Mise à jour sur les soins à domicile
et sur les soins communautaires
Du 1er avril 2012 au 31 mars 2013
Dans son Rapport de progrès 2012, le Conseil canadien de la santé faisait état
des progrès accomplis par les gouvernements dans des secteurs préalablement
définis de l’Accord de 2003 des premiers ministres sur le renouvellement des soins
de santé et du Plan décennal pour consolider les soins de santé de 2004. La présente
mise à jour propose des liens vers les communiqués de presse sur les soins à domicile
et sur les soins communautaires provenant des ministères de la Santé et des directions
des gouvernements pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013.

Engagements contenus dans les accords
Accord de 2003 des premiers ministres sur
le renouvellement des soins de santé
Les premiers ministres conviennent que des investissements
supplémentaires dans les soins de santé primaires, les soins
à domicile et la couverture des médicaments onéreux sont
nécessaires afin d’assurer la viabilité du système public de
soins de santé du Canada. Le gouvernement fédéral créera
un fonds quinquennal, le Fonds pour la réforme de la santé,
et y consacrera un transfert aux provinces et territoires pour
ces trois domaines prioritaires.
Les premiers ministres demandent aux ministres de la Santé
de définir, d’ici le 30 septembre 2003, les services minimums
qui seront offerts.
Le gouvernement du Canada offrira aux personnes qui
doivent quitter temporairement leur emploi pour s’occuper
d’un enfant, d’un parent ou d’un conjoint gravement malade
ou mourant, une prestation humanitaire dans le cadre du
Programme d’assurance-emploi, et protégera leur emploi en
vertu du Code du travail du Canada.

Plan décennal pour consolider les soins de santé
de 2004
D’ici 2006, les premiers ministres conviennent de couvrir à
partir du premier dollar un certain nombre de services à
domicile en fonction des besoins déterminés, services qui
incluront en particulier :

• des soins actifs à domicile de courte durée pour la gestion
des cas pendant deux semaines, les médicaments
administrés par voie intraveineuse liés au diagnostic posé
au moment du congé de l’hôpital, les soins infirmiers et
personnels;
• des soins actifs communautaires de santé mentale fournis
à domicile pour la gestion du cas pendant deux semaines
et des services d’intervention d’urgence;
• des soins de fin de vie pour la gestion du cas, des soins
infirmiers, des produits pharmaceutiques liés aux soins
palliatifs et des soins personnels de fin de vie.
Chaque province et chaque territoire établira un plan de mise
en œuvre graduelle de ces services et rendra compte chaque
année à ses citoyens des progrès réalisés. Les premiers
ministres demandent à leurs ministres de la Santé d’explorer
les prochaines étapes pour honorer l’engagement envers les
soins à domicile et de remettre un rapport aux premiers
ministres d’ici le 31 décembre 2006.

Ce que le Conseil a dit en 2012
Les engagements relatifs aux soins à domicile à court terme
ont été respectés en grande partie, mais cela veut aussi dire
que les besoins en soins à domicile à long terme,
particulièrement ceux des aînés aux prises avec de multiples
problèmes de santé chroniques, n’ont pas fait l’objet de la
même attention. On doit aussi s’intéresser aux besoins des
aidants naturels des familles.
Le Conseil canadien de la santé appuie la recommandation
du comité du Sénat pour la mise en place d’une stratégie de
soins continus et une stratégie pour les soins à domicile dans
tout le Canada afin d’intégrer les soins à domicile aux
services des hôpitaux et de soins primaires.
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Enfin, huit gouvernements ont mis en œuvre le Resident
Assessment Instrument-Home Care (RAI-HC), ou sont en
train de le faire. Cette méthode normalisée d’évaluation
clinique a été conçue pour évaluer les besoins des clients

dans les centres de soins de longue durée. On devra
toutefois déployer cet instrument d’évaluation ou des mesures
similaires dans tout le Canada pour pouvoir comparer les
progrès accomplis dans les différents gouvernements.

