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Que sont les soins subaigus?
Les services subaigus comprennent :
• tous les lits de réadaptation, de gestion des soins médicaux
complexes, de convalescence et les lits de soins palliatifs subaigus;
• tous les services de soins de rétablissement en milieu communautaire
financés par les fonds publics.
Ces services profitent notamment aux personnes qui ont survécu à un
AVC, aux personnes atteintes d’une lésion cérébrale acquise, aux
personnes amputées et aux personnes âgées qui sont en mauvais état
physique en raison d’une maladie ou d’une blessure.
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Distribution actuelle des lits de soins subaigus
dans le RLISS de Champlain
Type de soins subaigus
Nbre de lits
Réadaptation générale (y compris les
106
soins de transition)
Réadaptation gériatrique
54
Gestion des soins médicaux
517
complexes
Réadaptation après un AVC
41
Réadaptation spécialisée
54
Soins palliatifs subaigus
31
Soins de convalescence
76
TOTAL
879
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Justification du changement
Les patients en milieu
rural subissent de
multiples transferts –
pour revenir dans leur
hôpital
communautaire afin
d’attendre des soins
plus spécialisés.

Les patients victimes
d’un AVC attendent
le plus longtemps
entre le moment où
ils sont prêts pour la
réadaptation et
l’admission.
L’accès aux services de
réadaptation à
domicile se classe au
deuxième rang des plus
faibles dans la
province, ce qui
engendre des séjours
plus longs et un temps
d’attente prolongé.

Les services
ambulatoires en
clinique externe
sont limités,
particulièrement à
l’extérieur de la
région d’Ottawa.

Le RLISS de Champlain
dénombre le nombre le plus
élevé de patients
fonctionnels admis en
réadaptation à l’hôpital en
Ontario, bien qu’un %
inférieur puisse recevoir son
congé pour rentrer à la
maison.

21 % des patients occupant
des lits de soins actifs en
attente d’un autre niveau
de soins (ANS) attendent
des soins subaigus.

Les patients présentent
un taux plus élevé
d’orientation vers les
soins de longue durée en
remplacement des soins
hospitaliers.

La solution :
•Mieux utiliser les lits existants
•Fournir davantage de lits en
réadaptation
•Investir dans les bonnes
ressources communautaires
•Fournir de bons services de
réadaptation à domicile
•Augmenter les solutions de
remplacement aux soins de
longue durée
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Structure de planification de la capacité en matière de soins subaigus
Milieu hospitalier
Soins actifs

Communauté
Soins subaigus

Définitions de l’Alliance des soins de réadaptation
Réadaptation

Activation et rétablissement

Gestion des soins médicaux
à court terme

Gestion des soins médicaux
à long terme

Soins palliatifs

Comité directeur de la planification de la capacité en matière de soins subaigus
Groupe de travail sur
la hausse saisonnière

Réseau de réadaptation
de Champlain
Groupe de travail sur
l’AVC

Groupe de travail sur les
soins de convalescence À déterminer

Groupe de travail sur la gestion des soins médicaux
complexes
Groupe de travail sur la
ventilation à long terme

Groupe de travail sur la
réadaptation spécialisée

Réseau de soins palliatifs de Champlain
Groupe de travail sur
les soins palliatifs en
milieu hospitalier

Groupe de travail sur la
réadaptation générale et
gériatrique
Groupe de travail sur l’accès coordonné - à créer

Groupe de travail sur les répercussions financières
* Le RLISS de Champlain élaborera un plan pour accroître
la capacité en matière de soins de longue durée.
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Principes de planification – Groupes de travail cliniques
• Accent mis sur le patient : le modèle doit être axé sur le patient et proposer des soins et des services
qui répondent aux besoins des patients identifiés.
• Emplacement géographique des services : les patients doivent obtenir des soins aussi près que
possible de leur domicile.
• Fondé sur des données probantes : le modèle doit être fondé sur le cadre de l’Alliance des soins de
réadaptation et adopter des pratiques exemplaires en matière de soins cliniques et de prestation de
services.
• Efficient : le modèle et la distribution des programmes seront fondés sur la qualité, l’efficience et
l’efficacité. Les services doivent refléter la plus haute qualité atteignable en fonction des ressources
existantes.
• Modèle complet et coordonné : le modèle doit tenir compte de la façon dont tous les éléments
peuvent fonctionner ensemble afin d’assurer l’amélioration des transitions et de veiller à ce que les
patients obtiennent les meilleurs soins et services dont ils ont besoin.
• Connecté et responsable : le modèle doit créer une stratégie et une approche intégrée à l’échelle du
RLISS où tous les intervenants sont responsables les uns des autres et à l’égard du patient.
• Axé sur la détection précoce et la prévention : il est reconnu que le maintien des fonctions est
important, et ainsi, le modèle doit inclure des moyens d’atténuer la demande future de services de
soins subaigus grâce à des investissements dans les activités de prévention et de maintien.
6

