
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Plan stratégique 
2016 - 2019 
 
 



2 
    Plan stratégique 2016 - 2019 

 

  



3 
    Plan stratégique 2016 - 2019 

 

 TABLE DES MATIÈRES  

Plan stratégique de la MSPO pour 2016-2019 ─ En un coup d'œil………………………………………………………….4 

Introduction……………………………………………………………………………………………………………………………………………5 

Survol des soins palliatifs ─  Contexte de l'Ontario………………………………………………………………………....6 

Quelques mots sur La Maison de soins palliatifs d'Ottawa ……………………………………………………………....8 

Plan stratégique pour 2016 ˆ 2019……………………………………………………………………………………………….11 

Processus de planification 11 

Opinions des répondants 11 

Mission, Vision, Values 13 

Priorités stratégiques 14 

Mesure du succès 14 

Conclusion…………………………………………………………………………………………………………………………….…16 

Annexes………………………………………………………………………………………………………………………………..…17 

Survol du Plan stratégique………………………………………………………………………………………………….……………17 

Membres du Conseil d’administration de la MSPO en 2016 20 

Équipe de la haute direction de la MSPO en 2016   18 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 
    Plan stratégique 2016 - 2019 

PLAN STRATÉGIQUE 2016─19 DE LA MAISON DE SOINS 
PALLIATIFS D 'OTTAWA                               

EN UN COUP D ’Œ IL  
 

Notre mission 
Nous prodiguons avec compassion des soins de grande qualité aux patients et 
aux personnes qui les entourent. Nous les soutenons dès le diagnostic tout au 
long de leur cheminement en soins palliatifs et en soins de fin de vie. Notre 
prestation de soins vise à leur assurer tout le confort qu’il leur faut, et non à 
prolonger leur vie ou à hâter leur décès. 

Notre vision 
Nous vivons dans une collectivité dévouée et inclusive dont tous les personnes 
ont accès à des soins palliatifs et de fin de vie de grande qualité prodigués avec 
compassion, où et quand ils en ont besoin. 

Nos valeurs 
Tous nos actions et toutes nos décisions se déroulent dans un esprit de 
compassion et de respect. 

Le courage et la force des personnes que nous servons nous inspirent 
profondément. 

L’excellence de nos soins axés sur les personnes est au cœur même de tout 
notre travail et de toutes nos relations. 

Nous travaillons pour la collectivité. Nous apprécions et encourageons l’esprit 
de collaboration et de partenariat ainsi que la diversité. 

Priorités stratégiques 2016 ─ 2019 

 
 

 
 

 

  

Fournir dans tout Ottawa d’excellents programmes de services et de soins palliatifs prodigués  
avec compassion.  
. 

Étendre les programmes de La Maison de soins palliatifs d’Ottawa dans toute la ville en offrant des 

services de répit et des soins palliatifs dans l’établissement Ruddy-Shenkman ainsi que des services 

palliatifs en français à La Maison de l’Est à Orléans. 

 

Assurer la stabilité et durabilité financière de la MSPO. 

Sensibiliser le public sur la valeur et le sur la nécessité des soins palliatifs. 



5 
    Plan stratégique 2016 - 2019 

INTRODUCTION 

La Maison de soins palliatifs d’Ottawa est un organisme communautaire sans but lucratif qui 

fournit des soins palliatifs et de fin de vie de grande qualité. Elle a été fondée officiellement en 

janvier 2013 dans le cadre de la fusion des établissements Hospice at May Court et Friends of 

Hospice Ottawa. Le conseil chargé de la transition des services palliatifs à Ottawa a élaboré 

notre plan stratégique après avoir consulté les intervenants. Il a dirigé le développement de 

notre nouvel organisme en surveillant de près les activités de transition et d’intégration. Au 

cours des trois premières années, nous avons accompli plusieurs grandes réalisations :  

 Nous avons créé et utilisé 10 lits de soins palliatifs dans notre pavillon du Centre-

Ouest situé dans l’établissement Embassy West Seniors, sur la rue Carling.  

 Nous avons conclu un partenariat avec la Fondation Bruyère, grâce auquel nous 

avons recueilli plus de six millions de dollars dans le cadre de la campagne menée 

par Hospice Ottawa West (HOW); ces fonds nous ont permis d’acheter et de rénover 

l’ancienne église presbytérienne Holy Trinity située sur le chemin McCurdy, à 

Kanata, dans laquelle nous offrirons des programmes de services palliatifs 

communautaires.   

 Nous avons recueilli chaque année plus de 1,8 million de dollars grâce à nos 

généreux donateurs et aux événements de collecte de fonds tels que Homes for the 

Holidays, Hike for Hospice et Girls Night Out; 

 Nous avons obtenu un prêt et du capital supplémentaire pour construire notre 

établissement Hein House, le pavillon de soins palliatifs de l’établissement Ruddy-

Shenkman.   

 La Maison de l’Est in Orléans a ouvert ses portes et a offert nos premiers 

programmes communautaires en français. 

 Nous avons soutenu plus de 1 000 bénévoles qui fournissent un soutien direct à nos 

clients en soins palliatifs ainsi qu’à l’administration et au fonctionnement de nos 

établissements.  

