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Sommaire exécutif
Le gouvernement de l’Ontario a pris un engagement clair : les services de santé doivent s’ancrer dans une solide fondation
et reposer sur une culture axée sur l’équité, l’inclusion, la diversité et la lutte contre le racisme. Ceci est énoncé dans Loi de

2019 pour des soins interconnectés, mise en œuvre la Feuille de route vers le bien-être et orientée par le Cadre d’équité,
d’inclusion, de diversité et d’antiracisme (EIDC-R) de Santé Ontario (SO). Nous devons tous reconnaître que les problèmes
systémiques de longue date liés à l’équité, à l’inclusion, à la diversité et au racisme dans notre système doivent être résolus.
Le conseil d’administration, les dirigeants et les membres de Dépendances et Santé mentale Ontario (DSMO) affirment
leur point à l’effet que l’équité, la diversité, l’inclusion, la lutte contre le racisme et la lutte contre l’oppression doivent
non seulement être des principes fondamentaux dans la prestation des soins et des services pour tous les Ontariens
et Ontariennes, mais qu’ils doivent également s’ancrer dans les fondements du fonctionnement et des opérations des
organisations qui fournissent ces services. Pour répondre aux besoins des clients, DSMO a établi le Cadre d’équité et de
lutte contre le racisme et l’oppression dans le but de fournir conseils et orientation sur la façon dont les fournisseurs du
secteur peuvent faire progresser l’équité, l’inclusion, la diversité et la lutte contre le racisme l’oppression, en mettant l’accent
sur les populations autochtones et noires.
Des entrevues et des groupes de discussion spécifiques aux communautés (soutien par les pairs, personnes LGBTQ+2S,
francophones, jeunes, personnes racisées et femmes) ont confirmé leurs besoins et priorités et ont servi à la conception
du cadre de DSMO. La participation de Programme de soutien au système provincial (PSSP) de CAMH, d’un organisme
de santé mentale, d’un groupe d’intervenants et d’un groupe d’intervenants en toxicomanie, a assuré que le point de vue
des clients et de leurs proches soit inclus dans le cadre et soit reflétés dans les efforts de planification futurs. Des sessions
de conception collaborative et de validation avec des parties prenantes et des dirigeants sélectionnés ont permis de faire
ressortir des occasions et les priorités. Le comité directeur et le conseil d’administration de DSMO ont géré les travaux.

Le résultat…
Le Cadre d’équité et de lutte contre le racisme et l’oppression de DSMO est :
• Aligné au Cadre d’équité, d’inclusion, de diversité et d’antiracisme et
l’Ontario;

Orienté par le Cadre d’équité,
d’inclusion, de diversité et de
lutte contre le racisme de Santé
Ontario en mettant l’accent sur la
lutte contre le racisme envers les
Autochtones et les Noirs.

• Mis en œuvre par quatre composantes de service pour soutenir les
organisations membres qui fournissent des soins axés sur la personne afin
que le client ait « accès quand j’ai besoin », à l’« expérience que je recherche »,
donnant des « résultats qui me rejoignent » et où « je me sens à ma place »;
• Mis en oeuvre par quatre composantes organisationnelles pour soutenir
les organisation membres à réaliser l’équité dans leur opérations en
agissant dans le « respect de notre culture », favorisant le « soutien à notre
communauté », tout en favorisant l’« amélioration des services » et reposant
sur un « travail collaboratif » avec d’autres fournisseurs; et
• Propice au positionnement de DSMO pour représenter le secteur dans le but
de faire avancer les priorités collectivement.
Alors que le cadre a été mis au point pour les secteurs de la toxicomanie et de la santé mentale, DSMO espère qu’il sera
utile à d’autres partenaires du système de la santé, à des organisations qui fournissent des soins, et dans la mise en œuvre
des priorités du système de la santé (par exemple, aux équipes de Santé Ontario) pour créer une approche commune pour
un système de soins de santé plus équitable qui s’attaque aux problèmes systémiques de longue date.

Construire le cadre d’équité, d’inclusion, de diversité, de lutte contre le racisme et
l’oppression de DSMO

2

Table des matières
Sommaire exécutif

2

01 Définir le contexte

4

02 Prendre le pouls de la situation actuelle

6

Thèmes prioritaires pour les clients, les familles et les aidants

6

Thèmes prioritaires pour les dirigeants et les parties prenantes du système

8

03 Établir le cadre d’équité et de luttre contre le racisme et l’oppression

10

Le Cadre d’équité et de lutte contre le racisme et l’oppression de DSMO

11

Démonstration du fonctionnement du Cadre de DSMO

13

Orientation Prestation de service de DSMO

15

Composante du cadre de service I : Accès quand j’en ai besoin

16

Composante du cadre de service II : Expérience souhaitée

17

Composante du cadre de service III : Des résultats qui comptent pour moi

18

Composante du cadre de service IV: Je sens que je suis au bon endroit

19

Orientation organisationnelle de DSMO

20

Composante du cadre organisationnel I: Respecter notre culture

21

Composante du cadre organisationnel t II: Soutenir nos gens

22

Composante du cadre organisationnel III: Améliorer nos services

23

Composante du cadre organisationnel IV: Travailler ensemble de manière fluide

24

04 Lancement du cadre d’équité

25

Nous reconnaissons l’utilisation de photographies d’archives dans ce rapport. Nous
travaillons à développer une suite d’images de personnes réelles et compenserons de
manière appropriée les personnes incluses dans ces images.

Construire le cadre d’équité, d’inclusion, de diversité, de lutte contre le racisme et
l’oppression de DSMO

3

01 Définir le contexte
Le gouvernement de l’Ontario a pris un engagement clair : les services de santé doivent reposer sur une base solide et
une culture axée sur l’équité, l’inclusion, la diversité et la lutte contre le racisme. Cela a été articulé dans la Loi de 2019

pour des soins interconnectés, qui stipule que le système de santé public devrait être guidé par un engagement envers
l’équité et la promotion de résultats de santé équitables. Cet engagement a été mis en œuvre grâce à la Feuille de route
vers le mieux-être - un plan pour bâtir le système en santé mentale et toxicomanie pour l’Ontario. Il est aussi soutenu
par le Cadre d’équité, d’inclusion, de diversité et d’antiracisme et l’Ontario qui identifie 11 éléments de fondation et les
priorités clés pour bâtir un système de soins plus équitable. Comme indiqué dans ce cadre, Santé Ontario reconnaît
qu’il ne peut pas bâtir un système de soins de santé de haute qualité sans avoir des possibilités équitables en matière
de santé, et que la construction de ce système doit commencer par la création d’une culture et d’un environnement
chez les organisations qui fournissent des soins de santé où la promotion de l’équité et la réduction des disparités de
son personnel sont ancrées, dans le but ultime que cette culture et les outils de soutien rayonnent dans l’ensemble du
système des soins de santé.

