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« Spiritual Gathering » est
une œuvre d’art originale
peinte par un artiste local,
Benjamin Morrisseau, à la
demande du St. Joseph’s
Care Group en janvier 2019.
Le dévoilement de cette
œuvre a eu lieu le 17 juin
2019 lors de l’inauguration
à l’Hôpital St. Joseph du lieu
sacré Nagishkodaadiwin –
Pavillon de rassemblement
spirituel.
L’élément dominant de
la peinture est Animikii,
l’oiseau-tonnerre, lequel est
une figure importante dans
la culture Anishinaabeg.
L’oiseau-tonnerre est un
Manitou (esprit) surnaturel
puissant considéré comme un
être protecteur et guérisseur
qui aide à rétablir un équilibre
ici, sur la Terre mère. Il existe
toutes sortes d’histoires et
d’interprétations au sujet des
Animikig (oiseaux-tonnerres)
chez les Anishinaabeg. Le
tableau représente des gens
qui se rassemblent pour
guérir avec l’aide d’animaux
comme l’ours et l’orignal,
d’êtres aquatiques, soit
le poisson et la tortue, et
d’êtres spirituels du domaine
surnaturel, et ce, sous la
surveillance et la protection
de l’oiseau-tonnerre.
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Mission
Le St. Joseph’s Care Group est
un organisme catholique qui
cerne et comble les besoins de
la population du Nord-Ouest de
l’Ontario, poursuivant ainsi la
mission de guérison de Jésus
dans la tradition des Sœurs de
St. Joseph de Sault Ste. Marie.
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Vision
Le St. Joseph’s Care Group est un chef de file dans
les soins axés sur le client.

Valeurs
fondamentales
Soins – Le St. Joseph’s Care Group fournira à ses
clients des soins de qualité favorisant la santé du
corps et de l’esprit, dans un environnement de
confiance qui respecte la diversité.
Compassion – Le St. Joseph’s Care Group traitera
les gens dans le besoin avec dignité et respect, et
les acceptera comme ils sont afin de favoriser la
guérison et l’épanouissement personnel.
Engagement – Le St. Joseph’s Care Group
respecte son engagement à l’égard de sa
communauté, des gens qu’il sert, des gens qu’il
emploie et de sa mission fondée sur la foi, par la
poursuite de l’excellence.
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Message du président du
conseil d’administration
et de la présidentedirectrice générale
Nous sommes heureux de vous présenter le plan stratégique 20202024 du St. Joseph’s Care Group intitulé « Là pour vous quand vous avez
besoin de nous ». Celui-ci nous guidera tout au long de la transformation
du système de santé en renforçant notre engagement à l’égard de nos
clients, de nos gens, de nos partenaires et de notre avenir, tandis que nous
continuons à concrétiser notre mission, soit de combler les besoins de la
population du Nord-Ouest de l’Ontario.
En suscitant la participation des clients et de leur famille à la
planification de leurs soins et à la planification organisationnelle, nous
continuerons â fournir des soins de qualité axés sur le client au sein des
services de soins de réadaptation, de santé des aînés et de toxicomanie
et de santé mentale. Afin de continuer à améliorer l’accès des clients
aux services, l’expérience de ces derniers et les résultats en matière de
santé des clients, nous travaillerons de concert avec nos partenaires
du système de santé dans le but de faciliter les transitions entre les
soins ainsi que de trouver des moyens de renforcer la capacité au sein
du système de santé. La prise des mesures nécessaires pour faire en
sorte que tous les clients, les membres du personnel, les médecins et
les bénévoles se sentent bien accueillis et inclus fait partie intégrante
de notre mission. Nos efforts feront fond sur le rapport Wiidosem
Dabasendizowin: Walking with Humility du St. Joseph’s Care Group, ce
qui nous aidera à cultiver pour tous des soins adaptés à leur culture. En
faisant preuve d’efficience et d’efficacité sur le plan du fonctionnement
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« Notre plan
Monseigneur Fred Colli

Tracy Buckler

et des programmes ainsi qu’en assurant la planification proactive
des structures et de la technologie nécessaires au changement, nous
continuerons à être « Là pour vous quand vous avez besoin de nous ».
Nous tenons à souligner l’apport de nombreuses personnes à ce plan
stratégique actualisé, notamment des clients, des membres de leur
famille, des membres du personnel, des médecins, des partenaires au
sein du système de santé et des partenaires communautaires. Merci
pour votre temps, vos points de vue, vos expériences et votre volonté de
fournir les meilleurs soins possible.

stratégique nous
guidera tout au long
de la transformation
du système de santé
en renforçant notre
engagement à l’égard
de nos clients, de
nos gens, de nos
partenaires et de
notre avenir.

