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SOINS AUX AÎNÉS

Notre système de santé laisse tomber les personnes âgées du Canada.
En réalité, le système n’a pas été conçu à l’origine pour répondre aux besoins de notre population vieillissante. C’est aussi le cas 
de nos mécanismes de financement. Les provinces et les territoires n’obtiennent pas suffisamment d’aide fédérale pour offrir 
tout l’éventail des services de santé et des services sociaux dont les personnes âgées et les membres de leur famille ont besoin.

Entre-temps, notre population continue de vieillir. Les défis que doivent relever les patients et leurs proches aidants aujourd’hui 
ne feront que s’aggraver.

Les Canadiens croient en majorité qu’ils devront 
retarder leur retraite pour pouvoir se payer des 
soins de santé.
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  Fortement d’accord    
  Plutôt d’accord      
  Ni d’accord ni en désaccord     

  En désaccord      
  Je ne sais pas

Si l’on n’adopte pas de nouvelles mesures,  
la part fédérale des dépenses de santé –  
le Transfert canadien en matière de santé – 
tombera sous la barre des 20 % d’ici à 2026.

LE FÉDÉRAL ABSORBE ENVIRON 22 % DES COÛTS  
DE SOINS DE SANTÉ (TCS en pourcentage des dépenses  
publiques totales en santé)
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Les programmes fédéraux actuels n’aident pas adéquatement les personnes âgées et les proches 
aidants qui doivent prendre en charge des dépenses personnelles élevées en matière de santé.

9,6 G$ 2019

23,5 G$ 2035

Ce segment de la population doit composer avec d’importantes dépenses liées aux soins à domicile et aux soins de 
longue durée, dépenses qui augmenteront à mesure que la population vieillit.

ILS SONT INÉQUITABLES
Les personnes à faible revenu ou sans revenu ne reçoivent aucun soutien ou en reçoivent très peu.

ILS SONT SOUS-UTILISÉS
Parmi tous les proches aidants, seulement 4,6 % reçoivent de l’argent graâce aux crédits d’impôts fédéraux.

2019

2035 LEUR COUVERTURE EST INSUFFISANTE
Les crédits ne rembourseront que 18 % des dépenses en 2019, et 16 % en 2035.
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Ce que nous savons 

Les gouvernements provinciaux et territoriaux 
ont de la difficulté à faire face à la montée des 
coûts des soins de santé à mesure que la  
population continue de vieillir.

Les patients doivent attendre longtemps, voire des 
semaines, des mois, et même des années, pour avoir 
accès à des soins de longue durée sans bénéficier 
des services adéquats de soins à domicile.

Les proches aidants 
sont au cœur de la 

prestation des soins 
aux personnes âgées, 

mais ils n’ont pas  
suffisamment d’aide.

Les personnes âgées et 
leurs proches aidants 
ont de plus en plus de 
dépenses personnelles 
en matière de soins de 

santé.

Régler la question 
des soins aux aînés 

améliorera les soins et 
l’accès aux soins pour 

toute la population 
canadienne.

L’AMC demande aux partis politiques 
fédéraux de s’engager à :
• Mettre en œuvre un montant supplémentaire pour le Transfert canadien en matière  

de santé en fonction de la proportion de personnes âgées dans une province ou un  
territoire donné. Cela permettrait d’atténuer les pressions sur le plan fiscal, de libérer  
des lits d’hôpital, d’établir de meilleurs modèles de soins communautaires et de voir à  
ce que tous les aînés reçoivent les meilleurs soins possible.

• Créer un programme d’allocation canadienne pour aînés, qui soutiendrait directement 
les aînés et les proches aidants. Tout comme le programme de prestations pour la garde 
d’enfants, ce programme compenserait les coûts élevés que doivent prendre en charge 

les proches aidants et les patients.


	SOINS AUX AÎNÉS
	Ce que nous savons 




Accessibility Report


		Filename: 

		CMA Policy Platform_FR_Final_Seniors.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