Communiqués de presse des gouvernements en 2012-2013
GOUVERNEMENT DATE

COMMUNIQUÉ

LIEN

28 mars 2013

Program helping more seniors to be “Better
at Home” (Un programme aidera plus
d’aînés à être « mieux à la maison »)

http://www2.news.gov.bc.ca/news_
releases_2009-2013/2013HLTH0061-000627.pdf

25 mars 2013

Action plan, centre for excellence, hospice
funding to support end-of-life care (Un plan
d’action, un centre d’excellence et le
financement d’une maison pour les soins
en fin de vie)

http://www2.news.gov.bc.ca/news_
releases_2009-2013/2013HLTH0057-000584.pdf

1er mars 2013

B.C. continues to expand primary and
community care (La Colombie-Britannique
continue d’élargir la portée des soins
primaires et des soins communautaires)

http://www2.news.gov.bc.ca/news_
releases_2009-2013/2013HLTH0036-000376.htm

28 janvier 2013

More B.C. seniors to benefit from Better at
Home (Plus d’aînés de la ColombieBritannique profiteront du programme «
mieux à la maison »)

http://www2.news.gov.bc.ca/news_
releases_2009-2013/2013HLTH0017-000125.pdf

15 juillet 2012

New community health project in Mission
moves forward (De nouveaux projets en
santé communautaire dans le district de
Mission pourront aller de l’avant)

http://www2.news.gov.bc.ca/news_
releases_2009-2013/2012HLTH0074-001026.pdf

10 avril 2012

Families to benefit from expanded
end-of-life services (Les familles profiteront
d’encore plus de services pour les
personnes en fin de vie)

http://www2.news.gov.bc.ca/news_
releases_2009-2013/2012HLTH0031-000427.htm

21 janvier 2013

Research grant will help seniors’ centres
address changing needs (Une subvention
à la recherche aidera les centres pour
aînés à faire face à des besoins
changeants)

http://alberta.ca/NewsFrame.cfm?ReleaseID=/
acn/201301/335515DDC6FBE-928D-98A0782A38CDF89393C3.html

26 juillet 2012

Long-term care facilities bring back home
cooking (Les établissements de soins de
longue durée renouent avec la cuisine à
la maison)

http://alberta.ca/NewsFrame.cfm?ReleaseID=/
acn/201207/32733C435948F-FFFB-F1FC617BAAE06C89D768.html

7 décembre 2012

Government investing in care for vulnerable
people (Le gouvernement investit dans les
soins aux personnes vulnérables)

http://www.gov.sk.ca/news?newsId=8ebf0b32837b-43c5-8101-2090e478e6ef

14 novembre 2012

National meeting to focus on seniors’
issues (Rencontre nationale pour discuter
des questions relatives aux aînés)

http://www.gov.sk.ca/news?newsId=92cf70de7a97-4e44-900f-6e947149631a

26 novembre 2012

New supports will help Manitoba seniors
live at home longer: premier (Le premier
ministre annonce de nouvelles mesures
pour aider les aînés à vivre plus longtemps
à la maison)

http://news.gov.mb.ca/news/index.
html?archive=2012-11-01&item=15652

13 juillet 2012

Province to build 80-bed, personal care
home in Lac du Bonnet (La province
construira un centre de soins infirmiers de
80 lits à Lac du Bonnet)

http://news.gov.mb.ca/news/index.
html?archive=2012-7-01&item=14857
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Communiqués de presse des gouvernements en 2012-2013
GOUVERNEMENT DATE

COMMUNIQUÉ

LIEN

12 février 2013

L’Ontario aide les gens atteints de
maladie mentale

http://news.ontario.ca/mohltc/fr/2013/02/
lontario-aide-les-gens-atteints-de-maladiementale.html

14 janvier 2013

Aider les Ontariennes et les Ontariens plus
âgés à réintégrer rapidement leur domicile

http://news.ontario.ca/mohltc/fr/2013/01/
aider-les-ontariennes-et-ontariens-plus-ages-areintegrer-rapidement-leur-domicile.html

8 janvier 2013

Fournir de meilleurs soins aux Ontariennes
et aux Ontariens plus âgés

http://news.ontario.ca/mohltc/fr/2013/01/
fournir-de-meilleurs-soins-aux-personnes-ageesde-lontario.html

