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Ne vous laissez pas berner par l’image du système
de santé du Canada que présente Michael Moore
dans son film « Sicko ». Bien que le système de santé
du Canada soit largement envié à l’extérieur de nos
frontières, il est en crise depuis nombres d’années, une
tendance qui ne semble pas vouloir s’inverser. Le coût
du modèle actuel de prestation des services de santé
augmente dangereusement pour le contribuable
canadien et ce même modèle est de plus en plus
tiraillé pour offrir des soins primaires ou des soins
d’urgence. Les temps d’attente pour la plus simple
procédure et pour des soins tertiaires plus complexes
en établissement ne cessent de s’allonger. Pourtant,
notre population, ancrée dans une génération de
baby−boomers qui avancent rapidement en âge, a des
besoins médicaux plus complexes et exige des
renseignements et des soins encore plus grands.

Pour que les soins de santé ne continuent pas à se dégrader sous

de telles pressions, il est primordial de regarder à l’extérieur du

modèle actuel le vaste éventail d’options qui permettront de fournir

des services plus efficients et d’améliorer les résultats de la santé.

Mais cela nous obligera à changer notre vision. On peut sans

doute dire que le niveau de soins institutionnalisés de notre système

de santé est le plus élevé de l’hémisphère occidental. En effet, il est

maintenant possible d’offrir dans des contextes communautaires

décentralisés et plus petits des services qui se donnaient autrefois en

établissement. Les soins autogérés; la prévention de la maladie et la

promotion de la santé; le soutien communautaire; les approches non

classiques aux soins de longue durée; la santé mentale et les services

de réadaptation; les stratégies de prévention et d’intervention

hâtives; les soins de santé virtuels – ne sont que quelques-unes des

possibilités d’avant-garde disponibles à ceux qui ont la bravoure de

les adopter.

En rapprochant ces services des patients et de leur famille, que ce

soit au domicile, au travail ou dans les loisirs, et en les offrant dans

des contextes plus personnels et mieux adaptés, qu’il s’agisse de

coopératives ou d’entreprises privées, avec ou sans but lucratif –

non seulement assisterons-nous à de meilleurs résultats, mais nous

verrons aussi une diminution du fardeau auquel fait face le système

actuel.

Jusqu’à quel point la communauté peut-elle prendre en charge les

services et les résultats? Je ne sais pas. Mais mon expérience sur la

première ligne des soins de santé au Canada me dit qu’il est possible

d’aller encore beaucoup plus loin.

Par John Ginn

Connexions
communautaires

Solutions locales pour un

système de santé défaillant

Jusqu’à quel point la communauté peut-
elle prendre en charge les services et les
résultats? Je ne sais pas. Mais mon
expérience sur la première ligne des soins
de santé me dit qu’il est possible d’aller
encore beaucoup plus loin.
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Appui en ligne des soins autogérés

Il y a sept ans, pendant un quart de travail de fin de semaine

occupé comme urgentologue à l’Hôpital général de

Dartmouth (Nouvelle-Écosse), deux patients m’arrivèrent

coup sur coup souffrant tous les deux d’une insuffisance

cardiaque congestive. Toussant et cherchant désespérément

leur air, ils me saluèrent, à mon grand étonnement, par mon

prénom. Je me rappelai que je les avais vus tous les deux peu

de temps auparavant à l’urgence, pour à peu près les mêmes

raisons, et qu’ils s’étaient souvenus de mon nom.

Après avoir pris note de leurs symptômes et examiné leur

dossier médical, j’ai pu constater à l’évidence qu’une absence

notable de communication entre les fournisseurs de services à

l’hôpital, les médecins de famille et les patients avait contribué

baby-boomers. J’ai aussi remarqué, devant une liste croissante

de procédures médicales non assurées et désinscrites, que les

médecins n’étaient pas habituellement rémunérés pour les

services de prévention ou les conseils qu’ils dispensaient à de

tels patients.

