
À l’écran Muriel Howden 

Bienvenue à tous, et merci de participer à notre deuxième webinaire Vibrant Voices. 

Je m'appelle Muriel Howden, je suis adjointe de direction et conseillère en liaison pour RTOERO. 

Je vais modérer la session d'aujourd'hui et j'offrirai une offre active à tous les participants qui souhaitent 

poser des questions et avoir des informations relayées en français. 

Tout au long du webinaire, n'hésitez pas à utiliser la boîte de discussion questions-réponses pour 

soumettre vos questions aux panélistes. 

(parlant en français) Alors que nous commençons le webinaire, nous aimerions reconnaître les terres 

autochtones qui nous relient à travers le Canada. 

Ensuite, notre président du conseil, Rich Profit, présentera les panélistes. 

Nous reconnaissons et honorons les territoires traditionnels ancestraux sur lesquels nous vivons et 

travaillons, et les contributions de tous les peuples autochtones à nos communautés et à notre nation. 

(parlant en français) Merci, miigwech. 

Rich, la parole est à vous. 

À l’écran Rich Profit 

Bonjour. 

Mon nom est Rich Profit. 

Je suis le président du conseil d'administration de RTOERO. 

Merci de vous joindre au deuxième webinaire de notre série pour la mobilisation, Voix vibrantes. 

RTOERO est une voix bilingue de confiance sur la vie active et saine dans la communauté des retraités. 

Nous travaillons avec nos membres et nos partenaires pour plaider en faveur d'améliorations critiques 

des politiques afin de répondre aux besoins urgents maintenant, et afin de créer un avenir plus 

sécuritaire et rempli de compassion pour tous. 

Le sujet du webinaire d'aujourd'hui est Le continuum du vieillissement: Assurer le soutien nécessaire au 

cheminement. 

Ce sujet relie deux de nos thèmes de Voix vibrantes: les soins de santé gériatriques, qui sont en réalité 

la... 

 La santé physique et mentale des aînés, et la Stratégie pour les aînés. 

Nos panélistes exploreront l'infrastructure dont nous avons besoin pour soutenir les Canadiens qui 

vieillissent, en plus de faire face aux problèmes de santé et d'autres défis. 

Notre première panéliste est Anita Plunkett. 



C'est la propriétaire, l'exploitante et l'éducatrice principale des programmes de formation LinkSmart 

Health. 

Anita est la coprésidente des travailleurs de soutien pour la formation continue des administrateurs des 

conseils scolaires. 

Elle soutient et défend les intérêts de 23 conseils scolaires qui offrent le programme PSSP en Ontario. 

Anita fournit des formations, des ressources et des services aux maisons de soins de longue durée et de 

retraite, aux hôpitaux et aux agences de soins à domicile de l'Est de l'Ontario. 

La carrière d'Anita dans le domaine de la santé a commencé il y a plus de 14 ans en tant que préposée 

aux services de soutien personnel dans les soins de longue durée et les soins à domicile. 

Aujourd'hui, Anita enseigne le programme de préposé aux services de soutien personnel par l'entremise 

du Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien. 

Notre deuxième panéliste est Grace Welch. 

Grace est la présidente du Comité de défense des intérêts du Conseil de la région de Champlain, un 

réseau de Conseils de famille à Ottawa, qui est un groupe de bénévoles qui milite pour l'amélioration 

des soins aux résidents. 

Ils fournissent du soutien, de l'information et de l'éducation aux conseils de famille dans les 60 foyers de 

soins de longue durée de la région de Champlain. 

Grace est également membre du Comité des questions de santé du Conseil sur le vieillissement 

d'Ottawa, qui milite pour faire des soins de longue durée une question stratégique, et membre de leur 

Comité du logement. 

Je vais maintenant laisser la parole à notre modératrice, Muriel Howden, pour commencer le webinaire. 

Muriel? 

À l’écran Muriel Howden 

Merci beaucoup, Rich. 

J'aimerais vous rappeler de soumettre vos questions en anglais ou en français en utilisant la boîte de 

questions-réponses. 

Si votre question s'adresse à une panéliste en particulier, veuillez l'indiquer. 

(parlant en français) Accueillons maintenant Anita Plunkett. 

Anita, la parole est à vous. 

À l’écran Anita Plunkett 

Bonjour à tous. 

Je tiens à remercier RTOERO de m'avoir invitée à participer à la session d'aujourd'hui. 

Je suis très honorée d'avoir été invitée. 



Et nous avons des sujets vraiment importants à partager avec vous. 

Je vais donc aller de l'avant et partager mon écran. 

Vous avez probablement entendu parler du dicton Il faut un village pour élever un enfant. 

Et quand vous entendez ce dicton, cela évoque, je l'espère, une image de soin et de soutien autour du 

fait que personne ne fait ça seul, et je pense que nous devons développer cela. 

Je pense que nous devons également inclure ceci: Il faut une communauté pour prendre soin d'une 

personne âgée. 

Nous devons considérer les personnes à travers tout le spectre de l'âge, et à travers le continuum de 

l'âge. 

Nous devons inclure dans notre champ d'intérêt les adultes âgés qui vivent dans nos communautés, 

dans nos maisons de soins de longue durée, nos maisons de retraite, et fournir une approche holistique 

à ce continuum. 

Nous allons nous pencher sur trois domaines d'intérêt en ce qui concerne notre communauté de soins 

actuelle. 

Ces trois domaines seront la préparation aux soins, les travailleurs de première ligne, qui sont 

actuellement impliqués dans les soins aux aînés, et la formation et l'éducation entourant la 

gérontologie. 

La préparation aux soins... 

 Un problème qui est assez répandu dans nos communautés en ce moment est l'âgisme. 

L'une des choses auxquelles on fait face dans ce domaine est l'attitude et la stigmatisation dont les aînés 

peuvent être victimes. 

Nous devons examiner les mots que nous utilisons, les perceptions que nous avons envers le 

vieillissement, et envers les aînés, car cela se répercute sur les modèles de soins dans nos foyers de 

soins de longue durée, où l'approche est souvent très axée sur les tâches. 

Il faut tenir compte du continuum de soins, de la façon dont nous entourons une personne âgée en tant 

que communauté, et comment la stigmatisation et l'âgisme peuvent affecter ce continuum de soins. 

Il existe une vidéo YouTube sur l'âgisme que j'enverrai à tout le monde. 

La vidéo offre une perspective intéressante sur le sujet, car nous sommes, en tant qu'êtres humains... 

nous avons parfois tendance à le faire envers nous-mêmes. 

Combien de fois vous êtes-vous réveillé le matin, regardé dans le miroir et dit: Ah, voilà une autre ride... 

Je n'arrive pas à ouvrir ce pot de cornichons. 

Ça doit être lié au vieillissement. 

Nous devons absolument revoir nos attitudes et nos perceptions quant à ce que vieillir signifie. 



Nous devons aussi reconnaître certains problèmes qui affectent uniquement les aînés, dont la 

maltraitance des aînés. 

On l'appelle souvent la maltraitance cachée, car elle est si peu reconnue dans nos communautés et tout 

au long du continuum. 

Nous avons également une bataille à mener, car les aînés sont souvent victimes de ce qu'on appelle la 

discrimination systémique. 

Et la pandémie de la COVID que nous vivons depuis un peu plus d'un an a vraiment mis en lumière 

certains de ces problèmes systémiques qui touchent les aînés. 

Environ 4 000 résidents sont morts dans des établissements de soins de longue durée à cause de la 

COVID, et cela a vraiment mis en lumière certains des défis, certains domaines sur lesquels nous devons 

travailler pour mieux soutenir nos aînés. 

Les personnes malades dans les foyers de soins de longue durée qui devaient aller à l'hôpital se voyaient 

souvent dire: Ils sont malades. 

Pourquoi prendraient-ils un lit dans un hôpital alors que quelqu'un d'autre pourrait l'utiliser? 

C'est pas la peine de les envoyer à l'hôpital. 

Les aînés sont aussi confrontés à des problèmes systémiques en matière de soins médicaux. 

Souvent, on va leur dire qu'ils occupent des lits précieux dans un hôpital. 

Dans certains cas, des aînés peuvent entrer à l'hôpital avec une infection ou une blessure, et ensuite ils 

attendent d'être transférés dans une maison de soins de longue durée, et alors souvent, on les 

stigmatise et on trouve qu'ils prennent un espace précieux. 

Nous devons donc reconnaître que ce sont des problèmes systémiques à l'échelle du pays. 

Nous avons également un manque chronique de lits pour les soins chroniques ou de longue durée, non 

seulement dans nos foyers de soins de longue durée, mais aussi dans nos hôpitaux. 

Fournissons-nous le niveau approprié de soins dans le continuum pour tous les aînés, là où les besoins 

existent? 

Dans certains cas, on ne dirige pas les aînés vers les soins appropriés. 

Il arrive qu'on les renvoie dans un foyer de soins de longue durée, alors qu'en fait, ils pourraient 

bénéficier d'une transition vers un établissement de réadaptation. 

J'aimerais maintenant vous parler des travailleurs de première ligne, car c'est une question que la 

pandémie a aussi mise en lumière. 

Je parle des préposés aux services de soutien personnel (PSSP), des infirmières auxiliaires et des 

infirmières autorisées. 

À l'heure actuelle, et je vais parler des PSSP en particulier... 



 J'aimerais avoir le temps de parler des infirmières auxiliaires et des infirmières autorisées, mais je vais 

m'en tenir aux travailleurs de première ligne les plus nombreux, soit les PSSP. 

Présentement, en Ontario, il y a trois organismes de formation reconnus: les conseils scolaires, les 

collèges communautaires et les collèges privés d'enseignement professionnel. 

Il en sort environ 12 000 nouveaux PSSP par année, ce qui représente toujours un énorme manque à 

gagner chaque année. 

Il y a donc un déficit d'environ 4 000 PSSP chaque année. 

Nous n'en fournissons pas assez pour répondre à la demande actuelle en Ontario. 

Environ 40 % des travailleurs sociaux quitteront le domaine au cours des deux premières années, et cela 

est souvent dû à une attente irréaliste du domaine dans lequel ils s'engagent, surtout en ce qui concerne 

la façon dont ils sont préparés, et le type de services et de soutien qu'ils fourniront aux aînés dans ce 

domaine. 

À l'heure actuelle, qu'il s'agisse de maisons de retraite, de soins de longue durée ou de soins à domicile, 

ils ont tendance à être axés sur les tâches. 

Nous perdons donc un aspect de ces soins centrés sur la personne. 

C'est la raison principale pour laquelle les gens entrent dans ce domaine. 

Ils veulent faire une différence dans la vie des gens. 

Et la réalité est que l'approche dans ces milieux est souvent axée sur les tâches, ce qui peut s'avérer très 

éprouvant. 

À tout moment, dans un foyer de soins de longue durée en Ontario, on peut s'attendre à ce qu'il leur 

manque de cinq à dix PSSP par période de 24 heures. 

Encore une fois, il s'agit de relever le défi du manque de personnel. 

Un autre défi énorme dans le domaine des soins de santé que la pandémie a vraiment fait ressortir ce 

sont les problèmes de santé mentale. 

Encore une fois, il y a énormément d'épuisement professionnel chez les travailleurs dans ces milieux. 

Ils ressentent un manque de soutien, un manque d'opportunités de leadership afin d'être en mesure de 

soutenir les personnes qui vieillissent dans le continuum. 

En matière de travailleurs de première ligne et des soins qu'ils vont fournir, il nous faut prendre du recul 

et nous tourner vers la salle de classe, vers la formation et l'éducation qu'ils reçoivent avant d'intégrer le 

domaine. 

Présentement, le module de gérontologie, ou de soins aux aînés, et encore une fois, je ne peux pas 

parler pour chaque organisme de formation, mais cela représente seulement environ 5 % du module. 

C'est un domaine que les organismes de formation peuvent certainement réexaminer afin d'augmenter 

cette quantité. 



Ainsi, les personnes qui se lancent dans le métier se sentiront bien mieux préparées. 

On entend souvent les diplômés de ces organismes de formation se demander s'ils se sentaient bien 

préparés à entrer dans le domaine des soins de santé ou des soins de longue durée. 

Il y a de nombreux défis qui sont spécifiques à une personne âgée, que ce soit des comorbidités ou autre 

chose. 

Souvent, les adultes âgés sont sous-évalués dans certains domaines. 

On n'a pas examiné toutes leurs comorbidités. 

La douleur est un problème important qui est difficile à évaluer. 

Encore une fois, les aînés peuvent être plus à risque pour certaines maladies et conditions, et ainsi de 

suite. 

Et que faisons-nous du côté de la prévention et de la promotion pour faire en sorte que certaines de ces 

questions ne deviennent pas un problème? 

Il y a aussi l'idée de la santé holistique. 

Encore une fois, très rapidement, la santé holistique comprend cinq dimensions: physique, 

émotionnelle, mentale ou cognitive, sociale et spirituelle. 

Les organismes de formation parlent beaucoup de cela. 

Encore une fois, combien d'attention accorde-t-on à la personne âgée et quels peuvent être les défis 

uniques, ou quelles sont les circonstances uniques entourant chacune de ces dimensions, en ce qui 

concerne les aînés? 

Je pense que les organismes de formation peuvent chercher un peu plus à renforcer cela afin que les 

étudiants se sentent mieux préparés à prendre soin des gens. 

Il y a aussi la question de l'augmentation des maladies liées à la démence. 

La maladie d'Alzheimer est la plus importante. 

Environ 135 millions de personnes dans le monde auront un diagnostic de maladie d'Alzheimer d'ici 

2050. 

D'ici 2036, les aînés de 65 ans et plus représenteront environ 25 % de la population. 

C'est quelque chose qui ne fera que s'amplifier, et nous devons revoir la façon dont nous formons les 

gens, et à quel point nous les formons pour aider à soutenir l'adulte plus âgé à travers le continuum. 

Voici un aperçu de la question. 

Nous voulons créer une nouvelle communauté de soins qui soutient l'adulte plus âgé et aborde certains 

des points dont j'ai parlé. 

Il faut, entre autres, créer une valeur pour l'adulte âgé, et je pense qu'en tant qu'humains, nous ne 

sommes pas souvent très doués pour la diversité. 



Souvent, nous ne reconnaissons pas la valeur que les aînés apportent dans tous les domaines, que ce 

soit la main-d'œuvre, et ainsi de suite. 

Nous devons réexaminer la façon dont nous valorisons les aînés dans notre communauté et dans notre 

monde. 

Il faut, entre autres, considérer la gérontologie comme une spécialité dans tous les domaines de 

formation. 

Il faudrait qu'elle devienne plus qu'une partie de la composante, que ce soit une spécialité sur laquelle 

les gens peuvent se concentrer, et obtenir la formation dont ils ont besoin pour être mieux préparés. 

Une autre idée consiste à intégrer davantage une approche intergénérationnelle. 

Ainsi, dans les écoles secondaires de l'Ontario, il existe des programmes MHS, soit des Majeures Haute 

Spécialisation, qui comportent une section sur la santé. 

Il faut revoir ces programmes en tentant d'augmenter l'intérêt et la valeur pour l'adulte plus âgé dans 

ces programmes, offrir des possibilités d'éducation coopérative et de maisons de soins de longue durée 

afin que la jeune génération puisse avoir une appréciation, et être sensibilisée quant au vieillissement 

dans tout le continuum. 

Notre domaine des soins de santé a aussi tendance à être un peu plus axé sur le traitement plutôt qu'à 

la prévention ou à la promotion. 

Il faut soutenir les organismes, les programmes et les idées qui se concentrent sur cet aspect de 

promotion et de prévention pour essayer d'empêcher certains de ces risques et ainsi de suite, pour 

qu'encore une fois, à mesure que nous vieillissons dans le continuum, nous vieillissons bien. 

Alors, que pouvons-nous faire? 

Qu'est-ce qui peut être fait? 

Il y a beaucoup d'organismes qui font des choses merveilleuses en ce qui concerne l'éducation et 

l'information sur la gérontologie et le vieillissement dans le continuum. 

À titre d'exemple, il y a les Centres de recherche, d'apprentissage et d'innovation en soins de longue 

durée, et ils ont fourni beaucoup d'excellentes ressources et d'informations que tous les organismes de 

formation peuvent utiliser pour introduire dans leurs salles de classe afin que les étudiants, les PSSP, les 

infirmières auxiliaires et les infirmières autorisées puissent se sentir mieux préparés lorsqu'ils entrent 

dans le milieu des soins de longue durée. 

Toutes les sections locales de la Société Alzheimer organisent également de nombreux événements 

communautaires formidables pour sensibiliser et éduquer non seulement en classe, mais aussi dans la 

communauté dans son ensemble. 

Prévention de la maltraitance envers les aînés Ontario est un autre grand organisme qui fait tout pour 

sensibiliser et prévenir la maltraitance des aînés. 

On peut aussi faire pression sur le gouvernement et les ministères pour créer des possibilités de 

leadership pour les travailleurs de première ligne. 



C'est quelque chose qui est ressorti de la récente stratégie de soins de longue durée du gouvernement. 

J'ai eu la chance, avec ma collègue, Grace, que vous entendrez sous peu, de faire partie du groupe 

consultatif sur la dotation en personnel, et une des questions qui en est ressortie était comment 

aborder le taux d'attrition de 40 % des PSSP qui quittent les soins de longue durée? 

Il fait, entre autres, chercher à leur créer des opportunités de leadership afin de mettre en valeur leur 

travail ainsi que l'environnement des soins de longue durée. 

Je pense que le fait de travailler près de chez soi est toujours très important. 

J'aime bien ce que Mère Teresa a dit: Trouvez votre propre Calcutta. 

Il faut chercher à s'épanouir là où nous sommes, dans notre communauté, nos organismes locaux, faire 

partie du groupe consultatif communautaire d'un foyer de soins de longue durée, le genre de chose qui 

peut aider les gens à s'impliquer, à prendre conscience, et à participer au changement. 

Je vous remercie bien de m'avoir permis de m'exprimer, et je vous cède la parole, Muriel. 

Merci. 

À l’écran Muriel Howden 

Merci beaucoup, Anita, d'avoir partagé vos conseils et informations perspicaces quant à l'approche 

holistique des soins de santé et à la façon de relever certains des défis auxquels nous sommes 

confrontés. 

Nous avons reçu d'excellentes questions. 

Nous les aborderons toutes après avoir écouté notre prochaine panéliste. 

Veuillez vous joindre à moi pour accueillir Grace Welch. 

Grace, la parole est à vous. 

À l’écran Grace Welch 

Je vais partager mes diapositives. 

Oups! 

Est-ce qu'elles s'affichent? 

À l’écran Muriel Howden 

Non, ça s'affiche... 

 À l’écran Grace Welch 

D'accord. 

À l’écran Muriel Howden 

Vous n'êtes probablement pas encore à la bonne page. 



À l’écran Grace Welch 

Voilà. 

À l’écran Muriel Howden 

C'est parfait. 

À l’écran Grace Welch 

Excellent! 

Encore une fois, comme Anita, j'aimerais exprimer toute ma reconnaissance envers RTOERO, qui m'a 

demandé de prendre la parole aujourd'hui. 

Comme vous, je suis très intéressée par le vieillissement en santé et le processus de vieillissement. 

