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avant-propos
Depuis des décennies, les démographes prévoient qu’avec le vieillissement de la génération du baby-boom, 
la proportion de personnes âgées au Canada augmentera. Pourtant, aucune transformation importante 
n’a encore été apportée à notre système de santé. Partout au pays, on demande l’adoption de nouvelles 
politiques et des réformes durables afin de mieux répondre aux besoins des personnes âgées et, par le fait 
même, de la population en général. Les mesures à prendre semblent faire l’unanimité, mais la façon d’y 
parvenir reste encore à déterminer. 

Pour aider à résoudre ce problème, la Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé 
(FCRSS) a organisé une série de tables rondes—cinq régionales et une pancanadienne—intitulée 
S’améliorer avec le temps : planifier des systèmes de santé adaptés à la population vieillissante. Plus de 
200 responsables de politiques, dirigeants de services de santé, chercheurs et citoyens de partout au pays 
ont participé à ces tables rondes dont le but était d’apporter une certaine clarté aux conséquences du 
vieillissement de la population sur la viabilité financière de notre système de santé, d’attirer l’attention sur 
les défis les plus pressants en matière de politique et de prise de décisions, de déterminer les lacunes en 
recherche et de présenter de nouvelles idées et stratégies pour offrir des services de santé de grande qualité 
aux aînés.

Plusieurs messages très importants ont émergé des tables rondes. Premièrement, il est possible d’atténuer 
les problèmes qui, selon les prévisions, découleront du vieillissement de la population, en apportant des 
changements judicieux à la façon dont les services de santé sont gérés et financés au Canada. Pour ce 
faire, il faut déterminer qui doit participer à la mise en œuvre des changements du système de santé, 
mettre en place des mécanismes de financement qui favorisent l’intégration et la coordination des 
systèmes de prestation des services de santé et renforcer la gestion des systèmes de santé canadiens. 
Deuxièmement, les Canadiens doivent remettre en question les approches classiques de prestation des 
services de santé. Le système actuel est centré sur les soins de courte durée, alors que la population 
a besoin d’un système axé sur la promotion de la santé, sur la prévention et la gestion des maladies 
chroniques ainsi que sur les soins palliatifs. Chaque fois que cela présente un avantage sur le plan des 
coûts et de la qualité, la prestation des services de santé devrait s’effectuer en milieu communautaire. 
Troisièmement, les citoyens et les patients doivent prendre part aux discussions, aux décisions et aux 
initiatives liées à la réforme des services de santé. Durant la planification du système de santé, les services 
que les citoyens souhaitent obtenir à mesure qu’ils vieillissent sont trop souvent négligés. Toutefois, les 
citoyens doivent se mobiliser afin de susciter la volonté politique en faveur d’un système de santé durable 
et centré sur les patients.

Le principal message véhiculé durant les tables rondes était très clair : le temps est venu de formuler des 
politiques et de mettre en œuvre des réformes durables qui amélioreront les services de santé requis par 
un nombre croissant de personnes âgées au Canada et qui augmenteront la qualité des soins offerts à 
l’ensemble de la population canadienne. 

Misant sur les résultats des tables rondes et d’autres initiatives liées à la transformation des services de 
santé, la FCRSS continuera à s’inspirer des approches novatrices adoptées au Canada et à l’étranger ainsi 
qu’à favoriser le dialogue sur les politiques et les mécanismes de mise en place du système de santé dont 
les Canadiens ont besoin. En particulier, la FCRSS tentera d’améliorer l’accès des personnes dans les 
régions nordiques, rurales et éloignées à des soins appropriés sur le plan culturel et avancés sur le plan 
technologique, ainsi que de répondre aux besoins particuliers de nombreux Autochtones, notamment 
le manque de moyens de transport, les conditions de logement et sanitaires inadéquates et le taux 
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de maladies chroniques supérieur à la moyenne. Elle continuera à commander des recherches sur les 
politiques pour évaluer les initiatives susceptibles d’engendrer des économies, optimiser les services et, 
surtout, améliorer la santé des Canadiens. 

résumé et messaGes principauX
Il faut adapter les services de santé et les politiques qui s’y rapportent afin de répondre aux besoins de 
la population vieillissante. Toutefois, quels changements doit-on apporter? À quel moment? De quelle 
façon? L’argument selon lequel le changement démographique surchargera l’assurance-maladie au Canada 
est-il fondé? 

Pour tenter de répondre à ces questions, la FCRSS a organisé dans six villes du pays1 une série de tables 
rondes—une pancanadienne et cinq régionales—intitulée S’améliorer avec le temps : planifier des systèmes 
de santé adaptés à la population vieillissante. Ces tables rondes, qui se sont déroulées en octobre et 
en novembre 2010, ont réuni plus de 200 responsables de politiques, dirigeants régionaux de services 
de santé, représentants des citoyens et chercheurs de partout au pays. Leur objectif était d’apporter 
une certaine clarté aux conséquences du vieillissement de la population sur la viabilité financière de 
l’assurance-maladie, d’attirer l’attention sur les défis les plus pressants en matière de politiques et de prise 
de décisions, de déterminer les lacunes en recherche et de présenter de nouvelles stratégies pour offrir 
des services de santé de grande qualité aux personnes âgées. Chaque table ronde comprenait un discours 
principal, des exposés par des experts, une période de questions et des discussions en groupe.

Les conférenciers, parmi lesquels figuraient des membres du comité sénatorial spécial sur le vieillissement, 
des analystes en politiques, des économistes, des représentants gouvernementaux et des chercheurs, ont 
ouvert la voie au dialogue en fournissant de l’information sur divers sujets liés au vieillissement de la 
population. Dans le cadre des séances plénières et des discussions en groupe, les participants ont ensuite 
tenté de déterminer ce qui suit :

 ◥ Réussites des politiques visant à répondre aux besoins des personnes âgées

 ◥ Problèmes et défis en matière de politiques qui se répercutent sur l’efficacité et l’efficience des 
services de santé offerts aux personnes âgées

 ◥ Mesures requises pour mieux répondre aux besoins des personnes âgées et obstacles au changement 

 ◥ Problèmes de recherche et lacunes de connaissances liés à la planification des systèmes de santé 
adaptés à la population vieillissante 

Le présent rapport de synthèse fournit un aperçu des principaux thèmes qui ont émergé des six tables 
rondes (le compte rendu de chaque table ronde est accessible sur le site www.fcrss.ca). Les points de 
vue exprimés reflètent les commentaires formulés par les participants durant les consultations et leur 
exactitude n’a pas été établie par la FCRSS. 

1 Calendrier des tables rondes S’améliorer avec le temps :  

7 octobre 2010 : Calgary (Alberta)—Colombie-Britannique et Alberta 

15 octobre 2010 : Winnipeg (Manitoba)—Saskatchewan et Manitoba 

20 octobre 2010 : Ottawa (Ontario)—table ronde pancanadienne 

27 octobre 2010 : Halifax (Nouvelle-Écosse)—région de l’Atlantique 

4 novembre 2010 : Toronto (Ontario)—Ontario 

10 novembre 2010 : Montréal (Québec)—Québec
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La plupart des messages principaux se rapportent aux problèmes de politiques qui, selon les participants, 
doivent être résolus afin d’appuyer une amélioration durable des services de santé pour les personnes âgées. 
Ces messages sont les suivants : 

 ◥ promouvoir une vision positive du vieillissement et lutter contre l’âgisme;

 ◥ adapter le modèle des services de santé, centré sur les soins de courte durée, afin qu’il corresponde à 
la nouvelle réalité (allongement de l’espérance de vie et nombre accru de maladies chroniques) en se 
penchant sur les problèmes de santé de la population (logement adéquat, nutrition, etc.) et en mettant 
en œuvre un plus grand nombre d’initiatives visant à promouvoir la santé et prévenir les blessures et 
les maladies; 

 ◥ clarifier le rôle de chef de file des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux dans 
l’amélioration du système de santé pour les personnes âgées et déterminer qui est responsable de la 
gestion et de la transformation du système; 

 ◥ adopter un modèle de soins plus axé sur le client, où les services de santé et sociaux seraient fournis 
et coordonnés de manière à mieux répondre aux besoins des personnes âgées; 

 ◥ consulter la population afin de mieux comprendre ce que les patients souhaitent obtenir comme 
services de santé : les citoyens peuvent en effet offrir de judicieux conseils sur la façon d’améliorer les 
services de santé et influencer la volonté politique en faveur du changement; 

 ◥ mettre en place un système de soins intégré qui assurerait la coordination des services de santé et 
sociaux, améliorerait la communication entre les patients et les fournisseurs de services et offrirait un 
accès à des services appropriés en temps opportun. Cela comprend l’accès aux soins communautaires 
et de longue durée afin d’améliorer les résultats pour la santé, de faire des économies et de réduire le 
nombre de patients nécessitant un « autre niveau de soins » dans les hôpitaux;

 ◥ s’attaquer aux problèmes uniques qu’éprouvent certains groupes de la population : par exemple, de 
nombreux Autochtones ont un accès limité au transport et au logement, en plus de connaître un 
taux de maladies chroniques supérieur à la moyenne; les immigrants récemment arrivés au pays et 
les francophones en milieu minoritaire ne peuvent pas toujours obtenir des services de santé dans la 
langue de leur choix; 

 ◥ prendre des mesures de contrôle de la qualité plus efficaces relativement aux pratiques de prescription 
de médicaments et aux établissements de soins de longue durée; 

 ◥ promouvoir des modèles de financement qui appuient une prestation plus souple et moins 
coûteuse des services de santé et qui améliorent la qualité et l’accessibilité de ces derniers ; 

 ◥ résoudre les problèmes liés aux ressources humaines, notamment en améliorant le 
recrutement, le maintien en poste et la formation des professionnels et des aidants naturels 
non rémunérés qui travaillent avec des personnes âgées.

