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Ce premier rapport consultatif sera limité dans son envergure, car l’Entité des services de santé en
français Érié St-Clair/Sud-Ouest (Entité-ÉSC/SO) n’est en pleine activité que depuis septembre 2011.
Le Ministère a annoncé la création de l’Entité-ÉSC/SO en janvier 2011, l’entente de
responsabilisation fut signée entre l’Entité-ÉSC/SO et les RLISS Érié St. Clair et Sud-Ouest à la fin
de mars 2011. Le financement a suivi en avril 2011.
Le Conseil d’administration s’est ensuite mis à l’œuvre et, dès mai 2011, avait embauché sa Direction
générale, Jacques Kenny.
Monsieur Kenny avait tout son personnel en place au 13 septembre 2011.
 Monique Summerside
 Yvan Poulin
 Jean-Marc Boisvenue
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Au cours des premiers mois, l’Entité a mis l’accent sur le fait d’installer des bureaux à Windsor et
London et, ensuite, d’établir une relation de travail avec le personnel des deux RLISS de la région et
de commencer à mettre en place les ressources pour le bon fonctionnement de l’organisme
(politiques, procédures, etc.).
Malgré notre courte période de fonctionnement nous avons pu constater certains éléments
prioritaires qui devraient être en place pour faciliter l’exécution du mandat de l’Entité.

	
  

	
  

Organismes désignés et identifiés
Recommandation 1
Que les RLISS Érié St. Clair et Sud-Ouest, en collaboration avec l’Entité ÉSC/SO, fassent la
révision et la mise à jour de la liste des organismes identifiés pour désignation.
I.
La liste n’a pas été révisée depuis l’année 2000.

Comités et groupe de travail
Recommandation 2
Que les RLISS Érié St. Clair et Sud-Ouest produise une liste des comités et groupes de
travail (table ronde) sous sa gouvernance.
I.
II.

En collaboration avec l’Entité-ÉSC/SO, déterminer quel comité est prioritaire pour la
participation de l’Entité-ÉSC/SO.
Développer un protocole pour le partage de renseignements des comités auxquels
l’Entité-ÉSC/SO ne participe pas.

Professionnels de la santé
Recommandation 3
Que les RLISS Érié St. Clair et Sud-Ouest, en collaboration avec l’Entité-ÉSC/SO,
développent un processus (outil) pour identifier les professionnels de la santé dans les
divers organismes et institutions qui ont l’habilité d’offrir des services en français.
I.

En collaboration avec l’Entité-ÉSC/SO, appuyer le développement et le partage d’outils
qui pourraient appuyer les professionnels dans leur poursuite d’offrir des services de
santé en français.

Santé mentale et dépendance
Attendu que le dossier de la santé mentale est une des priorités de l’Entité-ÉSC/SO ainsi que du
comité de liaison.

	
  

	
  

Recommandation 4
Que le RLISS Érié St. Clair exige un plan de services de santé en français de la part de
l’hôpital de santé mentale sous l’égide du Windsor Regional Hospital et que le plan inclut
un nombre de postes désignés bilingues afin que la communauté francophone puisse
bénéficier de services appropriés en français en santé mentale.

Initiative de leadership en matière de soutien aux élèves.
Soutien au Conseil scolaire pour les services de santé mentale et de dépendance. Financement
additionnel pour les Centres d’accès aux soins communautaires pour les infirmiers et infirmières de
santé mentale.
Recommandation 5
Que les deux RLISS s’assurent que les Centres d’accès aux soins communautaires de leur
région embauchent le personnel francophone requis pour répondre aux besoins des
élèves dans les écoles de langue française.

	
  

	
  

