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Rapport synthèse 
Le rapport présente, dans l’ordre chronologique du déroulement de la journée,  une analyse des 

propos et données recueillies tout au long de l’activité.  La Journée innovation du Comité santé 

de La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve a accueillie plus de 35 personnes et s’est 

déroulée dans un climat d’ouverture et de codéveloppement. 

 

Mandat et objectifs de la journée 
La journée innovation santé visait à poursuivre un dialogue avec les citoyens et les organismes 

d’Hochelaga-Maisonneuve en présentant les résultats d’une enquête réalisée par le comité 

auprès des organismes du milieu, et d’assurer son appropriation par les participants.  De plus, le 

comité souhaitait que cette rencontre permette de faire le point sur les résultats présentés et 

d’amorcer une réflexion sur des orientations et des actions à poser par le comité. Finalement, la 

rencontre se voulait efficace, agréable et conviviale, afin de soulever l’intérêt de nouveaux 

membres. 

Les objectifs spécifiques de la journée étaient les suivants : 

1. Poursuivre une réflexion sur les enjeux de la santé dans Hochelaga-Maisonneuve; 

2. Présenter le profil sommaire des initiatives communautaires en santé (moyen, outils); 

3. Identifier les constats, les enjeux et les pistes d’actions pour le comité santé en vue de 

mieux circonscrire son mandat; 

4. Recruter et mobiliser de nouveaux membres pour soutenir le comité; 

5. Identifier des éléments de définition de la santé et des référents visuels (images ou 

photos) qui représentent le comité et sa vision de la santé. 
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Déroulement  
La journée s’est articulée autour des quatre activités suivantes : 

Activité 1 : Cartographie interactive des besoins en santé 

Activité 2 : Présentation du profil des interventions en santé dans le quartier 

Activité 3 : Identité pour le comité et réactions face au profil  

Activité 4 : Quelle vision pour le Comité santé? 

 

Activité 1 : Salle de triage - Cartographie interactive des besoins en santé 

La cartographie interactive des besoins en santé est une activité qui a permis à chacun de 

nommer les principaux enjeux qui l’interpellent et de sensibiliser les participants à la pluralité 

des perspectives sur le sujet. Cette activité a permis de brosser un portrait large et spontané. 

Les participants devaient indiquer si les besoins énoncés étaient comblés ou non, et si le milieu 

communautaire avait un pouvoir d’agir. On constate à la vue du cadran ci-dessous que les 

besoins identifiés par les participants sont en majorité non-comblés et peuvent être influencés 

par les actions du milieu communautaire. 
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Activité 2 : Présentation du profil des interventions en santé dans le 

quartier 
 

Le comité santé a présenté les résultats du profil des interventions en santé dans le quartier 

Hochelaga-Maisonneuve ainsi que les interventions dans le cadre de HM en forme en deux 

parties. Les participants étaient amenés à réfléchir en sous-groupe sur les priorités présentées. 

Ils devaient classées les priorités selon la « santé » des interventions du milieu sur une échelle à 

trois niveaux : en santé, sous observations ou aux soins intensifs.  Chaque table devait expliquer 

pourquoi elle classait cette priorité à cette échelle et proposer ce que le milieu pourrait faire 

pour améliorer la réponse à cette priorité. 
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Activité 2 : Présentation du profil des interventions en santé dans le quartier (Bilan des participants) 

 

En santé  Sous observation 

Sous observation 

Soins intensifs 
Soins intensifs  

Axe 1 Accessibilité aux services 

-  

- Priorité 1 : suivi 
médical, prise de 
rendez-vous et 
consultations 
médicales  

-  

- 2  réponses 
- Commentaires :  
- Les services ne répondent pas à 

la demande  / Renforcer les 
ressources existantes / Faciliter 
l’accessibilité aux services / Le 
cheminement vers les 
ressources est difficile.  

-  
- Propositions :  
- Mieux faire connaître les 

ressources en prévention – 
informer les intervenants   
/Référence et accompagnement 
des personnes vers les bonnes 
ressources. 

