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Projet : Potentiel d'un réseau 
pancanadien de réadaptation 
On constate que les services de réadaptation sont en demande croissante en raison de 
l'augmentation constante du nombre de Canadiens aux prises avec des maladies chroniques 
et épisodiques.   
 
La réadaptation améliore la qualité de vie, le fonctionnement, les capacités d'adaptation et la 
fidélité au traitement chez les personnes qui vivent avec des maladies chroniques. Un accès 
équitable à une réadaptation de grande qualité constitue donc un élément crucial du 
continuum des soins, ce qui peut prévenir ou retarder l'aggravation de l'état de santé. En 
retour, cela réduit le recours aux services de santé hospitaliers et autres soins aigus et assure 
ainsi la pérennité du système de santé. 
 
Malgré tout le potentiel de la réadaptation, de nombreux obstacles à son accès équitable 
persistent toujours. Pour la plupart des Canadiens, les services de réadaptation fournis à 
l'extérieur du contexte hospitalier ne font pas partie des services assurés par les régimes 
publics. De ce fait, l'accès à la réadaptation se trouve limité par l'incapacité de payer, par le 
manque de disponibilité, les critères d'admissibilité et les temps d'attente afférents aux 
services assurés. Le manque de connaissances au sujet du potentiel de la réadaptation et le 
fait que le système mette l'accent sur les soins aigus constituent d'autres barrières.   
 
Le GTCVRS et l'Institut Wellesley se sont réunis dans le cadre d'une initiative majeure pour 
faciliter l'accès équitable à la réadaptation pour les personnes vivant avec des maladies 
chroniques et épisodiques au Canada. Le réseautage et la coordination font partie des 
conditions importantes pour l'atteinte de cet objectif. Dans le présent document, nous 
proposons la création d'un réseau de réadaptation pancanadien et multidisciplinaire.   
 
Le réseau national se veut un incubateur qui facilitera la communication pancanadienne et 
encouragera les activités de transfert et d'échange des connaissances. Son but est de 
recenser les pratiques optimales et de les partager avec les différents intervenants. Les 
réseaux des provinces et/ou des territoires se concentreront pour leur part sur des initiatives 
axées sur la mise sur pied de programmes et la modification des politiques dans leur 
juridiction respective, afin de rendre l'accès à la réadaptation plus équitable. Ces initiatives 
doivent promouvoir une meilleure intégration des services de réadaptation au système de 
soins de santé, l'accroissement des services offerts par les régimes publics et la prestation de 
services de réadaptation de grande qualité pour répondre aux besoins des personnes vivant 
avec des maladies chroniques et/ou épisodiques. 
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Enjeu  
On estime que jusqu'à la moitié de tous les adultes vivent avec une forme ou une autre de maladie 
chronique1, qu'il s'agisse d'arthrite, de maladie pulmonaire obstructive chronique, d'hypertension, de 
troubles de l'humeur, de sclérose en plaques, de VIH ou d'un autre problème de santé persistantA. Un 
Canadien sur six de plus de 35 ans a reçu plus d'un diagnostic de maladie chronique2. On s'attend à ce 
que ce nombre continue d'augmenter à mesure que la population vieillit à un rythme accéléré3.  

 
Préserver la santé des Canadiens est l'objectif fondamental de la réforme actuelle du système de santé. 
Au plan individuel, un bon état de santé est indispensable au mieux‐être. Mais à plus grande échelle, 
l'état de santé de la population est crucial à la viabilité du système de santé lui‐même. Assurer un accès 
équitable et rapide des services multidisciplinaires de réadaptation fait partie intégrante du maintien 
d'une bonne santé pour les populations. La réadaptation peut améliorer le fonctionnement et la 
capacité d'adaptation en plus de prévenir ou de retarder la détérioration de l'état de santé des 
personnes qui vivent avec un problème de santé chronique. Un accès amélioré à des services de 
réadaptation dans la communauté peut corriger certaines lacunes dans le continuum des soins et 
réduire le recours aux services hospitaliers et autres soins d'urgence. La réadaptation est donc un 
élément essentiel d'un système de santé performant4. 
 
