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Introduction

Au Centre POPRAVIT, nous nous employons à trouver des recherches 
opportunes et pertinentes qui ont le potentiel d’influer sur la prise de 
décisions politiques pour la population vieillissante. La série sur l’état 
de la recherche fait partie des moyens d’y parvenir. Notre équipe 
consacre du temps à lire et à prioriser des documents scientifiques et 
des articles de recherche, et analyse des programmes qui favorisent 
l’innovation liée à notre façon de prendre soin des personnes âgées. 
Nous résumons ensuite cette information pour en faire un produit prêt 
à être utilisé. Ces documents périodiques contiendront un résumé 
de données probantes fondées sur des thèmes politiques pertinents 
discutés dans le cadre de notre collaboration continue avec les 
intervenants. 

Si certains thèmes vous intéressent particulièrement, n’hésitez pas à 
nous le faire savoir en envoyant un courriel à Daniel Smiley, spécialiste 
de la logistique et de la recherche, à : daniel.smiley@dal.ca. 

Pour ce premier état de la recherche, nous examinerons l’ordonnance 
sociale.
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Une personne 
est confrontée à 

des obstacles et à 
des défis sociaux 
qui contribuent à 
des problèmes de 

santé.

Un prescripteur 
(par ex., un 
généraliste) 
reconnaît les 
répercussions 

des déterminants 
sociaux sur la santé 

de ses clients.

Un navigateur 
communautaire 
reçoit un client 

référé et travaille en 
collaboration avec 
lui pour le mettre 
en relation avec 

des services d’aide 
communautaires. 

Le client reçoit ainsi 
une ordonnance 
sociale : une aide 

communautaire non 
médicale co-créée.

Qu’est-ce que l’ordonnance sociale? 
On propose de plus en plus souvent des interventions non médicales pour remédier à des déterminants plus 
larges de la santé dans le but d’aider les patients à améliorer leurs comportements sur le plan de la santé 
et à mieux gérer leurs problèmes de santé.  Cette approche est connue sous le nom d’ordonnance sociale. 
On part du principe qu’en traitant des problèmes de santé par une série d’activités et d’interventions, il est 
possible d’obtenir des résultats tout aussi probants qu’une approche biomédicale. L’ordonnance sociale consiste 
à associer une pratique clinique traditionnelle à des activités et à des services d’aide communautaires. Une 
« ordonnance sociale » est un aiguillage vers ces activités, généralement offertes par des intervenants des 
secteurs communautaires et bénévoles.1

Définitions 
À des fins de clarté, nous avons inclus la définition de certains termes moins courants, que vous trouverez dans 
les résumés suivants. 
Travailleur de liaison. Un travailleur de liaison est un navigateur communautaire qui joue le rôle d’agent de 
liaison pour les patients qui ont besoin d’une ordonnance sociale. Il oriente le patient vers les organisations ou 
les activités communautaires appropriées.  
Orientation. L’orientation consiste à diriger un patient vers une activité ou un service d’ordonnance sociale 
particulier.  
Cabinets médicaux. Les cabinets médicaux sont les bureaux et les cliniques des généralistes du R.-U.

1.  doi.org/10.1136/bmj.l1285
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Examen documentaire

Les effets de l’ordonnance sociale sur la solitude : évaluation mixte d’un 
programme national d’ordonnance sociale

Chargés d’étudier les effets délétères de la solitude sur la santé physique et mentale, les auteurs ont analysé les efforts de la Croix-Rouge britannique, 

qui a développé et offert un service national d’ordonnance sociale au Royaume-Uni pour aider les personnes victimes de solitude ou susceptibles de 

l’être. Les usagers de ce service peuvent recevoir jusqu’à 12 semaines d’aide de la part d’un travailleur de liaison. 

Selon les données recueillies entre 2017 et 2019, la majorité des usagers du service (72,6 %) se sentaient moins seuls après avoir reçu ce service. 