1 réponse 
Commentaires : 
/ Services non adaptés aux 
personnes 
 
Propositions : 
Former les acteurs 
communautaires   

2 réponses  
Commentaires : 
Prévention; aider à 
comprendre le système  
/ Manque de services de 
proximité / Désengagement 
de l’État  
 
Propositions : 
Augmenter les services à 
domicile pour les personnes 
à mobilité réduite et les 
aînés 
Faire de la pression politique  

 
Priorité 2 : 
utilisation des 
médicaments  

2 réponses 
Commentaires :  
Accessibilité aux services 
Prévention; suivi médical  
Les milieux de vie 
remplissent bien leur 
fonction 
Bon lien de confiance 
avec les organismes 
 
Propositions : 

2 réponses 
- Commentaires : 
- Des médecins généralistes 

prescrivent facilement des 
médicaments sans suivi 

- Prise inadéquate des 
médicaments 

- Est-ce que le service de dosage 
de la médication à la pharmacie 
est accessible, connu et gratuit? 

-  

- 1  réponse 
Commentaires : 
Les personnes avec des 
problèmes de santé mentale 
sont laissées à elles-mêmes 
Prise inadéquate des 
médicaments 
Difficulté à lire la posologie 
(personnes analphabètes) 
 
Propositions : 
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Garder le lien de 
confiance entre la 
clientèle, le pharmacien 
et le docteur / Davantage 
de services pour les 
personnes isolées / 
Respecter la vie privée, la 
personne doit être 
volontaire / 
sensibilisation du corps 
médical 

-  
-  
- Propositions : 
- Prévention, intervention, 

information, sensibilisation 

Avoir une ressource 
spécialisée 

Priorité 3 : 
autonomie  
 

2 réponses 
Commentaires 
Respect de l’autonomie 
par les groupes/Les 
organismes offrent 
beaucoup d’espace pour 
permettre aux personnes 
de sortir de leur 
isolement/ Préconiser 
l’approche Par et 
Pour/Beaucoup de 
services visent 
l’autonomie   
 
Propositions : 
Continuer de réfléchir 
comment rejoindre les 
personnes isolées et 
vulnérables   

2 réponses 
Commentaires : 
Manque d’informations/Danger 
de la baisse de financement des 
organismes   Crainte des 
usagers à faire valoir leurs 
droits/Manque 
d’information/Beaucoup de 
services visent l’autonomie   
 
Propositions : 
Diffusion et circulation de 
l’information entre les 
intervenants (cohérence)  / 
Briser les tabous  / Le pouvoir 
passe par la mobilisation 
(comment mobiliser dans un 
contexte où la mobilité des 
personnes est réduite). 

Soins intensifs  1  réponse 
Commentaires : 
Problème financier, 
d’organisation, de 
motivation, de 
matériel/Sortir du quartier 
(ouverture) 
    
Propositions : 
Réseautage; faire du 
jumelage, partager les 
expériences/livret-guide des 
activités sportives gratuites   
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 En santé  Sous observation 

Sous observation 

Soins intensifs 
Soins intensifs 

Axe 2 Saines habitudes de vie 

- Priorité 1 : sommeil 
(ados) et détente, 
anxiété, stress, 
dépression  
 

- 2  réponses 
Commentaires : 
Manque de moyens pour 
subvenir aux besoins de base 
On propose des activités pour 
gérer le stress mais on n’agit 
pas sur les causes réelles 
Beaucoup de besoins en santé 
mentale dans HM 
Difficulté d’accessibilité des 
services  
 
Propositions : 
Réseautage, échanges entre 
groupes 
Améliorer les conditions 
socioéconomiques de la 
population 
La pauvreté; grande source de 
stress 
Informer, sensibiliser et outiller 
la population 
Mettre de l’avant les autres 
solutions que les médicaments. 

- 3 réponses 
Commentaires :  
Problème majeur; le manque 
de sommeil pour les 0-99 ans 
(on dort trop dans les 
maisons d’hébergement)  /  
Prise de médicaments (pas 
fonctionnel le matin) / 
Insécurité du système social, 
performance, pression  /  
Isolement, cyberdépendance 
/ Perte de services dans les 
CLSC / Manque d’outils, 
retombées dans la 
communauté/ Les besoins 
primaires étant souvent non 
répondus, il en découle des 
problématiques encore plus 
prononcées en milieu 
défavorisé / Écoles primaires 
déplacées = stress 
 
Propositions : 
Meilleur équilibre de vie 
(alimentation, sport, hygiène 
de vie /Sortir de l’isolement 
– Espace de socialisation  
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 En santé  Sous observation 

Sous observation 

Soins intensifs 
Soins intensifs 

- Priorité 2 : sexualité 
saine et responsable 
(ITSS, etc.)  

