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L’honorable Doug Ford, premier ministre de l’Ontario 
L’honorable Paul Calandra, ministre des Soins de longue durée 
L’honorable Sylvia Jones, vice-première ministre et ministre de la Santé 
L’honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement 
 
Cc :  
NPD :  France Gélinas, députée provinciale 
   Wayne Gates, député provincial 

Jessica Bell, députée provinciale 
 
Libéral :  Dr Adil Shamji, député provincial 

John Fraser, député provincial  
Mary-Margarget McMahon, députée provinciale  

 



Nous, les organisations soussignées, dont les dirigeants et les membres se soucient 

profondément de la population la plus fragile et la plus vulnérable de l’Ontario, écrivons au 

gouvernement de l’Ontario pour souligner nos préoccupations sérieuses concernant vos 

intentions d’accélérer l’adoption du projet de loi 7. 

Comme le gouvernement en est pleinement conscient, ce projet de loi aura un impact majeur 

sur les aînés de l’Ontario requérant des soins infirmiers et de la supervision 24 heures sur 24, 

des soins médicaux de base et de l’aide pour vaquer à leurs activités quotidiennes. La majorité 

des bénéficiaires des foyers de soins de longue durée souffrent d’une forme de déficience 

cognitive, d’une fragilité physique et d’autres problèmes de santé chroniques qui nuisent 

sérieusement à leur santé.  Même si les hôpitaux ne sont pas des lieux de séjour prolongé pour 

ces résidents admis au départ pour des affections aiguës, la nature de leur état nécessite dans 

de nombreux cas une stabilisation en milieu hospitalier.  

Veuillez prendre note des enjeux suivants : 

● Même si les mesures suggérées sont supposément « temporaires », les exemples du 

passé démontrent de nombreux cas de programmes (tant dans le secteur des soins de 

santé qu’en dehors), ayant commencé ainsi, mais devenus involontairement permanents 

avec le temps. En l’inscrivant dans la législation, le gouvernement envoie un signal clair 

signifiant que de telles mesures ne sont pas du tout temporaires.  

● Cette législation permet de recourir à des tactiques coercitives plutôt que le 

consentement pour placer les patients dans les inventaires de lits disponibles dans la 

province. Dans beaucoup de foyers de soins de longue durée, la pénurie de personnel 

peut même s’avérer plus critique que dans les hôpitaux, ce qui expose les bénéficiaires 

à un risque encore plus élevé de ne pas recevoir les soins essentiels, de se blesser ou 

même de mourir. La province est très au fait des pénuries de personnel dans les foyers 

de soins de longue durée, ce qui ne fait qu’ajouter aux préoccupations suscitées par ce 

projet de loi. Des ambulanciers aux infirmières, en passant par les médecins et les 

préposés aux bénéficiaires, nous avons tous constaté les effets pernicieux du cycle 

d’hospitalisation et de ré-hospitalisation des patients en soins de longue durée.  

● La capacité réduite dans les hôpitaux et les foyers de soins de longue durée est 

attribuable à l’incapacité de fournir des soins efficients, efficaces et compatissants aux 

personnes atteintes de démence.  En Ontario, 50 % de tous les lits de niveau de soins 

alternatif (NSA) sont assignés à des personnes atteintes de démence (entre 2 600 et 

3 000 lits en moyenne), tandis que deux tiers des résidents des foyers de soins de 

longue durée ont reçu un diagnostic de démence.  Ces personnes requièrent des soins 

particuliers ne pouvant pas toujours être satisfaits à l’endroit que notre système de soins 

de santé trouve le plus commode : un lit ouvert n’est pas nécessairement le lit 

convenable.  Les réponses aux taux de lits de niveau de soins alternatif et aux pénuries 

de personnel dans les foyers de soins de longue durée doivent tenir compte des besoins 

des Ontariens atteints de démence et de tous ceux nécessitant un soutien particulier 

offert dans les foyers de soins de longue durée de l’Ontario. 



● Le transfert en soi d’un patient peut déclencher un délire et augmenter le risque de 

blessure ou de déclin. Le placement des patients dans des foyers situés à proximité de 

leur famille et de leur réseau social reste également essentiel.  Les familles forment 

souvent une composante essentielle de l’équipe soignante.  Une demi-heure de route 

peut représenter un obstacle majeur pour un conjoint qui ne peut pas conduire.  