Le secteur des toxicomanies et de la santé mentale a reconnu que les personnes qu’il sert ont également besoin d’un
système de prestation de soins plus équitable. Bien que de nombreux efforts aient été déployés pour accroître l’équité,
l’inclusion et la diversité au sein du secteur au fil des ans, les événements plus récents, notamment les disparités liées
à l’affaire COVID-19 et d’autres actes de violence raciste, ont suscité un sentiment d’alerte selon lequel l’antiracisme et
l’anti-oppression doivent être une priorité. Nous devons tous reconnaître que les problèmes systémiques de longue date
liés à l’équité, à l’inclusion, à la diversité et au racisme dans notre système doivent être abordés.
Le conseil d’administration, la direction et les membres de Dépendances et Santé mentale Ontario (DSMO) ont répondu
en affirmant que l’équité, la diversité, l’inclusion, l’antiracisme et l’anti-oppression doivent non seulement être des
principes fondamentaux dans la prestation de soins et de services à tous les Ontariens, mais qu’ils doivent également
être ancrés dans la façon dont les organisations qui fournissent ces services fonctionnent et opèrent. DSMO et ses
organisations membres croient que seule une solution sectorielle complète peut soutenir les besoins d’équité, d’inclusion,
de diversité, d’antiracisme et d’anti-oppression de ses clients. Bien que les stratégies propres à chaque organisme aient
des avantages, elles ne répondront jamais aux besoins complexes des personnes que les fournisseurs de services de
toxicomanie et de santé mentale desservent.
Pour répondre aux besoins des clients, DSMO a élaboré un cadre d’équité et de lutte contre le racisme et l’oppression. Ce
cadre fournit des conseils et une orientation sur la façon dont les fournisseurs du secteur peuvent faire progresser l’équité,
l’inclusion, la diversité et la lutte contre le racisme et l’oppression en mettant l’accent sur les populations autochtones
et noires. Il s’appuie directement sur le Cadre d’équité, d’inclusion, de diversité et d’antiracisme de Santé Ontario pour
contribuer à l’obtention de meilleurs résultats pour les Ontariens. Le cadre DSMO comporte trois domaines d’intérêt :
• L’orientation organisationnelle guidera la façon dont DSMO et ses organisations membres intègrent l’équité,
l’antiracisme et l’anti-oppression dans leurs activités. Cette orientation détermine les priorités et les actions spécifiques
auxquelles les fournisseurs du secteur doivent prêter attention afin de créer des organisations où il existe une culture
véritablement axée sur l’équité, où le personnel s’épanouit et est positivement positionné et soutenu pour offrir des
services équitables, et où les fournisseurs sont en mesure de travailler ensemble de manière transparente pour
répondre aux besoins des personnes qui recherchent un soutien.
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• L’orientation des services guidera la façon dont les organismes membres fournissent des services et des soins
équitables, antiracistes et anti-oppressifs à tous les Ontariens. Cette orientation détermine les priorités et les actions
spécifiques que les fournisseurs doivent soutenir pour faire progresser les services afin de mieux répondre aux besoins
des personnes qui recherchent un soutien, et créer des environnements plus accueillants qui permettent un accès plus
rapide, une meilleure expérience et les meilleurs résultats possibles.
• L’objectif de leadership du système déterminera comment DSMO soutiendra ses organisations membres et
représentera le secteur pour faire progresser la transformation à grande échelle de l’équité du système de toxicomanie
et de santé mentale dans le cadre du continuum de soins.
DSMO s’est associé à Corpus Sanchez International pour faciliter un processus visant à confirmer l’état de préparation à
l’action par le biais d’entrevues et de groupes de discussion spécifiques à la population (soutien par les pairs, LGBTQ2S+,
francophones, jeunes, personnes racialisées et femmes), à concevoir collaborativement le cadre de DSMO avec des
intervenants et des leaders sélectionnés, et à obtenir des commentaires et la validation du modèle en évolution avec le
forum de leadership de DSMO, le comité directeur et le conseil d’administration de DSMO pour s’assurer que le cadre
réponde aux besoins des clients et des familles. De plus, un engagement avec le Programme provincial de services de
soutien (PSSP), une consultation des intervenants en santé mentale et une consultation des intervenants en toxicomanie
ont été menés afin de s’assurer que le cadre et les efforts de planification futurs tiennent compte de la perspective des
clients et des familles.
Pour aider DSMO et ses membres à aller de l’avant, ce rapport résume les thèmes clés des consultations sur l’état actuel;
il présente le cadre de DSMO; il dresse les recommandations clés pour faire avancer le cadre, et il établit un plan pour
les prochaines étapes qui définit les actions clés pour aider à lancer le cadre et s’assurer qu’elles sont intégrées dans les
stratégies sectorielles et provinciales.
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02 Prendre le pouls de la situation actuelle
Dans le cadre de l’évaluation de l’état de préparation à l’action, des consultations ont été menées auprès des clients et
des familles ainsi que des responsables et des parties prenantes du système afin d’évaluer le sentiment d’urgence et les
priorités en matière de changement.

Thèmes prioritaires pour les clients, les familles et les aidants
Voici un résumé des principaux thèmes identifiés lors des consultations avec les clients et les familles.
• S’assurer que les prestataires et les services/supports soient à l’image des personnes que nous servons. Une partie
importante de la réception des soins est le sentiment de compréhension entre les clients et les prestataires. Pour y
parvenir, une main-d’œuvre diversifiée et inclusive contribue à assurer une bonne connexion avec les personnes,
de sorte que « rien ne manque dans la traduction ». La formation et l’éducation sont également importantes pour
que les prestataires comprennent comment les gens veulent s’engager et se concentrent sur l’amélioration de la
sensibilisation, de la sensibilité et des compétences culturelles.
• Soutenir les expériences qui sont inclusives et accueillantes. Les personnes qui reçoivent des soins veulent voir des
gens « comme eux et avec lesquels ils peuvent s’identifier ». Pour créer un environnement plus inclusif, « les pratiques
d’embauche doivent changer pour que les personnes ayant une expérience vécue soient considérées comme une
qualification pour la prestation de services ». Il faut veiller à ce que l’espace crée un environnement chaleureux et
accueillant grâce à des affiches dans différentes langues, des œuvres d’art variées et des décorations. Les personnes
qui reçoivent des soins s’attendent également à ce que les prestataires travaillent ensemble sur des sujets tels
que l’engagement communautaire et les programmes conjoints, afin qu’il y ait un sentiment de familiarité entre les
organisations.
• Les gens veulent être inclus dans tous les aspects des soins. Les gens veulent participer à leurs propres soins; ils ne
veulent pas seulement qu’on leur pose des questions, mais qu’on les fasse participer à la planification, à la prestation
et à l’évaluation des services. Les personnes veulent être interrogées sur leurs expériences, et savoir que leurs idées
ne sont pas seulement écoutées, mais qu’elles sont aussi entendues et conduisent à des améliorations. Les personnes
issues de diverses communautés veulent avoir la possibilité d’accéder aux services du prestataire de leur choix - et ne
doivent pas se faire dire qu’elles ne peuvent obtenir des services que d’une organisation spécifique.
• Respecter et comprendre l’importance de l’intersectionnalité. Tous les services doivent être « examinés à travers une
lentille intersectionnelle reconnaissant que les individus ont de nombreuses expériences et de nombreux besoins, et
que ceux qui ont subi de multiples facteurs de marginalisation (par exemple, la discrimination fondée sur le handicap,
le racisme, l’homophobie) ressentiront les disparités à un degré plus élevé ». Actuellement, les services de toxicomanie
et de santé mentale sont en grande partie une « approche unique ». Nous devons « mieux soutenir une population qui
est plus diversifiée dans ses identités et ses besoins ».
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• Réduire le syndrome de la porte tournante et veiller à ce que les services soient
disponibles en cas de besoin. Il faut que « les prestataires sachent non seulement ce
qu’ils font mais aussi ce que font les autres afin de s’assurer que les clients sont
dirigés vers le bon prestataire et le bon service » - nécessité de réduire le syndrome
de la porte tournante. Il faut « permettre l’accès aux personnes lorsqu’elles sont
prêtes à recevoir des services (par exemple, les personnes qui consomment des
substances) et éviter les listes d’attente qui ne font que pousser les personnes
vers le système judiciaire ».
• Les services doivent être plus proches et plus accessibles. Pour améliorer
l’accès, il faut choisir des endroits où les services sont accessibles aux personnes
(p. ex., des organismes offrant des services dans des espaces communautaires
qui sont à la fois accessibles et familiers aux personnes) et éliminer les obstacles
à l’accès (p. ex. les organisations installent leurs services dans des espaces
communautaires qui sont à la fois accessibles et familiers aux personnes) et éliminer
les obstacles à l’accès (par exemple, les personnes ne veulent pas passer par une
admission centralisée, ou « ne veulent pas remplir une nouvelle demande de services
lorsqu’on leur demande d’aller voir un autre fournisseur »).
• S’assurer que les outils correspondent aux besoins des populations. Bien que nous disposions de nombreux outils
fondés sur des données probantes, il est important de comprendre que certains outils doivent être modifiés pour
mieux refléter les besoins des personnes. « Les outils ne fonctionnent pas de la même manière pour toutes
les personnes ». Besoin de de s’assurer que les outils d’évaluation ont la capacité de différencier pour répondre aux
besoins basés sur la culture, les antécédents, les expériences, l’intersectionnalité, etc.
• Que les leaders prônent le changement. Ils veulent voir des personnes occupant des postes de direction qui
préconisent des changements équitables. Ils notent qu’ils « n’ont pas besoin d’être représentés pour le plaisir
de l’être, mais qu’ils veulent voir des personnes ayant des pouvoirs de décision pour s’assurer que les obstacles
systémiques existants sont éliminés ». Cela inclut les cliniciens, la direction et les syndicats. Les personnes s’attendent
à ce que les organisations établissent des partenariats avec d’autres organismes (p. ex. Narcotiques Anonymes et
organismes de réduction des méfaits) afin de créer des espaces sécuritaires pour les groupes mal desservis.
• Il faut harmoniser les besoins en matière de santé
mentale, de toxicomanie et de santé physique. Nécessité
de renforcer l’alignement et de permettre les transitions
pour répondre aux besoins holistiques des personnes - ce
qui inclut la santé mentale, les dépendances et les besoins
physiques. « Il est essentiel que la personne entière soit
servie, y compris les handicaps physiques, car certaines
personnes ont à la fois une maladie mentale et plus d’un
handicap physique ». Il est également nécessaire de voir
« des liens plus étroits entre la santé, la politique sociale et
les déterminants sociaux de la santé afin de mieux travailler
ensemble pour lutter contre l’oppression, le racisme et la
marginalisation ».
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Thèmes prioritaires pour les dirigeants et les parties prenantes du système
Voici un résumé des principaux thèmes identifiés lors des consultations avec les intervenants et les dirigeants des
fournisseurs.

