
Préambule
Préoccupé par l’évolution de la crise de la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée de 

notre ville et dans l’ensemble de la province ainsi qu’au pays, le Conseil sur le vieillissement 

d’Ottawa (CSV) demeure plus que jamais déterminé à faire en sorte que les soins dans ce secteur 

soient améliorés. Les vulnérabilités préexistantes et systémiques ainsi que les principes et les 

attitudes entourant les soins aux personnes aînées ont été révélés au grand jour par cette 

pandémie. Et 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 lors de la Commission ontarienne sur le SRAS de 2006). Il 

faut améliorer de façon permanente le système de soins de longue durée et apporter à ce service 

essentiel à la société un financement et un soutien adéquats. Nous ne pouvons plus attendre!

Le récent rapport intitulé « Les soins de longue durée à Ottawa : Qu’attendons-nous! » décrit la 

vision du CSV pour les soins de longue durée, désigne quatre changements prioritaires et met en 

évidence les mesures à prendre pour surveiller la mise en œuvre des changements nécessaires. 

Le présent « Énoncé des préoccupations » fait ressortir les changements qui s’imposent dans 

l’immédiat afin de réduire les risques associés à la COVID-19 pour tout aîné qui vit dans l’un des 

28 foyers de soins de longue durée à Ottawa. 

Nous n’en sommes qu’à la première phase de la pandémie, et le CSV va suivre l’évolution de la 

situation. Malheureusement, ce sont les aînés qui sont le plus durement touchés par cette 

pandémie, au Canada et ailleurs dans le monde. Moyennant des soins appropriés et une 

planification adaptée à ce genre d’urgence sanitaire, bon nombre de cas de mortalités et de 

morbidités auraient pu être évités. Nous sommes de tout cœur avec les résidents, les membres 

de leurs familles et le personnel des foyers de soins de longue durée qui ont été touchés par cette 

pandémie. Un tel désastre n’aurait jamais dû se produire. Nous ne pouvons plus attendre! 

Les soins de longue durée à Ottawa : 

Qu’attendons-nous ! 

Un énoncé des préoccupations
Mai 2020

http://www.archives.gov.on.ca/en/e_records/sars/fr/index.html
https://coaottawa.ca/fr/committees/health/les-soins-de-longue-duree/


Préoccupation no 1 
Pénuries critiques de personnel soignant

Le problème de longue date du manque critique de personnel en SLD s’est aggravé depuis le 

début de la pandémie. Certes, des mesures à court terme ont été prises, comme 

l’augmentation salariale temporaire du personnel de première ligne, les limites imposées aux 

employés de ne pouvoir travailler que dans un seul établissement; la présence d’intervenants 

venant du milieu hospitalier et de l’armée qui ont prêté main-forte aux SLD. Cependant, ce 

secteur continuera de connaître les mêmes problèmes que ceux qui se sont manifestés 

durant la pandémie, sauf si l’on impose, par voies législatives, des exigences minimales en 

matière de dotation pour le travail dans les SLD et qu’on mette immédiatement en œuvre 

une stratégie globale de gestion des ressources humaines en santé. Les pénuries de 

personnel et les restrictions imposées aux bénévoles et aux membres des familles à l’intérieur 

des foyers ont certainement eu une incidence sur la prestation des soins de base aux résidents.

Le CSV recommande l’adoption immédiate des mesures suivantes :

1. Financer une augmentation des effectifs soignants et règlementer un nombre minimum 

d’heures de soins par bénéficiaire, selon la complexité des soins requis. Ces normes 

minimales de dotation doivent comprendre des dispositions pour les situations d’urgence 

qui peuvent exiger des capacités de pointe. 

2. Transformer tous les postes du personnel traitant (IA, IPA, PSSP, etc.) en postes 

permanents à temps plein ou à temps partiel, assortis d’une rémunération bonifiée et 

d’avantages sociaux équivalents à ceux offerts dans les hôpitaux publics.

3. En cas de pandémie, immédiatement empêcher le personnel de travailler en plus d’un 

endroit et accorder une indemnisation appropriée. 

4. Avoir un plan de déploiement du personnel essentiel au SLD en cas de pénurie de 

personnel.

