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Exprimez votre opinion et votez! 
 
Le Grand débat canadien sur les soins de santé offre aux leaders du milieu de la santé une occasion unique de débattre et de faire 
progresser les résolutions de politique qui reflètent le contexte canadien actuel du système de santé et qui traitent des enjeux les plus 
pressants auxquels font face aujourd'hui le système et les dirigeants de la santé. Choisies par un Comité de résolution des politiques 
estimé et des délégués de la première heure, voici les 6 motions (dans un ordre aléatoire).  Lors de la conférence, les délégués choisiront 
les trois motions qui feront l'objet de débat cette année. 

A.  Le patient et les familles comme partenaires en santé                                                                                page 3 
Qu’il soit résolu que les leaders en soins de santé du Canada adhèrent totalement à la notion des « patients et des familles comme 
partenaires en santé » dans le but d’améliorer l’expérience, la sécurité et la qualité des soins aux patients en s’engageant au cours des 
deux prochaines années à adopter une politique dans leurs institutions relativement à la  
« présence des familles », et permettant aux patients de désigner un ou des proches comme membres de l’équipe de soins ayant un 
accès en tout temps. 
MARRAINE DE LA MOTION:  Carol Fancott, Directrice, Participation du patient, Fondation canadienne pour l’amélioration des services de 
santé 
 

B. Stratégie nationale pour le logement abordable et supervisé pour les personnes âgées                                                                               page 6 
Qu’il soit résolu que les ministres fédéraux de la Santé et de l’Infrastructure et des Collectivités, en partenariat avec les provinces et 
territoires, élaborent une stratégie pour le logement abordable et supervisé pour les personnes âgées axée sur la vie dans la collectivité. 
Cette stratégie pourrait être élaborée par la mise en œuvre d’études et de pratiques exemplaires en collaboration avec tous les ordres de 
gouvernement et les secteurs de la santé et du logement. De plus, la stratégie pourrait être prête en juin 2019 et les provinces et 
municipalités pourraient alors la déployer. 
MARRAINE DE LA MOTION:  Amy Porteous, vice-présidente, Affaires publiques, Planification et Médecine familiale, Soins continus 
Bruyère 

C. Stratégie nationale en matière de démence                                                                         page 10 
Qu’il soit résolu que pour gérer les répercussions sociales et économiques croissantes de la démence, les gouvernements du Canada 
s’engagent à travailler avec un partenariat solidaire de parties prenantes, appuyé par la Société Alzheimer du Canada, pour doter le 
Canada d’une stratégie nationale et d’un plan d’action en matière de démence d’ici 2019. 
MARRAINE DE LA MOTION:  Mimi Lowi-Young, ancienne présidente-directrice générale de la Société Alzheimer du Canada, conseillère en 
politiques et en gouvernance des systèmes de santé 

D. Stratégie et normes nationales sur l’utilisation des technologies de son choix                                                                       page 13 
Qu’il soit résolu que le gouvernement fédéral s’engage, d’ici 2020, dans une stratégie nationale qui permet aux patients et à leurs 
familles d’interagir avec le système de soins de santé selon les technologies de leur choix. L’élaboration de cette stratégie supposera de 
déterminer et d’évaluer les risques liés aux diverses technologies et de solliciter les commentaires du public. Les technologies en 
question peuvent être déjà connues, comme le courriel, les textos et les vidéoconférences, mais elles peuvent aussi être des 
technologies qui n’existent pas encore. 
MARRAINE DE LA MOTION : Trina Diner, gestionnaire de la télémédecine, Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay 

E. Intégrer les questions de sécurité des patients et d’amélioration de la qualité dans les   programmes d’enseignement en                                                                                                                                          santé      page 16  
Qu’il soit résolu que les ministères de l’Éducation des provinces et territoires, avec les organes de réglementation, d’accréditation et 
d’agrément, s’engagent à l’égard de la sécurité des patients en exigeant que tous les établissements d’enseignement du Canada 
intègrent la sécurité des patients et l’amélioration de la qualité au curriculum de base de tous les programmes d’enseignement des 
professions de la santé. Lorsqu’ils commencent à exercer, les professionnels de la santé doivent être en mesure d’offrir des soins sûrs et 
de grande qualité, et les organes responsables des politiques, des lois, des règlements et de l’accréditation doivent instaurer des normes 
et des milieux d’exercice qui favorisent une culture axée sur la sécurité de même que l’amélioration et la formation continue. 
MARRAINES DE LA MOTION :  Sandi Kossey, directrice principale, Partenariats stratégiques et mesures prioritaires, Institut canadien pour 
la santé des patients, Maryanne D’Arpino, directrice principale, Amélioration de la sécurité des patients et de la capacité, Institut 
canadien pour la santé des patients 

F. Les soins palliatifs d’abord                                                                          page 20 
Qu’il soit résolu qu’en reconnaissance du fait que l’aide médicale à mourir est une question complexe et importante pour les Canadiens, 
les leaders en santé appuient une philosophie axée sur « les soins palliatifs d’abord » pour les personnes atteintes d’une maladie limitant 
l’espérance de vie. Cette philosophie renforcera la prestation de soins palliatifs intégrés, cohérents et de grande qualité par la 
planification et le financement d’une main-d’œuvre compétente et suffisante possédant les connaissances de l’approche palliative aux 
soins, et par l’accès à des spécialistes des soins palliatifs. 
MARRAINE DE LA MOTION : La Coalition pour des soins de fin de vie de qualité du Canada (CSFVQ) 
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Préparez-vous pour le débat! 
 

Nous sommes très heureux de vous présenter les documents d’information 
des 6 principales motions présentées en vue du Grand débat sur les soins de 
santé au Canada de 2017! 

Ces 6 documents d’information sont le résultat d’un processus commencé à 
la fin de 2016 avec l’invitation à présenter des motions au Grand débat. Au 

total, nous avons examiné plus de 30 motions. Le Comité des résolutions de politiques, dont le 
mandat est de superviser le processus et de recommander les principales motions à débattre, a eu la 
tâche difficile de déterminer ces motions selon les critères de l’importance, de l’impact, de l’intérêt 
et de la capacité d’agir. À l’issue du processus, il a dressé une liste des 10 principales motions qui 
étaient toutes très fortes et qui identifiaient chacune un enjeu important dans notre système de 
soins de santé d’aujourd’hui. Vous en trouverez la liste au verso du présent livret. Félicitations aux 
parrains et marraines de ces 10 motions! 

Cette année, les délégués à la conférence qui se sont inscrits pendant la période d’inscription hâtive 
ont été invités à participer à la sélection des 5 motions qu’ils jugeaient prioritaires dans le cadre d’un 
sondage en ligne. Plus de 150 délégués ont répondu à l’invitation! Si vous êtes l’un d’entre eux, nous 
espérons que vous avez apprécié l’expérience. En se basant sur les résultats de ce sondage – parfois 
très serrés – et après avoir tenu des délibérations additionnelles, le Comité des résolutions de 
politiques a décidé d’augmenter à 6 le nombre de résolutions mises de l’avant. Cette décision reflète 
le nombre élevé de questions critiques auxquelles sont confrontés les leaders en santé du Canada.  

Le lundi 12 juin, vous aurez une autre grande occasion de participer au débat de cette année. Vous 
serez invités à voter sur les 3 principales motions qui feront l’objet du Grand débat. Votre vote 
préparera le terrain pour une matinée des plus palpitantes, le mardi 13 juin, alors que les parrains 
des trois principales motions tenteront de vous convaincre que leur motion est la priorité numéro 
un. 

Alors, soyez prêts à débattre pour que la discussion soit dynamique! Les délégués auront une 
occasion de se faire entendre. Lisez attentivement ces documents d’information; ils présentent tous 
une information détaillée sur une question importante qui touche les leaders en santé. Formulez des 
questions ou des commentaires que vous pourrez partager. Préparez-vous à appuyer la motion qui 
est la plus importante à vos yeux. Dites-nous quelle mesure vous pouvez prendre, vous ou votre 
organisation, pour aller de l’avant avec une ou la totalité de ces motions. 

Merci de participer au débat! 

 Tony Dagnone 
Président, Comité des résolutions de politiques de la CNLS 
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A. Le patient et les familles comme partenaires en santé 

Qu’il soit résolu que les leaders en soins de santé du Canada adhèrent totalement à la notion des « patients et 
des familles comme partenaires en santé » dans le but d’améliorer l’expérience, la sécurité et la qualité des 
soins aux patients en s’engageant au cours des deux prochaines années à adopter une politique dans leurs 
institutions relativement à la « présence des familles », et permettant aux patients de désigner un ou des 
proches comme membres de l’équipe de soins ayant un accès en tout temps. 

MARRAINE DE LA MOTION:  Carol Fancott, Directrice, Participation du patient, Fondation canadienne pour 
l’amélioration des services de santé 

 
QUESTION : 
La prestation de soins axés sur le patient et la famille est une dimension importante de la qualité des soins de santé et elle 
apparaît dans les énoncés de mission, les visions et les plans stratégiques des organisations de soins de santé partout dans 
le monde. La participation des patients et de leurs familles aux soins de santé favorise les partenariats avec les prestataires 
de soins et oriente les soins sur les besoins et les préférences des patients. Pourtant, malgré une volonté de créer de tels 
partenariats, il y a encore bien des obstacles à leur réalisation, y compris les obstacles structurels imposés par les 
établissements dont les heures de visite séparent les familles de leurs êtres chers pendant les séjours hospitaliers. Le fait 
d’isoler les patients des gens qu’ils connaissent le mieux alors qu’ils sont le plus vulnérables occasionne pour eux des 
risques d’erreur médicale, de préjudice émotionnel, d’incohérence dans la prestation des soins et d’un manque de 
préparation pour la transition des soins, en plus d’entraîner des coûts inutiles

1, 2
.  

Les politiques restrictives concernant les heures de visite perpétuent les modèles traditionnels des soins paternalistes dans 
lesquels « les professionnels ou les prestataires des soins savent ce qui est le mieux pour les patients ». Or, les familles ne 
sont pas des visiteurs dans la vie des patients. Les familles sont des partenaires des soins, et elles sont les yeux, les oreilles 
et la voix des patients dans les moments où ils sont le plus vulnérables. Elles leur offrent le soutien nécessaire qui est 
essentiel à leur santé et à leur bien-être. Les politiques favorables à la présence des familles permettent aux patients, s’ils 
le désirent, de désigner les membres de leur famille ou les autres aidants naturels qui pourront être à leurs côtés en tout 
temps pendant leur séjour à l’hôpital. L’accès ouvert permet aux membres de la famille d’être présents pour participer à 
diverses activités et de communiquer avec les prestataires de soins à divers moments, comme aux tournées de l’équipe de 
soins, au rapport de changement de quart au chevet du patient, à la planification du congé et pendant les transitions des 
soins. La présence des familles nous permet de nous faire des alliés pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des 
soins et de l’expérience du patient. La mise en œuvre de telles politiques est une étape concrète pour centrer encore 
davantage les soins sur le patient et la famille, même si cela représente un énorme virage culturel pour bien des 
organisations. Plus de 90 % des Canadiens sont d’accord avec les politiques qui appuient la présence des familles. Pourtant, 
une étude de 2015 a révélé que moins du tiers des grands hôpitaux de soins actifs du Canada avaient des politiques 
« accommodantes » en matière de visites

3
. 