En revanche, beaucoup de recherches prouvent que lorsque

des options ou des possibilités de soins autogérés sont offertes

aux patients, nous les aidons à améliorer leur santé et, du

même coup, nous diminuons les coûts généraux des soins de

santé. En 1993, le Dr Robert Frenck, directeur actuel du

Centre de recherche sur les vaccins à l’UCLA, prétendait

farouchement que « le mouvement vers les soins auto-

administrés repose sur le principe qu’une personne est une

ressource humaine essentielle à son propre bien-être. » Le

modèle de gestion des maladies chroniques de Wagner

(depuis son adoption par beaucoup d’organisations de

soins de santé en Amérique du Nord), de concert avec

l’Organisation mondiale de la Santé, l’Institute of Medicine

aux États-Unis et d’autres groupes réputés, appuie clairement

l’éducation du patient, sa participation aux décisions et

l’autogestion.

Il m’apparaissait clairement que l’ordinateur et l’Internet,

deux de mes dadas, pouvaient offrir une solution. Un nombre

croissant de mes patients et leur famille sont à la recherche

d’outils en ligne pour les aider à faire de meilleurs choix en

matière de santé. Ma première réponse devant cet intérêt a été

un portail de recherches sur le Web et un réseau de malades

chroniques et de leurs médecins, à savoir HealthInfoRx.

Celui-ci est maintenant devenu une solution à plus long terme

appelé la Connecting People for Health Co-operative

(CPHC ).

Deux facteurs m’ont amené à créer une source de bien-être

et de soins de santé véritablement vivante. En premier lieu,

j’espérais fournir aux Canadiens un meilleur système pour

aider les patients et leur famille à prendre leurs propres

décisions en matière de santé. En second lieu, le Nova Scotia

Co-operative Council, organisme sans but lucratif

représentant les coopératives de la province, désirait

améliorer les services de santé à ses membres.

Pour déterminer jusqu’où nous pouvions répondre à un

besoin en santé, HealthInfoRx a mis à l’épreuve le prototype

du portail Web à l’aide de patients souffrant de colite et de la

maladie de Crohn. Une connexion entre trois femmes nous a

montré comment la communauté Internet que nous désirions

établir pouvait aider les gens dans le besoin.

Deux femmes souffrant de la maladie de Crohn

remarquèrent une jeune femme qui avait été récemment

diagnostiquée de cette maladie. Elle acceptait difficilement les

changements qui s’étaient opérés dans sa vie, sans parler du

stress du travail et de la famille. Pendant qu’elle était inscrite

i

s

c

g

b

l

f

s

b

s

h

c

l

p

l

v

d

f

L

p

r

e

d

d

c

a

m

a

d

d

p

p

d

s

g

l

E

à

r

a

p

a

c

e

q

L

à la rechute de ces patients et à leur réadmission rapide à

l’hôpital. Je suis rentré chez moi le lendemain matin aux prises

avec un système de santé qui n’aidait pas beaucoup de gens

à se rétablir. Une inquiétude de plus à ajouter à celles qui

infestaient mes 11 années de pratique jusqu’alors.

Je me suis alors mis en frais d’examiner de plus près ces

inquiétudes afin de trouver leurs causes premières et d’en

déterminer l’incidence réelle sur les patients et le système en

général. J’ai remarqué qu’un pourcentage élevé des coûts de

santé en Amérique du Nord était consacré à des patients

souffrant de maladies chroniques ou de longue durée. Ces

coûts continuent de grimper compte tenu des taux élevés

de maladies comme le diabète, l’asthme, l’hypertension et

l’arthrite, tous exacerbés par une génération vieillissante de

Les Canadiens désirent gérer activement leurs
soins de santé par une combinaison de services
de triage sur place, par téléphone et en ligne.
Ils désirent recevoir de leur médecin des soins
et des renseignements personnalisés par les
moyens les plus efficaces : visites en personne,
conversations téléphoniques ou Internet.
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sur une liste pour recevoir des services psychologiques, elle a

cherché un soutien en ligne. Remarquant sa détresse dans les

groupes de bavardage, les deux femmes plus âgées se sont

branchées directement à elle par notre outil de messagerie en

ligne. Leur aide virtuelle l’a aidée à trouver des moyens de faire

face à la maladie de Crohn. Grâce à ce soutien et à celui que le

système de santé lui a dispensé par la suite, cette femme a pu

bénéficier d’un plus grand nombre d’outils personnels pour gérer

son état et s’intégrer à la communauté que si elle avait suivi la voie

habituelle.