4 décembre 2012

Garder les Ontariennes et les Ontariens
en meilleure santé à domicile : le
gouvernement McGuinty fournit un
accès accru aux services de santé
communautaires

http://news.ontario.ca/mohltc/fr/2012/12/
garder-les-ontariennes-et-ontariens-en-meilleuresante-a-domicile.html

22 novembre 2012

Garder les Ontariennes et les Ontariens
en meilleure santé à domicile : le
gouvernement McGuinty accroît l’accès
aux services communautaires à London

http://news.ontario.ca/mohltc/fr/2012/11/
garder-les-ontariennes-et-ontariens-en-sante-adomicile-1.html

25 octobre 2012

Garder les Ontariennes et les Ontariens
en meilleure santé à domicile : le
gouvernement McGuinty accroît l’accès
aux services communautaires à Hamilton

http://news.ontario.ca/mohltc/fr/2012/10/
garder-les-ontariennes-et-ontariens-en-sante-adomicile.html

2 octobre 2012

Pour aider les personnes âgées à vivre à la
maison plus longtemps

http://news.ontario.ca/mohltc/fr/2012/10/
pour-aider-les-personnes-agees-a-vivre-a-lamaison-plus-longtemps.html

30 mai 2012

L’Ontario protège la qualité dans les foyers
de soins de longue durée

http://news.ontario.ca/mohltc/fr/2012/05/
lontario-protege-la-qualite-dans-les-foyers-desoins-de-longue-duree.html

24 mai 2012

L’Ontario aide un plus grand nombre de
personnes à vivre à la maison plus
longtemps

http://news.ontario.ca/mohltc/fr/2012/05/
lontario-aide-un-plus-grand-nombre-depersonnes-agees-a-vivre-a-la-maison-pluslongtemps.html

10 mai 2012

L’Ontario augmente ses effectifs en soins
infirmiers

http://news.ontario.ca/mohltc/fr/2012/05/
lontario-augmente-ses-effectifs-en-soinsinfirmiers.html

7 mai 2012

L’Ontario gèle les paiements aux médecins
afin d’investir davantage dans les soins
communautaires pour les familles et les
personnes âgées

http://news.ontario.ca/mohltc/fr/2012/05/
lontario-gele-les-paiements-aux-medecins-afindinvestir-davantage-dans-les-soinscommunautaires-pour.html

19 novembre 2012

New programs will help Nova Scotian
seniors receive care at home
(De nouveaux programmes aideront les
aînés de la Nouvelle-Écosse à recevoir des
soins à la maison)

http://novascotia.ca/news/
release/?id=20121119002

20 septembre 2012

Province providing faster, expanded access
to home care services (La province
assurera un accès plus rapide et plus
étendu aux services de soins à domicile)

http://novascotia.ca/news/
release/?id=20120920002

1er août 2012

Province celebrates the opening of
community living units (La province célèbre
l’ouverture de logements communautaires)

http://novascotia.ca/news/
release/?id=20120801002

Ontario

Nouvelle-Écosse
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Communiqués de presse des gouvernements en 2012-2013
GOUVERNEMENT DATE

Terre-Neuveet-Labrador

Gouvernement
fédéral

COMMUNIQUÉ

LIEN

26 mars 2013

Backgrounder - Budget 2013: Investments
in a sustainable health care system
(Fiche de renseignements – Budget 2013 :
des investissements dans un système de
santé viable)

http://www.releases.gov.nl.ca/releases/2013/
health/0326n16.htm

20 juin 2012

Long-Term Care and Community Support
Services Strategy released (Dévoilement
d’une stratégie en matière de soins de
longue durée et de services de soutien
communautaire)

http://www.releases.gov.nl.ca/releases/2012/
health/0620n01.htm

24 avril 2012

Budget 2012 investments focus on
long-term care and community support
(Les investissements du Budget 2012 se
concentrent sur les soins de longue durée
et le soutien communautaire)

http://www.releases.gov.nl.ca/releases/2012/
health/0424n10.htm

12 juin 2012

Le gouvernement Harper annonce un
investissement pour appuyer la prestation
de soins palliatifs – Soins prodigués avec
compassion ailleurs qu’à l’hôpital

http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/media/nrcp/_2012/2012-94-fra.php