 

CONTEXTE : 
Les établissements de santé ont longtemps cru que la présence et la participation des familles entravent les soins, épuisent 
les patients, placent un fardeau indu sur les familles ou favorisent la propagation des infections. Toutefois, aucune preuve 
ne soutient actuellement ces croyances

4, 5
.
 
Au contraire, c’est lorsque les patients sont le plus vulnérables et parfois même 

frappés d’incapacité en raison d’un déclin cognitif ou physique
6
 et qu’ils sont incapables de participer aux soins que la 

présence de la famille devient encore plus impérative, car les membres de la famille et les autres êtres chers peuvent être 
plus conscients des changements dans l’état du patient et devenir une ressource précieuse pendant l’hospitalisation. 
 
En fait, de nouvelles preuves soutiennent l’adoption de politiques sur la présence des familles dans les établissements de 
soins. La participation des familles est à l’avantage des patients, des prestataires de soins et des membres de la famille eux-
mêmes. Les données probantes démontrent une diminution de l’anxiété des patients et de leurs familles

7
 et une meilleure 

expérience et une plus grande satisfaction par rapport aux soins
8
. Les personnes âgées ont plus tendance à conserver leur 

fonction cognitive en présence de membres de leurs familles
6
. De plus, on a remarqué que les soins étaient plus 

sécuritaires, qu’il y avait moins d’erreurs de médication, une meilleure adhésion aux médicaments et moins de chutes
9
 et 

d’autres accidents. Des infirmières ont pour leur part souligné que leurs évaluations et leur planification des soins étaient 
mieux éclairées lorsque les membres de la famille donnaient leur point de vue

10-12
. Sur le plan organisationnel, il ressort des 

données disponibles que les taux de réadmission diminuent de 25 % lorsque des membres de la famille ont participé 
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activement à la planification du congé
13

, que la durée des séjours et les visites à l’urgence diminuent
14

, que la coordination 
des soins est améliorée

15
, tout comme la culture organisationnelle. 

 
La participation des patients et des familles est considérée comme le médicament du siècle, « the blockuster drug of the 
century »

 16
. Le Groupe consultatif sur l’innovation des soins de santé du gouvernement fédéral a déterminé que la 

mobilisation et l’habilitation des patients était l’un des cinq domaines d’innovation « les plus prometteurs offrant la 
possibilité de réduire la hausse des dépenses en soins de santé tout en entraînant des améliorations au niveau de la qualité 
et de l’accessibilité aux soins »

17
. De plus en plus de preuves indiquent qu’en fait, les partenariats avec les patients et les 

familles améliorent la qualité, la sécurité et l’expérience des soins et que la mise en place de politiques qui autorisent la 
présence des familles appuie de tels partenariats.  
 

CONSIDÉRATIONS : 
De telles politiques ne signifient pas que la responsabilité des patients est confiée aux familles. Elles visent plutôt à 
considérer les familles comme des partenaires des soins. Pour effectuer ce virage, il faut s’assurer de la participation des 
patients et de leurs familles, ainsi que des prestataires de soins et il faut y consacrer les ressources adéquates. Ce qui était 
à l’origine un mouvement de la base dans certaines organisations de soins de santé axés sur les patients et les familles, 
comme l’hôpital général de Kingston et le campus de la santé du sud de l’Alberta, s’étend maintenant à la grandeur du 
pays. Les provinces de la Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard ont instauré des politiques 
sur la présence des familles dans tous leurs hôpitaux et se sont assurées de la participation des patients, des familles et des 
prestataires de soins tout au long de la mise en œuvre de ces changements. La Fondation canadienne pour l’amélioration 
des services de santé (FCASS) a apporté son soutien à plusieurs organisations depuis 2014 et lorsqu’elle a lancé la 
campagne « Meilleurs ensemble » en partenariat avec l’Institute for Patient and Family Centered Care (IPFCC) des États-
Unis, pour encourager les organisations de soins de santé à adopter et à mettre en place des politiques sur la présence des 
familles.   
 
Au Canada, la campagne a l’appui de treize organisations de pointe, y compris Agrément Canada, Patients Canada, 
l’Academy of Canadian Executive Nurses, le Collège canadien des leaders en santé et quatre conseils provinciaux sur la 
qualité de services de santé. Un an après le lancement de la campagne, plus de 50 organisations y participent et les 
provinces de la Saskatchewan, de l’Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick ont respecté leur promesse. La FCASS a 
des ressources à la disposition des organisations qui désirent effectuer ce changement. Le mouvement continue de 
prendre de l’essor au fur et à mesure que les organisations s’y joignent en grand nombre, mais il reste encore beaucoup de 
travail à accomplir. Les êtres chers désignés par les patients devraient tous avoir un accès ouvert  à ceux-ci pendant leur 
séjour à l’hôpital, où que ce soit dans le pays. Les politiques sur la présence des familles sont une innovation qui peut avoir 
un impact profond sur la culture de la prestation des services de santé dans les organisations et qui peut catalyser les soins 
centrés sur les patients et les familles.       
 

PROCHAINES ÉTAPES : 
L’adoption de politiques sur la présence des familles est un changement de culture dans bien des organisations de soins de 
santé et c’est une étape concrète vers la prestation de soins plus centrés sur les patients et les familles. La volonté de 
changement doit être exprimée par toutes les parties prenantes – y compris les autorités publiques et les leaders des soins 
de santé, les prestataires de soins, les patients et les familles. À titre d’organisation pancanadienne, la FCASS est 
déterminée à partager ses ressources et à favoriser le dialogue entre les provinces, les territoires et les régions sanitaires 
en appui à ce mouvement en faveur de la présence des familles. Les organisations qui souhaitent démontrer publiquement 
leur engagement sont invitées à participer à « Meilleurs ensemble » et à s’engager ainsi dans au moins une des activités 
suivantes, en partenariat avec des patients, des familles, des médecins et d’autres employés en santé : (1) l’examen des 
politiques et des sites Web en cours de leur organisation sur les heures de visite; (2) l’élaboration d’une politique sur la 
présence des familles; et (3) la mise en œuvre des politiques sur la présence des familles et le suivi des impacts. Les 
Canadiens de partout au pays doivent commencer à discuter de la présence des familles dans les hôpitaux et les 
organisations de soins de santé de leur région. Ils doivent aussi pouvoir identifier un être cher pour rester à leurs côtés à 
toute heure du jour ou de la nuit si telle est leur volonté. Le mouvement prend forme … c’est maintenant le temps de 
changer les choses. 
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B. Stratégie nationale pour le logement abordable  
et supervisé pour les personnes âgées 

 

Qu’il soit résolu que les ministres fédéraux de la Santé et de l’Infrastructure et des Collectivités, en 
partenariat avec les provinces et territoires, élaborent une stratégie pour le logement abordable et supervisé 
pour les personnes âgées axée sur la vie dans la collectivité. Cette stratégie pourrait être élaborée par la mise 
en œuvre d’études et de pratiques exemplaires en collaboration avec tous les ordres de gouvernement et les 
secteurs de la santé et du logement. De plus, la stratégie pourrait être prête en juin 2019 et les provinces et 
municipalités pourraient alors la déployer. 
 
MARRAINE DE LA MOTION :  Amy Porteous, vice-présidente, Affaires publiques, Planification et Médecine 
familiale, Soins continus Bruyère 
 
QUESTION : 
Nous avons besoin d’un leadership national et provincial pour créer et mettre en œuvre des modèles abordables de vie 
dans la collectivité pour les aînés. Le maintien et le soutien des aînés dans la collectivité le plus longtemps possible avant 
qu’ils ne doivent compter sur les soins en établissements doivent être au premier rang des priorités, pour plusieurs raisons. 
La vie dans la collectivité fait référence à un continuum complet de modes de vie, y compris la vie autonome, le logement 
avec assistance, le logement collectif, l’établissement de soins de longue durée ou les logements pour retraités et le 
soutien de la collectivité à un emplacement donné. La recherche et la pratique révèlent que la vie dans la collectivité 
favorise la dignité, l’autonomie et la santé mentale et physique. Elle est également très logique sur le plan économique. En 
Ontario, les soins actifs coûtent environ 1 000 $ par jour alors que les soins à domicile ne coûtent qu’environ 55 $ par jour. 
Bien des gens attendent en milieu hospitalier qu’un niveau de soins alternatif (NSA) se libère, qui serait offert à un coût 
beaucoup plus bas dans un milieu communautaire. Ainsi, les soins actifs seraient dispensés aux personnes qui en ont le plus 
besoin et les Canadiens seraient plus heureux à domicile ou dans la collectivité qu’à l’hôpital ou dans un milieu 
institutionnel, sans compter que cela contribuerait au maintien et même à l’amélioration de leur fonctionnalité

1
. Il y a des 

exemples de tels modèles qui fonctionnent bien dans des collectivités d’aînés à la grandeur du pays. Nous pourrions 
apprendre de ces modèles pour élaborer un cadre qui conviendrait à tous.  

 

CONTEXTE : 
Cette motion s’attaque à plusieurs tendances alarmantes associées au vieillissement de la population, à l’itinérance chez 
les aînés au Canada, aux NSA et à la qualité de vie. Elle propose une nouvelle façon d’examiner la question et de chercher 
des solutions par un mode de vie abordable et supervisé dans la collectivité. Les statistiques sont stupéfiantes et il faut agir 
pour résoudre cette situation à défaut de quoi notre système de santé que nous apprécions tant ne sera plus viable. La 
situation est complexe et comporte de multiples facettes.  
 
Pour la première fois dans l’histoire du Canada, les personnes de 65 ans et plus sont plus nombreuses que les enfants de 
moins de 15 ans, selon Statistique Canada. La cohorte des 65 ans et plus est plus grande et croît plus rapidement que les 
autres cohortes de tous âges. Le taux de croissance de la population âgée de 65 ans et plus s’est élevé à 3,5 pour cent; soit 
environ quatre fois le taux d’accroissement de l’ensemble de la population. Bien des gens de 65 ans et plus vivent en santé 
pendant la majorité de leur vie. Toutefois, les statistiques révèlent aussi que plus nous vieillissons, plus les probabilités 
augmentent que nous soyons atteints d’une maladie chronique et qu’à un moment donné, nous ayons besoin d’un soutien 
quelconque – soit à domicile ou en milieu institutionnel

2
. Les données de Statistique Canada indiquent que la prévalence 

de l’incapacité augmente constamment avec l’âge : 2,3 millions de Canadiens en âge de travailler (de 15 à 64 ans), ou 
10,1 % du total, ont dit avoir une incapacité en 2012, comparativement à 33,2 % des aînés – les personnes âgées de 65 ans 
et plus. C’est donc une tendance à laquelle nous devons porter attention

3
. 