Des cas de ce genre nous ont amenés à conclure que des

communautés virtuelles d’entraide, appuyées par l’orientation et

la facilitation en ligne de praticiens de la santé, pouvaient fournir

plus rapidement des moyens combinés que ne pouvaient le faire

les méthodes traditionnelles seules.

La CPHC est maintenant une clinique de santé familiale

virtuelle autogérée qui permet à ses abonnés de participer plus

directement aux questions de santé qui les affectent, eux et leur

famille, et d’exercer un meilleur contrôle sur ces questions.

L’organisation fournit aux abonnés un accès sécurisé à des

professionnels de la santé, à des groupes d’entraide, à des

renseignements médicaux personnels, à des outils de gestion

et de pistage des données, à des services de renouvellement

d’ordonnances et à des fournitures médicales à rabais.

Un sondage mené par Corporate Research Associates

d’Halifax au nom de la CPHC a révélé que les Canadiens

considèrent l’Internet comme un outil qu’ils peuvent utiliser pour

améliorer la communication et les choix qui les concernent en

matière de soins de santé. Les consommateurs désirent gérer

activement leurs soins de santé par une combinaison de services

de triage sur place, par téléphone et en ligne. Les consommateurs

désirent recevoir de leur médecin des soins et des renseignements

personnalisés par les moyens les plus efficaces : visites en

personne, conversations téléphoniques ou Internet. Compte tenu

de la surcharge et de l’augmentation des coûts du système de

santé actuel, les options liées à l’autoadministration et à une plus

grande efficacité des soins comme ceux qui sont disponibles par

la CPHC renforceront et amélioreront le système existant.

En 1978, le Dr Ivan Barofsky, réputé chercheur behavioriste

à Johns Hopkins, faisait observer que « les soins autoadministrés

répondent à au moins quatre fonctions : atténuer la maladie,

alléger les symptômes, prévenir les affections et réguler les

processus de l’organisme ». Pour cette raison, depuis plus de 30

ans, divers exemples d’autogestion se sont infiltrés dans le modèle

classique de prestation des soins. Même si elles ne sont pas

encore fréquentes, les expériences augmentent en nombre depuis

quelques années.
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i

i

La touche personnelle

Plusieurs études nous révèlent que les programmes de

gestion des maladies communautaires ou autogérés peuvent

diminuer les coûts globaux de prestation des services tout en

améliorant l’état de santé des patients souffrant de maladies

chroniques. Un exemple a paru dans une étude publiée par

l’Association médicale canadienne en 2003.

L’étude avait examiné un programme de gestion de la

maladie offert au centre−ville de Toronto à l’intention de

patients ayant souffert d’infarctus du myocarde. Administré par

des infirmières à domicile, ce programme a permis d’améliorer

l’état de santé de patients souffrant d’angine et d’insuffisance

cardiaque congestive tout en diminuant leur besoin

d’hospitalisation. Il a aussi fait diminuer le nombre de visites à

l’urgence et réduit considérablement le nombre de demandes de

services de thérapie, de laboratoire et de diagnostic. Selon les

responsables du programme, « l’expansion de l’infrastructure

des soins communautaires, le renforcement des liens de

communication entre les médecins de famille et les infirmières

en soins cardiaques et le remboursement des frais des

fournisseurs » ont fortement contribué à améliorer les résultats

pour les patients et à diminuer les coûts de base du système.

Lorsque je repense à mes deux patients cardiaques à

l’Hôpital général de Dartmouth, j’aurais aimé qu’ils puissent

profiter d’un tel programme. Maintes et maintes fois, nous

constatons qu’il est préférable pour les Canadiens de recevoir

davantage de soins personnalisés et désinstitutionnalisés qui

leur permettront, à eux et à leur famille, de prendre de

meilleurs choix appuyés sur de meilleurs renseignements.