• Il faut mettre l’accent sur l’équité, l’antiracisme et l’anti-oppression. Il est nécessaire d’apprécier et de comprendre
que l’équité cherche à identifier et à réduire les disparités - sexe, race, religion, géographie, revenu, etc. Cependant,
il est également nécessaire de reconnaître que d’autres formes de discrimination qui se produisent pour des
groupes spécifiques doivent être incluses et traitées explicitement (par exemple, le racisme à l’égard des personnes
autochtones ou noires). Par conséquent, il est important de se concentrer sur les initiatives d’équité tout en faisant
avancer les priorités de lutte contre le racisme.
• Soutien à DSMO pour diriger le travail au nom du secteur. Les fournisseurs de services soutiennent DSMO pour faire
avancer ce travail au nom du secteur. DSMO doit avoir une voix forte aux tables provinciales, défendre le secteur et
accorder une attention particulière aux endroits où il y a le plus de disparités. DSMO doit également développer une
voix publique autour des questions systémiques (par exemple, la crise des surdoses, la réponse de la police à la santé
mentale, les positions antiracistes).
• Soutien à l’idée de se concentrer à la fois sur les organisations de fournisseurs et sur les services qu’elles offrent.
Il existe un soutien et une valeur pour le besoin d’un cadre d’équité, d’antiracisme et d’anti-oppression axé sur les
organisations et la prestation de services. D’autres domaines ont été identifiés par les intervenants comme étant
importants (par exemple, l’éducation, la recherche, le niveau du système) et peuvent être des domaines dans lesquels
DSMO pourrait envisager de jouer un rôle également.
• Reconnaissance qu’il y a du travail à faire par tous. Il y a du travail à faire pour bâtir un système plus équitable,
plus diversifié et plus inclusif; pour s’attaquer activement au racisme et à l’anti-oppression; et pour s’assurer que les
programmes répondent aux besoins des communautés qu’ils desservent. Par exemple, les communautés LGBTQ2S+
sont souvent ignorées; les Noirs, les Autochtones et les personnes de couleur sont sous-représentés dans la population
desservie; et les programmes destinés aux femmes sont disproportionnellement faibles.
• Volonté des prestataires de travailler ensemble. Les organismes fournisseurs sont disposés à continuer à travailler
ensemble et à ne pas réinventer la roue. Il y a un soutien pour travailler ensemble à l’élaboration conjointe d’outils et de
soutiens, et pour tirer parti des ressources, des compétences et des capacités disponibles qui ont été développées par
les organismes membres.
• Un besoin de travailler ensemble en utilisant une approche régionale. Les demandes de partenariats, de
participation à des comités, de formation d’autres organisations, de réponses à d’autres enquêtes, etc. représentent
un lourd fardeau pour des organisations déjà sous-financées et surchargées. Il sera important de former des réseaux
pour répondre à ces demandes (par exemple, à l’échelle régionale), et de demander des fonds pour effectuer ce travail.
On s’attend à ce que les organisations requérantes aient examiné le matériel existant et à ce que les organisations
requérantes coordonnent collectivement leurs demandes afin de réduire les doublons.
• Travail continu pour créer des environnements inclusifs. La nécessité de créer des environnements et des processus
d’engagement plus inclusifs est clairement reconnue. Le conseil d’administration doit faire preuve de leadership pour
mener l’agenda sur l’équité. Le personnel actuel a besoin de temps et d’attentes établies pour apprendre à connaître
les communautés afin de comprendre clairement qui est servi et qui ne l’est pas; quels programmes doivent être
développés pour répondre aux besoins; et quel niveau de changement de culture organisationnelle est nécessaire
pour mieux accueillir le personnel et les clients. La prise en compte de l’intersectionnalité doit être une priorité pour les
organisations.
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• Nécessité de remédier aux déséquilibres de financement. On reconnaît que l’ensemble du système
de toxicomanie et de santé mentale est sous-financé et que la complexité des services spécialisés
n’est pas reconnue et n’est pas soutenue (p. ex. services aux femmes, traumatismes
intergénérationnels des communautés autochtones et noires, traumatismes vécus par les
réfugiés).
• Nécessité de faire progresser la recherche pour aider à combler l’écart. Il est
nécessaire de faire avancer la recherche afin de développer des méthodologies et de
collecter des données pertinentes pour établir le bien-fondé et soutenir le changement
nécessaire. Les efforts passés se sont concentrés sur le signalement des différences;
les priorités futures doivent être centrées sur la réduction des écarts de disparité.
• Nécessité d’améliorer la qualité et l’accès aux données sur l’équité. Il faut absolument
remédier au manque de données sur l’équité disponibles et à l’utilisation de ces données
au sein des organisations pour appuyer les décisions. Il est nécessaire de créer des
ensembles de données. Ces ensembles doivent être normalisés en rapport à l’équité aux
niveaux régional et provincial, car nous devons comprendre clairement qui nous soutenons
et qui nous ne soutenons pas (ou qui est mal desservi).
• Il est nécessaire d’assurer l’accès à une éducation à fort impact. Nécessité d’évaluer l’impact de la
formation en suivant et en évaluant les changements de comportement en recueillant des informations
auprès des clients et du personnel sur leurs expériences et leurs observations.
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03 Établir le cadre d’équité et de luttre contre le
racisme et l’oppression
Reconnaissant que des orientations sont nécessaires pour faire progresser l’équité, l’inclusion, la diversité, la lutte contre
le racisme et la lutte contre l’oppression au sein du secteur de la toxicomanie et de la santé mentale, DSMO a entrepris
d’établir non seulement des principes fondamentaux dans la prestation des soins et des services pour tous les Ontariens
(accent sur la prestation des services), mais ils doivent également être ancrés dans la façon dont les organisations qui
fournissent ces services fonctionnent et opèrent (accent sur l’organisation).