Aujourd'hui, je voulais parler de l'endroit où vous allez vieillir, car c'est un élément essentiel de notre 

parcours de vieillissement. 

Vous êtes sûrement nombreux à vous dire: Je vais vieillir chez moi, là où je suis en ce moment. 

C'est peut-être le meilleur endroit pour vous maintenant, mais est-ce que ce sera le meilleur endroit 

dans 5, 7 ou 10 ans? 

Je pense qu'une composante importante d'un vieillissement réussi est de penser au processus de 

vieillissement et de planifier les changements qu'on pourrait rencontrer en vieillissant. 

Je vais parler de votre demeure, des facteurs à prendre en compte, des options de logement 

indépendant, et de la vie en résidence. 

Voici certains des éléments auxquels nous devons penser. 

Je vais puiser une grande partie de ce dont je vais parler aujourd'hui dans le programme Vieillir 

intelligemment. 

Comme vous l'avez entendu, je fais partie du Conseil sur le vieillissement d'Ottawa, qui a développé ce 

programme de huit modules appelé Vieillir intelligemment. 

L'idée est d'encourage les aînés à prendre des décisions intelligentes lors de moments clés de transition 

plutôt qu'au milieu d'une crise. 

Ainsi, les ateliers couvrent des sujets tels que le fait de rester connecté socialement, de se préparer à 

une crise de santé, le transport, les finances, et bien sûr, le logement. 

Comme nous voulons tous une qualité de vie et une certaine indépendance en vieillissant, il faut 

planifier dès maintenant, surtout en ce qui concerne l'endroit où nous vieillirons. 

Et je voulais souligner un élément, l'isolement social. 

Lorsque nous pensons au logement, nous devons reconnaître le risque de socialisation, car nous 

pouvons être confrontés à des problèmes de mobilité ou de cognition. 



RTOERO note dans son document sur la stratégie nationale pour les aînés que plus de 30 % des aînés 

risquent de s'isoler socialement. 

Et nous apprenons maintenant les dangers, l'impact sur la santé de l'isolement social. 

Certains disent que l'isolement social équivaut à fumer 15 cigarettes par jour, et en tant que facteur de 

risque de mortalité, l'isolement social dépasse l'obésité et l'activité physique. 

On a même créé, au Royaume-Uni, un ministère de la solitude pour lutter contre l'isolement social. 

Rester dans sa propre demeure est le premier choix de tout le monde, je crois. 

C'est certainement attrayant. 

Cela signifie que vous n'avez pas à vous débarrasser de tout ce que vous accumulez depuis 40 ou 50 ans. 

Mais la question est de savoir si c'est le meilleur endroit où vieillir. 

Lors de notre atelier sur le logement organisé par le Conseil sur le vieillissement, nous parlons des 4 

points du logement. 

Ainsi, l'abordabilité. 

Votre maison est-elle abordable? 

Combien payez-vous pour les taxes, le chauffage, l'entretien, l'assurance? 

Pouvez-vous vous permettre d'ajouter d'autres services si vous n'êtes plus en mesure d'entretenir votre 

jardin ou de déneiger? 

Consacrez-vous plus de 30 % de votre revenu avant impôt au logement? 

Votre logement est-il accessible, tant pour vous-même que vos amis? 

Y a-t-il une toilette au premier étage? 

Si les escaliers vous posent problème, vos amis peuvent-ils monter l'escalier de devant pour vous rendre 

visite? 

Quelles rénovations devriez-vous faire pour vous adapter à une mobilité réduite en vieillissant? 

Y a-t-il une douche à l'italienne avec des barres d'appui? 

Où se trouve votre buanderie? 

À quelle distance êtes-vous des transports en commun? 

Le troisième point est votre logement est-il approprié? 

Votre maison actuelle va-t-elle vous permettre de vieillir sur place? 

Un bungalow serait-il préférable pour réduire le nombre d'escaliers? 

Êtes-vous à proximité de votre famille, de vos amis, des restaurants, des événements communautaires? 



Pouvez-vous vous rendre à pied à un rendez-vous médical ou à l'épicerie? 

Et l'autre point est la disponibilité. 

Les services dont vous avez besoin pour rester chez vous sont-ils disponibles dans votre quartier? 

Pourriez-vous obtenir des soins à domicile ou vous faire livrer des médicaments ou des produits 

d'épicerie? 

Voilà quelques-uns des problèmes, des questions que vous devez prendre en compte lorsque vous 

pensez à l'endroit où vous allez vieillir, et si cet endroit vous convient pour les années à venir, ou si vous 

seriez mieux dans un condo ou un logement locatif. 

À Ottawa, on construit de plus en plus d'immeubles d'appartements locatifs qui sont en quelque sorte 

destinés aux aînés. 

Mais la décision de rester à la maison est très personnelle et vous seul pouvez prendre cette décision, 

mais vous pourriez aussi envisager d'autres options. 

J'ai trouvé cela intéressant qu'Anita parle de la communauté et du fait qu'il faut une communauté pour 

soutenir une personne âgée. 

Il y a donc d'autres possibilités qui s'offrent à vous. 

Comme je l'ai dit, on ne pense pas toujours au fait que rester chez soi pourrait en fait être une source 

d'isolement social. 

Les voisins dont vous êtes proches peuvent déménager. 

Les problèmes de mobilité peuvent restreindre votre capacité à sortir dans la communauté. 

Et votre famille peut vivre dans d'autres villes ou d'autres provinces. 

Nous constatons une tendance croissante des aînés à rechercher des possibilités de vivre dans une 

communauté dont les membres choisissent volontairement de compter les uns sur les autres. 

C'est ce que j'appelle les aînés qui soutiennent les aînés. 

Ces options soutiennent l'indépendance, mais encouragent également les soins collectifs et l'entraide, 

et fournissent cette interaction sociale nécessaire à un vieillissement sain. 

Ainsi, le vieillissement en communauté déplace l'accent des habitations vers les relations. 

Quelques-unes des options qui s'offrent à nous sont la cohabitation, et le modèle des Golden Girls. 

Je pense que nous avons tous vu l'émission télévisée Carré de dames. 

Il s'agit donc d'acheter ou de construire une maison avec des amis. 

Vous avez des espaces communs, dont la cuisine, le salon et la salle à manger, mais chaque membre de 

la maison a sa propre chambre et sa propre salle de bain. 

Ainsi, ces amis deviennent souvent une famille, et développent des relations de soutien. 



Les frais de subsistance... 

 Désolée, et l'on partage les frais de subsistance, les corvées et l'entretien. 

L'Ontario a même publié un guide intitulé Être copropriétaire d’une habitation. 

Une autre option pourrait être le partage d'une maison. 

Il y a une femme de Montréal qui parle de maisons solidaires (Radical Rest Homes). 

C'est très similaire au modèle des Golden Girls, mais le propriétaire peut choisir de louer des pièces de 

sa maison à d'autres aînés ou à d'autres personnes partageant les mêmes idées, et des services de 

soutien peuvent alors être apportés au domicile selon les besoins. 

Le partage de la maison ne doit pas nécessairement être limité aux aînés. 

Il y a aussi des avantages à la vie intergénérationnelle. 

Si vous avez une chambre ou une suite libre, par exemple, vous pourriez proposer à une personne plus 

jeune de l'occuper en échange d'argent ou d'aide dans les tâches ménagères et l'entretien. 

Il existe plusieurs projets pilotes de partage de la maison et des programmes de jumelage ici en Ontario, 

et je ne peux pas parler pour les autres provinces, mais je suis sûre qu'ils existent aussi. 

La cohabitation est une autre option. 

C'est là qu'un groupe de personnes qui ne se connaissent peut-être même pas se réunissent pour 

planifier et développer une communauté de cohabitation. 

Cela peut ressembler à un immeuble d'habitation unique. 

On a donc notre propre appartement, mais on partage des espaces comme la salle à manger et les 

activités, les salles d'activités. 

Cela encourage les repas en commun et entraîne toutes sortes d'activités. 

Vous conservez donc votre indépendance et votre intimité, mais cela permet également d'établir une 

communauté de soutien. 

Il existe aussi un organisme appelé le Réseau canadien de cohabitation. 

Il s'agit d'une très bonne ressource qui répertorie les projets de cohabitation à travers le pays. 

Il y en a un en Colombie-Britannique appelé Ravens Crossing, par exemple, et il semble que la Colombie-

Britannique soit à la tête du pays dans le développement de ces communautés de cohabitation. 

En termes d'options de location, les coopératives sont un autre type de logement locatif à but non 

lucratif qui est géré par ses membres. 

Nous en voyons maintenant certaines qui s'adressent spécifiquement aux aînés. 

Les loyers sont généralement inférieurs à ceux du marché, c'est-à-dire légèrement plus abordables. 



De nombreuses coopératives ont des logements adaptés aux revenus, et ces coopératives sont souvent 

des organisations confessionnelles ou d'autres organisations caritatives. 

Combien d'entre vous ont déjà entendu parler des NORCS, soit les communautés de retraite naturelle 

(Naturally Occurring Retirement Communities)? 

Il s'agit d'un autre développement assez récent. 

Les NORCS se développent dans des immeubles d'habitation qui abritent principalement des aînés. 

Il y a un exemple près d'Ottawa, à Kingston, qui s'appelle le projet Oasis, et qui existe depuis plus de 10 

ans. 

Avant le développement, ils ont interviewé certains des premiers membres. 

Et avant qu'ils ne créent le NORC, les aînés de l'immeuble parlaient d'une solitude écrasante. 

Ils se sont organisés, ils ont obtenu un financement de l'unité de santé locale pour embaucher un 

assistant personnel et mettre en place une série d'activités. 

Ils ont organisé un club café le matin auquel tout le monde peut participer, par exemple. 

Ils font venir des conférenciers, ils ont des cours d'exercices et jouent aux cartes. 

C'est devenu une communauté très solidaire. 

Ils ont abordé le propriétaire de l'immeuble d'habitation, et il leur a fourni un espace pour un salon, une 

salle à manger et une cuisine séparées. 

Ils commandent des repas subventionnés d'un traiteur trois fois par semaine pour les résidents, et cela 

est fait en coopération avec le groupe local d'hospitalité du collège communautaire local. 

Ainsi, les avantages sont assez substantiels. 

Comme il y a plus de possibilités d'engagement et de soutien social, ils restent plus longtemps dans leur 

appartement. 

Ils ont moins besoin de soins à domicile, et certains des membres du modèle Oasis ont même été en 

mesure de reporter leur déménagement vers des soins de longue durée, ce qui, à mon avis, est 

également significatif. 

Le propriétaire en profite aussi, car il a maintenant une longue liste d'attente pour cet immeuble 

d'appartements. 

Les résidents sont plus heureux et il y a moins de roulement. 

À l'heure actuelle, il y a trois universités en Ontario qui ont reçu une subvention pour étendre ce 

programme à six autres immeubles dans le sud de l'Ontario. 

Nous commençons également à entendre parler de campus de soins, ou de villages d'aînés, et ces 

établissements sont un mélange de différents types de logements, d'unités indépendantes, de 

logements assistés, de vie assistée, et sont généralement associés aux soins de longue durée. 



Les personnes qui vont dans ces campus de soins sont généralement des adultes plus âgés avec des 

problèmes de santé, mais il y a aussi beaucoup de services de soutien dans ces campus de soins. 

Enfin, je voulais parler de la vie en résidence. 

Je ne consacrerai pas beaucoup de temps aux maisons de retraite. 

Elles offrent beaucoup d'indépendance et des possibilités de socialisation, mais certaines d'entre elles 

ne sont pas abordables pour les aînés. 

Il y a de belles maisons de retraite, bien sûr, et l'idée est que vous pouvez être assez indépendant, mais 

souvent il y a des services de soins qui peuvent être achetés de la maison au fur et à mesure que vos 

besoins en soins changent au fil du temps. 

Et enfin, je veux parler des foyers de soins de longue durée. 

Je milite en faveur du changement des soins de longue durée depuis plus de 10 ans. 

Je suis sûre que vous vous dites tous: Je ne vais jamais aller dans un foyer de soins de longue durée. 

Et en fait, c'est l'avis de la plupart des Canadiens. 

96 % des Canadiens de plus de 65 ans déclarent qu'en vieillissant, ils feront tout ce qu'ils peuvent pour 

éviter de déménager dans une maison de soins de longue durée. 

Nous voulons avoir plus de services de soins à domicile pour soutenir un vieillissement sain à la maison, 

mais nous devons aussi reconnaître qu'il y aura toujours des aînés qui ne pourront plus être soutenus à 

domicile en toute sécurité. 

Nous avons donc besoin d'un bon système de soins de longue durée. 

Le problème est que le système a été négligé depuis plus de 20 ans, voire encore plus longtemps que 

cela. 

Nous avons tous vu la terrible dévastation de la dernière année. 

Nous devons transformer fondamentalement les soins de longue durée, les rendre plus semblables à un 

foyer et cesser de construire ces grandes institutions qui ressemblent à des hôpitaux. 

Nous devons offrir des soins centrés sur la personne, basés sur la relation, où les besoins des résidents 

passent en premier. 

Les soins doivent être axés sur la qualité de vie, et l'on doit valoriser ce secteur et les personnes 

engagées qui y travaillent comme une composante essentielle du continuum des soins de santé. 

S'il y a une seule bonne chose à tirer de cette pandémie, j'espère que ce sera la volonté politique aux 

niveaux fédéral et provincial de s'attaquer aux problèmes systémiques de cette composante importante 

du continuum des soins de santé. 

Même si vous n'aurez peut-être jamais besoin de soins de longue durée, votre ami ou un membre de 

votre famille pourrait avoir besoin de ce niveau de soins, et je pense que nous avons tous la 

responsabilité de pousser pour un changement transformateur dans ce secteur. 



Alors, que pouvez-vous faire? 

Sur le plan personnel, vieillir en santé ne consiste pas seulement à bien manger, à faire de l'exercice et à 

rester engagé socialement. 

Vous devez également reconnaître que vous devez planifier l'avenir, et reconnaître qu'il pourrait y avoir 

des changements dans votre santé et votre mobilité. 

Ainsi, ce qui vous convient maintenant ne conviendra peut-être plus dans 5 ou 7 ans. 

Je pense que vous devez penser à votre avenir de façon réaliste. 

Parlez avec des experts et parlez avec les membres de votre famille. 

Peuvent-ils vous donner leur opinion et quelques conseils? 

Nous devons aussi plaider en faveur d'une stratégie nationale pour les aînés. 

J'ai été très heureuse de voir que RTOERO en a fait l'un de ses efforts de plaidoyer. 

L'idée est de préconiser le maintien des aînés dans leur propre maison avec les soutiens appropriés et 

d'autres logements, en offrant plus d'options de logements communautaires. 

Cela valorise également le rôle des soins de longue durée. 

Parlez-en aux politiciens à tous les niveaux. 

Nous avons besoin de normes nationales. 

Le mois dernier, vous avez parlé de normes nationales, qui sont liées à l'augmentation du financement 

pour soutenir les soins de longue durée. 

Nous avons besoin que les politiciens provinciaux veillent à ce que les soins de santé des aînés soient 

une priorité et que les bons investissements soient faits pour soutenir la vie autonome, mais aussi pour 

construire un meilleur secteur de soins de longue durée où les résidents sont au centre des soins, et où 

les travailleurs de première ligne sont appréciés et respectés, et reçoivent des salaires décents, des 

avantages sociaux et un travail à temps plein. 

J'aimerais terminer là-dessus... 

Je pense que nous devons aussi penser à l'âgisme et essayer de le combattre autant que nous le 

pouvons, parce qu'il a conduit, selon moi, à une certaine négligence au niveau des soins de longue durée 

et de la santé des aînés. 

Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. 

Je répondrai aussi à vos questions. 

À l’écran Muriel Howden 

Merci beaucoup, Grace, d'avoir fourni des conseils, des informations, et des actions pratiques que nous 

pouvons entreprendre pour soutenir le continuum du vieillissement. 

Nous avons reçu un certain nombre de questions. 



Vous êtes tous extraordinaires. 

Nous avons des questions. 

Nous avons des liens. 

Nous avons un partage de livres. 

Il y a beaucoup de choses qui se passent, et nous vous remercions sincèrement pour cela. 

Nous répondrons à autant de questions que possible dans le temps qui nous est alloué aujourd'hui. 

Je vous rappelle que vous pouvez soumettre vos questions en anglais ou en français en utilisant la boîte 

de questions-réponses. 

Si votre question s'adresse à l'une de nos panélistes, à Anita ou à Grace en particulier, veuillez l'indiquer 

dans votre question. 

(parlant en français) J'en viens à la question. 

La première a été soumise par Diane. 

Merci, Diane, nous commencerons avec vous, aujourd'hui. 

Je pense que je vais vous adresser cette question, Grace, et la prochaine sera pour Anita. 

Voici donc la question, Grace: Quelles mesures peut-on prendre pour changer le piteux état de nos 

foyers de SLD et la façon dont les aînés sont traités aujourd'hui? 

À l’écran Grace Welch 

Eh bien, nous n'avons certainement pas besoin de plus d'études. 

Les études s'empilent. 

Nous connaissons la voie à suivre. 

L'un des changements les plus importants est que nous devons augmenter le nombre d'heures de soins 

pour les aînés en soins de longue durée, et le plus grand défi, je pense qu'Anita l'a laissé entendre ou l'a 

énoncé, c'est que nous devons trouver les bonnes personnes. 

Il y a un besoin très urgent de recrutement et de formation des PSSP. 

Et il faut que ce soit les bonnes personnes. 

Je suis un peu inquiète. 

Le gouvernement a enfin annoncé qu'il allait former 8 200 PSSP par l'intermédiaire des collèges 

communautaires. 

J'ignore la raison pour laquelle ils ont omis les commissions scolaires, mais le fait est qu'on doit être 

capable d'attirer les bonnes personnes, et en ce moment, parce qu'il y a tellement... 

 C'est difficile d'attirer... 



Jusqu'à ce qu'ils améliorent les salaires, les conditions de travail, qu'ils offrent du temps plein, c'est 

difficile d'attirer les gens vers les soins de longue durée. 

Ce sera un défi. 

Nous devons aussi, comme je l'ai mentionné, commencer à nous rappeler que c'est le foyer des aînés. 

C'est leur dernière demeure. 

Ils ne veulent pas vivre dans de grandes institutions avec de longs couloirs. 

Nous devons créer un environnement semblable à un foyer. 

Il existe des modèles très intéressants. 

Il va donc falloir investir, il va falloir une volonté politique, et je pense que nous, en tant qu'aînés, 

devons commencer à exiger cet investissement. 

Il y a beaucoup d'initiatives intéressantes en cours pour transformer les soins également. 

Il faut d'abord passer à des soins centrés sur la personne. 

Il y a beaucoup de volonté dans le secteur des soins de longue durée. 

Ils veulent offrir de bons soins, mais ils ont besoin de financement et de soutien. 

Voilà mon point de vue. 

À l’écran Muriel Howden 

Merci bien, Grace. 

La prochaine question est pour vous, Anita. 

Voici la question : Vous avez parlé de certains des domaines de risques, de défis, et de sous-évaluation 

pour les aînés. 

Dans quelle mesure les modèles de formation actuels abordent-ils ces points? 

À l’écran Anita Plunkett 

Comme je l'ai mentionné... 

 Merci beaucoup, Muriel, pour la question. 

