
 

Priorités Stratégiques 2020-2025 

Expérience exceptionnelle du 
client et de l’aidant naturel 
Nous sommes fortement engagés dans le 
service aux clients, la collaboration et 
l'amélioration continue de la qualité afin de 
garantir une expérience exceptionnelle aux 
clients et aux aidants naturels.   

Améliorer l'accès aux 
services de soins palliatifs 
Nous veillerons à ce que nos clients de 
toutes les cultures et de toutes les 
communautés bénéficient d'un accès sans 
faille aux soins et de transitions dans ces 
derniers, et à ce que les soins soient basés 
sur les souhaits de nos clients.  

Assurer la viabilité 
financière 
Nous travaillerons sans relâche pour 
garantir que des services de soins 
palliatifs de qualité restent accessibles à 
nos clients et aux aidants naturels, grâce à 
un financement et un soutien durables.  

Renforcer l'engagement 
communautaire 
Nous investirons des efforts pour accroître la 
visibilité de la Maison de soins palliatifs 
d’Ottawa en nous rapprochant et en 
engageant nos clients, les aidants naturels, les 
donateurs, les partenaires et les 
gouvernements. 



Afin de developer notre nouveau plan : voici ce que nous avons appris 

Ce que 
nous 

savons 

Pour demeurer réactifs, nous devons évoluer, croître et rester à l’écoute de la 
communauté que nous servons et branchés sur l’évolution de l’environnement 
des soins de santé. 

 Notre population continue à vieillir, nous aurons donc besoin de plus de services de soins 

palliatifs 

 La communauté que nous servons évolue en nombre et en diversité - nous devons être prêts à 

servir des personnes qui parlent  diverses  langues et viennent d'une plus grande variété de 

cultures et de communautés. 

 Nous devons évoluer avec les plans de la province pour changer les soins de santé. Cela 

implique notamment de faire partie des équipes de soins intégrés de notre region dans les 

Équipes Santé Ontario. 

 Nous devons répondre au besoin accru de services de soins palliatifs en français, en particulier 

dans l'est d'Ottawa. 

 La plupart des gens meurent encore à l'hôpital, même s'ils veulent mourir chez-eux. L'accès à 

des soins palliatifs coordonnés permet de répondre à leurs souhaits.    

 C'est un défi important et permanent pour nous de répondre à l'exigence du gouvernement 

d'augmenter de 40 % nos coûts opérationnels. Nous devons encore prélever 2,2 millions de 

dollars par an pour réussir à p[érer nos services et programmes. 

Ce que 
nous 
avons 

entendu 

Pour façonner notre plan, nous nous sommes engagés avec notre 
communauté. Nous avons recueilli et synthétisé ce que nous avons entendu 
dans le cadre de nos efforts d’engagement. Nous avons notamment organisé 
six petits groupes de discussion, 20 entretiens et deux enquêtes en ligne qui 
ont permis de recevoir 639 réponses complètes à un taux de réponse moyen 
de 75 %. Voici ce que nous retenons : 

 

 Continuez à faire du bon travail et concentrez-vous sur ce que vous faites bien. 

 Gardez et renforcez vos racines communautaires. 

 Améliorez votre image publique.  

 Soutenez advantage les droits des personnes qui peuvent choisir l'aide médicale à mourir. 

 Veillez à ce que votre personnel et vos bénévoles se sentent bien soutenus et satisfaits. 

 Faites davantage pression pour obtenir plus de fonds publics afin de soutenir nos services. 

 Offrez des services qui répondent aux besoins et aux valeurs des gens. 
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Notre vision, notre mission, notre philosophie et nos valeurs 

Notre vision 

Promouvoir la qualité de vie, la compassion dans la mort et le soutien dans le deuil 

auprès des personnes dans le besoin à Ottawa. 
 

Notre mission  

La Maison des soins palliatifs d’Ottawa fournit des soins compatissants et de haute 

qualité aux personnes et à leurs aidants naturels, et ce, du diagnostic d'une maladie 

évolutive limitant l'espérance de vie jusqu'à l’aboutissement du parcours palliatif et de 

fin de vie. 
 

Notre philosophie 

Nos soins sont centrés sur la personne et visent le confort physique, émotionnel et 

spirituel. Nous sommes fiers de reconnaître et d'accueillir la diversité de notre 

communauté et nous nous efforçons d'être inclusifs.  Tous les services sont offerts 

gratuitement aux clients et à leurs familles.  Les soins et le soutien sont disponibles à 

domicile, dans des lieux communautaires et dans nos résidences ouvertes 24 heures 

sur 24.  
 