»

Tracy Buckler

Le St. Joseph’s Care Group est un organisme tenu en haute estime
dans la communauté depuis 1884, année où les Sœurs de St. Joseph
de Sault Ste. Marie ont ouvert le premier hôpital dans la région. Depuis
le début de notre parcours il y a 136 ans, nous avons toujours su nous
adapter et embrasser le changement – et c’est dans cette optique que
nous continuerons à répondre aux besoins de notre communauté.
Salutations distinguées.

Monseigneur Fred Colli
Président du conseil
d’administration

Tracy Buckler
Présidente-directrice
générale
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Notre orientation
stratégique
Le St. Joseph’s Care Group est fier de continuer à prodiguer des soins axés
sur le client d’une manière durable qui répond aux besoins des gens qu’il
sert : nous sommes là pour vous quand vous avez besoin de nous. Notre
rôle consiste à fournir des services de qualité supérieure dans les domaines
de la toxicomanie et de la santé mentale, des soins de réadaptation et de la
santé des aînés ainsi qu’à soutenir nos partenaires locaux et régionaux dans
ces domaines.
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Tandis que nous nous rapprochons de notre vision, soit
d’être un chef de file dans les soins axés sur le client,
nous planifions les soins dans l’optique de la qualité,
de la sécurité et du risque. Notre plan stratégique
2020-2024 visera quatre priorités stratégiques.

« Depuis l’ouverture
ALI

UE

TÉ

RISQ

QU

Là pour
nos
clients

Là pour
notre
avenir

Là pour
nos gens

Là pour
nos
partenaires

du premier hôpital
en 1884 par les
Sœurs de St. Joseph
de Sault Ste. Marie,
le St. Joseph’s Care
Group s’est toujours
adapté pour
continuer à être là
pour vous quand
vous avez besoin de
nous.

»