L'accès inégal à la réadaptation constitue une lacune importante au plan des soins de santé dans 
plusieurs régions. Pour la plupart des Canadiens, les services de réadaptation fournis à l'extérieur du 
contexte hospitalier ne sont pas couverts par le régime public. Pour certains, ces services peuvent être 
remboursés par le régime d'assurance de leur employeur, mais pour beaucoup d'autres, cette 
couverture n'est pas disponible ou est inadéquate. Le financement insuffisant et l'exclusion des services 
de réadaptation communautaires ont entraîné un accès inéquitable à la réadaptation et ont contribué à 
la fragmentation du continuum de soins.   
 
La solution à ce problème est complexe et multiple, mais on la connaît. L'objectif est de localiser les 
professionnels qui offrent des services de réadaptation dans les contextes de santé primaire et 
communautaire où ils peuvent travailler étroitement avec les médecins, les infirmières et autres 
professionnels de la santé pour offrir des services de santé assurés et intégrés aux personnes vivant avec 
des maladies chroniques et/ou épisodiques. Pour y arriver, il faut un effort concerté. Les services de 
réadaptation à l'extérieur du contexte hospitalier, doivent être financés à même les fonds publics ou, 
encore une fois, couverts universellement par les régimes d'assurance santé provinciaux. Les autorités 
sanitaires régionales doivent entreprendre des réformes des systèmes de santé de manière à intégrer la 
réadaptation dans les nouvelles stratégies de soins comme les groupes de médecine familiale. Même si 
ces changements à l'échelle du système sont en cours, les professionnels de première ligne doivent 
chercher des façons créatives de travailler ensemble pour améliorer l'accès.  

                                                 
A Les progrès de la médecine ont prolongé l'espérance de vie des Canadiens et transformé des maladies autrefois rapidement fatales en des 

problèmes de santé chroniques gérables. Bien que ces changements puissent légitimement être qualifiés de succès, ils ont aussi contribué à 

faire augmenter significativement la prévalence des maladies chroniques et/ou épisodiques. (Adaptation libre ‐ Académie canadienne des 

sciences de la santé (ACSS), 2010 :  Comment transformer les soins offerts aux Canadiens souffrant de maladie chronique : Plaçons la personne 

au premier plan, exigeons l'excellence, centrons‐nous sur les résultats) 
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Réponse 
Pour relever ces défis, le Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale (GTCVRS), 
l'Institut Wellesley et une vaste collaboration d'organismes nationaux et provinciaux, d'associations 
professionnelles et de consommateurs a été entreprise dans le cadre d'une initiative majeure pour 
promouvoir la discussion, la sensibilisation, la recherche et la modification des politiques et des 
programmes de manière à rendre l'accès à la réadaptation plus équitable partout au Canada. Un comité 
consultatif a été mis sur pied pour orienter le projet5. L'initiative repose sur un document de travail, 
Accès équitable à la réadaptation6, et sur un nombre croissant de travaux de recherche.   
 
Dans le cadre de ce projet, le GTCVRS a mené des consultations auprès de professionnels de la 
réadaptation au sujet de l'accès équitable aux services de réadaptation pour les personnes vivant avec 
des maladies chroniques et/ou épisodiques. Un des thèmes récurrents a été la nécessité de mettre en 
place des mécanismes pour communiquer, collaborer et partager les pratiques prometteuses et les 
leçons retenues. Toutefois, il n'existe actuellement aucun réseau ou forum coordonné où réunir les 
professionnels, les consommateurs et les décideurs à l'échelle provinciale ou nationale afin qu'ils 
travaillent ensemble à cet objectif commun.  
 
Il y a pourtant d'éloquents exemples de tels forums et réseaux de coordination. 
 