 Les clients participant à nos programmes de soins palliatifs ont augmenté de 1 000 

en 2012-2013 à plus de 1 300 en 2015-2016.  

Nous devons toutes ces réalisations à la générosité continuelle d’organismes comme le May 

Court Club of Ottawa, la Fondation Bruyère – Campagne HOW ─, la fondation OutCare ainsi 

qu’à d’autres groupes communautaires et à des particuliers. 

La Maison de soins palliatifs d’Ottawa se lance dans sa quatrième année, et ce plan stratégique 

l’aidera à s’orienter. Après avoir consulté nos partenaires, nos bénévoles, nos donateurs, nos 

employés et les intervenants communautaires qui nous soutiennent, nous avons défini les 

principaux défis et les meilleures occasions qui nous attendent au cours de ces trois prochaines 
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années. Nous avons appris que notre communauté de prestation de soins palliatifs s’engage 

fermement à soutenir notre travail ─ fournir avec compassion des soins de grande qualité où et 

quand ils sont le plus nécessaires. Ce plan présente les grandes lignes de notre orientation; 

nous en présenterons les détails, les activités et les échéanciers dans nos plans opérationnels 

annuels.  

SURVOL DES SOINS PALLIATIFS ─ CONTEXTE DE L 'ONTARIO  

En 2002, l’Organisation mondiale de la santé définissait les soins palliatifs de la façon suivante : 
« Les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille, face 
aux conséquences d’une maladie potentiellement mortelle, par la prévention et le soulagement 
de la souffrance, identifiée précocement et évaluée avec précision, ainsi que le traitement de la 
douleur et des autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont liés. »1. Le 
premier établissement moderne de soins palliatifs s’est ouvert près de Londres, en Angleterre, 
en 1967, et les premières unités de soins palliatifs au Canada se sont ouvertes en 1974 à 
St-Boniface (Manitoba) et à Montréal. Le terme de « soins palliatifs » a été créé pour désigner 
un mouvement de prestation de soins qui repose sur des principes et des normes de pratiques 
bien définis.  

Les soins de fin de vie constituent l’une des plus grandes priorités des soins de santé de 

l’Ontario. Le renforcement des soins de fin de vie figure tout en haut de la liste des priorités de 

la politique gouvernementale intitulée Placer les patients au centre afin de fournir « de bons 

soins, au bon moment et au bon endroit »2. Le gouvernement tient à ce que les patients aient 

rapidement accès aux bons soins à l’endroit qui leur convient le mieux, surtout lorsqu’ils 

passent d’un système ou d’un secteur à un autre, ce qui est très important dans le domaine des 

soins palliatifs.  

Le budget ontarien de 2016 accroît le financement des soins palliatifs et de fin de vie afin que 

les patients aient plusieurs choix et un bon accès aux soins. Ce financement devrait soutenir 

plus de 20 nouveaux établissements en Ontario et accroître les fonds versés aux établissements 

existants.3  

La raison pour laquelle la Province met tant d’accent sur les soins palliatifs est claire. D’après les 
projections démographiques de la Provinces pour 2041, d’ici à 2031 tous les baby-boomers 
auront 65 ans ou plus, et le nombre annuel de décès augmentera plus rapidement. De 2013 
à  2023, le nombre annuel de décès augmentera de 92 000 à 108 000. Au cours des dernières 
années arrivant à 2041, ce nombre augmentera plus rapidement et dépassera 153 0004. Les 

                                                      
1
 http://www.soinspalliatifs.be/definition-des-soins-palliatifs-oms.html 

2 Wynne, Kathleen (25 septembre 2014), https://www.ontario.ca/fr/page/lettre-de-mandat-2014-sante-et-des-soins-de-longue-duree 
3 Province de l’Ontario, le 11 mars 2016. https://news.ontario.ca/mohltc/fr/2016/03/la-province-renforce-les-soins-en-fin-de-vie-en-
investissant-75-millions-de-dollars.html.  
4Gouvernement de l’Ontario, ministère des Finances (2014), Projections démographiques pour l’Ontario, 
http://www.fin.gov.on.ca/fr/economy/demographics/projections/index.html /.    
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soins de grande qualité prodigués en fin de vie rehaussent la qualité de vie des Ontariens 
gravement malades et améliorent le bien-être de leurs aidants naturels avant et après le décès, 
qui reconnaissent alors que la mort et la perte sont inévitables et universelles.5  

Il est également financièrement logique de soutenir les soins palliatifs. Par exemple, dans son 

rapport de 20156, la vérificatrice générale de l’Ontario estime qu’un lit en établissement 

palliatif coûte 460 $ par jour, alors qu’un lit d’hôpital en soins actifs coûte plus de 1 100 $ par 

jour.  