● La durée moyenne d’un séjour dans un foyer de soins de longue durée au Canada est 

de 18 mois (ICIS). Nous savons qu’il existe des cas exagérés aux deux extrémités de ce 

continuum, mais même les « placements temporaires » risquent fortement de devenir 

permanents pour ces résidents. Même avant la pandémie, les placements de patients 

qui devaient être temporaires au départ sont devenus permanents et n’ont pas permis 

par la suite d’envoyer les patients dans le foyer de leur choix.  Une famille a récemment 

signalé que l’attente de leur proche avait duré plus de quatre ans, sans qu’aucun lit ne 

soit offert dans leur région.    

● Les besoins physiques, mentaux et sociaux des résidents des foyers de soins de longue 

durée requièrent le soutien non seulement des travailleurs de la santé, mais aussi celui 

de leurs familles et de leurs amis. Retirer des personnes de leur communauté à cette 

période critique de leur vie est non seulement cruel, mais transfère le fardeau social et 

économique à la famille ainsi qu’à un autre système de soins de santé.  

● L’ombudsman des patients de l’Ontario mis en place par la province a signalé en 2021 

que deux tiers des personnes qui s’occupaient d’un résident en soins de longue durée 

ont observé un déclin de l’état cognitif, physique et/ou mental dudit résident après des 

périodes prolongées de séparation d’avec la famille et les proches.  Des données 

recueillies en 2021 en Alberta ont révélé que plus de la moitié des résidents de foyers 

de soins de longue durée atteints de démence présentaient une augmentation des 

comportements réactifs/agressifs après une période de privation prolongée de visiteurs, 

de soignants et de la famille. Obliger les Ontariens vulnérables, notamment ceux atteints 

de démence, à déménager à plus de 300 kilomètres de leur famille et de leurs soutiens 

sociaux est non seulement cruel, nuisible et contraire à l’éthique, mais aussi contraire à 

l’objectif déclaré du projet de loi : fournir de meilleurs soins. 

Dans l’intérêt d’une stratégie polyvalente, nous recommandons les solutions suivantes pour 

relever les défis actuels dans les hôpitaux et les foyers de soins de longue durée : 

● Nous demandons à la province de créer des programmes de soutien à domicile qui 

permettront de fournir plus efficacement des soins et des programmes plus appropriés 

aux 10 à 12 % de patients connus ne nécessitant pas de soins de longue durée (ICIS).  

● Élargir de toute urgence l’accès au logement avec services de soutien, en commençant 

par un investissement de 57 millions $ pour offrir des options de logements 

communautaires accessibles à 2 500 Ontariens âgés. 

  



 

● L’évaluation des cliniques MINT Memory effectuée par la province a montré qu’elles 

permettent de réaliser des économies considérables, de réduire les hospitalisations et 

de retarder le placement en institution. Les lits de niveau de soins alternatif (NSA) ne 

sont pas nécessaires si l’hospitalisation est évitée.  Les modèles interprofessionnels 

novateurs et communautaires comme les cliniques MINT doivent être développés, y 

compris un investissement immédiat de 11 millions $ pour consolider les cliniques MINT 

existantes dans toute la province. 

● Une grande partie de la désignation NSA découle de conditions comme le délire et le 

déclin fonctionnel, qui peuvent être acquises et causées par les pratiques hospitalières 

actuelles. L’application de pratiques hospitalières conviviales obligatoires pour les aînés, 

en plus d’un solide système d’assurance de la qualité rendu public et lié à l’accréditation 

des hôpitaux, peut considérablement réduire le délire et le déclin fonctionnel, la           

ré-hospitalisation et l’institutionnalisation, de même que les coûts. 

● Nous encourageons le gouvernement de l’Ontario à maintenir les gens là où ils veulent 

être : chez soi. La pénurie de programmes de jour pour adultes, de répit pour les aidants 

(y compris les options de nuit), d’aide socio-psychologique, de loisirs thérapeutiques, de 

navigation dans le système et autres services de soutien communautaire contraint 

souvent les personnes en mesure et désireuses de continuer à vivre chez soi et à 

n’avoir d’autre choix que de se tourner vers les hôpitaux et les soins de longue durée. 

● Même s’il reste toujours un besoin de lits d’isolement dans les foyers de soins de longue 

durée, l’efficacité combinée des programmes de vaccination en cours et des options de 

traitement de la COVID-19 pourrait offrir la possibilité de réaffecter des lits d’isolement 

dans les inventaires disponibles.  Les foyers de soins de longue durée devraient être en 

mesure de gérer et de maîtriser les problèmes de prévention et de contrôle des 

infections (ou épidémies) en tout temps.    