Pour élaborer le Cadre, il a été reconnu que ce travail devait s’appuyer sur un certain nombre d’initiatives :
• La première est constituée par les nombreux efforts actuellement en cours pour aborder l’équité dans le secteur. Ces
efforts ont été menés par les organisations membres, l’AMHO et le Centre d’excellence, et doivent être soutenus et
étendus, le cas échéant, pour s’assurer que nous nous appuyons sur cet excellent travail. Pour aider à comprendre
les efforts et les priorités actuels du système, un sondage électronique de base a été lancé pour recueillir des
renseignements pertinents sur les membres.
• Le deuxième volet consiste à appuyer la mise en œuvre du
Cadre d’équité, d’inclusion, de diversité et d’antiracisme. Ce
cadre définit les mesures à prendre au niveau du système
pour atteindre les objectifs d’une plus grande collaboration
et de nouvelles méthodes de travail au sein du système de
soins de santé et par l’entremise de partenariats dans le
système plus vaste des services sociaux et de soutien afin
d’améliorer la vie des Ontariens. Le Cadre d’équité et de
lutte contre le racisme et l’oppression de DSMO aligne et
soutient les impératifs au niveau du système, mais identifie
les priorités et les actions au niveau tactique qui aideront à
transformer la façon dont les fournisseurs de soins de santé
travaillent et des actions qui aideront à transformer la façon
dont les organismes fournisseurs réalisent la vision de
milieux de travail et de soins équitables, inclusifs, diversifiés,
antiracistes et anti-oppressifs. Les cadres de travail de
Santé Ontario et de DSMO ont été conçus pour s’appuyer
l’un sur l’autre - les deux sont importants, mais chacun se
concentre sur des domaines différents du système de soins
de santé.
Construire le cadre d’équité, d’inclusion, de diversité, de lutte contre le racisme et
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Il a également été reconnu que les priorités changeantes suivantes doivent être bien comprises et intégrées aux efforts
de planification.
• La composition et les données démographiques d’une communauté sont appelées à changer au fil du temps. Les
organisations doivent s’assurer que les décideurs et le personnel reflètent la communauté desservie. Cela influencera
la façon dont les dirigeants et le personnel sont recrutés, orientés, retenus, formés et encadrés. Les responsables de
la prestation de services doivent s’assurer que les services sont fournis à la communauté/population appropriée dans
leur zone de desserte, et qu’aucune population n’est mal desservie. Cela permettra de définir des critères de sélection
des services afin d’éliminer les préjugés, et de développer des programmes et des services pour les communautés
émergentes et les populations mal desservies.
• Les besoins et les désirs d’une communauté sont appelés à changer avec le temps. Les organisations doivent
suivre et reconnaître que les populations changent, et que les besoins des populations changent avec le temps. Cela
permettra de concevoir et de mettre en œuvre des processus et des outils, ainsi que de recueillir, d’analyser et d’utiliser
des données sur l’équité pour suivre, surveiller et ajuster les décisions opérationnelles et de dotation en personnel
pour répondre à ces besoins changeants. Les responsables de la prestation de services doivent s’assurer que les
services fournis répondent aux besoins et aux désirs de la communauté/population dans leur zone de desserte.
• Les différences entre ce qui est fourni et ce qui est nécessaire créent un risque de disparités. Les organisations
doivent comprendre les écarts entre ce qu’elles peuvent fournir par elles-mêmes et ce dont les clients ont besoin.
Les organisations doivent chercher à identifier et à apprécier les disparités organisationnelles au sein de leurs
propres murs (par exemple, personnel, inclusion, expérience, accès, représentation). Cela permettra d’éclairer les
décisions relatives à l’élaboration d’une stratégie d’équité, à l’établissement des décisions relatives à l’élaboration
d’une stratégie d’équité, à l’établissement de responsabilités organisationnelles en matière d’équité, à la création
et au maintien de politiques et de structures opérationnelles (p. ex. politiques en matière de RH, structures
organisationnelles et de comités) s’en inspireront. Les chefs de file de la prestation de services doivent être habilités
et soutenus pour travailler avec d’autres fournisseurs afin de comprendre et de combler les lacunes dans les services
pour assurer la continuité des soins, une bonne expérience client et des résultats positifs pour les patients grâce à la
collaboration des organismes. Cela permettra de mettre l’accent sur la santé de la population et sur l’engagement et
le partenariat des intervenants dans tout le continuum.

Le Cadre d’équité et de lutte contre le racisme et l’oppression de DSMO
Le cadre de travail de DSMO réunit quatre composantes essentielles pour améliorer l’équité, l’inclusion, la diversité,
l’antiracisme et l’anti-oppression, en mettant l’accent sur le racisme anti-indigène et anti-noir pour le secteur des
toxicomanies et de la santé mentale.
PRIORITÉS DE
SANTÉ ONTARIO

PRIORITÉS DE DSMO ET SES MEMBRES

Guidé par les

Soutenu par l’objectif de

Le cadre de service comporte

Le leadership du système de

composantes

DSMO en matière de

quatre composantes

DSMO permet de défendre et

fondamentales et

services, qui est d’assurer

soutenues par l’objectif

de soutenir les organisations

prioritaires du Cadre

aux Ontariens une expérience

organisationnel de DSMO,

membres en veillant à ce

d’équité, d’inclusion,

accueillante et accessible et

qui consiste à favoriser

que les priorités clés soient

de diversité et

des résultats positifs pour

une culture, à soutenir le

soutenues et mises en œuvre

d’antiracisme de

les Ontariens. Le cadre de

personnel, à améliorer les

en veillant à ce que les

Santé Ontario.

service comporte quatre

services et à permettre

priorités clés soient soutenues

composantes.

au système de travailler

et mises en œuvre.

ensemble. Le cadre
organisationnel comporte
quatre composantes.
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Cadre d’équité et de
lutte contre le racisme et
l’oppression de DSMO
Cadre d’équité, d’inclusion, de
diversité et d’antiracisme de Santé
Ontario oriente le Cadre de DSMO
et en constitue la base

Orienté par le Cadre d’équité,
d’inclusion, de diversité et
d’antiracisme de Santé Ontario

en mettant l’accent sur la lutte contre
le racisme envers les Autochtones et
les Noirs.

L’objectif de service guide la façon
dont les organisations membres
fournissent des services et des soins
équitables, antiracistes et antioppressifs à tous les Ontariens, en
offrant des soins véritablement «
centrés sur la personne ».

L’orientation du système de
leadership de DSMO défend
les intérêts de l’ensemble du
secteur en veillant à ce que
les priorités soient avancées
collectivement.

