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Le Conseil sur le vieillissement d’Ottawa appelle à des changements  

immédiats dans les soins de longue durée 

OTTAWA - Le Conseil sur le vieillissement d’Ottawa (CSV) demande instamment au 

gouvernement de l’Ontario de faire preuve de leadership et d’accorder dès maintenant la 

priorité aux changements à apporter au secteur des soins de longue durée (SLD) en cette 

période de pandémie.  

« Préoccupé par l’évolution de la crise de la COVID-19 dans les foyers de SLD de notre ville et 

dans l’ensemble de la province ainsi qu’au pays, le CSV demeure plus que jamais déterminé à 

faire en sorte que les soins dans ce secteur soient améliorés », déclare la présidente du CSV, 

Nicole Robert.  

« Cette pandémie a mis en lumière de nombreuses faiblesses dans les SLD. Les résidents 

d’établissements de SLD, les membres de leur famille qui les aiment et les soutiennent, ainsi 

que le personnel qui y travaille sont tous exposés à de grands risques. Le CSV est de tout cœur 

avec celles et ceux qui, dans les foyers de soins de longue durée, ont été touchés par cette 

pandémie. Une telle catastrophe ne doit plus jamais se reproduire! » 

Les vulnérabilités préexistantes et systémiques ainsi que les valeurs et les attitudes à l’égard 

des soins aux personnes âgées ont été révélées au grand jour par cette pandémie. Et tout cela 

s’est produit après des décennies durant lesquelles des foules d’experts n’ont cessé de 

recommander d’améliorer les soins de longue durée (SLD), notamment en ce qui a trait à la 

gestion des pandémies, comme dans le rapport de 2006 de la Commission ontarienne sur le 

SRAS.  

Les personnes concernées par les soins de longue durée à Ottawa méritent maintenant l’appui 

de tous. Le CSV ne voit pas de valeur ajoutée à une « enquête » rétrospective longue et 

coûteuse, sur les pandémies et les foyers de SLD, étant donné que tant d’excellents conseils ont 

déjà été donnés pour améliorer les soins dans le secteur des SLD. Nous devons apporter des 

améliorations essentielles maintenant et sans tarder. Un examen indépendant axé sur la 

transformation des soins aux personnes âgées et promettant un financement plus important 

pour ce secteur serait le bienvenu. Le secteur a besoin d’un personnel plus nombreux, de 

nouvelles normes, de meilleures communications et d’une responsabilisation continue – 

maintenant.  

« Les aînés d’Ottawa s’attendent à vivre dans un endroit sécuritaire et ils le méritent », souligne 

Diane Hupé, présidente du Comité sur les questions de santé du CSV. « Notre Énoncé des 
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préoccupations met l’accent sur les changements nécessaires dès maintenant afin de réduire 

les risques que représente la COVID-19 pour les aînés résidant dans les 28 foyers de SLD 

d’Ottawa. »   

Le CSV prie instamment le gouvernement de l’Ontario de répondre immédiatement aux cinq 

préoccupations suivantes : 

1. Pénuries critiques de personnel soignant; 

2. Prévention et contrôle inadéquats des infections; 

3. Normes inadéquates pour les environnements physiques dans les SLD; 

4. Communication laissant à désirer avec les résidents et leurs familles; et 

5. Besoin de responsabilisation et de transparence dans les SLD. 

L’énoncé des préoccupations complet se trouve ici [pdf] et ici [site Web].  

Cette énoncé s’appuie sur le travail du CSV sur les SLD. À la fin de 2019, le Conseil a approuvé 

un énoncé de position intitulé Les soins de longue durée à Ottawa : Qu’attendons-nous!, qui 

décrit la vision du CSV en matière de soins de longue durée, définit quatre priorités en matière 

de changements et identifie les données permettant de surveiller les progrès dans la mise en 

œuvre des changements nécessaires. Le projet initial de lancement du document, à l’occasion 

d’un événement public qui devait se tenir au début avril, a dû être annulé comme il se devait en 

raison de la pandémie. L’énoncé en question s’inscrit dans le prolongement de notre rôle de 

porte-parole communautaire des aînés à Ottawa. Le CSV continuera de surveiller la situation 

pour voir comment les changements seront apportés. 

À propos du Conseil sur le vieillissement d’Ottawa (CSV) : Le CSV est le principal porte-parole 

communautaire des personnes âgées d'Ottawa dans les deux langues officielles.  Nous avons 

pour objectif de faire d'Ottawa une ville-amie des aînés en définissant puis en réglant les 

problèmes qui touchent les personnes âgées de notre collectivité. 

Nous nous acquittons de cette mission au moyen de campagnes de sensibilisation et 

d'information, de ressources de recherche et d'un processus de planification. Le CSV participe 

activement à la vie communautaire d'Ottawa depuis plus de 40 ans en s’attaquant aux 

questions qui importent aux personnes âgées, notamment dans les domaines de la santé, du 

logement, des transports, des mauvais traitements et de la sécurité du revenu. 
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