 
Le logement et l’itinérance chez les aînés du Canada sont un autre facteur important qu’il faut examiner. Selon 
l’Organisation mondiale de la santé, il y a plusieurs déterminants qui ont des incidences sur la santé; le logement est l’un 
d’entre eux. En fait, il est prouvé que les améliorations au logement ont des incidences sur l’amélioration de la santé 
mentale et de la santé en général

4
. L’Étude nationale sur les refuges a révélé que 8,3 % des résidents des refuges sont âgés 

de 55 ans et plus. Cette étude documente également les raisons qui ont mené les aînés vers l’itinérance, y compris le 
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manque de revenu pour payer un loyer (peu d’aide gouvernementale, rentes insuffisantes, bas salaires ou peu 
d’économies), la pénurie de logements abordables et sécuritaires et la détérioration de la santé physique et mentale. Une 
stratégie nationale sur le logement abordable et supervisé, axée sur la vie en collectivité, tiendrait compte de tous ces 
domaines et coûterait moins cher au système sur le long terme

5
.  

 
Un autre problème majeur au Canada, c’est le taux élevé de niveaux de soins alternatifs (NSA); 7 500 ou 14 % des lits des 
hôpitaux de soins actifs sont utilisés de manière inappropriée à la grandeur du Canada, tous les jours. Sur une seule année, 
l’utilisation de ces lits par des patients NSA représente plus de 2,4 millions de jours

6
. L’ICIS donne la définition suivante d’un 

NSA : « Lorsqu’un patient occupe un lit dans un établissement sans qu’il nécessite le niveau de ressources ou de services 
dispensés dans le service de soins où il se trouve. » Les patients NSA attendent plusieurs destinations, mais les 
établissements de soins de longue durée (SLD) sont ceux qui ont les plus longs délais d’attente. Les données portent à 
croire que pour placer toutes les personnes âgées qui sont déjà sur une liste d’attente pour un SLD, il faudrait plus de 
130 000 lits d’ici 2021 – un bond de 75 % dans la capacité

7
. Costa et autres démontrent qu’en Ontario, la plupart des 

patients NSA qui attendant une place dans un établissement de soins de longue durée seraient probablement mieux 
soignés dans un milieu communautaire doté des ressources adéquates.

8
 En fait, dans tout le Canada, on estime que de 30 à 

50 % des patients NSA pourraient bénéficier de soins de soutien à domicile et recevoir leur congé de l’hôpital. 
9 

De plus, 
l’hôpital n’est pas le meilleur endroit pour attendre un placement, et ce, pour bien des raisons, dont le déconditionnement, 
l’exposition plus grande à des infections et le manque de socialisation et d’engagement. C’est dans cette optique que le 
Rapport Drummond a été publié. Il souligne que si nous maintenons des personnes âgées de plus de 80 ans inactives et 
immobiles pendant plus de 5 jours, nous leur enlevons la capacité d’être actives pour le reste de leur vie. Le rapport 
conclut que les meilleurs soins pour les aînés sont ceux qui leur sont dispensés le plus près possible de leur domicile et 
recommande d’allouer plus de ressources aux soins communautaires.

10
 Pourquoi ne nous penchons-nous pas sur cette 

question? 
 
Par ailleurs, l’abordabilité est un autre obstacle au retour à la vie dans la collectivité. Je vous mets au défi de vous asseoir 
dans une salle pleine de planificateurs des congés et de travailleurs sociaux pour les hôpitaux. À cause du manque 
d’options abordables, les gens sont placés sur des listes d’attente pour un SLD. À la différence des maisons de retraite 
privées, les lits des SLD sont subventionnés par des fonds publics sur la base du revenu. Dans une récente étude, le Dr 
Peter Tanuseputro s’est penché sur le revenu du voisinage des gens admis dans un centre de SLD en Ontario et il a conclu 
qu’il y a réellement un gradient – de manière générale, les gens qui vivent dans un quartier plus pauvre (un indicateur du 
revenu individuel) se retrouvent plus souvent dans un SDL que ceux qui vivent dans un quartier plus riche (22,9 % par 
rapport à 14,8 %, respectivement).

11
 Cela semble très logique. Il y a une foule d’options pour les gens qui ont la capacité de 

payer. Si on examine l’industrie de la retraite dans la seule ville d’Ottawa, on constate que les taux de locations 
s’établissent en moyenne à 4 000 $ par mois pour un logement avec des services de base. Notre système de logement offre 
aussi des options de logement abordable aux personnes ayant des revenus plus faibles par l’entremise de programmes de 
logements abordables (qui sont toujours en grande demande), mais qu’en est-il des autres Canadiens? Que doivent-ils 
faire? 
 
Il y a aussi un facteur économique à considérer. En Ontario, le coût moyen des soins dans un hôpital de soins actifs s’établit 
à environ 1 000 $ par jour, alors qu’il s’établit entre 550 et 750 $ par jour dans un centre de soins chroniques ou de 
réhabilitation et entre 155 et 170 $ par jour dans un établissement de soins de longue durée et entre 55 et 70 $ dans un 
milieu de vie avec services. Le calcul est simple. Le congé de l’hôpital a le potentiel de sauver des millions de dollars au 
système. Mais comment fait-on? Vous ne me croyez pas? Les études de Jonathan Patrick, Ph. D., montrent que la 
prestation de soins alternatifs dans la collectivité pourrait diminuer les temps d’attente à un coût moins élevé.

12
 

 
L’argument final et le plus puissant sur la nécessité de créer un cadre pour la vie abordable et supervisé dans la collectivité 
est toutefois celui-ci : un tel cadre favorise la dignité, l’autonomie, la santé mentale et la santé physique. Les gens ne 
veulent pas attendre dans un hôpital ou être pris en charge dans un centre de SLD avant d’en avoir absolument besoin. 
Avec du soutien pour les activités quotidiennes, bien des gens peuvent rester dans leurs logements.

13
 Et c’est encore mieux 

s’ils peuvent vivre dans un environnement communautaire où ils peuvent rester actifs, engagés et socialisés. 
 
Je suis convaincue qu’il est possible de contrer toutes ces tendances alarmantes en adoptant une stratégie nationale de 
logement abordable et supervisé. Il n’est pas nécessaire de nous pencher sur la façon de mieux soutenir les gens après leur 
visite en soins actifs, mais nous devons plutôt axer nos efforts pour garder les gens le plus possible en santé dans leur 
collectivité, le plus longtemps possible. Nous devons penser différemment. Ce que je prône, c’est de créer le soutien 
nécessaire avant que les gens aient besoin de soins primaires, ce qui comprend un continuum de soins et de services (p. 
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ex., du logement abordable et supervisé, des programmes de soutien communautaires, des SDL, du logement collectif) 
dans un milieu communautaire. Le besoin de socialisation et de participation est grand et il contribue à la santé globale 
d’une personne. On ne peut pas l’ignorer dans une stratégie sur le logement et le soutien à domicile. 
 

CONSIDÉRATIONS : 
En nous basant sur les éléments probants présentés ci-dessus, nous ne pouvons nous contenter de faire plus de ce que 
nous faisons déjà et nous attendre à un résultat différent. Les autorités publiques et les leaders des soins de santé doivent 
concentrer leurs énergies à apprendre à partir de modèles déjà probants, à obtenir l’adhésion de tous les ordres de 
gouvernement et de tous les secteurs – notamment la santé et le logement – et à déployer un cadre national qui facilitera 
la mise en œuvre de modèles de vie dans la collectivité avec services.  
 
Il y a des collectivités d’aînés florissantes partout au Canada. Elles illustrent cette approche innovatrice – tant dans le 
secteur à but non lucratif que dans le secteur à but lucratif. Les aînés vivent dans un continuum où ils peuvent obtenir 
divers niveaux de soins et de services, selon leurs besoins. Nombre de ces collectivités permettent aux gens de rester 
autonomes le plus longtemps possible. Elles permettent également aux couples dont les conjoints n’ont pas les mêmes 
besoins d’aide de continuer à vivre dans le même milieu. Ainsi, l’un des conjoints peut vivre de manière autonome alors 
que l’autre reçoit des SLD, mais sur le même site. Le principal facteur de différenciation étant que les services et les soins 
doivent être abordables ou offerts selon une échelle variable, selon le revenu. 
 
Le village Bruyère et le Centre de santé Perley et Rideau pour les anciens combattants sont d’excellents exemples de ce 
modèle. Ce sont des organisations à but non lucratif qui offrent différents niveaux de logement (logement autonome, 
logement avec services et SLD sur un même site) avec du logement abordable et des programmes de soutien 
communautaires disponibles sur place pour les locataires et la collectivité environnante. Le modèle est jusqu’à maintenant 
économiquement viable, car le montant des loyers est établi sur la base de la capacité de payer. D’autres continuums 
valent la peine qu’on les étudie. Le Christie Gardens de Toronto est l’un de ceux-là. 
 
Finalement, une stratégie nationale de logement abordable et supervisé pour les aînés pourrait freiner la hausse des coûts 
associés au vieillissement tout en répondant aux besoins humains de base en insistant sur la qualité de vie dans un modèle 
de vie dans la collectivité avec le soutien approprié. Les preuves existent déjà. Tout ce qu’il faut c’est de créer un cadre qui 
peut être mis en œuvre. Ça prend vraiment un village pour prendre soin de nos aînés.   

 
PROCHAINES ÉTAPES : 
Pour que cette stratégie fonctionne, il faut que le ministère de la Santé et le ministère de l’Infrastructure et des Collectivités 
unissent leurs efforts pour élaborer une stratégie de logement abordable et supervisé pour les aînés qui soit axée sur la vie dans la 
collectivité. Cette stratégie devrait être élaborée avec la participation des autorités fédérales, provinciales et municipales et des 
milieux de la santé et du logement par la mise en œuvre des recherches et des pratiques exemplaires. De plus, la stratégie doit 
être prête d’ici juin 2019 pour que les provinces et les municipalités puissent profiter des enveloppes budgétaires qui ont déjà été 
annoncées pour du logement abordable à l’intention des aînés. 
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C. Stratégie nationale en matière de démence 
 

Qu’il soit résolu que pour gérer les répercussions sociales et économiques croissantes de la démence, les 
gouvernements du Canada s’engagent à travailler avec un partenariat solidaire de parties prenantes, appuyé 
par la Société Alzheimer du Canada, pour doter le Canada d’une stratégie nationale et d’un plan d’action en 
matière de démence d’ici 2019. 
 

MARRAINE DE LA MOTION:  Mimi Lowi-Young, ancienne présidente-directrice générale de la Société Alzheimer du 
Canada, conseillère en politiques et en gouvernance des systèmes de santé 
 

QUESTION : 
Toutes les trois secondes, quelqu’un dans le monde reçoit un diagnostic de démence. En fait, trois Canadiens sur quatre 
connaissent une personne atteinte de démence. Plus d’un demi-million de Canadiens sont actuellement atteints de démence et ce 
nombre doublera en moins de 15 ans. Il n’y a actuellement aucun traitement pharmacologique efficace contre la démence. La 
démence a des incidences considérables sur le tissu social, l’économie et le système de santé du Canada; 10 milliards $ sont 
consacrés annuellement aux soins directs et indirects. Les données du recensement de 2016 publiées récemment par Statistique 
Canada révèlent que la population de personnes âgées est plus élevée que celle des jeunes au Canada et que de plus en plus de 
personnes vivront au-delà de 80 ans. Or, le risque de démence double tous les cinq ans après 65 ans. L’importante stigmatisation 
qui entoure la démence empêche les personnes atteintes et leurs familles de recevoir un diagnostic, des soins et du soutien en 
temps opportun. Les ressources disponibles sont exceptionnellement limitées et le Canada n’a aucun plan pour faire face au 
nombre croissant de personnes atteintes de démence. Vingt-neuf pays ont adopté une stratégie ou un plan national relatif à la 
démence – y compris les États-Unis et le Royaume-Uni. Le Canada est l’une des deux seules nations du G7 à n’avoir mis aucune 
stratégie en place. Le temps est venu pour que le gouvernement fédéral agisse rapidement et résolument. 