Construire le cadre d’équité, d’inclusion, de diversité, de lutte contre le racisme et
l’oppression de DSMO

Orientation organisationnelle
de DSMO guide la manière dont
DSMO et ses organisations
membres incorporent l’équité
et la lutte contre le racisme
et l’oppression dans leurs
opérations quotidiennes.
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Pour aider DSMO et ses organisations membres à faire progresser le cadre, des exemples d’actions pertinentes pour
soutenir l’avancement du cadre de DSMO ont été inclus et regroupés dans les trois domaines suivants : Politiques et
pratiques, Personnes et rôles, et Analyse des données, statistiques et rapports.

Démonstration du fonctionnement du Cadre de DSMO
Pour contribuer à une compréhension claire du fonctionnement du cadre de DSMO, il est essentiel que les pièces
s’agencent pour soutenir l’alignement. Les principales possibilités d’alignement sont les suivantes :
1.

Tout le travail est orienté par le Cadre d’équité, d’inclusion, de diversité et d’antiracisme de Santé Ontario, qui
comporte 11 éléments.

2.

La promotion de l’équité doit également s’appuyer sur des initiatives existantes à divers niveaux. Cela comprend
les efforts déployés par les organismes fournisseurs (p. ex., les organismes communautaires de santé mentale et
de lutte contre la toxicomanie), les chefs de file du système comme le Centre d’excellence en santé mentale et en
toxicomanie, et d’autres efforts de changement du système comme le déploiement de l’Équipe Santé Ontario.

3.

DSMO reconnaît que les foyers du cadre - le foyer de prestation de services, le foyer organisationnel et le rôle
de DSMO en tant que chef de file du système - ne sont pas indépendants, mais ont plutôt un certain nombre
d’échanges critiques qui exigent que les pièces du cadre fonctionnent ensemble.

Construire le cadre d’équité, d’inclusion, de diversité, de lutte contre le racisme et
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Pour aider à décrire la façon dont les différents foyers et les éléments du cadre fonctionnent ensemble, il est
important d’apprécier les échanges entre les organisations membres de DSMO et la direction elle-même. Les
exemples suivants ont été développés pour démontrer comment les « pièces » s’assemblent.
• Situation : Le personnel de première ligne remarque que l’outil d’évaluation n’est pas culturellement approprié,
selon le sondage sur l’expérience du client et reflété dans les rapports sur les résultats. Les fournisseurs d’une
organisation membre font part de leurs préoccupations à la direction, qui travaille avec d’autres organisations
homologues dans le cadre de la philosophie Travailler ensemble, qui s’adressent ensuite à DSMO. DSMO établit
un document de position dans le cadre de son rôle de leadership du système, en partenariat avec d’autres
organisations membres, pour plaider en faveur de la création d’un outil d’évaluation adapté à la culture qui soit
déployé dans tout le secteur.
• Situation : Une organisation reconnaît qu’il n’y a pas assez de lits pour femmes - identifiés par les mesures
d’accès. Dans le cadre de l’amélioration de nos services, l’organisation se tourne vers DSMO pour défendre les
intérêts du système en partenariat avec ces organisations afin de renforcer les capacités en tant qu’initiative du
système.
• Situation : Le personnel de première ligne identifie le besoin d’un soutien et d’une formation supplémentaires
dans le cadre de l’objectif Soutenir nos employés. Le personnel, habilité par sa culture d’équité et d’inclusion, en
fait part aux dirigeants, qui s’adressent à des fournisseurs pairs par le biais de l’engagement à travailler ensemble
pour créer des plans de services intégrés partagés dans le cadre de l’amélioration de nos services; tandis que
DSMO travaille avec des partenaires de formation pour s’assurer que les priorités sont traitées rapidement dans
le cadre d’un modèle de système en identifiant et en rendant accessibles des programmes de formation de haute
qualité à utiliser dans l’ensemble du système.

Construire le cadre d’équité, d’inclusion, de diversité, de lutte contre le racisme et
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Orientation Prestation de service de DSMO
Le cadre de service guide la façon dont les organisations membres fournissent des services et des soins équitables,
antiracistes et anti-oppressifs à tous les Ontariens. Ce cadre identifie également les priorités et les actions spécifiques sur
lesquelles les fournisseurs du secteur doivent se concentrer pour faire progresser les services afin de mieux répondre aux
besoins des personnes qui recherchent un soutien en créant un environnement plus accueillant pour permettre un accès
plus rapide à une meilleure expérience et les meilleurs résultats possibles.

Construire le cadre d’équité, d’inclusion, de diversité, de lutte contre le racisme et
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Composante du cadre de service I : Accès quand j’en ai besoin
« Je reçois les soins dont j’ai besoin, comme je le souhaite et quand j’en ai besoin »
Voici des exemples d’actions pertinentes pour soutenir l’avancement du Cadre de DSMO :
POLITIQUES ET PRATIQUES

PERSONNES ET RÔLES

DONNÉES D’ANALYSE, DE
STATISTIQUES ET DE RAPPORT

Exemples d’initiatives :

Exemples d’initiatives :

Exemples d’initiatives :

• Soutenir l’ensemble minimal d’éléments

• Établir un rôle pour superviser

• Compléter l’analyse des données par

de données sur l’équité du Centre

l’évaluation des questions ou des

organisation pour comprendre qui est

d’excellence en santé mentale et

préoccupations soulevées par les

dans la communauté, qui est servi et

en toxicomanie de Santé Ontario

personnes recevant et fournissant des

qui ne l’est pas, afin de s’assurer que

en appuyant la collecte de données

soins et des services.

les personnes qui veulent des soins

pertinentes et significatives pour aider à
identifier les lacunes dans les services qui

puissent les obtenir.

• Établir des rôles et des soutiens
• Élaborer un profil racial des clients

ont un impact négatif sur les personnes

pour atteindre les communautés

qui cherchent à obtenir des soins et/ou

mal desservies afin de codéfinir des

pour mieux comprendre qui reçoit des

qui créent des obstacles aux soins. En

stratégies visant à améliorer l’accès aux

soins, afin que les services puissent

fin de compte, les données doivent être

personnes ayant besoin de soins et de

être conçus pour mieux répondre aux

recueillies à l’aide d’outils normalisés et

services.

besoins des gens.

soutenir la capacité à gérer les données

• Créer de multiples voies d’accès aux

• Compléter l’analyse des données

de données pour permettre une plus

services et communiquer ces voies

pour comprendre le délai entre

grande efficacité de la collecte et de

aux prestataires et au public afin que

l’orientation et l’évaluation, et le délai

l’application des données.

les gens disposent de plusieurs moyens

entre l’évaluation et le traitement ou

d’accéder aux services d’une manière

les services pour soutenir l’analyse

qui réponde à leurs besoins.

comparative de la réactivité des

de manière centralisée dans un entrepôt

• Réaliser un examen des politiques
organisationnelles afin d’identifier les

services.

cas où les critères d’admissibilité d’une
organisation créent des obstacles aux
services pour les personnes qui cherchent
des soins et des services (par exemple,
une personne doit obtenir un diagnostic
de santé mentale pour obtenir des
services). Élaborer des processus et des
pratiques pour éliminer les obstacles liés
aux critères.