Principales recommandations sur les mesures
à prendre
• Convertir au moins 43 lits de gestion de besoins médicaux complexes, 28 lits de
réadaptation générale et 14 lits de soins de transition en lits de réadaptation
spécialisée, de réadaptation après un AVC et de réadaptation gériatrique.
• Tester les effets d’une intensité de réadaptation accrue en offrant des traitements
sept jours par semaine et en augmentant les heures quotidiennes de traitement.
• Accroître la disponibilité des services de réadaptation en consultation externe et à
domicile afin de réduire l’utilisation des lits en milieu hospitalier grâce à la création
de carrefours de services intégrés à trois emplacements géographiques.
• Créer de nouveaux soutiens communautaires à domicile afin d’accélérer le processus
de mise en congé des soins subaigus.
• Mieux utiliser les lits de soins subaigus existants en normalisant les soins : diminuer
la durée des séjours, normaliser les critères d’admission, coordonner l’accès aux lits.
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Réaffectation des lits pour répondre aux exigences en matière
de services
État actuel

Première année
Exercice 2018/2019

Écart

État final
(2 ans et plus)

Écart

Réadaptation générale

92

88

(4)

64

(28)

Soins de transition

14

14

0

0

(14)

Réadaptation gériatrique

54

54

0

110

56

Réadaptation après un AVC

41

52

11

59

18

Réadaptation spécialisée

54

58

4

65
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Gestion des soins médicaux complexes

517

506

(11)

474

(43)

Soins palliatifs subaigus

31

31

0

31

0

Soins de convalescence

76

76

0

76

0

879

879

0

879

0

TOTAL
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Carrefours de services de réadaptation intégrés proposés

(soins ambulatoires)

Carrefours de services de réadaptation
Avantages du modèle de carrefours de
services de réadaptation
communautaires intégrés (ICRH) :
intégrés :
établissements spécialisés en soins
•
•
•

Utilisation efficace des ressources des programmes cliniques dans le RLISS de Champlain.
après un
hôpitaux
Accès équitable aux programmes communautaires
et àAVC,
des soins
plus prèsde
dejour,
la maison.
établissements
communautaires
deen
Disponibilité accrue des services ambulatoires, comme les hôpitaux de jour et les soins
clinique externe, à divers emplacements dans
touteaprès
la région,
ainsi que des options de
soins
un AVC
ICRH et services de
prestation de services à domicile.
Partage des locaux et, possiblement, prestation
conjointe de spécialisés
services, idéalement dirigés
réadaptation
par les organismes qui fournissent des services de réadaptation après un AVC et d’autres
Emplacement
satellite (ICRH) :
S dans
services de réadaptation plus spécialisés
chaque région géographique.
peutdes
offrir
un ounormalisés
plusieurs
Carrefours responsables de fournir des conseils,
processus
et la formation
pour les programmes et le personnel un peuservices.
partout dans le RLISS.
Utilisation des techniques de télésanté et d’autres technologies.

•
•
•

S
S

S

S

S
S

S

S
S
S

Services communautaires
• Accroître les services d’aide à la vie autonome à l’échelle
régionale.
• Améliorer le transport non urgent dans les milieux ruraux.
• Fournir des options de logement avec services de soutien pour
les populations ayant des besoins élevés en matière de soins
respiratoires.
• Accroître le nombre d’infirmières spécialisées en travail social
et en intervention rapide à Ottawa.
• Accroître les interventions visant à aider les personnes âgées.
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Considérations supplémentaires
• Le Comité directeur en matière de soins subaigus a formulé les
recommandations suivantes :
• Transférer six lits internes de réadaptation après un AVC de l’Hôpital
Glengarry Memorial à l’Hôpital communautaire de Cornwall.
• Transférer quatre lits de gestion des soins médicaux complexes de l’Hôpital
Memorial du district de Winchester vers d’autres hôpitaux.
• Partager des locaux pour la réadaptation après un AVC à Ottawa avec l’unité
de soins des AVC en phase aiguë à L'Hôpital d'Ottawa.