Les participants ont souligné la nécessité de surmonter les obstacles qui nuisent à l’amélioration de 
la prestation des services de santé, notamment en encourageant la volonté politique en faveur du 
changement, en facilitant l’accès aux données sur la santé et en augmentant les possibilités de recherche 
sur les politiques. En ce qui a trait à la recherche, les participants ont discuté de sujets particuliers (par 
exemple, la recherche visant à lutter contre l’âgisme, la planification en vue de la hausse prévue du 
nombre de patients atteints de démence et la mise en place de stratégies pancanadiennes sur les soins 
à domicile et l’assurance médicaments), et se sont penchés sur les lacunes de connaissances liées au 
changement global du système. Par exemple : 
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 ◥ les gestionnaires et fournisseurs de services de santé doivent appuyer la mise en œuvre de nouvelles 
pratiques fondées sur les données probantes et liées aux changements apportés au système de santé; 

 ◥ il faut recenser les meilleures pratiques en matière de services de santé, tant à l’échelle pancanadienne 
qu’à l’échelle internationale, afin de déterminer les innovations prometteuses ainsi que les points 
à considérer pour la mise en œuvre; les participants ont recommandé la création de partenariats 
provinciaux ainsi que l’organisation, par des organismes comme la FCRSS, de rencontres 
pancanadiennes qui serviraient à l’échange de l’information et de données probantes; 

 ◥ il faut examiner les recherches réalisées afin de mieux déterminer les lacunes et les priorités;

 ◥ les chercheurs doivent mieux comprendre la façon dont les politiques sont élaborées;

 ◥ il faut apporter plus de soutien aux chercheurs qui mènent des travaux sur les politiques; 

 ◥ de meilleurs travaux de recherche sont nécessaires l’évaluation des améliorations apportées aux 
services de santé, par exemple en établissant des résultats mesurables pour évaluer la qualité des 
services de santé et permettre aux recherches longitudinales d’examiner les changements au fil du 
temps;

 ◥ il faut améliorer l’accès aux données sur la santé.

Les participants des tables rondes S’améliorer avec le temps se sont entendus sur les mesures à prendre 
pour créer un système qui réponde aux besoins des Canadiens vieillissants. Le défi est de savoir comment 
y arriver. La FCRSS continuera à s’inspirer des approches novatrices adoptées au Canada et à l’étranger 
ainsi qu’à favoriser le dialogue entre les différents intervenants afin de bâtir un système de santé durable 
et de grande qualité dont les Canadiens ont désormais besoin. 
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1 introduction
Il ne fait aucun doute que la population du Canada, comme celle de la plupart des pays développés, vieillit. 
En 2015, les personnes âgées de 65 ans ou plus dépasseront en nombre les jeunes de 15 ans ou moins 
et formeront, en 2050, le quart de la population canadienne. En revanche, les données suggérant que ce 
changement démographique surchargera l’assurance-maladie au Canada et, au bout du compte, menacera 
sa viabilité financière doivent être remises en question. Cet argument, depuis longtemps battu en brèche 
par les milieux de la recherche sur les services et les politiques de la santé, refait régulièrement surface 
dans la presse populaire et le discours public. 

À force de se concentrer sur la viabilité de l’assurance-maladie, on empêche la tenue de discussions 
pertinentes et fructueuses sur la prestation de services de santé de grande qualité aux personnes âgées. 
Dans ce domaine, les questions exigeant l’attention immédiate des gestionnaires et des planificateurs de 
systèmes de santé ne manquent pas. Pour soulever ces questions et tenter d’y trouver des solutions, la 
FCRSS a organisé une série de tables rondes—cinq régionales et une pancanadienne1—intitulée S’améliorer 
avec le temps, qui a réuni plus de 200 responsables de politiques, dirigeants régionaux de services de 
santé, chercheurs et représentants des citoyens de partout au pays en octobre et novembre 2010. Les 
objectifs de la série étaient les suivants :

 ◥ clarifier les effets du vieillissement de la population sur la viabilité financière de l’assurance-maladie; 

 ◥ mettre en évidence les défis d’ordre politique et décisionnel à relever dans l’immédiat et les lacunes en 
matière de recherche;

 ◥ proposer de nouvelles idées et stratégies en vue d’offrir des services de santé de grande qualité aux 
personnes âgées.

objectif du rapport de synthèse 
Le présent rapport de synthèse a pour objectif de fournir un aperçu des principaux thèmes qui ont émergé 
des discussions sur les réussites et les problèmes en matière de politique ainsi que sur les problèmes de 
recherche liés à la planification de systèmes de santé adaptés à la population vieillissante. Les points 
de vue exprimés reflètent les commentaires formulés par les participants durant la consultation et leur 
exactitude n’a pas été établie par la FCRSS. 

déroulement des tables rondes
Chaque table ronde consistait en un discours principal, des exposés par des experts en matière de 
vieillissement, une période de questions avec les conférenciers, des discussions en groupes et un repas de 
réseautage.

1 Calendrier des tables rondes S’améliorer avec le temps :  

7 octobre 2010 : Calgary (Alberta) — Colombie-Britannique et Alberta; 

15 octobre 2010 : Winnipeg (Manitoba) — Saskatchewan et Manitoba; 

20 octobre 2010 : Ottawa (Ontario) — table ronde pancanadienne; 

27 octobre 2010 : Halifax (Nouvelle-Écosse) — région de l’Atlantique; 

4 novembre 2010 : Toronto (Ontario) — Ontario; 

10 novembre 2010 : Montréal (Québec) — Québec.
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ouvrir la voie au dialogue
Les conférenciers ont ouvert la voie au dialogue, en présentant divers sujets liés au vieillissement de 
la population. Parmi eux, on retrouvait des membres du comité sénatorial spécial sur le vieillissement, 
des analystes en politiques de santé, des représentants des gouvernements ainsi que des chercheurs 
universitaires et communautaires. Le but des présentations était d’exposer aux participants les nombreux 
points de vue susceptibles d’étayer une discussion éclairée2.

Dans le mot d’ouverture qu’il a adressé aux participants des tables rondes, le docteur Michael Rachlis, 
expert en politiques de la santé, a fait valoir que ce n’est pas le vieillissement de la population qui risque 
de provoquer une crise des services de santé, mais plutôt l’absence d’examen du système de santé et le 
défaut d’y apporter les changements nécessaires pour répondre aux besoins de la population vieillissante. 
Le docteur Rachlis a relevé les principaux éléments d’un système de santé à haut rendement pour les 
personnes âgées, soit un système qui excelle dans tous les domaines liés à la qualité (un système sûr, 
efficace, centré sur les patients, accessible, efficient, juste, intégré, doté des ressources appropriées et 
axé sur la santé de la population), qui donne accès à une gamme de services de soins continus (prise en 
charge des maladies chroniques, soutien aux soins de santé primaires pour l’évaluation et la promotion 
de la santé, soins à domicile, soins de longue durée, soins en fin de vie et soins de courte durée) et qui 
s’intègre dans une vaste stratégie intersectorielle visant à améliorer la santé de la population et soulignant 
la nécessité d’offrir des logements supervisés, des services de transport fiables et l’accès à des aliments 
nutritifs à prix abordable. 

Des questions du même ordre ont été soulevées par les représentants du comité sénatorial spécial sur le 
vieillissement 2006–2009, notamment la présidente, l’honorable Sharon Carstairs, et le vice-président, 
l’honorable Wilbert Joseph Keon. Pendant deux ans, le comité a consulté des témoins experts ainsi que 
des citoyens à l’échelle du pays afin de déterminer si le Canada offrait des services et des programmes 
appropriés en temps opportun aux personnes qui en avaient besoin. Au terme de ces consultations, le 
comité a appelé de ses vœux une transformation de fond en comble du système et a, dans son rapport 
soumis en 2009, adressé au gouvernement fédéral cinq grandes recommandations3 : 

 ◥ intervenir dès maintenant pour favoriser un vieillissement actif et en bonne santé et combattre l’âgisme;

 ◥ diriger et coordonner l’adoption de mesures comme une initiative pancanadienne pour des soins 
intégrés, une stratégie pancanadienne sur les aidants naturels, un programme pancanadien d’assurance 
médicaments et un transfert fédéral pour répondre aux besoins des provinces où la proportion des 
aînés est la plus grande;

 ◥ veiller à la sécurité financière des Canadiens en répondant aux besoins des travailleurs âgés et par une 
réforme des pensions et des programmes de sécurité du revenu;

 ◥ prendre les mesures voulues pour que de plus en plus de Canadiens puissent vieillir là où ils le 
souhaitent, notamment en assurant une offre de services de transport et de logement adéquats et en 
veillant à l’intégration des services de santé et des services sociaux;

 ◥ intervenir sans tarder pour mettre en œuvre les changements voulus à l’intention des populations qui 
relèvent directement de lui et à l’égard des engagements du Canada relativement aux langues officielles.

2 La liste complète des conférenciers est fournie à l’annexe 1. 

3 Comité sénatorial spécial sur le vieillissement (2009), Le vieillissement de la population, un phénomène à valoriser. Rapport 

final. www.parl.gc.ca/Content/SEN/Committee/402/.../AgingFinalReport-f.pdf
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D’autres conférenciers ont réitéré la nécessité de longue date de réformer le système de santé, notamment 
la prestation de services intégrés qui, selon les données probantes, peut engendrer d’importantes 
économies, améliorer la qualité des soins et augmenter la satisfaction des soignants (Denton et Spencer, 
2010; Hollander et Chappell, 2002; Hollander, Chappell, Prince et Shapiro, 2007). Nombre d’entre eux 
ont souligné les modèles existants de services intégrés fondés sur les données probantes, par exemple 
le Programme de recherche sur l’intégration des services pour le maintien de l’autonomie (PRISMA) au 
Québec (Hébert, Durand, Dubuc et Tourigny, 2003) et le cadre Hollander-Prince en Colombie-Britannique 
(Hollander et Prince, 2007). 