● Nous encourageons la province à revoir et à abroger le projet de loi 124 et à examiner 

comment les infirmières, les préposés aux bénéficiaires et les autres membres du 

personnel de soins intensifs, y compris une gamme complète de soignants rémunérés, 

peuvent être formés et rémunérés de manière appropriée pour pourvoir en personnel et 

compléter suffisamment notre système de santé et de soins de longue durée.  

Nous appuyons le plan de la province visant à retenir, à embaucher, à former et à 

recruter activement davantage de travailleurs de la santé afin de répondre aux besoins 

croissants de la province au chapitre des soins. Une stratégie de rétention appropriée 

s’avère essentielle.  Il ne peut s’agir d’une mesure temporaire. Avec le vieillissement de 

la population ontarienne, ce n’est pas une situation temporaire. Une stratégie 

d’optimisation et d’affectation du personnel est essentielle pour répondre aux exigences 

de la population vieillissante de l’Ontario, tout en tenant compte des autres besoins 

croissants du système de santé.    



● Plusieurs autres secteurs du système de santé requièrent d’être optimisés de toute 

urgence, alors que jusqu’à 40 % des visites aux urgences pourraient être complètement 

évitées si elles étaient acheminées par le biais de la pratique des soins familiaux (ICIS).  

Jusqu’à 20 % de ces patients se plaignent principalement d’infections courantes des 

oreilles, du nez et de la gorge ou d’infections respiratoires, tandis que 6 % de plus se 

présentent aux urgences pour des changements de pansements, des retraits de sutures 

et des renouvellements d’ordonnances. Une approche intégrée et polyvalente s'avère 

nécessaire, sans cibler les lits de niveau de soins alternatif et les patients clairement 

orientés vers les foyers de soins de longue durée ayant des besoins de soins aussi 

élevés    

● Nous implorons la province d’augmenter le champ d’exercice des pharmaciens de 

l’Ontario dans toute la mesure du possible, au moins de façon temporaire, mais 

idéalement sur une base plus permanente. Les pharmacies ont démontré leur capacité à 

jouer un rôle plus important dans les domaines de la prise en charge de la COVID-19, 

de la santé reproductive, du renouvellement des ordonnances et de la gestion des soins 

du diabète. Même si nous reconnaissons que cela ne répond pas directement aux 

besoins des patients en foyers de soins de longue durée, nous y voyons néanmoins une 

solution directe pour compléter les soins familiaux et réduire ainsi la pression sur les 

hôpitaux à l’approche de l’automne et de l’hiver.   

Nous comprenons la nécessité d’une intervention rapide de la part de la province pour alléger 

les pressions exercées sur les hôpitaux de l’Ontario, mais nous croyons fermement qu’il faut 

accorder toute l’attention voulue aux enjeux et aux solutions fondées sur des données 

probantes et éprouvées qui ont été soulevées ci-dessus, afin de fournir aux résidents de 

l’Ontario des soins optimaux et répondre le mieux possible à leurs besoins, là où ils se trouvent.   

Nous encourageons fortement la province à clarifier davantage et à proposer des limites à ces 

mesures temporaires. Nous incitons aussi la province à mener une approche équilibrée et 

polyvalente en vue de répondre aux pressions actuelles imposées sur les soins de santé en 

Ontario.  Déplacer le problème ne va pas le régler, mais plutôt compromettre la vie des aînés, 

de leurs familles et du système de soins de santé. Nous avons également hâte de connaître les 

plans de la province visant à examiner et à renforcer une approche ciblée sur les améliorations 

essentielles des soins aux aînés de l’Ontario. 

Cordialement, 

Cathy Barrick, PDG, Société Alzheimer de l’Ontario  

Laura Tamblyn Watts, PDG de CanAge, et Jana Ray, directrice de l’exploitation de 
CanAge 

Michel Tremblay, Directeur général, FarFo - La Fédération des aînés et des retraités 
francophones de l’Ontario 



George Heckman, Chaire de recherche Schlegel en médecine gériatrique, Université de 
Waterloo 

Jane Barratt, Fédération internationale sur le vieillissement 

Martha Foster, présidente du conseil d’administration et Jim Grieve, directeur général  

Louise Binder, consultante, Santé et politique, Fondation Save Your Skin 

 

 
 
 