Parmi les bienfaits supplémentaires, mentionnons une confiance accrue et une vie plus pertinente. Selon le scénario de référence, on estimait un 

rendement social sur investissement de 3,42 livres sterlings par livre sterling investi. 

Foster, A., Thompson, J., Holding, E., Ariss, S., Mukuria, C., Jacques, 
R., Akparido, R., & Haywood, A. 2020, R.-U. Lien vers l’article

L’ordonnance sociale pour les migrants du Royaume-Uni : examen 
systématique et appel à données probantes

En dépit des avantages de l’ordonnance sociale, les auteurs de cet article allèguent que les services doivent être le plus possible adaptés aux 

préférences des migrants en matière de langue, de culture, de genre et de format de prestation de services. À partir de maintenant, il faut donc 

intégrer une solide évaluation à la planification et à la mise en service des programmes d’ordonnance sociale. Un meilleur enregistrement des 

caractéristiques sociodémographiques (par ex., indicateurs de migration, comme le pays de naissance et la typologie migratoire) permettra de mieux 

comprendre comment et pour qui l’ordonnance sociale fonctionne. Les travailleurs de liaison ont aussi besoin de la formation appropriée sur la façon 

d’aider les migrants à traiter les déterminants plus larges de la santé.

Zhang, C. X., Wurie, F., Browne, A., Haworth, S., Burns, R., Aldridge, 
R., Zenner, D., Tran, A., & Campos-Matos, I 2021, R.-U. Lien vers l’article

Making Sense of Social Prescribing

Guide soutenu par NHS England afin de concevoir, de mettre en service, d’exécuter et d’évaluer des initiatives d’ordonnance sociale. Ce guide a été 

élaboré à partir de l’article scientifique co-rédigé par Polley intitulé « Examen des données probantes servant à évaluer les effets de l’ordonnance 

sociale sur la demande de soins de santé et les conséquences sur les coûts » (A review of the evidence assessing impact of social prescribing on 

healthcare demand and cost implications). Pour en savoir davantage

Polley, M. J., Fleming, J., Anfilogoff, T., & Carpenter, A. 2017, R.-U. Lien vers le guide

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hsc.13200
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666623521000349?via%3Dihub
https://westminsterresearch.westminster.ac.uk/item/q1455/a-review-of-the-evidence-assessing-impact-of-social-prescribing-on-healthcare-demand-and-cost-implications
https://westminsterresearch.westminster.ac.uk/download/f3cf4b949511304f762bdec137844251031072697ae511a462eac9150d6ba8e0/1340196/Making-sense-of-social-prescribing%202017.pdf
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Relier les collectivités : enquête qualitative concernant les défis liés à la prestation 
d’un service national d’ordonnance sociale visant à réduire la solitude

Quelles approches au travail d’ordonnance sociale, pour qui et dans 
quelles circonstances? Examen réaliste

Article-synthèse axé sur les processus des initiatives d’ordonnance sociale, qui analyse ce qui fonctionne et ne fonctionne pas pour les participants. 

Les chercheurs ont utilisé 109 études pour élaborer cette synthèse de la première phase, et 34 autres études pour la deuxième phase. Les auteurs 

ont produit 40 déclarations concernant les principes organisateurs de la façon dont l’aiguillage a lieu (inscription), est accepté (mobilisation) et permet 

de mener à bien une activité (adhésion), et ont exploré les processus efficaces qui renforcent ces trois aspects. 

Husk, K., Blockley, K., Lovell, R., Bethel, A., Lang, I., Byng, R., & 
Garside, R. 2019, R.-U. Lien vers l’article

Examen documentaire (suite)

Les auteurs ont analysé les effets d’interventions d’ordonnance sociale à grande échelle visant à remédier à la solitude.  Cependant, cet article 

est davantage axé sur les complexités du rôle du travailleur de liaison, les défis liés à la prestation des service et l’importance de l’infrastructure 

communautaire. Selon certaines données probantes, des travailleurs de liaison hautement qualifiés qui avaient tissé une relation positive avec des 

fournisseurs et des utilisateurs de services se sont révélés essentiels à la réussite de l’intervention. Des travailleurs de liaison ont réussi à adapter 

le programme national au besoin local pour combler proactivement les lacunes propres à la prestation des services. 