-  

- - 1  réponse 
Commentaires : 
Coupures financières pour 
les acteurs 
communautaires en 
prévention / Perte des 
cours en sexualité   
Banalisation de la sexualité 
 
Propositions : 
Prévention; ramener les 
cours dans les écoles, 
cohérence du milieu au 
niveau du message / 
Investissement de l’État   

1  réponse 
Commentaires : 

-  Peu d’accès aux services 
adaptés et répondant aux 
besoins  / 3 mois d’attente 
pour un dépistage 
asymptomatique / Des 
services devraient être 
offerts rapidement par le 
CLSC / Difficile d’aller vers les 
ressources (pas d’argent 
pour se déplacer). 
Propositions : 
Des cliniques adaptées aux 
réalités  /Des équipes de 
proximité / Informations 
diffusées par des 
professionnels et non des 
profs. 

- Priorité 3 : hygiène 
corporelle  
 

- - - 4 réponses 
- Commentaires : 

Coûts exorbitants (dentaires, 
les yeux), services de luxe / 
Plus d’accès aux douches  / 
Baisse des services  / 
Beaucoup lié à la 
problématique de santé 
mentale / Ça n’est pas une 
priorité lorsqu’ils sont en 
mode survie / Diagnostic et 
accès aux services peu 
fréquents  / Peu de services 
aux aînés / Manque 
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d’éducation sur l’hygiène. 
 
Propositions : 
Partenariat organismes et 
Cégep de Maisonneuve pour 
les soins dentaires  / Plus de 
services, accompagnement 
personnalisé / Plus de 
prévention, ateliers 
d’information / Accessibilité 
et disponibilité des services à 
un coût abordable / Plus de 
partenariats avec des ordres 
professionnels / Combattre 
la pauvreté. 

- Priorité 4 : 
dépendances  
  

- 1 réponse 
Commentaires : 
Ressources insuffisantes selon 
les différentes clientèles   
Culture dans la famille de la 
dépendance. 
 
Propositions : 
Briser l’isolement, éducation, 
loisirs, intergénérationnels / 
Augmenter la prévention plutôt 
que la réduction des méfaits. 

- 1 réponse 
- Commentaires : 

Effet du stress, isolement, 
éducation / Enjeu de 
dépendance affective très 
fort / Facilité et prolifération 
des sources de dépendance 
(bar, chaines à sous, drogues 
etc.) /Pauvreté /  
Propositions : 
Mobilisation, prévention et 
sensibilisation à un jeune âge 
/ Plus de modèles positifs / 
Suggérer des alternatives / 
Réduction des méfaits / 
Revendiquer plus de revenus  
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Activité 3 : Identité pour le comité et réactions face au profil  

Images et photos 

Une vingtaine d’images étaient affichées dans le local et les 

participants devaient choisir le visuel qui leur semblait le plus 

intéressant pour représenter le comité santé. Les gens ont 

majoritairement préférés certaines images, particulièrement celles qui 

font références à la concertation. 

Voici les trois images préférées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjco9PKqajKAhWEdz4KHaDYBasQjRwIBw&url=http://www.sitotheque.eu/pages/3-sciences-sociales/protection-sociale-sante-publique.html&psig=AFQjCNFtxwB-15GyqOzUhqUjWvwibXF5hQ&ust=1452827286298562
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjaw5KhqqjKAhXIGT4KHW_QBNEQjRwIBw&url=http://www.cachc.ca/fr/a-lhonneur-le-centre-de-sante-communautaire-de-saint-joseph/&psig=AFQjCNE0dPvpk8iaHnQPagdZsq_Jvqg5DA&ust=1452827459776712
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Définitions 

Dix définitions de la santé ont été proposées aux participants. L’objectif était de choisir celle que 

les participants préféraient afin de guider le comité dans l’élaboration de sa propre définition. 