En Ontario et à l'échelle nationale, plusieurs groupes existent et réunissent des professionnels de la 
réadaptation afin qu'ils discutent de l'accessibilité de leurs services; toutefois, la participation à ces 
groupes est souvent limitée pour des motifs d'ordre géographique, par le type de services ou la 
profession. En outre, peu de ces réseaux semblent impliquer les consommateurs‐participants.   
 
Il existe plusieurs réseaux régionaux de réadaptation en Ontario. Mis sur pied en 1999, le GTA Rehab 
Network7, composé de représentants des hôpitaux et d'organismes communautaires, réunit des 
professionnels des services régionaux pour qu'ils échangent sur les pratiques optimales et discutent de 
façons d'améliorer l'intégration des services de réadaptation au système de soins de santé. Le Northeast 
Rehab Network8 exerce une fonction similaire dans le Nord‐Est de l'Ontario. Quant au Rehabilitation 
Network of Champlain9, il se penche sur les questions de réadaptation soulevées dans son propre réseau 
local d'intégration des services de santé (RLISS).   
 
Il existe aussi d'autres réseaux qui étudient la réadaptation dans certains contextes ou pour certaines 
populations ciblées. L'Alliance des soins de réadaptation, récemment créée par tous les RLISS mobilisés, 
rassemble les professionnels des services de réadaptation des hôpitaux et les organismes 
subventionnaires7. Le Réseau de l'AVC de l'Ontario10 et le Réseau de réadaptation cardiaque de 
l'Ontario11 répondent aux besoins de réadaptation des personnes qui souffrent de maladie 
cardiovasculaire.  L'organisme Alliance of Community Medical and Rehabilitation Providers12 travaille à 
combler les besoins des accidentés de la route. Réadaptation psychosociale Canada13 crée pour sa part 
des occasions de dialogue entre les personnes qui s'intéressent à la réadaptation et à la maladie 
mentale. 
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Des réseaux tels que l'Association ontarienne des infirmières et infirmiers en réadaptation14 permet au 
personnel infirmier d'échanger sur les pratiques optimales et les intérêts cliniques. Toutefois, l'adhésion 
est limitée aux personnes qui sont déjà membres des ordres professionnels concernés.  
 
À l'échelle internationale, l'Australian Rehabilitation Alliance15, un réseau composé d'organismes 
professionnels dont les membres offrent des services de réadaptation, travaille à l'adoption d'une 
stratégie nationale de réadaptation pour l'Australie.  

Projet : Réseaux national et provinciaux 
de réadaptation 
Le comité consultatif national, le GTCVRS et l'Institut Wellesley estiment que le réseautage et la 
coordination des intervenants sont des conditions importantes pour arriver à assurer un accès plus 
équitable aux services de réadaptation pour les personnes vivant avec des maladies chroniques et/ou 
épisodiques. Une des façons de concrétiser cette démarche serait de créer un réseau national et 
plusieurs réseaux provinciaux pilotes de réadaptation.    

Objectifs 
Les réseaux de réadaptation pancanadiens et provinciaux auraient la capacité d'accroître l'accès aux 
services de réadaptation pour les personnes vivant avec des maladies chroniques et/ou épisodiques en 
favorisant : 
 

 Une meilleure coordination des services de réadaptation et autres services de santé, de manière à 
rendre le parcours des patients plus fluide, faciliter leur navigation dans le dédale des soins de santé 
et améliorer leur continuum de soins; 

 Un partage des renseignements sur les bienfaits des services de réadaptation pour les personnes 
vivant avec des maladies chroniques et/ou épisodiques, sur les obstacles à l'accès aux services, de 
même que sur les pratiques optimales et/ou les pratiques thérapeutiques exemplaires et plus;  

 La communication entre les intervenants de régions, de provinces et de territoires divers, afin qu'ils 
partagent leurs expériences et qu'ils échangent sur les pratiques prometteuses; 

 Des occasions de partager les ressources (feuillets d'information, lignes directrices de programmes, 
évaluations, etc.) et/ou d'établir des partenariats (p. ex., entre les soins de réadaptation et les soins 
primaires ou avec des organismes de services communautaires); 

 La reconnaissance des lacunes au plan des données et des preuves et des pistes à explorer pour la 
recherche, la coordination des programmes de recherche et le partage de leurs résultats;  

 Les efforts soutenus de défense des intérêts par la création d'un solide groupe multidisciplinaire 
unifié partageant un engagement commun à l'endroit d'un accès équitable aux services de 
réadaptation pour les personnes vivant avec des maladies chroniques et/ou épisodiques.  