5. Empêcher les employés d’agences externes de travailler dans plusieurs foyers de SLD. 

6. Veiller à ce que des plans d’urgence soient en place pour d’éventuelles pandémies qui 

peuvent nécessiter une capacité de pointe ou des services spécialisés. Ces plans doivent 

être revus régulièrement et testés pour en assurer leur efficacité.
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De nombreux foyers de soins de longue durée n’ont ni la capacité ni les ressources 

nécessaires pour faire face à de graves urgences en santé publique, et encore moins à une 

urgence aussi importante que la COVID-19. Un certain nombre de facteurs critiques ont 

contribué au nombre élevé de décès. On n’a qu’à penser à l’environnement physique dans les 

foyers de SLD (voir la préoccupation no 3), à l’espace limité consacré aux salles d’isolement, à la 

pénurie d’équipement de protection individuelle (EPI), au manque de formation du personnel 

en prévention des infections et à un niveau de dépistage sous-optimal pour les résidents et le 

personnel. Certaines directives gouvernementales ont commencé à s’attaquer à ces 

problèmes, comme celles concernant l’arrêt des admissions dans les hôpitaux, 

l’approvisionnement d’EPI et l’amélioration des tests et de la surveillance.

Le CSV recommande l’adoption immédiatement des mesures suivantes :

1. Veiller à ce que tous les foyers de soins de longue durée respectent les mesures de santé 

publique les plus strictes pour les logements collectifs et les populations vulnérables. 

a. Les normes provinciales devraient s’appuyer sur les conseils du médecin hygiéniste de 

la province. 

b. Les autorités de la santé publique doivent travailler en étroite collaboration avec le 

personnel des SLD tout au long de cette pandémie et jouer un rôle permanent dans la 

surveillance, l’éducation et le soutien aux SLD.

2. Veiller à ce qu’il y ait suffisamment d’EPI, pour l’immédiat et sur une base continue, pour 

tous les foyers de SLD, le personnel et les visiteurs, et veiller à ce que tous apprennent la 

bonne façon de s’en servir.

3. Mettre en œuvre une surveillance et des tests adéquats et réguliers pour tout le personnel 

et les résidents, dans l’immédiat et tout au long de cette pandémie. 

4. Mettre en œuvre et surveiller des procédures rigoureuses d’isolement pour tous les 

résidents et le personnel qui obtiennent un résultat positif au test. 

5. Effectuer régulièrement des inspections des foyers, un suivi et une formation continue 

dans tous les aspects de la prévention et du contrôle des infections et imposer des 

sanctions sévères en cas de non-conformité. 

Préoccupation no 2 
Prévention et contrôle inadéquats des infections
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Tel qu’indique dans le rapport du CSV intitulé « Les soins de longue durée à Ottawa : 

Qu’attendons-nous! », 31 % des lits disponibles à Ottawa ne sont actuellement pas 

conformes aux normes du Ministère. Certains des problèmes liés à la propagation de la 

COVID-19 ont été exacerbés par l’utilisation continue des salles communes, telles à quatre 

lits. Les environnements physiques des SLD auraient dû être repensés depuis 

longtemps. 

Le CSV recommande de prendre immédiatement les mesures suivantes : 

1. Simplifier les approbations et les processus du Ministère et accroître le soutien 

financier et les autres formes de soutien aux foyers de SLD afin d’adapter 

structurellement les espaces physiques disponibles pour respecter les normes de 

sécurité de la santé publique en cas de pandémie ou d’infection. On améliorerait ainsi 

la capacité d’isolement des résidents dans le respect de leur vie privée. On prévoirait 

également des locaux privés pour le personnel afin qu’il puisse se changer et se reposer 

sans risque de contamination.

2. Élaborer de nouvelles normes physiques pour tous les nouveaux foyers de SLD et pour 

les rénovations afin d’améliorer le contrôle des infections et de réduire les risques pour 

les résidents et le personnel pendant les pandémies. Il serait notamment question 

d’avoir, dans toutes les installations, uniquement des chambres individuelles avec des 

salles de bains individuelles et un nombre approprié de salles d’isolement 

3. Veiller à ce que tous les foyers de SLD existants à Ottawa respectent, dans les plus brefs 

délais possibles, les normes actuelles de sécurité et de conception. 

4. Stimuler de nouveaux modèles de soins et reconnaître que les soins centrés sur la 

personne peuvent être encouragés par des modèles autres que la norme actuelle de 32 

lits. 

Préoccupation no 3 
Normes inadéquates pour les environnements 
physiques
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Au début de cette pandémie, le CSV a remarqué que de nombreux foyers de SLD ont eu des 

manquements dans leurs communications avec les résidents et les familles. Il est arrivé que 

certaines familles aient appris, par les médias, l’existence d’éclosions.  Cette pandémie a 

démontré l’importance d’une communication ouverte et régulière avec toutes les 

parties concernées. 

Le CSV recommande d’adopter immédiatement les mesures suivantes :

1. Aviser, dans les 24 heures, tous les résidents et les membres de leurs familles, ainsi que 

les conseils de famille lorsqu’un résident ou un membre du personnel est testé positif à 

la COVID-19, ou, si un résident ou un membre du personnel décède des suites de la 

COVID-19, ou a été gravement malade, mais n’a pas subi un test pour la COVID-19. 