                                                      
5 UK General Medical Council, 2010, citation de GSF Prognostic Indicator Guidance 2011. 
6 http://www.auditor.on.ca/fr/content-fr/annualreports/arbyyear/ar2015-fr.html 
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QUELQUES MOTS SUR LA MAISON DE SOINS PALLIATIFS D 'OTTAWA 

La Maison de soins palliatifs d’Ottawa est un organisme communautaire sans but lucratif qui 

fournit des soins palliatifs et de fin de vie. Dans le cadre de ses programmes de soins de jour et 

de soutien à domicile, nous offrons à domicile un soutien émotionnel et social aux personnes 

atteintes d’une maladie qui limite l’espérance de vie. Lorsque ces personnes ne peuvent plus 

rester chez elles, La Maison de soins palliatifs d’Ottawa leur fournit des soins infirmiers en 

établissement pour qu’elles passent leurs derniers jours ou semaines dans une atmosphère 

chaleureuse et paisible. Nous offrons aussi des soins aux personnes endeuillés pour les aider à 

s’adapter à leur perte. Nous fournissons ces services sans frais grâce au soutien de nos 

nombreux bénévoles et donateurs.  

En 2015-2016, La Maison de soins palliatifs d’Ottawa a servi 1 311 personnes. Nous servons les 

résidents d’Ottawa, où vivent plus d’un million de personnes. En 2011, 13,2 % des habitants 

d’Ottawa étaient âgés de 65 ans ou plus. Toutefois, on s’attend à ce que ce taux double au 

cours de ces 20 prochaines années. Autrement dit, à Ottawa seulement, le nombre annuel de 

décès augmentera de 9 000 à 19 000. Le rapport final intitulé Strengthening Ontario's End-of-

Life Continuum indique que de 12 à 15 % des Ontariens nécessiteront des soins palliatifs en 

établissement pendant les dernières semaines de leur vie. Malheureusement, nos ressources 

actuelles nous permettent de répondre aux besoins d’un tiers seulement des personnes qui ont 

besoin de soins palliatifs en établissement.  

À Ottawa, comme dans le reste du pays, la démographie change. Presque 22 % des résidents 

d’Ottawa parlent français et anglais. Selon l’Étude des quartiers d’Ottawa et les données que 

Statistiques Canada a publiées en 2011, 32,1 % de la population de l’Est d’Ottawa est 

francophone. De plus 185 000 résidents d’Ottawa sont nés dans un pays étranger, ce qui 

représente près de 18 % de la population de la ville. La Maison de soins palliatifs d’Ottawa s’est 

engagée à fournir des soins à cette population diverse. 

La Maison de soins palliatifs d’Ottawa participe activement au Programme de soins palliatifs de 

Champlain7. Nous collaborons de très près avec les Soins continus Bruyère, avec nos hôpitaux 

locaux, avec le Centre d’accès aux soins communautaires (CASC) et avec d’autres organismes 

communautaires pour soutenir la coordination des soins palliatifs dans toute la circonscription 

hospitalière de Champlain.  

 

 

                                                      
7 Le Programme de soins palliatifs de Champlain (PSPC) est un programme régional qui intègre et coordonne la prestation des services de fin de 
vie du Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS). 
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Nos services  

Soins palliatifs en établissement : Soins infirmiers palliatifs spécialisés prodigués jour et nuit 

dans un milieu chaleureux aux personnes qui traversent leurs derniers jours ou leurs dernières 

semaines de vie. À l’heure actuelle, ces établissements sont May Court Hospice et Central West 

Hospice.  

Soins palliatifs communautaires 

 Programmes de soins de jour offerts six fois par semaine dans différents établissements 

de la ville. Ces programmes offrent aux patients une sortie d’une journée dans une 

atmosphère d’amitié et de soutien et une journée de repos aux aidants naturels. Nous 

les offrons dans nos établissements May Court, Ruddy-Shenkman, Richmond et La 

Maison de l’Est (à partir de l’automne 2016).  

 Les visites à domicile et le soutien de nos bénévoles rassurent les patients qui vivent 

chez eux; nos bénévoles leur consacrent quelques heures de compagnie et de réconfort. 

 L’appui aux aidants  naturels offre du soutien, une journée de repos, des thérapies 

complémentaires, et plus encore, aux membres de la famille qui s’occupent d’un proche 

atteint d’une maladie qui limite l’espérance de vie.  

 Notre programme de soutien aux personnes endeuillés est offert soit individuellement, 

soit en groupe; nous organisons des promenades dans la nature et des retraites pour les 

personnes qui s’efforcent de s’adapter à leur perte.   

Nous établissements dans Ottawa 

Établissement May Court (114, avenue Cameron) 

 Neuf lits avec soins complets;  

 Programmes communautaires – soins palliatifs de jour et visites à domicile;  

 Soutien aux familles et aux personnes endeuillés.  

Central West Hospice (1400, avenue Carling)  

 Pavillon temporaire de 10 lits en soins palliatifs situé dans le foyer pour personnes âgées 

Embassy West Senior Living; 

 Soutien aux familles et aux personnes endeuillés. 

Établissement Ruddy-Shenkman (110, chemin McCurdy, Kanata) 

 Programmes communautaires – soins palliatifs de jour (offerts à l’établissement Ruddy-

Shenkman et à l’Église anglicane St. John the Baptist à Richmond, ON) et visites à 

domicile; 
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 Hein House – nous y construisons un pavillon comprenant 10 lits en soins palliatifs et 

deux lits de repos, qui ouvrira en été 2017; 

 Soutien aux familles et aux personnes endeuillés. 

La Maison de l’Est (879, chemin Hiawatha Park, Orléans) 

 Programmes communautaires – soins palliatifs de jour et visites à domicile, le tout en 

français;  

 Nous planifions la création d’un programme de soins palliatifs en établissement.  

