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Avant-propos

Les soins de santé ne fonctionnent pas comme ils pourraient ou
devraient le faire au Canada. En dépit du travail acharné des médecins,
des infirmières et de beaucoup d’autres professionnels de la santé qui
s’occupent de patients tous les jours, un système que chérissent les
Canadiens d’un océan à l’autre et à l’autre ne suit plus.

Dans tout notre système, les patients attendent trop longtemps pour
recevoir des soins, le transfert de l’information sur les patients est
lacunaire, sans oublier la discontinuité des soins. Le système de santé
public du Canada a vu le jour il y a quelque 50 ans lorsque nous
comptions à peine un peu plus de 20 millions d’habitants et que les
Canadiens pouvaient s’attendre à vivre environ 71 ans. Nous sommes
maintenant plus de 30 millions et nous vivons en moyenne une décennie complète de plus. Il s’agit là
d’une réalisation de premier plan qui témoigne de la prospérité du Canada et des progrès réalisés en
médecine et en soins de santé. Même après 50 ans et une multitude de progrès, en ce qui a trait aux
soins médicaux, le Canada ne fournit toutefois pas les soins d’une manière transparente et cohérente.
Nous prodiguons des soins de grande qualité à nos patients, mais trop souvent, ils ont attendu beaucoup
trop longtemps pour les recevoir.
Le vieillissement de la population du Canada constitue un des impératifs stratégiques les plus présents
de notre époque et il aura un effet énorme sur les soins de santé, les services sociaux et l’économie.
Pour être véritablement pertinent et répondre efficacement aux besoins actuels et futurs des Canadiens,
notre système de santé doit fournir des soins intégrés et continus capables de répondre aux besoins
chroniques et complexes de notre population croissante et vieillissante. À cette fin, il doit notamment
reconnaître le rôle accru des patients et des aidants familiaux dans le processus de soins, de même que
l’importance d’appuyer les interventions qui améliorent les déterminants sociaux de la santé et la vie en
bonne santé.
Un facteur est peut-être le plus important de tous : afin de formuler et de mettre en œuvre une vision
moderne des soins de santé, les dirigeants des gouvernements, les professionnels de la santé, les
universitaires, le public et les gestionnaires des soins de santé doivent avoir recours à des approches de
collaboration permettant d’améliorer la façon dont les changements sont effectués dans le système de
soins de santé.
Pour aller de l’avant, il faut comprendre où nous en sommes. Ce rapport montre clairement que le
Canada a du travail important à faire pour bâtir un système de santé capable de répondre aux besoins de
sa population croissante et vieillissante.
Le président,
Association médicale canadienne
Dr Granger Avery
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I.

Objectif

Ce rapport vise à évaluer les efforts qu’il faut déployer au Canada pour :
1. élaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale sur les aînés qui
définira des objectifs et des cibles à atteindre pour améliorer les soins
aux aînés;
2. fournir des soins efficaces et opportuns aux aînés de tout le Canada.

Ce rapport s’appuie sur des efforts antérieurs de l’Association médicale
canadienne (AMC), notamment :
 Un cadre d’action visant à orienter la Stratégie nationale pour les aînés
1
du Canada , qui cerne des enjeux stratégiques et des pratiques
exemplaires portant sur les soins aux aînés dans tout le continuum des
soins;
2
 la campagne Exigeons un plan , qui visait à amener les chefs de tous les
partis politiques nationaux à s’engager à mettre en œuvre une stratégie
nationale sur les soins aux aînés mettant à contribution les trois ordres
de gouvernement, Ottawa y jouant un rôle de premier plan.

II.

Pourquoi le Canada a besoin d’une
stratégie sur les soins aux aînés

Le maintien et l’amélioration de la santé et du mieux-être des aînés constituent
une priorité nationale pour tous les ordres de gouvernement du Canada, pour
plusieurs raisons.
La population du Canada vieillit. Statistique Canada signale que la
population déterminée au dernier recensement comptait plus de 15 % de
3
plus de 65 ans, comparativement à 7,6 % en 1960 . Le Canada compte
pour la première fois plus d’habitants de 65 ans et plus que d’enfants de
0 à 14 ans. Si l’on se base sur les projections démographiques, le
pourcentage des Canadiens de 65 ans et plus continuera de grimper et,
3
en 2024, ils constitueront 20,1 % de la population . En 2036, on s’attend
à ce que les aînés représentent 25 % de la population canadienne. Les
85 ans et plus constituent le groupe d’âge qui augmente le plus
rapidement au Canada – sa croissance a atteint 127 % entre 1993 et
4
2013 . En se basant sur un scénario de croissance moyenne, Statistique
Canada prévoit qu’il y aura plus de 62 000 Canadiens de 100 ans et plus
5
en 2063 . Le nombre d’années ne voudra toutefois rien dire sans une
6
amélioration correspondante de la qualité pour le compléter . Un
système « adapté à l’âge » doit viser à créer un continuum qui réduit la
dépendance et améliore les soins le plus possible.
Le système de santé du Canada n’a pas été construit pour relever
les défis posés par la population vieillissante. Le système
d’assurance maladie devait fournir surtout des soins actifs épisodiques à
une population relativement jeune. Aujourd’hui, notre système a de la
difficulté à bien s’occuper des patients – dont beaucoup sont âgés – en
gérant des problèmes de santé complexes et continus. De 75 à 80 %
7
environ des aînés du Canada déclarent avoir un problème chronique ou plus .
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Pourquoi avons-nous
besoin de meilleurs soins
aux aînés?
Le vieillissement de la
population canadienne
devrait faire grimper de
quelque 40 % le nombre
des cas de cancer d’ici à
2030.
Il en découlera 277 000
nouveaux cas de cancer en
2030.
Le nombre de Canadiens
vivant avec une démence
devrait augmenter de 66 %
au cours des 15 prochaines
années.
Le risque de démence
double aux cinq ans après
65 ans.
En 2041, les aînés
afficheront le taux le plus
élevé de maladies
mentales au Canada.
Presque 3 Canadiens sur
10 sont des aidants
familiaux. Le nombre
d’aînés qui devraient avoir
besoin d’aide ou de soins
doublera au cours des
30 prochaines années.
Sources : Société canadienne du
cancer, Société Alzheimer du
Canada, Commission de la santé
mentale du Canada, Statistique
Canada

Le vieillissement de la population constitue un « modeste facteur d’augmentation des coûts des
soins de santé » (calculé à 0,9 % par année), mais les dépenses en soins de santé par personne
augmentent avec l’âge, comme on l’a vu en 2013 :
o
o
o
o

65 à 69 ans : 6298 $
70 à 74 ans : 8384 $
75 à 79 ans : 11 557 $
8
80 ans et plus : 20 917 $