Monseigneur Fred Colli

7

SÉCURITÉ
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Là pour nos clients
Pour répondre aux besoins des clients grâce à la prestation de services de
qualité, nous allons :
Nous assurer que les clients reçoivent des soins sûrs et adaptés à leur culture.
• Réduire les incidents qui touchent la sécurité des clients et entraînent des
méfaits.
• Élaborer et mettre en œuvre des plans de travail divisionnaires pluriannuels
afin de donner suite aux recommandations du rapport Walking With Humility
du St. Joseph’s Care Group.
Faire participer les clients et leur famille à leurs soins et à la planification
organisationnelle.
• Constamment faire participer les clients et leur famille à la planification des soins.
• Augmenter le nombre de clients et familles partenaires qui contribuent aux
initiatives.
Améliorer les transitions entre les soins.
• Évaluer les processus organisationnels par rapport aux normes de qualité des
transitions entre les soins établies par Qualité des services de santé Ontario.
• Mettre en œuvre les pratiques exemplaires de Qualité des services de santé
Ontario en matière de transitions entre les soins.
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Là pour nos gens
Pour aider le personnel, les médecins et les bénévoles à concrétiser nos valeurs,
nous allons :
Rehausser la qualité de la vie au travail.
• Susciter la participation active du personnel et des médecins à la mise en
œuvre d’améliorations de la qualité et de pratiques exemplaires.
• Développer les capacités de leadership dans l’ensemble de l’organisation.
• Encourager le perfectionnement du personnel, des médecins et des
bénévoles grâce à la rétroaction continue et à la reconnaissance.
Assurer la sécurité et le bien-être du personnel, des médecins et des
bénévoles au travail.
• Offrir éducation et formation afin de réduire l’incidence de la violence au travail.
• Encourager le personnel et les médecins à adopter des stratégies visant à
améliorer la sécurité et le bien-être au travail.
Promouvoir une culture de diversité et d’inclusion.
• Aider le personnel, les médecins et les bénévoles à travailler dans un esprit
de réconciliation ainsi qu’à respecter les droits des peuples autochtones.
• Fournir au personnel, aux médecins et aux bénévoles des occasions de
célébrer l’inclusion de tous.
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Là pour nos partenaires
Pour transformer le système de santé, nous allons :
Collaborer avec nos partenaires pour diriger le
changement dans notre milieu de soins de santé.
• Participer activement à la mise en place des processus
et des structures nécessaires à la transformation du
système de santé.
• Élaborer des stratégies visant à améliorer le
cheminement des clients au sein du système et à
renforcer la capacité dans le Nord-Ouest de l’Ontario.
• Actualiser le plan de services cliniques afin de
répondre aux nouveaux besoins de la population du
Nord-Ouest de l’Ontario en matière de santé.
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Là pour notre avenir
Pour assurer la viabilité organisationnelle, nous allons :
Atteindre et maintenir la conformité dans nos foyers de soins de longue durée.
• Mettre en œuvre un plan d’amélioration de la qualité et de conformité
visant les soins de longue durée.
• Mettre en place des mécanismes servant à maintenir la conformité.
Maintenir notre viabilité financière.
• Faire preuve d’efficience et d’efficacité sur le plan du fonctionnement
et des programmes.
• Cerner les occasions de trouver de nouvelles sources de revenu.
• Revendiquer des ressources de façon efficace.
Planifier de manière proactive en vue des changements que subira le
système de santé.
• Dresser un plan de revendication pour attirer des fonds destinés au
renouvellement du système d’information sur la santé
• Dresser un plan informatique
• Dresser un plan directeur
• Dresser un plan de ressources humaines en santé
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Terminologie
Sensibilisation aux
cultures*
Attitude caractérisée par une
conscience des différences
entre les cultures.
Sensibilité culturelle*
Attitude qui permet de
reconnaître les différences
entre les cultures ainsi
que l’importance de tenir
compte de ces différences
dans les soins de santé.
Compétence culturelle*
Approche en matière de
soins de santé qui préconise
l’acquisition par les
praticiens de compétences,
de connaissances et
d’attitudes qui leur
permettent de travailler de
façon plus efficace et plus
respectueuse.
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Humilité culturelle*
Approche en matière de
soins de santé qui consiste
à se reconnaître soi-même
humblement comme
apprenant lorsqu’il s’agit
de comprendre le vécu
des autres.
Sécurité culturelle*
Approche qui tient compte
du fait que les contextes
sociaux et historiques ainsi
que les structures et les
déséquilibres de pouvoir
interpersonnels façonnent
les expériences en matière
de santé et de soins de
santé.

Qualité
Telle qu’on la définit dans
le document La qualité
ça compte : Réaliser
l’excellence des soins
pour tous de Qualité des
services de santé Ontario
selon les six dimensions
de soins de qualité
suivantes :
1. Sécuritaires
2. Efficaces
3. Axés sur les patients
4. Efficients
5. Opportuns
6. Équitables

* Définition figurant dans
le rapport Wiidosem
Dabasendizowin:
Walking with Humility du
St. Joseph’s Care Group
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Merci à tous les clients, résidents, locataires, membres du personnel et bénévoles qui figurent
sur les photos dans le plan stratégique.
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Le St. Joseph’s Care Group
fournit aux résidents du
Nord-Ouest ontarien des
services de toxicomanie
et de santé mentale, des
soins de réadaptation et des
soins aux aînés en faisant
preuve d’attention, de
compassion, de dévouement,
et ce, à partir de plusieurs
emplacements situés à
Thunder Bay.
Nous sommes heureux
d’offrir nos documents dans
des formats accessibles.
Pour en faire la demande,
communiquez avec nous :
Courriel : accessible@tbh.net
Tél. : 807-768-4455
Poste : SJCG –
Communications et
engagement
580, rue Algoma Nord
Thunder Bay (Ontario)
P7B 5G4
Allez à sjcg.net ou suiveznous sur Facebook.