Notre équipe 

Nous avons 65 employés équivalents temps plein et plus de mille bénévoles. Notre personnel 

est hautement qualifié; il se compose de fournisseurs de soins de santé et d’administrateurs 

des soins de santé. Nos bénévoles sont des hommes et des femmes de tous les âges qui 

viennent de contextes très divers. Certains sont à la retraite, d’autres travaillent encore; tous 

donnent de leur temps pour aider autrui. Tous les bénévoles qui prennent soin directement des 

clients ont suivi notre programme de formation complète et approfondie.  

Nos services sont accessibles 

Nous offrons tous nos programmes et services sans frais. Nous recevons une partie de notre 

financement de fonctionnement du gouvernement et nous dépendons de nos donateurs privés, 

qui nous donnent 1,8 million de dollars chaque année. Nous ne recevons aucun financement 

gouvernemental pour nos projets d’immobilisations.  

Nous offrons nos services aux adultes de toutes cultures, de toutes orientations sexuelles et de 

toutes confessions religieuses. 

Les clients peuvent faire eux-mêmes la demande de services palliatifs communautaires et de 

soutien aux personnes endeuillés. Pour obtenir des soins de fin de vie en établissement, les 

clients doivent être référés par un fournisseur de soins de santé.  
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PLAN STRATÉGIQUE POUR 2016 – 2019 

PROCESSUS DE PLANIFICATION 

Entre janvier et juin 2016, La Maison de soins palliatifs d’Ottawa a mené diverses consultations 

auprès de la collectivité en vue d’élaborer ce Plan stratégique pour 2016 à 2019. Nous avons 

offert aux particuliers et aux groupes de nombreuses occasions d’évaluer l’atteinte des objectifs 

de notre organisme au cours de son dernier plan triennal. Nous leur avons aussi demandé de 

nous suggérer les priorités à fixer dans notre nouveau plan stratégique pour les trois années à 

venir.   

Voici en quoi consistait le processus de consultation : 

 Nous avons tenu deux séances de discussion ouverte avec les bénévoles le 25 janvier 

2016. Ces deux rencontres étaient dirigées par des animateurs et ont eu lieu à La 

Maison de soins palliatifs d’Ottawa. Les animateurs y ont recueilli les observations des 

participants sur le succès de l’organisme et sur les améliorations que nous aurions dû 

apporter au cours de ces trois dernières années. Ils ont demandé aux participants de 

penser aux influences extérieures qui ont peut-être entravé la prestation de soins 

palliatifs dans notre région ainsi que les mesures que La Maison de soins palliatifs 

d’Ottawa pourrait prendre pour corriger ces failles au cours des trois années à venir. 

Plus de 40 bénévoles y ont participé.  

 Nous avons organisé une retraite pour tout le personnel le 27 janvier 2016. En tout, 

50 employés des soins cliniques et de l’administration ont participé à différentes 

activités individuelles et en équipe afin de réfléchir au passé, au présent et à l’avenir de 

notre organisme.  

 Nous avons mené un sondage en ligne en février 2016. Nous avons distribué ce 

questionnaire aux intervenants (employés, bénévoles, clients, médecins, donateurs, 

bailleurs de fonds et partenaires communautaires) par courriel, par les médias sociaux 

et sur papier. Ce sondage a duré trois semaines, et nous avons reçu 255 réponses.   

 Le Conseil des bénévoles s’est réuni le 7 avril 2016. On y a présenté les suggestions 

reçues aux séances de discussion ouverte et recueilli d’autres idées et commentaires.  

 Nous avons organisé une retraite du Conseil d’administration le 16 juin 2016. Les 

membres du Conseil et l’équipe de la direction ont examiné les commentaires tirés de 

toutes les activités de consultation afin d’élaborer le Plan stratégique pour 2016 à 2019.  

 Nous avons affiché la version préliminaire en ligne pendant les mois d’août et 

septembre 2016. Nous en avons envoyé une copie par courriel à tous les intervenants 

pour qu’ils la commentent.  
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OPINIONS DES RÉPONDANTS 

La majorité des répondants pensent que La Maison de soins palliatifs d’Ottawa a réussi à 

atteindre les objectifs qu’elle s’était fixés pour 2013 à  2016.   

Nous avons demandé aux intervenants d’examiner la mission, la vision et les valeurs de La 

Maison de soins palliatifs d’Ottawa et de nous dire s’ils pensent que ces énoncés s’appliquent 

encore à notre organisme et ce qu’ils pensent que nous devrions y changer, s’il y a lieu. Plus de 

70 % des répondants ont indiqué qu’ils étaient d’accord ou parfaitement d’accord avec ces 

énoncés et qu’ils s’appliquent encore aujourd’hui à La Maison de soins palliatifs d’Ottawa. Nous 

avons reçu quelques suggestions sur le libellé de ces énoncés au cours de conversations 

personnelles et dans des réponses reçues par courriel.  

Les participants à ces consultations ont suggéré que nous prenions les mesures suivantes pour 

bien respecter le contenu de nos énoncés de mission, de vision et de valeurs : 

 Continuer à étendre nos programmes afin d’accroître la capacité de nos programmes et 

services dans toute la ville. 