Engager le dialogue

Les tables rondes ont attiré plus de 200 participants représentant diverses organisations qui œuvrent dans 
le domaine des soins aux personnes âgées ou qui défendent leurs droits, notamment :

 ◥ des organisations sans but lucratif œuvrant dans les domaines de la santé, des services sociaux et pour 
les personnes âgées;

 ◥ des organismes professionnels;

 ◥ des organismes fédéraux de santé et de ressources humaines;

 ◥ des ministères de la Santé, des Services communautaires et des Aînés, ainsi que des directions des 
politiques et de la planification à l’échelle provinciale; 

 ◥ des organismes régionaux et locaux de services de santé et de services sociaux, et des 
organismes francophones;

 ◥ des organismes à but lucratif et des entreprises privées;

 ◥ des organismes des Premières nations et inuits;

 ◥ des universités et instituts de recherche.

Après les présentations et la période de questions avec les conférenciers, les participants ont pris part à 
une discussion plénière sur les principaux facteurs qui influent sur l’efficience et l’efficacité des services de 
santé offerts à la population vieillissante. Après le repas de réseautage, les participants se sont divisés en 
groupes de six à huit personnes représentant, dans la mesure du possible, chaque province et divers points 
de vue, et ont été priés d’aborder plusieurs enjeux importants, notamment les questions suivantes :

 ◥ Quelles sont les réussites en matière de politique sur la planification de systèmes de santé adaptés à la 
population vieillissante?

 ◥ Quels changements doit-on apporter aux politiques et quelles mesures doit-on mettre en place pour 
améliorer les services de santé offerts à la population vieillissante? Quels sont les obstacles à la 
transformation du système de santé? 

 ◥ Quelles lacunes dans les connaissances et quels problèmes liés à la recherche doit-on résoudre pour 
améliorer les services de santé offerts aux personnes âgées? 

Les principaux points soulevés durant ces discussions ont mis en évidence non seulement les réussites, 
mais aussi les questions de politique et de recherche. 
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2 réussites en matière de politique
On a demandé aux participants de toutes les tables rondes de déterminer les initiatives de politique qui, 
selon eux, représentaient une réussite pour la planification des systèmes de santé adaptés à la population 
vieillissante aux échelles locale, régionale, provinciale, territoriale, nationale et internationale. Voici un 
résumé des réussites constatées en matière de politique (chacune fait l’objet d’un examen approfondi plus 
loin dans la présente section) : 

 ◥ stratégies visant à répondre aux besoins d’une population vieillissante;

 ◥ intégration et prestation des services;

 ◥ approches de promotion et de prévention;

 ◥ vieillissement au sein de la collectivité;

 ◥ accès à des services de soins de courte durée;

 ◥ technologie;

 ◥ programmes d’avantages pour les aidants naturels non rémunérés.

2.1 stratégies visant à répondre aux besoins d’une population vieillissante
La Nouvelle-Écosse a mis en place une Stratégie pour un vieillissement positif, une initiative provinciale 
qui comprend un cadre d’action doté d’une vision, de principes directeurs et d’objectifs relatifs à un 
vieillissement positif. Cette stratégie tient compte des différents ordres de gouvernement, des entreprises, 
des organismes sans but lucratif et des groupes communautaires, et met l’accent sur la façon dont tous les 
secteurs peuvent collaborer dans l’ensemble de la province. Elle sert également de guide pour aider tous les 
secteurs à créer des collectivités-amies des aînés4.

La stratégie de soins continus adoptée par l’Alberta, qui vise à améliorer les services de santé et de soins 
personnels offerts aux personnes âgées et aux personnes handicapées afin qu’elles puissent vivre dans leur 
collectivité, définit cinq orientations pour aider les gens à « vieillir au bon endroit »5 : 

 ◥ investir dans le soutien communautaire;

 ◥ bâtir une infrastructure qui permet de vieillir au bon endroit;

 ◥ changer le mode de financement des logements à long terme;

 ◥ trouver des options de financement selon les besoins des personnes ou financer 
les fournisseurs de services; 

 ◥ offrir une assurance médicaments équitable, peu importe le lieu de résidence des bénéficiaires.

4 Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la Stratégie pour un vieillissement positif en Nouvelle-Écosse (2005) 

du Secrétariat aux personnes âgées sur le site www.gov.ns.ca.

5 Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la Continuing Care Strategy—Aging in the Right Place 

[Stratégie en matière de soins continus—vieillir au bon endroit]; (2008) sur le site de l’Alberta Health and Wellness 

au www.health.alberta.ca.
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2.2 intégration et prestation des services 
Plusieurs provinces s’efforcent de mieux coordonner et intégrer les services de santé (pour la population en 
général, et pas seulement pour les personnes âgées). La Colombie-Britannique, par exemple, a mis en place 
des initiatives visant à intégrer les soins primaires, à domicile et communautaires à l’échelle provinciale. 
En Alberta, dans le cadre d’une initiative de soins primaires qui a été mise en œuvre en 2003 et qui permet 
d’améliorer l’accès aux médecins de famille et autres fournisseurs de services de santé de première ligne, 
on a créé des réseaux de soins de santé primaires au sein desquels les médecins de famille travaillent de 
concert avec d’autres fournisseurs de services de santé et des intervenants de l’Alberta Health Services afin 
de fournir des services de santé. À ce jour, 40 réseaux ont été établis et l’objectif est que 80 p. 100 des 
Albertains y aient recours en 20116. 

Toutes les provinces fournissent des services de santé à l’échelle régionale, mais les types, les fournisseurs 
et les structures organisationnelles de ces services peuvent varier à l’intérieur des provinces et entre elles. 
Le but d’une structure régionale est de permettre à tout le monde, et pas seulement aux personnes âgées, 
de recevoir les meilleurs soins dans l’établissement le plus approprié et le proche. 

2.3 approches de promotion et de prévention
Les participants des tables rondes ont discuté de la nécessité d’adapter les services de santé de courte 
durée à la nouvelle réalité sanitaire (allongement de l’espérance de vie et nombre accru de maladies 
chroniques) ainsi qu’aux défis en matière de prestation de services qui y sont associés (prise en charge 
des maladies chroniques). À cette fin, les participants ont signalé divers programmes couronnés de 
succès qui sont destinés aux personnes âgées et qui mettent l’accent sur des activités de promotion de 
la santé et de prévention des maladies, comme les programmes de prévention des chutes et l’accès accru 
à des vaccins à peu ou pas de frais. Les participants des provinces de l’Atlantique ont mentionné les 
installations de conditionnement physique conçues spécialement pour les personnes âgées ainsi que de 
fructueuses initiatives de sensibilisation à la violence envers les aînés. Tous les participants, y compris 
les conférenciers, ont lancé un appel afin que des efforts plus importants soient déployés en matière de 
promotion de la santé et de prévention des maladies en vue d’améliorer les résultats en santé et de faire 
des économies au sein du système de santé. 

2.4 vieillissement au sein de la collectivité
Les communautés-amies des aînés, qui visent à répondre aux besoins des personnes âgées du Canada 
en leur donnant accès à des activités récréatives, sociales et communautaires, leur permettent de rester 
autonomes le plus longtemps possible et de continuer à jouer un rôle dans la société. Les participants 
ont mentionné que plusieurs communautés-amies des aînés partout au pays (notamment au Québec, au 
Manitoba, en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse) sont conçues dans le but de promouvoir des 
politiques, des services et des structures qui appuient les personnes âgées de façon optimale7. 

6 Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’initiative de soins primaires adoptée par l’Alberta, veuillez consulter le site 

suivant : http://www.albertapci.ca/AboutPCNs/Pages/default.aspx.

7 Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’Initiative des collectivités-amies des aînés du gouvernement du Canada, 

veuillez consulter le site suivant : http://www.phac-aspc.gc.ca/sh-sa/ifa-fiv/2008/initiative-fra.php.



s’améliorer avec le temps : planiFier des systèmes de santé adaptés 11

Le Programme pour l’autonomie des anciens combattants, qui est un programme communautaire 
pancanadien de soins à domicile financé par Anciens Combattants Canada8 et qui complète les 
programmes locaux, provinciaux et territoriaux de soins à domicile, vise à accroître l’autonomie, la santé 
à long terme et la qualité de vie de ses clients (surtout d’anciens combattants) en leur offrant d’offrir 
les soins les plus appropriés dans le meilleur milieu possible, notamment la prestation à domicile des 
avantages et des services suivants : 

 ◥ entretien ménager et alimentation; 

 ◥ santé et soutien; 

 ◥ soins personnels;

 ◥ entretien du terrain; 

 ◥ adaptation du domicile;

 ◥ soins ambulatoires; 

 ◥ transport. 

Par-dessus tout, les clients peuvent non seulement gérer eux-mêmes les fonds fournis par le programme—
par exemple, ils peuvent choisir de se procurer des services de soutien à domicile ou des soins de relève—
mais aussi avoir accès à des soins intermédiaires dans un établissement de soins de longue durée. Plusieurs 
études ont conclu que ce programme est une façon efficace de soutenir les personnes admissibles9.

Le gouvernement fédéral, par l’intermédiaire de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, a 
récemment investi un milliard de dollars dans la rénovation des logements sociaux et l’amélioration de 
l’efficacité énergétique afin de soutenir les Canadiens vulnérables qui ont besoin de rénover leur logement. 
Le programme devrait améliorer la qualité de vie des personnes en assurant la sécurité et l’abordabilité des 
logements. Des montants supplémentaires de 75 millions de dollars et de 400 millions ont été investis dans 
la construction de logements locatifs pour les personnes handicapées et les personnes âgées à faible revenu 
respectivement. Ces logements devraient permettre aux personnes âgées de vivre de manière autonome 
dans leur propre collectivité10.

8 Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme, veuillez consulter le site suivant : http://www.veterans.gc.ca/

fra/sub.cfm?source=services/paac.

9 Veuillez consulter, par exemple : Hollander, M.J., J.A. Miller, M. MacAdam, N. Chappell et D. Pedlar (2009). « Increasing 

value for money in the Canadian healthcare system: New findings and the case for integrated care for seniors », Healthcare 

Quarterly, vol. 12, no 1, p. 38-47; Miller, J.A., M. Hollander et M. MacAdam (2008). Projet de recherche sur les soins continus 

d’Anciens Combattants Canada et du gouvernement de l’Ontario. Rapport de synthèse. Disponible en ligne sur le site www.

veterans.gc.ca; Pedlar, D. et J. Walker (2004). Rapport sommaire. « The Overseas Service Veteran at Home Pilot: How choice 

of care may affect use of nursing home beds and waiting lists », La Revue canadienne du vieillissement, vol. 23, no 4, p. 367-

369. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Programme pour l’autonomie des anciens combattants, veuillez 

consulter le site suivant : www.vac-acc.gc.ca.