Comme je l'ai mentionné précédemment, le module de gérontologie, ou l'examen de la personne âgée, 

ne représente présentement qu'environ 5 % de la plupart des programmes de formation. 

Souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte d'approche globale, qui porte sur les gens atteints du 

diabète, par exemple. 

Quand nous examinons le diabète, nous donnons en quelque sorte un aperçu global, Voilà à quoi ça 

ressemble. 



Je pense que ce que nous devons vraiment faire, c'est regarder comment cela affecte les différents 

groupes d'âge, et pas seulement les aînés. 

Mais bien sûr, il y a des considérations pédiatriques et autres. 

Mais quand beaucoup d'organismes de formation envoient des étudiants en stage, qui se font souvent 

dans des maisons de soins de longue durée, la plupart des commentaires portent sur le fait que l'on ne 

reconnaît pas assez les autres défis qui peuvent aller de pair. 

Comme je l'ai mentionné plus tôt, la douleur, toutes les comorbidités dont les aînés peuvent être 

atteints, vous savez, ils sont plus... 

En vieillissant, nous sommes plus à risque de certaines choses, et je pense qu'il faut aborder ces 

questions plus largement dans les organismes de formation pour s'assurer que, qu'il s'agisse d'un PSSP 

ou d'une infirmière, que cette personne ait les bonnes compétences d'observation pour reconnaître 

certaines de ces choses. 

Cela aiderait à mieux préparer les gens pour que, encore une fois, ils ne se sentent pas sous-formés en 

allant sur le terrain. 

À l’écran Muriel Howden 

Merci beaucoup, Anita. 

La prochaine question est pour vous. 

Nous recevons beaucoup de questions relatives aux PSSP. 

C'est très compréhensible. 

La question de Mona est la suivante: A-t-on réfléchi à l'ajout d'un stage dans le cadre de la formation 

des assistants sociaux? 

Si oui, a-t-on pensé à ce que les aînés pourraient contribuer au contenu de la formation en parlant de 

leurs expériences personnelles? 

À l’écran Anita Plunkett 

Parfait. 

Merci beaucoup, Mona, pour votre question. 

Et oui, Mona, il y a un volet pratique dans tous les programmes de formation des PSSP. 

Ainsi, la formation minimale en Ontario est de 600 heures. 

Tous les programmes de formation, qu'il s'agisse de conseils scolaires, de collèges communautaires ou 

de collèges privés, dépassent ce nombre, jusqu'à environ 700 heures. 

Environ la moitié de la formation est effectuée dans un cadre pratique. 

Il y a donc une composante supervisée où l'on accompagne une infirmière à l'étage et ensuite il y a une 

composante de consolidation où l'on est jumelé avec un PSSP sur le terrain. 



Je pense que vous soulevez un excellent point concernant l'intégration de l'aîné dans le retour 

d'information dans le cadre du stage. 

Il est intéressant de noter que deux des programmes de conseils scolaires ont intégré des aînés dans la 

composante laboratoire en salle de classe, de sorte que, lorsque les étudiants s'exercent, que ce soit un 

transfert, ou de la documentation, ou quoi que ce soit, un adulte plus âgé peut leur parler d'où ils en 

sont sur le continuum de la santé, et de leur expérience du système de soins de santé, et comment... 

et ça donne aux étudiants une perspective plus large, plutôt que de regarder les choses chacune à leur 

tour, mais de dire: Oh, c'est intéressant. 

C'est l'expérience de cette personne. 

C'est la perspective de cette personne. 

Et je pense que ce serait merveilleux si cela pouvait être élargi pour inclure quelqu'un qui vienne dans la 

composante laboratoire pour parler de cet aspect fondamental avant que les étudiants aillent en stage. 

Merci. 

À l’écran Muriel Howden 

Merci, Anita. 

Grace, la prochaine question est pour vous. 

Anita aura peut-être des choses à ajouter, aussi. 

Voici la question, Grace. 

Y aura-t-il une enquête sur la façon d'aider les autres adultes à obtenir les meilleures ressources lorsque 

ces aînés n'ont pas de famille ou personne pour les défendre? 

À l’écran Grace Welch 

Je ne suis pas certaine de savoir ce qu'ils entendent par une enquête, mais nous sommes 

certainement... 

Les soins à domicile et les soins communautaires viennent d'être transférés à l'équipe de Santé Ontario. 

Même si on n'a pas de famille qui défend nos intérêts, on devrait avoir un gestionnaire de cas lorsqu'on 

est au point où l'on reconnaît qu'on a besoin de soutien supplémentaire. 

Maintenant, si nous avions un meilleur système, certainement, nous n'aurions pas à nous soucier des 

personnes qui n'ont pas de défenseurs familiaux. 

L'une des préoccupations dans les soins de longue durée lorsque les familles ont été mises à l'écart, c'est 

qu'on a toujours... 

Lorsqu'on rend visite au membre de notre famille, on veille également sur les autres résidents. 

Même s'ils n'ont pas de famille, on rapporte des choses ou on soulève des questions pour les aider. 



Je sais que les familles étaient très désemparées, pas seulement parce qu'elles ne pouvaient pas voir le 

membre de leur famille, mais elles ne pouvaient pas non plus être là pour voir ce qui se passait. 

Mais si nous avons un bon système, personne ne devrait être laissé pour compte. 

Je pense que nous devons en avoir davantage. 

Je n'en sais pas assez sur la façon dont ils construisent le... 

Maintenant qu'ils passent aux équipes de Santé Ontario, on a besoin de navigateurs qui nous suivent 

tout au long de notre parcours de soins de santé afin que rien ne soit laissé de côté, et c'est l'une des 

pièces qui a toujours manquée à nos soins de santé, selon moi. 

On nous réfère à un endroit, puis personne ne s'occupe de nous. 

Si nous pouvions réduire ce cloisonnement et avoir de meilleurs points de repère, cela aiderait 

énormément. 

À l’écran Muriel Howden 

Merci beaucoup. 

J'adresse la question de Carol à Anita. 

Comment pouvons-nous faire passer le message au ministère que la MHS, qui signifie Majeure Haute 

Spécialisation, les programmes MHS dans nos écoles secondaires, qu'il doit y avoir une compétence 

dans la MHS santé concernant les aînés? 

À l’écran Anita Plunkett 

Merci beaucoup pour cette question. 

C'est quelque chose... 

Je parle en tant que coprésidente du CESBA PSSP en ce moment, et c'est quelque chose que nous 

voulons étudier un peu plus pour voir si les programmes de MHS peuvent soutenir les étudiants de 11e 

et 12e année qui s'intéressent aux soins de santé à se sensibiliser davantage quant au domaine de la 

gérontologie ou des soins de santé en général, des foyers de soins de longue durée, peu importe. 

Et je pense qu'il s'agit de parler aux directeurs de l'éducation, aux surintendants de l'éducation, en 

communiquant éventuellement avec votre commission scolaire locale. 

Ont-ils un programme PSSP en cours? 

Il y en a un, assez intéressant, à l'école secondaire Montcalm, dans la Commission scolaire de Thames 

Valley. 

Je n'ai pas encore établi de contact avec l'instructrice, mais elle cherche à introduire une certification 

PSSP par l'intermédiaire des programmes MHS. 

C'est une opportunité merveilleuse à développer, selon moi. 

Je pense avoir mentionné qu'il y a 23 conseils scolaires qui offrent ce programme en Ontario. 



Il reste à savoir s'il y a un conseil scolaire dans votre district qui offre le programme PSSP. 

Communiquez avec les écoles secondaires locales, offrent-elles le programme PSSP? 

Offrent-elles celui de la santé? 

Et cherchez à voir s'ils peuvent envisager de fournir ces placements et ces expériences à leurs étudiants 

avant qu'ils quittent l'école. 

Merci. 

À l’écran Muriel Howden 

Merci à vous, Anita. 

La prochaine est pour vous. 

Elle vient de Martha. 

Vous aurez certainement quelque chose à ajouter, Grace. 

Voici la question de Martha: Vous avez mentionné un lobbying auprès du gouvernement concernant les 

opportunités de leadership. 

Qu'en est-il de l'amélioration de leurs conditions de travail? 

À l’écran Anita Plunkett 

Oui. 

Merci beaucoup pour cette question. 

Cela a certainement été une composante énorme de l'étude sur la dotation en personnel des soins de 

longue durée sur laquelle Grace et moi avons travaillé, et c'est quelque chose que le gouvernement doit 

mettre en œuvre à l'avenir. 

Une grande partie de la rétroaction provient, et je parlerai spécifiquement des PSSP, car ils constituent 

le plus grand groupe de travailleurs dans les soins de longue durée, dans les soins de santé, en général, 

des postes à temps plein, n'est-ce pas? 

Souvent, avant la pandémie, on voyait des PSSP qui avaient deux emplois à temps partiel pour arriver à 

joindre les deux bouts. 

Mais bien sûr, quand la pandémie a frappé, les PSSP n'ont pas pu... 

 si l'on travaillait dans le domaine des soins de longue durée et des soins à domicile, il fallait choisir l'un 

ou l'autre, car on n'avait pas le droit de passer d'un foyer à l'autre si l'on travaillait dans les soins de 

longue durée. 

Une grande partie de ce que les PSSP recherchent, ce sont de meilleurs salaires, une meilleure 

reconnaissance du rôle qu'ils jouent. 

Certaines de ces choses, en ce qui concerne la reconnaissance, sont des opportunités de leadership, 

n'est-ce pas? 



On souhaite être valorisé par le personnel agréé. 

Il nous faudrait plus de défenseurs des PSSP sur le terrain pour qu'ils aient une meilleure 

reconnaissance. 

De meilleures opportunités de formation continue pour qu'ils puissent élargir et approfondir leurs 

connaissances des soins de santé, car les organismes de formation jouent un rôle crucial dans leur 

préparation, sauf que les soins de santé sont organiques, bien sûr. 

Ils changent et se développent. 

Je suis donc d'accord. 

Il faut également s'attaquer aux pénuries. 

Et je sais que Grace a mentionné l'annonce du gouvernement de 150 millions de dollars, et c'est un peu 

discriminatoire, car ça ne concernait que les programmes des collèges communautaires, et en tant que 

membre du CESBA encore une fois, nous abordons cela pour les programmes des conseils scolaires. 

Il s'agit de les retenir, cependant. 

Vous pouvez mettre un million de personnes dans la profession, mais si 40 % d'entre elles partent au 

cours des deux premières années, vous allez devoir continuer d'ajouter autant de personnes. 

Il faut vraiment regarder leur salaire, regarder les postes qu'ils peuvent occuper, plus de postes à temps 

plein et des possibilités de leadership. 

Merci. 

À l’écran Muriel Howden 

Merci beaucoup, Anita. 

Je vais appeler le président du conseil d'administration, Rich Profit, et notre PDG, Jim Grieve, pour la 

prochaine question. 

Donc c'est... 

oh, oui, Grace? 

À l’écran Grace Welch 

Puis-je rajouter quelque chose à la réponse d'Anita? 

À l’écran Muriel Howden 

Bien sûr! 

À l’écran Grace Welch 

Nous avons besoin de plus d'heures de soins, entre autres. 

Le gouvernement s'est engagé à passer à quatre heures de soins d'ici 2024, 2025, ce qui est dans quatre 

ans. 



Nous avons besoin de ces heures de soins maintenant, car l'une des frustrations, l'une des raisons pour 

lesquelles les gens quittent les soins de longue durée, ce n'est pas seulement le salaire. 

Ils n'ont pas l'impression de pouvoir faire le travail qu'ils veulent faire. 

Ils veulent prendre soin des gens. 

Et ils n'en ont pas le temps. 

C'est parce que c'est tellement axé sur les tâches, et parce qu'il y a si peu de personnel. 

Ils courent d'un résident à l'autre. 

La plupart des gens qui choisissent les soins de longue durée le font parce qu'ils veulent prendre soin 

des gens. 

Ils sentent vraiment que c'est une vocation. 

Ce n'est pas seulement un travail, pour la plupart. 

Ce n'est pas le cas de tout le monde. 

S'ils ne peuvent pas fournir les soins dont ils pensent que les résidents ont besoin, cela devient très 

frustrant. 

Donc, je ne voulais pas non plus que cela soit négligé. 

À l’écran Muriel Howden 

Non, c'est très apprécié. 

Intervenez quand vous voulez. 

C'est merveilleux. 

Je vais envoyer la prochaine question à Rich et Jim. 

La voici: Comme RTOERO n'est pas autorisé à faire du lobbying, seulement à défendre des intérêts, dans 

quelles activités devrions-nous nous engager, en tant que membres? 

Rich? 

À l’écran Rich Profit 

Merci, Muriel. 

Oui, je dirais que ce que nous choisissons de préconiser plutôt que de faire du lobbying, à cet égard, et la 

chose la plus importante que nous faisons probablement, c'est que nous plaidoyons pour que les partis 

développent des politiques. 

Que ce soit un parti libéral... 

Je sais que nous avons rencontré les concepteurs de politiques à cet égard, afin qu'ils élaborent les 

politiques pour leur parti particulier, et cela s'est fait en Ontario. 



Nous suggérons également très fortement, et nous l'avons fait, que les gens plaident auprès des 

députés, qu'ils plaident auprès des représentants municipaux, qu'ils défendent leurs intérêts auprès des 

fonctionnaires fédéraux, à cet égard. 

Nous allons également établir des partenariats avec des groupes tels que l'Institut national du 

vieillissement. 

Nous avons entendu parler de l'ILC plus tôt aujourd'hui. 

Et nous sommes aussi en partenariat avec la Coalition canadienne de la santé à cet égard. 

Nous allons toujours aborder les questions de défense des droits. 

Je pense que Grace l'a mentionné plus tôt, à propos de la Stratégie nationale pour les aînés et des 

normes que nous défendons très, très fortement. 

Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous éduquons à l'aide de ces webinaires, nous éduquons 

nos propres membres en ce qui concerne les questions que nous avons qui sont extrêmement 

importantes, et nous voulons que tous nos membres, les 500 membres qui pourraient être ici, sortent et 

fassent comprendre à leur propre communauté les besoins nécessaires que les aînés méritent et 

devraient avoir, selon nous. 

À l’écran Muriel Howden 

Merci beaucoup. 

Jim? 

À l’écran Jim Grieve 

J'avais quelques points à soulever, si je peux me permettre. 

Tout d'abord, la frontière est mince entre le lobbying et la défense des intérêts. 

Le lobbying semble se concentrer uniquement sur le gouvernement au pouvoir, ou sur les personnes au 

pouvoir. 

Je plaiderais pour un plaidoyer encore plus intensif, car la plupart des gens dans ce pays sont à l'écoute 

sur la question des soins de longue durée. 

Bien des questions que Grace et Anita ont soulevées aujourd'hui sont des occasions idéales pour 

aborder le sujet avec les politiciens municipaux locaux, les députés, les députés provinciaux, n'importe 

qui à travers le pays ayant son mot à dire dans le processus. 

Il est impensable, comme l'a dit Grace, que nous préconisions une énième étude. 

Je veux dire, comme Grace le sait, nous avons fait assez d'études. 

Il est impensable que les PSSP soient aussi mal payés qu'ils le sont depuis cinq décennies. 

Je suis étonné que 12 000 personnes veuillent suivre une formation d'assistant social en sachant dans 

quoi ils s'engagent. 



Je les aime et j'aime leur vocation, je l'aime. 

La raison pour laquelle nous n'avons pas eu un salaire décent, une formation décente, qui soient 

connectés avec le système de soins de santé est si flagrante en ce moment que je plaiderais 

définitivement pour ceux qui sont encore sur la ligne ici, quelque 312 d'entre vous... 

envoyez des cartes et des lettres. 

Allez au bureau de votre circonscription et dites: Je ne sais pas quel plan vous élaborez en pleine 

pandémie, mais il vaudrait mieux qu'il soit sérieux en ce qui concerne les PSSP qui travaillent avec nos 

aînés les plus vulnérables et les plus précieux. 

C'est le même problème que nous avons combattu dans le domaine des soins aux enfants, nous le 

combattons encore, où vous avez des personnes travaillant avec des enfants qui sont mal situées et sans 

aucune sorte de soutien. 

Les deux extrémités du spectre sont les plus vulnérables. 

Nous devrions apprendre de nos aînés, pas les entreposer. 

Je dirais que nous devrions faire un énorme travail de plaidoyer, et peu importe le parti, allez leur parler. 

À l’écran Grace Welch 

Muriel, puis-je... ? 

Merci beaucoup, Jim. 

C'est très apprécié. 

Le budget de l'Ontario, je sais qu'il y a des gens d'autres provinces en ligne, mais en Ontario, le budget 

est présenté le 24 mars, et si nous n'y voyons rien, aucun investissement dans l'amélioration des 

salaires, les conditions de travail, et une offre de travail à temps plein, je demande vraiment, vraiment à 

tout le monde de prendre le téléphone et d'appeler votre bureau de circonscription, car si nous ne 

voyons pas cela, il n'y aura pas de relève. 

Ils vont continuer à partir à la dérive et travailler chez Amazon et d'autres endroits. 

Nous venons de le voir dans le journal l'autre jour. 

Nous devons commencer à investir maintenant, et le premier obstacle majeur est que nous devons 

reconnaître ces gens. 

Aussi, ils viennent de passer l'année dernière à mettre leur vie en danger chaque jour où ils sont entrés 

dans la maison. 

Nous devons le reconnaître. 

À l’écran Muriel Howden 

Merci beaucoup, Rich, Jim et Grace pour cela. 

C'est merveilleux. 



La prochaine question nous est parvenue en français. 

Elle est pour vous, Grace. 

Bien que, là encore, Anita puisse avoir quelque chose à ajouter. 

Je vais donc d'abord lire la question en français telle qu'elle est arrivée, et ensuite je vous donnerai 

certainement la question en anglais. 

(parlant en français) La question est donc: Si nous disposons du soutien nécessaire pour permettre aux 

aînés de rester chez eux, aurons-nous besoin de soins de longue durée? 

À l’écran Grace Welch 

Je suis très heureuse d'avoir cette question. 

Nous avons certainement besoin de plus de soutien pour les soins à domicile. 

Une grande partie du soutien qui est fourni en tant que PSSP est un soutien de santé. 

Mais vous savez, il n'y a pas de soutien qui permet d'avoir quelqu'un qui vient nettoyer notre maison, ou 

faire le jardinage, etc. 

Mais le fait est que, même avec... 

Mais il y aura toujours une portion de la population qui aura besoin de soins sous surveillance médicale 

24 heures sur 24. 

Je peux vous donner un exemple parfait. 

Une de mes meilleures amies a eu un AVC à l'âge de 65 ans. 

Son mari, au prix d'efforts incroyables, a réussi à la garder à la maison pendant deux ans, mais c'était au 

point où la santé de sa femme et la sienne étaient en danger. 

Elle est donc entrée dans une maison de retraite en attendant de recevoir des soins de longue durée, et 

elle y est maintenant depuis deux ans. 

Mais il a tout fait. 

Et ma mère est un autre exemple. 

Elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer... 

 Elle est entrée dans une maison de retraite, et puis un jour, on m'a appelée pour me dire: Nous ne 

pouvons plus nous occuper d'elle. 

Je pense qu'il faut essayer de trouver un équilibre, André Picard a écrit, dans son dernier livre: Entre 20 

et 50 % des personnes en soins de longue durée pourraient être soutenues à domicile. 