 Renforcer la collaboration avec les défenseurs des soins palliatifs aux niveaux provincial 

et fédéral afin que les soins palliatifs fassent partie du continuum de soins de santé.  

 Intégrer nos énoncés de mission, de vision et de valeurs dans notre travail quotidien en 

les affichant bien en vue dans tous nos établissements afin de nous rappeler de les 

respecter en tout temps.  

 Maintenir la communication ouverte entre les employés, la direction et les bénévoles.  

 Communiquer plus encore avec le public pour qu’il connaisse bien notre organisme et 

les services qu’il fournit et pour qu’il comprenne la différence entre les services et les 

soins palliatifs et l’aide médicale à mourir.  

 Élaborer, mettre en œuvre et diffuser une politique concrète ou établir un protocole 

conforme à la loi proposée sur l’aide médicale à mourir.  

Voici les grands thèmes tirés des consultations sur les occasions à saisir et sur les difficultés à 

affronter à La Maison de soins palliatifs d’Ottawa :  

 Le besoin d’étendre nos services pour répondre à la demande de l’évolution de la 

démographie de notre ville, comme :  

o Le vieillissement de la population; 

o La diversité culturelle et religieuse; 

o Les personnes LGBTQ (lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer) et autres de la 

collectivité; 

o Les clients francophones; 

o L’augmentation du nombre de clients ayant des troubles de santé mentale 

diagnostiqués.  
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 La loi sur l’aide médicale à mourir. 

 La reconnaissance croissante qu’a le public de la mort, de la planification préalable des 

soins et des services palliatifs.  

 Le manque de fonds et le besoin de recevoir plus de financement du gouvernement.  

 La collaboration et la coordination avec nos organismes partenaires pour aider les 

clients et leurs familles à se faire un chemin dans le système de soins de santé.  

 Le risque de s’étendre trop rapidement et de perdre l’aspect personnel des soins et des 

services.  

En ce qui concerne l’aide médicale à mourir, plus de 75 % des répondants au sondage ont 

indiqué qu’ils ne cesseront pas de soutenir La maison de soins palliatifs d’Ottawa, que nous 

offrions ce service ou non. Les répondants ont exprimé leurs opinions négatives et positives à 

ce sujet, mais la majorité d’entre eux pensent que La Maison de soins palliatifs d’Ottawa doit 

respecter le cadre législatif établi par le gouvernement.  

 

 

MISSION, VISION, VALUES  

Nous avons donc modifié nos énoncés de mission, de vision et de valeurs en fonction des 

suggestions reçues pendant ces consultations. Nous avons élaboré les énoncés du plan 

stratégique pour 2016-2019 à partir des priorités et des résultats à atteindre au cours de ces 

trois prochaines années.  

Mission : Nous prodiguons avec compassion des soins de grande qualité aux patients et aux 

personnes qui les entourent. Nous les soutenons dès le diagnostic tout au long de leur 

cheminement en soins palliatifs et en soins de fin de vie. Notre prestation de soins vise à leur 

assurer tout le confort qu’il leur faut, et non à prolonger leur vie ou à hâter leur décès.  

Vision : Nous vivons dans une collectivité dévouée et inclusive dont tous les membres ont accès 

à des soins palliatifs et de fin de vie de grande qualité prodigués avec compassion, où et quand 

ils en ont besoin. 

Valeurs  

1. Tous nos actions et toutes nos décisions se déroulent dans un esprit de compassion et 

de respect. 

2. Le courage et la force des personnes que nous servons nous inspirent profondément. 

3. L’excellence de nos soins axés sur les personnes est au cœur même de tout notre travail 

et de toutes nos relations. 

4. Nous travaillons pour la collectivité. Nous apprécions et encourageons l’esprit de 

collaboration et de partenariat ainsi que la diversité. 
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PRIORITÉS STRATÉGIQUES 

Priorité stratégique no 1 : Fournir dans tout Ottawa d’excellents programmes de services et 
de soins palliatifs prodigués avec compassion. 
 

Priorité stratégique no 2 : Étendre les programmes de La Maison de soins palliatifs 
d’Ottawa dans toute la ville en offrant des services de répit et des soins palliatifs dans 
l’établissement Ruddy-Shenkman ainsi que des services palliatifs en français à La Maison de 
l’Est à Orléans.  
 
Priorité stratégique no 3 : Sensibiliser le public sur la valeur et le sur la nécessité des soins 
palliatifs. 
 
Priorité stratégique no 4 : Assurer la stabilité et durabilité financière de la MSPO. 
 

  

MESURE DU SUCCÈS 

Voici ce comment nous suivrons nos progrès et l’atteinte de nos objectifs. 

Priorité stratégique no 1 : Fournir dans tout Ottawa d’excellents programmes de services et 

de soins palliatifs prodigués avec compassion. 

