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Des soins mieux coordonnés entre le secteur de la santé et les organismes communautaires. Nous avons réalisé un 
premier groupe de discussion en janvier dernier avec les membres volontaires des organismes communautaires. À partir d’une 
vignette, les participants ont pu échanger. Il ressort qu’un mécanisme de référencement systématique vers les organismes 
communautaires permettrait de mieux répondre aux besoins des personnes touchées par le cancer :  

« Peu importe la situation de la personne, ils ne connaissent pas tout ce qu’ils vont vivre comme 
contrecoup (…) juste de savoir que nous existons (…) alors si, à un moment donné, la personne a 
une question qui n’est pas d’ordre médical, il faut qu’elle sache vers qui se tourner. » 

« S’il n’y a pas eu de lien avant la sortie du système [de santé], ce sera un effet du hasard si elle 
apprend qu’accueil et services existent (…) tous les organismes font beaucoup de promotions dans 
leur milieu, mais on tombe dans une zone aléatoire : si elle est chanceuse, elle va tomber sur le 
dépliant, mais ce n’est pas un référencement. »  

« Autant il y a une non reconnaissance, mais [autant] quand on est bien mal pris, on appelle « le 
pompier communautaire : Peux-tu faire quelque chose? ».  

Les organismes communautaires agissent en complémentarité avec l’offre de 
services du réseau public et on se tourne vers leurs services comme « recours 
de la dernière chance ». La nécessité d’une meilleure reconnaissance de la 
contribution unique des organismes communautaires est soulevée par 
l’ensemble des participants. 

En savoir davantage. Un article intitulé « Vers une coconstruction des 
services avec les organismes communautaires » a été publié dernièrement 
dans la revue Le Point en santé et services sociaux, vol.13, no 4, écrit par 
Isabelle Barrette et Brigitte Laflamme. Cette dernière est cochercheure de 
l’étude MORO-CO. 

Une perspective élargie. Une demande de subvention pour le projet 
Élaboration et déploiement d’une offre de service communautaire pour les 
personnes touchées par le cancer : une évaluation réaliste de cas multiples a 
été déposée début mars aux Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 
afin d’élargir le bassin des établissements participants au niveau provincial. Si 
ce projet était financé, cela permettrait de rehausser la transférabilité des 
résultats de l’étude.  

 

 

 
 

Nous vous souhaitons un beau printemps! 