Le Canada a actuellement la chance d’avoir une population relativement jeune comparativement
à d’autres pays industrialisés – le pourcentage de nos 65 ans et plus s’établit à 15 %
9
comparativement à 21 % en Allemagne et 19 % en France . Le Conference Board du Canada a
toutefois calculé que 2,4 millions de Canadiens de 65 ans et plus auront besoin de soins
continus, tant rémunérés que non rémunérés, d’ici à 2026 – ce qui représente une augmentation
10
de 71 % depuis 2011 . L’augmentation du nombre de personnes âgées offre au Canada une
occasion de concevoir un système de santé capable de répondre aux besoins non seulement de
sa population d’aînés, mais aussi de tous les Canadiens.
Il existe des inégalités des soins au Canada. La disponibilité des soins varie considérablement
entre les provinces et les territoires, y compris entre les régions rurales et urbaines. De plus, un
rapport du Conseil canadien de la santé sur l’état de la santé des personnes âgées des
Premières Nations, inuites et métisses, et signale que ces groupes ne bénéficiaient pas du même
niveau de soins que les non-Autochtones pour de nombreuses raisons, y compris des
communications et une collaboration lacunaires et des différends entre divers ordres de
11
gouvernement .
La capacité des provinces et des territoires de s’attaquer à ces inégalités au niveau des soins
aux aînés pose un défi de plus en plus lourd. En 2014, on a calculé que les dépenses de santé
des provinces et des territoires représentaient en moyenne 34,8 % du total des dépenses
12
publiques affectées aux soins de santé . La santé engloutissait 38 % en moyenne du total des
dépenses de programme du gouvernement, la Nouvelle-Écosse et le Manitoba se situant en haut
de l’échelle à 45,8 % dans chaque cas et le Québec, lui, au bas de l’échelle à 29,7 %. Le
12
Nunavut venait en tête des territoires à 28,7 % . Au cours de récents cycles budgétaires, les
provinces et les territoires ont essayé de limiter la croissance de leurs dépenses de santé dans le
contexte d’un effort visant à réduire les dépenses totales et à ralentir la montée des déficits. Les
13
provinces ont pris des mesures pour réduire leur déficit budgétaire , mais leur déficit combiné
atteint environ 15 milliards de dollars tandis que les nouveaux emprunts nets sont sur le point de
franchir la barre des 30 milliards de dollars, ce qui signifie que les provinces « empruntent deux
14
fois leurs seuls déficits ».
À l’avenir, l’ajustement économique entre les provinces devrait constituer le thème le plus
15
important à court terme au Canada. Les provinces et les régions ressentiront différemment les
effets de la fluctuation des prix des produits de base (et en particulier du pétrole), des taux
15
d’intérêt faibles et de la mollesse du dollar . La disparité entre les provinces sur le plan de leur
capacité budgétaire dans le contexte économique actuel signifiera que l’amélioration des soins
aux aînés avancera à un rythme inégal. La situation pourrait se dégrader si le gouvernement
fédéral actuel laisse aller de l’avant un changement clé des transferts au titre de la santé proposé
14
16
par son prédécesseur . L’augmentation des transferts a été fixée à 6 % jusqu’en 2016-2017 . Ils
augmenteront ensuite en fonction de la moyenne triennale de la croissance nominale du PIB
jusqu’en 2024. Le gouvernement précédent a aussi fixé à 3 % le plancher de l’augmentation du
transfert canadien au titre de la santé.
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Compte tenu de ces défis, il n’est pas étonnant que neuf Canadiens sur 10 (90 %) conviennent que le
Canada a besoin d’une stratégie nationale sur les aînés pour répondre aux besoins dans tout le
17
continuum des soins . De plus, 83 % croient qu’une telle stratégie serait bénéfique pour le système au
complet. Dans un récent document de discussion, l’Institut CD Howe signale que les soins de santé au
Canada « ont besoin de gouvernance – d’un leadership déterminé et clair qui réunira ses éléments mal
coordonnés en un véritable système et fixera le cap à suivre pour répondre aux besoins du
e
18
XXI siècle ».
Au cours de l’Assemblée annuelle de l’AMC en août 2015, les médecins ont préconisé l’élaboration d’une
stratégie nationale sur les aînés qui inclurait plusieurs éléments :
 l’élaboration de modèles ou de partenariats différents ou novateurs pouvant fournir les services et
les ressources nécessaires pour assurer une transition harmonieuse des patients dans tout le
continuum des soins;
 des pratiques hospitalières factuelles qui répondent mieux aux besoins physiques, cognitifs et
psychosociaux des aînés;
 l’amélioration de la formation, de l’attribution des ressources et des mesures incitatives pour aider
les médecins de premier recours à mettre en place des services robustes de prestation des soins
24 heures par jour aux Canadiens fragilisés et âgés vivant dans la communauté;
 une stratégie nationale coordonnée de réduction de la polypharmacie chez les aînés;
 l’élaboration de lignes directrices et de normes sur l’utilisation de la technologie de
télésurveillance;
 l’ajout d’un appui factuel suffisant pour les aidants familiaux.
Le gouvernement fédéral s’est engagé à signer un nouvel accord sur la santé avec ses homologues des
provinces et des territoires. Les négociations relatives à un nouvel accord national sur la santé sont une
excellente occasion de tracer un plan national sur les soins aux aînés. Dans son rapport annuel de 2016,
l’AMC a indiqué que 84 % des personnes sondées considèrent une stratégie sur la santé des aînés
19
comme la principale priorité financière dans un nouvel accord sur la santé .

III.

Progrès réalisés vers une stratégie
nationale sur les aînés

Des gouvernements et des organismes internationaux créent des stratégies et des plans d’action pour
énoncer une vision ou définir les mesures à prendre face à un enjeu de premier plan. Ces stratégies
peuvent
aider
à
créer
un
point
de
convergence
organisé
et
concerté.

Efforts à l’étranger

Le Canada n’est pas le seul pays qui doit relever les défis posés par le vieillissement de la population.
Beaucoup d’autres pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
font face à des défis démographiques semblables et ont appliqué des stratégies pour améliorer la santé
et la prestation des soins de santé à leur population vieillissante.
En 2014, l’Assemblée mondiale de la santé a demandé à la directrice générale de l’Organisation
20
mondiale de la Santé (OMS) d’élaborer un plan d’action sur le vieillissement et la santé . En mai 2016, la
e
69 Assemblée mondiale de la santé a adopté le plan intitulé : « Action multisectorielle pour une approche
du vieillissement en bonne santé prenant en compte toutes les étapes de la vie : projet de stratégie et de
plan d’action mondiaux sur le vieillissement et la santé ». La figure qui suit présente les objectifs
stratégiques et les mesures que les États membres, l’OMS et d’autres entités des Nations Unies, ainsi
que des partenaires nationaux et internationaux, peuvent prendre dans le contexte de chaque objectif
pour aider à atteindre les buts. Ces objectifs et ces mesures sont très pertinents pour le Canada.
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Objectifs stratégiques de l’OMS – Vieillir en santé
Objectif stratégique 1 : S’engager à prendre des mesures sur le vieillissement en santé dans chaque pays
1.1 Établir des cadres nationaux d’action sur le vieillissement en santé.
1.2 Renforcer les capacités nationales d’élaborer des politiques factuelles.
1.3 Lutter contre l’âgisme et transformer la compréhension du vieillissement et de la santé.
Objectif stratégique 2 : Créer des environnements conviviaux pour l’âge.
2.1 Favoriser l’autonomie des personnes âgées.
2.2 Permettre la participation des personnes âgées.
2.3 Promouvoir l’action multisectorielle.
Objectif stratégique 3 : Harmoniser les systèmes de santé avec les besoins des populations âgées.
3.1 Axer les systèmes de santé sur les capacités intrinsèques et fonctionnelles.
3.2 Instaurer et garantir un accès abordable à des soins cliniques intégrés, axés sur la personne âgée, et de
qualité.
3.3 Établir un effectif de la santé viable, formé, déployé et géré de la façon appropriée.
Objectif stratégique 4 : Créer des systèmes viables et équitables de prestation de soins de longue durée (à
domicile, dans la communauté ou en établissements)
4.1 Jeter les bases d’un système de soins de longue durée viable et équitable et les améliorer
continuellement.
4.2 Renforcer la capacité de l’effectif et appuyer les aidants naturels.
4.3 Garantir la qualité des soins de longue durée intégrés et axés sur la personne.
Objectif stratégique 5 : Améliorer la mesure du vieillissement en santé, la surveillance et la recherche en la
matière
5.1 Convenir de façons de mesurer, d’analyser, de décrire et de surveiller le vieillissement en santé.
5.2 Renforcer les capacités de recherche et les mesures incitatives à l’innovation.
5.3 Chercher et résumer des éléments de preuve sur le vieillissement en santé.
En ce qui concerne les stratégies nationales axées sur les aînés, le Japon a adopté un « Plan
quinquennal de promotion de mesures de lutte contre la démence (Plan orange) » lancé en 2012. Le
Plan orange vise à « établir des services de soins de santé, des services sociaux et de représentation
21
pour les personnes vivant avec une démence ». La Nouvelle-Zélande a une « Stratégie sur le
vieillissement positif » qui vise à créer une « société où les gens peuvent vieillir positivement, où les
personnes âgées sont très valorisées et reconnues comme membres à part entière de familles et de
22
communautés ».