CONTEXTE : 
Selon l’organisme Alzheimer’s Disease International, un plan ou une stratégie sur la démence est l’outil le plus puissant pour 
transformer les soins et le soutien. Ces stratégies élèvent la démence au rang de priorité nationale et offrent un cadre pour 
s’attaquer à ce problème croissant de santé publique. L’expérience des pays qui se sont dotés de stratégies sur la démence révèle 
que les mesures coordonnées et ciblées à l’échelle nationale donnent des résultats. 

Raz-de-marée, un rapport commandé par la Société Alzheimer du Canada en 2010 avec le concours de spécialistes de la question, 
a initié un dialogue national sur l’impact de la maladie sur la société canadienne. Le rapport a fourni pour la première fois des 
données sur la prévalence, l’incidence et le fardeau économique de la démence. Il a aussi décrit des pratiques exemplaires pour 
des modèles de soins et des stratégies de prévention. 

C’est aussi en 2010 que le gouvernement fédéral a subventionné L’Étude nationale de la santé des populations relative aux 
maladies neurologiques à hauteur de 15 millions $. Le rapport découlant de cette étude, « Établir les connexions », a été publié en 
2014. Il a eu un impact minimal, parce que le gouvernement fédéral n’a pris aucune mesure en réponse aux recommandations 
qu’il formulait.  

C’est aussi en 2014 que la Société d’Alzheimer du Canada a préparé un argumentaire et un cadre pour une stratégie nationale sur 
la démence et l’a présenté au gouvernement fédéral en lui demandant de s’engager à y consacrer des ressources. Cette 
proposition était basée sur l’engagement pris par le gouvernement canadien au sommet du G8 sur la démence. Le gouvernement 
a signé une résolution en vue de trouver une thérapie susceptible de modifier la maladie d’ici 2025 et d’établir des stratégies 
nationales sur la démence. 

En octobre 2014, les ministres provinciaux et fédéral de la Santé ont convenu d’établir un plan national sur la démence. C’était 
une étape importante. Toutefois, il n’y a eu aucun suivi. 

En octobre 2015, les représentants du pays à l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) ont voté à l’unanimité en faveur d’un 
plan d’action régional sur la démence. Le plan d’action régional oblige les pays à élaborer des plans d’action nationaux. Le Canada 
est un signataire de ce document. Selon un communiqué publié par Alzheimer’s Disease International immédiatement après la 
réunion, « Les plans nationaux sur la démence demeurent l’outil le plus puissant pour transformer les soins de la démence à 
l’échelle nationale et se préparer à une épidémie mondiale de la démence. » Parmi les pays membres de l’OPS, le Costa Rica, le 
Mexique, l’Argentine et les États-Unis ont déjà mis en place des plans sur la démence et le Chili devrait bientôt annoncer le sien. 
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Le Sénat du Canada a également montré à quel point la question de la démence est importante pour notre pays en publiant un 
rapport basé sur des entrevues réalisées auprès de plus de 100 spécialistes de la question et personnes atteintes de la démence. 
La démence au Canada : Une stratégie nationale pour un Canada sensible aux besoins des personnes atteintes de démence (2016) 
énonce les mesures nécessaires et formule 29 recommandations, y compris sur l’orientation à prendre pour établir une stratégie 
et un plan d’action nationaux sur la démence. 

L’Organisation mondiale de la santé a maintenant reconnu que la démence est une crise de santé publique. Elle a même publié 
une déclaration qui proclame que l’OMS donnera des orientations aux États membres sur la planification des stratégies et des 
plans sur la démence. 

Les mesures prises par le gouvernement fédéral par rapport à la maladie d’Alzheimer et à la démence ont été extrêmement 
limitées. Le Consortium canadien en neurodégénérescence associée au vieillissement (CCNV) a été créé grâce à un financement 
de 23 millions $ attribué pour 350 chercheurs. D’autres organismes caritatifs et le secteur privé ont aussi contribué à la recherche. 
Il se fait au Canada de vastes recherches de pointe. Le Krembil Institute (UHN) et le CCNV en sont de bons exemples. Malgré 
l’excellence en recherche de ces organisations, il y a peu de coordination; la traduction et l’échange du savoir sont plutôt rares; et 
l’impact du changement dans la pratique clinique et la prestation des services est minimal. 

Les conséquences de l’absence de mesures du gouvernement sont dévastatrices. En voici quelques exemples : les services 
d’urgence débordent; 70 % des patients des soins de longue durée sont atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’autres démences 
et reçoivent des soins inadéquats; les soins à domicile et les soins communautaires offerts en soutien aux aidants naturels sont 
limités; et les professionnels de la santé n’ont pas suffisamment de compétences et de formation pour la prise en soins de la 
démence. 

Toutes les données pertinentes indiquent que le gouvernement doit agir MAINTENANT, avant que l’inaction n’entraîne le 
désordre dans le tissu social du Canada. En tant que pays, nous ne pourrons jamais construire suffisamment de lits de longue 
durée ou offrir les services communautaires adéquats pour satisfaire aux besoins de soins des personnes atteintes de démence, 
sauf si nous mettons en place d’autres modèles de soins, que nous offrons du soutien additionnel aux aidants naturels et que nous 
menons des recherches poussées pour trouver une thérapie qui modifie la maladie, ce que nous ne faisons pas activement pour 
l’instant. 

D’autres pays ont mis en place des stratégies nationales sur la démence et se sont engagés envers la recherche, les modèles de 
soins, la réduction de la stigmatisation et les diagnostics hâtifs en temps opportun. Certains pays ont fait preuve d’excellence en 
recherche, notamment les États-Unis qui ont alloué près de 300 millions $ à la recherche et le Royaume-Uni qui engage également 
des montants importants dans les programmes de recherche et qui crée des communautés soucieuses de la démence. Les Pays-
Bas ont également mis en place de nombreuses stratégies axées sur les soins et la recherche. 

Le 3 février 2017, réalisant l’urgence d’agir, le Parlement a adopté en troisième et dernière lecture le projet de loi C-233, « Loi 
concernant une stratégie nationale sur la maladie d’Alzheimer et d’autres démences » (un projet de loi d’initiative parlementaire 
présenté par l’honorable Rob Nicholson, député conservateur). Il s’agit d’une étape importante, bien que modeste.   

CONSIDÉRATIONS : 
La maladie d’Alzheimer et les autres démences ont des conséquences dévastatrices et profondes sur les plans sanitaires, sociaux 
et économiques. Ces conditions neurologiques continuent d’imposer un important fardeau à des milliers de familles canadiennes. 
Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (2015), « Les personnes atteintes de démence 
reçoivent les pires soins dans le monde développé ». Le Canada n’a pas d’autre choix que de créer une stratégie et un plan 
d’action sur la démence en formant une coalition des gouvernements provinciaux et fédéral pour convenir de l’affectation des 
fonds du total de 3 milliards $ réservé pour les soins à domicile et les soins palliatifs. Ce financement serait affecté aux soins des 
personnes atteintes de démence et à une hausse substantielle des fonds pour la recherche (renouveler le CCNV) et pour influer 
sur la formation des professionnels de la santé par l’entremise d’une norme nationale axée sur le dépistage et le diagnostic 
précoce. Le gouvernement doit reconnaître que les données sont claires et concluantes et qu’il faut maintenant agir. Voici certains 
points à prendre à considération :  
 

 La démence commence de 15 à 20 ans avant que les premiers symptômes apparaissent. 

 La population du Canada est vieillissante; le risque d’être atteint de la maladie augmente avec l’âge. 

 L’impact économique est actuellement de plus de 8 milliards $ par année et on s’attend à ce qu’il double en moins de 15 ans. 

 On s’attend à ce que le nombre de personnes atteintes de la maladie double en moins de 15 ans. 

 Le nombre de visites de personnes atteintes de démence dans les salles d’urgence aura pour effet d’augmenter 
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l’engorgement et cela est dû au manque de soins nécessaires et appropriés dans la communauté. 

 Il existe plus de 335 types de démence et la maladie d’Alzheimer est la plus courante (environ 60 % des cas). 

 La démence est une maladie neurodégénérative progressive qui peut durer jusqu’à 15 ans. 

 Si aucune mesure n’est prise dans un futur immédiat, la démence continuera d’exercer une pression énorme sur l’économie 
canadienne. 

 Même s’il est possible que des provinces s’opposent à une stratégie nationale sur la démence sous prétexte que la prestation 
des soins de santé relève de leur juridiction et qu’une telle stratégie leur semble superflue, le gouvernement fédéral doit aller 
de l’avant avec l’élaboration d’une stratégie nationale sur la démence. 

 Une stratégie nationale sur la démence donnera au gouvernement fédéral la capacité de tenir les provinces responsables de 
l’attribution des dollars réservés pour « les soins à domicile et les soins palliatifs », dont une portion déterminée serait 
attribuée à la prestation de soins et de services aux personnes atteintes de démence et à leurs familles. 

 
PROCHAINES ÉTAPES : 

 Sanction royale et adoption de la Loi concernant une stratégie nationale sur la maladie d’Alzheimer et d’autres démences. 

 Création du Partenariat canadien contre l’Alzheimer et les maladies apparentées. 

 Attribution d’un montant de 30 M$ par année pendant 5 ans. 

 Détermination du leadership nécessaire pour prendre les mesures nécessaires à la création d’un plan et d’un plan d’action 
nationaux sur la démence. 

 Convocation d’une première réunion des parties intéressées comprenant les organismes caritatifs neurologiques concernés, 
le Collège des médecins de famille du Canada, l’Association médicale canadienne, l’Association des infirmières et infirmiers du 
Canada, le Consortium canadien sur la neurodégénérescence et le vieillissement, des représentants des organisations de 
santé représentant les communautés autochtones, les représentants appropriés des gouvernements provinciaux, des 
représentants du gouvernement fédéral (Agence de la santé publique du Canada, ministère des Finances, etc.), des personnes 
atteintes de démence et leurs aidants naturels et des fournisseurs de soins à domicile et de soins de longue durée. 

 

RÉFÉRENCES : 
 La démence au Canada : Une stratégie nationale pour un Canada sensible aux besoins des personnes atteintes de démence. 

Ottawa : Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie; 2016. 

 Projet de loi C-233, Une loi concernant une stratégie nationale sur la maladie d’Alzheimer et d’autres démences, Chambre des 
communes du Canada; 1

er
 décembre 2016. 

 Le Partenariat canadien contre l’Alzheimer et les maladies apparentées. Société Alzheimer du Canada : 2015. 

 Projet de plan mondial d’action de santé publique contre la démence. Organisation mondiale de la santé : 23 décembre 2016. 

