
Des solutions 
publiques
ASSURENT À NOS 
AÎNÉS DE VIVRE DANS 
LA DIGNITÉ 
Le meilleur moyen de répondre aux besoins 
de notre population vieillissante, c’est de 
financer entièrement et publiquement les 
soins de longue durée en établissement.  
Le Canada peut améliorer le sort des 
aînés. Voici comment.

SOINS DE LONGUE 
DURÉE :

0321-12-04-2018

LES SOLUTIONS  
PUBLIQUES  
EN DONNENT PLUS, 
POUR TOUS ET POUR 
MOINS CHER.
Le système de soins de longue durée  
a de nombreux problèmes, mais il existe 
des solutions évidentes et réalistes.  
Nos personnes âgées méritent mieux.

Demandons au gouvernement fédéral et 
aux provinces d’agir tout de suite.

Pour en savoir plus, visitez :  
scfp.ca/soins-de-sante-solutions-publiques
ou écrivez-nous à solutions-publiques@scfp.ca



AVEC UNE POPULATION VIEILLISSANTE, ON  
A BESOIN DAVANTAGE D’INVESTISSEMENTS  
PUBLICS – NON PAS PRIVÉS – POUR RÉPONDRE 
AUX BESOINS. 

Pour combler les besoins des personnes âgées, on a besoin de soins  
de longue durée entièrement subventionnés par l’État et accessibles  
à tous. Et les subventions ne doivent pas aller dans les poches du privé ; 
elles doivent servir à améliorer les soins, à embaucher du personnel et  
à ajouter des lits.

On a besoin de normes nationales pour encadrer la structure et la  
prestation des soins. Tout le monde devrait pouvoir recevoir le même 
niveau de soins de qualité quand vient la vieillesse. Aucun aîné ne  
devrait être abandonné à son sort.

Pourquoi augmenter le financement de l’État dans les soins de longue 
durée ?

 Pour ajouter des lits et réduire les listes d’attente.

 Pour libérer des lits d’hôpitaux occupés par des personnes qui,  
sans avoir besoin de services hospitaliers, sont incapables de  
retourner chez elles.

 Pour augmenter le nombre d’heures de soins par résident, par jour.

 Pour multiplier les occasions de perfectionnement du personnel  
afin d’améliorer la santé et la qualité de vie des résidents.

Pourquoi ajouter du personnel dans les soins de longue durée ?

 Pour accroître la quantité et la qualité des soins.

 Pour offrir une vie saine et heureuse aux aînés.

 Pour réduire les problèmes liés au surmenage et aux accidents.  
Ces problèmes compliquent le recrutement et la rétention d’un  
personnel compétent.

 Pour réduire les problèmes de violence au travail qu’entraîne  
le manque de personnel.

Le saviez- 
vous ? 
 Le gouvernement fédéral n’a jamais accordé 

un financement spécifique aux soins de 
longue durée, ni mis en place des normes  
ou une stratégie nationale.

 Certaines provinces couvrent une partie 
du coût d’un lit en soins de longue durée, 
d’autres pas du tout. Une place peut coûter 
jusqu’à 40 000 $ par année par résident.

 Les listes d’attente sont interminables.  
On n’ajoute pas assez de lits pour suivre  
le vieillissement de la population. Et ce n’est 
pas près de s’améliorer : d’ici 2036, le quart 
de la population du Canada aura plus de  
65 ans.

 Les établissements privés coûtent plus 
cher, ils embauchent moins de personnel, et 
offrent des services de moindre qualité. Ces 
établissements privés ne réinvestissent pas 
leurs profits pour améliorer les installations. 
Pourtant, ils prennent de plus en plus de 
place.

 Les résidents sont plus vieux et plus malades 
qu’avant ; ils ont donc besoin de plus de soins. 
Pourtant, les établissements manquent 
cruellement de personnel. On a besoin de 
plus de personnel pour soigner les résidents 
correctement et prévenir les cas de violence.
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