 
Ces objectifs concordent avec les objectifs globaux du projet pour un accès équitable à la réadaptation. 
Le projet vise à accroître l'accessibilité aux services de réadaptation pour les personnes vivant avec des 
maladies chroniques et/ou épisodiques par le biais de quatre approches : modification des politiques à 
plusieurs niveaux du système de soins de santé, reconnaissance et diffusion de programmes novateurs, 
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implication des intervenants par une meilleure sensibilisation et un engagement plus grand à l'endroit 
des services de réadaptation pour cette population et approfondissement des connaissances par le biais 
de la recherche. 

Réseau national de réadaptation 
Le Réseau national agirait comme un « incubateur » d'idées et permettrait un partage de 
renseignements et de ressources à l'échelle du Canada, en plus de soutenir les activités de transfert et 
d'échange. Ainsi, il agirait comme une ressource centralisée et colligerait les preuves requises pour 
étayer l'application de la programmation et la modification des politiques dans le but de rendre l'accès 
aux services de réadaptation plus équitable pour les personnes vivant avec des maladies chroniques 
et/ou épisodiques. Les activités du Réseau national incluraient la mise en commun: 1) de programmes et 
pratiques prometteurs pour faciliter l'accès équitable à la réadaptation; 2) d'initiatives de recherche et 
de découvertes en lien avec la réadaptation et la maladie chronique et 3) des efforts de défense des 
intérêts et de reconnaissances des possibilités en matière de politiques16. Le Réseau peut aussi 
participer à des activités de sensibilisation auprès du public et des décideurs pour faire connaître le 
potentiel de la réadaptation dans la prise en charge des maladies chroniques et lancer ses propres 
initiatives de recherche. En terminant, le Réseau national exercerait une fonction de coordination en 
agissant comme agent de liaison entre les réseaux provinciaux.   

Réseaux de réadaptation provinciaux 
Étant donné que les soins de santé relèvent des gouvernements provinciaux et que les fonds sont 
généralement administrés plus localement par les instances de santé régionales, il est important que la 
collaboration s'effectue également à ce niveau. Les Réseaux de réadaptation provinciaux s'attarderaient 
principalement à : 1) modifier les politiques provinciales/régionales et à promouvoir les initiatives de 
défense des intérêts; 2) mettre en commun les renseignements et les pratiques optimales; et 3) 
reconnaître les possibilités de partenariats et/ou de partage des ressources entre les organismes. Le 
GTCVRS et l'Institut Wellesley proposent la mise sur pied de deux réseaux de réadaptation provinciaux 
pilotes. Ces Réseaux seraient établis dans les provinces où on note déjà un intérêt et un engagement de 
la part des intervenants dans cette direction. La participation des consommateurs apportera à ces 
réseaux une expertise et une expérience concrètes au chapitre des services et des besoins en matière de 
réadaptation. 

Membres potentiels des réseaux 
Il est crucial que les intérêts de divers intervenants soient représentés dans les réseaux national et 
provinciaux. Le GTCVRS et l'Institut Wellesley proposent que les participants aux réseaux incluent 
notamment, des représentants des groupes suivants : personnes vivant avec des maladies chroniques et 
leurs proches, hôpitaux, professionnels de la réadaptation, groupes de médecine familiale, centres de 
santé communautaire, CSSS, décideurs, médecins, chercheurs, organismes professionnels et organismes 
communautaires.    
 
