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Façonner l’avenir des soins et services dans le
milieu de vie pour les personnes aînées
Groupes de discussion

Merci pour votre participation à l’un de nos groupes de discussion!
PRÉSENTATION
Les personnes aînées devraient être libres de choisir de vieillir chez elles, c’est-à-dire qu’il faut
leur offrir le soutien dont elles ont besoin pour vivre en toute sécurité et de manière autonome
dans leur milieu de vie, aussi longtemps qu’elles le souhaitent et qu’elles en sont capables.
Mais qu’est-ce que cela signifie concrètement au Canada, et comment pouvons-nous travailler
ensemble pour y parvenir?
Il existe au pays un grand nombre d’innovations et de modèles de soins qui permettent aux
gens d’être indépendants, de faire des choix et d’améliorer leur qualité de vie. ESC ouvre la
conversation autour de ce qui compte et de la promotion de l’excellence dans les soins à
domicile aux personnes aînées.
Nous aimerions connaître l’avis des personnes qui fournissent des soins et services à domicile
et dans la communauté pour les aînés, de celles et ceux qui reçoivent ces soins et services,
ainsi que des familles et des proches aidants.
La participation à ces conversations consiste en une séance virtuelle en groupe durant entre 60
et 90 minutes, avec une discussion sur les obstacles et les leviers du vieillissement chez soi
animée par un modérateur. Chaque groupe de discussion comptera de 6 à 10 participants.
Votre participation est volontaire, et vous pouvez vous retirer à tout moment.

OBJECTIFS
• Explorer et trouver des modèles novateurs qui font la promotion de l’excellence dans les
soins à domicile aux personnes aînées, en se posant les questions suivantes :
o Quels sont les facteurs qui permettent de fournir des soins et services
sécuritaires et de qualité aux personnes aînées à domicile et dans la
communauté?
o Quelles sont les lacunes? Quels sont les obstacles?
o Quel est l’avenir du vieillir chez soi? Comment élargir les choix quant aux
conditions dans lesquelles les personnes vieillissent?
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•

Examiner six thèmes relatifs aux obstacles et aux leviers :

Les approches de soins personnalisées, où les gens ont un contrôle et de la flexibilité
quant aux soins reçus, et où les obstacles systémiques sont pris en considération.

Le soutien aux équipes de soins à domicile, en reconnaissant le travail qu’elles
accomplissent et en s’assurant que l’investissement dans la formation et le soutien est
égal à celui que reçoivent les hôpitaux de soins de courte et de longue durée.

L’accès à des technologies appropriées pour permettre de vivre au domicile, où qu’il soit.

Des partenariats et une collaboration efficaces avec l’ensemble du système de santé pour
réduire l’impact sur la prestation de soins à domicile.

Le fait de reconnaître que les proches aidants sont des partenaires de soins
essentiels, mais qu’ils ont besoin d’aide pour s’orienter dans le système de santé et de
services sociaux.
L’accès égal aux soins à domicile et leur prestation équitable, surtout pour les
services aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis; aux personnes aînées qui vivent
en région rurale ou éloignée; et aux populations marginalisées.

Nous espérons avoir de vos nouvelles pour connaître vos expériences, vos avis et vos grandes
(et petites) idées, afin de façonner l’avenir des soins et services dans le milieu de vie pour les
personnes aînées, ensemble.
Si vous avez des questions sur les groupes de discussion ou le projet, veuillez communiquer
avec nous :
Shelly Crick, responsable principale de l’amélioration, Excellence en santé Canada.
Téléphone : 613 728-2238. Courriel : shelly.crick@hec-esc.ca
Megan Taylor, responsable de programme, Excellence en santé Canada. Téléphone :
613 714-6687. Courriel : megan.taylor@hec-esc.ca

Merci de votre participation!
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