• Établir des partenariats avec
les prestataires de services, les
organisations de prestataires de
services et la communauté afin
d’identifier les indicateurs et mesures
locales et régionales qui sont incorporés
dans les ententes de responsabilité pour
aider à regrouper les services de plusieurs
organisations autour d’une personne.
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Composante du cadre de service II : Expérience souhaitée
« J’ai reçu une expérience de soins que j’estime et je chercherais à nouveau les soins de ce fournisseur »
Voici des exemples d’actions pertinentes pour soutenir l’avancement du Cadre de DSMO :
DONNÉES D’ANALYSE, DE

POLITIQUES ET PRATIQUES

PERSONNES ET RÔLES

Exemples d’initiatives :

Exemples d’initiatives :

Exemples d’initiatives :

• Élaborer des normes de soins,

• Concevoir les connaissances et la

• Des normes doivent être étayées par

STATISTIQUES ET DE RAPPORT

d’accès, d’expérience et de résultats

formation de soutien afin que le

l’établissement de cibles et d’attentes

pour les populations racialisées

personnel se sente bien équipé pour

en matière de performance qui

mal desservies afin de réduire les

fournir des services appropriés aux

sont intégrées dans les rapports de

disparités en mettant l’accent sur la

personnes cherchant à se faire soigner

performance destinés aux conseils

santé de la population et en intégrant

et provenant de milieux différents.

d’administration d’une organisation,

systématiquement une optique d’équité

Évaluer l’efficacité de la formation (par

ce qui permet de déterminer si les gens

dans tous les services.

exemple, en interrogeant le personnel

reçoivent l’expérience qu’ils souhaitent.

pour mieux comprendre quelles sont les

Établir des outils de suivi et de rapport

lacunes en matière de connaissances

pour garantir la responsabilité.

• Rapprocher les services des gens
en encourageant les organisations à

et quelle formation peut être dispensée

fournir des services dans des espaces

pour aider à combler ces lacunes).

communautaires où les gens se sentent
plus à l’aise parce que ces espaces font
partie de leur communauté.

• Former le personnel pour qu’il puisse
s’engager de manière respectueuse
avec les personnes, y compris
l’éducation pour comprendre les
sensibilités et les préférences
culturelles. Le personnel doit
comprendre que les clients doivent être
interrogés sur leur expérience, et être
encouragés à participer à la conception
et à l’évaluation des programmes.
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Composante du cadre de service III : Des résultats qui comptent pour moi
« J’ai atteint les meilleurs résultats. »
Voici des exemples d’actions pertinentes pour soutenir l’avancement du Cadre de DSMO :
DONNÉES D’ANALYSE, DE

POLITIQUES ET PRATIQUES

PERSONNES ET RÔLES

Exemples d’initiatives :

Exemples d’initiatives :

Exemples d’initiatives :

• Utilisation des données et des

STATISTIQUES ET DE RAPPORT

• Identifier et traiter les disparités (par

• Recueillir et analyser les données de

analyses pour éclairer les décisions,

exemple, géographiques, raciales,

base sur l’équité pour permettre la

y compris l’identification des

de genre, d’identité de genre,

mesure et le suivi des disparités/écarts

programmes/services appropriés et

d’orientation sexuelle, de handicap)

au sein de l’organisation des groupes

l’allocation des ressources, afin de

pour tous les groupes de clients mal

de clients (par exemple, handicap,

réduire les disparités sur le lieu de travail

desservis et marginalisés en appliquant

race, religion, orientation sexuelle,

et d’identifier les services qui répondent

une lentille d’équité à tous les rapports.

identité de genre). Utiliser le site de

le mieux aux besoins des personnes

données pour identifier les disparités

recevant des soins et des services.

au niveau des services et élaborer des
stratégies pour y remédier.

• Développer en collaboration des
politiques appropriées et des pratiques

• Élaborer des mesures basées sur les

de gouvernance des données pour

clients qui demandent à ces derniers

accompagner la collecte de données

si leurs besoins sont satisfaits et

sur l’équité et assurer la communication

rendre compte des résultats en temps

périodique des résultats et des

opportun afin de pouvoir agir.

conclusions concernant les clients (par
exemple, aux organisations membres,
aux dirigeants du système, au public).
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Composante du cadre de service IV: Je sens que je suis au bon endroit
« Je me sens complètement à ma place ici »
Voici des exemples d’actions pertinentes pour soutenir l’avancement du Cadre de DSMO :
DONNÉES D’ANALYSE, DE

POLITIQUES ET PRATIQUES

PERSONNES ET RÔLES

Exemples d’initiatives :

Exemples d’initiatives :

Exemples d’initiatives :

• Établir des politiques pour s’assurer que

• Examiner l’espace physique, le décor

• Lancer des enquêtes de satisfaction

STATISTIQUES ET DE RAPPORT

les clients sont servis dans la langue

et d’autres influences expérientielles

et d’expérience à remplir par les

de leur choix (par exemple, élaborer des

qui peuvent potentiellement créer des

clients pour s’assurer que leur

dépliants en mandarin).

obstacles à l’accès aux services par les

opinion est entendue et tenue en

personnes demandant des soutiens.

compte. Les résultats doivent être

• Établir une politique pour s’assurer que

périodiquement communiqués aux

tous les programmes sont axés sur

• Employer du personnel capable de

clients, aux organisations membres,

les besoins des personnes que nous

répondre aux différents besoins

aux conseils d’administration et au

servons, et par conséquent inclure les

des clients (par exemple, engager

public, et des plans d’action doivent

personnes ayant une expérience vécue

du personnel capable de parler les

être élaborés et mis en œuvre pour

et, le cas échéant, leurs familles ou leurs

langues des clients desservis, offrir une

améliorer les niveaux de satisfaction et

soignants dans la conception, la mise en

formation linguistique au personnel).

d’expérience.

œuvre et l’évaluation de tous les services.

• Établir une politique qui soutient la
prestation de services dans des endroits
et avec d’autres institutions (p. ex., des
institutions confessionnelles) qui sont
familiers aux clients afin d’accroître l’accès
aux services et aux soutiens.

• Élaborer du matériel de communication
et des outils de soutien pour garantir
un accès rapide à l’information. Ces
outils sont disponibles dans de multiples
formats/moyens (p. ex. sites Web,
applications Web) pour répondre aux
besoins d’un large éventail de clients.

• Mettre en place des services accessibles
dans des lieux proches du lieu de vie, à
des heures plus pratiques (par exemple,
après les heures de travail, le week-end),
et conçus pour répondre aux besoins des
personnes (par exemple, accessibilité
physique, langue, organisation positive
pour les 2SLGBTQ).
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Orientation organisationnelle de DSMO
Le cadre organisationnel guide la façon dont DSMO et ses organisations membres intègrent l’équité, l’antiracisme
et l’anti-oppression dans leurs activités commerciales. Ce cadre détermine des priorités et des actions spécifiques
sur lesquelles les fournisseurs du secteur doivent se concentrer pour créer des organisations où il existe une culture
véritablement axée sur l’équité, où le personnel s’épanouit et est positivement positionné et soutenu pour offrir des
services plus équitables, et où les fournisseurs travaillent ensemble de façon transparente pour répondre aux besoins des
personnes qui cherchent du soutien.

