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Le nouveau plan stratégique 2016-2021 
de Bruyère est axé sur la consolidation des 
services et la création d’un réseau intégré 
pour les patients qui ont besoin de soins 
subaigus (après une blessure, une maladie 
aiguë ou une intervention nécessitant des 
soins continus) et de réadaptation, de 
soins gériatriques ou de soins palliatifs. 
Ces domaines prioritaires reflètent tant 
les besoins en pleine évolution de notre 
population que notre rôle spécialisé au 
sein du réseau et nos domaines 
d’expertise. Notre objectif est d’aider 
les patients à rentrer chez eux et à 
y rester.

L’essentiel du travail pour transformer la 
vision en réalité est fait, et les éléments 
fondamentaux sont réunis pour aller de 
l’avant. Bruyère est prêt à concrétiser sa 
vision d’enrichir des vies et de transformer 
les soins. 

La vision de Bruyère est d’enrichir des vies et de transformer 
les soins pour nos patients, nos résidents, leurs familles et l’ensemble 
de la communauté. 

Inspiré par notre fondatrice, la mère Élisabeth Bruyère, notre établissement catholique de 
soins de santé a toujours eu pour mission de répondre aux besoins des membres les plus 
vulnérables de notre communauté par des soins empreints de compassion. Nous traitons la 
personne dans sa globalité – corps, âme et esprit. Au fil des ans, nous nous sommes fondés 
sur ces principes pour nous consacrer à soigner les aînés ainsi que les personnes atteintes 
de problèmes médicaux complexes et de maladies limitant l’espérance de vie. En plus d’être 
un point de transition entre l’hôpital et la maison, Bruyère offre du soutien qui permet aux 
personnes de vivre à l’aise et en santé, le plus longtemps possible, à l’endroit qu’elles 
considèrent comme leur foyer. 
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L’engagement total est 
le moyen d’y arriver 
« Engagement total » est synonyme 
de dévouement à part entière – à titre 
d’individu, d’équipe et d’établissement. 
Cela signifie que chaque individu est 
disposé à consacrer ses connaissances 
et son expertise aux orientations et 
aux objectifs fixés par Bruyère, et que 
chaque équipe a à cœur le succès du 
plan stratégique et accepte de collaborer 
pour enrichir des vies et transformer les 
soins. Pouvons-nous compter sur votre 
engagement total?

L’engagement total vise quatre 
domaines :

 • Engagement à l’excellence 
  dans les soins;

 • Engagement envers nos gens;

 • Engagement à l’éducation, 
  la recherche et l’innovation;

 • Engagement dans les partenariats 
  régionaux.

En conséquence de cet engagement, d’ici 
2021, Bruyère deviendra un établissement 
profondément différent de ce qu’il est 
aujourd’hui, reconnu pour son rôle 
exceptionnel en soins subaigus et en 
réadaptation, en santé intégrée des aînés,  
en gériatrie et en soins palliatifs. 

Bruyère aura fait preuve de volonté et de 
leadership en consolidant son expertise 
clinique, universitaire et de recherche pour 
répondre aux besoins de ses usagers.

Cela signifie que Bruyère :

 • deviendra l’un des principaux   
  prestataires régionaux de soins 
  subaigus et de réadaptation;

 • redéfinira l’expérience du 
  vieillissement et de la gériatrie 
  en créant, avec ses partenaires, 
  un programme intégré visant à 
  préserver la santé, le bien-être 
  et l’indépendance des personnes 
  âgées le plus longtemps possible;

 • créera un centre pour les soins 
  cognitifs et la santé du cerveau;

 • rapprochera les soins du domicile 
  des patients;

 • visera l’excellence en soins palliatifs;

 • mettra en place les bons 
  mécanismes de soutien, espaces 
  et services afin de fournir les 
  meilleurs soins qui soient à ses 
  patients et résidents.
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Pour la première fois de l’histoire, notre 
planète compte plus d’aînés que d’enfants 
de moins de cinq ans. Au Canada, on estime 
que cinq millions de personnes sont âgées 
de 65 ans et plus; d’ici 2035, ce nombre 
devrait doubler pour atteindre 10,4 millions. 
En 2031, près d’un Canadien sur quatre 
aura 65 ans ou plus. Vingt-cinq pour cent 
des personnes âgées de 65 ans ou plus 
aujourd’hui vivront jusqu’à 90 ans au moins, 
proportion qui devrait même atteindre 
50 pour cent dans quelques années. Au 
cours des 20 prochaines années, le nombre 
d’Ontariens de plus de 65 ans doublera, le 
nombre de centenaires triplera et le nombre 
d’adultes de 85 ans ou plus quadruplera. 