Je suis désolée, je vais dans un centre de soins de longue durée plusieurs fois par semaine, et il y en a 

très peu. 

Il y en a qui auraient pu rester à la maison plus longtemps, mais il y en a très, très peu. 



Je pense donc qu'il s'agit de s'assurer que les gens ont suffisamment de soutien s'ils choisissent de rester 

à la maison, mais aussi, nous devons investir pour ces personnes qui ont besoin de ce niveau de soins 

important. 

Et nous devons aussi, comme je l'ai mentionné, faire en sorte que ce soit leur maison, et ne pas le 

transformer en, une sorte de... 

 que ça ressemble trop à une institution. 

J'espère que cela a répondu à la question. 

À l’écran Muriel Howden 

Oui. 

Anita? 

À l’écran Anita Plunkett 

Merci, juste pour ajouter quelque chose à ce fil conducteur, il faut tenir compte du fait qu'il y a 

tellement d'attention portée sur les soins de longue durée à l'heure actuelle, non pas qu'il ne devrait pas 

y en avoir, car ils ont été énormément négligés pendant des décennies, cependant, nous ne voulons pas 

risquer que les gens se tournent par défaut vers les soins de longue durée, car il y a un énorme exode 

des PSSP des soins à domicile et des maisons de retraite vers les soins de longue durée. 

En matière de salaires, il y avait la prime de trois dollars par heure en cas de pandémie... 

Les maisons de soins de longue durée ont tendance à offrir les meilleurs salaires de tous les secteurs. 

Et encore une fois, ce que je constate, c'est que nous devons nous assurer que nous avons toujours les 

soutiens en place dans nos agences communautaires et dans nos maisons de retraite, car si c'est là que 

les gens choisissent d'être, et s'ils peuvent y être, nous ne voulons pas perdre tous nos travailleurs pour 

les soins de longue durée. 

À l’écran Muriel Howden 

Allez-y, Grace. 

Merci, Anita. 

À l’écran Grace Welch 

C'est un point crucial en ce moment, car nous avons de la difficulté à garder le personnel dans les soins à 

domicile. 

Il s'agit toujours de trouver un équilibre et de s'assurer que nous avons les bons investissements. 

Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime les options de logement des aînés qui soutiennent les 

aînés. 

Dans mon parcours de militante, sous le gouvernement précédent, j'ai vu qu'ils n'ont construit presque 

aucun lit de soins de longue durée. 



Ils ont dit: Nous allons soutenir tout le monde à domicile. 

Eh bien, maintenant, nous avons une liste d'attente de 38 000 personnes qui attendent des soins de 

longue durée, et je parierais que presque tout le monde sur cette liste a besoin de ce niveau de soins. 

Il s'agit d'essayer de comprendre, de s'assurer que nous avons les bons investissements et l'équilibre 

entre les deux, et que nous n'ignorons pas un secteur au détriment de l'autre. 

Donc je voulais juste... 

À l’écran Muriel Howden 

Merci beaucoup. 

Nous avons reçu deux questions ou commentaires de Joseline en français. 

Tout d'abord, un grand merci à Joseline. 

Je vais mettre ces deux-là ensemble, si vous êtes d'accord? 

Grace, c'est pour toi. 

Anita a peut-être aussi quelque chose à dire. 

C'est plus un commentaire qu'une question, mais je vais quand même le partager avec vous. 

Elle dit qu'elle vit maintenant dans un appartement qui est désigné comme soins de longue durée, mais 

c'est dans un village, et elle a dit qu'il lui a fallu huit ans pour y arriver et que nous avons besoin de plus 

de place. 

Les gens ne peuvent pas attendre aussi longtemps. 

Son deuxième commentaire porte sur ce point. 

Alors que répondriez-vous à cela? 

Comment pouvons-nous répondre à cela? 

À l’écran Grace Welch 

Eh bien, nous faisons du rattrapage. 

Je ne peux parler que pour l'Ontario, mais je pense aussi qu'il y a plus de normes nationales qui viennent 

avec le financement. 

Nous devons effectivement construire plus de lits de soins de longue durée. 

Et comme je l'ai mentionné, il n'y en a presque pas eu de construits dans les années 2000. 

Il n'y a presque pas eu de lits ajoutés. 

Désolée, de 2010 à 2020. 

Notre gouvernement actuel investit dans un programme assez fort pour ajouter de nouveaux lits. 



Je pense que c'est encourageant. 

Maintenant, j'aimerais voir plus de lits dans des environnements plus proches du domicile. 

J'aimerais que les normes soient modifiées, les normes de construction. 

Pour l'instant, ce sont tous des services de 32 lits, des unités, ce qui est trop. 

Cela signifie de longs couloirs, plus de risques de chutes, etc. 

Je pense qu'on a enfin compris qu'on doit investir dans les infrastructures, et qu'on doit aussi 

reconstruire. 

En Ontario, nous avons 30 000 lits qui ne répondent pas aux normes de construction actuelles. 

Il y a beaucoup de travail à faire. 

C'est triste que quelqu'un ait dû attendre huit ans. 

Mais si nous pouvons obtenir le bon... 

 Et si nous pouvons avoir plus d'aides à domicile, nous pouvons garder les gens chez eux plus longtemps. 

La durée moyenne actuelle dans les soins de longue durée est de 18 mois. 

Elle était de 24, 27 mois il y a encore quelques années. 

Nous essayons donc de garder les gens chez eux. 

À l’écran Muriel Howden 

Merci. 

Je suppose que la prochaine question de Sharon s'adresse à vous, et c'est probablement sur le même 

sujet. 

La prochaine sera pour vous, Anita. 

Donc celle-ci, celle de Grace: Quels sont les soutiens offerts dans les services à la communauté ou dans 

les services de santé pour aider les aînés à faire la transition vers l'habitation coopérative, la 

cohabitation, les NORCS? 

À l’écran Grace Welch 

Il ne s'agit pas d'une transition. 

Il n'y a pas beaucoup de logements coopératifs. 

Vous devez vous inscrire sur des listes d'attente. 

Si vous pensez que c'est quelque chose que vous pourriez choisir, alors vous devez les chercher dans la 

communauté et vous inscrire sur leurs listes d'attente. 

Vous encouragez également un plus grand développement de ce type d'options. 



Maintenant, les NORCS sont très intéressants, selon moi. 

Comme je l'ai mentionné, il y a six bâtiments qui vont être construits dans le sud de l'Ontario avec le 

soutien des universités, et j'espère que le gouvernement fournira davantage de soutien. 

Donc, si vous viviez dans un immeuble pour aînés, ou si vous vivez dans un immeuble qui a beaucoup 

d'aînés, vous pourriez, peut-être, commencer à approcher l'autorité sanitaire locale pour créer un 

NORC, car je pense que c'est vraiment... 

 Cela permet aux gens de rester avec leurs voisins et de se soutenir mutuellement avec un certain effort 

supplémentaire. 

Et donc, cela permet au système de santé d'économiser de l'argent. 

Donc je pense que cela les inciterait à donner une subvention pour embaucher un coordinateur ou un 

PSSP qui viendrait sur une base régulière. 

À l’écran Muriel Howden 

Merci, Grace. 

La prochaine question vient de Marion, et je vais vous l'envoyer, Anita. 

La question est donc: La création d'un collège de PSSP encouragerait-elle la rétention? 

À l’écran Anita Plunkett 

Merci, Marion, pour votre question. 

C'est quelque chose qui est débattu depuis un certain temps. 

Et juste pour faire un peu d'histoire, les PSSP relèvent du domaine des soins infirmiers. 

Historiquement, c'était le médecin et l'infirmière, et l'infirmière s'occupait de tous les soins au chevet 

des patients, des médicaments, et ainsi de suite. 

Comme les gens sont devenus un peu plus complexes, ce rôle d'infirmière a dû être divisé. 

Il y des infirmières autorisées, des infirmières auxiliaires et des PSSP. 

Et il y a l'association OPSWA, l'association des préposés aux services de soutien de l'Ontario. 

Elle a exercé des pressions assez fortes pour que les PSSP soient réglementés. 

Cela serait doublement bénéfique pour la sécurité des patients, et pour la compétence des soins pour 

les personnes vulnérables, mais cela permettrait aux PSSP d'avoir une voix plus forte en ce qui concerne 

leur champ de pratique, les conditions de travail, et ainsi de suite. 

C'est quelque chose qui est à l'ordre du jour depuis un certain nombre d'années maintenant, et je pense 

que ce n'est qu'une question de temps avant que cela n'arrive. 

Qui sera l'organisme de réglementation? 

Je sais que l'OPSWA aimerait l'être. 



Ils sont actuellement une association, ils n'ont aucune autorité en ce sens. 

Mais je pense que ce n'est qu'une question de temps, et cette question revient toujours. 

Donc, je vous remercie. 

À l’écran Muriel Howden 

Merci beaucoup. 

Et la question suivante. 

Allez-y, Grace. 

Bien sûr. 

À l’écran Grace Welch 

Je suis désolée. 

La certification PSSP est quelque chose que les familles aimeraient aussi voir, car ils auraient ainsi plus 

de respect, comme Anita l'a dit. 

La Société royale a fait un rapport sur les soins de longue durée, et on parlait tout le temps de 

travailleurs non réglementés. 

J'ai trouvé que c'était un peu irrespectueux. 

Ils n'ont pas d'organisme de réglementation. 

Je pense, comme Anita l'a dit, que cela leur donnerait plus d'autorité et plus de respect sur le lieu de 

travail. 

Donc, je pense que c'est là qu'ils devraient se diriger. 

À l’écran Muriel Howden 

D'accord, merci, Grace. 

La prochaine est pour vous, Grace. 

Elle nous est parvenue en français. 

Je vais la lire en français d'abord. 

(parlant en français) Les services sociaux devraient-ils jouer un rôle plus important auprès des aînés? 

À l’écran Grace Welch 

Je suis en sourdine. 

Donc, les services sociaux, si vous faites référence à des choses comme le soutien communautaire, il y a 

beaucoup d'organismes de services communautaires en Ontario. 

Je ne peux, encore une fois, parler que de notre province. 



Ils font beaucoup pour soutenir les aînés. 

Il y a un groupe à Manotick, qui s'appelle Services de soutien rural d'Ottawa-Sud. 

Ils font des appels téléphoniques amicaux aux aînés. 

Il s'agit simplement de prendre des nouvelles pour réduire l'isolement social. 

Ils ont un programme de répit, donc ça aide... 

 Ils ont un programme de soins de jour pour les aînés. 

Si l'on est aidant, on peut avoir... 

 Tout d'abord, ça aide la personne qui a besoin de plus de stimulation, et ça donne un peu de répit à 

l'aidant. 

Je pense qu'encore une fois, ça fait partie de toute une stratégie où on réfléchit aux besoins, on identifie 

ces besoins, et on trouve la meilleure approche, car pour certaines personnes, juste le fait de recevoir 

un appel téléphonique, cela égaye leur journée. 

À l’écran Muriel Howden 

Merci beaucoup, Grace. 

Je vais maintenant faire appel à Rich Profit, le président du conseil d'administration, et à Jim Grieve, 

notre PDG, pour la prochaine question. 

Elle vient d'Elizabeth. 

Voici la question: Est-ce que RTO abordera les questions liées à la diversité dans la communauté des 

aînés et aussi la représentation de la diversité dans l'organisation de RTO? 

Jim, voulez-vous commencer? 

Ou Rich? 

À l’écran Rich Profit 

J'allais dire que définitivement, pour répondre aux deux questions... 

 Dans notre plan stratégique, un objectif qui a été approuvé l'année dernière, c'est d'être la voix de 

confiance dans la communauté éducative au sens large. 

Et dans cet objectif, nous avons un certain nombre de domaines d'intérêt. 

Et l'un de ces domaines est la diversité, l'équité et l'inclusion. 

Cela a été le personnel lui-même, j'ai eu un certain nombre de sessions portant sur la diversité. 

Et c'est très opportun que ce matin, Jim et moi établissions quatre dates potentielles pour que les 

directeurs aient une formation sur la diversité, l'équité et l'inclusion également. 

Et c'est l'intention de RTOERO de s'assurer que 100 % du personnel et 50 % des dirigeants bénévoles 

aient terminé l'auto-évaluation d'ici janvier 2022. 



C'est dans peu de temps. 

C'est un domaine d'intérêt principal que nous abordons. 

(Jim Grieves): Oui, je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est le fait que plus nous siégeons dans un 

groupe consultatif avec le ministre des Affaires des aînés et de l'accessibilité, mieux nous comprenons 

les défis réels et profonds auxquels les aînés font face, surtout ceux des communautés LGBTQ+, 

lorsqu'ils entrent dans un établissement de soins de longue durée, et doivent retourner dans le placard, 

ou même faire leur coming out dans ces circonstances. 

C'est donc un peu pour relier les points entre nos excellentes panélistes et cette question. 

Cette question est primordiale pour Rich et moi. 

Le conseil va se former et terminer ces quatre sessions avant juin, puis nous allons planifier une série de 

sessions, y compris une auto-évaluation, une auto-évaluation sur la diversité, l'équité et l'inclusion, avec 

tous les présidents des comités et leurs membres, et avec tous les présidents de nos 51 districts et leurs 

cadres avant la fin de l'année. 

À l’écran Muriel Howden 

Merci beaucoup, Jim et Rich, pour cette question. 

Nous avons une dernière question, et ensuite, je passerai le micro à Jim pour la conclusion. 

Voici notre dernière question. 

Je dois vous remercier tous très sincèrement pour toutes vos questions. 

Cette question est venue en français. 

Je vais la lire en français d'abord, et ensuite, bien sûr, en anglais. 

Anita, je pense que celle-ci est pour vous. 

Alors... 

(parlant en français) Alors laissez-moi la lire en anglais, maintenant. 

Le nouveau plan de soins de longue durée du gouvernement, un meilleur endroit où vivre et travailler, 

augmente le nombre net de nouveaux travailleurs de première ligne de 23 000 au cours des quatre 

prochaines années. 

La formation des commissions scolaires peut-elle répondre à cet effort? 

Avons-nous les ressources de formation nécessaires? 

À l’écran Anita Plunkett 

Merci beaucoup pour cette question. 

Oui, absolument, une partie de cette stratégie consiste à augmenter les nouveaux travailleurs nets, les 

travailleurs de première ligne de 23 000 au cours des quatre prochaines années. 



Actuellement, les programmes des conseils scolaires, comme je l'ai mentionné, il y en a 23 en Ontario 

qui offrent la formation de PSSP. 

Nous formons environ 20 % de la main-d'œuvre. 

Les conseils scolaires cherchent donc à augmenter ce pourcentage à environ 25 % au cours de la 

prochaine année. 

L'une des choses sur lesquelles le CESBA travaille fort est de soutenir, d'encourager et de faire en sorte 

que les commissions scolaires étendent leur programmation actuelle et que les commissions scolaires 

qui n'ont pas encore de programme PSSP en créent un. 

Les commissions scolaires fournissent... 

Je tiens à faire une remarque sur les programmes de formation des commissions scolaires. 

Nous fournissons vraiment un créneau unique dans l'éducation des adultes. 

Et vous savez, nous desservons souvent des communautés plus rurales et éloignées où il n'y a pas de 

collège privé ou communautaire, alors les maisons de soins de longue durée et les organismes 

communautaires qui soutiennent cette région ont un pipeline direct de travailleurs provenant des 

programmes des commissions scolaires pour leur main-d'œuvre. 

L'autre chose est que, si on va dans un collège communautaire ou un collège privé, on doit avoir un 

diplôme d'études secondaires de l'Ontario. 

Ce n'est pas nécessaire avec le programme de conseil scolaire. 

Parce que nous fournissons des services globaux, nous pouvons donc fournir ce soutien en matière de 

numératie et de littératie, en français ou anglais langue seconde, et on obtient six ou sept crédits d'école 

secondaire supérieure pendant qu'on suit la formation pour la certification PSSP. 

Nous proposons donc un grand nombre de services intéressants, en matière de formation, qui peuvent 

aider les gens à progresser dans leur carrière. 

Si la dernière étape dans notre carrière est d'être PSSP, c'est très bien, mais si quelqu'un veut faire une 

passerelle vers les soins infirmiers pratiques ou les soins infirmiers autorisés, nous pouvons nous asseoir 

avec cette personne et lui fournir ce soutien scolaire pour l'aider à atteindre cet objectif. 

Je pense qu'il y a du travail à faire pour élargir, définitivement, mais les conseils scolaires, encore une 

fois, cherchent à augmenter le pourcentage de PSSP qu'ils diplôment afin de contribuer à l'initiative du 

gouvernement qui prévoit 23 000 nouveaux travailleurs de première ligne nets au cours des quatre 

prochaines années. 

Je vous remercie pour cela. 

À l’écran Muriel Howden 

Merci beaucoup, Anita et Grace. 

Je vais maintenant demander à Jim de faire la synthèse. 



Merci encore. 

À l’écran Jim Grieve 

Eh bien, je dois simplement vous dire un immense merci à toutes les deux. 

Vous avez fait un superbe travail, Anita et Grace. 

C'est une suite parfaite à notre webinaire du mois dernier, lorsque nous avons examiné les droits des 

aînés, et le fait que le Canada n'a pas encore confirmé son appui envers les droits des aînés de l'ONU, et 

nous continuons à faire pression pour cela aussi. 

Mais le fait d'aider toutes les personnes qui vieillissent, et qui essaient de naviguer à travers le processus 

de vieillissement est le but, et vous avez certainement plus qu'accompli cela. 

Et j'aime le fait que nous avions, au plus fort de la séance, 346 membres étaient présents. 

Et beaucoup sont toujours là. 

Un gros bravo et merci à tous ceux qui se sont inscrits aujourd'hui. 

C'est une indication importante de la façon dont cette question touche les gens, et combien il est urgent 

de faire face au vieillissement de notre population. 

Et ceux d'entre nous qui font partie de cette population ne le comprennent que trop bien. 

J'aime le fait que nous enregistrons ces séances. 

Celle-ci ne fait pas exception. 

Nous l'enregistrons, elle sera traitée, ce qui signifie qu'elle sera disponible à la fois en anglais et en 

français. 

Elle sera publiée sur notre site web d'ici une semaine environ, de sorte que toute personne qui l'a 

manquée ou qui souhaite y revenir pour vous citer, Anita ou Grace, puisse le faire. 

Nous attendrons cela dans les deux prochaines semaines. 

Je veux inviter tous ceux qui sont encore en ligne à notre prochain rendez-vous de la série. 

Il y aura un autre webinaire de Voix vibrantes le 29 avril, où le sujet, non moins stimulant, est toute la 

notion d'intendance environnementale. 

La séance s'appelle: Notre terre, notre responsabilité: Agissons. 

Encore une autre opportunité de plaidoyer, et j'attends avec impatience les panélistes que nous avons 

sélectionnés. 

Encore une fois, Anita et Grace, merci beaucoup d'avoir été là, et félicitations pour le travail que vous 

faites dans l'Est de l'Ontario. 

C'est tellement profond et important. 

Et sur ce, je crois que nous sommes arrivés à la fin. 



Passez un merveilleux après-midi, et merci de vous être joints à nous. 