Action portant sur une stratégie nationale sur les aînés au Canada

L’AMC est d’avis que, pour fournir des soins et un soutien optimaux à la population vieillissante du
Canada, tous les ordres de gouvernement doivent investir dans :
23
1. un environnement et une société « amis des aînés ». Pour promouvoir le vieillissement en santé,
nous devons concentrer nos efforts sur des initiatives portant sur l’activité physique, la nutrition, la
santé mentale et la prévention des blessures, le logement, et l’intégration sociale. En appuyant le
vieillissement en santé, on aidera les aînés à demeurer en santé, ce qui fera baisser les coûts des
soins de santé en allégeant le fardeau global imposé par l’incapacité et les maladies chroniques;
2. un continuum complet de services de santé afin de fournir des soins et un soutien optimaux aux
Canadiens âgés (notamment, soins de santé primaires, soins spécialisés, programmes de prise en
charge des maladies chroniques, soins à domicile (p. ex., visites de travailleurs de la santé qui
donnent des bains et offrent des soins pour les pieds), soins de longue durée et soins palliatifs. Ce
continuum de soins est géré de telle façon que les patients peuvent demeurer chez eux, en dehors

7

des salles d’urgence, des hôpitaux et des établissements de soins de longue durée, sauf dans les
cas où c’est nécessaire, peuvent avoir facilement accès au niveau de soins dont ils ont besoin et
23
peuvent passer de façon transparente d’un niveau de soins à un autre au besoin .
Une analyse de stratégies gouvernementales existantes révèle qu’il existe au Canada toute une
mosaïque de stratégies de soins aux aînés. La plupart des gouvernements des provinces et des
territoires ont mis en place une stratégie sur les aînés qui englobe des aspects des soins aux aînés
variant des habitudes de vie saines aux meilleurs soins palliatifs en passant par l’amélioration de l’accès
aux soins primaires et aux soins à domicile, notamment. Certaines stratégies avaient une portée limitée
comme la Stratégie des soins de longue durée du Nouveau-Brunswick, tandis que d’autres ratissaient
plus large, comme le Cadre stratégique provincial sur le vieillissement en santé de Terre-Neuve-etLabrador. La Nouvelle-Écosse a annoncé récemment l’élaboration de sa propre stratégie sur les aînés.
Le tableau récapitulatif qui suit présente une analyse plus détaillée des stratégies sur les aînés en
1
vigueur d’un bout à l’autre du Canada .
Tableau A : Résumé des stratégies sur les aînés au Canada
Élément
Observations
Création de communautés
La plupart des provinces ont reconnu qu’il est avantageux d’aider les aînés
et d’environnements amis
à demeurer autonomes, ainsi qu’à participer et à s’épanouir dans la
des aînés
communauté. On a insisté énormément sur l’accessibilité du transport en
commun ou bien sur le besoin de faciliter l’autonomie dans la communauté
et de veiller à ce que les aînés vivent dans un environnement sécuritaire et
protégé. La plupart des stratégies ont un thème commun, soit la
prévention de la violence faite aux aînés. On trouve un exemple dans
l’Initiative Manitoba, province amie des aînés, qui vise avant tout à créer
des communautés amies des aînés qui favorisent leur participation dans la
société et créent des environnements accessibles et sécuritaires.
Soins primaires
La plupart des provinces ont reconnu l’importance des stratégies de soins
intégrés et de la coordination des services face au nombre croissant de
citoyens qui vivent avec une maladie chronique. Les provinces n’ont
toutefois pas toutes intégré la prise en charge des maladies chroniques
dans leurs stratégies sur les aînés ou celles qui visent à intégrer les soins
spécialisés dans la communauté. Les stratégies insistaient notamment sur
le maintien de la santé mentale des aînés et l’amélioration de leur accès
aux services de santé mentale, en particulier pour ceux qui vivent avec
une démence. Le Québec, par exemple, reconnaît que la santé mentale
des aînés et les problèmes cognitifs, en particulier ceux qui sont liés à la
maladie d’Alzheimer, constituent un enjeu sanitaire fondamental.
Soins à domicile et moyens Beaucoup de stratégies ont décrit l’importance des soins à domicile et la
de soutien communautaires possibilité pour les aînés de demeurer chez eux le plus longtemps
possible. À cette fin, les stratégies ont mis l’accent sur l’accès aux services
de soins à domicile et aux moyens de soutien communautaires, ainsi que
sur le soutien des aidants naturels par l’éducation, les ressources et les
moyens d’appui. Dans sa stratégie, l’Ontario, par exemple, insiste sur
l’amélioration de l’expérience à la fois pour le client et pour l’aidant naturel.

1

Cette recherche effectuée en juin 2016 a porté sur les stratégies gouvernementales créées au cours des 10 dernières années
(depuis 2006) qui demeurent accessibles pour le public. Ces stratégies doivent avoir été établies par la province ou le territoire et
c’est pourquoi cette recherche n’inclut pas les rapports de comités consultatifs, sauf le Guide des politiques sur les aînés du fédéral,
des provinces et des territoires. Il se pourrait que certaines provinces et certains territoires aient eu ou aient encore d’autres
stratégies non publiques qui ne sont pas incluses dans le présent rapport.
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Élément
Soins actifs et soins
spécialisés

Soins de longue durée
(SLD)

Soins palliatifs

Observations
Plusieurs enjeux clés comprennent d’autres niveaux de soins (ANS) et des
services de transition de l’hôpital aux secteurs des soins communautaires
et des soins primaires. Cette catégorie est la moins souvent mentionnée
dans les stratégies, même si beaucoup de celles-ci reconnaissent
l’importance des services de transition et d’un virage vers les soins
communautaires. La Saskatchewan a lancé une initiative d’envergure sur
les ANS, notamment en normalisant leur définition, la collecte des
données et la production de rapports à cet égard.
Des provinces ont des stratégies précises sur les SLD. Les
recommandations portaient en grande majorité sur l’élargissement de
l’accès aux SLD et l’amélioration des établissements de SLD, l’obligation
pour ceux-ci de rendre compte et de s’assurer qu’ils respectent certaines
normes. Il importe de signaler que des provinces ont inclus des
dispositions visant à réduire le besoin de SLD en améliorant les soins à
domicile et les moyens de soutien communautaires. Le NouveauBrunswick a une stratégie précise sur les SLD qui inclut le thème « Qualité
de la prestation des services » et vise à rendre les services de SLD plus
accessibles, plus faciles à comprendre et plus attentifs.
Les soins palliatifs constituent un enjeu qu’à peu près toutes les provinces
considèrent comme un élément important des soins qu’il faut améliorer et
élargir. Le Plan d’action provincial sur les soins de fin de vie pour la
Colombie-Britannique en est un exemple : la province y a intégré une
approche des soins palliatifs basée sur les besoins de la population.

