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À propos d’Actionmarguerite

Actionmarguerite est un organisme 

communautaire sans but lucratif de la région 

de Winnipeg qui fournit des soins et des 

services aux personnes âgées et aux 

personnes ayant des besoins complexes en 

matière de santé. 

L’organisme offre notamment des soins 

spécialisés aux personnes souffrant de 

démence, de lésions cérébrales acquises et de 

problèmes comportementaux connexes. Les 

services comprennent le soutien spirituel, les 

services de loisirs, les services de 

réadaptation, les services sociaux, les 

programmes de jour pour adultes et les 

logements supervisés. 



Mandat

Actionmarguerite se veut être un point d’accès aux 

soins et services continus aux aînés fragilisés en leur 

permettant de vivre avec dignité en communauté, dans 

les centres de retraite et les logements autonomes et 

semi-autonomes et les foyers de soins personnels.

Actionmarguerite se veut aussi être le service de 

coordination des soins aux aînés fragilisés de la 

communauté qu’elle dessert.

Actionmarguerite se veut aussi être l’agence principale 

de référence pour l’accès aux services en français pour 

les aînés fragilisés.



Constats

• Les recherches sur les données probantes font assez bien 

l’argument quant au ‘pourquoi’ l’accès et l’offre des services en 

français.

• Les outils d’intervention sont disponibles et accessibles aux 

gestionnaires et aux professionnels, mais ils ne sont pas appliqués 

de façon systémique.

• Les pratiques exemplaires s’échangent (du moins, au niveau 

provincial ou régional), mais se traduisent difficilement dans la réalité 

du quotidien des intervenants.

• Les efforts de sensibilisation des gestionnaires et des cadres ne se 

traduisent pas toujours en solutions pratiques.

Est-il donc possible de changer les pratiques au sein du système et 

d’influencer les gestionnaires et les décideurs?



Contraintes
• Le contexte décisionnel de l’organisation de santé

• La complexité des structures existantes et futures

• Les contraintes financières continuelles

• Les réalités de la demande (salles d’urgences, santé mentale, les 

interdependences, les transitions des clients)

• Les acteurs professionnels, syndicaux et communautaires

• Les impératifs organisationnels (qualité versus quantité)

• L’intégration des technologies modernes

• La mesure de qualité et performance

Que devient la valeur ajoutée de la recherche sur la minorité linguistique 

et les modèles de l’offre active dans une transformation et une réforme 

des services de santé?



Les barrières linguistiques

Références: Bowen S. Impact des barrières linguistiques sur 

la sécurité des patients et la qualité des soins. Ottawa : 

Société Santé en français; 2015.

de Moissac, D. et Bowen, S. (2018). Impact of Language 

Barriers on Quality of Care and Patient Safety for Official 

Language Minority Francophones in Canada. 

Journal of Patient Experience, 1-9.



Capacité d’exécution (mobilisation)

•Ressources humaines et financières (jumeler l’offre et la demande)

•Viabilité et la croissance (adapter les programmes et les mandats)

•Partenariats (intégration verticale ou horizontale)

• Infrastructure (outils, technologie, financement)

•Qualité (performance, normes, règlements)

•Communauté (réseaux, participation, bénévoles)

•Opérations (efficacité, performance, coûts, dédoublement)

• Impact sur la qualité de vie (satisfaction, engagement)



L’accès aux ressources humaines

ORSW - SLF Désignation des postes bilingues

Actionmarguerite - 2009-2019

Saint-Boniface 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Administration 71% 75% 81% 86% 76% 75% 77% 77% 77% 87% 86%

RN / PN 55% 62% 56% 58% 49% 63% 45% 46% 44% 40% 54%

LPN 63% 52% 64% 57% 39% 30% 24% 33% 30% 27% 28%

HCA 48% 42% 39% 45% 46% 47% 46% 47% 46% 44% 36%

Allied Health 89% 76% 75% 93% 66% 83% 64% 74% 56% 66% 72%

Autre 69% 70% 72% 53% 68% 71% 74% 58% 52% 34% 38%

Entretien Ménager / Buanderie 87% 87% 81% 84% 87% 87% 91% 90% 90% 91% 89%

Service diététitique 80% 77% 69% 68% 73% 71% 73% 77% 77% 59% 50%

Programme de jours 83% 83% 62% 85% 67% 56% 62% 85% 71% 64% 39%Logement / Supportive 

Housing 61% 51% 49% 55% 50% 44% 51% 47% 34% 37%

Saint-Vital 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Administration 100% 100% 100% 100% 91% 83% 81% 75% 75% 100% 100%

RN / RPN 83% 81% 65% 53% 45% 51% 39% 39% 36% 26% 27%

LPN 93% 69% 59% 81% 65% 70% 60% 60% 49% 45% 40%

HCA 94% 76% 62% 101% 70% 70% 65% 70% 68% 68% 71%

Autre 94% 86% 65% 100% 100% 100% 100% 86% 91% 88% 93%

Entretien Ménager / Buanderie 100% 91% 96% 98% 100% 79% 76% 86% 79% 84% 84%

Service diététitique 92% 53% 69% 70% 37% 36% 28% 37% 30% 21% 20%



Satisfaction des clients



Qualité de vie



Qualité de vie



Seniors Quality Leap Initiative (SQLI)



Antipsychotiques



Douleur



Chutes



Comportements abusifs



Aggravation de l'humeur



2+ symptômes de dépression



BABEL (SQLI Francophone)

L’association des foyers francophones du Nouveau Brunswick

- Villa St-Joseph (Tracadie)

- Villa Beausejour

- Les Résidences Inkerman

- Les Résidences Lucien Saindon

- Pavillion Richard / Shannex

• Actionmarguerite (Winnipeg)

• Bruyère Soins Continus (Ottawa)

• Universités (Waterloo, CHUM et Moncton)



Advance Gerontological Education (AGE Inc.)

• AGE Inc. est une entreprise 

nationale à vocation sociale à but 

non lucratif. 

• Engagée à l’amélioration des 

soins des ainés par l’entremise de 

produits et services de formation 

en matière de la démence

• Formation sur les Approches 

douces et persuasives

• https://ageinc.ca/



Principes de mobilisation des connaissances

•S’assurer que les recherches et les outils de l’offre active 

sont intégrés dans le cadre décisionnel des 

organisations.

•Déterminer et rechercher les principales corrélations sur 

l’impact de l’offre active sur la qualité, l’expérience et les 

résultats.

•Créer et appuyer les ‘communautés de pratiques’ 

impliquant les gestionnaires et les professionnels de 

première ligne (échanger des méthodes, obstacles et stratégies sur 

l’expérience du client)

• Faire de l’offre active une ‘mesure d’intervention’ dans les 

soins et services de qualité des clients.