	RTO-PO-460-2021
	À l’écran Muriel Howden 
	À l’écran Muriel Howden 
	Bienvenue à tous, et merci de participer à notre deuxième webinaire Vibrant Voices. 
	Je m'appelle Muriel Howden, je suis adjointe de direction et conseillère en liaison pour RTOERO. 
	Je vais modérer la session d'aujourd'hui et j'offrirai une offre active à tous les participants qui souhaitent poser des questions et avoir des informations relayées en français. 
	Tout au long du webinaire, n'hésitez pas à utiliser la boîte de discussion questions-réponses pour soumettre vos questions aux panélistes. 
	(parlant en français) Alors que nous commençons le webinaire, nous aimerions reconnaître les terres autochtones qui nous relient à travers le Canada. 
	Ensuite, notre président du conseil, Rich Profit, présentera les panélistes. 
	Nous reconnaissons et honorons les territoires traditionnels ancestraux sur lesquels nous vivons et travaillons, et les contributions de tous les peuples autochtones à nos communautés et à notre nation. 
	(parlant en français) Merci, miigwech. 
	Rich, la parole est à vous. 
	À l’écran Rich Profit 
	Bonjour. 
	Mon nom est Rich Profit. 
	Je suis le président du conseil d'administration de RTOERO. 
	Merci de vous joindre au deuxième webinaire de notre série pour la mobilisation, Voix vibrantes. 
	RTOERO est une voix bilingue de confiance sur la vie active et saine dans la communauté des retraités. 
	Nous travaillons avec nos membres et nos partenaires pour plaider en faveur d'améliorations critiques des politiques afin de répondre aux besoins urgents maintenant, et afin de créer un avenir plus sécuritaire et rempli de compassion pour tous. 
	Le sujet du webinaire d'aujourd'hui est Le continuum du vieillissement: Assurer le soutien nécessaire au cheminement. 
	Ce sujet relie deux de nos thèmes de Voix vibrantes: les soins de santé gériatriques, qui sont en réalité la... 
	 La santé physique et mentale des aînés, et la Stratégie pour les aînés. 
	Nos panélistes exploreront l'infrastructure dont nous avons besoin pour soutenir les Canadiens qui vieillissent, en plus de faire face aux problèmes de santé et d'autres défis. 
	Notre première panéliste est Anita Plunkett. 
	C'est la propriétaire, l'exploitante et l'éducatrice principale des programmes de formation LinkSmart Health. 
	Anita est la coprésidente des travailleurs de soutien pour la formation continue des administrateurs des conseils scolaires. 
	Elle soutient et défend les intérêts de 23 conseils scolaires qui offrent le programme PSSP en Ontario. 
	Anita fournit des formations, des ressources et des services aux maisons de soins de longue durée et de retraite, aux hôpitaux et aux agences de soins à domicile de l'Est de l'Ontario. 
	La carrière d'Anita dans le domaine de la santé a commencé il y a plus de 14 ans en tant que préposée aux services de soutien personnel dans les soins de longue durée et les soins à domicile. 
	Aujourd'hui, Anita enseigne le programme de préposé aux services de soutien personnel par l'entremise du Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien. 
	Notre deuxième panéliste est Grace Welch. 
	Grace est la présidente du Comité de défense des intérêts du Conseil de la région de Champlain, un réseau de Conseils de famille à Ottawa, qui est un groupe de bénévoles qui milite pour l'amélioration des soins aux résidents. 
	Ils fournissent du soutien, de l'information et de l'éducation aux conseils de famille dans les 60 foyers de soins de longue durée de la région de Champlain. 
	Grace est également membre du Comité des questions de santé du Conseil sur le vieillissement d'Ottawa, qui milite pour faire des soins de longue durée une question stratégique, et membre de leur Comité du logement. 
	Je vais maintenant laisser la parole à notre modératrice, Muriel Howden, pour commencer le webinaire. 
	Muriel? 
	À l’écran Muriel Howden 
	Merci beaucoup, Rich. 
	J'aimerais vous rappeler de soumettre vos questions en anglais ou en français en utilisant la boîte de questions-réponses. 
	Si votre question s'adresse à une panéliste en particulier, veuillez l'indiquer. 
	(parlant en français) Accueillons maintenant Anita Plunkett. 
	Anita, la parole est à vous. 
	À l’écran Anita Plunkett 
	Bonjour à tous. 
	Je tiens à remercier RTOERO de m'avoir invitée à participer à la session d'aujourd'hui. 
	Je suis très honorée d'avoir été invitée. 
	Et nous avons des sujets vraiment importants à partager avec vous. 
	Je vais donc aller de l'avant et partager mon écran. 
	Vous avez probablement entendu parler du dicton Il faut un village pour élever un enfant. 
	Et quand vous entendez ce dicton, cela évoque, je l'espère, une image de soin et de soutien autour du fait que personne ne fait ça seul, et je pense que nous devons développer cela. 
	Je pense que nous devons également inclure ceci: Il faut une communauté pour prendre soin d'une personne âgée. 
	Nous devons considérer les personnes à travers tout le spectre de l'âge, et à travers le continuum de l'âge. 
	Nous devons inclure dans notre champ d'intérêt les adultes âgés qui vivent dans nos communautés, dans nos maisons de soins de longue durée, nos maisons de retraite, et fournir une approche holistique à ce continuum. 
	Nous allons nous pencher sur trois domaines d'intérêt en ce qui concerne notre communauté de soins actuelle. 
	Ces trois domaines seront la préparation aux soins, les travailleurs de première ligne, qui sont actuellement impliqués dans les soins aux aînés, et la formation et l'éducation entourant la gérontologie. 
	La préparation aux soins... 
	 Un problème qui est assez répandu dans nos communautés en ce moment est l'âgisme. 
	L'une des choses auxquelles on fait face dans ce domaine est l'attitude et la stigmatisation dont les aînés peuvent être victimes. 
	Nous devons examiner les mots que nous utilisons, les perceptions que nous avons envers le vieillissement, et envers les aînés, car cela se répercute sur les modèles de soins dans nos foyers de soins de longue durée, où l'approche est souvent très axée sur les tâches. 
	Il faut tenir compte du continuum de soins, de la façon dont nous entourons une personne âgée en tant que communauté, et comment la stigmatisation et l'âgisme peuvent affecter ce continuum de soins. 
	Il existe une vidéo YouTube sur l'âgisme que j'enverrai à tout le monde. 
	La vidéo offre une perspective intéressante sur le sujet, car nous sommes, en tant qu'êtres humains... 
	nous avons parfois tendance à le faire envers nous-mêmes. 
	Combien de fois vous êtes-vous réveillé le matin, regardé dans le miroir et dit: Ah, voilà une autre ride... 
	Je n'arrive pas à ouvrir ce pot de cornichons. 
	Ça doit être lié au vieillissement. 
	Nous devons absolument revoir nos attitudes et nos perceptions quant à ce que vieillir signifie. 
	Nous devons aussi reconnaître certains problèmes qui affectent uniquement les aînés, dont la maltraitance des aînés. 
	On l'appelle souvent la maltraitance cachée, car elle est si peu reconnue dans nos communautés et tout au long du continuum. 
	Nous avons également une bataille à mener, car les aînés sont souvent victimes de ce qu'on appelle la discrimination systémique. 
	Et la pandémie de la COVID que nous vivons depuis un peu plus d'un an a vraiment mis en lumière certains de ces problèmes systémiques qui touchent les aînés. 
	Environ 4 000 résidents sont morts dans des établissements de soins de longue durée à cause de la COVID, et cela a vraiment mis en lumière certains des défis, certains domaines sur lesquels nous devons travailler pour mieux soutenir nos aînés. 
	Les personnes malades dans les foyers de soins de longue durée qui devaient aller à l'hôpital se voyaient souvent dire: Ils sont malades. 
	Pourquoi prendraient-ils un lit dans un hôpital alors que quelqu'un d'autre pourrait l'utiliser? 
	C'est pas la peine de les envoyer à l'hôpital. 
	Les aînés sont aussi confrontés à des problèmes systémiques en matière de soins médicaux. 
	Souvent, on va leur dire qu'ils occupent des lits précieux dans un hôpital. 
	Dans certains cas, des aînés peuvent entrer à l'hôpital avec une infection ou une blessure, et ensuite ils attendent d'être transférés dans une maison de soins de longue durée, et alors souvent, on les stigmatise et on trouve qu'ils prennent un espace précieux. 
	Nous devons donc reconnaître que ce sont des problèmes systémiques à l'échelle du pays. 
	Nous avons également un manque chronique de lits pour les soins chroniques ou de longue durée, non seulement dans nos foyers de soins de longue durée, mais aussi dans nos hôpitaux. 
	Fournissons-nous le niveau approprié de soins dans le continuum pour tous les aînés, là où les besoins existent? 
	Dans certains cas, on ne dirige pas les aînés vers les soins appropriés. 
	Il arrive qu'on les renvoie dans un foyer de soins de longue durée, alors qu'en fait, ils pourraient bénéficier d'une transition vers un établissement de réadaptation. 
	J'aimerais maintenant vous parler des travailleurs de première ligne, car c'est une question que la pandémie a aussi mise en lumière. 
	Je parle des préposés aux services de soutien personnel (PSSP), des infirmières auxiliaires et des infirmières autorisées. 
	À l'heure actuelle, et je vais parler des PSSP en particulier... 
	 J'aimerais avoir le temps de parler des infirmières auxiliaires et des infirmières autorisées, mais je vais m'en tenir aux travailleurs de première ligne les plus nombreux, soit les PSSP. 
	Présentement, en Ontario, il y a trois organismes de formation reconnus: les conseils scolaires, les collèges communautaires et les collèges privés d'enseignement professionnel. 
	Il en sort environ 12 000 nouveaux PSSP par année, ce qui représente toujours un énorme manque à gagner chaque année. 
	Il y a donc un déficit d'environ 4 000 PSSP chaque année. 
	Nous n'en fournissons pas assez pour répondre à la demande actuelle en Ontario. 
	Environ 40 % des travailleurs sociaux quitteront le domaine au cours des deux premières années, et cela est souvent dû à une attente irréaliste du domaine dans lequel ils s'engagent, surtout en ce qui concerne la façon dont ils sont préparés, et le type de services et de soutien qu'ils fourniront aux aînés dans ce domaine. 
	À l'heure actuelle, qu'il s'agisse de maisons de retraite, de soins de longue durée ou de soins à domicile, ils ont tendance à être axés sur les tâches. 
	Nous perdons donc un aspect de ces soins centrés sur la personne. 
	C'est la raison principale pour laquelle les gens entrent dans ce domaine. 
	Ils veulent faire une différence dans la vie des gens. 
	Et la réalité est que l'approche dans ces milieux est souvent axée sur les tâches, ce qui peut s'avérer très éprouvant. 
	À tout moment, dans un foyer de soins de longue durée en Ontario, on peut s'attendre à ce qu'il leur manque de cinq à dix PSSP par période de 24 heures. 
	Encore une fois, il s'agit de relever le défi du manque de personnel. 
	Un autre défi énorme dans le domaine des soins de santé que la pandémie a vraiment fait ressortir ce sont les problèmes de santé mentale. 
	Encore une fois, il y a énormément d'épuisement professionnel chez les travailleurs dans ces milieux. 
	Ils ressentent un manque de soutien, un manque d'opportunités de leadership afin d'être en mesure de soutenir les personnes qui vieillissent dans le continuum. 
	En matière de travailleurs de première ligne et des soins qu'ils vont fournir, il nous faut prendre du recul et nous tourner vers la salle de classe, vers la formation et l'éducation qu'ils reçoivent avant d'intégrer le domaine. 
	Présentement, le module de gérontologie, ou de soins aux aînés, et encore une fois, je ne peux pas parler pour chaque organisme de formation, mais cela représente seulement environ 5 % du module. 
	C'est un domaine que les organismes de formation peuvent certainement réexaminer afin d'augmenter cette quantité. 
	Ainsi, les personnes qui se lancent dans le métier se sentiront bien mieux préparées. 
	On entend souvent les diplômés de ces organismes de formation se demander s'ils se sentaient bien préparés à entrer dans le domaine des soins de santé ou des soins de longue durée. 
	Il y a de nombreux défis qui sont spécifiques à une personne âgée, que ce soit des comorbidités ou autre chose. 
	Souvent, les adultes âgés sont sous-évalués dans certains domaines. 
	On n'a pas examiné toutes leurs comorbidités. 
	La douleur est un problème important qui est difficile à évaluer. 
	Encore une fois, les aînés peuvent être plus à risque pour certaines maladies et conditions, et ainsi de suite. 
	Et que faisons-nous du côté de la prévention et de la promotion pour faire en sorte que certaines de ces questions ne deviennent pas un problème? 
	Il y a aussi l'idée de la santé holistique. 
	Encore une fois, très rapidement, la santé holistique comprend cinq dimensions: physique, émotionnelle, mentale ou cognitive, sociale et spirituelle. 
	Les organismes de formation parlent beaucoup de cela. 
	Encore une fois, combien d'attention accorde-t-on à la personne âgée et quels peuvent être les défis uniques, ou quelles sont les circonstances uniques entourant chacune de ces dimensions, en ce qui concerne les aînés? 
	Je pense que les organismes de formation peuvent chercher un peu plus à renforcer cela afin que les étudiants se sentent mieux préparés à prendre soin des gens. 
	Il y a aussi la question de l'augmentation des maladies liées à la démence. 
	La maladie d'Alzheimer est la plus importante. 
	Environ 135 millions de personnes dans le monde auront un diagnostic de maladie d'Alzheimer d'ici 2050. 
	D'ici 2036, les aînés de 65 ans et plus représenteront environ 25 % de la population. 
	C'est quelque chose qui ne fera que s'amplifier, et nous devons revoir la façon dont nous formons les gens, et à quel point nous les formons pour aider à soutenir l'adulte plus âgé à travers le continuum. 
	Voici un aperçu de la question. 
	Nous voulons créer une nouvelle communauté de soins qui soutient l'adulte plus âgé et aborde certains des points dont j'ai parlé. 
	Il faut, entre autres, créer une valeur pour l'adulte âgé, et je pense qu'en tant qu'humains, nous ne sommes pas souvent très doués pour la diversité. 
	Souvent, nous ne reconnaissons pas la valeur que les aînés apportent dans tous les domaines, que ce soit la main-d'œuvre, et ainsi de suite. 
	Nous devons réexaminer la façon dont nous valorisons les aînés dans notre communauté et dans notre monde. 
	Il faut, entre autres, considérer la gérontologie comme une spécialité dans tous les domaines de formation. 
	Il faudrait qu'elle devienne plus qu'une partie de la composante, que ce soit une spécialité sur laquelle les gens peuvent se concentrer, et obtenir la formation dont ils ont besoin pour être mieux préparés. 
	Une autre idée consiste à intégrer davantage une approche intergénérationnelle. 
	Ainsi, dans les écoles secondaires de l'Ontario, il existe des programmes MHS, soit des Majeures Haute Spécialisation, qui comportent une section sur la santé. 
	Il faut revoir ces programmes en tentant d'augmenter l'intérêt et la valeur pour l'adulte plus âgé dans ces programmes, offrir des possibilités d'éducation coopérative et de maisons de soins de longue durée afin que la jeune génération puisse avoir une appréciation, et être sensibilisée quant au vieillissement dans tout le continuum. 
	Notre domaine des soins de santé a aussi tendance à être un peu plus axé sur le traitement plutôt qu'à la prévention ou à la promotion. 
	Il faut soutenir les organismes, les programmes et les idées qui se concentrent sur cet aspect de promotion et de prévention pour essayer d'empêcher certains de ces risques et ainsi de suite, pour qu'encore une fois, à mesure que nous vieillissons dans le continuum, nous vieillissons bien. 
	Alors, que pouvons-nous faire? 
	Qu'est-ce qui peut être fait? 
	Il y a beaucoup d'organismes qui font des choses merveilleuses en ce qui concerne l'éducation et l'information sur la gérontologie et le vieillissement dans le continuum. 
	À titre d'exemple, il y a les Centres de recherche, d'apprentissage et d'innovation en soins de longue durée, et ils ont fourni beaucoup d'excellentes ressources et d'informations que tous les organismes de formation peuvent utiliser pour introduire dans leurs salles de classe afin que les étudiants, les PSSP, les infirmières auxiliaires et les infirmières autorisées puissent se sentir mieux préparés lorsqu'ils entrent dans le milieu des soins de longue durée. 
	Toutes les sections locales de la Société Alzheimer organisent également de nombreux événements communautaires formidables pour sensibiliser et éduquer non seulement en classe, mais aussi dans la communauté dans son ensemble. 
	Prévention de la maltraitance envers les aînés Ontario est un autre grand organisme qui fait tout pour sensibiliser et prévenir la maltraitance des aînés. 
	On peut aussi faire pression sur le gouvernement et les ministères pour créer des possibilités de leadership pour les travailleurs de première ligne. 
	C'est quelque chose qui est ressorti de la récente stratégie de soins de longue durée du gouvernement. 
	J'ai eu la chance, avec ma collègue, Grace, que vous entendrez sous peu, de faire partie du groupe consultatif sur la dotation en personnel, et une des questions qui en est ressortie était comment aborder le taux d'attrition de 40 % des PSSP qui quittent les soins de longue durée? 
	Il fait, entre autres, chercher à leur créer des opportunités de leadership afin de mettre en valeur leur travail ainsi que l'environnement des soins de longue durée. 
	Je pense que le fait de travailler près de chez soi est toujours très important. 
	J'aime bien ce que Mère Teresa a dit: Trouvez votre propre Calcutta. 
	Il faut chercher à s'épanouir là où nous sommes, dans notre communauté, nos organismes locaux, faire partie du groupe consultatif communautaire d'un foyer de soins de longue durée, le genre de chose qui peut aider les gens à s'impliquer, à prendre conscience, et à participer au changement. 
	Je vous remercie bien de m'avoir permis de m'exprimer, et je vous cède la parole, Muriel. 
	Merci. 
	À l’écran Muriel Howden 
	Merci beaucoup, Anita, d'avoir partagé vos conseils et informations perspicaces quant à l'approche holistique des soins de santé et à la façon de relever certains des défis auxquels nous sommes confrontés. 
	Nous avons reçu d'excellentes questions. 
	Nous les aborderons toutes après avoir écouté notre prochaine panéliste. 
	Veuillez vous joindre à moi pour accueillir Grace Welch. 
	Grace, la parole est à vous. 
	À l’écran Grace Welch 
	Je vais partager mes diapositives. 
	Oups! 
	Est-ce qu'elles s'affichent? 
	À l’écran Muriel Howden 
	Non, ça s'affiche... 
	 À l’écran Grace Welch 
	D'accord. 
	À l’écran Muriel Howden 
	Vous n'êtes probablement pas encore à la bonne page. 
	À l’écran Grace Welch 
	Voilà. 
	À l’écran Muriel Howden 
	C'est parfait. 
	À l’écran Grace Welch 
	Excellent! 
	Encore une fois, comme Anita, j'aimerais exprimer toute ma reconnaissance envers RTOERO, qui m'a demandé de prendre la parole aujourd'hui. 