À la fin de ces trois ans, nous aurons réussi :  

 Si nous avons maintenu les niveaux actuels de services et de dotation en contrôlant la 

croissance de la MSPO dans le cadre des ressources disponibles et de ses capacités 

financières;  

 Si nous avons offert un programme de formation solide à tous nos employés et à tous 

nos bénévoles;  

 Si les résultats des sondages auprès des clients et les données cliniques confirment la 

qualité de nos soins; 

 Si les résultats de nos sondages et de nos processus de communication ouverte 

confirment la grande satisfaction de nos employés et de nos bénévoles; 

 Si les partenariats que nous avons établis dans la collectivité améliorent la coordination 

des soins; 

 Si nos services de visites sont conformes aux normes de Hospice Palliative Care Ontario 

et que nous en obtenons l’accréditation.  
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Priorité stratégique no 2 : Étendre les programmes de La Maison de soins palliatifs d’Ottawa 

dans toute la ville en offrant des services de répit et des soins palliatifs dans l’établissement 

Ruddy-Shenkman ainsi que des services palliatifs en français à La Maison de l’Est à Orléans.  

À la fin de ces trois ans, nous aurons réussi : 

 Si notre établissement de Kanata a offert des soins palliatifs; 

 Si nous avons offert un éventail complet de programmes communautaires en français à 

La Maison de l’Est; 

 Si la majorité de nos services de soins palliatifs ont été offerts en français et en anglais;  

 Si nous avons servi toute la collectivité d’Ottawa, dans toute sa diversité. 

Priorité stratégique no 3 : Sensibiliser le public sur la valeur et le sur la nécessité des soins 

palliatifs.  

À la fin de ces trois ans, nous aurons réussi : 

 Si les médias se sont intéressés à nous et ont parlé de nous;  

 Si toutes les personnes qui entrent dans nos établissements ont vu clairement nos 

énoncés de mission, de vision et de valeurs affichés à l’entrée; 

 Si Ottawa reconnaît que nous sommes en tête de file de la prestation de soins palliatifs;  

 Si nous avons entretenu des relations positives avec nos principaux partenaires;  

 Si l’inscription à nos programmes et à nos services communautaires a augmenté;  

 Si nous avons reçu plus de dons privés.  

Priorité stratégique no 4 : Assurer la stabilité et durabilité financière de la MSPO. 

À la fin de ces trois ans, nous aurons réussi : 

 Si nous avons obtenu des fonds supplémentaires pour équilibrer ou augmenter notre 

budget d’année en année;  

 Si nous avons établi une base solide de donateurs et une bonne capacité de collecte de 

fonds qui ont soutenu continuellement notre fonctionnement;  

 Si nous avons obtenu plus de financement gouvernemental; 

 Si les dons que nous avons reçus nous ont permis de payer les dépenses 

d’immobilisations et de fonctionnement du pavillon Hein House à Ruddy-Shenkman.   

  



16 
    Plan stratégique 2016 - 2019 

CONCLUSION 

Nous sommes tous fiers de ce que nous avons accompli à La Maison de soins palliatifs d’Ottawa 

au cours de ces trois premières années. Nous sommes convaincus d’avoir prodigué les soins de 

la plus grande qualité possible aux clients et aux aidants naturels que nous servons. Notre plan 

stratégique pour ces trois prochaines années nous aidera à assurer l’excellence de nos soins 

tout en les étendant autant que possible pour répondre aux besoins croissants de notre 

collectivité. Nous nous concentrerons sur la sensibilisation du public et sur notre stabilité 

financière afin de continuer à fournir ces soins à très long terme.  

Nous présenterons les détails de nos objectifs et de nos activités dans les plans opérationnels 

annuels, que nous afficherons à notre site Web.   

La très regrettée Dame Cicely Saunders, fondatrice du mouvement actuel de soins palliatifs, 

disait : Vous avez de l’importance parce que vous êtes qui vous êtes et vous êtes important 

jusqu’au dernier moment de votre vie. Nous ferons tout notre possible non seulement pour vous 

aider à mourir paisiblement, mais pour vous aider à vivre jusqu’à votre mort. C’est donc là la 

mission de La Maison de soins palliatifs d’Ottawa – aider les gens à vivre jusqu’à leur mort. 

Grâce à votre aide, nous pourrons continuer à accomplir cette œuvre.  

Le Conseil d’administration remercie toutes les personnes qui ont contribué à l’élaboration de 

ce Plan stratégique. 
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APPENDICES 

SURVOL DU PLAN STRATÉGIQUE 

PRIORITÉS 
STRATÉGIQUES 

No 1. Fournir dans tout Ottawa 
d’excellents programmes de services 
et de soins palliatifs prodigués avec 

compassion. 

No 2. Étendre les programmes de 
La Maison de soins palliatifs 
d’Ottawa dans toute la ville en 
offrant des services de répit et des 
soins palliatifs dans l’établissement 
Ruddy-Shenkman ainsi que des 
services palliatifs en français à La 
Maison de l’Est à Orléans.  

No 3. Sensibiliser le public sur la 
valeur et le sur la nécessité des soins 
palliatifs.  

No 4. Assurer la stabilité et 
durabilité financière de la MSPO.  