Outre celles des provinces et des territoires, il existe des initiatives nationales sur les aînés. Les ministres
fédéral, provinciaux et territoriaux responsables des aînés ont une tribune où ils discutent d’enjeux liés
24
aux aînés et collaborent à des projets . Le Conseil de la Fédération a un Groupe de travail sur
l’innovation des soins de santé dont une des priorités porte sur les soins aux aînés et en particulier les
25
soins à domicile, la possibilité de vieillir chez soi et la démence . Le gouvernement fédéral a un Conseil
national sur les aînés qui lui donne des conseils « au sujet de questions liées à la santé, au mieux-être et
26
à la qualité de vie des aînés ». Dans son rapport annuel de 2010, l’administrateur en chef de la santé
publique du Canada s’est concentré sur le vieillissement, car il dresse un portrait « de l’état de santé et
de mieux-être des aînés au Canada et décrit les principaux facteurs qui influent, positivement ou
négativement, sur le vieillissement en santé de la population, par exemple, les chutes et les blessures qui
en résultent, la santé mentale, les mauvais traitements et la négligence, l’appartenance sociale, les
27
modes de vie sains et les soins et les services » .
Nonobstant le travail effectué jusqu’à maintenant, on a toujours besoin d’une stratégie et d’un plan
d’action nationaux intégrés sur les soins aux aînés qui portent à la fois sur le vieillissement en santé et
sur le continuum complet des soins. Cette stratégie coordonnée à l’échelon national établirait des
objectifs et des cibles pour les aînés vivant dans toutes les régions du Canada. Comme on l’a déjà dit, le
nouvel Accord sur la santé offre une occasion importante d’arrêter cette vision et ces interventions
communes pour que tous les gouvernements améliorent les soins aux aînés au Canada.

IV.

Évaluation du rendement des soins aux
aînés

L’amélioration de notre façon de traiter les aînés fera beaucoup pour rendre le système de santé très
performant pour toute la population canadienne. Quels indicateurs faudrait-il utiliser pour évaluer les
soins fournis aux aînés? Une évaluation idéale devrait suivre les soins fournis aux aînés dans plusieurs
28
secteurs, y compris la santé, les services sociaux, le soutien du revenu et le logement . Les soins
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seraient opportuns, intégrés, transparents, appropriés et fournis le plus possible à domicile ou dans la
communauté. Les aidants familiaux bénéficieraient d’un appui approprié qui leur permettrait de jouer leur
rôle de principal soignant. Le Canada n’a malheureusement pas d’évaluation complète des soins aux
aînés pour le moment. Cette section porte sur les indicateurs des soins disponibles dans tout le
continuum des soins.

Soins primaires

Chaque personne âgée, et en fait chaque Canadien, devrait pouvoir faire partie d’un cabinet de médecine
de famille qui constituerait le centre de médecine de famille du patient. C’est le point de convergence de
la prestation et de la coordination opportunes du menu complet de services sanitaires et médicaux dont
les patients ont besoin. Le centre de médecine de famille d’un patient devrait lui garantir l’accès aux
conseils d’un médecin et la prestation des soins nécessaires ou l’orientation vers ceux-ci 24 heures sur
29
24, sept jours sur sept et 365 jours par année .
En général, le pourcentage des aînés du Canada qui ont un médecin de famille attitré ou un lieu de soins
30
régulier est très élevé (98 %) . Leur capacité d’obtenir rapidement un rendez-vous le jour même ou le
lendemain est toutefois parmi la plus faible sur 11 pays, selon un sondage de 2014 (voir Tableau B). Les
aînés du Canada étaient aussi plus susceptibles que ceux de la plupart des autres pays sondés de
recourir aux services d’urgence et d’avoir des problèmes de coordination des soins.
Au cours d’un sondage mené en 2010, des médecins de famille ont affirmé que la complexité croissante
des problèmes des patients, la prise en charge de patients vivant avec une maladie ou un problème
chronique et une population vieillissante de patients constituent les principaux facteurs qui alourdissent la
31
demande imposée à leur temps au travail .
Tableau B
Indicateurs choisis de soins pour les adultes de 65 ans ou plus
Indicateur
Canada
Rang sur
Pays les plus
11 pays
performants
Médecin de famille attitré ou lieu de soins
98 %
4
Pays-Bas/France (100 %)
réguliers
Possibilité d’obtenir le jour même ou le
45 %
11
France/Nouvelle-Zélande
lendemain un rendez-vous avec un
(83 %)
médecin ou une infirmière lorsque la
personne est malade ou a besoin de soins
Attente de moins de quatre semaines pour
46 %
10
É.-U. (86 %)
obtenir un rendez-vous chez un spécialiste
Accès aux soins en dehors des heures
41 %
10
Pays-Bas (77 %)
normales (%)
Utilisation des services d’urgence au cours
39 %
10
France (15 %)
des deux dernières années
Problème de coordination au cours des
32 %
8
France (7 %)
deux dernières années
Problème d’accès lié aux coûts pendant
9%
9
France (3 %)
l’année écoulée
Pas de révision des médicaments prescrits
16 %
2
É.-U. (14 %)
au cours de l’année écoulée chez les
patients qui ont quatre ordonnances ou
plus
Lacunes de la préparation du départ au
44 %
4
É.-U. (28 %)
cours des deux dernières années
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Professionnel de la santé qui vérifie l’état
des patients entre les consultations du
médecin (dans le cas de ceux qui ont un
problème chronique)
Discussion avec quelqu’un au sujet des
préférences relatives aux soins en cas
d’incapacité à décider soi-même

16 %

8

R.-U. (47 %)

66 %

3

É.-U. (78 %)

Source : Sondage international du Fonds du Commonwealth sur la politique de santé auprès des adultes âgés de 11 pays, 2014

Comprendre les besoins des aînés fragilisés
Le Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées (RSPF) décrit ainsi la fragilité : « l’état de santé
d’un patient vieillissant, aux prises avec plusieurs problèmes de santé graves qui le rendent plus
32
susceptible d’avoir besoin de soins aigus prolongés ou de soins de fin de vie ». La fragilité peut être
attribuable à tout un éventail de maladies et de problèmes médicaux et peut découler d’un problème
32
mineur qui entraîne un changement majeur de l’état de santé d’une personne . Il s’agit d’une interaction
complexe qu’il faut comprendre et aborder, à la fois avec le patient et avec les membres de sa famille.
Dans une étude réalisée en 2013, Statistique Canada a calculé que le Canada comptait, en 2009-2010,
environ 1 million de personnes âgées dans la communauté jugées fragilisées et environ 1,4 million
33
étaient considérées comme préfragilisées .
Il est essentiel d’évaluer la fragilisation d’une personne afin de fournir les soins appropriés. La
fragilisation passe souvent inaperçue « parce que ses manifestations peuvent être subtiles, évoluer
34
lentement et être considérées ainsi comme un aspect du vieillissement normal ». L’application d’un
prisme de la fragilité détourne donc l’attention de diagnostics particuliers à un organe vers un point de
35
vue plus global du patient et de son état . On a signalé que « la complexité de la fragilité pose un défi à
36
la prestation de soins de santé traditionnels qui repose souvent sur un seul diagnostic ».
Lorsqu’ils disposent des moyens de soutien nécessaires, les médecins de famille sont bien placés pour
repérer les patients fragilisés de leur cabinet – ce qui est particulièrement important parce que le Canada
37
compte seulement 276 gériatres et 166 gérontopsychiatres . L’évaluation gériatrique complète (EGC)
constitue une caractéristique importante de l’examen d’une personne âgée. L’EGC constitue « le
processus par lequel il est tenu compte systématiquement des multiples besoins médicaux et sociaux
interdépendants des adultes âgés, de l’effet de la maladie sur la fonction, de l’effet de la dépendance
fonctionnelle sur les aidants naturels et de l’effet de chacun de ces facteurs sur les résultats des soins de
36
santé ». L’exercice consiste non seulement à s’intéresser à la liste des problèmes, mais aussi à
élaborer un plan de gestion pour s’y attaquer, ce qui est tout aussi important. L’évaluation appropriée
peut améliorer l’évolution de l’état de santé du patient et sa qualité de vie, et réduire le recours aux
38
interventions, aux services et aux médicaments inutiles .
Enfin, les soins palliatifs aux aînés fragilisés en fin de vie posent leurs défis propres. La plupart de ces
aînés auront de multiples maladies complexes qui exigent une approche différente de celle dont ont
39
besoin les patients qui ont « une seule maladie systémique prédominante » comme le cancer .