Un engagement total tourné vers l’avenir : 
l’appel à l’action de Bruyère

Actuellement, 93 pour cent des aînés vivent 
et préfèrent vieillir chez eux. Nous sommes 
conscients de cette réalité démographique 
en devenir depuis un certain temps. En effet, 
près de la moitié des dépenses en soins 
de santé au Canada sont déjà consacrées 
aux patients de 65 ans et plus (ICIS 2014). 
C’est pour cette raison que Bruyère offre son 
engagement total à élaborer et à exécuter un 
programme intégré de santé des aînés, qui 
aidera ceux-ci à préserver leur santé et leur 
bien-être le plus longtemps possible. 
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Le vieillissement de la population 
s’accompagnera d’une augmentation des 
cas de démence, maladie qui toucherait 
actuellement une personne de plus de 65 
ans sur dix. D’ici 2020, ce sont près de 
250 000 aînés en Ontario qui vivront avec 
une forme de démence. Trente pour cent 
des Ontariens atteints de démence résident 
dans des établissements de soins de longue 
durée, les femmes comptant pour 60 
pour cent de ces cas. Dans la collectivité, 
les personnes atteintes de démence 
comptent pour 24 pour cent des journées 
d’hospitalisation liées à d’autres niveaux 
de soins. Un diagnostic de démence ou 
de délirium entraîne un nombre de jours 
d’hospitalisation plus de six fois supérieur 
au diabète, à l’hypertension et à l’asthme 
combinés. En outre, la majorité (80 pour 
cent) des prestataires de soins primaires 
délèguent l’évaluation et le diagnostic 
de démence à des spécialistes. Par son 
engagement total, Bruyère transformera les 
statistiques et apportera un vrai changement 
en santé cognitive et du cerveau.

Le changement démographique signifie 
également qu’un nombre croissant de 
personnes vivent longtemps avec une 
maladie chronique et comptent sur les 
soins de Bruyère – soit pour les aider à 
retourner vivre chez elles, soit pour la prise 
en charge à long terme de leur maladie. Les 
Canadiens vivent certes plus longtemps et 
en meilleure santé qu’autrefois. Cependant, 
la présence d’une population vieillissante 
importante a pour conséquence naturelle 
que de nombreuses personnes ont plus 
d’une maladie chronique. Bruyère se 
spécialise dans les soins aux patients ayant 
des besoins médicaux complexes. Dans 
l’Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes de 2012, 85 pour cent des 
Canadiens âgés de 65 à 79 ans et 90 pour 
cent de ceux de plus de 80 ans ont déclaré 
vivre avec au moins une maladie chronique. 

Près du quart des aînés ont déclaré avoir 
au moins trois maladies chroniques (ASPC 
2014a). 

En plus de traiter les problèmes de santé 
physique, les milieux communautaires 
doivent adopter une approche concertée 
pour offrir des soins qui préservent et 
améliorent le bien-être physique et cognitif. 
Bruyère entend consolider son rôle de leader 
en soins subaigus et en réadaptation d’ici 
2020.

Les statistiques montrent qu’au Canada, 
seulement dix pour cent des décès sont 
subits (données de 2010). Les 90 pour cent 
restants surviennent après une évolution de 
la maladie qui peut durer des semaines ou 
des mois, voire des années. La réalité est 
bien documentée : la prestation des soins 
de fin de vie et les décès se produisent 
majoritairement en établissement, surtout 
dans les hôpitaux de soins de courte durée. 
Il est pourtant reconnu qu’en général, les 
personnes atteintes d’une maladie limitant 
l’espérance de vie n’ont pas besoin d’être 
hospitalisées. Malgré certaines améliorations, 
il reste beaucoup à faire. Selon une 
étude ontarienne menée auprès de 214 
bénéficiaires de soins à domicile et leurs 
soignants, publiée en 2005, 63 pour cent 
des patients et 88 pour cent des soignants 
préfèrent une mort à la maison. Cependant, 
la réalité dans la région de Champlain est 
tout autre. En 2012-2013, les 8 600 décès 
dans cette région étaient répartis comme 
suit :