La diversité des intervenants est cruciale pour la réussite de ces réseaux car elle permettra une 
approche plurihandicap et préviendra l'exacerbation des inégalités en matière d'accès à la réadaptation 
pour les personnes vivant avec des maladies chroniques et/ou épisodiques. Les échanges 
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interdisciplinaires et multi‐intervenants renforceront le travail du réseau en favorisant l'innovation et la 
création de nouvelles solutions aux questions existantes relativement à l'accès aux services de 
réadaptation. Ils permettront aussi d'atténuer le risque de conflits d'intérêts perçus concernant les 
actions revendicatrices, un risque qui se pose lorsque les démarches sont faites uniquement par des 
professionnels du domaine.  
 
Le GTCVRS, l'Institut Wellesley et les autres partenaires fondateurs s'engagent à soutenir la mise sur 
pied de ces réseaux national et provinciaux, mais leur direction sera confiée à leurs membres, une fois 
qu'ils seront sur pied et fonctionnels.    

Étapes à venir 
 Explorer les sources de soutien financier pour le développement des réseaux;  

 Communiquer  avec  les  réseaux  de  réadaptation  existants  pour  recenser  les  « pratiques 
optimales »; 

 Déterminer la structure et le modèle de gouvernance du réseau national; 

 Établir les points de départ des réseaux provinciaux. 
 
                                                 
1 Comité consultatif fédéral‐provincial‐territorial sur la santé de la population, 2002, et ICIS, 2009 cité par l'ACSS 
2010 : Comment transformer les soins offerts aux Canadiens souffrant de maladie chronique),   p.11 et p.13 

2 Bennett, T‐L. (2012) An Unequal Burden: The Prevalence and Distribution of Chronic Disease Multimorbidity in 
Canada 

3 Statistique Canada, 2010 cité par l'ACSS, 2010 : Comment transformer les soins offerts aux Canadiens souffrant 
de maladie chronique), p.14 

4 Pour plus de renseignements sur le potentiel de la réadaptation, voir le feuillet d'information Projet d'accès plus 
équitable à la réadaptation : Foire aux questions (FAQ) 

5 Pour plus de renseignements, voir le Feuillet d'information Projet d'accès plus équitable à la réadaptation  
6 Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale et Institut Wellesley, 2012 : Accès équitable à la 
réadaptation : Réalisation du potentiel, pratiques prometteuses et orientations des politiques 

7 Voir le site Web du GTA Rehab Network pour une description de son travail et de l'Alliance des soins de 
réadaptation (Rehabilitative Care Alliance) : http://www.gtarehabnetwork.ca/ 

8 Voir le site Web du Northeast Rehab Network pour une description de son travail : 
http://northeastrehabnetwork.ca/ 
9 Voir le site Web de Rehab Network of Champlain pour une description de son travail : 
http://www.champlainlhin.on.ca/Page.aspx?id=1032 

10 Voir le site Web de l'Ontario Stroke Network pour une description de son travail : 
http://www.ontariostrokenetwork.ca 
11 Voir le site Web du Cardiac Rehabilitation Network of Ontario pour une description de son travail : 
http://www.crno.ca/ 
12 Voir le site Web de l'Alliance of Community Medical and Rehabilitation Providers pour une description de son 
travail : http://www.ontariorehaballiance.com/ 

13 Voir le site Web de Psychosocial Rehabilitation Canada pour une description de son travail : 
http://www.psrrpscanada.ca/ 
14 Voir le site Web de l'Ontario Association of Rehabilitation Nurses pour une description de son travail : 
http://rnao.ca/connect/interest‐groups/oarn 
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15 Australian Rehabilitation Alliance (2011) :  The Need for a National Rehabilitation Strategy: Working Towards a 
Clear and United Rehabilitation Strategy for Australia, consulté à partir du site Web du Royal Australasian College 
of Physicians  

16 La notion d'ouverture politique a été décrite par Kingdon (1995) dans son ouvrage: Agendas, Alternatives, and 
Public Policies 