Les soins en milieu hospitalier et spécialisé

Un aspect crucial de l’amélioration des soins aux aînés consiste à garantir un accès rapide aux soins
spécialisés appropriés. Les aînés du Canada étaient moins susceptibles que ceux de neuf autres pays de
déclarer pouvoir consulter un spécialiste dans les quatre semaines (Tableau B). Aucune province ne fait
état des temps d’attente pour les soins spécialisés dans le cas précis des aînés, mais une analyse des
temps d’attente en chirurgie pour une arthroplastie de la hanche et pour des cataractes – deux
interventions fournies de plus en plus souvent à notre population vieillissante – révèle que les temps
d’attente varient considérablement entre les provinces dans le cas des deux interventions (Tableau C).
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Tableau C
Temps d’attente en chirurgie pour une arthroplastie de la hanche et une chirurgie de la
cataracte, selon la province
(Nombre de jours après lesquels 90 % des patients ont subi une intervention chirurgicale)
Province
Arthroplastie de
Rang (selon le
Chirurgie de la
Rang (selon le
la hanche
temps d’attente
cataracte
temps
le plus bas)
d’attente le
plus bas)
Terre-Neuve-et173
1
97
2
Labrador
Nouvelle-Écosse
538
10
212
7
I.-P.-É.
211
5
127
4
Nouveau452
9
170
5
Brunswick
Québec
218
6
126
3
Ontario
203
3
194
6
Manitoba
339
8
239
8
Saskatchewan
177
2
96
1
Alberta
209
4
273
10
C.-B.
337
7
243
9
Source : Sites Web sur les temps d’attente des provinces (analysés en juillet 2016)

La médecine gériatrique, les soins aux aînées et la gérontopsychiatrie regroupent des spécialistes qui ont
reçu une formation portant spécifiquement sur les soins aux aînés présentant un risque élevé
d’hospitalisations prolongées évitables (qui entraînent souvent des séjours inutiles à l’hôpital et un
placement prématuré dans des centres de soins de longue durée) à cause de problèmes comme la
démence conjuguée à d’autres maladies chroniques. Il n’y a malheureusement pas de données
disponibles pour le moment sur l’accès aux soins fournis par ces spécialistes.

Autre niveau de soins

Le placement inapproprié de patients, et en particulier de personnes âgées, dans les hôpitaux constitue
40
un facteur majeur qui contribue aux temps d’attente . On utilise des lits d’un autre niveau de soins (ANS)
dans les hôpitaux de soins actifs pour héberger des patients – en majorité des aînés – qui attendent une
place dans un service de soins à domicile, un établissement de réadaptation ou un centre de services
aux bénéficiaires internes (p. ex., foyer de soins infirmiers ou établissement de soins chroniques). Les
taux élevés d’ANS dans les hôpitaux contribuent à la longueur des périodes d’attente aux services
d’urgence et pour subir une chirurgie élective chez tous les patients.
La démence est un diagnostic courant chez les patients en ANS. Une étude portant sur deux hôpitaux du
Nouveau-Brunswick a révélé que 33 % de leurs lits étaient occupés par des patients en ANS chez qui on
avait diagnostiqué une démence dans 63 % des cas. La durée moyenne de l’hospitalisation, soit
41
380 jours, était tout aussi troublante . De concert avec beaucoup d’autres organismes des secteurs de la
médecine et de la santé, l’AMC préconise un plan national sur la démence étant donné l’impact qu’elle
continuera d’avoir sur les systèmes sanitaires et sociaux, ainsi que sur les familles et les aidants naturels.
Soyons clairs : ce n’est pas la faute des aînés qui attendent dans des lits d’ANS. Il s’agit plutôt d’un
problème systémique qui ne réussit pas à éviter des hospitalisations inappropriées en donnant accès à
des possibilités plus appropriées de soins à domicile ou de soins en centres pour bénéficiaires internes
une fois que l’état médical du patient s’est stabilisé. Les longues hospitalisations pendant que la
personne attend d’être placée dans un contexte plus approprié peuvent entraîner une mobilisation
inadéquate pour les patients, ce qui aboutit à une incapacité d’origine nosocomiale comme le délire et le
déconditionnement d’origine hospitalière. Les patients en ANS qui ont besoin de soins complexes et ne
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bénéficient pas d’un solide système d’appui sont plus susceptibles d’attendre dans des lits de soins actifs
42
avant d’être placés dans des services de soins à domicile .
Il n’y a actuellement pas de définition nationale des ANS qu’il est possible d’utiliser, de mesurer et de
signaler de façon uniforme, même si l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) a déjà produit des
43
rapports sur les taux d’ANS dans les hôpitaux . Selon des statistiques récentes de l’Ontario (avril 2016),
des patients en ANS occupaient 14 % des lits réservés aux patients hospitalisés en Ontario, mais ce
pourcentage variait énormément, soit de 7 % à 29 %, entre les régions sanitaires (Réseaux locaux
44
d’intégration des services de santé) . Le nombre important de patients en ANS constitue toujours un
problème sérieux pour les systèmes de santé d’un bout à l’autre du Canada, comme l’a précédemment
signalé l’Alliance sur les temps d’attente, qui a affirmé que la façon la plus efficace d’améliorer l’accès
45
rapide aux soins spécialisés consisterait à régler les problèmes des ANS .
Des provinces, notamment l’Ontario comme on l’a signalé ci-dessus, ont lancé des initiatives pour
améliorer la collecte de données dans le contexte d’un effort visant à réduire les taux d’ANS. Dans un
autre exemple, l’Initiative provinciale sur les temps d’attente et le débit des patients aux services
d’urgence lancée par la Saskatchewan vise à normaliser les données sur les ANS afin de mieux
46
comprendre et gérer les besoins des patients en ANS . Les stratégies efficaces de réduction des taux
d’ANS passeront obligatoirement par une approche intégrée sur tout l’éventail des services sanitaires et
sociaux.
L’hospitalisation est parfois inévitable et appropriée. Dans ces cas, nous devons améliorer les services
hospitaliers fournis aux aînés (p. ex., les faire suivre de près par des spécialistes des soins aux aînés)
afin que ceux qui risquent le plus d’avoir une incapacité nosocomiale retournent en toute sécurité dans la
communauté le plus rapidement possible. L’initiative de l’Ontario sur l’hôpital adapté aux aînés offre un
plan directeur factuel pour orienter les améliorations dans tout l’hôpital des services destinés aux aînés
47
fragilisés .
Tous s’entendent pour dire qu’il faut fournir davantage de soins dans la communauté afin d’éviter le
recours inutile aux services d’urgence et les hospitalisations évitables (qui mènent souvent à des séjours
prolongés et à l’augmentation du nombre de patients en ANS). Il faut établir dans la communauté une
infrastructure plus robuste qui permet aux spécialistes de pratiquer en dehors des hôpitaux et de mieux
intégrer les soins spécialisés aux soins primaires et aux soins à domicile. Tant que les spécialistes ne
seront pas intégrés en plus grand nombre aux soins communautaires, il sera impossible d’éviter
48
l’hospitalisation des aînés présentant les problèmes médicaux les plus complexes .

