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Les bons soins, au bon moment et au bon endroit

1. S’engager à mettre en place un système de soins pour les Ontariens atteints d’un 
trouble neurocognitif centré sur le domicile et la communauté, en soutenant chacun 
dans son désir de vivre chez soi aussi longtemps que possible.

2. Créer une source de financement dédiée pour des services de répit spécifiques aux 
troubles neurocognitifs, y compris une source ciblée visant à améliorer l’accès où la 
demande de services dépasse la disponibilité.

3. Soutenir 5000 personnes atteintes supplémentaires et leurs partenaires de soins au 
moyen du système d’orientation Premier lienMD, et cela grâce à un investissement 
annuel de 1,55 million de dollars.

Souligner l’excellence de nos héros des soins de santé

1. Mettre en place un cadre de travail provincial pour l’inscription et la gouvernance du 
personnel de soutien, ainsi qu’une formation minimale pour l’accès à la profession.  
     ○    Accorder la priorité aux compétences et connaissances particulières aux  
             troubles neurocognitifs, y compris une formation au programme Premier  
            lienMD destinée aux professionnels de la santé.

Se tenir aux côtés des organismes de bienfaisance qui se consacrent à la santé en 
Ontario

1. Maintenir les ERSM  ainsi que les ententes de financement au niveau de (ou au-
dessus) 2019/2020.

2. Rendre la portion provinciale du crédit d’impôt pour don de bienfaisance 
remboursable : le même incitatif offert pour les contributions politiques.

Prendre soin des partenaires de soins

1. Répondre au besoin numéro un exprimé par les partenaires de soins et mettre en 
place un nouveau crédit d’impôt provincial remboursable pour les partenaires de 
soins principaux qui respecte ou dépasse les normes fixées au Manitoba.

2. Enlever les obstacles au financement des soins autodirigés pour les personnes 
atteintes d’un trouble neurocognitif en élargissant l’admissibilité au programme afin 
d’y inclure les partenaires de soins et/ou les mandataires spéciaux. 

Au sujet de la Société Alzheimer

La Société Alzheimer est une Fédération de 29 fournisseurs de services de santé, présente dans 
toutes les communautés en Ontario. Chaque année, nous soutenons plus de 85 000 partenaires 
de soins et personnes atteintes d’un trouble neurocognitif et fournissons du matériel éducatif, 
des programmes de répit, des activités de récréation sociale ainsi que de nombreux autres 
services de soutien communautaire.
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Résumé des recommandations
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Huit recommandations pour le budget de 2021 visant à soutenir les 
Ontariens atteints d’un trouble neurocognitif et les personnes qui en 
prennent soin.

En Ontario, les troubles neurocognitifs sont des soins de longue durée. Les troubles 
neurocognitifs sont une médecine de couloir. Les aînés atteints d’un trouble neurocognitif 
représentent la moitié des jours ANS dans les hôpitaux canadiens, et les deux-tiers des résidents 
des établissements de longue durée en Ontario sont atteint d’un trouble neurocognitif. Près d’un 
quart des résidents des établissements de soins de longue durée pourraient être soutenus chez 
eux, et un lit d’hôpital sur 6 en Ontario est occupé par une personne en attente de transfert 
dans un environnement de soins plus approprié. Les faits illustrent une vérité de longue date au 
sujet du système de santé de l’Ontario : les clients, particulièrement les personnes atteintes d’un 
trouble neurocognitif, ne sont pas pris en charge efficacement. Trop de personnes sont dans les 
établissements de soins de longue durée et occupent des lits d’hôpitaux, non parce qu’elles ont 
besoin de ce niveau de soins intensifs, mais parce qu’elles n’ont pas d’autre endroit où aller.

La grande majorité des aînés de l’Ontario veulent vivre et recevoir des soins chez eux; pourtant 
seulement 60 % des Ontariens atteints d’un trouble neurocognitif vivent aujourd’hui dans la 

communauté. Les fournisseurs de soins communautaires 
et à domicile, y compris la Société Alzheimer, sont 
efficaces et prêts à en faire plus. Voici une histoire que 
nous entendons que trop souvent : un client attend quatre, 
cinq, ou six mois avant de recevoir du soutien (répit) 
à domicile. Pendant cette attente inacceptable, une 
situation de crise se développe et la personne atteinte d’un 
trouble neurocognitif est admise à l’hôpital. Incapable de 
rentrer chez elle en sécurité, la personne reste à l’hôpital 

en tant que patient ANS et elle est placée sur une autre liste d’attente pour obtenir un lit en 
établissement de soins de longue durée. Après 3 semaines à l’hôpital, le client est transféré  
dans ce type d’établissement, où il reçoit des soins intensifs 24 h sur 24, 7 jours sur 7, alors qu’il 
n’a seulement besoin que de quelques heures de soutien à domicile par semaine pour vivre  
chez lui en sécurité.

Cette situation illustre la réalité des soins aux personnes atteintes d’un trouble neurocognitif 
en Ontario aujourd’hui. La Société Alzheimer encourage le gouvernement à adopter ses 
8 recommandations dans son budget provincial de 2021. La Société est un partenaire qui 
souhaite offrir des soins plus efficaces et bienveillants aux 250 000 Ontariens atteints d’un 
trouble neurocognitif et leurs partenaires de soins.

En Ontario, les troubles 
neurocognitifs sont des soins 
de longue durée. Les troubles 
neurocognitifs sont une 
médecine de couloir.
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