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[Traduction]

LE SYSTÈME DE SOINS DE LONGUE DURÉE

INTERPELLATION—AJOURNEMENT DU DÉBAT

L’honorable Yonah Martin (leader adjointe de l’opposition) :
Je vous remercie, sénatrice Seidman, de votre interpellation et
d’avoir lancé cet important débat de manière aussi éloquente avec
un message d’espoir et un appel à l’action pour tous les sénateurs.

Je prends la parole aujourd’hui pour prendre part au débat sur
l’interpellation de la sénatrice Judith Seidman, qui porte sur le
système de soins de longue durée du Canada et sur les failles
répandues qui ont été révélées pendant la pandémie de COVID-19.
Ce sujet me tient beaucoup à cœur également, et j’espère pouvoir
terminer mon intervention sans me laisser emporter par les
émotions, car ma propre mère réside dans un centre de soins de
longue durée à Vancouver, en Colombie-Britannique.

J’aimerais saluer les fournisseurs de soins de sa résidence, dont
certains sont devenus des membres de notre famille élargie, plus
particulièrement dans les derniers mois, pendant que le centre était
en confinement. Sans la relation de confiance que nous avons
établie sur une période de sept ans, je serais complètement
angoissée.

Cette année a été très difficile pour notre pays et pour le monde
entier, car la crise a causé de la souffrance et des difficultés
financières à de nombreuses personnes, elle a complètement
bouleversé notre quotidien, elle a posé des difficultés sans
précédent sur le plan de la santé mentale, et elle a apporté son lot de
difficultés économiques qui ont poussé jusqu’à leurs limites nombre
de personnes, de familles, d’entreprises et d’organisations. L’une
des réalités les plus difficiles que nous avons vécues est le
confinement dans les centres de soins de longue durée, qui a séparé
de force les bénéficiaires de leur famille.

Depuis le début de la pandémie, on demande aux Canadiens
d’aider à protéger les personnes qui présentent le risque le plus
élevé d’infection, c’est-à-dire les aînés. Si une majorité des aînés de
plus de 65 ans au Canada vivent à la maison, que ce soit avec leur
famille ou seuls, 4 % d’entre eux vivent dans des établissements de
soins de longue durée, qui leur offrent des services complets toute
la journée, et 3 % se trouvent dans des résidences avec assistance.

En juin dernier, alors que la pandémie avait été déclarée par
l’Organisation mondiale de la santé seulement trois mois plus tôt,
l’Institut canadien d’information sur la santé indiquait que 81 % de
tous les décès liés à la COVID-19 au Canada étaient survenus dans
les établissements de soins de longue durée et les maisons de
retraite. En août, le National Institute on Aging a révélé que les
résidants et le personnel des établissements de soins de longue
durée représentaient 23 % des cas de COVID-19 et 77 % des décès
liés à cette maladie au Canada.

La sénatrice Seidman a déjà parlé du rapport provisoire déchirant
que les Forces armées canadiennes ont publié. J’ai moi aussi
réfléchi à certains des cas tragiques et à l’urgence de faire mieux.

Le Canada compte en moyenne 2,3 aides-infirmiers ou préposés
aux bénéficiaires par 100 résidants d’établissements de soins de
longue durée âgés de 65 ans ou plus. Par rapport aux autres pays de

l’OCDE, cette proportion est comparable à la moyenne de 2,4 en
Allemagne et de 2,9 en Irlande. Le Royaume-Uni a un taux
considérablement inférieur de 1,2, alors que les États-Unis sont en
tête avec une proportion de 4 employés par 100 résidants
d’établissements de soins de longue durée.

Par ailleurs, certains établissements de soins de longue durée ont
été en mesure de minimiser l’exposition à la COVID-19 et ont
embauché des employés supplémentaires au début de la pandémie
pour mieux aider les résidants, tout en demandant aux membres de
la famille des résidants de rester chez eux. Je peux dire que les
membres de notre famille ont travaillé en très étroite collaboration
avec personnel responsable des soins de ma mère, à la résidence où
elle se trouve, pour apporter une aide supplémentaire lorsque c’était
le plus nécessaire, ce qui était souvent durant les repas quand des
renforts étaient toujours les bienvenus.

Toutefois, quand on a interdit aux membres de la famille de
visiter leurs proches durant la pandémie, la perte de cette aide
supplémentaire qui n’est souvent pas documentée a révélé certaines
lacunes faisant obstacle à la prestation de soins de qualité. Les
préposés aux bénéficiaires, qui étaient débordés, n’ont pas pu offrir
le type de services qu’ils fournissaient habituellement parce qu’il y
a des limites à ce que toute personne peut faire.

Pour compenser la perte de l’aide que les familles apportent
naturellement aux soins généraux des résidants qu’ils visitent, le
gouvernement devrait prévoir des fonds supplémentaires afin de
permettre l’embauche et la formation de plus de préposés aux
bénéficiaires là où il est nécessaire.

Certaines lacunes particulières que j’ai pu constater pendant cette
période ont été mises en lumière lorsque ma mère a fait une chute il
y a quelques mois. C’est l’un des appels téléphoniques les plus
difficiles que j’ai reçus, car ma mère, qui souffre de démence
avancée, devait être envoyée d’urgence dans un hôpital situé à
proximité. Je pouvais suivre l’ambulance, mais on ne me
garantissait pas que je pourrais voir ma mère en cas d’urgence.
Nous savions qu’il y avait des retards et qu’elle pouvait être là
pendant des heures.