OBJECTIFS  Fournir des soins palliatifs de grande 
qualité aux clients qui habitent à 
Ottawa et à leurs familles 

 Veiller à ce que les soins palliatifs 
soient conformes aux normes sur les 
visites en soins palliatifs d’Hospice 
Palliative Care Ontario 

 Veiller à ce que le personnel et les 
bénévoles soient satisfaits de leur 
milieu de travail 

 Construire et utiliser des salles de 
soins palliatifs et de repos au 
pavillon Hein House de 
l’établissement Ruddy-Shenkman à 
Kanata 

 Offrir des services palliatifs 
communautaires en français à La 
Maison de l’Est, à Orléans 

 Faire connaître La Maison de soins 
palliatifs d’Ottawa et ses besoins de 
financement 

 Entrer en partenariat avec d’autres 
organismes pour promouvoir les 
messages et pour coordonner les 
services 

 Élaborer et diffuser une politique de 
soins palliatifs liée à la loi sur l’aide 
médicale à mourir 

 Recueillir chaque année 1,8 million 
de dollars pour le fonctionnement de 
la MSPO 

 Recueillir 2,2 millions de dollars de 
plus pour la construction du pavillon 
à Ruddy-Shenkman 

 Recevoir plus de financement des 
gouvernements 

POPULATION 
CIBLÉE 

Clients et communauté des aidants 
naturels,  

Personnel et bénévoles 

Clients et communauté des aidants 
naturels 

Partenaires communautaires 
Donateurs 

Gouvernement 

Clients et communauté des aidants 
naturels Personnel et bénévoles 

Gouvernement 

ACTIVITIES 
PRINCIPALES 

 Soins de fin de vie en établissement 
(nuit et jour) – 19 salles de soins 
palliatifs, et soutien aux familles 

 Services palliatifs communautaires : 
o Visites de bénévoles à 

domicile; 
o Soins palliatifs de jour; 
o Soutien aux aidants naturels 

 Soutien aux personnes endeuillés 

 Programmes de spiritualité 

 Programme d’accréditation 

 Sondages auprès du personnel et des 
bénévoles 

 Sondages auprès des aidants 
naturels 

 Construction et installation du 
pavillon Hein House 

 Recrutement et formation de 
personnel pour ce pavillon 

 Établissement de relations avec les 
médecins et avec les hôpitaux de 
l’Est et de l’Ouest 

 Création d’un conseil de champions 
de la collecte de fonds pour La 
Maison de l’Est 

 Sensibilisation des diverses 
collectivités 

 

 Présentations à des fins de 
sensibilisation 

 Bureau des conférenciers 

 Distribution de ressources 

 Médias et communication 

 Bulletins et articles 

 Bulletins et courriels éclair. 
Développement des capacités des 
médecins 

 Réseautage 
 

 Trois grands événements de collecte 
de fonds par année; encourager 
d’autres groupes à en organiser 

 Campagne « Brique par brique » 

 Initiative de dons de l’entreprise 

 Programme de reconnaissance des 
donateurs 

 Étendre le programme de dons 
testamentaires 

 Attirer plus de donateurs privés 

 Demandes de subvention 
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PRIORITÉS 
STRATÉGIQUES 

No 1. Fournir dans tout Ottawa 
d’excellents programmes de services 
et de soins palliatifs prodigués avec 

compassion. 

No 2. Étendre les programmes de 
La Maison de soins palliatifs 
d’Ottawa dans toute la ville en 
offrant des services de répit et des 
soins palliatifs dans l’établissement 
Ruddy-Shenkman ainsi que des 
services palliatifs en français à La 
Maison de l’Est à Orléans.  

No 3. Sensibiliser le public sur la 
valeur et le sur la nécessité des soins 
palliatifs.  

No 4. Assurer la stabilité et 
durabilité financière de la MSPO.  

 Éducation et formation 

 Communication interne fréquente 

 Partenariats avec la communauté des 
soins de base 

 Examens annuels du rendement 

FACTEURS DE 
SUCCÈS 

 Maintien des niveaux actuels de 
service et de dotation et contrôle de la 
croissance dans le cadre des 
ressources disponibles et de nos 
capacités financières 

 Programme d’éducation solide pour 
tout le personnel et les bénévoles.  

 Les résultats de nos sondages et nos 
données cliniques démontrent la 
qualité de nos soins 

 Les résultats des sondages indiquent 
que notre personnel et nos bénévoles 
sont très satisfaits de leur milieu de 
travail 

 Nous avons prouvé que nos 
partenariats communautaires ont 
amélioré la coordination des soins 

 Nous respectons les normes 
d’Hospice Palliative Care Ontario sur 
les visites à domicile et avons obtenu 
son accréditation 

 Notre établissement de Kanata 
fournit toute la gamme de services 

 La Maison de l’Est offre toute la 
gamme de programmes 
communautaires en français 

 La majorité de nos services palliatifs 
sont disponibles en français et en 
anglais 

 Nous avons mené des activités de 
sensibilisation dans les diverses 
communautés culturelles d’Ottawa 
 

 

 Les médias se sont beaucoup 
intéressés à nous, et nous avons les 
publications pour le prouver 

 Nos énoncés de mission, de vision et 
de valeurs sont affichés en pleine vue à 
l’entrée de tous nos établissements de 
soins palliatifs 

 La collectivité d’Ottawa reconnaît que 
nous sommes en tête de file de la 
prestation de soins palliatifs 

 Nous entretenons des relations 
manifestement positives avec nos 
principaux partenaires 

 La collectivité désire recevoir nos 
services et y apporter sa contribution 

 Les dons que nous recevons de 
donateurs privés ont augmenté 

 Chaque année, nous avons recueilli 
des fonds supplémentaires pour 
maintenir l’équilibre de notre budget 
ou même pour afficher un excédent  

 Nous avons une base solide de 
donateurs et une excellente capacité 
de collecte de fonds qui continuera à 
générer les fonds nécessaires pour 
soutenir nos activités 

 Nous avons obtenu d’autres fonds 
gouvernementaux 

 Nous avons reçu assez de dons 
pour payer les dépenses 
d’immobilisations et de 
fonctionnement du pavillon Hein 
House à Ruddy-Shenkman 

MESURES DE 
RENDEMENT 

 Nombre de clients et de soignants.  