• Le personnel du RLISS nous recommande d’envisager ces solutions au
cours des prochaines années, lorsque les autres éléments du plan de
soins subaigus auront été mis en œuvre.
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Résumé des coûts d’exploitation prévus
– Toutes les recommandations

Total, milieu hospitalier
Total, carrefours intégrés
Total, programmes
communautaires
Coût total
Nouveaux fonds pour hôpitaux
Coût rajusté

Première année (prorata)
1,1 M $
504 000 $

Coût total des projets
6,3 M $

87 000 $
1,7 M $
(1 M)
700 000 $

6,4 M $
12,7 M $

Considérations futures – projets-pilotes en attente et évaluation approfondie
Carrefours intégrés
8,9 M $
Intensité des ressources 120 min
1,9 M $
Lits supplémentaires pour les soins
de l’AVC
468 000 $
1,7 M $
Réadaptation 7 jours par semaine
Total

791 000 $
1,2 M $

4,4 M $
16,9 M $

Total des coûts rajustés
Coûts ponctuels

1,9 M $
608 000 $

29,6 M $*

L’estimation du total des coûts prévus sera financée à l’aide de fonds existants et de nouveaux fonds; des coûts
détaillés sont nécessaires.
* Total possible des coûts si tous les services sont requis au niveau de soins prévu.
+ 1 150 000 $ déjà attribués aux programmes communautaires (250 000 $ pour les besoins élevés en soins respiratoires et 900 000 $ pour les services
d’aide à la vie autonome)
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Plan de mise en œuvre – Première année (exercice 2018-2019)
Type de réadaptation

Recommandations pour la première année

Convertir la capacité en milieu
hospitalier

Réadaptation après un AVC + cinq (5) lits à Soins continus Bruyère
Envisager d’ajouter six (6) lits de réadaptation après un AVC en fonction des besoins

Réadaptation après un AVC – Intensité de quatre-vingt-dix (90) minutes

Réadaptation spécialisée – Lésions cérébrales acquises + quatre (4) lits au Centre de réadaptation
Réadaptation spécialisée (lésions cérébrales acquises) – réadaptation sept jours par semaine
Carrefours de réadaptation intégrés

Services communautaires de réadaptation après un AVC – comté de Renfrew, Prescott-Russell,
plan pour la région métropolitaine d’Ottawa

Programmes communautaires

*Besoins élevés en matière de soins respiratoires
*Services d’aide à la vie autonome – voir ci-dessous

Coût total
Coûts ponctuels

Groupes de travail : Carrefours intégrés, modèles de services médicaux, accès coordonnés, cadre
d’évaluation, phases de réaffectation des lits

Réseau : Gestion des soins médicaux complexes
Soins ambulatoires après un AVC – Soins continus Bruyère
Total ponctuel
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Prochaines étapes :
• 27 juin 2018
• Le conseil d’administration du RLISS de Champlain approuve la ou les
décisions d’intégration proposées à la communauté à des fins de
consultation.

• Juillet-août 2018
• Consultation communautaire concernant la ou les décisions d’intégration.
• Modifications/révisions

• À déterminer (septembre/octobre)
• Le conseil d’administration du RLISS de Champlain publie la ou les décisions
d’intégration finales.
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La résolution :
Attendu que le personnel du RLISS et le Comité directeur ont :
•

examiné les recommandations relatives au Plan de capacité en matière de soins subaigus et jugent qu’elles
s’harmonisent aux priorités du RLISS, selon les meilleures informations, données probantes et méthodologies possible,
tous examinés de près par des experts locaux, et que les fournisseurs ont été grandement impliqués dans le
développement de l’état futur des services subaigus.

Attendu que le conseil d'administration du RLISS :

•

ait approuvé le rapport sur la capacité en matière de soins subaigus le 25 mai 2016 et demandé la création d’un plan de
mise en œuvre intégrant ses recommandations.

Il est résolu que le conseil d'administration du RLISS de Champlain approuve :
•

la direction générale de ce plan de mise en œuvre;

•

l’exécution de la première année (exercice 2018-2019) du plan de mise en œuvre par étapes, sous réserve de la
disponibilité des ressources opérationnelles suffisantes.
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Discussion et
questions
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