Les gens ont démontré leur préférence pour trois des dix propositions. Voici les trois 

définitions : 

1 La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. (Organisation mondiale de la Santé - 

OMS, 1946) 
 
2 La santé est un droit incontournable (pour tous et toutes) (...), qui s’exprime 

principalement à travers les principes d’accessibilité, d’équité, d’universalité et de la 
reconnaissance de l’implication citoyenne (Comité des usagers CSSS Lucille-Teasdale) 

 
9 Il y a santé communautaire quand les membres d’une collectivité, géographique ou 

sociale, réfléchissent en commun sur leurs problèmes de santé, expriment des besoins 
prioritaires et participent activement à la mise en place et au déroulement des activités 
les plus aptes à répondre à ces priorités (Manciaux, M. et Deschamps, J.-P., La santé de la 

mère et de l’enfant, Flammarion Médecine Sciences, 1978) 
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Réactions face au profil 

Vos réactions face au profil : 

Comment réagissez-vous face au profil présenté par le comité santé (résultats, méthodologie, 

taux de participation, etc.)? Moyenne : 4 

1      2         3         4          5 

                -satisfait                                       + satisfait 

Pourquoi? 

 Méthodologie super. Effectivement, peut-être que cela manquait de certains 
éclaircissement mais super travail et résultats vraiment intéressants! Merci pour 
l’initiative. 

 L’implication des différents organismes de façon constructive en rapport au besoin 
essentiel de notre communauté 

 Soutien aux proches-aidants on n’en a pas parlé beaucoup 
- Épuisement 
- Découragement 
- Accès aux services? 

 Très intéressant et nécessaire de faire ce genre de profil. Parlant et alarmant en même 
temps! Nous devons agir ensemble!! 

 Parce que beaucoup d’éléments et d’indices sont ressortis et pertinents à savoir. Et 
augmentation de notre connaissance de ce qui se fait. 3 Car questionnaire maison à 
peaufiner 

 C’est la parfaite imperfection- et cela permet de dégager plusieurs constats. Ce qu’il 
manque c’est la vision des citoyens et des « institutions » 

 Très intéressant et pertinent de connaitre ce qu’on fait et de pouvoir se donner 
collectivement une vision commune de notre santé dans HM  Merci! 

 Profil bien présenté. Il aurait été important que plus de 52% répondent au sondage pour 
un profil plus réel du quartier. Merci 

 Les priorités répondent bien à mes préoccupations 

 Considérant les limites exprimées sur le type de consultation je trouve intéressantes les 
pistes qui s’en dégagent. Comme citoyenne je trouve plus difficile de m’attacher à cette 
réflexion 

 Bravo! Très pertinent et réaliste. Vous avez bien expliqué la méthodologie. Bon taux de 
participation pour un premier profil. 

 Statistiques sur espérance de vie, comparaison entre quartier, de nombre d’accès de 
services, etc. 

 Je réalise qu’il y a beaucoup de travail à faire et qu’il faut mettre la main à la pâte. Mon 
pointage reflète ma satisfaction par rapport au détachement du gouvernement/société 
envers les polémiques de santé du quartier 

 Détaillé, précis, j’ai été bien informé! 

 Permet de sortir et dégager des priorités. Pas assez de répondants 

 La synthèse n’est pas scientifique mais représente bien notre réalité de quartier 

 Bien, l’enquête a été présentée avec ses limites 

 Belle analyse. Belle cueillette de données malgré les obstacles.
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Activité 4 : Prescription – Quelle vision pour le Comité santé? 
 

En sous-groupe, les participants ont imaginé sans barrière les rôles que pourraient jouer le Comité santé de La Table de quartier Hochelaga-
Maisonneuve.  Par la suite, les tables ont dû réfléchir à des actions que le comité pourrait faire concrètement. Les idées d’actions ont été 
bonifiées par une autre équipe et catégorisées selon les rôles imaginés au départ. 