 • 54 pour cent en soins de courte 
  durée, aux urgences ou en soins 
  complexes continus;

 • 46 pour cent à la maison (avec ou 
  sans soutien), y compris dans les 
  foyers de soins de longue durée. 
  (PSSI du RLISS) 
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Plans détaillés par domaine prioritaire 
Dans le cadre d’un exercice de planification exhaustif, Bruyère a consulté des patients, 
des résidents, des membres du personnel, des médecins, des bénévoles, des partenaires, 
des donateurs, des étudiants, des enseignants, des chercheurs et des membres de la collectivité 
pour recueillir leurs propositions quant à son orientation future, de même que pour définir et
clarifier ses domaines d’expertise. Un examen complet des facteurs démographiques clés et 
des tendances ainsi qu’une analyse de l’état du milieu ont aussi été réalisés.

Notre plan stratégique repose sur quatre piliers interdépendants qui définissent notre 
engagement envers l’excellence dans les soins, nos gens, l’éducation, la recherche et 
l’innovation, ainsi que les partenariats régionaux. Pour chacun de ces piliers, nous avons 
fixé des objectifs panorganisationnels décrivant les mesures précises que nos équipes 
appliqueront au cours des cinq prochaines années. Chaque objectif est essentiel à l’intégrité 
du pilier qui lui correspond. Chaque pilier, à son tour, est essentiel au succès de notre vision.

Les personnes en fin de vie pourraient
aisément être soignées à la maison. 
L’engagement total de Bruyère appuie donc 
l’intégration du réseau de soins palliatifs.

Une étude récente (février 2016) de l’Institut 
de recherche en politiques publiques, 
intitulée Integrating Long-Term Care into a 
Community-Based Continuum (Intégration 
des soins de longue durée au contexte 
communautaire), souligne : « Les besoins en 
santé et services sociaux d’une population 
vieillissante, touchée par des incapacités 
à long terme mettent à l’épreuve les 
réseaux de soins de santé, conçus il y a 
des décennies pour traiter des maladies 
ponctuelles. En Ontario, le gouvernement 
est intervenu principalement en augmentant 
le nombre de lits en établissements de soins 
de longue durée, alors que c’est le manque 
de ressources en soins communautaires, 
pour aider les gens à continuer de vivre dans 
leur maison et leur collectivité, qui constitue 
le problème le plus urgent. La politique 
dominante a consolidé un modèle dans 
lequel soins aux aînés est synonyme de soins 
en établissement. L’hospitalisation prolongée 
des patients atteints d’une maladie chronique 

qui ne peuvent obtenir leur congé, de même 
que le placement en foyer de soins de 
longue durée en l’absence d’autres options, 
sont des exemples d’utilisation inadéquate et 
coûteuse des ressources qui en découle. » 
Par son engagement total, Bruyère souhaite 
faire partie de la solution et élaborer des 
modèles novateurs de cadre de vie pour la 
population vieillissante.

C’est à de tels problèmes locaux, nationaux 
et mondiaux que Bruyère consacre son plan 
stratégique.

 



8    L’engagement total de Bruyère - Plan stratégique 2016-2021

Engagement à l’excellence dans les soins 
Rehausser la qualité et la sécurité des soins axés sur la personne.

L’excellence dans les soins est au cœur des services que nous offrons. 
C’est également un facteur capital pour obtenir les meilleurs résultats 
cliniques possible. Bruyère veille à ce que ses patients, ses résidents 
et leurs familles reçoivent des soins empreints de compassion, 
appropriés et sécuritaires qui conviennent à leurs besoins personnels. 

Notre engagement :

• faire primer la sécurité des patients 
 et la qualité dans notre prise de   
 décision et faire passer les patients 
 d’abord;

• augmenter la participation des   
 patients et des familles, y compris   
 aux activités d’amélioration de la 
 qualité;

• exceller dans les domaines 
 cités dans notre plan annuel    
 d’amélioration de la qualité;

• créer un plan maître concernant 
 le capital, l’utilisation du site et le   
 soutien clinique, et promouvoir le 
 concept d’établissement unique;
 
• mettre en place un dossier médical 
 électronique entièrement fonctionnel.
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Engagement envers nos gens
Attirer, former et engager les personnes, et faire correspondre 
les capacités aux personnes.