Soins à domicile

Les sites Web de beaucoup de gouvernements provinciaux et territoriaux fournissent aux aînés de
l’information décrivant l’éventail des services mis à leur disposition, mais les données sur les périodes
pendant lesquelles il faut attendre pour recevoir des soins à domicile, ou obtenir une place dans un
centre de soins de longue durée, sont rares.
Les 14 Centres d’accès aux soins communautaires (CASC) de l’Ontario sont responsables des soins à
49,
domicile
et
des
soins
communautaires
de
longue
durée
2
. Les tableaux contenus sur le site Web de chaque CASC présentent une liste de centres de soins de
longue durée du Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) dans le mois en cours, le
nombre moyen de lits disponibles et le nombre de clients qui attendent d’obtenir une chambre aux divers
niveaux disponibles (de base, semi-privée et privée). Les délais ne reflètent pas toujours les temps
d’attente réels.

2

Ces services seront intégrés au sein de leurs réseaux locaux d'intégration des services de santé (RLISS) respectifs en vertu de la
proposition Priorité aux patients du gouvernement de l'Ontario.
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Dans un document de Statistique Canada, on a constaté qu’en 2012, 2,2 millions de Canadiens de
15 ans et plus (8 % de la population) ont reçu de l’aide ou des soins à domicile à cause d’un problème de
50
santé de longue durée, d’une incapacité ou d’un problème lié au vieillissement . On y signale que les
aînés étaient les plus susceptibles de recevoir des soins à domicile : 10 % des 65 à 74 ans, 21 % des 75
à 84 ans et 45 % des 85 ans et plus ont bénéficié de ce service.
Les besoins de certains aînés sont toutefois non comblés ou partiellement comblés, ce qui peut entraîner
des difficultés. Par exemple, « le sentiment de solitude, que peuvent ressentir certaines personnes ou qui
peut survenir après la perte de santé ou de la capacité fonctionnelle, variait selon que les besoins étaient
comblés, non comblés ou partiellement comblés ». Les aînés dont les besoins étaient comblés ont
signalé des niveaux plus faibles de solitude et de stress que ceux dont les besoins étaient comblés en
50
partie ou n’étaient pas comblés .
En plus de services à domicile, beaucoup d’aînés ont besoin d’aide et de moyens de soutien sociaux, y
compris le logement, les repas et le transport, ainsi que d’activités visant à prévenir l’isolement. Tous les
ordres de gouvernement, les communautés et les membres de la famille peuvent fournir de tels moyens
de soutien sociaux, mais il ne faut pas en minimiser l’importance étant donné leur effet sur l’état de santé
et le mieux-être généraux.
L’AMC est d’avis qu’il faut faire davantage pour donner plus d’ampleur aux exemples d’excellence et
d’innovation en soins à domicile au Canada afin d’améliorer les services aux aînés. Cet élargissement
consiste notamment à appuyer les aînés des régions rurales et du Nord. L’AMC a recommandé qu’on
établisse un fonds ciblé d’innovation en soins à domicile.

Établissements de soins de longue durée

L’Ontario est la seule province où le public a facilement accès à des données sur les temps d’attente en
soins de longue durée. D’autres indicateurs de soins de qualité fournis dans les établissements de soins
de longue durée sont toutefois disponibles sur Votre système de santé de l’Institut canadien d’information
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sur la santé (ICIS), outil Web qui permet de comparer des systèmes de santé au Canada . La partie En
profondeur de l’outil a intégré des indicateurs provenant du secteur des soins de longue durée et inclut
plus de 1000 foyers de soins infirmiers et autres établissements semblables. Le Tableau D présente des
indicateurs pertinents. Il y a certes des signes d’amélioration dans le cas de beaucoup de ces indicateurs
(p. ex., utilisation quotidienne de moyens de contention et prise d’antipsychotiques sans diagnostic de
psychose), mais la variation entre les provinces demeure importante et les améliorations possibles sont
nombreuses.
Tableau D : Indicateurs sanitaires choisis des soins de longue durée, 2014-2015
Chutes au cours des 30 derniers jours en soins de longue durée
NL
ON
SK
AB
CB
TY
Taux
11,2 %
14,8 %
13,2 %
15,2 %
16,1 %
15,5 %
national :
15,3 %
Douleur ressentie en soins de longue durée
NL
ON
Taux
15,8 %
6,9 %
national :
9,5 %

SK
15,7 %

AB
7,8 %

CB
16,0 %

TY
15,8 %

Utilisation de moyens de contention en soins de longue durée
Taux
NL
ON
SK
AB
national :
10,7 %
7,4 %
12,6 %
8,6 %
8,7 %

CB
11,0 %

TY
13,0 %
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Utilisation peut-être inappropriée d’antipsychotiques en soins de longue durée
Taux
NL
ON
SK
AB
CB
national :
38,2 %
27,3 %
31,3 %
21,1 %
31,2 %
27,6 %

TY
27,5 %

Aggravation de plaies de pression en soins de longue durée
NL
ON
SK
AB
Taux
2,1 %
3,1 %
2,6 %
3,1 %
national :
3,1 %

CB
3,3 %

TY
6,2 %

Humeur dépressive aggravée en soins de longue durée
NL
ON
SK
Taux
18,1 %
25,7 %
21,8 %
national :
23,5 %

CB
17,0 %

TY
26,1 %

AB
29,5 %

Source : Institut canadien d’information sur la santé, Votre système de santé.

L’accès inéquitable aux centres publics de soins de longue durée (SLD) que connaissent les patients aux
prises avec des obstacles financiers, culturels et linguistiques trouble aussi l’AMC. Un document de
l’Institut CD Howe prévoit qu’au cours des 40 prochaines années, le coût total annuel des soins de
longue durée triplera pour passer de quelque 69 milliards de dollars en 2014 à environ 188 milliards en
52
2050 . Les « coûts augmenteront le plus rapidement entre 2025 et 2040, période au cours de laquelle
52
les baby-boomers vieillissants devraient gonfler de façon spectaculaire le nombre des aînés fragilisés ».
Les disparités que connaissent les aînés lorsqu’il s’agit de payer ces soins, et aussi de trouver des
installations qui répondent à leurs besoins culturels et linguistiques s’accentueront encore davantage
dans de telles conditions. Il faut s’attaquer à l’inégalité de l’accès par de nouveaux modes de financement
53
et de prestation qui aplaniront les inégalités tout en maintenant le système de SLD .

