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Prescription : Communauté 

Fiche d’information sur le projet de prescription sociale 
 
L’Alliance pour des communautés en santé introduit la prescription sociale en Ontario. De septembre 
2018 à décembre 2019, nous mettrons en œuvre et évaluerons la prescription sociale en tant 
qu’innovation de service durable reposant sur une approche des soins de première ligne axée sur les 
acquis et centrée sur la personne. 
 

Rx : La communauté permet aux professionnels de la santé de mettre en œuvre, de manière 

systématique et factuelle, ce que nous savons de façon anecdotique : les personnes sont en meilleure 
santé lorsqu’elles sont connectées à des soutiens sociaux et communautaires. Les leçons apprises 
informeront les autres professionnels de la santé et, ensemble, nous bâtirons des communautés plus 
saines, plus interconnectées et plus résilientes. 
  

Qu’est-ce que la prescription sociale?  
 

 Un moyen structuré de diriger les personnes qui visitent leur médecin ou leur infirmière 
praticienne vers une gamme de services locaux non cliniques qui cherchent à répondre aux 
besoins des personnes de manière globale. 

 Une approche fondée sur les acquis qui va au-delà du traitement des maladies, en 
reconnaissant les patients comme des personnes qui ont des talents. 

 Un moyen d’aider les individus à mieux prendre en charge leur santé.  

 Un programme pour permettre aux clients des soins de santé de s’engager dans la 
communauté et de contribuer à la société. 
 

À quoi ressemble la prescription sociale en pratique? 

 
Quels sont les impacts possibles de la prescription sociale? 
 

 Les clients ont une meilleure santé mentale, sont moins isolés ou seuls et sont plus actifs 
physiquement.  

 Les professionnels de la santé peuvent utiliser leur temps plus efficacement en redirigeant les 
clients qui n’ont pas de problème strictement médical vers des ressources plus appropriées.  

 Les communautés voient des améliorations dans le sentiment de connexion et 
d’appartenance.  
 

Pour plus d'informations, visitez: allianceon.org/Rx-Community-Social-Prescribing 

Qui y participe  
en Ontario? 

 
 

11 centres de santé 
communautaires (CSC) 

participants regroupant 
diverses communautés 

urbaines, rurales, 
francophones et nordiques: 

 
CSC Belleville et de  

Quinte-Ouest 
CSC Centretown 

CSC Country Roads 
CSC Témiskaming 

CSC Gateway 
CSC Guelph 

CSC NorWest 
CSC Rexdale 

CSC du Sud de la baie 
Georgienne 

CSC Stonegate 
CSC West Elgin 

 
 

Partenariat avec des 
experts du National Health 
Service, Altogether Better, 

et du Social Prescribing 
Network au Royaume-Uni. 

 
 
 
 

Financé par le ministère de la 
Santé et des Soins de longue durée 

de l'Ontario dans le cadre du 
programme de subventions pour 

la santé et le bien-être  

 
 
 

Les points de vue exprimés dans la 
publication sont ceux du bénéficiaire et ne 

reflètent pas nécessairement ceux de la 
Province. 

 

https://www.allianceon.org/Rx-Community-Social-Prescribing