10 Les deux premiers programmes ne visent pas précisément les personnes âgées. Pour obtenir de plus amples renseignements 

sur tous ces programmes, consultez le site www.schl.ca.
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2.5 accès à des services de soins de courte durée
De l’avis des participants de toutes les tables rondes, le financement public des services d’urgence et 
autres services de soins de courte durée a été salutaire, puisqu’il a permis aux patients incapables de payer 
d’avoir accès aux soins. 

En particulier, les participants de la table ronde du Québec ont discuté d’initiatives prometteuses visant à 
améliorer l’accès aux services de soins de courte durée. Au Québec, le programme Accueil clinique (point 
d’entrée clinique) adopté par certains centres de santé et de services sociaux s’est révélé bénéfique pour les 
personnes qui ont besoin de soins hospitaliers, notamment les personnes âgées. La clientèle qui présente 
des symptômes subaigus provenant des cliniques n’a pas besoin de se rendre au service d’urgence pour 
avoir rapidement accès à des services diagnostiques et spécialisés dans un hôpital ou un autre centre 
spécialisé. Une infirmière facilite l’acheminement du patient dans le système et assure un lien plus efficace 
entre la clinique (le médecin de famille du patient) et les services hospitaliers. 

Dans certaines régions du Québec, un programme pilote de partenariat entre les secteurs public et privé 
permet aux personnes âgées d’obtenir leur congé de l’hôpital plus tôt que d’habitude après une chirurgie 
et d’être transférées dans des établissements d’hébergement privés où elles recevront des soins infirmiers 
pendant la période de rétablissement et de convalescence. Ce type de services en établissement coûte au 
gouvernement environ 180 $ par jour, ce qui est nettement inférieur aux frais de rétablissement dans un 
hôpital. Qui plus est, cette solution permet de libérer des lits pour les patients des soins de courte durée.

2.6 technologie 
Par télésanté, ou télémédecine, on désigne le transfert d’information clinique à l’aide de technologies de 
l’information, comme les médias audiovisuels interactifs, à des fins de consultation. Ces services utilisés 
dans plusieurs provinces visent à accroître l’accès aux services de santé (surtout pour les personnes en 
région rurale ou éloignée), à réduire le nombre de visites à l’hôpital et à fournir une formation à distance 
aux professionnels de la santé. Ils peuvent comprendre des consultations entre médecin et patient aux fins 
d’examen médical ou entre spécialistes. 

Le Réseau Télémédecine Ontario11 est l’un des plus importants réseaux de télémédecine au monde. 
Le Réseau utilise la vidéoconférence bidirectionnelle pour offrir des services dans tous les hôpitaux et 
dans des centaines d’établissements de la province.

Selon les participants, on devrait miser davantage sur les innovations technologiques, comme la 
télésanté et la télémédecine, afin d’améliorer la prestation des services aux personnes âgées; toutefois, la 
convivialité de ces outils est essentielle à leur mise en application. D’autres inventions technologiques—
notamment les dispositifs qui rappellent aux utilisateurs d’éteindre la cuisinière, les accessoires 
fonctionnels et le soutien en ligne pour les membres de la famille et les amis—sans être d’avant-garde, 
demeurent importantes, puisqu’elles permettent aux personnes âgées de rester à la maison aussi longtemps 
que possible. 

11 Veuillez consulter le site http://www.otn.ca/ pour obtenir plus de renseignements sur le Réseau Télémédecine Ontario. 
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2.7 programmes d’avantages pour les aidants naturels non rémunérés 
La plupart des soins sont fournis par les aidants naturels non rémunérés (parents et amis) et on estime leur 
apport économique à plus de 25 milliards de dollars12. 

Les participants ont discuté de plusieurs politiques efficaces pour les aidants naturels non rémunérés, en 
particulier celles qui compensent le coût des soins à domicile. Ces initiatives ne ciblent pas précisément 
les aînés, mais une proportion importante des aidants naturels qui en bénéficient s’occupent de personnes 
âgées. Par exemple, au Manitoba, les personnes qui agissent à titre de fournisseurs de soins non rémunérés 
auprès d’un conjoint, d’un parent, d’un voisin ou d’un ami vivant à la maison sont admissibles au 
crédit d’impôt aux aidants naturels pouvant 1 020 $ par année. La condition d’admissibilité est que les 
bénéficiaires de soins reçoivent des soins de niveau 2 ou supérieur en vertu du Programme de soins 
à domicile du Manitoba et qu’ils aient besoin d’aide pour s’alimenter, faire leur toilette, s’habiller, se 
déplacer ou recevoir des soins médicaux13. En Nouvelle-Écosse, le programme de prestations aux soignants 
apporte un soutien aux aidants naturels non rémunérés qui assistent des clients à faible revenu atteints 
d’une incapacité ou nécessitant des soins considérables à long terme. Si le client et l’aidant sont tous deux 
admissibles au programme, ce dernier reçoit une prestation imposable de 400 $ par mois14.

Les participants ont souligné la nécessité de mettre en place un plus grand nombre de programmes de 
soutien aux aidants naturels, en leur offrant notamment des services directs comme des soins de relève 
ainsi que des prestations directes et indirectes sous forme de paiements et de crédits d’impôt15. 

3 questions de politiques
Les participants ont discuté des principales questions de politiques qui se répercutent sur l’efficience et 
l’efficacité des services de santé pour la population vieillissante, ainsi que des initiatives stratégiques 
nécessaires afin d’améliorer les services de santé pour les personnes âgées. La liste ci-dessous résume, sans 
un ordre particulier, les principales questions de politique cernées par les participants partout au pays : 

 ◥ âge et âgisme;

 ◥ initiatives sur la santé de la population et la prévention;

 ◥ leadership et responsabilité du gouvernement;

 ◥ services centrés sur le client, participation du public et promotion du changement; 

 ◥ systèmes de prestation de soins intégrés;

 ◥ groupes de population particuliers;

 ◥ contrôle de la qualité;

 ◥ financement des services de santé;

 ◥ ressources humaines dans le secteur de la santé.

12 Hollander, M.J., G. Liu et N.L. Chappell (2009). « Who cares and how much? The imputed economic contribution to the 

Canadian healthcare system of middle-aged and older unpaid caregivers providing care to the elderly », Healthcare Quarterly, 

vol. 12, no 2, p. 42-49.

13 Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.gov.mb.ca.

14 Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.gov.ns.ca.

15 Des avantages fiscaux sont offerts aux aidants naturels dans certaines provinces et certains territoires.
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3.1 Âge et âgisme
Les participants ont abordé plusieurs questions relatives à la promotion d’une vision positive du 
vieillissement, ainsi qu’à la lutte contre l’âgisme. D’aucuns ont souligné, par exemple, que la contribution 
économique et sociale des personnes âgées mériterait une reconnaissance accrue. 

Les participants des tables rondes étaient d’avis que les sujets suivants devaient faire l’objet 
d’initiatives stratégiques.

Des participants ont souligné qu’il faut recueillir de plus amples renseignements sur la nature et l’ampleur 
de la contribution des personnes âgées au Canada ainsi que sur la diversité de ce groupe, et ont noté que 
de nombreuses personnes demeurent en bonne santé et mobiles en vieillissant et qu’elles devraient être 
considérées comme une ressource, et non comme un fardeau, pour la société.

 ◥ À leur avis, il est important de comprendre la façon dont les Canadiens—y compris le gouvernement, 
la population en général, les fournisseurs de services de santé et les personnes âgées elles-mêmes—
perçoivent le vieillissement, pour pouvoir élaborer des politiques et déterminer quels sont les services 
de santé requis et souhaités, qui devrait les fournir et dans quel contexte, quels sont les obstacles 
à l’accès et quels sont les changements à apporter aux politiques afin d’assurer que des services 
appropriés sont fournis au moment et à l’endroit opportuns. Les participants ont également souligné 
qu’une surveillance continue des attitudes envers le vieillissement s’impose, parce que les croyances 
peuvent évoluer considérablement à mesure que la population vieillit, parce que les gens sont mieux 
renseignés sur leur propre santé et parce que l’accès aux ressources évolue, comme dans le cas des 
aidants naturels.

 ◥ La perception et le traitement des personnes âgées dans le contexte du système de santé doivent 
changer. Les personnes âgées doivent être traitées comme des personnes ayant besoin de services de 
santé, et non comme des personnes confinées au lit. Il a été suggéré qu’une « charte des droits des 
aînés » soit élaborée afin d’aider les personnes âgées à participer davantage aux décisions liées à leurs 
propres services de santé (moyennant un niveau de risque acceptable).

 ◥ Il a beaucoup été question du soi-disant « tsunami gris », soit le fardeau croissant que ferait peser 
la population vieillissante sur le système de santé. Or, les données montrent que la population 
vieillissante sera responsable d’une augmentation annuelle d’un pour cent (1 p. 100) des coûts de la 
santé de 2010 à 203616. Reprocher aux personnes âgées la crise financière qui secoue le système de 
santé serait une idée fausse et une forme d’âgisme. Il importe de comprendre et d’examiner l’ensemble 
des générateurs de coûts du système de santé.

 ◥ Les gouvernements et les organismes de santé doivent revoir leurs politiques afin de s’assurer qu’elles 
n’alimentent pas l’âgisme. Qui plus est, des campagnes de sensibilisation du public doivent être 
lancées pour enrayer les attitudes discriminatoires, et ce, même entre personnes âgées. 