RÔLES ET ACTIONS POUR LE COMITÉ SANTÉ 
Rôles Actions 

I. Diffusion : 
 Diffuseur d’information pour favoriser l’accessibilité des 

services (production d’outils vulgarisés/simplifiés) 

 Diffuser l’information sur les initiatives existantes dans le 
quartier 

 Sensibiliser la population sur les réseaux de la santé, dans les 
milieux de travail et dans les écoles 

 Regrouper l’information et la diffuser 

 Partager ses connaissances aves les autres comités avec les 
tables de quartier- facilité les communications 

 Facilitateur des communications (gérer le suivi/communication 
entre les organismes) 

 

 Production d’outils de référencement des services; 

 Ajout d’une ligne téléphonique dans le quartier, on parlerait 
directement à quelqu’un (version HM du Centre de Références du 
Grand Montréal), nommé 3 fois; 

 Création d’un site internet; 

 Diriger la population dans les services: affiches, dépliant, etc. 
(Sensibilisation de la population (milieu du travail, écoles, etc.)) 

 Mettre sur pied une journée annuellement sur la santé dans le 
quartier, ajouter au calendrier LTQHM journée santé et inviter les 
citoyens. Aller dans les milieux selon groupes d’âges pour faire des 
journées « santé » 

 Présentation des services institutionnels et communautaires: guide 
des services, simplification au max: vulgarisation 
 

II. Organiser des événements santé 
 espace de concertation-moments de partage 

 Foire de santé sur différents thèmes/organismes: lors de la fête des 
familles (réseautage, partage d’information), présents dans différents 
événements dans le quartier  

 Organiser des activités d’animation et être présents auprès de la 
population. Cibler des thématiques, participer aussi à des événements 
ponctuels et représenter tous les services de santé et des références 
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RÔLES ET ACTIONS POUR LE COMITÉ SANTÉ (SUITE) 

Rôles Actions 
III. Porte-parole : 
 Représentation politique, auprès des différentes structures  

 Vigie- analyse des répercussions des décisions politiques sur la 
population de HM (chien de garde) 

 Porte-parole du quartier au niveau politique (revendications) 

 

 Être avertis des prochaines coupures 

 Assister aux séances de CA du CIUSS. Renforcer les liens avec le CIUSS, 
comité des usagers. 

 Étant donné que tout semble se jouer de plus en plus au provincial,  
faire des liens avec groupes nationaux pour connaitre évolution. 

IV. Réseautage : 
 Communauté de pratique : regrouper les intervenants-e-s, pair-

e-s pour qu’ils et elles puissent échanger 

 Facilité les communications entre les organismes 

 Maintenir ouvert un espace de dialogue entre les acteurs liés à 
la santé (événementiel) 

 Partage d’information /réseautage 

 Aider le réseautage : créer des possibilités de communication 
(institutions-organismes-communautés) 

 

 Lieu d’échange, animation de réseaux sociaux par le comité 

 Circuit découverte 

 Déjeuner réseautage 
 

V. Formations : 
 Pour citoyens et intervenants  

 Proposer méthodes de travail qui favorise la santé des 
organisations 

 Journée de formation: au lieu de faire plein de journées de la même 
formation, mettre en commun les formations: réseautage et 
informations 

 

VI. Analyse des besoins : 
 Connaitre les besoins des organismes et des citoyens en santé 

 Mise en commune et identification de besoins en santé des 
organismes 

 Recueillir l’opinion de la population sur ce qui est en place 

 Déterminer les besoins des citoyens, des organismes 

 

 Sondage ou forum auprès de la population, besoins, connaissance des 
services : sonder la population 

 Impliquer le comité santé : Impliquer les futures bénéficiaires dans la 
mise en place des futurs sites d’injections supervisées, mise en 
commun des besoins en santé des organismes 

VII. Développer des projets en concertations (entre 
organismes) 

 Centre anti-stress pratique de méthodes – regroupement de 
professionnels (yoga, massothérapeute, etc.) 

 Clinique ambulante par maladie, pour clientèle à mobilité réduite 

VIII. Soutenir les initiatives locales  Appuyer,  soutenir les nouveaux projets : ex. : site d’injections 
supervisées : sensibilisation population explications. 
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Conclusion 
La journée innovation santé s’est déroulée dans un climat d’ouverture et de discussion qui a 

permis de cheminer vers l’atteinte des objectifs. Le comité santé détient des éléments leur 

permettant de mieux s’orienter et de trouver une image représentant les intérêts des membres. 