Pour que les services d’ordonnance sociale soient durables et couronnés de succès, les personnes chargées de les exécuter doivent envisager de 

prévoir des fonds supplémentaires pour les infrastructures communautaires.

Holding, E., Thompson, J., Foster, A., & Haywood, A. 2020, R.-U. Lien vers l’article

Comprendre l’efficacité et les mécanismes d’un service d’ordonnance 
sociale : analyse mixte 

Étude qualitative sur les résultats d’une initiative d’ordonnance sociale menée dans le Nord de l’Angleterre. Non moins de 342 participants ont remis 

des données complètes sur le bien-être au début et à la fin de l’initiative, et 26 entrevues qualitatives ont été menées.  Les auteurs ont conclu que 

l’ordonnance sociale a le potentiel de combler les besoins sociaux et sanitaires des personnes et des communautés, et est un moyen de soutenir 

les soins de première ligne. 

Woodall, J., Trigwell, J., Bunyan, A. M., Raine, G., Eaton, V., Davis, J., 
Hancock, L., & Wilkinson, S. 2018, R.-U. Lien vers l’article

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hsc.12839
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hsc.12976
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-018-3437-7
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Links2Wellbeing

Links2Wellbeing tire parti du projet pilote intitulé RX: Communities (Médicaments sur ordonnance : communautés). Le projet a été mené de 2018 

à 2020. Les participants ont indiqué une diminution de 49 % de leur sentiment de solitude, une amélioration de 12 % de leur santé mentale et une 

augmentation de 16 % du sentiment d’appartenance communautaire. RX: Communities report (médicaments sur ordonnance : rapport sur les 

communautés). Ce projet pilote est aussi à l’origine de l’un des premiers articles scientifiques sur l’ordonnance sociale. Pour en savoir davantage 

Rendu possible grâce à un partenariat entre l’Alliance pour des communautés en santé et l’Association des centres pour aînés de l’Ontario (ACAO), 

le projet Links2Wellbeing permet aux cliniciens et aux centres de santé communautaires de prescrire des programmes sociaux offerts dans les 

centres de vie active pour les aînés. En facilitant l’accès à l’ordonnance sociale des personnes âgées et en créant de nouveaux moyens d’interaction 

sociale, Links2Wellbeing vise à réduire les obstacles et à restaurer la capacité des communautés locales. Ces efforts continus de revitalisation du 

bien-être et d’habilitation des personnes se poursuivront, car l’Alliance entend persévérer de sorte que personne ne soit laissé en marge durant la 

reprise postpandémie.

Examen du programme

Alliance for Healthier Communities 2021-Présent Ontario

L’ordonnance sociale de Tower Hamlets

L’ordonnance sociale est un service offert à Tower Hamlets qui sert à traiter les facteurs sociaux qui affectent la santé et le bien-être en reliant 

les résidents aux services d’aide non médicaux disponibles dans leur région. Ce service sert à prévenir les possibles complications connexes qui 

affectent la santé mentale, à habiliter les résidents à jouer un rôle actif concernant leur santé et leur bien-être et à améliorer l’offre locale de services 

axés sur la santé et le bien-être, selon le point de vue des gens.  

Durant l’exercice financier 2020-2021, ce service a reçu plus de 8 000 aiguillages, principalement dans les domaines des finances, du logement, de 

la santé mentale et de l’activité physique/alimentation saine. 

GP Care Group 2016-Présent R.-U.

L’ordonnance sociale de Deal and Sandwich 

Le réseau de soins primaires (RSP) de Deal & Sandwich comprend cinq cabinets médicaux situés à Deal and Sandwich dans le comté de Kent Est. 