 Degré de satisfaction des clients et 
des soignants 

 Accréditation de l’HPCO. 

 Nombre de bénévoles qui fournissent 
les services. 

 Degré de satisfaction de tout le 
personnel et des bénévoles 

 Nombre de bénévoles qui ont suivi la 

 Échéancier de la construction. 

 Nombre de nouveaux services et 
date de leur disponibilité 

 Nombre de services offerts en 
français 

 Pourcentage de membres du 
personnel et de bénévoles qui 
parlent français 

 Nombre d’initiatives de 

 Nombre d’événements de 
sensibilisation communautaire 

 Nombre de renvois communautaires 
venant de l’extérieur 

 Nombre de bulletins envoyés 

 Nombre de demandes de participation 
à des événements, à des rencontres et 
à des comités communautaires 

 Politiques sur l’aide médicale à mourir 

 Somme totale des fonds recueillis 

 Rapports financiers 

 Nombre de donateurs chaque année 

 Nombre de sociétés commanditaires 
chaque année 
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PRIORITÉS 
STRATÉGIQUES 

No 1. Fournir dans tout Ottawa 
d’excellents programmes de services 
et de soins palliatifs prodigués avec 

compassion. 

No 2. Étendre les programmes de 
La Maison de soins palliatifs 
d’Ottawa dans toute la ville en 
offrant des services de répit et des 
soins palliatifs dans l’établissement 
Ruddy-Shenkman ainsi que des 
services palliatifs en français à La 
Maison de l’Est à Orléans.  

No 3. Sensibiliser le public sur la 
valeur et le sur la nécessité des soins 
palliatifs.  

No 4. Assurer la stabilité et 
durabilité financière de la MSPO.  

formation normalisée 

 Nombre d’IA et d’inf. aux. aut. qui ont 
suivi la formation de Pallium 

 Nombre de cours de perfectionnement 
professionnel suivis par le personnel 

sensibilisation 

 Nombre de clients autochtones 

en vigueur 

RÉSULTATS À 
LONG TERME 

Augmentation de la satisfaction des patients et de leurs familles envers nos soins palliatifs, diminution du nombre de patients qui meurent dans des hôpitaux de soins actifs, 
diminution du nombre de patients qui se rendent aux services d’urgence d’hôpitaux pendant les 2 dernières semaines de leur vie 
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MSPO EN 2016-2017 

Président : John Laframboise 

Vice-président : Stephen Whitehead 

Trésorier : Randy Tivy 

Secrétaire : Lynn Thomson 

Administrateurs 

 Sheila Brady 

 Dawn Cooper 

 Robert Cushman  

 Janet Dunbrack (présidente sortante) 

 Sandy Foote  

 Kathy Greene 

 Catherine Lane  

 Alnoor Maherali 

 Heni Nadel 

 Hélène Sabourin 

 Christopher Warburton  

Membres d’office 

 Dr Andrew Mai, directeur médical 

 Margie Howsam, ancienne présidente, The May Court Club of Ottawa 

 Sharon Murphy (présidente sortante, The May Court Club of Ottawa) 

 Lisa Sullivan, directrice générale 

ÉQUIPE DE LA HAUTE DIRECTION DE LA MSPO EN 2016 

Directrice générale : Lisa Sullivan 

Directrice des finances et de l’administration : Kim Sheldrick 

Directrice des soins en établissement et des soins communautaires : Lisa Shishis 

Directrice des communications et du développement de fonds : Sue McIntosh 

Chargée de programme des services de bénévolat : Ali Black



 

  



 

 

 

 

 

 

 

Nous remercions sincèrement les membres de notre personnel, nos 

bénévoles et tous nos généreux donateurs. Avec votre aide, nous 

continuerons à prodiguer avec compassion nos soins à la collectivité 

d’Ottawa.  

 

 

 

 

 

 

La maison de soins palliatifs d’Ottawa tient à remercier Heart House Hospice à Mississauga de nous avoir 

autorisés à appliquer le format de son plan stratégique à notre plan. 

Téléphone : 613-260-2906 

www.hospicecareottawa.ca 

Numéro d’organisme de bienfaisance  11896 3701 RR0001 

May Court Hospice 

114, avenue Cameron 

Ottawa (ON)  K1S 0X1 

Ruddy-Shenkman Hospice 

110, chemin McCurdy  

Kanata (ON)  K2L 2Z6 

Central West Hospice 

1400, avenue Carling 

Ottawa (ON)  K1Z 7L8 

La Maison de l’Est 

879, ch. Haiwatha Park, 

Orléans (ON)  K1C 2Z6 

 


