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SavoirCe qu’il faut savoir
sur l’Équipe Santé Ottawa – 
Ottawa Health Team

Notre Équipe Santé Ottawa – Ottawa 
Health Team (ESO–OHT) profite de 
cette occasion. Nous voulons repenser 
l’accessibilité et la prestation des services 
et des soutiens en matière de santé dans la 
région d’Ottawa, pour aider les résidents à 
mener une vie saine et accéder aux services 
dont ils ont besoin, dans leur communauté.

L’ESO-OHT est composée de fournisseurs 
de services sociaux et de santé et de 
partenaires parmi les clients, les familles et 
les aidants naturels de partout dans la ville. 
Notre travail est coordonné par les centres 
de santé communautaires et orienté par 
les personnes qui bénéficient des services 
de santé locaux, dans une approche 
réellement fondée sur la collectivité visant à 
promouvoir la santé et le bien-être.

Notre vision
Favoriser la santé et le bien-être de la popu-
lation et la soutenir au sein de la commu-
nauté.

Notre mission

Assurer l’accès équitable à des services et 
du soutien de haute qualité quand et où ils 
sont nécessaires.

Offrir la meilleure expérience possible en 
termes d’accessibilité et de prestation de 
soins de santé et de soutien.

Améliorer l’expérience et le contexte de 
travail des fournisseurs et du personnel qui 
offrent des soins et du soutien de qualité.

Créer les conditions favorables à la santé 
des personnes et des communautés.

« nous savons que la plupart des 
facteurs qui affectent la santé des gens 

ne sont pas couverts par les soins de 
santé; on peut penser par exemple à 
l’accès au logement, à une nutrition 

saine ou aux liens sociaux. »
Groupe de partenaires de l’eSo-oHt

Le système de santé de l’Ontario vit actuellement une transformation de taille; et pour la première fois, 
ce sont les fournisseurs de services et leurs clients qui mèneront la conversation sur les services 
de santé du futur.



AvantageLes avantages
de notre approche

Un système où on  
s’y retrouve
Ottawa compte déjà une multitude de 
ressources et de services sociaux et de 
santé excellents, mais il est parfois difficile 
de s’y retrouver. Le système d’aujourd’hui 
est très compliqué : médecins, travailleuses 
et travailleurs sociaux, personnel infirmier 
et familles passent souvent beaucoup de 
temps à orienter les gens vers les bonnes 
ressources. Le but de l’ESO-OHT est de bâtir 
des ponts entre les fournisseurs de santé 
primaires et les coordonnateurs, pour que 
ces derniers créent des liens et permettent 
aux clients, aux patients et aux familles de 
passer aisément d’un service à l’autre. Cette 
approche nécessitera une juxtaposition de 
modèles de soins et de soutien qui intégrera 
davantage les services à la maison et dans la 
collectivité.

Une approche plus 
large de la santé et 
du bien-être
En tant qu’équipe de santé, nous nous 
intéressons à tous les différents facteurs 
touchant la santé des personnes, et non 
seulement aux facteurs médicaux : les 
aspects sociaux, économiques et culturels 
qui créent les conditions du bien-être sont 
aussi importants. Cette approche orientée 
par les « déterminants sociaux de la santé » 
est pour nous la clé de notre vision du bien-
être, qui s’éloigne d’une approche de soins 
à l’hôpital, pour aller vers une vision de 
soutien à l’échelle de la communauté.

Les mesures que nous prenons aujourd’hui amélioreront l’accès aux aides communautaires, 
simplifieront le système de santé à Ottawa et créeront une gamme plus complète de services pour 
favoriser la santé et le bien-être.

Une meilleure 
accessibilité pour 
tous
Nous travaillons à assurer l’accessibilité 
aux services nécessaires, et ce, au moment 
et à l’endroit opportuns. Il peut s’agir des 
soins de santé et des services sociaux et 
communautaires eux-mêmes, ou encore 
d’une combinaison de ces services, puisque 
les besoins peuvent être complexes et 
nécessiter des soins coordonnés de 
médecins, d’infirmières et infirmiers 
praticiens, de travailleuses et travailleurs 
sociaux et d’autres fournisseurs de services 
et de spécialistes.

CE QU’EST
LA COMMUNAUTÉ

POUR NOUS
Nous exerçons nos activités sur un 

territoire algonquin et anishinabek 
non cédé, et nous entendons travailler 

avec et pour les Autochtones et les 
organismes autochtones à lutter 

contre les disparités en matière de 
santé. Comme nous sommes situés 

dans une zone désignée francophone, 
où 20 % de la population est 

francophone (la plus haute proportion 
de toutes les régions de l’Ontario), 

nous offrirons tous nos services 
en français et en anglais et d’une 

manière respectueuse de la culture.