L’appropriation des données du profil, les différentes animations permettant la créativité et le 

codéveloppement ont permis aux participants de mieux connaitre l’implication des 

organisations du milieu dans la santé du quartier et de réfléchir ensemble à des pistes d’action 

innovantes pour le comité. 

Les éléments sont réunis pour la réalisation d’un plan d’action menant à des projets structurants 

basés sur les besoins du milieu.  
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Évaluation de l’activité - compilation  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pas 
satisfait 

Moy. 
satisfait 

Satisfait Très 
Satisfait 

Globalement, avez-vous 
apprécié votre journée? 

  11 16 

La durée de l’activité   2 11 14 

L’horaire de la rencontre   10 17 

Le lieu de la rencontre  4 16 7 

La rencontre a-t-elle 
répondu à vos attentes? 

 1 11 14 

Les animations choisies 
ont-elles permis 
d’atteindre les objectifs 
de la journée? 

  10 17 
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Commentaires : 

Bravo! Belle organisation avec humour 
Bonne préparation! 
Bonne préparation et animation de la journée 
Bonne présentation de l’activité très stimulante. Les animateurs et responsables ont su nous 
animer de façon plaisante. 
Je suis arrivée à 13h00 donc un peu tard. Ce que j’ai vu était très bien. Je ne sais pas si vous avez 
atteint vos objectifs. 
C’est un succès à mon avis! Une journée agréable à préparer et à concrétiser. Bravo tout le 
monde! 
Merci beaucoup. Très belle ambiance grâce à l’animation. J’embarque  Belle journée de 
réflexion, de rencontre d’échange dans la joie et la bonne humeur. Merci aussi pour le repas. 
Merci! 
Devrait être répété durant l’année afin de rejoindre plus de personnes. 
Merci aux animateurs pour le côté ludique c’est agréable 
Je venais à cette rencontre ne sachant à quoi m’attendre pour explorer ce qu’est le comité santé 
et j’en suis grandement satisfaite. Chapeau pour l’animation thématique, c’est parfait pour 
garder l’attention de tous!! 
Le seul obstacle à la journée est le peu de temps accordé pour chaque activité. 
Lieu d’échange et de réseautage intéressant! 
Très dynamique, intéressant. Nécessaire! 
Très bien représenter et l’information était moyen claire pour moi. Très belle participation et de 
point de vue. Très drôle et amusant qu’une des ateliers. Beaucoup d’information et belle 
organisation! C’est bien pensé pour nous repérer sur les tables. J’ai aimé l’atelier.  
Excellente animation, j’ai apprécié le contenant d’un contenu qui pourrait être fastidieux. La 
journée a passé vite, la réflexion fût je crois efficace, le tout sans se prendre au sérieux. Bravo! 
Très agréable et dynamique l’animation. Permettait l’échange entre professionnels. Intéressant 
d’avoir un mélange citoyen et intervenant. Parfois, nous manquions de temps dans les activités, 
donc, les réflexions étaient limitées. Bravo et merci!! 
Très intéressante l’idée de partager l’info à la journée de la famille, mais cela pourrait ne pas 
répondre à certaines personnes et à leur besoins ultérieurs. Puisque c’est une activité ponctuelle, 
certaines personnes ne seront pas rejointes. Idée créer un groupe facebook où plusieurs 
personnes pourraient répondre aux questions qu’une seule personne ne pourrait répondre.  
Étant peu habitué aux acronymes, organismes et structures un peu d’informations sur les 
différents groupes serait pertinent. Ex : organigramme. 
Super animation merci beaucoup! Dynamise au rendez-vous. J’ai senti toutefois que lors des 
ateliers de groupe que nous devions nous dépêcher, donc restreindre nous échanges mais en 
même temps constructifs. 
Un délai supplémentaire pour le remplissage des fiches d’activité aurait été apprécié. Sinon la 
journée s’est bien déroulée. 
Animations et activités plaisantes! L’espace était un peu restreint. 
Bravo! Au comité organisateur et à la CDEST. 
 

 