3.2 initiatives sur la santé de la population, la prévention et 
 la promotion de la santé 
La santé de la population s’entend de la santé d’une population telle qu’elle est mesurée par des 
indicateurs de l’état de santé et telle qu’elle est influencée par des déterminants de la santé. Les approches 
en santé de la population reconnaissent d’ailleurs la corrélation entre divers déterminants de la santé et 

16 MacKenzie, H. et M. Rachlis (2010). The Sustainability of Medicare. [Consulté le 2 juin 2011 au http://www.nursesunions.ca/

sites/default/files/Sustainability.web_.e.pdf.]
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la santé, comme le niveau de revenu et le statut social, les réseaux de soutien social, l’éducation, l’emploi 
et les conditions de travail, les environnements social et économique, les habitudes de santé et la capacité 
d’adaptation personnelle, le développement sain de la petite enfance, la biologie et la génétique, les 
services de santé, le sexe et la culture17.

Les participants des tables rondes étaient d’avis que des efforts accrus devraient être déployés pour 
favoriser l’utilisation des grands déterminants de la santé lors de la conception et de l’élaboration des 
politiques visant des personnes âgées, ce qui pourrait comprendre, par exemple, l’étude des politiques 
relatives aux logements abordables, au transport et aux logements avec assistance. Ils ont aussi discuté de 
l’importance d’une meilleure communication des renseignements sur une bonne nutrition. 

Les participants ont indiqué que le système de santé doit être moins centré sur les soins de courte durée et 
mettre plutôt l’accent sur les programmes de prévention et de promotion de la santé. De telles initiatives 
peuvent, par exemple, contribuer à réduire l’incidence des maladies chroniques et de l’obésité et, par le fait 
même, les admissions aux hôpitaux. Les participants ont également discuté de la nécessité de mettre en 
place un nombre accru d’initiatives de prévention primaire, secondaire et tertiaire. La prévention primaire 
a pour objet d’éviter l’apparition d’une maladie et comprend des activités de promotion, notamment d’une 
alimentation saine et de l’exercice. La prévention secondaire est axée sur l’importance de déceler une 
maladie avant qu’elle ne devienne symptomatique, et comprend des activités de promotion, notamment 
de l’importance des examens médicaux de base périodiques, alors que la prévention tertiaire a pour but de 
réduire les invalidités et préserver la fonctionnalité des personnes souffrant déjà d’une maladie. Au moins 
un participant a mentionné qu’une politique favorisant la prévention tertiaire engendrerait d’importantes 
économies, notamment parce que de telles initiatives entraînent habituellement des résultats beaucoup 
plus rapidement que les initiatives de prévention primaire et secondaire. 

3.3 leadership et responsabilité des gouvernements

Les participants ont demandé que les gouvernements fassent preuve d’un plus grand leadership dans 
l’amélioration du système de santé pour les personnes âgées et que les rôles respectifs des gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux soient plus clairement établis. À leur avis, le gouvernement fédéral doit 
jouer un rôle plus important dans les domaines suivants :

 ◥ l’établissement d’un cadre clair sur le vieillissement afin d’assurer la coordination des programmes et 
services gouvernementaux (système fiscal, services sociaux, services de santé, etc.);

 ◥ la conception d’initiatives de lutte contre l’âgisme et de promotion, au sein du public, d’une vision 
positive du vieillissement; 

 ◥ l’élaboration de programmes pancanadiens, notamment de soins communautaires et d’assurance 
médicaments, ainsi qu’une stratégie canadienne en matière de démence;

 ◥ l’uniformisation de la terminologie des services de santé au Canada et la normalisation des méthodes 
de collecte de données et d’analyse (p. ex., pour évaluer les résultats pour la santé et l’efficacité de 
services de santé) afin de faciliter les évaluations des changements;

 ◥ l’amélioration de la perception des soins de longue durée en tant que composante importante du 
continuum des services de santé.

17  Agence de la santé publique du Canada. http://www.phac-aspc.gc.ca/ph-sp/approach-approche/appr-fra.php. 
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Les participants ont appelé tous les échelons gouvernementaux à faire preuve de leadership dans plusieurs 
domaines, notamment :

 ◥ l’amélioration de la gestion, de la collecte et de la surveillance des données sur la santé : les 
gouvernements pourraient mettre en œuvre des initiatives visant à éliminer les obstacles relatifs aux 
politiques et au respect de la vie privée qui limitent l’accès aux données sur la santé et pourraient 
nuire à l’amélioration de la prestation des services de santé; 

 ◥ la promotion de l’intégration des politiques et la coordination des programmes entre les 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et les fournisseurs de services. 

En plus de souligner la nécessité d’un leadership accru des gouvernements, les participants ont mentionné 
l’importance de déterminer qui est responsable de la gestion et de la transformation du système de 
santé. Les initiatives d’amélioration du système de santé nécessitent une gestion adéquate, ce qui n’est 
actuellement pas clairement défini. Certains participants ont souligné, par exemple, un manque de gestion 
concertée des services de santé primaires et de politiques publiques concernant la planification des 
systèmes de santé pour les aînés. Ils ont indiqué que les gouvernements peuvent jouer un rôle central dans 
la définition ou la redéfinition de la responsabilité eu égard à la gestion du système de santé. Certains 
participants ont suggéré que des structures gouvernementales distinctes, comme un ministère des Services 
à la personne, pourraient grandement contribuer à la création d’une responsabilité et d’un leadership 
partagés en matière de services de santé au sein du gouvernement. 

3.4 services centrés sur le client, participation du public 
 et promotion du changement 
Les participants ont recommandé l’adoption d’un modèle de soins qui serait davantage axé sur le client 
et dans le cadre duquel les services de santé et sociaux seraient fournis et les décisions relatives aux 
politiques, programmes et ressources humaines seraient coordonnées dans le meilleur intérêt des patients. 
Par exemple, il faudrait élargir les initiatives qui permettent aux adultes de demeurer chez eux aussi 
longtemps que cela est raisonnable et sécuritaire, fournir des services au moment qui convient aux clients, 
et pas seulement aux fournisseurs, et accorder une importance accrue aux entretiens avec les clients et les 
membres de la famille sur le type de services souhaités. Les aidants naturels non rémunérés devraient, le 
cas échéant, collaborer avec les gestionnaires de cas et les médecins de famille dans la planification des 
soins destinés aux patients. 

En outre, les services fournis devraient correspondre aux besoins du client. Par exemple, les jeunes 
adultes souffrant d’invalidités ou de lésions cérébrales et les personnes de tout âge ayant des troubles 
mentaux chroniques ne devraient pas être placés dans des établissements de soins de longue durée conçus 
principalement pour les personnes âgées en perte d’autonomie, alors que c’est souvent le cas actuellement. 
Or, de telles mesures réduisent la qualité des soins de tous les patients concernés. 

Pour obtenir un modèle de soins qui soit plus centré sur le client, les participants ont suggéré d’inclure 
les citoyens aux discussions sur la planification du système de santé ainsi que sur leur propre programme 
de soins. Par exemple, de manière générale, le public n’est pas appelé à se prononcer sur l’attribution du 
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financement au sein du système de santé publique ou à prendre part aux dialogues sur le renouvellement 
de l’Accord sur la santé de 2004. La participation des citoyens à ces débats permettrait d’obtenir des points 
de vue critiques sur les façons d’améliorer les services et de construire un système de santé plus efficace.

Pour apporter des améliorations, nous avons besoin de champions qui contribuent à susciter la volonté 
politique en faveur du changement. Les participants ont estimé qu’il faut, à l’instar de l’American 
Association for Retired Persons aux États-Unis, faire entendre une voix forte pour les personnes âgées 
partout au Canada. Ils ont fait remarquer qu’au Canada, aucun groupe d’importance ne défend les intérêts 
des personnes âgées à l’échelle du pays, les efforts étant concentrés à l’échelle provinciale. La formation de 
coalitions pourrait être une solution à ce chapitre. Ils ont aussi signalé que d’anciens présidents américains 
se sont faits les défenseurs des personnes âgées aux États-Unis. Aussi est-il nécessaire de trouver des 
personnes clés qui sachent susciter l’intérêt de la population au Canada. 

3.5 systèmes de prestation de soins intégrés
Les participants des tables rondes se sont entendus pour dire qu’il est nécessaire de mettre en place un 
système de services intégrés, un système :

 ◥ qui intègrerait et harmoniserait un large éventail de services de santé et sociaux, comme les services 
de santé primaires, la prise en charge des cas, les services communautaires et à domicile, les services 
de logement avec assistance et de longue durée et une amélioration des transitions entre les différents 
types de services : un pas vers l’atteinte de cet objectif éliminerait les entraves administratives et 
financières aux transitions entre divers types de services et favoriserait le partage des responsabilités 
et de la gérance;

 ◥ qui améliorerait la communication et la coordination des services aux niveaux ministériel, 
organisationnel, régional, provincial ou territorial, et fédéral et entre ces différents niveaux;

 ◥ qui accroîtrait la souplesse du financement à l’échelle organisationnelle (p. ex., en permettant la 
réaffectation des lits du niveau de soins alternatifs aux soins de longue durée ou à domicile) afin 
d’améliorer la qualité des services de santé et de réduire les coûts;

 ◥ qui permettrait aux patients d’avoir accès aux bons soins, au bon endroit et au bon moment.

Certains participants ont soutenu que les systèmes intégrés permettent de substituer des services à 
plus faible coût (comme les services à domicile) à des services coûteux (comme les services de courte 
durée ou de longue durée) et d’ainsi augmenter la rentabilité du système de santé dans son ensemble. 
Les participants ont également mentionné divers cadres et modèles canadiens de services intégrés qui 
pourraient être adoptés en tant que politiques afin d’accroître l’efficacité du système de santé18.

18 Parmi les cadres existants, citons : Hollander, et M. Prince (2008). « Organizing Healthcare Delivery Systems for Persons 

with Ongoing Care Needs and Their Families: A Best Practices Framework. » Healthcare Quarterly, vol. 11, no 1, p. 42-52; 

Béland, F., Bergman, H., Label, P., Clarifield, A.M., Tousignant, P., Contandriopoulos, A-P. et Dellaire, L. (2006). « A system 

of integrated care for older persons with disabilities in Canada: Results from a randomized controlled trial », Journal of 

Gerontology, vol. 61A, no  4, p. 367-373; Hébert, R., Durand, P.J., Dubuc, N., Tourigny, A. et PRISMA (2003). « Frail elderly 

patients. New model for integrated service delivery », Canadian Family Physician, vol. 49, p. 992-997.
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En ce qui concerne l’amélioration de la coordination et de l’intégration des services, les participants ont 
également soulevé les points suivants.