Notre collectivité diversifiée est 
composée de personnes de toutes 

les races, confessions, capacités, 
orientations sexuelles et identités 
de genre, vivant dans les secteurs 

urbains, suburbains et ruraux.
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ChangerQu’est-ce qui 
changera ?
De meilleurs 
services pour les 
plus vulnérables
Notre approche des services sociaux et de 
santé vise à assurer aux personnes les plus 
isolées et les moins bien servies d’Ottawa 
un accès aux services dont ils ont besoin. 
Nous visons principalement deux groupes 
sociaux vulnérables : les personnes âgées 
fragiles et les adultes ayant des problèmes 
de santé mentale et/ou de dépendance. Un 
système personnalisé qui se soucie de ces 
enjeux améliorera l’équité en matière de 
santé et permettra de faire mieux pour tout 
le monde.

Un meilleur contexte 
de travail
Un système de santé simplifié, allégé, plus 
facile à comprendre, qui facilite le lien 
entre les différents services et offre une 
meilleure continuité, sera bénéfique non 
seulement pour les clients et leur famille, 
mais aussi pour les fournisseurs de services 
eux-mêmes. On verra même la création 
d’emplois et de nouvelles possibilités de 
travail pour les fournisseurs de services.

Le genre de transformation que nous 
proposons ne peut pas se faire en un 
jour. Changer le système de santé est 
une entreprise complexe qui nécessite 
une planification serrée. Nous entendons 
travailler le plus rapidement possible et 
rechercher les « victoires rapides », tout en 
ayant une approche graduelle qui nous 
permet d’apprendre et de nous améliorer 
tout au long du processus.

Une meilleure 
« expérience du 
système de santé »
Notre initiative offrira une meilleure 
expérience du système de santé aux 
utilisateurs, mais aussi aux nombreux 
membres de la communauté qui les 
soutiennent, comme leur famille, leurs 
amis et les autres aidants naturels. Au fil de 
cette transformation, nous nous assurerons 
que les personnes bénéficiant déjà de 
services puissent continuer à le faire sans 
interruption.

L’ESO-OHT transformera et améliorera le système de santé d’Ottawa et de ses environs, tout 
en respectant et en préservant les éléments qui fonctionnent déjà. Nous cherchons à créer un 
système plus fort, offrant encore plus d’avantages.

«nous visons principalement deux 
groupes sociaux vulnérables : les 

personnes âgées fragiles et les adultes 
ayant des problèmes de santé mentale 
et/ou de dépendance. ces populations 

ont des besoins importants et précis 
en termes de soins et de soutien. un 

système personnalisé qui se soucie 
de ces enjeux améliorera l’équité en 

matière de santé et permettra de faire 
mieux pour tout le monde. »

Groupe de partenaires de l’eSo-oHt
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Méthode
L’ESO-OHT représente la diversité des services sociaux et de santé d’Ottawa, ainsi que les gens qui 
en bénéficient. Notre équipe regroupe, en une seule source de responsabilisation forte et unifiée, 
tous les services que nous offrons.
L’ESO-OHT est chapeautée par un groupe 
de 11 partenaires, et est constituée de 
plus de 60 organisations partenaires des 
secteurs suivants :

• Soins primaires
• Soins de courte durée
• Soins pour affections subaiguës
• Soins de longue durée
• Logement supervisé
• Services de soutien communautaire et 

à domicile
• Services de soutien en santé mentale 

et toxicomanie
• Soins palliatifs
• Services d’urgence
• Santé publique
• Services sociaux

Pour nous assurer d’offrir des soins 
réellement tournés vers les gens, nous 
tenons à ce que chaque décision soit prise 
avec la collaboration directe et significative 
des membres de la communauté qui 
utilisent nos services.

 • BRUYÈRE

 • CAREFOR SERVICES ET SOINS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES

 • CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE CARLINGTON

 • CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DU CENTRE-VILLE

 • OTTAWA INNER CITY HEALTH INC.

 • SANTÉ PUBLIQUE OTTAWA

 • CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE PINECREST-QUEENSWAY

 • CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE CÔTE-DE-SABLE

 • CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE SOMERSET OUEST

 • CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DU SUD-EST D’OTTAWA

 • L’HÔPITAL D’OTTAWA

Notre méthode

Groupe de 
partenaires 
moteurs de 
l’ESO-OHT

«notre motivation est forte, tout 
comme notre volonté de changement. 

unis, nous pouvons faire mieux. »
Groupe de partenaires de l’eSo-oHt



Consultez le fr.ottawaoht-eso.com pour 
voir la liste complète de nos partenaires 

ou pour en savoir plus.

https://fr.ottawaoht-eso.com/