Nos employés sont notre plus grande richesse. Bruyère continuera 
de prioriser le recrutement et la rétention d’un bassin diversifié 
de gens talentueux exceptionnels qui se consacrent à appliquer 
nos valeurs fondatrices de respect et de compassion.

Notre engagement :

• inspirer notre personnel à vivre 
 selon notre mission et nos valeurs;

• attirer et recruter les meilleures 
 personnes;

• faire correspondre les capacités 
 de notre personnel – employés, 
 médecins et bénévoles – à nos 
 domaines prioritaires;

• préparer les dirigeants de demain 
 grâce à la création du Programme 
 patrimonial Bruyère, dans le but 
 de former nos dirigeants à l’interne 
 à exprimer pleinement leur potentiel;

• favoriser la santé et le bien-être de 
 nos employés;

• attirer, engager et soutenir les 
 bénévoles et conjuguer leurs forces, 
 leur expérience et leur expertise.
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Engagement à l’éducation, la recherche et 
l’innovation 
Promouvoir une culture d’apprentissage, de recherche et 
d’innovation sur la personne.

En notre capacité d’institut universitaire, nous nous consacrons à 
la recherche sur les soins. Nous élaborerons une approche intégrée 
quant à la prestation de services cliniques pour accroître nos capacités 
à répondre aux besoins en santé de la communauté. 

Notre engagement :

• intégrer la recherche, 
 l’enseignement et les meilleures 
 pratiques dans les soins;

• bâtir un centre universitaire 
 d’excellence;

• recruter des professionnels   
 hautement qualifiés dans 
 nos domaines prioritaires;

• faciliter la dissémination des 
 résultats de la recherche à 
 l’externe.



L’engagement total de Bruyère - Plan stratégique 2016-2021    11

Engagement dans les partenariats régionaux 
Redéfinir les modèles régionaux de prestation de services par un 
rôle directeur et des partenariats stratégiques efficaces.

Étant donné la complexité du contexte actuel, travailler seul n’est pas 
une option. Bruyère valorise la collaboration et établira des partenariats 
forts en s’alliant à des intervenants qui partagent sa compréhension 
des faits et ses intérêts, dans le but de répondre aux besoins des 
personnes vulnérables, aux problèmes médicaux complexes, dans 
notre communauté.

Notre engagement :• assumer un rôle de direction, en 
 collaboration avec nos partenaires, 
 en soins subaigus et en réadaptation, 
 en santé intégrée des aînés, en 
 gériatrie et en soins palliatifs pour 
 en améliorer la coordination et 
 l’intégration;

• créer et renforcer des alliances avec 
 les partenaires stratégiques appropriés 
 afin d’assurer que les bons soins sont 
 donnés à la bonne place, au bon 
 moment, par le bon fournisseur de 
 soins et à un coût judicieux;

• promouvoir des programmes et des 
 services visant à accroître une prise 
 de conscience politique et régionale 
 à l’égard de Bruyère et renforcer son 
 influence.
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Conclusion 

Grâce à notre engagement total, nous : 

 • ferons croître et progresser nos programmes et services;
 • appuierons notre personnel et nos dirigeants pour les aider à mieux faire leur travail 
  et à se perfectionner;
 • élargirons notre mandat universitaire par la recherche, l’enseignement et l’innovation;
 • multiplierons nos partenariats et nos services dans la communauté pour rapprocher 
  les soins de ceux qui les reçoivent.

Afin de concrétiser notre vision, nous 
devons aborder simultanément tous nos 
domaines prioritaires. Nous ne pouvons 
pas simplement en faire progresser un 
ou deux au détriment des autres. 

Nous devons travailler tous ensemble 
– patients, familles, personnel, médecins, 
bénévoles, donateurs, chercheurs, 
partenaires en santé, enseignants, services 
communautaires, ordres de gouvernement 
et communauté en général. L’engagement 
total nous conduira à des réalisations 
exceptionnelles.


