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Plan de la présentation 

 Présentation du territoire de la MRC de La Matapédia 
 Notre contrat : partager la responsabilité populationnelle 
 Les éléments déclencheurs de notre démarche : 

 Élaboration d’une Vision matapédienne 2007-2025 
 Leadership du CSSS et des partenaires 
 Vieillir en santé – Naître, grandir et vieillir en santé 
 Une stratégie d’action segmentée 
 Les points de convergence : MADA et Politique familiale locale 
 Les priorités d’action 
 L’organigramme du projet 
 Les prochaines étapes 

 
 

 



Le territoire de La Matapédia 

MRC de La Matapédia 
 



Notre contrat 
Partager la responsabilité populationnelle selon une définition 
matapédienne 

 Partager, avec nos partenaires et la communauté,  
la responsabilité et l’imputabilité à l’égard d’une 
réponse adaptée aux besoins exprimés et non 
exprimés de la population afin de maintenir ou 
d’améliorer leur état de santé ou leur mieux-être 
et prendre les moyens requis pour en assurer le 
suivi 



Les éléments déclencheurs de notre démarche 

 Une transformation de l’offre de service aux personnes 
âgées qui a laissé des traces 

 Élaboration d’une Vision matapédienne 2007-2025 
effectuée par les leaders du milieu selon une approche 
citoyenne 
 19 cibles prioritaires retenues 
 Contribuant à la vitalisation concertée du milieu matapédien 

 Leadership assumé par le CSSS en matière de 
responsabilité populationnelle 

 Partage de l’état de santé de notre population 
 Identification des besoins de la population 

 Population vieillissante : 19 % (Matapédia) vs 15 % 
(Québec) 



Les éléments déclencheurs de notre démarche (suite) 

 Relation de confiance installée entre les dirigeants du CSSS 
de La Matapédia, le Conseil des maires de la MRC et les 
partenaires 

 Volonté exprimée d’agir en concertation et non en 
duplication 

 Calendrier de rencontres régulières d’échanges et de 
discussions entre les partenaires 

 Signature d’un protocole d’entente entre les partenaires 
municipaux et le CSSS 

 Actions mise en œuvre respectant le concept de la 
responsabilité populationnelle partagée : sentiers de 
marche, piste cyclable, partage de coûts, service de 
premiers répondants, etc. 



Vieillir en santé : Naître-Grandir-Vieillir 

 Une opportunité 
 Une mise en commun des ressources : coordonnateur 

de projet 
 Identification des axes prioritaires :  

 Gestion de cas en interdisciplinarité 
 Repérage dans la communauté 
 Communication adaptée aux aînés 

 Expression manifestée par nos partenaires de 
travailler avec nous 



Vieillir en santé : Naître-Grandir-Vieillir (suite) 

 Support de l’IPCDC et de l’INSPQ 
 Expertise, recherche, informations probantes, aide financière, réseautage 

 Boursier FORCES : projet organisationnel contribuant à 
l’avancement des travaux 

 Création d’un comité de travail stratégique et de 
comités de travail sectoriel et intersectoriel 

 Réalisation appuyée par les assises du réseau local de 
services de La Matapédia 



Une stratégie d’action segmentée et les priorités 
d’actions 

 Pour atteindre des résultats : segmentation de l’action 
 Consensus intersectoriel : deux grands chantiers à travailler : 

 MADA selon une approche MRC et une mise en commun des ressources 
 Élaboration des politiques familiales locales 
 

 Consensus intra RLS à travailler sur les priorités suivantes : 
 Repérage de la clientèle fragilisée 
 Interdisciplinarité 
 

 Échéancier de réalisation : 18 mois 



Des mécanismes formels de gouvernance et 
d’échanges 

 Protocoles d’entente signés 
 

 Partage d’un chargé de projet 
 

 Mécanismes de communication établis entre le comité 
opérationnel et le comité stratégique 



L’organigramme de projet 



Les prochaines étapes 

 Lancement du plan de communication et de 
mobilisation : Activité réalisée le 1er octobre 2012 

 Actualisation du plan d’action 
 Mise en œuvre des moyens retenus 
 Rencontre stratégique régulière avec les partenaires 

intersectoriels 
 Monitoring et recadrage au besoin 
 Accompagnement par l’IPCDC et l’INSPQ 
 Révision de l’offre de service 
 Pérennité de la démarche 



MERCI 
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