Construire le cadre d’équité, d’inclusion, de diversité, de lutte contre le racisme et
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Composante du cadre organisationnel I: Respecter notre culture
« Je retire une fierté que nous valorisions l’expérience des personnes, célébrions la diversité et
soutenions l’apprentissage continu. »
Voici des exemples d’actions pertinentes pour soutenir l’avancement du Cadre de DSMO :
DONNÉES D’ANALYSE, DE

POLITIQUES ET PRATIQUES

PERSONNES ET RÔLES

Exemples d’initiatives :

Exemples d’initiatives :

Exemples d’initiatives :

• Adopter une politique d’organisation qui

• Veiller à ce que tous les organes

• Collecter des données de base sur

STATISTIQUES ET DE RAPPORT

consacre l’équité, l’inclusion, la diversité,

de décision, le personnel et les

l’équité pour permettre de mesurer

l’antiracisme et l’anti-oppression

prestataires de services reflètent la

et de suivre les disparités/écarts au

comme principes et directives au sein

communauté.

sein de l’organisation (par exemple,

de l’organisation. Mettre en place un
mécanisme permettant au personnel

handicap, race, religion, orientation

• S’assurer que tous les membres

sexuelle, identité de genre). Utiliser les

de tous les niveaux de fournir en

du conseil d’administration et du

données pour identifier les disparités au

permanence des commentaires et des

personnel reçoivent une formation

niveau de la dotation en personnel et au

suggestions concernant ces politiques.

continue en matière d’antiracisme,

niveau des services.

d’équité et de diversité (par ex.

• Établir la responsabilité de la mise en

l’antiracisme, l’équité et la diversité

• Élaborer des rapports organisationnels

œuvre, de la mesure et du compte rendu

(par exemple, partie intégrante de

qui rendent compte d’indicateurs

de la réalisation par l’organisation

l’orientation des employés).

culturels spécifiques afin de démontrer

des stratégies d’équité, d’inclusion,
de diversité, d’antiracisme et d’anti-

les améliorations d’une année sur l’autre

• Mettre en place des soutiens

(par ex. d’année en année (par exemple,

oppression (par exemple, les stratégies

pour que les membres du conseil

l’augmentation de la rétention des

de gestion des ressources humaines).

d’administration, les dirigeants et le

employés).

L’accent mis sur l’équité se traduit par

personnel reçoivent une orientation.

• Renforcer la responsabilité

une responsabilité au niveau de la

• Créer un environnement de travail

organisationnelle par le biais de

afin de garantir l’appropriation et la

pour le personnel qui favorise une

rapports et de communications

responsabilité ; les résultats attendus en

culture antiraciste et le bien-être.

publics et spécifiques à l’organisation

direction générale et de l’équipe senior

matière d’équité, d’inclusion, de diversité,

sur les progrès et l’impact de l’équité,

de lutte contre le racisme et l’oppression

de l’inclusion, de la diversité, de la

sont intégrés aux plans stratégiques de

lutte contre le racisme et l’oppression

l’organisation).

(par exemple, les rapports annuels)
afin de démontrer les changements

• Établir un processus de conseil

apportés d’une année sur l’autre. Tous

d’administration qui garantit que

les rapports comprennent des images

les membres du conseil reçoivent un

diverses et un langage approprié.

rapport annuel décrivant le travail
accompli à ce jour, les mesures prises et
les résultats.

• Instaurer des mesures permettant
d’évaluer si les prestataires (conseil
d’administration/personnel) deviennent
plus représentatifs des groupes mal
desservis et/ou marginalisés.
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Composante du cadre organisationnel II : Soutenir nos gens
« J’ai l’assurance d’être supporté(e), d’être en sûreté et j e sais que mon opinion est tenue en compte afin que
j e m’épanouisse dans mon travail »
Voici des exemples d’actions pertinentes pour soutenir l’avancement du Cadre de DSMO :
DONNÉES D’ANALYSE, DE

POLITIQUES ET PRATIQUES

PERSONNES ET RÔLES

Exemples d’initiatives :

Exemples d’initiatives :

Exemples d’initiatives :

• S’engager à démanteler le racisme

• Revoir les processus de recrutement

• Lancer des enquêtes de satisfaction

STATISTIQUES ET DE RAPPORT

systémique et individuel, sous toutes

pour assurer le recrutement dans les

et d’expérience à remplir par le

ses formes et à tous les niveaux,

lacunes identifiées en matière d’équité

personnel pour comprendre comment

afin que chaque individu soit traité

afin de soutenir des lieux de travail

les personnes soutenues se sentent

de manière équitable et juste. Des

diversifiés.

; les résultats seront périodiquement

politiques, des processus et des
garanties de responsabilité sont établis

communiqués au personnel et des

• Lancer des stratégies de

pour comprendre, habiliter, confronter

recrutement pour constituer un

et prendre des mesures pour changer

personnel diversifié (pipeline de

les comportements, les structures et

recrutement).

• Développer des programmes de
mentorat pour le personnel afin de

• Créer un environnement sûr pour le

œuvre.

• Collecter des données
sociodémographiques et d’équité

les cultures profondément ancrés qui
maintiennent et perpétuent l’inégalité.

plans d’action seront élaborés et mis en

auprès du personnel, en assurer le suivi
et en rendre compte périodiquement.

fournir un soutien et des conseils

• Développer en collaboration une

personnel, qui favorise une culture

pour assurer le succès. Étant donné

antiraciste et encourage le dialogue.

que les organisations seront de

structure de gouvernance des données

Entreprendre un examen de toutes les

tailles différentes, elles pourraient

avec les principales parties prenantes

politiques et pratiques en matière de

envisager de collaborer avec d’autres

(par exemple, le Centre d’excellence,

ressources humaines et identifier des

fournisseurs/organisations pour

les organisations membres). Suivre les

stratégies de transformation.

soutenir un mentorat significatif.

principes de l’EGAP.

• Établir des politiques et des pratiques

• Promouvoir et investir dans la

de gouvernance des données pour

formation et le développement

accompagner la collecte de données sur

professionnel afin de modifier la

l’équité.

culture et les pratiques en adoptant
une culture de l’apprentissage. Des

• Établir des politiques pour soutenir le

recommandations spécifiques et

personnel des groupes en quête d’équité

rentables seront fournies au personnel

(p. ex., élaborer une politique pour traiter

et aux conseils d’administration.

les expériences de microagressions
signalées par le personnel).
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Composante du cadre organisationnel III : Améliorer nos services
« Nous fournissons les meilleurs services à nos clients en en restant fidèles à la devise rien à propos de
moi sans moi. »
oici des exemples d’actions pertinentes pour soutenir l’avancement du Cadre de DSMO :
DONNÉES D’ANALYSE, DE

POLITIQUES ET PRATIQUES

PERSONNES ET RÔLES

Exemples d’initiatives :

Exemples d’initiatives :

Exemples d’initiatives :

• Établir une politique et élargir

• Veiller à ce que toute planification

• Identifier les éventuelles lacunes et

STATISTIQUES ET DE RAPPORT

les approches et les méthodes

liée à la conception, à la mise en

s’assurer de l’adéquation des services

« d’engagement » afin d’inclure des

œuvre et à l’évaluation des services

aux besoins de la population en

groupes consultatifs communautaires

fasse appel à du personnel issu

examinant périodiquement les données

adaptés et limités dans le temps pour

de la diversité. S’assurer que toute

de recensement de la communauté

s’assurer que nous entendons les voix, les

planification liée à la conception, à la

desservie et la dotation en personnel.

besoins et les expériences de l’ensemble

mise en œuvre et à l’évaluation des

Les données recueillies sur l’équité

de la communauté. Nécessité d’assurer

services doit inclure du personnel

doivent être désagrégées.

un engagement significatif des personnes

d’origines diverses et inclure

ayant une expérience de vie diversifiée.

des groupes traditionnellement
défavorisés pour concevoir des

• Établir des enquêtes anonymes et

solutions appropriées. Tirer parti

standard sur l’expérience des clients

des approches de conception

pour inclure des informations sur

collaborative pour transformer

les expériences en matière d’équité,

comment les services peuvent être

d’inclusion, de diversité, d’antiracisme et

fournis et par qui.

