Changer le système des soins de longue durée : améliorer les soins
plutôt qu’accroître les profits
LETTRE OUVERTE À TOUS LES DIRIGEANTS DE PARTIS POLITIQUES
C'est avec une profonde inquiétude que la coalition de syndicats représentant la majorité des
travailleurs des soins de longue durée (SLD) et des intervenants communautaires, demande à votre
parti de mettre fin aux tragiques défaillances du système de soins de longue durée à but lucratif.
Nous demandons qu’il soit mis fin aux profits dans le domaine des soins de longue durée et d'établir
des normes nationales en matière de SLD.
La pandémie a mis en évidence les inégalités de notre système de soins de santé. Les travailleurs de
la santé de première ligne et les bénéficiaires de soins, en particulier ceux et celles qui sont issus de
groupes marginalisés et racialisés, doivent être inclus dans les efforts visant à éliminer le racisme
systémique et autres obstacles aux soins.
Malheureusement nous savons que le Canada a connu un taux extrêmement élevé de décès dus à la
Covid-19 dans les établissements de soins de longue durée, par rapport aux autres pays de l'OCDE.
Le nombre total d'infections dans les soins de longue durée au Canada a été plus de dix fois
supérieur à celui de l'Australie, par exemple, ou près de quatre fois supérieur à celui de l'Irlande 1.
Les résultats d'une étude publiée dans le Journal de l'association médicale canadienne (CMAJ)
montrent que les établissements de SLD à but lucratif au Canada ont connu des épidémies de
COVID-19 plus importantes et un nombre plus élevé de décès 2. Le système de SLD ne dispose pas de
ressources suffisantes et n'est pas en mesure de répondre aux demandes croissantes de la
population canadienne. L'expansion continue des SLD dans le secteur à but lucratif entraînera
certainement une diminution de la surveillance et de la responsabilité, tout en réduisant les normes
en matière de travail et de soins.
Les dirigeants fédéraux doivent œuvrer avec les dirigeants provinciaux pour trouver des moyens
d'améliorer les normes en matière de soins de longue durée. Nous demandons l'adoption de normes
nationales qui incluent :
•
•
•
•
•

Une augmentation du financement fédéral subordonnée à l'application de normes
nationales exécutoires en matière de soins de longue durée.
L’élimination progressive du système de soins de longue durée à but lucratif au Canada
L'amélioration des conditions de travail, incluant des exigences telles que la formation du
personnel, de meilleurs salaires et l'accès à des congés de maladie payés.
L'amélioration des conditions de vie des résidents, notamment en mettant fin à l'utilisation
de chambres à plusieurs lits.
Une dotation en personnel suffisante pour assurer le niveau de soins requis dans les
établissements, afin que les résidents bénéficient d'un minimum de 4,1 heures de soins
directs par jour.

En comparaison avec l'Australie, dont le nombre total de cas dans les soins de longue durée est de 2.060 (au
9 juillet 2021- https://www.health.gov.au/resources/collections/covid-19-outbreaks-in-australian-residentialaged-care-facilities), le nombre total de cas dans les SLD en Irlande est de 9.113 (au 9 janvier 2021)
https://www.ecdc.europa.eu/en/all-topics-z/coronavirus/threats and-outbreaks/covid-19/prevention-andcontrol/LTCF-data et le nombre de cas canadiens est de 31.998 selon l'Institut national du vieillissement (au 13
juillet 2021 – https://ltc-covid19-tracker.ca/).
2
https://www.cmaj.ca/content/192/33/E946.
1

•

•

L'amélioration des mesures de santé et de sécurité, y compris les protocoles et la formation
en matière de maladies infectieuses pour l'ensemble du personnel, des bénévoles et des
familles.
Des mesures pour remédier aux pénuries de personnel, conserver les travailleurs et en
attirer de nouveaux dans le secteur.

La mise en place d’un changement durable est un immense défi, mais nous pensons qu'il n'y a pas
d'autre solution que d'agir maintenant. Maintenir le statu quo serait faire preuve de négligence et
porterait préjudice aux Canadiens.
Nous attendons avec impatience de connaître vos idées et de travailler ensemble, dès que possible,
à l'amélioration du système de soins de longue durée.
Meilleures salutations.
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