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Pratique # 13 : Une infirmière de Santé publique dans un centre de 
services communautaires qui assure l’aiguillage des aînés (Ontario)  

Cette pratique contribue à améliorer : 
● Les mécanismes de coordination, de liaison et d’intégration inter établissement.

L’organisation qui l’a mise en place :  
Santé publique Ottawa et le Centre des services communautaires Vanier, Ottawa. 

L’information décrite dans cette fiche a été principalement obtenue d’une entrevue téléphonique 
avec auprès de monsieur Barra Thiom, agent de développement communautaire, le 3 août 2017. 
Elle a été complétée par des recherches documentaires dont les sources sont citées en 
références. 

Contexte 
Le Centre des services communautaires Vanier (CSC Vanier)86 est situé à proximité de deux 
résidences subventionnées pour personnes âgées autonomes à faible revenu dans le quartier 
Vanier de la ville d’Ottawa (voir pratique # 12). Ces deux résidences sont habitées 
majoritairement par des aînés francophones. Cette population a rapidement constitué une cible 
d’intervention pour les intervenants du CSC Vanier qui ont établi un partenariat avec Logement 

communautaire Ottawa (propriétaire des résidences)87 et les comités de résidents de ces deux

résidences. N’étant pas des centres de soins de longue durée, les résidences n’offrent pas de 
services de santé. Cette réalité, conjuguée au grand isolement des résidents qui a été constaté 
par les intervenants du centre communautaire, a confirmé le besoin d’une intervention spécifique 
auprès de cette population.88   

Parallèlement, Santé publique Ottawa a mis en place un programme d’infirmières

communautaires présentes à temps plein dans les centres de ressources communautaires 
d’Ottawa. Cette proximité physique a permis d’allier les constats émergents de la communauté 
(isolement et absence de services) à l’expertise de l’infirmière pour monter une structure 

permettant d’assurer une offre de services aux résidents89. Ainsi, par la porte des Lunchs-
causeries (pratique développée en collaboration avec l’infirmière de Santé publique), il a été 
possible de rejoindre les résidents dans leur milieu de vie et de partager un repas dans une 
ambiance chaleureuse (voir pratique # 12), pour mieux identifier leurs besoins de santé et de 
services sociaux.  

86  Le Centre des services communautaires Vanier, page d’accueil, consulté le 20 juillet 2017 à : http://www.cscvanier.com/ 
87  Logement communautaire d’Ottawa, page d’accueil, consulté le 20 juillet 2017 à : http://ochfoundation.ca/fr/partners/logement-

communautaire-dottawa/ 
88  Laniel, M-E. (2012). Enabling Occupation among Isolated Seniors. Final Report Prepared for the Vanier Community Service
     Center (VCSC).
89  Ibid. 

http://www.cscvanier.com/
http://ochfoundation.ca/fr/partners/logement-communautaire-dottawa/
http://ochfoundation.ca/fr/partners/logement-communautaire-dottawa/
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Objectifs  
Ce programme, financé par Santé publique Ottawa, permettait le déploiement de l’infirmière dans 

le CSC Vanier. Son rôle était d’identifier les besoins des personnes aînées et de faire l’aiguillage 

de ces personnes vers les services dont elles avaient besoin. 

Caractéristiques de la pratique 
Tout comme l’ont fait les intervenants psychosociaux du CSC Vanier (voir pratique #12), 

l’infirmière de Santé publique a pu utiliser la porte des Lunchs-causeries pour rejoindre les 
résidents dans leur milieu de vie et partager un repas dans une ambiance chaleureuse, tout en 
abordant des préoccupations des aînés quant à leur santé. L’infirmière peut ainsi aider à la 
gestion des médicaments ainsi que faire de l’aiguillage vers les services de santé de niveau de 
soins appropriés, avec l’idée de réduire les visites non nécessaires dans les urgences des 
hôpitaux. 

Les infirmières sont aujourd’hui redéployées et ne sont plus présentes physiquement dans les 
centres de services communautaires. 

Défis 
Le financement de l’infirmière en communauté constituait le principal obstacle auquel se sont 

heurtés les centres des ressources communautaires qui souhaitaient maintenir la pratique dans 
leur communauté. En effet, à la suite du redéploiement, les centres de services communautaires 
n’avaient pas les moyens de financer l’infirmière qui était auparavant entièrement financée par 
Santé publique Ottawa.  

Analyse90 

Pourquoi cette pratique est-elle considérée comme novatrice?  
Les besoins ont été déterminés par Santé publique Ottawa au moment de la mise en place de ce 
programme et sur la base des données probantes. Les acteurs du milieu reconnaissent 
également l’importance d’avoir une infirmière affectée à la communauté et le caractère novateur 
de la pratique. 

Émergente, prometteuse ou de pointe : Une pratique émergente 
● Qualité des faits probants : Cette initiative n’a pas été évaluée formellement, mais elle

était considérée par les bénéficiaires, les intervenants et les partenaires comme efficace
et pertinente.

● Répercussions : Les acteurs du milieu reconnaissent que cette pratique a des effets
positifs sur le rendement du système de santé en brisant l’isolement, informant et outillant
les personnes âgées en vue d’accroître leur qualité de vie. Le rôle de l’infirmière a permis

de faire l’aiguillage des personnes âgées pour qu’elles puissent bénéficier d’un suivi

personnalisé au Centre de services communautaires Vanier ou de faire l’aiguillage vers

90  Cette analyse se fonde sur les critères du Cadre d’évaluation des pratiques novatrices du Conseil canadien de la santé, 
disponible à : http://healthcouncilcanada.ca/tree/IP_Framework_FR_FINAL.pdf et aussi présentés à l’annexe 1. 

http://healthcouncilcanada.ca/tree/IP_Framework_FR_FINAL.pdf
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les services nécessaires, favorisant un meilleur suivi de leur état de santé par l’utilisation

de ressources appropriées. 

● Applicabilité : La pratique n’est plus en cours dans les Centres des services

communautaires. Par contre, le Programme de soins primaires communautaires pour les
aînés a été mis en place dans les Centres de santé communautaires.

● Transférabilité : Une certaine transférabilité de la pratique a été démontrée par le fait que
le déploiement d’infirmières de Santé publique a eu cours dans 13 centres de santé
communautaires.