2. Désigner deux membres du personnel, un principal et un de remplacement, comme 

principaux points de contact pour chaque résident et un membre de sa famille. 

3. Expérimenter des méthodes novatrices de communication pour maintenir les contacts 

entre les résidents et leurs familles et amis : appels vidéo et audio réguliers, lieux de 

réunion et procédures sécuritaires.

4. Reconnaître les conséquences de l’éloignement ou de l’isolement prolongé sur la santé 

mentale des résidents, des familles et du personnel. Veiller à ce que les soins 

nécessaires soient disponibles pour tous ceux qui en ont besoin, maintenant et à 

l’avenir.

Préoccupation no 4 
Communications laissant à désirer avec les résidents 
et leurs familles
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Nous sommes encouragés de constater que les chercheurs, les praticiens et les collectivités 

sont disposés à partager rapidement des pratiques exemplaires alors que nous en sommes aux 

premières étapes de la lutte contre cette pandémie. Le CSV applaudit la Santé publique 

d’Ottawa pour ses rapports sur les éclosions dans les établissements d’Ottawa, notamment 

dans les foyers de SLD, et aux données plus récentes disponibles sur le site Web du 

gouvernement de l’Ontario. Ces approches doivent se poursuivre tant que durera la pandémie. 

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, mais 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 CSV recommande de prendre immédiatement les mesures suivantes : 

1. Tout au long de la pandémie, continuer de produire des mises à jour régulières sur les 

éclosions et leurs impacts par établissement et par foyer de SLD. Examiner régulièrement 

la situation pour rapidement apporter des changements, au besoin.

2. Encourager les échanges réguliers et ouverts sur les pratiques exemplaires de gestion de la 

pandémie dans les centres de SLD et examiner ce qui ne fonctionne pas.

3. Revoir et simplifier les règles et le processus d’inspection dans le secteur des SLD tout en 

veillant à ce que tous les foyers respectent les mesures actuelles de santé et de sécurité, y 

compris les mesures de prévention des infections. L’accent devrait porter sur l’aide aux 

résidences afin de s’améliorer, de corriger les problèmes, et de modéliser les pratiques 

exemplaires.

4. Renforcer le rôle et la visibilité de l’Ombudsman des patients de l’Ontario en ce qui 

concerne les préoccupations et les plaintes relatives aux SLD.

5. Réévaluer, à l’échelle nationale, le rôle du Gouvernement fédéral en matière de 

financement, d’élaboration de normes nationales et de traitement des pénuries critiques 

de personnel et d’équipement dans le secteur des SLD.

Préoccupation no 5
Besoin de responsabilisation et de transparence 
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Conclusion

Renseignements : Consultez la page 

coaottawa.ca/fr/quattendons-nous

Important : Le CSV est financé en partie par le gouvernement de l’Ontario et par la Ville d’Ottawa. 

Les opinions exprimées dans le présent énoncé des préoccupations ne représentent pas 

nécessairement celles de ces bailleurs de fonds.

Le secteur des soins de longue durée a besoin de l’appui de tous, et non les critiques. 

Cette pandémie a révélé les nombreuses faiblesses du secteur des SLD et elle met en danger 

les résidents qui y vivent, les membres de leurs familles qui les aiment et les soutiennent, 

ainsi que le personnel qui y travaille. 

Bien que cet énoncé des préoccupations porte sur la situation particulière des foyers de SLD, 

bon nombre de nos préoccupations et de nos recommandations s’appliquent également 

aux aînés vivants dans la collectivité et qui reçoivent des services de soins, ainsi qu’à ceux 

qui vivent dans des maisons de retraite et des foyers d’accueil. Ces aînés vulnérables ont 

aussi besoin de notre attention et de notre protection pendant cette pandémie.

Le moment est venu d’agir. Le Gouvernement de l’Ontario doit faire preuve de 

leadership en décidant d’accorder, dès maintenant, la priorité aux changements à 

apporter au secteur des SLD. Il doit en augmenter le financement, adopter de nouvelles 

normes et mettre en place un régime permanent de reddition de comptes. La capacité du 

système de santé à combattre les pandémies doit également inclure le secteur des soins de 

longue durée. Les aînés d’Ottawa s’y attendent et ils le méritent. Les résidents et les 

membres de leurs familles doivent avoir accès à l’information et au soutien et doivent sentir 

qu’ils font partie de la solution. Nous devons valoriser et protéger ces services essentiels et 

les travailleurs de première ligne dans les SLD. Nous ne pouvons plus attendre!
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