	Comme vous, je suis très intéressée par le vieillissement en santé et le processus de vieillissement. 
	Aujourd'hui, je voulais parler de l'endroit où vous allez vieillir, car c'est un élément essentiel de notre parcours de vieillissement. 
	Vous êtes sûrement nombreux à vous dire: Je vais vieillir chez moi, là où je suis en ce moment. 
	C'est peut-être le meilleur endroit pour vous maintenant, mais est-ce que ce sera le meilleur endroit dans 5, 7 ou 10 ans? 
	Je pense qu'une composante importante d'un vieillissement réussi est de penser au processus de vieillissement et de planifier les changements qu'on pourrait rencontrer en vieillissant. 
	Je vais parler de votre demeure, des facteurs à prendre en compte, des options de logement indépendant, et de la vie en résidence. 
	Voici certains des éléments auxquels nous devons penser. 
	Je vais puiser une grande partie de ce dont je vais parler aujourd'hui dans le programme Vieillir intelligemment. 
	Comme vous l'avez entendu, je fais partie du Conseil sur le vieillissement d'Ottawa, qui a développé ce programme de huit modules appelé Vieillir intelligemment. 
	L'idée est d'encourage les aînés à prendre des décisions intelligentes lors de moments clés de transition plutôt qu'au milieu d'une crise. 
	Ainsi, les ateliers couvrent des sujets tels que le fait de rester connecté socialement, de se préparer à une crise de santé, le transport, les finances, et bien sûr, le logement. 
	Comme nous voulons tous une qualité de vie et une certaine indépendance en vieillissant, il faut planifier dès maintenant, surtout en ce qui concerne l'endroit où nous vieillirons. 
	Et je voulais souligner un élément, l'isolement social. 
	Lorsque nous pensons au logement, nous devons reconnaître le risque de socialisation, car nous pouvons être confrontés à des problèmes de mobilité ou de cognition. 
	RTOERO note dans son document sur la stratégie nationale pour les aînés que plus de 30 % des aînés risquent de s'isoler socialement. 
	Et nous apprenons maintenant les dangers, l'impact sur la santé de l'isolement social. 
	Certains disent que l'isolement social équivaut à fumer 15 cigarettes par jour, et en tant que facteur de risque de mortalité, l'isolement social dépasse l'obésité et l'activité physique. 
	On a même créé, au Royaume-Uni, un ministère de la solitude pour lutter contre l'isolement social. 
	Rester dans sa propre demeure est le premier choix de tout le monde, je crois. 
	C'est certainement attrayant. 
	Cela signifie que vous n'avez pas à vous débarrasser de tout ce que vous accumulez depuis 40 ou 50 ans. 
	Mais la question est de savoir si c'est le meilleur endroit où vieillir. 
	Lors de notre atelier sur le logement organisé par le Conseil sur le vieillissement, nous parlons des 4 points du logement. 
	Ainsi, l'abordabilité. 
	Votre maison est-elle abordable? 
	Combien payez-vous pour les taxes, le chauffage, l'entretien, l'assurance? 
	Pouvez-vous vous permettre d'ajouter d'autres services si vous n'êtes plus en mesure d'entretenir votre jardin ou de déneiger? 
	Consacrez-vous plus de 30 % de votre revenu avant impôt au logement? 
	Votre logement est-il accessible, tant pour vous-même que vos amis? 
	Y a-t-il une toilette au premier étage? 
	Si les escaliers vous posent problème, vos amis peuvent-ils monter l'escalier de devant pour vous rendre visite? 
	Quelles rénovations devriez-vous faire pour vous adapter à une mobilité réduite en vieillissant? 
	Y a-t-il une douche à l'italienne avec des barres d'appui? 
	Où se trouve votre buanderie? 
	À quelle distance êtes-vous des transports en commun? 
	Le troisième point est votre logement est-il approprié? 
	Votre maison actuelle va-t-elle vous permettre de vieillir sur place? 
	Un bungalow serait-il préférable pour réduire le nombre d'escaliers? 
	Êtes-vous à proximité de votre famille, de vos amis, des restaurants, des événements communautaires? 
	Pouvez-vous vous rendre à pied à un rendez-vous médical ou à l'épicerie? 
	Et l'autre point est la disponibilité. 
	Les services dont vous avez besoin pour rester chez vous sont-ils disponibles dans votre quartier? 
	Pourriez-vous obtenir des soins à domicile ou vous faire livrer des médicaments ou des produits d'épicerie? 
	Voilà quelques-uns des problèmes, des questions que vous devez prendre en compte lorsque vous pensez à l'endroit où vous allez vieillir, et si cet endroit vous convient pour les années à venir, ou si vous seriez mieux dans un condo ou un logement locatif. 
	À Ottawa, on construit de plus en plus d'immeubles d'appartements locatifs qui sont en quelque sorte destinés aux aînés. 
	Mais la décision de rester à la maison est très personnelle et vous seul pouvez prendre cette décision, mais vous pourriez aussi envisager d'autres options. 
	J'ai trouvé cela intéressant qu'Anita parle de la communauté et du fait qu'il faut une communauté pour soutenir une personne âgée. 
	Il y a donc d'autres possibilités qui s'offrent à vous. 
	Comme je l'ai dit, on ne pense pas toujours au fait que rester chez soi pourrait en fait être une source d'isolement social. 
	Les voisins dont vous êtes proches peuvent déménager. 
	Les problèmes de mobilité peuvent restreindre votre capacité à sortir dans la communauté. 
	Et votre famille peut vivre dans d'autres villes ou d'autres provinces. 
	Nous constatons une tendance croissante des aînés à rechercher des possibilités de vivre dans une communauté dont les membres choisissent volontairement de compter les uns sur les autres. 
	C'est ce que j'appelle les aînés qui soutiennent les aînés. 
	Ces options soutiennent l'indépendance, mais encouragent également les soins collectifs et l'entraide, et fournissent cette interaction sociale nécessaire à un vieillissement sain. 
	Ainsi, le vieillissement en communauté déplace l'accent des habitations vers les relations. 
	Quelques-unes des options qui s'offrent à nous sont la cohabitation, et le modèle des Golden Girls. 
	Je pense que nous avons tous vu l'émission télévisée Carré de dames. 
	Il s'agit donc d'acheter ou de construire une maison avec des amis. 
	Vous avez des espaces communs, dont la cuisine, le salon et la salle à manger, mais chaque membre de la maison a sa propre chambre et sa propre salle de bain. 
	Ainsi, ces amis deviennent souvent une famille, et développent des relations de soutien. 
	Les frais de subsistance... 
	 Désolée, et l'on partage les frais de subsistance, les corvées et l'entretien. 
	L'Ontario a même publié un guide intitulé Être copropriétaire d’une habitation. 
	Une autre option pourrait être le partage d'une maison. 
	Il y a une femme de Montréal qui parle de maisons solidaires (Radical Rest Homes). 
	C'est très similaire au modèle des Golden Girls, mais le propriétaire peut choisir de louer des pièces de sa maison à d'autres aînés ou à d'autres personnes partageant les mêmes idées, et des services de soutien peuvent alors être apportés au domicile selon les besoins. 
	Le partage de la maison ne doit pas nécessairement être limité aux aînés. 
	Il y a aussi des avantages à la vie intergénérationnelle. 
	Si vous avez une chambre ou une suite libre, par exemple, vous pourriez proposer à une personne plus jeune de l'occuper en échange d'argent ou d'aide dans les tâches ménagères et l'entretien. 
	Il existe plusieurs projets pilotes de partage de la maison et des programmes de jumelage ici en Ontario, et je ne peux pas parler pour les autres provinces, mais je suis sûre qu'ils existent aussi. 
	La cohabitation est une autre option. 
	C'est là qu'un groupe de personnes qui ne se connaissent peut-être même pas se réunissent pour planifier et développer une communauté de cohabitation. 
	Cela peut ressembler à un immeuble d'habitation unique. 
	On a donc notre propre appartement, mais on partage des espaces comme la salle à manger et les activités, les salles d'activités. 
	Cela encourage les repas en commun et entraîne toutes sortes d'activités. 
	Vous conservez donc votre indépendance et votre intimité, mais cela permet également d'établir une communauté de soutien. 
	Il existe aussi un organisme appelé le Réseau canadien de cohabitation. 
	Il s'agit d'une très bonne ressource qui répertorie les projets de cohabitation à travers le pays. 
	Il y en a un en Colombie-Britannique appelé Ravens Crossing, par exemple, et il semble que la Colombie-Britannique soit à la tête du pays dans le développement de ces communautés de cohabitation. 
	En termes d'options de location, les coopératives sont un autre type de logement locatif à but non lucratif qui est géré par ses membres. 
	Nous en voyons maintenant certaines qui s'adressent spécifiquement aux aînés. 
	Les loyers sont généralement inférieurs à ceux du marché, c'est-à-dire légèrement plus abordables. 
	De nombreuses coopératives ont des logements adaptés aux revenus, et ces coopératives sont souvent des organisations confessionnelles ou d'autres organisations caritatives. 
	Combien d'entre vous ont déjà entendu parler des NORCS, soit les communautés de retraite naturelle (Naturally Occurring Retirement Communities)? 
	Il s'agit d'un autre développement assez récent. 
	Les NORCS se développent dans des immeubles d'habitation qui abritent principalement des aînés. 
	Il y a un exemple près d'Ottawa, à Kingston, qui s'appelle le projet Oasis, et qui existe depuis plus de 10 ans. 
	Avant le développement, ils ont interviewé certains des premiers membres. 
	Et avant qu'ils ne créent le NORC, les aînés de l'immeuble parlaient d'une solitude écrasante. 
	Ils se sont organisés, ils ont obtenu un financement de l'unité de santé locale pour embaucher un assistant personnel et mettre en place une série d'activités. 
	Ils ont organisé un club café le matin auquel tout le monde peut participer, par exemple. 
	Ils font venir des conférenciers, ils ont des cours d'exercices et jouent aux cartes. 
	C'est devenu une communauté très solidaire. 
	Ils ont abordé le propriétaire de l'immeuble d'habitation, et il leur a fourni un espace pour un salon, une salle à manger et une cuisine séparées. 
	Ils commandent des repas subventionnés d'un traiteur trois fois par semaine pour les résidents, et cela est fait en coopération avec le groupe local d'hospitalité du collège communautaire local. 
	Ainsi, les avantages sont assez substantiels. 
	Comme il y a plus de possibilités d'engagement et de soutien social, ils restent plus longtemps dans leur appartement. 
	Ils ont moins besoin de soins à domicile, et certains des membres du modèle Oasis ont même été en mesure de reporter leur déménagement vers des soins de longue durée, ce qui, à mon avis, est également significatif. 
	Le propriétaire en profite aussi, car il a maintenant une longue liste d'attente pour cet immeuble d'appartements. 
	Les résidents sont plus heureux et il y a moins de roulement. 
	À l'heure actuelle, il y a trois universités en Ontario qui ont reçu une subvention pour étendre ce programme à six autres immeubles dans le sud de l'Ontario. 
	Nous commençons également à entendre parler de campus de soins, ou de villages d'aînés, et ces établissements sont un mélange de différents types de logements, d'unités indépendantes, de logements assistés, de vie assistée, et sont généralement associés aux soins de longue durée. 
	Les personnes qui vont dans ces campus de soins sont généralement des adultes plus âgés avec des problèmes de santé, mais il y a aussi beaucoup de services de soutien dans ces campus de soins. 
	Enfin, je voulais parler de la vie en résidence. 
	Je ne consacrerai pas beaucoup de temps aux maisons de retraite. 
	Elles offrent beaucoup d'indépendance et des possibilités de socialisation, mais certaines d'entre elles ne sont pas abordables pour les aînés. 
	Il y a de belles maisons de retraite, bien sûr, et l'idée est que vous pouvez être assez indépendant, mais souvent il y a des services de soins qui peuvent être achetés de la maison au fur et à mesure que vos besoins en soins changent au fil du temps. 
	Et enfin, je veux parler des foyers de soins de longue durée. 
	Je milite en faveur du changement des soins de longue durée depuis plus de 10 ans. 
	Je suis sûre que vous vous dites tous: Je ne vais jamais aller dans un foyer de soins de longue durée. 
	Et en fait, c'est l'avis de la plupart des Canadiens. 
	96 % des Canadiens de plus de 65 ans déclarent qu'en vieillissant, ils feront tout ce qu'ils peuvent pour éviter de déménager dans une maison de soins de longue durée. 
	Nous voulons avoir plus de services de soins à domicile pour soutenir un vieillissement sain à la maison, mais nous devons aussi reconnaître qu'il y aura toujours des aînés qui ne pourront plus être soutenus à domicile en toute sécurité. 
	Nous avons donc besoin d'un bon système de soins de longue durée. 
	Le problème est que le système a été négligé depuis plus de 20 ans, voire encore plus longtemps que cela. 
	Nous avons tous vu la terrible dévastation de la dernière année. 
	Nous devons transformer fondamentalement les soins de longue durée, les rendre plus semblables à un foyer et cesser de construire ces grandes institutions qui ressemblent à des hôpitaux. 
	Nous devons offrir des soins centrés sur la personne, basés sur la relation, où les besoins des résidents passent en premier. 
	Les soins doivent être axés sur la qualité de vie, et l'on doit valoriser ce secteur et les personnes engagées qui y travaillent comme une composante essentielle du continuum des soins de santé. 
	S'il y a une seule bonne chose à tirer de cette pandémie, j'espère que ce sera la volonté politique aux niveaux fédéral et provincial de s'attaquer aux problèmes systémiques de cette composante importante du continuum des soins de santé. 
	Même si vous n'aurez peut-être jamais besoin de soins de longue durée, votre ami ou un membre de votre famille pourrait avoir besoin de ce niveau de soins, et je pense que nous avons tous la responsabilité de pousser pour un changement transformateur dans ce secteur. 
	Alors, que pouvez-vous faire? 
	Sur le plan personnel, vieillir en santé ne consiste pas seulement à bien manger, à faire de l'exercice et à rester engagé socialement. 
	Vous devez également reconnaître que vous devez planifier l'avenir, et reconnaître qu'il pourrait y avoir des changements dans votre santé et votre mobilité. 
	Ainsi, ce qui vous convient maintenant ne conviendra peut-être plus dans 5 ou 7 ans. 
	Je pense que vous devez penser à votre avenir de façon réaliste. 
	Parlez avec des experts et parlez avec les membres de votre famille. 
	Peuvent-ils vous donner leur opinion et quelques conseils? 
	Nous devons aussi plaider en faveur d'une stratégie nationale pour les aînés. 
	J'ai été très heureuse de voir que RTOERO en a fait l'un de ses efforts de plaidoyer. 
	L'idée est de préconiser le maintien des aînés dans leur propre maison avec les soutiens appropriés et d'autres logements, en offrant plus d'options de logements communautaires. 
	Cela valorise également le rôle des soins de longue durée. 
	Parlez-en aux politiciens à tous les niveaux. 
	Nous avons besoin de normes nationales. 
	Le mois dernier, vous avez parlé de normes nationales, qui sont liées à l'augmentation du financement pour soutenir les soins de longue durée. 
	Nous avons besoin que les politiciens provinciaux veillent à ce que les soins de santé des aînés soient une priorité et que les bons investissements soient faits pour soutenir la vie autonome, mais aussi pour construire un meilleur secteur de soins de longue durée où les résidents sont au centre des soins, et où les travailleurs de première ligne sont appréciés et respectés, et reçoivent des salaires décents, des avantages sociaux et un travail à temps plein. 
	J'aimerais terminer là-dessus... 
	Je pense que nous devons aussi penser à l'âgisme et essayer de le combattre autant que nous le pouvons, parce qu'il a conduit, selon moi, à une certaine négligence au niveau des soins de longue durée et de la santé des aînés. 
	Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. 
	Je répondrai aussi à vos questions. 
	À l’écran Muriel Howden 
	Merci beaucoup, Grace, d'avoir fourni des conseils, des informations, et des actions pratiques que nous pouvons entreprendre pour soutenir le continuum du vieillissement. 
	Nous avons reçu un certain nombre de questions. 
	Vous êtes tous extraordinaires. 
	Nous avons des questions. 
	Nous avons des liens. 
	Nous avons un partage de livres. 
	Il y a beaucoup de choses qui se passent, et nous vous remercions sincèrement pour cela. 
	Nous répondrons à autant de questions que possible dans le temps qui nous est alloué aujourd'hui. 
	Je vous rappelle que vous pouvez soumettre vos questions en anglais ou en français en utilisant la boîte de questions-réponses. 
	Si votre question s'adresse à l'une de nos panélistes, à Anita ou à Grace en particulier, veuillez l'indiquer dans votre question. 
	(parlant en français) J'en viens à la question. 
	La première a été soumise par Diane. 
	Merci, Diane, nous commencerons avec vous, aujourd'hui. 
	Je pense que je vais vous adresser cette question, Grace, et la prochaine sera pour Anita. 
	Voici donc la question, Grace: Quelles mesures peut-on prendre pour changer le piteux état de nos foyers de SLD et la façon dont les aînés sont traités aujourd'hui? 
	À l’écran Grace Welch 
	Eh bien, nous n'avons certainement pas besoin de plus d'études. 
	Les études s'empilent. 
	Nous connaissons la voie à suivre. 
	L'un des changements les plus importants est que nous devons augmenter le nombre d'heures de soins pour les aînés en soins de longue durée, et le plus grand défi, je pense qu'Anita l'a laissé entendre ou l'a énoncé, c'est que nous devons trouver les bonnes personnes. 
	Il y a un besoin très urgent de recrutement et de formation des PSSP. 
	Et il faut que ce soit les bonnes personnes. 
	Je suis un peu inquiète. 
	Le gouvernement a enfin annoncé qu'il allait former 8 200 PSSP par l'intermédiaire des collèges communautaires. 
	J'ignore la raison pour laquelle ils ont omis les commissions scolaires, mais le fait est qu'on doit être capable d'attirer les bonnes personnes, et en ce moment, parce qu'il y a tellement... 
	 C'est difficile d'attirer... 
	Jusqu'à ce qu'ils améliorent les salaires, les conditions de travail, qu'ils offrent du temps plein, c'est difficile d'attirer les gens vers les soins de longue durée. 
	Ce sera un défi. 
	Nous devons aussi, comme je l'ai mentionné, commencer à nous rappeler que c'est le foyer des aînés. 
	C'est leur dernière demeure. 
	Ils ne veulent pas vivre dans de grandes institutions avec de longs couloirs. 
	Nous devons créer un environnement semblable à un foyer. 
	Il existe des modèles très intéressants. 
	Il va donc falloir investir, il va falloir une volonté politique, et je pense que nous, en tant qu'aînés, devons commencer à exiger cet investissement. 
	Il y a beaucoup d'initiatives intéressantes en cours pour transformer les soins également. 
	Il faut d'abord passer à des soins centrés sur la personne. 
	Il y a beaucoup de volonté dans le secteur des soins de longue durée. 
