dans le contexte 
de nos services de santé et de nos collectivités. De 
toute évidence, on a déjà commencé à établir une 
profonde relation avec les membres de ce nouveau 
groupe, ce qui a permis à tous les membres de se 
sentir à l’aise de participer à la discussion.”

“C’était encourageant de constater à quel point les 
membres de la collectivité appuient la notion d’équité 
en matière de santé.”

Il est possible de consulter les procès-verbaux complets de la réunion en composant le 204-326-6411, poste 2218.
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Thèmes et réflexions
1. Des cas fictifs à propos des gens de notre région ont 

été présentés au groupe.  

Après avoir demandé comment l’office de la santé 
devrait assurer l’équité pour certains types de personnes, 
les réponses des participants se sont regroupées en trois 
principaux thèmes.

• Écoutez les gens. Les professionnels pensent 
souvent savoir ce que les gens désirent ou ce dont 
ils ont besoin. Faites participer les personnes et 
membres de leur famille aux prises de décision 
concernant leurs soins, afin de savoir ce qu’ils ont 
vraiment besoin pour être en santé.

• Mettez l’accent sur les partenariats. De 
nombreuses collectivités disposent déjà de 
ressources. Informez-vous de ces ressources, afin de 
déceler les chefs de file de la collectivité en mesure 
de fournir des renseignements sur la région.

• Faites appel à des bénévoles. Bon nombre 
de personnes de la collectivité ne demanderaient 
pas mieux que de donner un coup de main si elles 
savaient comment.

2. On a présenté des données régionales sur le taux 
de mortalité prématurée. Le SEFI (indice des facteurs 
socio-économiques) et une carte des taux de 
diabète.

Après cette présentation, les participants ont formulé 
les principaux résultats de leur réflexion à présenter au 
conseil d’administration. Voici quelques-unes de ces 
recommandations :
• Examinez ce que vous faites présentement pour 

favoriser l’équité en matière de santé et consolidez 
vos succès.

• Assurez-vous d’utiliser les données issues de 
l’évaluation de la santé communautaire, mais 
n’oubliez pas ce que le patient exprime.

• Les données révèlent clairement les inégalités en 
matière de santé des communautés

• Les collectivités ne sont pas toujours intéressées ou 
prêtes à participer aux projets en matière de santé. 
Établissez des relations en décelant des chefs de 
file communautaires, ce qui aura de plus grandes 
répercussions.

• Élaborez une stratégie de mobilisation à plusieurs 
volets, afin de rejoindre tous les résidents. Aucune 
solution isolée ne suffira.