 ◥ Comme les patients et les aidants naturels non rémunérés ont du mal à s’y retrouver dans le système 
de santé, les gestionnaires de cas, les gestionnaires de centres d’hébergement et les centres (dont les 
centres d’accès aux soins communautaires en Ontario) peuvent les aider à trouver les services de santé 
appropriés (et probablement à moindres frais). 

 ◥ Les services de soutien (soutien à domicile et soins de relève, par exemple) ne bénéficient pas d’un 
appui aussi important que les services de soins de courte durée. Certaines recherches suggèrent qu’une 
hausse de la disponibilité des services de soutien peut se traduire par des soins de meilleure qualité et 
des économies. 

 ◥ La séparation des services de santé et des services de soutien social peut entraîner des problèmes 
d’accès. Dans les collectivités rurales sans service de transport collectif, par exemple, d’autres modes 
de transport peuvent être nécessaires pour permettre aux personnes âgées d’avoir accès aux services 
de santé dont elles ont besoin. En outre, les services de soutien à domicile et communautaires n’ont 
pas réagi aux changements apportés ailleurs au système, comme le virage ambulatoire, les analyses en 
consultation externe et les chirurgies d’un jour. Une meilleure intégration des services de santé et des 
services sociaux pourrait contribuer à résoudre ces problèmes. 

 ◥ L’absence de dossiers de santé électroniques dans nombre de régions signifie que les patients doivent 
répéter leurs antécédents médicaux à tous les fournisseurs de services qu’ils consultent. Une utilisation 
accrue des dossiers médicaux électroniques peut améliorer la communication entre le patient et le 
fournisseur de soins. 

 ◥ Les médecins doivent participer activement aux initiatives d’intégration.

3.6 Groupes de population particuliers 
Les participants ont mentionné plusieurs groupes de la population ayant des besoins uniques, notamment 
les Autochtones, les immigrants et les personnes atteintes d’invalidité permanente ou de maladie 
chronique comme la démence. Plusieurs initiatives ont été proposées :

 ◥ Dans le cas des Autochtones, il faut s’attaquer au manque de moyens de transport, aux logements 
inadéquats et à un taux de maladies chroniques supérieur à la moyenne. 

 ◥ Chez les immigrants et les francophones en milieu minoritaire, la capacité d’obtenir des services 
de santé dans la langue de leur choix apparaît comme un obstacle à l’accès. 
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 ◥ Il faut élaborer une stratégie pancanadienne en matière de démence pour le nombre croissant de 
personnes âgées présentant des problèmes cognitifs19. De telles stratégies existent au Royaume-Uni20. 
Les participants ont estimé qu’une stratégie canadienne devrait englober des mesures permettant 
aux personnes atteintes de démence de prolonger leur séjour à la maison et de faire appel à d’autres 
secteurs de services de santé lorsque les soins à domicile ne sont plus appropriés. 

3.7 évaluation et promotion de soins de grande qualité
Les participants ont discuté des différentes façons de promouvoir et d’évaluer les soins de grande qualité 
au sein des services de santé. Voici quelques suggestions : 

 ◥ Améliorer la collecte des données et l’accès aux données sur l’état actuel de la qualité, ce qui pourrait 
entraîner des changements aux exigences liées aux politiques et au respect de la vie privée qui 
limitent l’accès aux données ou la mise en œuvre de mesures garantissant la collecte des données.

 ◥ Examiner les pratiques actuelles de prescription des médicaments. Les participants se sont dits 
préoccupés par le fait que trop de médicaments sont prescrits aux personnes âgées, surtout celles en 
établissements de soins de longue durée. Les participants ont par ailleurs discuté des problèmes de 
prescription de médicaments incompatibles susceptibles de rendre le patient malade, voire entraîner 
la mort, et ont recommandé qu’une étude des pratiques de prescription soit entreprise et que des 
stratégies soient mises en œuvre afin de mieux surveiller ces pratiques, par exemple grâce aux dossiers 
de santé électroniques. 

 ◥ Définir une norme de qualité élevée pour les soins prodigués dans les établissements de longue durée. 
L’amélioration de cette norme nécessitera l’adoption d’attitudes positives de la part de l’administration 
et du personnel, notamment en réglant les problèmes de pénurie de personnel et en s’assurant que les 
établissements offrent une ambiance aussi chaleureuse que possible.

 ◥ Élaborer des normes d’agrément pancanadiennes pour les personnes qui travaillent 
en milieu gériatrique. 

3.8 Financement des services de santé 
Les participants ont souligné que les modèles de financement actuels ne favorisent pas une prestation 
souple des services et qu’on améliorerait non seulement la rentabilité et la qualité des services, mais aussi 
l’accès à ces derniers, en changeant le mode de financement des services de santé, notamment : 

 ◥ en adoptant des approches de prestation des services de santé qui ne nécessitent pas qu’un médecin 
soit le premier point de contact, comme les approches fondées sur une prestation des soins par des 
équipes multidisciplinaires; 

19 La Société Alzheimer du Canada a rassemblé des données probantes tirées de diverses sources canadiennes. Ces données 

peuvent être utilisées pour élaborer un plan global pancanadien en matière de démence. Consulter le document de la Société 

Alheimer du Canada. (2010). Raz-de-marée : Impact de la maladie d’Alzheimer et des affections connexes au Canada qui est 

accessible sur le site www.alzheimer.ca.

20 Pour obtenir de l’information sur la stratégie britannique en matière de démence, consulter les documents suivants : 

Department of Health (2009). Living well with dementia: A National Dementia Strategy; Department of Health (2010). Quality 

outcomes for people with dementia: Building on the work of the National Dementia Strategy; Department of Health (2010). 

‘Nothing ventured, nothing gained’: Risk guidance for people with dementia. Pour obtenir de l’information sur la stratégie 

britannique touchant la fin de vie, consulter le document du Department of Health (2008). End of Life Care Strategy: 

Promoting high quality care for all adults at the end of life. Tous les documents sont accessibles sur le site www.dh.gov.uk. 
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 ◥ réexaminant les services rémunérés à l’acte et d’autres formes de rémunération des médecins ainsi 
qu’en encourageant des modèles de rémunération qui favorisent la prestation des soins par des 
équipes multidisciplinaires;

 ◥ en permettant le transfert du financement des soins de courte durée vers d’autres secteurs, comme les 
soins à domicile et les soins de longue durée; une telle souplesse contribuerait en effet à réduire les 
taux élevés (de 20 à 30 p. cent) de patients de niveau de soins alternatifs dans des services de soins de 
courte durée ainsi que la tendance à transférer les coûts du système public aux personnes (ce qui est 
actuellement le cas en raison de l’augmentation des frais d’utilisateur ou de la participation aux coûts 
des services de soutien à domicile et des établissements de soins de longue durée); 

 ◥ en améliorant l’accès aux soins à domicile et à d’autres services communautaires afin de rejoindre une 
plus large population. Les participants ont, par exemple, discuté de la politique actuelle de réduction 
des services de soins à domicile pour les personnes ayant besoin de soins élémentaires.

3.9 ressources humaines dans le secteur de la santé
Les participants ont déterminé que les questions liées aux ressources humaines dans le secteur de la 
santé constituent un élément déterminant, notamment la nécessité de mieux tenir compte des besoins des 
aidants naturels et d’améliorer le recrutement, le maintien en poste et la formation des professionnels qui 
travaillent avec des personnes âgées. 

Les participants ont fait remarquer qu’il y a très peu de gérontologues au Canada et se sont dits préoccupés 
par le taux élevé de roulement des professionnels, comme le personnel infirmier et les préposés aux 
services de soutien à la personne, dans les secteurs des soins de longue durée et des soins à domicile, 
et ont formulé des suggestions suivantes pour améliorer le recrutement et le maintien de l’effectif : 

 ◥ Démontrer que les carrières en gérontologie sont stimulantes et gratifiantes, en particulier 
certaines professions traditionnellement sous-estimées comme celles de préposés aux soins à 
domicile et aux soins personnels. Il est également important de clarifier le rôle du système 
d’éducation dans la préparation des ressources de la santé nécessaires pour répondre aux 
besoins d’une population vieillissante.

 ◥ S’assurer que la rémunération du personnel qui travaille avec des groupes de la population âgée est 
comparable à celle du secteur des soins de courte durée : actuellement, non seulement les préposés 
aux services de soutien à la personne qui fournissent des soins à domicile et qui ont une formation 
semblable à celle du personnel des établissements de soins de longue durée sont moins bien payés 
(les tarifs des préposés aux soins à domicile varient toutefois considérablement entre provinces et 
territoires), mais le taux de roulement est aussi très élevé dans les services de soins à domicile et de 
soins de longue durée. 

Les participants recommandent les solutions suivantes afin de mieux former le personnel professionnel et 
les aidants naturels non rémunérés, ainsi que pour améliorer la qualité des soins pour les personnes âgées :

 ◥ fournir aux aidants naturels non rémunérés le soutien approprié (remboursement financier afin 
de tenir compte des emplois manqués et des occasions de perfectionnement des compétences en 
prestation de services de santé, par exemple) pour leur permettre de continuer à jouer un rôle essentiel 
dans la prestation des soins et trouver ainsi une solution à la baisse prévue du nombre d’aidants 
naturels non rémunérés à l’avenir; 
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 ◥ améliorer les occasions d’apprentissage et de formation pour tous les professionnels qui travaillent 
avec des personnes âgées;

 ◥ fournir aux fournisseurs de services de santé, dont les médecins, les infirmières et les professionnels 
paramédicaux en tant que membres d’équipes multidisciplinaires, une formation ainsi que des 
occasions d’acquérir une expérience auprès des personnes âgées; 

 ◥ améliorer la réglementation pour s’assurer que les préposés aux soins à domicile ont les 
qualifications requises.