 « Assessing the Socioeconomic Impact of Alzheimer Disease in Western Europe and Canada », commandité par The 
Economist 

 Rapports d’Alzheimer Disease International 
 
Ce document d’information a été préparé en collaboration avec : Mimi Lowi-Young MHA, Dipl. admin., FACHE, FCCHL. 
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D. Stratégie et normes nationales sur l’utilisation des technologies de son choix   
 

Qu’il soit résolu que le gouvernement fédéral s’engage, d’ici 2020, dans une stratégie nationale qui permet 
aux patients et à leurs familles d’interagir avec le système de soins de santé selon les technologies de leur 
choix. L’élaboration de cette stratégie supposera de déterminer et d’évaluer les risques liés aux diverses 
technologies et de solliciter les commentaires du public. Les technologies en question peuvent être déjà 
connues, comme le courriel, les textos et les vidéoconférences, mais elles peuvent aussi être des 
technologies qui n’existent pas encore. 
 
MARRAINE DE LA MOTION : Trina Diner, gestionnaire de la télémédecine, Centre régional des sciences de la santé de 
Thunder Bay 
 

OBJET :  
Un débat national sur l’utilisation de la technologie dans les soins de santé s’impose. À titre d’exemple, les courriels sont utilisés 
depuis 20 ans dans la société, mais ils ne sont pas encore intégrés efficacement dans le domaine des soins de santé. Les citoyens 
devraient pouvoir interagir avec le système de santé avec les technologies de leur choix. Ainsi, ils devraient pouvoir fixer des 
rendez-vous sur le Web et utiliser les courriels ou les messages textes. Les spécialistes de la protection des renseignements 
personnels ne sont peut-être pas d’accord. Pourtant, il devrait appartenir à la personne de décider si elle désire partager des 
renseignements par voie électronique et de décider du type de ces renseignements. Les obstacles à l’utilisation de la technologie 
dans les soins de santé doivent être analysés judicieusement par rapport aux risques perçus relatifs à la protection des 
renseignements personnels. Cela comprend les outils de communication tout autant que les technologies vidéo. 
 

QUESTION : 
Imaginez ce que ce serait de pouvoir avoir un rendez-vous de cinq minutes par vidéo avec votre médecin, où que vous soyez. 
Votre médecin pourrait alors demander des tests et vous en donner les résultats ultérieurement, toujours par vidéo. Il pourrait 
vous demander de prendre rendez-vous à son bureau, ce que vous pourriez faire par le Web. Imaginez ce que ce serait d’utiliser 
un outil que vous connaissez bien, comme Facetime ou Skype, pour voir le médecin arriver au chevet de votre mère malade, peu 
importe où que vous soyez. Imaginez-vous en train de lire le rapport du prestataire de soins à domicile qui vient tout juste de 
quitter la maison de votre père. Le texte dirait « J’ai vu votre père ce matin et il va très bien ». Tout cela est réaliste et la 
technologie pour le faire existe déjà. 
 
La plupart des erreurs médicales sont dues à des problèmes de communication; 55 % des erreurs médicales impliquent une 
mauvaise communication entre les prestataires de soins et les patients. Pour faciliter les communications entre les patients et le 
système de santé, il y aurait lieu d’élaborer une stratégie nationale sur la technologie offerte aux patients. Pour adopter une 
approche à la technologie centrée sur les patients, il faudra utiliser une théorie de la personnalisation de masse en vertu de 
laquelle les services seront adaptés pour répondre aux besoins individuels d’un client en faisant preuve de souplesse et en tenant 
compte des choix de l’utilisateur dans la démarche. Ainsi, les prestataires de soins, les patients et leurs familles auront au meilleur 
accès à diverses options de communications entre eux grâce à la technologie et à la tolérance au risque de l’utilisateur. Cette 
mesure favorisera une augmentation importante dans la variété et la personnalisation sans augmenter les coûts. Le débat devrait 
aussi porter sur la différence de la tolérance au risque des organisations par rapport à celle des personnes lorsqu’il est question du 
partage de renseignements par un média électronique. En tirant parti de la technologie pour permettre l’utilisation de moyens de 
communication largement adoptés par la société, on peut contribuer à augmenter l’accès aux soins, diminuer les erreurs, réduire 
le stress des patients et des familles et accroître la satisfaction des patients et des prestataires de soins.  
 
Un sondage réalisé par Newad au Canada a révélé que plus de 54 % des Canadiens possédaient un téléphone intelligent, que 86 % 
des étudiants envoyaient des textos quotidiennement et que plus de 92 % des étudiants possédaient un ordinateur portable. En 
plus de l’envoi de courriels et de textos, l’étude Canadian Telehealth Report 2015 publiée par COACH, l’Association canadienne 
d’informatique de la santé, a révélé que l’utilisation de la vidéoconférence varie largement dans le pays, car certaines provinces 
n’y ont pas accès, alors que l’Ontario procède à des centaines de milliers de consultations par année par vidéoconférence. L’accès 
aux soins ne devrait pas dépendre de l’endroit où l’on habite au Canada.  
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CONTEXTE : 
Si ce problème se pose, c’est en raison de plusieurs facteurs de la société moderne, notamment de l’utilisation toujours plus 
grande de l’Internet et de la technologie cellulaire juxtaposés aux lois sur la protection des renseignements personnels et aux 
modèles de financement des soins de santé. Les solutions développées par cette initiative complémenteront le programme du 
gouvernement canadien en sciences et en innovation, qui cherche à améliorer les choses de façon à ce que tout le monde en 
profite. Le programme d’innovation appuiera des idées qui peuvent être transformées en solutions simples donnant lieu à de 
nouveaux services. Les innovations peuvent créer des emplois tout à fait nouveaux, des marchés et des industries qui n’ont jamais 
existé auparavant. Et elles peuvent donner à des industries existantes un nouvel élan en améliorant leur productivité et leur 
efficacité. 
 
Les lois qui protègent efficacement la vie privée ont été adoptées pour protéger les renseignements personnels des patients 
détenus par des organisations et des prestataires de soins afin que personne ne puisse y avoir accès en dehors des personnes qui 
offrent les soins directement aux patients. Ces lois ont eu pour effet que les médecins, les patients et les provinces et territoires 
ne font pas tous un même usage de la technologie et des logiciels. Un discours national réfléchi sur le type de technologies et de 
renseignements qui peuvent être partagées et sur les moyens à utiliser permettra à tous les Canadiens d’avoir un accès à un 
niveau de risque acceptable. 
 
D’autres autorités ont trouvé des façons d’aller de l’avant. Par exemple, Kaiser Permanente, dans le nord de la Californie, a 
indiqué que 110 millions de communications avaient eu lieu à l’aide d’appareils mobiles en 2016, dont plus de la moitié par 
l’entremise de téléphones intelligents, de vidéoconférences, de kiosques et d’autres outils technologiques. 
 

CONSIDÉRATIONS : 
Avantages : 

 Un plus grand accès à des options de soins de santé pour tous les Canadiens 

 Une réduction du nombre d’erreurs médicales 

 Une augmentation de la confiance et de la satisfaction envers le système de soins de santé chez les patients, les familles et les 
prestataires de soins 

 Des lignes directrices claires pour les médecins et les cliniciens du Canada 

 Le droit pour les Canadiens d’interagir avec le système de soins de santé selon leurs propres choix 

 Des économies de coût, une réduction du temps consacré à la prise de rendez-vous pour les médecins, les patients et leurs 
familles 

 Une diminution des frais de déplacement (en zones rurales comme en zones urbaines).  
 
Inconvénients : 

 Méconnaissance des risques par rapport aux avantages pour les structures d’information et de rémunération 

 Tolérance au risque des organisations et des personnes 

 Nécessité de modifier la gestion des prestataires de soins  
 
La viabilité sera le résultat du leadership qui orientera ce débat et des mesures qui inciteront les gouvernements provinciaux et 
territoriaux à adopter une stratégie en matière de technologies à l’intention des patients. Ces mesures peuvent être des lignes 
directrices ou des changements législatifs. 
 

PROCHAINES ÉTAPES :  
Le gouvernement fédéral doit créer un comité chargé de recommander des solutions et de favoriser l’utilisation des technologies 
modernes et couramment utilisées, codirigé par des leaders en innovation et en santé. Le groupe formulera des recommandations 
sur une stratégie en matière de technologies à l’intention des patients et un cadre d’adoption et les communiquera au 
gouvernement fédéral. Utiliser les mêmes véhicules permettra d’influencer l’adoption dans toutes les provinces et tous les 
territoires. Les parties intéressées devraient comprendre : 
 

 Des leaders passionnés de la technologie liée à la santé; 

 Le gouvernement du Canada; 

 Un statisticien/expert en analyse du risque 

 Un dirigeant de COACH (particulièrement en rapport avec les technologies de la télémédecine); 

 Un commissaire à la protection de la vie privée; 

 L’Association médicale canadienne; 
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 Les coorganisateurs de la CNLS : SoinsSantéCAN et le Collège canadien des leaders en santé; 

 Des représentants de gouvernements provinciaux et territoriaux et/ou du gouvernement fédéral; 

 Des membres du grand public. 
 

RÉFÉRENCES : 
 COACH. Canadian Telehealth Report 2015, Version publique. 2015. Consulté à https://www.lecsct.ca/wp-

content/uploads/2012/10/2015-TeleHealth-Public-eBook-Final-10-9-15-secured.pdf 
 

 Canadian 'doctor in your pocket' app raises health care questions, Metro News (22 août 2016). Consulté le 23 mai 2017 à 
http://www.metronews.ca/life/health/2016/08/22/how-a-canadian-company-wants-to-change-health-care.html.  

 

 Gouvernement du Canada (26 juillet 2016). Faire du Canada un chef de file : Un programme inclusif d’innovation – Plan pour 
l’innovation et les compétences. Consulté le 23 mai 2017 à https://www.ic.gc.ca/eic/site/062.nsf/fra/h_00009.html 

 https://www.ic.gc.ca/eic/site/062.nsf/fra/h_00051.html 
 

 Gouvernement du Canada, Division des communications et du marketing. « Innover pour un meilleur Canada : Ce que vous 
nous avez dit ». Plan pour l’innovation et les compétences. Gouvernement du Canada, Innovation, Sciences et 
Développement économique, bureau du sous-ministre, Division des communications et du marketing. Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada, 20 décembre 2016. Consulté le 24 mai 2017 à  

 https://www.ic.gc.ca/eic/site/062.nsf/vwapj/Innover-pour-un-meilleur-Canada.pdf/$file/Innover-pour-un-meilleur-
Canada.pdf. 

 

 Kern, C. (n.d.). Healthcare Miscommunication Costs 2,000 Lives And $1.7 Billion. Consulté le 23 mai 2017 à 
https://www.healthitoutcomes.com/doc/healthcare-miscommunication-costs-lives-and-billion-0001 

 

 Kokalitcheva, K. (6 octobre 2016). More Than Half of Kaiser Permanente's Patient Visits Are Done Virtually. Consulté le 23 mai 
2017 à http://fortune.com/2016/10/06/kaiser-permanente-virtual-doctor-visits/ 

 

 Kunz, W. (n.d.). How to Master the Challenges of Service Mass Customization - A Persona-Based Approach. Consulté le 24 mai 
2017 à http://www.academia.edu/647857/How_to_Master_the_Challenges_of_Service_Mass_Customization_-_A_Persona-
Based_Approach 

 

 Newad. Sondage sur les habitudes de consommation des étudiants canadiens : Accros aux textos et au visionnement Web. 
Consulté le 23 mai 2017 à http://www.newad.com/fr/presse/sondage-sur-les-habitudes-de-consommation-des-etudiants-
canadiens-accros-aux-textos-et-au. 