Voici quelques exemples.

Les navigateurs de patients travaillent non
seulement avec les patients mais aussi avec
leur famille, les médecins de famille et les
groupes de soutien dans la collectivité du
patient afin de fournir une orientation et des
conseils cohérents et de faciliter leur
transition après le diagnostic.
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L’autogestion est un élément central des moyens que nous

pouvons prendre pour éclairer les patients sur la prise de leur

médication. Santé Canada indiquait récemment qu’entre 19 %

et 28 % des admissions à l’hôpital étaient attribuables à des

patients de plus de 50 ans qui souffraient de complications

découlant d’une confusion liée à la prise de leurs médicaments.

Dans cette veine (le jeu de mots est tout à fait intentionnel),

l’Association des pharmaciens du Canada a proposé un

programme de mieux−être en 2001. Son exposé devant la

Commission Romanow proposait que les pharmaciens

utilisent de telles séances pour revoir les médicaments pris,

discuter de la gestion de la maladie et enseigner aux gens

l’utilisation de dispositifs comme des inhaleurs et des

glucomètres. Cette idée semble faire son chemin. On peut dire

que les pharmaciens sont les conseillers en santé qui sont le

par Cancer Care Nova Scotia a constaté que « les patients ne

savaient pas où chercher l’information ni comment trouver

leur chemin dans le système de soins oncologiques complexe

et souvent convoluté de la province ». En partenariat avec le

gouvernement de la Nouvelle-Écosse, cette solution

communautaire a ciblé un problème et a amélioré du même

coup les résultats pour la santé.

Le passage d’un modèle de soins institutionnalisés à des

modèles axés sur les patients externes ou sur les collectivités a

aussi raccourci les séjours en milieu hospitalier tout en

améliorant la perspective à long terme des patients aux prises

avec des troubles de l’alimentation en Colombie-Britannique.

Au début des années 1990, l’Hôpital St. Paul de Vancouver a

pris conscience que son modèle classique de soins aux patients

hospitalisés ne permettait pas aux professionnels de la santé

d’établir la priorité des cas d’anorexie mentale les plus graves,

d’où l’allongement des listes d’attente pour un traitement

au−delà de limites raisonnables. L’hôpital commença alors à

orienter ses efforts vers les patients externes en mettant sur

pied des services de soutien locaux ayant pour fonction

d’assurer un suivi de ces patients. Cette nouvelle orientation a

raccourci de 54 à 19 jours le séjour moyen en institution et a à

son tour permis aux cas les plus graves de recevoir en priorité

les traitements et les soins.

La formation des nouveaux médecins a aussi fait l’objet de

transformations similaires. Ainsi, les étudiants en médecine de

1re et de 2e années à l’Université de Western Ontario

bénéficient depuis quelques années d’une composante

communautaire dans leur programme d’études. Les étudiants

de 1re année visitent des maladies chroniques à domicile et

sont ainsi en mesure de constater eux−mêmes les mécanismes

de soutien au sein de la collectivité ainsi que la façon dont les

patients fonctionnent dans un contexte non institutionnel.

Des groupes d’étudiants de 2e année ont pour tâche d’aider

divers organismes communautaires à élaborer et à mettre en

œuvre des stratégies d’amélioration des résultats. L’école

admet que les services de soutien locaux et les options de

soins sont « d’importants piliers du système de santé ». Les

prochaines générations de médecins connaîtront bien les

différences entre les solutions de santé adaptées et

l’hospitalisation.

L’élément commun à la plupart des exemples précédents

est l’hôpital. Malgré le mouvement croissant vers la

désinstitutionnalisation des soins aux patients, la

responsabilité et l’habilitation continuent de reposer en

grande partie sur les épaules des établissements de santé

traditionnels. Cependant, un grand nombre de cliniques

Soins d’urgence

plus consultés dans le quotidien. Lorsqu’on la combine à

d’autres approches d’entraide pour les patients, leur proposi-

tion améliorerait logiquement l’état de santé des patients.