4 enjeuX liés à la recherche
Les tables rondes avaient entre autres pour objectif de discuter des enjeux liés à la prise de décisions 
éclairées par les données probantes, notamment la création de nouvelles connaissances utilisables pour 
faciliter l’élaboration de politiques. Les participants ont discuté de besoins particuliers (comme la recherche 
sur l’âgisme et à des fins de préparation à la hausse prévue du nombre de patients atteints de démence). 
Plusieurs des questions relatives à la recherche en matière de politique qui ont été soulevées lors des tables 
rondes et discutées en groupe sont fournies à l’annexe 2. Les participants se sont surtout intéressés aux 
enjeux liés au changement global du système. Voici certains des principaux besoins en recherche : 

 ◥ transfert des connaissances, compréhension des méthodes d’élaboration des politiques et 
mise en œuvre;

 ◥ financement des recherches en matière de politique;

 ◥ accès aux données;

 ◥ évaluation des améliorations des services de santé.

4.1 transfert des connaissances, compréhension des méthodes  
 d’élaboration des politiques et mise en œuvre 
Les participants ont souligné que malgré le grand nombre de recherches qui ont été réalisées en matière 
de politiques réalisées, les décideurs ne semblent pas y recourir. À leur avis, il y a un fossé considérable 
entre ce qui est connu et les conséquences de cette connaissance sur l’élaboration des politiques. Ils ont 
fait état de la nécessité de déterminer quels pans de la connaissance devaient être transposés et pour qui, 
quels sont obstacles à leur utilisation ainsi que les façons d’en encourager et faciliter l’utilisation et la mise 
en œuvre. Les participants ont recommandé qu’un recensement ou une synthèse des pratiques exemplaires 
en matière de services de santé pour les personnes âgées à l’échelle pancanadienne et internationale soit 
réalisé afin d’illustrer, par exemple, les innovations prometteuses ainsi que les points à considérer pour la 
mise en œuvre. Pour faciliter cette initiative, ils ont préconisé la création de partenariats provinciaux ainsi 
que l’organisation, par des organismes comme la FCRSS, de rencontres à ce sujet avec des chercheurs, des 
universitaires, des responsables de politiques, des décideurs, des politiciens et des représentants 
des citoyens. 

Il a également été souligné que dans bien des cas, les chercheurs ou les personnes qui assurent le transfert 
des connaissances ne savent pas comment les politiques sont élaborées. Bien que les résumés de données 
probantes puissent être utiles pour certaines personnes, d’autres peuvent les trouver inutiles en raison de 
l’hiatus entre la manière dont l’information est présentée et celle dont les politiques sont élaborées. 
Par exemple, les documents peuvent être trop longs ou les connaissances transmises avoir peu de 
pertinence dans le contexte de l’élaboration des politiques. D’autres recherches doivent donc être 
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effectuées afin de trouver des façons efficientes et efficaces de transférer les connaissances. Un participant 
a toutefois mis le groupe en garde en indiquant que la recherche sur le transfert des connaissances 
pourrait ne pas nécessairement entraîner une mise en application accrue des résultats de la recherche. 
Les participants ont soutenu que des organismes doivent aider les fournisseurs et gestionnaires de services 
de santé à appliquer les données probantes issues de la recherche afin d’apporter aux systèmes de santé les 
changements qui s’imposent. 

Les participants ont par ailleurs précisé qu’il importe de mieux comprendre la façon dont les responsables 
de politiques et les décideurs prennent actuellement leurs décisions ainsi que les renseignements dont ils 
ont besoin pour mieux fonder leurs décisions sur des données probantes. Les chercheurs doivent s’assurer 
que les données pertinentes sont fournies en temps opportun aux responsables de politiques et aux 
décideurs, et ce, sous une forme utilisable. De même, une stratégie de mobilisation des groupes de défense 
des intérêts doit être élaborée afin de susciter la volonté politique en faveur du changement du système de 
santé, car ces groupes sont habilités à introduire les idées de changement dans l’« échiquier politique ». 

4.2 Financement des recherches en matière de politique
Certains participants ont parlé des problèmes de financement de la recherche en matière de politique et ont 
souligné que les Instituts de recherche en santé du Canada (ISRC) financent des chercheurs universitaires 
qui alimentent l’entrepôt canadien de connaissances sur la santé et les services de santé. On a salué la 
contribution de ces chercheurs, mais on a toutefois noté que de nouveaux chercheurs sur les services 
et les politiques de la santé qui sont en mesure d’effectuer de la recherche appliquée communautaire de 
grande qualité n’appartiennent souvent pas au milieu universitaire et sont donc exclus des programmes de 
financement des ISRC. D’où la difficulté de mener de travaux de recherche sur les politiques.

Des participants ont recommandé de réunir des chercheurs et des décideurs dans le cadre de la recherche-
action à intervention rapide pour obtenir des réponses aux questions de politique, et ont indiqué qu’on 
peut y arriver en recourant à une capacité de recherche intrinsèque ou externe, par exemple, en mettant du 
temps et des ressources à la disposition des chercheurs externes, en consacrant du temps aux activités de 
recherche au sein de l’organisme ou en nommant des intervenants à des postes axés à la fois sur l’aspect 
clinique et sur la recherche. Les participants ont souligné que des organismes comme la FCRSS et la Nova 
Scotia Health Research Foundation financent des recherches sur les politiques et ont encouragé d’autres 
organismes de recherche sur les services de santé à adopter ce modèle. 

4.3 accès aux données
Les participants ont parlé des exigences liées aux politiques et au respect de la vie privée qui limitent 
l’accès aux données sur la santé. À leur avis, bien qu’importante, cette question peut freiner l’accès aux 
données administratives à des fins de recherche et d’analyse. Les fonds pour l’élaboration de grands 
ensembles provinciaux de données opportunes ne sont pas suffisants, à l’exception de l’Institute for 
Clinical and Évaluative Studies (ICES) en Ontario21 et du Manitoba Centre for Health Policy22. Les 

21 Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’Institute for Clinical and Evaluative Studies (ICES) en Ontario, consultez le 

site http://www.ices.on.ca/.

22 Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Manitoba Centre for Health Policy, consultez le site http://www.umanitoba.

ca/faculties/medicine/units/community_health_sciences/departmental_units/mchp/.
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chercheurs communautaires éprouvent également certaines difficultés à accéder à des bases de 
données administratives de Statistique Canada qui se trouvent dans les universités. Les participants se 
sont dits préoccupés par la décision d’interrompre certaines études pancanadiennes liées à la santé.

4.4 évaluation des améliorations des services de santé 
Selon les participants, de meilleures mesures des résultats sont nécessaires pour évaluer la qualité des 
services de santé et pour permettre aux recherches longitudinales d’évaluer les changements au fil du 
temps. Une partie de la solution réside dans l’instauration d’une culture qui valorise la recherche pour 
le système canadien de santé en général. Le système de santé et de services sociaux doit être évalué 
sur une base continue à l’aide d’indicateurs pertinents et fiables afin de mesurer les résultats des divers 
programmes et de déterminer les changements nécessaires pour mieux répondre aux besoins de la 
population. De solides systèmes d’information automatisés qui intègrent des directives cliniques et des 
logarithmes d’aide à la décision pourraient aider les professionnels à mieux traiter leurs patients, surtout 
ceux souffrant de maladies chroniques.

Les responsables de politiques, les administrateurs et d’autres décideurs ont besoin de données solides et 
fiables pour répondre aux questions stratégiques complexes et aux difficultés opérationnelles23.

5 conclusion 
Les tables rondes S’améliorer avec le temps avaient pour but de recueillir des suggestions pour adapter 
les services de santé et les politiques connexes en fonction des besoins de la population vieillissante. 
Les participants se sont entendus sur les mesures qui doivent être prises pour créer un système qui 
réponde aux besoins des Canadiens vieillissants. Le défi est de savoir comment y arriver. Les participants 
des tables rondes ont suggéré notamment des initiatives visant à : encourager la volonté politique en 
faveur du changement;

 ◥ créer un nombre accru d’occasions de collaboration entre chercheurs, responsables de politiques, 
décideurs, politiciens et représentants des citoyens pour planifier et mener des recherches en matière 
de politiques, ainsi que pour partager des pratiques prometteuses d’amélioration des services de santé; 

 ◥ aider les fournisseurs et gestionnaires de services de santé à mettre en œuvre les améliorations et 
changements liés au système de santé; 

 ◥ planifier les changements aux systèmes de santé avec les citoyens, plutôt que sans eux.

Une approche collaborative à long terme impliquant différents organismes sera nécessaire pour aborder 
bon nombre des questions liées aux politiques et au système dans son ensemble, et ainsi offrir à la 
population vieillissante les services de santé appropriés. 

23 Hollander, M. J. Corbett, C., et Pallan, P. (2010). « Time for a paradigm shift: Managing smarter by moving from data and 

information to knowledge and wisdom in healthcare decision-making ». Healthcare Quarterly, vol. 13, no 2, p. 49-54.
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prochaines étapes pour la Fcrss
Pour donner suite aux suggestions des participants aux tables rondes que des citoyens prennent part 
au débat sur l’amélioration du système de santé, la FCRSS a organisé une petite consultation publique 
structurée à Vancouver (Colombie-Britannique) le 21 février 2011. Au total, 15 citoyens représentant un 
éventail de régions étaient présents, dont des défenseurs des droits des patients, des aidants naturels non 
rémunérés et des professionnels de la santé à la retraite. Un sommaire des discussions sera communiqué 
aux décideurs, aux responsables de politiques, aux dispensateurs et aux administrateurs de services de 
santé ainsi qu’aux politiciens afin de les aider dans leurs efforts de transformation des systèmes de santé. 

La FCRSS travaille également avec des intervenants dans le Nord afin d’examiner les problèmes 
particuliers de la population de cette région. Grâce à son vaste programme de Financement, innovation 
et transformation des soins de santé, elle continuera à commander des recherches se rapportant aux 
politiques et à mener des dialogues afin d’explorer des initiatives susceptibles d’engendrer des économies, 
d’optimiser la prestation des services et, surtout, d’améliorer les services de santé pour les Canadiens. 