d’anti-oppression. Utiliser les diverses
réactions des clients et les preuves de la
nécessité de changer.
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Composante du cadre organisationnel IV : Travailler ensemble de manière fluide
« Travaillons avec d’autres fournisseurs dans le but d’assurer une transition fluide pour nos clients. »
Voici des exemples d’actions pertinentes pour soutenir l’avancement du Cadre de DSMO :
DONNÉES D’ANALYSE, DE

POLITIQUES ET PRATIQUES

PERSONNES ET RÔLES

Exemples d’initiatives :

Exemples d’initiatives :

Exemples d’initiatives :

• Développer des partenariats avec

STATISTIQUES ET DE RAPPORT

• Soutenir collectivement les capacités

• Travailler avec d’autres organisations/

des organismes desservant des

et les compétences des organisations

partenaires pour collecter et analyser

communautés et des populations dont

en travaillant avec des organisations

les données afin d’identifier les lacunes

la voix doit être mieux entendue (par

partenaires pour faire progresser

organisationnelles et de trouver des

exemple, les communautés LGBTQ2S+,

les relations, comprendre et obtenir

solutions systémiques pour y remédier.

les handicapés, les religieux, les

l’engagement des dirigeants et des

nouveaux arrivants, les autochtones,

organisations à travailler ensemble

les Noirs et les autres communautés

pour apporter leur expertise, leurs

racialisées).

capacités et leurs ressources (par
exemple, développer des programmes

• Reconnaître et chercher à réduire les
déséquilibres de pouvoir entre les

communs/conjoints de lutte contre le
racisme).

prestataires en créant des structures et
en fournissant des aides qui garantissent • Travailler avec les établissements
que les prestataires travaillent ensemble

d’enseignement pour développer

pour répondre aux besoins des

de nouveaux programmes visant à

communautés.

améliorer la réserve de ressources
pour les groupes historiquement

• Établir des collaborations entre

défavorisés.

les organisations pour renforcer la
capacité et le soutien du système en

• Promouvoir la communication

veillant à ce que les organismes mieux

entre les conseils d’administration

dotés en ressources (p. ex., les hôpitaux)

d’autres fournisseurs de services

qui ont la capacité de le faire soient en

afin de partager les apprentissages,

mesure de soutenir et de permettre à

les défis et les stratégies pour faire

d’autres organisations plus petites de

progresser l’équité, l’inclusion, la

soutenir l’élaboration et la mise en œuvre

diversité, l’antiracisme et l’anti-

d’outils et de soutiens.

oppression (par exemple, l’AMHO
organise des réunions virtuelles entre

• Mettre en place des pratiques de

conseils d’administration pour guider

soins collaboratifs avec d’autres

la gouvernance et promouvoir les

organisations qui font avancer la lutte

possibilités de réseautage).

contre le racisme et l’oppression.

• Collaborer avec les organisations
locales.
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04 Lancement du cadre d’équité
Pour aider DSMO et ses organisations membres à aller de l’avant, il doit y avoir un catalyseur de changement. Il s’agit de
la reconnaissance du besoin et de la volonté de se concentrer sur l’équité, l’inclusion, la diversité, l’antiracisme et l’antioppression. Par conséquent, il est conseillé à DSMO d’approuver officiellement le cadre d’équité, d’antiracisme et d’antioppression, et de soutenir les actions suivantes :

• DSMO adopte les stratégies existantes qui soutiennent le cadre et ne duplique pas inutilement les efforts.
• DSMO établit un inventaire des outils et des ressources disponibles qui peuvent être utilisés pour soutenir le
déploiement.
• DSMO établit une base de référence sur la situation actuelle des organisations membres afin de pouvoir mesurer les
progrès accomplis.
• DSMO est visible aux tables clés et communique son intention de déployer le cadre en partenariat.
• DSMO sera un champion de la collecte de données sur l’équité en travaillant avec les chefs de file en matière de
données sur l’équité.
• DSMO soutient le développement de paramètres d’évaluation et de rapports au niveau des membres, du public et des
bailleurs de fonds.
Après l’approbation officielle des recommandations ci-dessus, DSMO et ses organisations membres devraient investir
dans les efforts visant à faire passer le cadre de l’idée conceptuelle à un plan réalisable en investissant dans l’approche,
les structures et les activités de haut niveau suivantes.
Construire le cadre d’équité, d’inclusion, de diversité, de lutte contre le racisme et
l’oppression de DSMO
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ORIENTATION

ACTIVITÉS SUGGÉRÉES

S’orienter vers la
réussite

Une première étape doit consister à positionner le secteur pour le changement en s’assurant
que les membres de DSMO sont bien alignés sur ses partenaires régionaux et ses parties
prenantes. Cela comprend :
• Diffuser le cadre au sein du secteur et auprès des leaders du continuum.
• Utiliser la définition des régions de SO/SSDMC pour répartir les organisations membres de
DSMO entre les régions.
• Identifier les équipes de santé de l’Ontario dans les régions ; identifier les membres/
responsables des équipes de santé de l’Ontario avec lesquels assurer la liaison.
• Chaque région détermine les tables auxquelles les membres de DSMO devraient être
représentés.
Le CSI recommande que ce travail soit effectué dans le mois suivant l’approbation du rapport.

Élaborer un plan de
mise en oeuvre

La prochaine étape immédiate doit consister à établir un plan de mise en œuvre clair qui
s’appuie sur les efforts existants, définit des attentes précises quant aux rôles et responsabilités
des différentes parties prenantes et établit des activités détaillées qui bénéficient de ressources
et de soutien. Il s’agit notamment de :
• Communiquer les attentes du secteur (par exemple, utiliser l’outil de collecte de données du
Centre d’excellence en santé mentale et en toxicomanie); DSMO doit s’appuyer sur ce qui
existe et ne pas le réinventer.
• Établir un nouveau comité directeur pour superviser la mise en œuvre; les membres seront
représentatifs des diverses régions pour assurer une couverture efficace de l’Ontario.
• Recueillir des données relatives à l’équité auprès des organismes membres de DSMO afin
d’établir une base de données sur l’équité pour soutenir l’évaluation future et l’évaluation de
l’impact.
• Recueillir un résumé des services afin de dresser un inventaire des ressources du système.
• Élaborer une table des matières pour la trousse d’outils et établir des priorités. À l’aide de la
table des matières, les divers outils recueillis dans le cadre de l’inventaire seront intégrés à la
trousse d’outils.
• Identifier les rôles et les priorités de DSMO et des organisations de fournisseurs spécifiques
pour soutenir le déploiement. Identifier les autres ressources et soutiens qui doivent être
engagés.
• Identifier les organisations membres spécifiques qui aideront à diriger (rôles et priorités).
CSI recommande que ce travail ait lieu dans les 3 mois suivant l’approbation du rapport.

Déployer le plan de
mise en oeuvre

Un plan de mise en œuvre en plusieurs phases, déployé à l’échelle régionale, permettra de
s’assurer que les initiatives de changement reflètent les besoins locaux, qu’elles sont intégrées
aux priorités et aux efforts régionaux et qu’elles sont liées aux possibilités provinciales et
systémiques. Le plan de mise en œuvre devrait inclure les activités, les délais, les ressources
nécessaires, les principaux responsables, les soutiens nécessaires (par exemple, la formation,
l’éducation) et le développement de la prestation du processus et des mesures des résultats
pour évaluer le succès.
CSI recommande que le développement d’un plan de mise en œuvre ait lieu dans les 3 mois
suivant l’approbation du rapport; et que la mise en œuvre commence une fois que le plan a été
approuvé et soutenu. Il est prévu que la mise en œuvre prenne 2 à 3 ans.
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