Soins palliatifs

Il est difficile d’évaluer dans quelle mesure les Canadiens reçoivent des soins palliatifs de qualité et
opportuns en partie parce que différents fournisseurs peuvent fournir ce type de soins dans de nombreux
contextes. La Société canadienne du cancer signale que les soins palliatifs ont été créés en grande partie
à l’intention des patients vivant avec un cancer au stade avancé, citant des statistiques d’Action Cancer
Ontario qui indiquent que de 80 à 85 % des patients recevant des soins palliatifs ont le cancer, et selon la
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Nouvelle-Écosse, où le pourcentage a été évalué à 80 à 90 % . Il est néanmoins clair que l’accès aux
soins palliatifs varie énormément d’un bout à l’autre du Canada « à cause de différences sur les plans de
la démographie régionale, des besoins sociétaux, de la participation des pouvoirs publics et des
54
structures de financement ».
Une analyse publiée récemment sur le recours aux soins palliatifs en Ontario en 2010-2012 a révélé
que :




Un peu plus de la moitié (51,9 %) des personnes décédées avaient reçu au moins un acte de
soins palliatifs au cours de la dernière année de leur vie.
Les soins à domicile palliatifs financés par le secteur public ont atteint 20 % seulement des
patients à l’agonie et moins de 10 % de ceux-ci ont reçu à domicile une visite d’un médecin qui
leur a prodigué des soins palliatifs.
Les patients atteints d’un cancer étaient deux fois et demie plus susceptibles de recevoir des
55
soins palliatifs que les personnes mourant d’une cause autre que le cancer .
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En 2015, après avoir consulté un vaste éventail de parties prenantes, l’AMC a cerné plusieurs lacunes du
niveau actuel des soins palliatifs au Canada, soit les suivantes :
 manque d’accès à des soins palliatifs abordables et équitables;
 manque de travailleurs qui ont reçu de la formation et ont l’appui de normes nationales sur les
soins palliatifs;
 manque d’approche commune des soins palliatifs entre les contextes (p. ex., les soins palliatifs
devraient être intégrés dans tous les secteurs du continuum de la santé);
 appui insuffisant accordé aux aidants naturels familiaux;
56
 manque de planification des soins .
Il existe heureusement des pratiques porteuses de promesses en soins palliatifs, mais leur disponibilité
57,58
.
est limitée
Les préoccupations soulevées par la capacité des aînés d’avoir accès à des soins palliatifs en fin de vie
attirent énormément d’attention depuis quelques mois, particulièrement en ce qui a trait à la grande
question de l’aide à mourir. L’AMC a pour principe que « tous les résidents du Canada devraient avoir un
accès équitable à des services complets de soins palliatifs de qualité en fin de vie, sans égard à l’âge, au
59
milieu de soins, au diagnostic, à l’ethnicité, à la langue et à la situation financière ». L’absence d’une
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stratégie nationale sur les soins palliatifs constitue une préoccupation de premier plan . En fait, comme
le signale la Société canadienne du cancer « en l’absence de normes et de mécanismes de reddition de
comptes clairement définis à l’échelle nationale, il revient aux autorités provinciales et territoriales
d’élaborer leurs propres politiques, programmes et lignes directrices. Cette situation fait en sorte que
61
l’accès aux soins est inégal ou inadéquat d’une région à l’autre ».

Produits pharmaceutiques

Les produits pharmaceutiques jouent un rôle important dans la lutte contre la maladie et le maintien de la
santé. En dépit de cette importance, la Loi canadienne sur la santé ne couvre pas l’accès aux produits
pharmaceutiques médicalement nécessaires en dehors du contexte des soins hospitaliers. L’AMC
considère un système national de couverture des médicaments d’ordonnance onéreux comme un pas à
franchir vers la couverture universelle et complète des médicaments d’ordonnance pour tous les
62
Canadiens .
Les aînés du Canada, en particulier ceux qui ont un faible revenu, ont accès à une certaine couverture
63
des médicaments dans les provinces et les territoires, dont les régimes varient selon l’administration .
Huit provinces tiennent compte du revenu pour fixer les franchises ou les frais payés. Dans deux cas, les
aînés paient un faible pourcentage du coût de leurs médicaments tandis que la province ou l’assureur
tiers paie le reste. Il existe dans les trois territoires des régimes pour ceux qui sont admissibles, même s’il
63
se peut que la protection soit limitée .
Les aînés du Canada étaient toutefois plus susceptibles que les aînés d’autres pays de déclarer faire
face à des obstacles financiers pour avoir accès aux médicaments (9 % – troisième rang parmi 11 pays).
Les enjeux négatifs comprennent le fait de sauter des examens médicaux ou des traitements, de ne pas
faire remplir une ordonnance ou de sauter des doses à cause du coût. De plus, 9 % des aînés du
Canada ont déclaré avoir dépensé directement de leur poche 2000 $ ou plus au cours de l’année écoulée
comparativement à 0 % en France et à 2 % au R.-U. Des recherches plus poussées s’imposent au sujet
de l’ampleur de l’incapacité des aînés du Canada à avoir accès aux soins, y compris à faire remplir des
64
ordonnances de médicaments nécessaires à cause du coût .
Un aspect important de l’amélioration de l’accès aux produits pharmaceutiques médicalement
nécessaires consiste à en garantir l’utilisation appropriée, en particulier chez les aînés qui ont de
multiples problèmes chroniques. Beaucoup d’aînés vivent avec de multiples problèmes souvent traités
par deux médicaments ou plus. Dans un rapport publié en 2012, l’ICIS a constaté que « plus de la moitié
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(54,6 %) des personnes âgées utilisaient des médicaments de manière chronique pour traiter deux
affections chroniques ou plus parmi les sept sélectionnées, et 28,9 % le faisaient pour traiter trois
65
affections ou plus » . Six des 10 médicaments les plus utilisés visaient à traiter des problèmes
cardiovasculaires, y compris les statines (46,6 % des aînés ont présenté au moins une demande de
65
remboursement en 2012) et les inhibiteurs de l’ECA (28,3 % des aînés en prenaient) . Les
10 médicaments les plus utilisés étaient les mêmes entre tous les groupes d’âge (65 à 74 ans, 75 à
84 ans) tandis que huit des 10 étaient les mêmes pour les 85 ans et plus.
De plus en plus d’éléments de preuve montrent que l’interruption de la prise de médication, en particulier
chez certains groupes de patients, n’aggrave pas les résultats, mais elle réduit le risque d’effets
66
indésirables des médicaments ainsi que les coûts de médication . L’AMC appuie l’élaboration d’une
stratégie nationale coordonnée afin de réduire la polypharmacie chez les aînés.

Soutien aux aidants naturels

Les aidants naturels sont l’épine dorsale de tout système de soins. Dans une étude menée en 2012,
Statistique Canada a constaté que 5,4 millions de Canadiens fournissaient des soins à un membre de
67
leur famille ou à un ami aîné . Les soins étaient reçus le plus souvent par un aîné chez lui, les soins les
plus intensifs étant fournis par des personnes vivant avec le
bénéficiaire. Au total, 62 % des aidants naturels ont déclaré que
25 % des aînés dans un
les bénéficiaires des soins ne vivaient pas dans la même maison
établissement de soins
qu’eux, tandis que 16 % vivaient avec le bénéficiaire et 14 % ont
déclaré fournir des soins à un aîné dans un établissement de
recevaient des soins pour
soins.

la maladie d’Alzheimer ou
une démence.
Statistique Canada.