  
Ce document d’information a été par Trina Diner, gestionnaire de la télémédecine, Centre régional des sciences de la santé de 
Thunder Bay. 
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E. Intégrer les questions de sécurité des patients et d’amélioration de la qualité  
dans les programmes d’enseignement en santé 

 

Qu’il soit résolu que les ministères de l’Éducation des provinces et territoires, avec les organes de 
réglementation, d’accréditation et d’agrément, s’engagent à l’égard de la sécurité des patients en exigeant 
que tous les établissements d’enseignement du Canada intègrent la sécurité des patients et l’amélioration de 
la qualité au curriculum de base de tous les programmes d’enseignement des professions de la santé. 
Lorsqu’ils commencent à exercer, les professionnels de la santé doivent être en mesure d’offrir des soins sûrs 
et de grande qualité, et les organes responsables des politiques, des lois, des règlements et de l’accréditation 
doivent instaurer des normes et des milieux d’exercice qui favorisent une culture axée sur la sécurité de 
même que l’amélioration et la formation continue. 
 
MARRAINES DE LA MOTION : Sandi Kossey, directrice principale, Partenariats stratégiques et mesures prioritaires, 
Institut canadien pour la santé des patients, Maryanne D’Arpino, directrice principale, Amélioration de la sécurité des 
patients et de la capacité, Institut canadien pour la santé des patients 

OBJET :  
Primum non nocere – D’abord, ne pas nuire. Plusieurs facultés et associations nationales du secteur de la santé ont déjà intégré du 
contenu lié à la sécurité des patients à leurs normes et programmes d’enseignement des professions de la santé. Et maintenant, 
les démarches visant l’inclusion des principes de sécurité des patients et d’amélioration de la qualité (AQ) aux programmes ont été 
entreprises. La formation sur ces sujets est cependant fragmentée et aussi compartimentée que les autres aspects des soins de 
santé. Des dialogues ont été engagés, mais on n’a pas encore atteint le « point de bascule » qui fera de l’enseignement des 
professions médicales un agent de transformation qu’il pourrait être pour amener un changement de culture dans les milieux 
universitaires et de pratique et sauver des vies grâce à un système encore plus sûr pour les patients. La réduction des préjudices 
évitables est la raison d’être de la sécurité des patients! La triste réalité, c’est que, lorsqu’ils obtiennent leur diplôme, la majorité 
des étudiants des professions de la santé sont mal préparés pour travailler efficacement avec les professionnels d’autres 
disciplines de la santé au maintien de normes établies en matière de sécurité des patients et d’AQ. Durant leur carrière, il arrivera 
à la majorité des professionnels de la santé de causer involontairement un préjudice aux patients dont ils s’occupent.  
 

QUESTION : 
Depuis 10 ans, on accorde une plus grande attention à la sécurité des patients et à l’AQ dans le système des soins de santé au 
Canada. Tous les fournisseurs de soins de santé doivent être en mesure de respecter le principe D’abord, ne pas nuire. Ils doivent 
fournir et améliorer les soins de manière à ce que les patients reçoivent des soins sûrs et de grande qualité. Or, bien qu’on 
reconnaisse de plus en plus la nécessité d’intégrer la sécurité des patients et l’AQ à tous les aspects de l’enseignement en soins de 
santé, les méthodes de formation des étudiants et des fournisseurs de soins sont incohérentes et insuffisantes, et l’efficacité de 
l’enseignement dispensé n’a pas encore été établie. Des améliorations ont certes été apportées à la formation sur la sécurité des 
patients, mais la sagesse collective nous dit qu’il reste encore beaucoup à faire pour intégrer la sécurité des patients et l’AQ aux 
curriculums de tous les professionnels de la santé. Cette lacune signifie qu’un risque demeure pour les patients qui reçoivent des 
soins, par exemple, des risques de préjudices évitables à l’hôpital, lors de la prestation de soins à domicile, etc. Les fournisseurs de 
soins de santé s’efforcent de faire ce qu’il y a de mieux pour les patients qu’ils servent, mais pour bien les servir, il faut posséder 
les compétences et les connaissances fondamentales nécessaires à la prestation de soins appropriés. 
 
Tous les intervenants du secteur des soins de santé ont une responsabilité à l’égard de la sécurité des patients et de l’AQ, mais qui 
détermine ce qui doit être inclus dans un curriculum et les exigences associées à l’autorisation d’exercer? Qui évalue les 
établissements d’enseignement pour savoir s’ils offrent cette formation? L’Institut canadien pour la santé des patients croit que la 
clé de l’excellence professionnelle réside dans l’application de normes obligatoires pour l’intégration de la santé des patients et de 
l’AQ aux programmes d’enseignement des professions de la santé des collèges et universités. Divers moyens peuvent être utilisés 
pour intégrer les compétences relatives à la sécurité des patients et à l’AQ aux professions de la santé – réglementation, 
accréditation des programmes, agréments professionnel et permis d’exercice, collaboration avec les ministères de l’Éducation des 
provinces et territoires (par le biais des lois sur les professions de la santé) et conseils provinciaux de la qualité. Seule une 
combinaison de mesures obligatoires et de persuasion permettra de mesurer et, à terme, d’évaluer l’efficacité des programmes 
d’éducation et de formation sur la sécurité des patients et l’AQ. Comme dans le cas de la législation sur le port de la ceinture de 
sécurité et du casque de vélo, la bonne volonté ne suffit pas. 
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Les difficultés liées à l’intégration des notions de sécurité et de l’AQ aux curriculums peuvent parfois sembler énormes, malgré la 
passion et l’engagement des professeurs universitaires et des enseignants cliniques qui s’efforcent de promouvoir l’enseignement 
des principes de sécurité des patients auprès de leurs établissements. Le peu de ressources, les priorités concurrentes et les 
programmes chargés ne sont que quelques-uns des obstacles à l’intégration. Devant cette réalité, plusieurs questions se posent. Il 
existe des programmes efficaces sur la sécurité des patients – pourquoi est-ce si difficile de modifier les programmes 
d’enseignement? Avons-nous suffisamment de professeurs possédant les capacités nécessaires pour former adéquatement la 
prochaine génération de cliniciens? Est-ce que les milieux d’apprentissage facilitent et renforcent la formation en classe et en 
milieu de pratique sur les soins axés sur les patients, une culture équitable, le travail en équipe interprofessionnelle, la divulgation, 
la transparence et l’apprentissage systémique? La réponse courte à ces questions est : pas encore, pas de façon uniforme, pas 
assez.  
 

CONTEXTE : 
Avant 2008, au Canada du moins, il n’existait aucune définition commune de la sécurité des patients en ce qui a trait aux 
compétences exigées des professionnels en exercice ou de ceux qui suivent un programme de formation. L’Institut canadien pour 
la santé des patients, en collaboration avec le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, a publié le cadre intitulé Les 
compétences liées à la sécurité des patients, qui définit les compétences, comportements et attitudes exigés des professionnels de 
la santé pour la fourniture de soins sûrs aux patients. Or, malgré une application importante sur le terrain, de nombreux 
professionnels de la santé, de même que des organisations professionnelles, ne savent toujours pas que ce cadre existe. 
 
 
s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plusieurs organisations nationales, qui sont d’importants agents d’influence et de changement dans la formation des 
professionnels de la santé, comme les organismes d’agrément, de reconnaissance professionnelle et de réglementation, ont déjà 
convenu de revoir leurs normes nationales d’accès à la pratique ou les études requises, afin de les aligner sur un ensemble de 
compétences liées à la sécurité des patients : le Conseil médical du Canada, Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada 
(CanMEDS, 2015), l’Association canadienne des écoles de sciences infirmières, l’Association des facultés de pharmacie du Canada 
et l’Association nationale des organismes de réglementation de la pharmacie.   
 
Chacune de ces organisations a déjà établi la mesure dans laquelle les compétences liées à la sécurité sont intégrées à leurs 
instruments d’évaluation des étudiants, pour cerner et combler les lacunes dans le contenu de manière à ce qu’on accorde 
l’attention voulue à l’enseignement et à l’apprentissage des concepts de sécurité des patients et de l’AQ. De plus, l’Association 
canadienne de physiothérapie et l’Association canadienne des ergothérapeutes ont produit des déclarations de principe à l’appui 
de l’intégration des compétences liées à la sécurité dans leurs curriculums. Ces collaborations ont favorisé l’inclusion de contenu 
relatif à la sécurité dans les programmes d’enseignement en influençant les exigences de la reconnaissance professionnelle ou 
d’accès à la pratique professionnelle. L’agrément des programmes, l’évaluation des étudiants et la délivrance de permis d’exercice 
fondée sur la formation sur la sécurité des patients et l’AQ ne peuvent que contribuer à une intégration plus rapide et plus 
exhaustive des principes de sécurité des patients aux curriculums.   
 
Le BC Patient Safety & Quality Council a mis sur pied un groupe de travail sur l’enseignement postsecondaire pour combler l’écart 
entre la formation en soins de santé et l’exercice, afin « d’instaurer des soins de qualité à tous les niveaux ». Le Health Quality 
Council of Alberta (HQCA) a consacré du temps et d’importantes ressources à son Quality and Safety Education Framework (cadre 
pour l’enseignement des notions de sécurité et de qualité) pour l’élaboration de contenu relatif à la sécurité des patients et à l’AQ 
à intégrer aux programmes d’études à tous les niveaux. À la suite d’une analyse du contexte, le HQCA a constaté que peu de 
programmes incluent l’enseignement d’une approche systémique en matière de sécurité des patients et d’AQ. 
 
 

Compétences liées à la sécurité des patients 
 

Contribuer à une culture axée sur la sécurité des patients 
Travailler en équipe pour veiller à la sécurité des patients 

Communiquer efficacement pour renforcer la sécurité des patients 
Gérer les risques associés à la sécurité 

Optimiser les facteurs humains et environnementaux 
Reconnaître les événements indésirables, y réagir et les divulguer 
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CONSIDÉRATIONS : 
Les étudiants et les nouveaux membres de l’équipe des soins de santé peuvent être d’influents agents de changement. Les 
professeurs et éducateurs à tous les échelons doivent développer ce potentiel qui produira de nouvelles générations de chefs de 
file en matière de sécurité des patients et d’AQ. 
 