L’absence d’information peut aussi compliquer le traitement

d’un patient. Fort de cette idée, un récent projet en Nouvelle-

Écosse a mis en scène dans le système de santé de la province

des « navigateurs de patients ». Ces navigateurs, pour la plupart

des infirmières autorisées, aident les patients nouvellement

diagnostiqués à comprendre ce qui les attend et à gérer leurs

soins lorsque cela est approprié. Ils travaillent non seulement

avec les patients mais aussi avec leur famille, les médecins de

famille et les groupes de soutien dans la collectivité du patient

afin de fournir une orientation et des conseils cohérents et de

faciliter leur transition après le diagnostic. Une étude réalisée
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Des groupes d’étudiants de 2e année en
médecine ont pour tâche d’aider divers
organismes communautaires à élaborer et à
mettre en œuvre des stratégies d’amélioration
des résultats. Les prochaines générations de
médecins connaîtront bien les différences
entre les solutions de santé adaptées et
l’hospitalisation.
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indépendantes et de centres de santé communautaires ont

commencé à assumer une partie de cette responsabilité.

Le Centre d’urgence Riverside à Ottawa offre des services

qu’on trouve dans une salle d’urgence typique, mais avec deux

grandes différences. Les temps d’attente des examens sont à

peu près inexistants et les services de laboratoire et de

radiographie livrent la marchandise habituellement en moins

d’une heure. Le plus remarquable dans tout ça c’est que, à

cause des frais généraux moins élevés, Riverside peut fournir

de tels services rapides à un coût beaucoup moins élevé que

ses pendants institutionnels.

Les urgences dans les hôpitaux sont embourbées par des

problèmes médicaux habituellement peu complexes, comme

des fractures, des coupures et des infections simples. Bien

qu’il traite de tels cas, le Centre Riverside dispose aussi

d’installations pour des cas plus graves, allant de la

ressuscitation à l’otolaryngologie, tout en fournissant des

services de suivi et de pharmacie également sur place. Il

fonctionne tellement bien qu’il a pu traiter en quelques

années plus de patients que toute autre salle d’urgence

d’Ottawa (70 000 visites-patients en 2000).

Tout en offrant des services de santé de la plus haute

qualité aux habitants d’Ottawa dans la région d’Orléans, le

Centre Riverside a contribué à diminuer les temps d’attente

globaux dans les salles d’urgence d’Ottawa et à fournir des

services de santé rentables pour le contribuable.

Notre population rapidement vieillissante est sans doute le

facteur qui pose le plus de défis à notre système de santé. À

mesure que les problèmes de santé des baby-boomers ont

alourdi nos établissements, divers problèmes de planification

sont survenus : les temps d’attente, le nombre insuffisant de

lits, le financement des programmes, les lits de soins de longue

durée, les coûts d’ordonnances qui augmentent en flèche et la

disponibilité des services dans les circonscriptions rurales.

Compte tenu que la demande augmentera sans doute

radicalement au cours des 20 prochaines années, l’aspect sans

doute le plus critique de tous ces problèmes non résolus pour

les baby−boomers concerne les soins en établissement des

personnes âgées. Y a-t-il place ici encore à des solutions plus

locales? D’après moi, il est temps de regarder à nouveau à

l’extérieur du modèle traditionnel.

Une pression s’exerce de plus en plus partout au

pays afin qu’on établisse des équipes communautaires

pluridisciplinaires qui aideront à la création de soins à

domicile récurrents pour les personnes âgées et les patients en

phase critique. Des professionnels de la santé provenant

Soins de longue durée pour les
bénéficiaires internes

d’organismes communautaires, en partenariat avec des

gestionnaires de cas, des infirmières praticiennes et des

membres de la famille ayant reçu une formation, sont

maintenant assignés dans plusieurs circonscriptions pour

limiter le traumatisme des soins institutionnels et permettre

aux patients de demeurer chez eux.

Plusieurs études ont souligné les effets nocifs sur la santé

des patients que l’on retire d’un environnement qui leur est

confortable. Pas besoin d’un diplôme universitaire pour

prendre conscience que la séparation d’avec un partenaire ou

un être aimé, combinée à la confusion inévitable qui s’ensuit,

engendrera souvent une détérioration rapide de la santé.