Nos valeurs 

 La compassion et le respect guident nos actions et nos décisions.  
 Notre inspiration nous proviens du courage et de la force de ceux que nous servons.  
 L'excellence des soins axés sur la personne fait partie intégrante de notre travail et 

de nos relations.  
 La communauté est à la base de tout notre travail. Nous encourageons la 

collaboration, le partenariat et la diversité. 

Pour plus d'informations sur nos programmes et services et/ou pour en savoir plus sur notre plan stratégique, 
veuillez consulter le site www.hospicecareottawa.ca 
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Pour plus d'informations sur nos programmes et services et/ou pour en savoir plus sur notre plan stratégique, 
veuillez consulter le site www.hospicecareottawa.ca 
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Notre plan stratégique quinquennal 

 Fournir une 
expérience 

exceptionnelle au 
client et à l’aidant 

naturel 

Améliorer l'accès à 
nos services 

Renforcer la 
participation 

communautaire 

Assurer la sécurité 
financière 

 Objectifs : nos clients et nos soignants vont ... 

 

 Continuer à recevoir des 
soins palliatifs 
exceptionnels. 

 Recevoir des soins centrés 
sur leurs besoins, leurs 
valeurs et leurs souhaits 
personnels. 

 Recevoir des soins 
dispensés par des 
bénévoles et des 
prestataires de soins de 
santé compétents, bien 
formés et compatissants.  

 Représenter toutes les 
cultures et les 
communautés. 

 Recevoir des soins palliatifs 
où et quand ils en auront 
besoin. 

 Vivre une transition sans 
heurts vers les services de 
soins palliatifs. 

 Reconnaître et valoriser la 
contribution de nos 
bénévoles et partenaires 
communautaires. 

 Aider à défendre le soutien 
et le financement 
nécessaires pour fournir 
des soins palliatifs. 

 Continuer à nous tenir 
responsables de 
l’excellence de nos soins. 

 Continuer à recevoir nos 
services gratuitement grâce 
au financement continu du 
gouvernement et aux dons 
de la communauté. 

 Avoir la certitude que la 
Maison de soins palliatifs 
fournira des soins efficacies 
et efficients aujourd’hui et 
dans les années à venir. 

 A quoi cela ressemblera en 2025 ... 

 

 Les clients et les soignants 
continuent de participer 
activement à la 
planification et aux 
décisions concernant leurs 
soins personnels. 

 Les données sont 
continuellement recueillies 
et contrôlées pour une 
amélioration continue de la 
qualité. 

 Nos employés et nos 
bénévoles se sentent 
soutenus et satisfaits. 

 Les clients et les aidants 
naturels donnent à nos 
services un taux de 
satisfaction d’au moins     
95 %. 

 Tous nos programmes sont 
accrédités par Hospice 
Palliative Care Ontario. 

 Nous touchons davantage 
de personnes issues de 
communautés plus diverses 
(par exemple autochtones, 
multiculturelles et LGBTQ) 
et nous avons une plus 
grande représentation de 
ces groupes parmi notre 
personnel et nos 
bénévoles. 

 Nous avons augmenté 
notre portée et notre accès 
parmi les francophones de 
notre communauté. 

 Des services de residence 
en soins palliatifs sont 
établis dans l’est d’Ottawa. 

 La procedure d’aide 
médicale à mourir est 
disponible sur place par des 
fournisseurs de soins de 
santé externes si les 
patients admissibles qui 
reçoivent déjà des soins 
palliatifs dans nos 
résidences choisissent cette 
procédure.   

 Nous faisons partie d’un 
système de soins 
coordonné grâce à des liens 
avec d’autres fournisseurs 
et à des dossiers de santé 
numériques partagés. 

 Nos relations avec les 
principaux partenaires et 
donateurs restent solides. 

 Nous continuons à honorer 
et à reconnaître les 
bénévoles de notre 
communauté. 

 Notre profil public s’accroît 
grâce à la publicité 
stratégique, aux 
partenariats et aux médias 
sociaux. 

 Un comité consultatif du 
Cercle d’entraide des 
clients est formé et fournit 
une contribution continue 
pour améliorer les soins. 

 Notre communauté 
considère la Maison de 
soins palliatifs comme un 
partenaire communautaire 
important dans la 
prestation de soins de 
qualité et rentables. 

 Nous sommes des 
partenaires actifs dans le 
développement et la 
prestation de services avec 
les Équipes de santé de 
l’Ontario. 

 Le financement 
gouvernemental passe de 
60 % à 80 % de nos coûts 
opérationnels sur une base 
continue. 

 La participation du 
personnel et des bénévoles 
à la collecte de fonds 
augmente. 

 Nous atteignons tous nos 
objectifs annuels en matière 
de finances et de collecte 
de fonds. 

 Nous remboursons notre 
hypothèque pour la 
construction du bâtiment 
Ruddy-Shenkman. 

 Nous atteignons l’équilibre 
budgétaire. 
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