Il faut renforcer la capacité de former les enseignants à l’élaboration de contenu, de curriculums et de conceptions pédagogiques 
au moyen de méthodes de prestation originales qui leur permettront de mettre en application ce type de formation sans avoir à 
réinventer la roue. Les enseignants ont besoin d’outils et de ressources pour offrir une formation sur la sécurité des patients, ce 
qui ne se fait pas aisément sans conviction et compréhension. Le corps professoral doit comprendre ce que signifie « qualité » et 
« sécurité » et comment enseigner ces notions. Les enseignants devraient faire participer les apprenants à des projets pratiques 
sur l’AQ et les faire interagir avec des patients qui ont subi des préjudices et leurs familles. Or, les enseignants doivent déjà 
composer avec des curriculums et des programmes de formation chargés, alors la clé consiste à leur donner la capacité d’intégrer 
la sécurité des patients et l’AQ aux curriculums existants. En fait, les compétences liées à la sécurité des patients et l’AQ ne 
devraient jamais être considérés comme des ajouts aux curriculums. Ces notions doivent être intégrées de la façon la plus 
appropriée et la plus utile à tous les objectifs d’apprentissage pertinents et introduits progressivement à tous les niveaux, de 
débutant à expert. La bonne nouvelle, c’est que les curriculums actuels des professions de la santé comportent déjà un contenu 
étoffé sur la sécurité, vu les exigences des professions de la santé. Il faut maintenant rendre ce contenu plus concret en arrimant 
les compétences liées à la sécurité et à l’AQ aux objectifs d’apprentissage et aux curriculums actuels, définir les lacunes et mettre 
en évidence les besoins de perfectionnement du corps professoral. Le Canada pourrait être un chef de file de la démonstration de 
l’importance des programmes d’enseignement pour préparer la prochaine génération de praticiens à être les champions de la 
sécurité des patients, du fait que la sécurité des patients et l’AQ feront naturellement partie de leur curriculum.  
 

PROCHAINES ÉTAPES 
 
 
 
 
Il existe de nombreux curriculums incluant la sécurité des patients. Pourquoi alors est-il si difficile de faire changer les 
curriculums? L’application concrète est de toute évidence le principal obstacle. La réglementation, l’agrément et la 
reconnaissance professionnelle doivent influencer davantage l’évolution de la formation des professionnels de la santé afin de 
répondre aux besoins des patients, des fournisseurs de soins de santé et des populations au XXI

e
 siècle. L’avenir ne réside pas dans 

la création de nouveaux curriculums ou la modification du langage utilisé dans les cadres actuels de formation sur la sécurité des 
patients. Cela ne mènerait au mieux qu’à des changements mineurs. Dès la fin de leur formation, les fournisseurs de soins de 
santé devraient être en mesure d’offrir des soins de santé sûrs et de grande qualité, sans crainte de représailles. Les compétences 
nécessaires liées à la sécurité des patients et à l’AQ existent déjà. Les parties prenantes doivent travailler ensemble pour s’assurer 
que les curriculums sont intégrés aux programmes d’enseignement des professions de la santé partout au Canada et dans les 
milieux de pratique. Cela ne pourra se produire qu’avec la collaboration et la forte influence des organismes de réglementation, 
d’agrément et de reconnaissance professionnelle, et des ministères de l’Éducation des provinces et territoires, qui devraient être 
encouragés à exercer leur influence sur le contenu obligatoire du curriculum auprès des diverses facultés et de la communauté 
hospitalière où les étudiants sont formés et exercent leur profession.  
 
Des cadres directeurs, des stratégies propres à chaque disciplines et pouvant être appliquées localement, des modèles et des 
normes nationales aideraient le corps professoral à intégrer les notions de sécurité des patients et d’AQ à des curriculums déjà 
chargés. On peut obtenir l’application à grande échelle et la viabilité en démontrant comment des organisations comme le Collège 
royal des médecins et chirurgiens du Canada, l’Association canadienne des écoles de sciences infirmières et l’Association nationale 
des organismes de réglementation de la pharmacie ont réussi à influencer le curriculum des praticiens de la santé. L’intégration du 
contenu aux curriculums pourrait également être facilitée par une collaboration entre les ministères de l’Éducation des provinces 
et les organisations scolaires et professionnelles, ainsi que les organismes de délivrance des permis d’exercice chargés d’offrir un 
curriculum de base sur la sécurité des patients et l’AQ. Une telle approche interprofessionnelle / interorganisationnelle pourrait 
mettre fin à l’utilisation d’approches disparates, minimiser les dédoublements, favoriser la pollinisation croisée et démontrer une 
collaboration interprofessionnelle aux plus hauts échelons.   
 
Pour promouvoir cette proposition, il faut un effort concerté des organismes mentionnés précédemment au sein de chaque 
profession – ce sont des acteurs importants. Ces derniers, qui pourraient être encouragés par la perspective d’obtenir un 
financement gouvernemental, comme ce fut le cas pour l’intégration des compétences interprofessionnelles aux curriculums, 
doivent mettre en place les mécanismes essentiels à la modification des normes d’exercice pour qu’elles facilitent l’inclusion plus 

Les actions concertées des enseignants et des organisations pour l’éducation des professionnels de la santé 

contribueront grandement à changer le contexte de la sécurité des patients. 

– Donna Davis, ex-coprésidente, Patients pour la sécurité des patients du Canada 
– Donna Davis, past co-chair, Patients for Patient Safety Canada 
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implicite de la sécurité des patients et de l’AQ dans les curriculums. Le corps professoral aura alors les compétences et le soutien 
nécessaires pour développer le contenu exigé.  
 
De nombreux obstacles demeurent, par exemple : l’obtention de l’acceptation de chaque organisme national et 
provincial/territorial influent, le coût possible en temps et la complexité de la mise en œuvre, de même que la réticence 
intrinsèque au changement. Par contre, le rôle des organismes de réglementation des professions de la santé autogouvernées est 
de promouvoir la sécurité du public. S’ils n’incluent pas la sécurité et l’AQ comme normes d’agrément, de reconnaissance 
professionnelle et de délivrance de permis, ils ne servent ni leur profession ni le public. En fin de compte, l’intégration réussie de 
la formation sur la sécurité des patients aux curriculums réside dans la volonté de personnes ayant une optique commune et 
d’organisations qui ont le pouvoir et l’influence nécessaires pour concrétiser un changement, de sorte que les prochaines 
générations de professionnels de la santé auront de solides connaissances de la sécurité des patients et de l’AQ dès le début de 
leur carrière.  
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F. Les soins palliatifs d’abord 
 

Qu’il soit résolu qu’en reconnaissance du fait que l’aide médicale à mourir est une question complexe et 
importante pour les Canadiens, les leaders en santé appuient une philosophie axée sur « les soins palliatifs 
d’abord » pour les personnes atteintes d’une maladie limitant l’espérance de vie. Cette philosophie 
renforcera la prestation de soins palliatifs intégrés, cohérents et de grande qualité par la planification et le 
financement d’une main-d’œuvre compétente et suffisante possédant les connaissances de l’approche 
palliative aux soins, et par l’accès à des spécialistes des soins palliatifs. 
 
MARRAINE DE LA MOTION : La Coalition pour des soins de fin de vie de qualité du Canada (CSFVQ) 
 

OBJET : 
La façon dont nous mourons doit changer. Les soins palliatifs sont actuellement au premier plan des préoccupations de la 
population vieillissante du Canada, notamment dans le contexte des discussions et du débat sur la question complexe de l’aide 
médicale à mourir faisant suite à l’adoption et à la mise en œuvre de mesures législatives sur les scènes fédérale, provinciale et 
territoriale. 
 

QUESTION : 
À la grandeur du Canada, nous observons une vague de changement dans la façon dont nous soignons des gens de tous âges aux 
prises avec la fragilisation ou des maladies chroniques qui limitent leur durée de vie, et dans les choix qui s’offrent à nous en fin de 
vie. Les services de soins palliatifs – qui n’étaient autrefois prodigués que pendant les derniers jours ou les dernières semaines de 
vie de personnes mourantes – doivent être mieux intégrés aux traitements pour améliorer la qualité de vie des personnes tout au 
long de leur maladie ou de leur vieillissement. Malgré le fait que la plupart des Canadiens préféreraient mourir à domicile et que 
bien peu de patients ont besoin de soins tertiaires dans leurs derniers jours ou semaines de vie, la plupart (67 %) des Canadiens 
meurent encore à l’hôpital. Il est crucial que les soins palliatifs soient donnés par des équipes interprofessionnelles qui ont accès à 
des spécialistes au besoin et qui ont les compétences, les connaissances et la confiance nécessaires pour répondre aux souhaits 
des personnes et de leurs familles de bien vivre jusqu’à leur décès – que ce soit à la maison, dans un établissement de soins de 
longue durée, dans un centre de soins palliatifs ou dans un hôpital. Il est à l’avantage de tout le monde de reconnaître que la mort 
fait partie de la vie et que les gens méritent de recevoir et devraient recevoir des soins palliatifs à toutes les étapes de leur 
maladie et dans tous les milieux de soins. 
 

CONTEXTE : 
Pour adopter une « approche palliative intégrée aux soins », il faut repenser les soins aux personnes de tous âges vivant avec une 
maladie qui limite leur durée de vie ou dont la fin approche en tenant compte d’un certain nombre d’éléments parmi lesquels : 
  
1. Les changements importants dans les trajectoires de la maladie. Les Canadiens sont maintenant plus nombreux à survivre à un 

infarctus ou à un diagnostic de cancer et à vivre plusieurs années avec des maladies chroniques ou une fragilité croissante. 
Grâce aux progrès dans la technologie médicale, des enfants survivent maintenant à des maladies complexes et doivent 
suivre des traitements pendant toute leur vie. Bien que le moment du décès soit moins prévisible, les pertes liées à la 
trajectoire de la maladie demeurent les mêmes (la douleur, la perte de mobilité et d’autres fonctions, les limites physiques et 
mentales, la perte des rôles et des relations). Ces personnes et leurs familles bénéficieraient de services de soins palliatifs qui 
amélioreraient leur qualité de vie, comme un soutien psychosocial et la gestion de la douleur et des symptômes. Il ne 
convient plus d’attendre l’imminence de la mort pour amorcer la prestation de ces services. En outre, les services de soutien 
au deuil sont parfois difficiles à trouver dans bien des régions du pays.   

2. Le coût des traitements « futiles » en fin de vie. De plus en plus de données sur le coût des services de santé révèlent que nos 
systèmes de santé dépensent des sommes considérables pour des interventions effectuées dans les derniers jours et les 
dernières semaines de la vie d’une personne. Or ces interventions n’apportent souvent que peu de bienfaits et augmentent 
même parfois le niveau d’inconfort. Si on regarde ces traitements de plus près, on constate que plusieurs d’entre eux sont 
administrés simplement parce que les patients n’avaient pas de planification préalable des soins et que les prestataires de 
soins hésitaient à tenir des conversations transparentes avec les gens et leurs familles sur le pronostic ou les avantages et les 
risques de ces traitements.  

3. Les coûts des soins de santé et la pression pour les gérer sont à la hausse. Aux prises avec une hausse des coûts des soins de 
santé et de la pression pour les gérer et pour contrôler les budgets, les systèmes de santé font des efforts concertés pour 
réduire l’utilisation des services hospitaliers coûteux et offrir plus de soins dans les communautés. Cette disparité entre les 
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soins que les gens veulent et dont ils ont besoin et ceux qu’ils reçoivent découle en grande partie d’une pénurie de 
prestataires de soins communautaires qualifiés dans l’approche palliative, et au manque de soutien offert aux aidants 
naturels qui – étant donné l’évolution des trajectoires de la maladie – prennent souvent soin de leurs proches pendant des 
années. 

4. Le plaidoyer des consommateurs. À mesure que notre population vieillit, de plus en plus de personnes parlent du type de 
soins qu’elles veulent recevoir à l’approche de leur fin de vie. Elles plaident en faveur de services axés sur la qualité de vie et 
d’options qui leur permettraient de mourir « chez eux », où que ce soit.   