D’autres études révèlent à quel point la formation des membres

de la famille dans la gestion de la santé se traduira par une

amélioration du parent dont ils prennent soin. De même, il y a

un rôle à jouer ici pour les praticiens locaux qui désirent

contribuer à cette formation ainsi qu’au soutien continuel des

familles.

Le modèle FolkStone adopté dans plusieurs collectivités de la

Colombie-Britannique est sans doute l’une des approches les plus

novatrices des dernières années. Établi par PLEA Community

Services Society (Vancouver) en 2000, FolkStone fournit des

soins rentables à des bénéficiaires internes mais non de la façon

habituelle que vos parents ou grands-parents ont pu connaître.

FolkStone s’annonce comme « une solution de rechange plus

douce et plus proche que les contextes institutionnels classiques ».

Le but est de fournir des soins en établissement et un service à des

patients dans des milieux qui leur sont familiers, dans des maisons

privées, avec de vraies familles.

Une pression s’exerce de plus en plus afin
qu’on établisse des équipes communautaires
pluridisciplinaires qui aideront à la création de
soins à domicile récurrents pour les personnes
âgées et les patients en phase critique. Des
professionnels de la santé, en partenariat avec des
gestionnaires de cas, des infirmières praticiennes
et des membres de la famille ayant reçu une
formation, sont maintenant assignés pour
permettre aux patients de demeurer chez eux.
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Ce programme sans but lucratif appuie ces foyers familiaux

au moyen de travailleurs sociaux, de nutritionnistes,

d’infirmières autorisées et d’autres professionnels de la santé

spécialisés en gériatrie, selon les besoins. Les résidents exercent

le plus de contrôle possible sur leur vie et continuent de

participer aux activités communautaires avec des gens qu’ils

connaissent et dans un milieu qui leur est familier. Ce service

unique et créatif fait des vagues à l’échelle nationale non

seulement à cause de son approche progressiste à l’égard des

soins aux personnes âgées mais aussi par sa détermination à

améliorer les résultats sur la santé grâce à une initiative locale.

C’est véritablement une solution non traditionnelle.

Plusieurs groupes au pays fournissent aux patients des portails

et des possibilités d’autogestion en ligne. Beaucoup sont mis de

l’avant par des établissements et dépendent donc souvent d’un

financement gouvernemental direct constant ou d’initiatives de

recherche. Il existe effectivement des initiatives communautaires

locales qui sont autonomes et financièrement indépendantes

mais elles sont plus difficiles à créer. Selon moi, le moment

viendra où l’on assistera à une convergence de ces initiatives à

mesure que les collectivités commenceront à modeler la

conception, la fonctionnalité et les facteurs économiques de

ces portails de TI axés sur la promotion et la santé.

Aucune solution n’est parfaite et aucune pilule magique ne

sauvera la situation. Notre système de santé demeure en crise, et

même profondément selon certains. En adoptant la pratique

communautaire actuelle, il sera possible de traiter plusieurs de

ces symptômes et peut-être de les guérir. Naturellement, les

douleurs de croissance sont inévitables lorsqu’on recourt à des

tactiques, à des traitements ou à des technologies nouveaux. Il y

a toujours des opposants chaque fois qu’on renverse le modèle

actuel de prestation des services de santé, qu’on remet en

question des attitudes ou qu’on adopte des approches

novatrices. Cependant, à mesure qu’un dialogue s’amorcera, on

parviendra à des résultats plus efficients et plus efficaces,

au bénéfice des patients et des collectivités.

Le dialogue du changement

JOHN GINN a consacré la plus grande partie de sa carrière à la pratique
générale, à la médecine d’urgence, à l’aide en salle d’opération et à
l’informatique de la santé. Il est le PDG de Connecting People for Health
Co-operative, entreprise dérivée du projet HealthInfoRx
(www.healthinforx.ca), un portail Web pour les médecins et les patients
affligés d’une maladie chronique. On peut le joindre au 902-442-4645
ou à l’adresse john.ginn@cphci.ca.
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