Ces cabinets ont été regroupés pour offrir aux patients des soins et des services de santé nouveaux et novateurs. L’une des principales méthodes 

utilisées pour atteindre cet objectif est l’ordonnance sociale. Un RSP est constitué d’un regroupement de cabinets de médecins généralistes qui 

collaborent et travaillent en partenariat avec des services communautaires, pharmaceutiques, hospitaliers et bénévoles ainsi qu’avec des services 

de santé mentale et des services sociaux de la région afin d’offrir des soins de santé et des services sociaux plus personnalisés et mieux coordonnés 

aux personnes qui vivent dans leur région.

Deal and Sandwich Primary Care Network 2019-Présent R.-U.

https://cdn.ymaws.com/aohc.site-ym.com/resource/group/e0802d2e-298a-4d86-8af5-21156f9c057f/rxcommunity_final_report_mar.pdf
https://bjgpopen.org/content/5/2/BJGPO.2020.0153
http://www.allianceon.org/
https://www.gpcaregroup.org/your-health-services/social-prescribing/#:~:text=Social%20Prescribing%20is%20a%20Tower,support%20available%20within%20the%20borough.
https://www.dealandsandwichpcn.co.uk/pages/Social-Prescribing
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Programme d’ordonnance sociale pour les aînés

Le service d’ordonnance sociale de SOAR

SOAR est un organisme caritatif de restauration communautaire qui offre une série de services conçus pour améliorer la santé, le bien-être et 

l’employabilité d’une personne. Son service d’ordonnance sociale est l’un des plus grands de Sheffield, car il travaille en partenariat avec plus de 20 

cabinets médicaux et plus de 40 partenaires communautaires.  Son équipe comprend des travailleurs de liaison chargés de l’ordonnance sociale, 

des formateurs en bien-être, en aide sociale, en emploi et en développement ainsi que des bénévoles. 

Le travailleur de liaison chargé de l’ordonnance sociale trie les renvois et réalise des évaluations par téléphone ou en présentiel, puis utilise cette 

information pour orienter les usagers vers un service susceptible de répondre au mieux à leurs besoins.  

Depuis 2014, cet organisme a aidé plus de 10 000 personnes.

Examen du programme (suite)

SOAR Works 2014-Présent R.-U.

Welfare on Prescription

Welfare on Prescription est offert par le département du mode de vie sain de l’institut national de la santé publique et de l’environnement, un 

organisme subventionnaire du ministère de la Santé, de l’Aide sociale et du Sport. Il collabore avec des services municipaux/de santé, des structures 

d’aide régionales, des organisations de soins à domicile, des fonds de santé, des services de conseils éducatifs, des organisations de services 

sportifs, des lieux de travail académiques, l’institut hollandais pour la jeunesse, le centre des Pays-Bas pour la santé des jeunes, l’association des 

généralistes hollandais, l’association des municipalités hollandaises et divers ministères.  

À Welfare on Prescription, les fournisseurs de soins de première ligne, comme les généralistes, les  infirmières et infirmiers de pratique, les 

physiothérapeutes et les psychologues, peuvent aiguiller leurs patients atteints de troubles psychosociaux (sans cause somatique) vers l’organisation 

d’aide sociale MOvactor, où le patient est apparié à un formateur en aide sociale.

Ministry of Health, Welfare and Sport 2012-Présent Pays-Bas

Les Community Services desservent Pitt Meadows et Maple Ridge depuis 1971 grâce à une multitude de programmes et de services. Ils dirigent le 

programme d’ordonnance sociale pour les aînés financé par Centraide et gratuit pour les usagers référés.  En 2021, ils ont publié un rapport annuel 

qui détaille les services offerts et leurs effets sur la communauté.  Pour en savoir davantage 

Les Community Services de Maple Ridge / Pitt Meadows 2021-Présent Colombie-Britannique

https://www.soarcommunity.org.uk/need-support
https://www-loketgezondleven-nl.translate.goog/zorgstelsel/praktijkvoorbeelden/welzijn-op-recept?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc
https://www.comservice.bc.ca/wp-content/uploads/2021/10/CSAR2021.pdf
https://www.comservice.bc.ca/program/seniors-social-prescribing-program/

