
Quel est l’enjeu?
Au cours des deux prochaines décennies, le nombre de Canadiennes et de Canadiens de 65 ans 
et plus doublera. Celui des 85 ans et plus quadruplera. 

Parmi les principaux facteurs influençant un vieillissement en santé : la disponibilité des fournis-
seurs de soins de santé et de services sociaux et communautaires. Il est essentiel que le person-
nel prodiguant des soins aux personnes âgées soit bien formé.

Certains défis
Pénurie de professionnels : Il ne fait aucun doute que le rôle des gériatres auprès des personnes 
âgées est vital, car ils les aident à rester en santé et autonomes le plus longtemps possible. Le 
Canada compte un gériatre pour 15 000 adultes. Ce taux est inacceptable si l’on souhaite que nos 
aînés puissent vieillir dans la dignité et recevoir des soins de santé adéquats.

Manque de formation : Par rapport aux autres pays, le Canada accuse un retard sur le plan de 
la reconnaissance et de la préparation des professionnels de la santé et des services sociaux s’il 
veut répondre aux besoins croissants en matière d’expertise en gériatrie. La quasi-totalité de ces 
professions ne donne aucune formation de base et au niveau supérieur sur la compréhension et la 
gestion des enjeux liés aux soins aux adultes plus âgés. 

Pressions sur les coûts associés aux soins de santé : Les aînés représentent 16 % de la population 
canadienne, mais près de la moitié des coûts associés aux soins de santé et aux services sociaux. 
Un système efficace s’assure que les soins appropriés sont offerts au moment opportun, au bon 
endroit, par le bon professionnel.

Pour de plus amples renseignements : National Seniors Strategy http://nationalseniorsstrategy.ca 
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Questions
Comment votre parti appuie-t-il et encourage-t-il une formation en gériatrie obligatoire 
pour tous les professionnels de la santé? Quel financement s’engage-t-il à fournir?

Plus de mesures incitatives appuyant les centres de gériatrie communautaires et les 
stages sont nécessaires. Ces centres permettent une exposition réelle à la population 
gériatrique. Votre parti envisage-t-il d’offrir une réduction fiscale pour les dons à la re-
cherche ou à l’éducation ou une subvention favorisant les partenariats intergénérationnels?

L’inclusion des études intergénérationnelles au secondaire suscitera l’intérêt des élèves 
pour les travaux en gériatrie et leur permettra de mieux les comprendre. Comment 
pouvons-nous amener le ministère de l’Éducation et les conseils scolaires à prendre 
part à la discussion et à appuyer l’initiative?
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UNE NOTE IMPORTANTE 

Pour répondre à certains de ces enjeux, ERO/RTO a créé la Fondation de bienfaisance ERO/RTO 
en 2014 qui octroie notamment des subventions dans le domaine de la gériatrie. Parmi les réalisations 
de la Fondation :

• Création d’une chaire permanente en médecine gériatrique à l’Université de Toronto grâce aux
3 millions de dollars recueillis par ERO/RTO. Dre Paula Rochon est la première titulaire de la chaire
et elle joue un rôle de mentor auprès des étudiants du premier cycle, du second cycle et au niveau
postdoctoral.

• Financement d’une formation sur la démence par la subvention d’un projet conjoint de l’Université
Ryerson et de l’Université McMaster. Les étudiants de diverses disciplines (notamment en médecine,
en ergothérapie, en physiothérapie, en soins infirmiers, en nutrition, auxiliaire médical et travail
social) ont participé à un module en ligne et à un atelier en personne d’une journée sur les
compétences en gériatrie.

• Prestation d’une formation en orthogériatrie dans le cadre d’un projet à l’Hôpital Mount Sinaï.
Une rotation obligatoire de deux semaines met l’accent sur les considérations périopératoires des
soins à donner aux personnes âgées fragiles dont les besoins sont complexes; elle est suivie d’une
période de deux semaines au cours de laquelle les résidents en chirurgie se familiarisent avec la
médecine gériatrique holistique (enjeux tels que la fragilité, les chutes récurrentes et les change-
ments cognitifs).
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