5. Un accent de plus en plus grand sur la planification préalable des soins. Au cours des dernières années, des autorités 
canadiennes ont prôné activement la planification préalable des soins et ont encouragé les fournisseurs de soins primaires à 
parler à leurs patients sur le type de soins qu’ils veulent recevoir. Toutefois, le processus en lui-même fait naître l’espoir que 
les soins à domicile et dans la communauté que les personnes veulent recevoir seront disponibles lorsqu’ils auront vieilli – ce 
qui n’est actuellement pas le cas dans la plupart des parties du Canada. Ces espoirs sont une autre pression en faveur du 
changement. 

 
Ainsi, en réaction à ces constats, la Coalition pour des soins de fin de vie de qualité du Canada (regroupant 39 organisations et 
associations nationales) et l’Association canadienne sur les soins palliatifs ont revendiqué et obtenu du financement du 
gouvernement du Canada pour la mise en œuvre de l’initiative « Aller de l’avant ». Ce projet pancanadien a poussé les 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, le secteur des organismes de bienfaisance à but non lucratif et les collectivités 
à aller au-delà des politiques établies et à miser sur les réseaux d’agences et d’organismes déjà en place pour l’établissement d’un 
plan d’action national.  
 

CONSIDÉRATIONS : 
L’initiative « Aller de l’avant » a donné lieu à l’élaboration de ressources et d’outils pour aider les décideurs, les planificateurs de 
soins de santé et les prestataires de services à engendrer et même à accélérer la transformation voulue. En voici quelques 
exemples : 

 une définition claire de l’approche palliative intégrée aux soins; 

 un document d’orientation qui explique le concept et la raison d’être de l’approche palliative intégrée; 

 un sommaire de la documentation sur la question; 

 des descriptions de modèles innovateurs de l’approche palliative intégrée aux soins déjà en place ailleurs dans le monde; 

 des analyses démontrant la rentabilité de l’approche palliative aux soins; 

 des études auprès de citoyens, de médecins de famille et de personnel infirmier qui travaillent dans le milieu des soins 
primaires afin de mieux comprendre leurs attitudes et leurs points de vue; 

 un cadre ou une feuille de route pour la mise en œuvre de l’approche palliative intégrée qui décrit clairement les mesures à 
prendre pour les divers secteurs, les milieux de soins de santé et les professionnels de la santé. 

 
Le cadre national (ou feuille de route) a été conçu pour avoir les trois forces cruciales qui suivent : 
1. Le cadre a d’abord été élaboré comme un avant-projet, puis il a été utilisé comme base de consultation auprès de personnes 

de tous les niveaux du système de soins de santé – ministères provinciaux et territoriaux, planificateurs régionaux de la santé, 
associations de professionnels de la santé, fournisseurs de services locaux et groupes de consommateurs. La démarche a 
fourni une feuille de route pour la mise en œuvre de l’approche palliative intégrée aux soins et est devenue une façon de faire 
participer les gens au dialogue. 

2. Le cadre incluait des mesures particulières pour les divers secteurs. Il décrivait les étapes à suivre par chacun d’eux pour 
amener le système à adhérer à une approche palliative intégrée aux soins. Nous avons réussi à vérifier les mesures auprès de 
personnes œuvrant dans tous les secteurs et à poser des questions importantes comme : Est-ce que cela vous paraît sensé? 
Est-ce que cela reflète votre réalité? Est-ce que cela fonctionnera dans votre secteur? Manque-t-il des éléments? 

3. Le cadre a renforcé notre conviction que le changement est organique et qu’il peut commencer n’importe où. Il n’est pas 
nécessaire d’attendre une politique provinciale ou le lancement d’une initiative provinciale comme l’a fait l’Alberta. Il est 
possible de commencer à appliquer le cadre dans une clinique de soins primaires, un service de soins à domicile ou une 
résidence de soins de longue durée. Le but du cadre était d’habiliter les gens de tout le système de santé, et de leur donner 
les outils leur permettant de commencer à mettre en œuvre l’approche palliative intégrée, où qu’ils soient, et d’agir dès 
maintenant.  
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PROCHAINES ÉTAPES : 
 L’ACSP et les membres de la CSFVQ continueront de catalyser le changement. Tant que les Canadiens de tous âges et ayant 

reçu tous types de diagnostics n’auront pas tous accès à l’approche palliative intégrée aux soins, y compris au soutien dans le 
deuil, dans tous les contextes de soins de santé, et tant que les gens ne seront pas tous à l’aise de discuter des soins qu’ils 
souhaitent recevoir en fin de vie, ces organisations continueront de faire pression.  

 Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ainsi que les organismes de santé régionaux, les ordres professionnels 
et les associations doivent continuer d’appuyer les prestataires de soins pendant cette démarche de gestion du changement 
et de grand virage de culture.  

 Il nous faudra aussi intégrer beaucoup plus étroitement deux initiatives parallèles, soit celles de l’approche palliative et de la 
planification préalable des soins, ces deux initiatives étant indissociables si l’on veut combler les attentes des Canadiens et 
faire en sorte qu’ils reçoivent les soins qu’ils souhaitent et dont ils ont besoin lorsqu’ils seront aux prises avec une grave 
maladie chronique ou la fragilisation liée à l’âge. Les citoyens et les professionnels doivent tous s’engager pleinement envers 
ces initiatives. 

 L’approche palliative intégrée peut commencer n’importe où dans le système. Les organisations peuvent prendre diverses 
mesures à cette fin :  
 élaborer des politiques qui contribuent à modeler la culture organisationnelle et à promouvoir l’approche palliative 

intégrée aux soins et la planification préalable des soins; 
 établir une vision et un objectif communs; 
 déterminer des attentes claires pour tous les intervenants en santé et le personnel, y compris en matière de formation 

continue; 
 développer des outils et des lignes directrices qui aident les prestataires de soins à intégrer l’approche palliative aux soins 

– y compris les soins reliés à la planification préalable des soins; 
 nouer des relations solides avec les autres services et milieux de soins pour favoriser la prestation de soins palliatifs; 
 communiquer clairement avec les prestataires de soins de santé, le public et les patients en ce qui a trait à l’approche 

palliative aux soins.  
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Les « 10 principales » motions du Grand débat sur les soins de santé au Canada 

(en ordre aléatoire) 
 

Stratégie et normes nationales sur l’utilisation des technologies de son choix   
Qu’il soit résolu que le gouvernement fédéral s’engage, d’ici 2020, dans une stratégie nationale qui permet aux patients et à 
leurs familles d’interagir avec le système de soins de santé selon les technologies de leur choix. L’élaboration de cette stratégie 
supposera de déterminer et d’évaluer les risques liés aux diverses technologies et de solliciter les commentaires du public. Les 
technologies en question peuvent être déjà connues, comme le courriel, les textos et les vidéoconférences, mais elles peuvent 
aussi être des technologies qui n’existent pas encore. 

Stratégie nationale pour le logement abordable et supervisé pour les personnes âgées  
Qu’il soit résolu que les ministres fédéraux de la Santé et de l’Infrastructure et des Collectivités, en partenariat avec les provinces 
et territoires, élaborent une stratégie pour le logement abordable et supervisé pour les personnes âgées axée sur la vie dans la 
collectivité. Cette stratégie pourrait être élaborée par la mise en œuvre d’études et de pratiques exemplaires. Les provinces et 
territoires seraient prêts à la déployer en juin 2018.    

Dépistage de la fragilité 
Qu’il soit résolu que les leaders en soins de santé transforment les soins offerts aux Canadiens fragiles grâce à un dépistage 
systématique de la fragilité dans les populations à haut risque, à la mise en œuvre de plans de soins appropriés selon 
l’importance de la fragilité et à la divulgation publique d’indicateurs de la qualité des soins aux personnes fragiles. 

Le patient et les familles comme partenaires en santé  
Qu’il soit résolu que les leaders en soins de santé du Canada adhèrent totalement à la notion des « patients et des familles 
comme partenaires en santé » dans le but d’améliorer l’expérience, la sécurité et la qualité des soins aux patients en 
s’engageant au cours des deux prochaines années à adopter une politique dans leurs institutions relativement à la « présence 
des familles », et permettant aux patients de désigner un ou des proches comme membres de l’équipe de soins ayant un accès 
en tout temps. 

Stratégie nationale en matière de démence 
Qu’il soit résolu que pour gérer les répercussions sociales et économiques croissantes de la démence, les gouvernements du 
Canada s’engagent à travailler avec un partenariat solidaire de parties prenantes, appuyé par la Société Alzheimer du Canada, 
pour doter le Canada d’une stratégie nationale et d’un plan d’action en matière de démence d’ici 2019.   

Responsabilité publique pour les investissements fédéraux en soins à domicile et en soins communautaires   
Qu’il soit résolu que pour atteindre le but visé d’accès universel à des soins à domicile et à des soins communautaires de grande 
qualité, à l’échelle nationale et financés par des fonds publics, le gouvernement fédéral élabore et mette en place un cadre de 
responsabilisation lié au financement stratégique des soins à domicile d’ici décembre 2017. 

Intégrer les questions de sécurité des patients et d’amélioration de la qualité dans les programmes d’enseignement en santé 
Qu’il soit résolu que les ministres provinciaux et territoriaux de l’Enseignement supérieur, en partenariat avec les organismes de 
réglementation, d’agrément et de certification, s’engagent en faveur de la sécurité des patients en exigeant que tous les 
établissements d’enseignement du Canada intègrent les questions de sécurité du patient et d’amélioration de la qualité dans les 
programmes d’enseignement en santé. Tous les professionnels de la santé qui commencent à exercer leur profession devraient 
être aptes à offrir des soins sécuritaires et de grande qualité. Les organismes responsables des politiques, des lois, des 
règlements et de l’agrément devraient quant à eux adopter des normes et créer des milieux d’exercice qui favorisent une 
culture de la sécurité et s’engager dans un processus d’apprentissage et d’amélioration continu.  

Coexistence des systèmes de santé privés et du système universel de soins de santé 
Qu’il soit résolu que le gouvernement fédéral s’engage à autoriser les provinces et les territoires à améliorer les résultats en 
soins de santé en permettant la coexistence des systèmes privés, en toute légalité, en parallèle à notre système universel de 
soins de santé. 
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Les soins palliatifs d’abord  
Qu’il soit résolu qu’en reconnaissance du fait que l’aide médicale à mourir est une question complexe et importante pour les 
Canadiens, les leaders en santé appuient une philosophie axée sur « les soins palliatifs d’abord » pour les personnes atteintes 
d’une maladie limitant l’espérance de vie. Cette philosophie renforcera la prestation de soins palliatifs intégrés, cohérents et de 
grande qualité par la planification et le financement d’une main-d’œuvre compétente et suffisante possédant les connaissances 
de l’approche palliative aux soins, et par l’accès à des spécialistes des soins palliatifs. 

Faire en sorte que le suicide devienne un « événement indésirable » 
Qu’il soit résolu que pendant les 5 prochaines années, les leaders en santé du pays énoncent et insufflent à leur personnel le 
principe fondamental qu’un suicide est un résultat inacceptable de leurs soins et qu’ils créent une culture visant à ce qu’il n’y ait 
« jamais de suicide ». 

 

  



 

 
 

 