	Ils veulent offrir de bons soins, mais ils ont besoin de financement et de soutien. 
	Voilà mon point de vue. 
	À l’écran Muriel Howden 
	Merci bien, Grace. 
	La prochaine question est pour vous, Anita. 
	Voici la question : Vous avez parlé de certains des domaines de risques, de défis, et de sous-évaluation pour les aînés. 
	Dans quelle mesure les modèles de formation actuels abordent-ils ces points? 
	À l’écran Anita Plunkett 
	Comme je l'ai mentionné... 
	 Merci beaucoup, Muriel, pour la question. 
	Comme je l'ai mentionné précédemment, le module de gérontologie, ou l'examen de la personne âgée, ne représente présentement qu'environ 5 % de la plupart des programmes de formation. 
	Souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte d'approche globale, qui porte sur les gens atteints du diabète, par exemple. 
	Quand nous examinons le diabète, nous donnons en quelque sorte un aperçu global, Voilà à quoi ça ressemble. 
	Je pense que ce que nous devons vraiment faire, c'est regarder comment cela affecte les différents groupes d'âge, et pas seulement les aînés. 
	Mais bien sûr, il y a des considérations pédiatriques et autres. 
	Mais quand beaucoup d'organismes de formation envoient des étudiants en stage, qui se font souvent dans des maisons de soins de longue durée, la plupart des commentaires portent sur le fait que l'on ne reconnaît pas assez les autres défis qui peuvent aller de pair. 
	Comme je l'ai mentionné plus tôt, la douleur, toutes les comorbidités dont les aînés peuvent être atteints, vous savez, ils sont plus... 
	En vieillissant, nous sommes plus à risque de certaines choses, et je pense qu'il faut aborder ces questions plus largement dans les organismes de formation pour s'assurer que, qu'il s'agisse d'un PSSP ou d'une infirmière, que cette personne ait les bonnes compétences d'observation pour reconnaître certaines de ces choses. 
	Cela aiderait à mieux préparer les gens pour que, encore une fois, ils ne se sentent pas sous-formés en allant sur le terrain. 
	À l’écran Muriel Howden 
	Merci beaucoup, Anita. 
	La prochaine question est pour vous. 
	Nous recevons beaucoup de questions relatives aux PSSP. 
	C'est très compréhensible. 
	La question de Mona est la suivante: A-t-on réfléchi à l'ajout d'un stage dans le cadre de la formation des assistants sociaux? 
	Si oui, a-t-on pensé à ce que les aînés pourraient contribuer au contenu de la formation en parlant de leurs expériences personnelles? 
	À l’écran Anita Plunkett 
	Parfait. 
	Merci beaucoup, Mona, pour votre question. 
	Et oui, Mona, il y a un volet pratique dans tous les programmes de formation des PSSP. 
	Ainsi, la formation minimale en Ontario est de 600 heures. 
	Tous les programmes de formation, qu'il s'agisse de conseils scolaires, de collèges communautaires ou de collèges privés, dépassent ce nombre, jusqu'à environ 700 heures. 
	Environ la moitié de la formation est effectuée dans un cadre pratique. 
	Il y a donc une composante supervisée où l'on accompagne une infirmière à l'étage et ensuite il y a une composante de consolidation où l'on est jumelé avec un PSSP sur le terrain. 
	Je pense que vous soulevez un excellent point concernant l'intégration de l'aîné dans le retour d'information dans le cadre du stage. 
	Il est intéressant de noter que deux des programmes de conseils scolaires ont intégré des aînés dans la composante laboratoire en salle de classe, de sorte que, lorsque les étudiants s'exercent, que ce soit un transfert, ou de la documentation, ou quoi que ce soit, un adulte plus âgé peut leur parler d'où ils en sont sur le continuum de la santé, et de leur expérience du système de soins de santé, et comment... 
	et ça donne aux étudiants une perspective plus large, plutôt que de regarder les choses chacune à leur tour, mais de dire: Oh, c'est intéressant. 
	C'est l'expérience de cette personne. 
	C'est la perspective de cette personne. 
	Et je pense que ce serait merveilleux si cela pouvait être élargi pour inclure quelqu'un qui vienne dans la composante laboratoire pour parler de cet aspect fondamental avant que les étudiants aillent en stage. 
	Merci. 
	À l’écran Muriel Howden 
	Merci, Anita. 
	Grace, la prochaine question est pour vous. 
	Anita aura peut-être des choses à ajouter, aussi. 
	Voici la question, Grace. 
	Y aura-t-il une enquête sur la façon d'aider les autres adultes à obtenir les meilleures ressources lorsque ces aînés n'ont pas de famille ou personne pour les défendre? 
	À l’écran Grace Welch 
	Je ne suis pas certaine de savoir ce qu'ils entendent par une enquête, mais nous sommes certainement... 
	Les soins à domicile et les soins communautaires viennent d'être transférés à l'équipe de Santé Ontario. 
	Même si on n'a pas de famille qui défend nos intérêts, on devrait avoir un gestionnaire de cas lorsqu'on est au point où l'on reconnaît qu'on a besoin de soutien supplémentaire. 
	Maintenant, si nous avions un meilleur système, certainement, nous n'aurions pas à nous soucier des personnes qui n'ont pas de défenseurs familiaux. 
	L'une des préoccupations dans les soins de longue durée lorsque les familles ont été mises à l'écart, c'est qu'on a toujours... 
	Lorsqu'on rend visite au membre de notre famille, on veille également sur les autres résidents. 
	Même s'ils n'ont pas de famille, on rapporte des choses ou on soulève des questions pour les aider. 
	Je sais que les familles étaient très désemparées, pas seulement parce qu'elles ne pouvaient pas voir le membre de leur famille, mais elles ne pouvaient pas non plus être là pour voir ce qui se passait. 
	Mais si nous avons un bon système, personne ne devrait être laissé pour compte. 
	Je pense que nous devons en avoir davantage. 
	Je n'en sais pas assez sur la façon dont ils construisent le... 
	Maintenant qu'ils passent aux équipes de Santé Ontario, on a besoin de navigateurs qui nous suivent tout au long de notre parcours de soins de santé afin que rien ne soit laissé de côté, et c'est l'une des pièces qui a toujours manquée à nos soins de santé, selon moi. 
	On nous réfère à un endroit, puis personne ne s'occupe de nous. 
	Si nous pouvions réduire ce cloisonnement et avoir de meilleurs points de repère, cela aiderait énormément. 
	À l’écran Muriel Howden 
	Merci beaucoup. 
	J'adresse la question de Carol à Anita. 
	Comment pouvons-nous faire passer le message au ministère que la MHS, qui signifie Majeure Haute Spécialisation, les programmes MHS dans nos écoles secondaires, qu'il doit y avoir une compétence dans la MHS santé concernant les aînés? 
	À l’écran Anita Plunkett 
	Merci beaucoup pour cette question. 
	C'est quelque chose... 
	Je parle en tant que coprésidente du CESBA PSSP en ce moment, et c'est quelque chose que nous voulons étudier un peu plus pour voir si les programmes de MHS peuvent soutenir les étudiants de 11e et 12e année qui s'intéressent aux soins de santé à se sensibiliser davantage quant au domaine de la gérontologie ou des soins de santé en général, des foyers de soins de longue durée, peu importe. 
	Et je pense qu'il s'agit de parler aux directeurs de l'éducation, aux surintendants de l'éducation, en communiquant éventuellement avec votre commission scolaire locale. 
	Ont-ils un programme PSSP en cours? 
	Il y en a un, assez intéressant, à l'école secondaire Montcalm, dans la Commission scolaire de Thames Valley. 
	Je n'ai pas encore établi de contact avec l'instructrice, mais elle cherche à introduire une certification PSSP par l'intermédiaire des programmes MHS. 
	C'est une opportunité merveilleuse à développer, selon moi. 
	Je pense avoir mentionné qu'il y a 23 conseils scolaires qui offrent ce programme en Ontario. 
	Il reste à savoir s'il y a un conseil scolaire dans votre district qui offre le programme PSSP. 
	Communiquez avec les écoles secondaires locales, offrent-elles le programme PSSP? 
	Offrent-elles celui de la santé? 
	Et cherchez à voir s'ils peuvent envisager de fournir ces placements et ces expériences à leurs étudiants avant qu'ils quittent l'école. 
	Merci. 
	À l’écran Muriel Howden 
	Merci à vous, Anita. 
	La prochaine est pour vous. 
	Elle vient de Martha. 
	Vous aurez certainement quelque chose à ajouter, Grace. 
	Voici la question de Martha: Vous avez mentionné un lobbying auprès du gouvernement concernant les opportunités de leadership. 
	Qu'en est-il de l'amélioration de leurs conditions de travail? 
	À l’écran Anita Plunkett 
	Oui. 
	Merci beaucoup pour cette question. 
	Cela a certainement été une composante énorme de l'étude sur la dotation en personnel des soins de longue durée sur laquelle Grace et moi avons travaillé, et c'est quelque chose que le gouvernement doit mettre en œuvre à l'avenir. 
	Une grande partie de la rétroaction provient, et je parlerai spécifiquement des PSSP, car ils constituent le plus grand groupe de travailleurs dans les soins de longue durée, dans les soins de santé, en général, des postes à temps plein, n'est-ce pas? 
	Souvent, avant la pandémie, on voyait des PSSP qui avaient deux emplois à temps partiel pour arriver à joindre les deux bouts. 
	Mais bien sûr, quand la pandémie a frappé, les PSSP n'ont pas pu... 
	 si l'on travaillait dans le domaine des soins de longue durée et des soins à domicile, il fallait choisir l'un ou l'autre, car on n'avait pas le droit de passer d'un foyer à l'autre si l'on travaillait dans les soins de longue durée. 
	Une grande partie de ce que les PSSP recherchent, ce sont de meilleurs salaires, une meilleure reconnaissance du rôle qu'ils jouent. 
	Certaines de ces choses, en ce qui concerne la reconnaissance, sont des opportunités de leadership, n'est-ce pas? 
	On souhaite être valorisé par le personnel agréé. 
	Il nous faudrait plus de défenseurs des PSSP sur le terrain pour qu'ils aient une meilleure reconnaissance. 
	De meilleures opportunités de formation continue pour qu'ils puissent élargir et approfondir leurs connaissances des soins de santé, car les organismes de formation jouent un rôle crucial dans leur préparation, sauf que les soins de santé sont organiques, bien sûr. 
	Ils changent et se développent. 
	Je suis donc d'accord. 
	Il faut également s'attaquer aux pénuries. 
	Et je sais que Grace a mentionné l'annonce du gouvernement de 150 millions de dollars, et c'est un peu discriminatoire, car ça ne concernait que les programmes des collèges communautaires, et en tant que membre du CESBA encore une fois, nous abordons cela pour les programmes des conseils scolaires. 
	Il s'agit de les retenir, cependant. 
	Vous pouvez mettre un million de personnes dans la profession, mais si 40 % d'entre elles partent au cours des deux premières années, vous allez devoir continuer d'ajouter autant de personnes. 
	Il faut vraiment regarder leur salaire, regarder les postes qu'ils peuvent occuper, plus de postes à temps plein et des possibilités de leadership. 
	Merci. 
	À l’écran Muriel Howden 
	Merci beaucoup, Anita. 
	Je vais appeler le président du conseil d'administration, Rich Profit, et notre PDG, Jim Grieve, pour la prochaine question. 
	Donc c'est... 
	oh, oui, Grace? 
	À l’écran Grace Welch 
	Puis-je rajouter quelque chose à la réponse d'Anita? 
	À l’écran Muriel Howden 
	Bien sûr! 
	À l’écran Grace Welch 
	Nous avons besoin de plus d'heures de soins, entre autres. 
	Le gouvernement s'est engagé à passer à quatre heures de soins d'ici 2024, 2025, ce qui est dans quatre ans. 
	Nous avons besoin de ces heures de soins maintenant, car l'une des frustrations, l'une des raisons pour lesquelles les gens quittent les soins de longue durée, ce n'est pas seulement le salaire. 
	Ils n'ont pas l'impression de pouvoir faire le travail qu'ils veulent faire. 
	Ils veulent prendre soin des gens. 
	Et ils n'en ont pas le temps. 
	C'est parce que c'est tellement axé sur les tâches, et parce qu'il y a si peu de personnel. 
	Ils courent d'un résident à l'autre. 
	La plupart des gens qui choisissent les soins de longue durée le font parce qu'ils veulent prendre soin des gens. 
	Ils sentent vraiment que c'est une vocation. 
	Ce n'est pas seulement un travail, pour la plupart. 
	Ce n'est pas le cas de tout le monde. 
	S'ils ne peuvent pas fournir les soins dont ils pensent que les résidents ont besoin, cela devient très frustrant. 
	Donc, je ne voulais pas non plus que cela soit négligé. 
	À l’écran Muriel Howden 
	Non, c'est très apprécié. 
	Intervenez quand vous voulez. 
	C'est merveilleux. 
	Je vais envoyer la prochaine question à Rich et Jim. 
	La voici: Comme RTOERO n'est pas autorisé à faire du lobbying, seulement à défendre des intérêts, dans quelles activités devrions-nous nous engager, en tant que membres? 
	Rich? 
	À l’écran Rich Profit 
	Merci, Muriel. 
	Oui, je dirais que ce que nous choisissons de préconiser plutôt que de faire du lobbying, à cet égard, et la chose la plus importante que nous faisons probablement, c'est que nous plaidoyons pour que les partis développent des politiques. 
	Que ce soit un parti libéral... 
	Je sais que nous avons rencontré les concepteurs de politiques à cet égard, afin qu'ils élaborent les politiques pour leur parti particulier, et cela s'est fait en Ontario. 
	Nous suggérons également très fortement, et nous l'avons fait, que les gens plaident auprès des députés, qu'ils plaident auprès des représentants municipaux, qu'ils défendent leurs intérêts auprès des fonctionnaires fédéraux, à cet égard. 
	Nous allons également établir des partenariats avec des groupes tels que l'Institut national du vieillissement. 
	Nous avons entendu parler de l'ILC plus tôt aujourd'hui. 
	Et nous sommes aussi en partenariat avec la Coalition canadienne de la santé à cet égard. 
	Nous allons toujours aborder les questions de défense des droits. 
	Je pense que Grace l'a mentionné plus tôt, à propos de la Stratégie nationale pour les aînés et des normes que nous défendons très, très fortement. 
	Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous éduquons à l'aide de ces webinaires, nous éduquons nos propres membres en ce qui concerne les questions que nous avons qui sont extrêmement importantes, et nous voulons que tous nos membres, les 500 membres qui pourraient être ici, sortent et fassent comprendre à leur propre communauté les besoins nécessaires que les aînés méritent et devraient avoir, selon nous. 
	À l’écran Muriel Howden 
	Merci beaucoup. 
	Jim? 
	À l’écran Jim Grieve 
	J'avais quelques points à soulever, si je peux me permettre. 
	Tout d'abord, la frontière est mince entre le lobbying et la défense des intérêts. 
	Le lobbying semble se concentrer uniquement sur le gouvernement au pouvoir, ou sur les personnes au pouvoir. 
	Je plaiderais pour un plaidoyer encore plus intensif, car la plupart des gens dans ce pays sont à l'écoute sur la question des soins de longue durée. 
	Bien des questions que Grace et Anita ont soulevées aujourd'hui sont des occasions idéales pour aborder le sujet avec les politiciens municipaux locaux, les députés, les députés provinciaux, n'importe qui à travers le pays ayant son mot à dire dans le processus. 
	Il est impensable, comme l'a dit Grace, que nous préconisions une énième étude. 
	Je veux dire, comme Grace le sait, nous avons fait assez d'études. 
	Il est impensable que les PSSP soient aussi mal payés qu'ils le sont depuis cinq décennies. 
	Je suis étonné que 12 000 personnes veuillent suivre une formation d'assistant social en sachant dans quoi ils s'engagent. 
	Je les aime et j'aime leur vocation, je l'aime. 
	La raison pour laquelle nous n'avons pas eu un salaire décent, une formation décente, qui soient connectés avec le système de soins de santé est si flagrante en ce moment que je plaiderais définitivement pour ceux qui sont encore sur la ligne ici, quelque 312 d'entre vous... 
	envoyez des cartes et des lettres. 
	Allez au bureau de votre circonscription et dites: Je ne sais pas quel plan vous élaborez en pleine pandémie, mais il vaudrait mieux qu'il soit sérieux en ce qui concerne les PSSP qui travaillent avec nos aînés les plus vulnérables et les plus précieux. 
	C'est le même problème que nous avons combattu dans le domaine des soins aux enfants, nous le combattons encore, où vous avez des personnes travaillant avec des enfants qui sont mal situées et sans aucune sorte de soutien. 
	Les deux extrémités du spectre sont les plus vulnérables. 
	Nous devrions apprendre de nos aînés, pas les entreposer. 
	Je dirais que nous devrions faire un énorme travail de plaidoyer, et peu importe le parti, allez leur parler. 
	À l’écran Grace Welch 
	Muriel, puis-je... ? 
	Merci beaucoup, Jim. 
	C'est très apprécié. 
	Le budget de l'Ontario, je sais qu'il y a des gens d'autres provinces en ligne, mais en Ontario, le budget est présenté le 24 mars, et si nous n'y voyons rien, aucun investissement dans l'amélioration des salaires, les conditions de travail, et une offre de travail à temps plein, je demande vraiment, vraiment à tout le monde de prendre le téléphone et d'appeler votre bureau de circonscription, car si nous ne voyons pas cela, il n'y aura pas de relève. 
	Ils vont continuer à partir à la dérive et travailler chez Amazon et d'autres endroits. 
	Nous venons de le voir dans le journal l'autre jour. 
	Nous devons commencer à investir maintenant, et le premier obstacle majeur est que nous devons reconnaître ces gens. 
	Aussi, ils viennent de passer l'année dernière à mettre leur vie en danger chaque jour où ils sont entrés dans la maison. 
	Nous devons le reconnaître. 
	À l’écran Muriel Howden 
	Merci beaucoup, Rich, Jim et Grace pour cela. 
	C'est merveilleux. 
	La prochaine question nous est parvenue en français. 
	Elle est pour vous, Grace. 
	Bien que, là encore, Anita puisse avoir quelque chose à ajouter. 
	Je vais donc d'abord lire la question en français telle qu'elle est arrivée, et ensuite je vous donnerai certainement la question en anglais. 
	(parlant en français) La question est donc: Si nous disposons du soutien nécessaire pour permettre aux aînés de rester chez eux, aurons-nous besoin de soins de longue durée? 
	À l’écran Grace Welch 
	Je suis très heureuse d'avoir cette question. 
	Nous avons certainement besoin de plus de soutien pour les soins à domicile. 
	Une grande partie du soutien qui est fourni en tant que PSSP est un soutien de santé. 
	Mais vous savez, il n'y a pas de soutien qui permet d'avoir quelqu'un qui vient nettoyer notre maison, ou faire le jardinage, etc. 
	Mais le fait est que, même avec... 
	Mais il y aura toujours une portion de la population qui aura besoin de soins sous surveillance médicale 24 heures sur 24. 
	Je peux vous donner un exemple parfait. 
	Une de mes meilleures amies a eu un AVC à l'âge de 65 ans. 
	Son mari, au prix d'efforts incroyables, a réussi à la garder à la maison pendant deux ans, mais c'était au point où la santé de sa femme et la sienne étaient en danger. 
	Elle est donc entrée dans une maison de retraite en attendant de recevoir des soins de longue durée, et elle y est maintenant depuis deux ans. 
	Mais il a tout fait. 
	Et ma mère est un autre exemple. 
	Elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer... 
