Message de fin d’année de la part du président du Conseil d’administration
Voilà que nous arrivons à la fin de l’exercice financier en plein milieu de la lutte contre la pandémie
de COVID-19. Malgré l’obligation d’adapter leurs méthodes de travail, les membres du personnel et
du conseil d’administration de la Fondation ontarienne de neurotraumatologie gardent le cap en
poursuivant les activités d’élaboration de stratégies de prévention et de soutien des personnes
atteintes d’une lésion médullaire ou d’une lésion cérébrale à l’intérieur du système de santé de
l’Ontario.
J’épaule le conseil d’administration à titre de président par intérim depuis deux ans. J’ai été à
même de constater que la Fondation demeure un chef de file dans les domaines de la recherche
sur les neurotraumatismes et la prévention, de la mobilisation des connaissances et de la mise en
œuvre des pratiques exemplaires. La Fondation a concouru à l’établissement de partenariats
stratégiques afin de faire progresser les travaux dans ces domaines. Elle a en outre collaboré avec
des partenaires du milieu pour créer le Parcours des soins axés sur les neurotraumatismes pour
mieux servir la communauté. Ce cadre théorique sera appliqué dans les plans organisationnels
futurs et favorisera une coordination plus synergique, plus efficace et plus équitable des soins
prodigués aux personnes atteintes d’une lésion médullaire ou d’une lésion cérébrale.
La Fondation a connu une année riche en réalisations. En effet, elle a lancé et diffusé du matériel
de fond dans ses trois programmes. Elle a multiplié ses activités dans les domaines de la prévention
des chutes chez les enfants et de la prise en charge des commotions cérébrales en enrichissant la
plateforme numérique de la communauté de pratique Loop Junior et en lançant la version en ligne
des Living Guideline for Diagnosing and Managing Pediatric Concussion.
Pour la première phase de ses travaux, le groupe de travail Ontario Fall Prevention Collaborative a
concentré ses efforts sur l’analyse et l’inventoriage des outils de recensement et d’évaluation en
matière de prévention des chutes et des indicateurs du nombre de chutes chez les aînés. La
prochaine étape consistera à travailler avec les intervenants du domaine de la prévention des
chutes afin de parvenir à un consensus concernant les indicateurs à prioriser pour mesurer les
chutes chez les aînés en Ontario, ainsi qu’à les aider à améliorer leur capacité à cet égard et à
mieux comprendre, dans chaque secteur, l’usage fait des outils de recensement et d’évaluation en
matière de prévention des chutes, y compris en termes de contextes, de lacunes, de duplication et
de problèmes de mise en œuvre. Quant au système, l’objectif concerne la prévention des chutes
chez les aînés de l’Ontario, la promotion de soins de qualité pour ce groupe de population et
l’amélioration de la performance des services de santé.

La Fondation continue de soutenir la communauté vivant avec des lésions médullaires en
encourageant l’établissement de réseaux tel l’Ontario SCI Implementation and Evaluation Quality
Care Consortium (SCI IEQCC). L’une des plus grandes qualités de la Fondation est sans doute sa
volonté de jeter des ponts entre les groupes et au sein du réseau de la neurotraumatologie de
manière à en dégager les synergies. L’objectif du Consortium est de mobiliser les intervenants et de
les encourager à appliquer les principes de la science de la mise en œuvre et les connaissances
spécialisées en évaluation pour guider les démarches d’amélioration des soins de santé et de
réadaptation des blessés médullaires. Le travail du Consortium servira en bout de piste à alimenter
une fiche de rendement provincial en matière de lésions médullaires et les normes de référence qui
permettront de reconnaître les barrières systémiques.
La portée des travaux et des ressources de la Fondation sera décrite en détails à la suite d’un
rapport d’évaluation sommative détaillé qui tiendra compte de la perspective des intervenants et
des utilisateurs des abrégés du savoir.
Il importe de souligner que, sans aide, la Fondation n’aurait pu atteindre un tel leadership en
matière de prévention, de recherche en neurotraumatologie, de mobilisation des connaissances et
de mise en œuvre à grande échelle en Ontario. Elle peut effectivement compter sur le soutien et la
collaboration d’un excellent réseau de chercheurs, de cliniciens et intervenants, de conseillers
stratégiques, de défenseurs de l’intérêt public et de personnes ayant une expérience vécue. Des
remerciements particuliers vont aux partenaires provinciaux, à Lésions médullaires Ontario, à
l’Ontario Brain Injury Association, ainsi qu’aux alliés canadiens à l’Institut Praxis (anciennement le
Rick Hansen Institute) dont la collaboration influe favorablement sur nos travaux.
La Fondation ne serait pas non plus en mesure de réaliser tous ses projets sans l’engagement
indéfectible de son PDG et de son personnel, dont les efforts permettent d’en concrétiser avec brio
la vision et la mission. Nous tenons en outre à rendre hommage aux membres du conseil
d’administration, dont la gouvernance avisée et l’engagement continu s’avèrent indispensables à
l’atteinte des objectifs de la Fondation.
En dernier lieu, nous voulons exprimer notre reconnaissance au gouvernement de l’Ontario qui
nous alloue les ressources nécessaires à la continuité d’un important travail qui change la vie de
nombreuses personnes en Ontario. Si nous terminons une année très productive, nous sommes
impatients de continuer sur notre lancée. À la Fondation ontarienne de neurotraumatologie, nous
continuerons de catalyser le changement dans le continuum de soins de santé pour la communauté
engagée en prévention, en lésions médullaires et en lésions cérébrales en Ontario.
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