Pour obtenir plus de renseignements sur la série S’améliorer avec le temps, les rapports de synthèse et des 
tables rondes, ainsi qu’une version à jour d’À bas les mythes, Mythe : Le vieillissement de la population est 
responsable de la hausse incontrôlable des coûts de la santé, veuillez consulter le site www.fcrss.ca. 
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anneXe 1—liste des conFérenciers

ConférenCier AffiliAtion tAble(s) ronde(s)

M. François Béland Université de Montréal et Université McGill Table ronde régionale du Québec

M. Roger Carriere
Directeur, Direction générale des soins 
communautaires, ministère de la Santé de 
la Saskatchewan

Table ronde régionale de la Saskatchewan 
et du Manitoba

Sénatrice Sharon Carstairs Sénat du Canada
Table ronde régionale de l’Ontario
Table ronde pancanadienne

Mme Neena Chappell
Chaire de recherche du Canada en 
gérontologie sociale, Université de Victoria

Table ronde régionale de la Colombie-Britannique 
et de l’Alberta

Sénatrice Maria Chaput Sénat du Canada
Table ronde régionale de la Saskatchewan 
et du Manitoba

M. Michael Decter
Président et chef de la direction de Lawrence 
Decter Investment Counsel Inc.

Table ronde régionale de l’Ontario

M. Michel Grignon
Département d’économie et Département de la 
santé, du vieillissement et de la société, Université 
McMaster

Table ronde pancanadienne

M. Marcus Hollander Président, Hollander Analytical Services
Table ronde régionale de la Colombie-Britannique 
et de l’Alberta

Mme Janice Keefe
Chaire de recherche du Canada sur le vieillissement 
et l’analyse des politiques, Université Mount Saint 
Vincent

Table ronde pancanadienne

Mme Margaret MacAdam Présidente, The Age Advantage Table ronde pancanadienne

Sénateur Terry Mercer Sénat du Canada Table ronde régionale de l’Atlantique

Dr Michael Rachlis Analyste des politiques de santé
Toutes les tables rondes régionales
Table ronde pancanadienne

M. Shawn Russell
Gestionnaire national, Programme pour 
l’autonomie des anciens combattants, Anciens 
Combattants Canada

Table ronde pancanadienne

M. Michael Wolfson
Chaire de recherche du Canada en systèmes 
de modélisation sur la santé de la population, 
Université d’Ottawa

Table ronde pancanadienne
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anneXe 2—domaines à approFondir
La présente section contient une liste de questions de recherche en matière de politiques, établie en 
fonction de l’analyse des besoins en information cernés dans le cadre des présentations et discussions lors 
des tables rondes. 

 ◥ Les politiques de santé, les méthodes de prestation des services de santé et les perceptions du public 
sont-elles teintées d’âgisme? Le cas échéant, quelles mesures ont été prises au Canada et ailleurs pour 
lutter contre une telle discrimination? Ces mesures ont-elles été évaluées et peuvent-elles être mises 
en œuvre dans les provinces et territoires canadiens? 

 ◥ Quelle est la trajectoire des soins (y compris les coûts et l’utilisation) des personnes qui bénéficient 
de services dans le cadre d’un programme d’entretien à domicile (comme le Programme pour 
l’autonomie des anciens combattants), de services de soins à domicile et de soins d’aidants naturels, 
en comparaison des personnes dans la collectivité qui ne reçoivent pas de tels services? 

 ◥ Quelles politiques et procédures favorisent actuellement les services centrés sur le client? 
Ces politiques et procédures sont-elles efficaces et transférables? 

 ◥ L’intégration des services de santé et sociaux peut améliorer la prestation des services de santé (par 
exemple en améliorant les transitions entre les secteurs des soins de courte durée et ceux des soins 
communautaires) et, à terme, améliorer les résultats pour la santé. Répondez aux questions suivantes 
à ce sujet :

 ◥ Comment les services de santé et sociaux sont-ils intégrés au Canada et dans le monde? 

 ◥ Quelles données probantes permettent de confirmer que l’intégration des services de santé 
et sociaux améliore la prestation des services et les résultats pour la santé?

 ◥ Comment les initiatives d’intégration des services de santé et sociaux ont-elles été évaluées 
en termes d’amélioration de la prestation des services et des résultats pour la santé?

 ◥ Comment les initiatives d’intégration des services reconnues comme contribuant à 
l’amélioration de la prestation des services et des résultats pour la santé ont-elles été mises 
en œuvre dans les provinces et territoires canadiens? Quels sont les changements structuraux 
et les ressources financières nécessaires?

 ◥ Quelles sont les stratégies ou les tactiques les mieux à même d’assurer la gestion du 
changement lié à l’établissement de systèmes de santé intégrés?

 ◥ Quels sont les générateurs et facteurs de coûts associés à la rentabilité des modèles 
intégrés de soins?

 ◥ On s’attend à ce que le nombre de personnes atteintes de démence et d’autres maladies chroniques 
augmente. Répondez aux questions suivantes à ce sujet :

 ◥ En quoi la proportion de personnes atteintes de démence ou d’autres maladies chroniques 
devrait-elle changer avec le vieillissement de la population? 

 ◥ Quels changements doivent être apportés au système de santé canadien actuel pour prendre 
en charge la hausse prévue de patients atteints de démence ou d’autres maladies chroniques? 
Quelle est l’incidence sur les coûts? Comment d’autres pays ont-ils abordé cette question? 

 ◥ Quelles sont les configurations environnementales, administratives et de dotation en 
personnel optimales pour les établissements de soins de longue durée qui devront s’occuper 
des personnes atteintes de démence? 
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 ◥ Le vieillissement de la population devrait entraîner une baisse de la main-d’œuvre des professionnels 
de la santé (à cause des départs à la retraite) et une hausse de la demande en professionnels de la 
santé pour s’occuper des personnes âgées. Quelles politiques (au Canada et ailleurs) a-t-on proposées 
afin d’encourager les professionnels de la santé à travailler en milieu gériatrique? Quels sont les 
changements nécessaires pour encourager la mobilisation dans ce secteur? 

 ◥ Un nombre croissant de patients requérant un niveau de soins alternatifs résident dans des hôpitaux 
canadiens, et le vieillissement de la population devrait aggraver ce problème. Bon nombre de 
programmes visant à réduire les niveaux de soins alternatifs sont locaux ou régionaux et leurs 
résultats ne sont pas nécessairement connus de tous. Cernez et évaluez des initiatives qui parviennent 
(ou sont susceptibles de parvenir) à réduire les niveaux de soins alternatifs au Canada et décrivez les 
coûts potentiels ainsi que la validité de telles initiatives. Comment ces initiatives peuvent-elles être 
mises en œuvre dans d’autres provinces ou territoires? 

Les soins de longue durée et les soins à domicile ne sont pas couverts en vertu de la Loi canadienne sur la 
santé ni assujettis à aucune norme pancanadienne. 

 ◥ Décrivez les sources de financement des niveaux de soins alternatifs et des soins à domicile 
pouvant être mis en œuvre au Canada (séparément ou en combinaison) pour augmenter le 
financement de ces soins ainsi que l’accès à ceux-ci. 

 ◥ Décrivez les répercussions des divers modèles de financement des niveaux de soins alternatifs 
et soins à domicile sur les différents intervenants, notamment les payeurs (public et privés), 
les fournisseurs, les consommateurs et les patients. 

 ◥ Quels autres mécanismes pourraient améliorer l’accès aux niveaux de soins alternatifs et de 
soins à domicile? Par exemple :

•	 En quoi les initiatives financières et de soutien pour les aidants naturels non 
rémunérés peuvent-elles améliorer l’accès aux soins de longue durée?

•	 Une évaluation normalisée de la consommation des ressources (et des coûts connexes) 
liées aux patients peut-elle améliorer l’accès aux soins de longue durée? 

•	 En quoi des méthodes de transition intersectorielles plus efficaces peuvent-elles 
améliorer l’accès aux soins de longue durée et aux soins à domicile? 
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anneXe 3—évaluation des participants
Un sondage d’évaluation effectué après les tables rondes révèle que celles-ci ont permis d’ouvrir un 
dialogue susceptible d’aider les participants à définir les priorités en matière d’amélioration des services 
de santé, à établir des relations et partenariats, à favoriser l’échange d’information de sources internes et 
externes et, à terme, à encourager les changements de politiques et de pratique éclairés par des données 
probantes. Au total, 110 participants ont rempli le questionnaire d’évaluation.

Beaucoup ont mentionné que les renseignements recueillis dans le cadre des tables rondes leur seront 
utiles. Par exemple, des chercheurs ont indiqué qu’ils tiendraient compte de ces renseignements lors de 
la définition des priorités, questions, idées et sujets de recherche pour des articles et consultations futurs. 
Des représentants du secteur public, des gestionnaires et des responsables de politiques ont affirmé 
que ces renseignements les éclaireraient dans l’élaboration de programmes et de politiques ainsi que 
dans la planification et l’évaluation des programmes et procédures. Un participant a indiqué que les 
renseignements pourraient contribuer à cerner les priorités en matière de financement.

La plupart des participants qui ont rempli le questionnaire ont indiqué que les tables rondes leur avaient 
permis de tisser des liens et d’ainsi élargir ou consolider leur réseau existant. Près de la moitié des 
répondants ont affirmé qu’ils utiliseront les contacts qu’ils ont établis pour renforcer les relations, par 
exemple en favorisant une participation accrue au dialogue. Certains ont mentionné leur intention de 
demander des renseignements plus détaillés sur des programmes, des politiques et des changements et 
améliorations constants dans les provinces et territoires de leurs nouveaux contacts. Environ le tiers 
des répondants prévoient utiliser les contacts établis afin de solliciter des commentaires, des conseils ou 
simplement un autre point de vue sur des initiatives ou projets futurs, en particulier ceux portant sur 
l’élaboration de politiques et de programmes, ainsi que sur leurs propres travaux de recherche. Plusieurs 
ont indiqué que ces contacts les aideront à valider les activités et interventions associées à leurs travaux 
et à évaluer l’efficacité des programmes. D’autres ont manifesté leur désir de collaborer avec d’autres 
participants sur des projets ou initiatives de politiques d’intérêt commun.