	 Elle est entrée dans une maison de retraite, et puis un jour, on m'a appelée pour me dire: Nous ne pouvons plus nous occuper d'elle. 
	Je pense qu'il faut essayer de trouver un équilibre, André Picard a écrit, dans son dernier livre: Entre 20 et 50 % des personnes en soins de longue durée pourraient être soutenues à domicile. 
	Je suis désolée, je vais dans un centre de soins de longue durée plusieurs fois par semaine, et il y en a très peu. 
	Il y en a qui auraient pu rester à la maison plus longtemps, mais il y en a très, très peu. 
	Je pense donc qu'il s'agit de s'assurer que les gens ont suffisamment de soutien s'ils choisissent de rester à la maison, mais aussi, nous devons investir pour ces personnes qui ont besoin de ce niveau de soins important. 
	Et nous devons aussi, comme je l'ai mentionné, faire en sorte que ce soit leur maison, et ne pas le transformer en, une sorte de... 
	 que ça ressemble trop à une institution. 
	J'espère que cela a répondu à la question. 
	À l’écran Muriel Howden 
	Oui. 
	Anita? 
	À l’écran Anita Plunkett 
	Merci, juste pour ajouter quelque chose à ce fil conducteur, il faut tenir compte du fait qu'il y a tellement d'attention portée sur les soins de longue durée à l'heure actuelle, non pas qu'il ne devrait pas y en avoir, car ils ont été énormément négligés pendant des décennies, cependant, nous ne voulons pas risquer que les gens se tournent par défaut vers les soins de longue durée, car il y a un énorme exode des PSSP des soins à domicile et des maisons de retraite vers les soins de longue durée. 
	En matière de salaires, il y avait la prime de trois dollars par heure en cas de pandémie... 
	Les maisons de soins de longue durée ont tendance à offrir les meilleurs salaires de tous les secteurs. 
	Et encore une fois, ce que je constate, c'est que nous devons nous assurer que nous avons toujours les soutiens en place dans nos agences communautaires et dans nos maisons de retraite, car si c'est là que les gens choisissent d'être, et s'ils peuvent y être, nous ne voulons pas perdre tous nos travailleurs pour les soins de longue durée. 
	À l’écran Muriel Howden 
	Allez-y, Grace. 
	Merci, Anita. 
	À l’écran Grace Welch 
	C'est un point crucial en ce moment, car nous avons de la difficulté à garder le personnel dans les soins à domicile. 
	Il s'agit toujours de trouver un équilibre et de s'assurer que nous avons les bons investissements. 
	Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime les options de logement des aînés qui soutiennent les aînés. 
	Dans mon parcours de militante, sous le gouvernement précédent, j'ai vu qu'ils n'ont construit presque aucun lit de soins de longue durée. 
	Ils ont dit: Nous allons soutenir tout le monde à domicile. 
	Eh bien, maintenant, nous avons une liste d'attente de 38 000 personnes qui attendent des soins de longue durée, et je parierais que presque tout le monde sur cette liste a besoin de ce niveau de soins. 
	Il s'agit d'essayer de comprendre, de s'assurer que nous avons les bons investissements et l'équilibre entre les deux, et que nous n'ignorons pas un secteur au détriment de l'autre. 
	Donc je voulais juste... 
	À l’écran Muriel Howden 
	Merci beaucoup. 
	Nous avons reçu deux questions ou commentaires de Joseline en français. 
	Tout d'abord, un grand merci à Joseline. 
	Je vais mettre ces deux-là ensemble, si vous êtes d'accord? 
	Grace, c'est pour toi. 
	Anita a peut-être aussi quelque chose à dire. 
	C'est plus un commentaire qu'une question, mais je vais quand même le partager avec vous. 
	Elle dit qu'elle vit maintenant dans un appartement qui est désigné comme soins de longue durée, mais c'est dans un village, et elle a dit qu'il lui a fallu huit ans pour y arriver et que nous avons besoin de plus de place. 
	Les gens ne peuvent pas attendre aussi longtemps. 
	Son deuxième commentaire porte sur ce point. 
	Alors que répondriez-vous à cela? 
	Comment pouvons-nous répondre à cela? 
	À l’écran Grace Welch 
	Eh bien, nous faisons du rattrapage. 
	Je ne peux parler que pour l'Ontario, mais je pense aussi qu'il y a plus de normes nationales qui viennent avec le financement. 
	Nous devons effectivement construire plus de lits de soins de longue durée. 
	Et comme je l'ai mentionné, il n'y en a presque pas eu de construits dans les années 2000. 
	Il n'y a presque pas eu de lits ajoutés. 
	Désolée, de 2010 à 2020. 
	Notre gouvernement actuel investit dans un programme assez fort pour ajouter de nouveaux lits. 
	Je pense que c'est encourageant. 
	Maintenant, j'aimerais voir plus de lits dans des environnements plus proches du domicile. 
	J'aimerais que les normes soient modifiées, les normes de construction. 
	Pour l'instant, ce sont tous des services de 32 lits, des unités, ce qui est trop. 
	Cela signifie de longs couloirs, plus de risques de chutes, etc. 
	Je pense qu'on a enfin compris qu'on doit investir dans les infrastructures, et qu'on doit aussi reconstruire. 
	En Ontario, nous avons 30 000 lits qui ne répondent pas aux normes de construction actuelles. 
	Il y a beaucoup de travail à faire. 
	C'est triste que quelqu'un ait dû attendre huit ans. 
	Mais si nous pouvons obtenir le bon... 
	 Et si nous pouvons avoir plus d'aides à domicile, nous pouvons garder les gens chez eux plus longtemps. 
	La durée moyenne actuelle dans les soins de longue durée est de 18 mois. 
	Elle était de 24, 27 mois il y a encore quelques années. 
	Nous essayons donc de garder les gens chez eux. 
	À l’écran Muriel Howden 
	Merci. 
	Je suppose que la prochaine question de Sharon s'adresse à vous, et c'est probablement sur le même sujet. 
	La prochaine sera pour vous, Anita. 
	Donc celle-ci, celle de Grace: Quels sont les soutiens offerts dans les services à la communauté ou dans les services de santé pour aider les aînés à faire la transition vers l'habitation coopérative, la cohabitation, les NORCS? 
	À l’écran Grace Welch 
	Il ne s'agit pas d'une transition. 
	Il n'y a pas beaucoup de logements coopératifs. 
	Vous devez vous inscrire sur des listes d'attente. 
	Si vous pensez que c'est quelque chose que vous pourriez choisir, alors vous devez les chercher dans la communauté et vous inscrire sur leurs listes d'attente. 
	Vous encouragez également un plus grand développement de ce type d'options. 
	Maintenant, les NORCS sont très intéressants, selon moi. 
	Comme je l'ai mentionné, il y a six bâtiments qui vont être construits dans le sud de l'Ontario avec le soutien des universités, et j'espère que le gouvernement fournira davantage de soutien. 
	Donc, si vous viviez dans un immeuble pour aînés, ou si vous vivez dans un immeuble qui a beaucoup d'aînés, vous pourriez, peut-être, commencer à approcher l'autorité sanitaire locale pour créer un NORC, car je pense que c'est vraiment... 
	 Cela permet aux gens de rester avec leurs voisins et de se soutenir mutuellement avec un certain effort supplémentaire. 
	Et donc, cela permet au système de santé d'économiser de l'argent. 
	Donc je pense que cela les inciterait à donner une subvention pour embaucher un coordinateur ou un PSSP qui viendrait sur une base régulière. 
	À l’écran Muriel Howden 
	Merci, Grace. 
	La prochaine question vient de Marion, et je vais vous l'envoyer, Anita. 
	La question est donc: La création d'un collège de PSSP encouragerait-elle la rétention? 
	À l’écran Anita Plunkett 
	Merci, Marion, pour votre question. 
	C'est quelque chose qui est débattu depuis un certain temps. 
	Et juste pour faire un peu d'histoire, les PSSP relèvent du domaine des soins infirmiers. 
	Historiquement, c'était le médecin et l'infirmière, et l'infirmière s'occupait de tous les soins au chevet des patients, des médicaments, et ainsi de suite. 
	Comme les gens sont devenus un peu plus complexes, ce rôle d'infirmière a dû être divisé. 
	Il y des infirmières autorisées, des infirmières auxiliaires et des PSSP. 
	Et il y a l'association OPSWA, l'association des préposés aux services de soutien de l'Ontario. 
	Elle a exercé des pressions assez fortes pour que les PSSP soient réglementés. 
	Cela serait doublement bénéfique pour la sécurité des patients, et pour la compétence des soins pour les personnes vulnérables, mais cela permettrait aux PSSP d'avoir une voix plus forte en ce qui concerne leur champ de pratique, les conditions de travail, et ainsi de suite. 
	C'est quelque chose qui est à l'ordre du jour depuis un certain nombre d'années maintenant, et je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que cela n'arrive. 
	Qui sera l'organisme de réglementation? 
	Je sais que l'OPSWA aimerait l'être. 
	Ils sont actuellement une association, ils n'ont aucune autorité en ce sens. 
	Mais je pense que ce n'est qu'une question de temps, et cette question revient toujours. 
	Donc, je vous remercie. 
	À l’écran Muriel Howden 
	Merci beaucoup. 
	Et la question suivante. 
	Allez-y, Grace. 
	Bien sûr. 
	À l’écran Grace Welch 
	Je suis désolée. 
	La certification PSSP est quelque chose que les familles aimeraient aussi voir, car ils auraient ainsi plus de respect, comme Anita l'a dit. 
	La Société royale a fait un rapport sur les soins de longue durée, et on parlait tout le temps de travailleurs non réglementés. 
	J'ai trouvé que c'était un peu irrespectueux. 
	Ils n'ont pas d'organisme de réglementation. 
	Je pense, comme Anita l'a dit, que cela leur donnerait plus d'autorité et plus de respect sur le lieu de travail. 
	Donc, je pense que c'est là qu'ils devraient se diriger. 
	À l’écran Muriel Howden 
	D'accord, merci, Grace. 
	La prochaine est pour vous, Grace. 
	Elle nous est parvenue en français. 
	Je vais la lire en français d'abord. 
	(parlant en français) Les services sociaux devraient-ils jouer un rôle plus important auprès des aînés? 
	À l’écran Grace Welch 
	Je suis en sourdine. 
	Donc, les services sociaux, si vous faites référence à des choses comme le soutien communautaire, il y a beaucoup d'organismes de services communautaires en Ontario. 
	Je ne peux, encore une fois, parler que de notre province. 
	Ils font beaucoup pour soutenir les aînés. 
	Il y a un groupe à Manotick, qui s'appelle Services de soutien rural d'Ottawa-Sud. 
	Ils font des appels téléphoniques amicaux aux aînés. 
	Il s'agit simplement de prendre des nouvelles pour réduire l'isolement social. 
	Ils ont un programme de répit, donc ça aide... 
	 Ils ont un programme de soins de jour pour les aînés. 
	Si l'on est aidant, on peut avoir... 
	 Tout d'abord, ça aide la personne qui a besoin de plus de stimulation, et ça donne un peu de répit à l'aidant. 
	Je pense qu'encore une fois, ça fait partie de toute une stratégie où on réfléchit aux besoins, on identifie ces besoins, et on trouve la meilleure approche, car pour certaines personnes, juste le fait de recevoir un appel téléphonique, cela égaye leur journée. 
	À l’écran Muriel Howden 
	Merci beaucoup, Grace. 
	Je vais maintenant faire appel à Rich Profit, le président du conseil d'administration, et à Jim Grieve, notre PDG, pour la prochaine question. 
	Elle vient d'Elizabeth. 
	Voici la question: Est-ce que RTO abordera les questions liées à la diversité dans la communauté des aînés et aussi la représentation de la diversité dans l'organisation de RTO? 
	Jim, voulez-vous commencer? 
	Ou Rich? 
	À l’écran Rich Profit 
	J'allais dire que définitivement, pour répondre aux deux questions... 
	 Dans notre plan stratégique, un objectif qui a été approuvé l'année dernière, c'est d'être la voix de confiance dans la communauté éducative au sens large. 
	Et dans cet objectif, nous avons un certain nombre de domaines d'intérêt. 
	Et l'un de ces domaines est la diversité, l'équité et l'inclusion. 
	Cela a été le personnel lui-même, j'ai eu un certain nombre de sessions portant sur la diversité. 
	Et c'est très opportun que ce matin, Jim et moi établissions quatre dates potentielles pour que les directeurs aient une formation sur la diversité, l'équité et l'inclusion également. 
	Et c'est l'intention de RTOERO de s'assurer que 100 % du personnel et 50 % des dirigeants bénévoles aient terminé l'auto-évaluation d'ici janvier 2022. 
	C'est dans peu de temps. 
	C'est un domaine d'intérêt principal que nous abordons. 
	(Jim Grieves): Oui, je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est le fait que plus nous siégeons dans un groupe consultatif avec le ministre des Affaires des aînés et de l'accessibilité, mieux nous comprenons les défis réels et profonds auxquels les aînés font face, surtout ceux des communautés LGBTQ+, lorsqu'ils entrent dans un établissement de soins de longue durée, et doivent retourner dans le placard, ou même faire leur coming out dans ces circonstances. 
	C'est donc un peu pour relier les points entre nos excellentes panélistes et cette question. 
	Cette question est primordiale pour Rich et moi. 
	Le conseil va se former et terminer ces quatre sessions avant juin, puis nous allons planifier une série de sessions, y compris une auto-évaluation, une auto-évaluation sur la diversité, l'équité et l'inclusion, avec tous les présidents des comités et leurs membres, et avec tous les présidents de nos 51 districts et leurs cadres avant la fin de l'année. 
	À l’écran Muriel Howden 
	Merci beaucoup, Jim et Rich, pour cette question. 
	Nous avons une dernière question, et ensuite, je passerai le micro à Jim pour la conclusion. 
	Voici notre dernière question. 
	Je dois vous remercier tous très sincèrement pour toutes vos questions. 
	Cette question est venue en français. 
	Je vais la lire en français d'abord, et ensuite, bien sûr, en anglais. 
	Anita, je pense que celle-ci est pour vous. 
	Alors... 
	(parlant en français) Alors laissez-moi la lire en anglais, maintenant. 
	Le nouveau plan de soins de longue durée du gouvernement, un meilleur endroit où vivre et travailler, augmente le nombre net de nouveaux travailleurs de première ligne de 23 000 au cours des quatre prochaines années. 
	La formation des commissions scolaires peut-elle répondre à cet effort? 
	Avons-nous les ressources de formation nécessaires? 
	À l’écran Anita Plunkett 
	Merci beaucoup pour cette question. 
	Oui, absolument, une partie de cette stratégie consiste à augmenter les nouveaux travailleurs nets, les travailleurs de première ligne de 23 000 au cours des quatre prochaines années. 
	Actuellement, les programmes des conseils scolaires, comme je l'ai mentionné, il y en a 23 en Ontario qui offrent la formation de PSSP. 
	Nous formons environ 20 % de la main-d'œuvre. 
	Les conseils scolaires cherchent donc à augmenter ce pourcentage à environ 25 % au cours de la prochaine année. 
	L'une des choses sur lesquelles le CESBA travaille fort est de soutenir, d'encourager et de faire en sorte que les commissions scolaires étendent leur programmation actuelle et que les commissions scolaires qui n'ont pas encore de programme PSSP en créent un. 
	Les commissions scolaires fournissent... 
	Je tiens à faire une remarque sur les programmes de formation des commissions scolaires. 
	Nous fournissons vraiment un créneau unique dans l'éducation des adultes. 
	Et vous savez, nous desservons souvent des communautés plus rurales et éloignées où il n'y a pas de collège privé ou communautaire, alors les maisons de soins de longue durée et les organismes communautaires qui soutiennent cette région ont un pipeline direct de travailleurs provenant des programmes des commissions scolaires pour leur main-d'œuvre. 
	L'autre chose est que, si on va dans un collège communautaire ou un collège privé, on doit avoir un diplôme d'études secondaires de l'Ontario. 
	Ce n'est pas nécessaire avec le programme de conseil scolaire. 
	Parce que nous fournissons des services globaux, nous pouvons donc fournir ce soutien en matière de numératie et de littératie, en français ou anglais langue seconde, et on obtient six ou sept crédits d'école secondaire supérieure pendant qu'on suit la formation pour la certification PSSP. 
	Nous proposons donc un grand nombre de services intéressants, en matière de formation, qui peuvent aider les gens à progresser dans leur carrière. 
	Si la dernière étape dans notre carrière est d'être PSSP, c'est très bien, mais si quelqu'un veut faire une passerelle vers les soins infirmiers pratiques ou les soins infirmiers autorisés, nous pouvons nous asseoir avec cette personne et lui fournir ce soutien scolaire pour l'aider à atteindre cet objectif. 
	Je pense qu'il y a du travail à faire pour élargir, définitivement, mais les conseils scolaires, encore une fois, cherchent à augmenter le pourcentage de PSSP qu'ils diplôment afin de contribuer à l'initiative du gouvernement qui prévoit 23 000 nouveaux travailleurs de première ligne nets au cours des quatre prochaines années. 
	Je vous remercie pour cela. 
	À l’écran Muriel Howden 
	Merci beaucoup, Anita et Grace. 
	Je vais maintenant demander à Jim de faire la synthèse. 
	Merci encore. 
	À l’écran Jim Grieve 
	Eh bien, je dois simplement vous dire un immense merci à toutes les deux. 
	Vous avez fait un superbe travail, Anita et Grace. 
	C'est une suite parfaite à notre webinaire du mois dernier, lorsque nous avons examiné les droits des aînés, et le fait que le Canada n'a pas encore confirmé son appui envers les droits des aînés de l'ONU, et nous continuons à faire pression pour cela aussi. 
	Mais le fait d'aider toutes les personnes qui vieillissent, et qui essaient de naviguer à travers le processus de vieillissement est le but, et vous avez certainement plus qu'accompli cela. 
	Et j'aime le fait que nous avions, au plus fort de la séance, 346 membres étaient présents. 
	Et beaucoup sont toujours là. 
	Un gros bravo et merci à tous ceux qui se sont inscrits aujourd'hui. 
	C'est une indication importante de la façon dont cette question touche les gens, et combien il est urgent de faire face au vieillissement de notre population. 
	Et ceux d'entre nous qui font partie de cette population ne le comprennent que trop bien. 
	J'aime le fait que nous enregistrons ces séances. 
	Celle-ci ne fait pas exception. 
	Nous l'enregistrons, elle sera traitée, ce qui signifie qu'elle sera disponible à la fois en anglais et en français. 
	Elle sera publiée sur notre site web d'ici une semaine environ, de sorte que toute personne qui l'a manquée ou qui souhaite y revenir pour vous citer, Anita ou Grace, puisse le faire. 
	Nous attendrons cela dans les deux prochaines semaines. 
	Je veux inviter tous ceux qui sont encore en ligne à notre prochain rendez-vous de la série. 
	Il y aura un autre webinaire de Voix vibrantes le 29 avril, où le sujet, non moins stimulant, est toute la notion d'intendance environnementale. 
	La séance s'appelle: Notre terre, notre responsabilité: Agissons. 
	Encore une autre opportunité de plaidoyer, et j'attends avec impatience les panélistes que nous avons sélectionnés. 
	Encore une fois, Anita et Grace, merci beaucoup d'avoir été là, et félicitations pour le travail que vous faites dans l'Est de l'Ontario. 
	C'est tellement profond et important. 
	Et sur ce, je crois que nous sommes arrivés à la fin. 
	Passez un merveilleux après-midi, et merci de vous être joints à nous. 