Statistique Canada a constaté au cours de son étude que 56 %
des aidants naturels vivant avec le bénéficiaire lui fournissaient
au moins 10 heures de soins par semaine. Environ 22 % des
personnes qui aidaient un bénéficiaire de soins dans un
établissement fournissaient aussi au moins 10 heures de soins
par semaine et 60 % des aidants naturels dans cette situation ont déclaré aider quelqu’un vivant avec ce
qui a été décrit comme une affection médicale grave. La démence ou la maladie d’Alzheimer
constituaient les principaux problèmes pour lesquels on fournissait des soins (25 %).
Les aidants naturels s’occupaient en majorité de leurs parents ou de leurs beaux-parents, sans égard à
l’endroit. Plus de 55 % des bénéficiaires dans des établissements de soins et dans des logements
supervisés avaient 85 ans ou plus et environ 25 % de ceux qui vivaient chez eux ou avec leur aidant
naturel avaient la même tranche d’âge. Les femmes constituaient la grande majorité des bénéficiaires de
soins (sans égard au type de logement).
L’étude a révélé que la prestation de soins à des personnes hébergées dans un établissement ou vivant
avec l’aidant naturel n’était pas sans conséquence, car 60 % ont indiqué jongler avec les soins et leur
travail rémunéré. Trente-trois pour cent des personnes aidant un aîné dans un établissement et 29 % de
celles qui vivaient avec le bénéficiaire ont signalé qu’il en découlait des tensions avec les membres de la
famille. Les aidants étaient aussi plus susceptibles de déclarer des dépenses directes plus élevées, ce
qui était particulièrement vrai dans le cas de ceux qui vivent avec le bénéficiaire des soins, car plus de
67
25 % ont dépensé au moins 2000 $ par année directement de leur poche .
La santé des aidants naturels constitue un élément important des soins aux aînés. Les aidants naturels
ont besoin de tout un éventail de moyens d’appui : éducation et formation, soutien de pairs, soins de
relève et aide financière, notamment. Les Canadiens sont d’accord pour que les gouvernements fassent
68
davantage pour aider les aînés et leurs aidants familiaux . Sur la scène provinciale, la Nouvelle-Écosse
est la seule province à fournir de l’aide financière aux aidants naturels familiaux (à faible revenu) tandis
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que le Manitoba est la seule à avoir adopté une loi reconnaissant le rôle des aidants naturels et à guider
69
l’élaboration d’un cadre de reconnaissance des aidants naturels et de moyens de soutien des aidants . À
l’échelon fédéral, il existe des moyens d’aide financière (p. ex., crédit d’impôt pour aidant familial, crédit
d’impôt pour aidant naturel, prestation de compassion). Globalement, toutefois, ces moyens d’aide
financière représentent une mosaïque de mesures d’aide d’un bout à l’autre du Canada qui comporte des
restrictions quant à l’admissibilité. On ne sait pas trop non plus si les aidants naturels canadiens
70
admissibles utilisent pleinement les moyens d’aide financière qui existent .
L’AMC a demandé au gouvernement fédéral de modifier les crédits d’impôt pour aidants naturels et
aidants familiaux afin de les rendre remboursables pour augmenter l’aide financière aux aidants
71
familiaux .

V.

L’intervention du fédéral s’impose

Les soins de santé relèvent en grande partie de la compétence des provinces et des territoires qui
doivent concevoir, organiser, fournir et financer les services qu’ils offrent à leur population respective. Le
gouvernement fédéral joue toutefois lui aussi un rôle très important dans les soins de santé au Canada.
Sans compter qu’il aide à financer le système par le transfert canadien en matière de santé, le
gouvernement fédéral est le cinquième fournisseur en importance de services de santé au Canada en ce
qui a trait à l’argent dépensé.
Lorsqu’on les interroge sur le rôle du gouvernement fédéral dans les soins de santé, 89,8 % des
Canadiens affirment qu’il est « important » (63,5 % important/26,3 % assez important) et 60 % affirment
72
qu’il devrait devenir « plus important » . Ce rôle ne sera nulle part plus impératif que dans les soins aux
aînés. Plus de trois quarts des Canadiens (76 %) considèrent les soins aux aînés comme un problème
national « à l’égard duquel les gouvernements devront collaborer de près afin d’élaborer une stratégie
17
pour le régler ». De plus, 67 % des Canadiens croient que le gouvernement fédéral a un rôle important
à jouer dans l’élaboration d’une stratégie nationale.
En outre, 93 % des Canadiens sont d’avis que le gouvernement fédéral doit collaborer avec les provinces
afin que tous les Canadiens bénéficient du même accès et des mêmes services de qualité, peu importe
73
l’endroit où ils vivent et 89 % ont ajouté que le gouvernement fédéral devrait piloter l’élaboration d’une
stratégie nationale (comportant des points de repère) afin de contrer les inégalités et de régler les
73
problèmes de financement liés aux soins de longue durée .
Les Canadiens souhaitent aussi entendre ce que les gouvernements ont à dire au sujet des progrès
réalisés vers l’élaboration d’une stratégie de promotion de la santé pour les aînés. Dans le cadre d’un
sondage mené pour le compte de la Conférence nationale sur le leadership en santé, 88 % (44 %
fortement d’accord/44 % assez d’accord) des répondants ont convenu que les gouvernements devraient
68
produire des rapports sur les progrès réalisés vers la création d’une telle stratégie .
Dans son rapport de 2015, le Groupe consultatif sur l’innovation des soins de santé a recommandé
qu’Ottawa fournisse « un modèle différent de participation fédérale dans les soins de santé – qui repose
sur une philosophie de partenariat et sur un engagement commun d’étendre les innovations existantes et
74
d’instaurer des changements fondamentaux ».
Un nouvel accord fédéral-provincial-territorial sur la santé constitue une occasion importante pour le
gouvernement fédéral de créer ce nouveau modèle. La valeur de la coopération nationale peut
« assumer un rôle de leadership plus soutenu en collaborant avec les provinces et les territoires dans le
75
dessein commun d’accélérer l’innovation et d’améliorer le rendement du système de santé ». Le
gouvernement fédéral peut jouer un rôle important notamment en appuyant l’expansion de pratiques et
de programmes innovateurs et efficaces qui existent d’un bout à l’autre Canada afin d’éviter que les
pratiques et les idées porteuses de promesses soient oubliées dans l’isolement et servent à relativement
peu de Canadiens.

18

VI.

Conclusion

Ce rapport démontre qu’il faut redoubler d’efforts pour concevoir une stratégie nationale afin de répondre
aux besoins sanitaires de la population d’aînés de plus en plus nombreuse du Canada. Il faut notamment
s’entendre sur une vision commune au sujet des interventions et des améliorations de la façon de
mesurer les soins aux aînés et d’en assurer la prestation d’un bout à l’autre du Canada. Pour ce qui est
du rendement du système de santé, peu de provinces produisent des rapports sur les indicateurs du
système de santé qui ont trait aux soins aux aînés (p. ex., accès aux soins à domicile, accès aux soins
spécialisés comme la gérontopsychiatrie).
Pour améliorer les soins aux aînés, il faudra dans beaucoup de cas concentrer davantage d’attention sur
le vieillissement en santé, améliorer l’intégration des services de santé et des services sociaux, veiller à
ce que les soins soient appropriés et opportuns et fournir un moyen de soutien aux aidants familiaux et
aux autres aidants naturels. À cet égard, l’amélioration de la façon de traiter les aînés sera bénéfique
pour l’ensemble de la population canadienne.
L’AMC considère les soins aux aînés comme une priorité stratégique publique de premier plan pour les
gouvernements du Canada. Cet appel à l’action a l’appui de presque 40 000 Canadiens qui ont pris
76
position au cours de la campagne Exigeons un plan lancée par l’AMC . Pour catalyser l’action, l’AMC a
formulé plusieurs recommandations qui visent à améliorer les soins aux aînés, notamment en
augmentant l’appui accordé aux soins à domicile et aux aidants naturels, ainsi qu’en augmentant la
capacité des gouvernements provinciaux et territoriaux de répondre efficacement aux besoins d’une
71
population vieillissante .
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