Selon moi, c’était pire de plonger une personne qui souffre de
démence avancée dans une situation inconnue que de la garder à la
résidence avec sa blessure. En raison de sa démence, ma mère n’a
pas de mémoire à court terme et elle ressent la douleur
différemment. Nous avions l’impression que, finalement, sa
blessure n’était pas aussi grave qu’on le pensait au départ, mais elle
avait manifestement mal et le personnel de soutien a fait de son
mieux pour soulager sa douleur. Elle a fait un peu de thérapie, mais
je peux vous dire qu’elle ne s’est toujours pas remise de sa chute.
Elle se déplace en fauteuil roulant, mais en raison de sa démence
avancée, elle ne se souvient plus qu’elle marchait, ou même qu’il
lui arrivait de courir et de danser. J’imagine que c’est une bonne
chose.

Je ne veux pas généraliser en disant que le système de santé ne
fonctionne pas, mais il faut avouer que le système, au sein d’une
même ville, et probablement à l’échelle de la province et du pays, a
des lacunes et présente des défis interprovinciaux.

L’un de ces écarts qui existent entre les établissements et dont
notre famille a été témoin est celui causé par la barrière de la
langue. Je m’inquiète de l’accès au soutien médical pour les aînés
de certaines régions du pays dont la langue première n’est ni le
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français ni l’anglais. Bien qu’il existe peu de données concluantes
pour le moment concernant l’incidence de la barrière de la langue
sur l’accès des aînés aux soins de santé pendant la pandémie, il était
connu, même avant la pandémie, que cette barrière complique en
général les soins.

En 2015, l’association sino-canadienne du comté d’Essex a
conclu une étude de deux ans qui révèle que la langue constitue le
principal obstacle à l’accès aux soins de santé pour les aînés
d’origine chinoise. Pour les résidants qui ne parlent couramment ni
le français ni l’anglais et qui n’ont personne pour défendre l’intérêt
de leur famille, il est plus difficile d’obtenir les soins appropriés,
surtout en ce moment.

Je communique fréquemment avec la direction de l’établissement
et le personnel responsable des soins de ma mère, mais, même
lorsque tout va bien, cela demeure complexe et difficile. Je n’ose
même pas imaginer à quel point ce serait difficile si je ne parlais
pas la même langue qu’eux. Je me demande souvent comment les
autres familles pour qui la langue est un obstacle arrivent à s’y
retrouver dans le labyrinthe de notre système de santé. Leurs êtres
chers obtiennent-ils le même niveau de soins que ma mère a pu
recevoir?

Des citoyens ont communiqué avec moi à de nombreuses
reprises, parce qu’ils n’arrivaient pas à entrer en communication
avec le personnel des établissements de soins de longue durée et des
hôpitaux. Ils ne savaient pas vers où se tourner lorsqu’on ne
répondait pas à leurs questions et ils n’arrivaient pas à demander
une aide médicale. Imaginez la souffrance et la peur causées par
l’obstacle de la langue, en particulier en ces temps sans précédent.

Enfin, je voudrais parler de la fatigue mentale et émotionnelle, un
des plus graves problèmes vécus par les familles et par les résidants
des établissements de soins de longue durée pendant la crise
actuelle. Dans l’établissement de soins où se trouve ma mère, la
limite est d’un visiteur désigné par résidant. Le sénateur Plett a
mentionné que, dans le cas de sa famille, deux membres de la
famille peuvent être désignés pour les visites. Comme je suis la fille
aînée, c’est moi qui suis désignée. Personne d’autre dans ma famille
ne peut aller voir ma mère en personne depuis le début du
confinement il y a maintenant des mois.

À l’instar de ma mère, les résidants des établissements de soins
de longue durée n’ont pas pu passer beaucoup de temps en
compagnie de leurs proches qui vivent ailleurs que dans
l’établissement en question. Ensemble, le manque d’interactions
sociales et de visites des proches, la peur de la maladie et la peur de
mourir de la COVID-19 et la réduction de l’activité physique ont
contribué à exacerber le sentiment d’isolement, la solitude et la
dépression chez les résidants des établissements de soins de longue
durée. Pour compenser, ces personnes ont eu des conversations
vidéos, ont vu leurs proches par la fenêtre ou ont eu des
conversations téléphoniques afin d’entretenir les relations avec
leurs proches. Or, cela ne remplace en aucun cas les rencontres en
personne.

Comme on peut l’imaginer, les aînés ne sont pas nécessairement
à l’aise avec la technologie. Certains, comme ma mère, ont des
problèmes de vision et ont du mal à discerner les images sur un

écran. Les voix peuvent aussi leur sembler étouffées et moins
perceptibles à cause d’un bruit de fond ou d’une mauvaise
connexion.

On a entendu de tristes histoires à propos d’aînés qui sont
décédés pendant la pandémie, non pas parce qu’ils avaient contracté
la COVID-19, mais parce qu’ils étaient terriblement seuls et avaient
perdu leur qualité de vie après avoir été soudainement séparés des
êtres qui leur sont chers. Les troubles cognitifs, par exemple la
démence, ont suscité d’autres difficultés. Ainsi, depuis le début de
la pandémie, les résidants atteints de démence ont eu moins de
possibilités de voir leurs proches, et les visages connus s’estompent.
En plus d’être une source de solitude, ce manque de contacts peut
amener les gens à perdre plus rapidement le souvenir des êtres qui
leur sont chers. L’utilisation de l’équipement de protection
individuelle est aussi source de confusion pour certains patients
atteints de démence, qui ont plus de mal à reconnaître les personnes
masquées, y compris les préposés aux bénéficiaires.

En réalité, le fait de confiner les centres de soins et d’en éloigner
les familles dans le but de protéger les résidants des dangers du
monde extérieur est peut-être pire que le virus. Les résidants
souffrent. Certains meurent dans la peur et l’isolement.

Honorables sénateurs, je tenais à vous communiquer ces
préoccupations qui ont été mises en lumière. Je sais que, pour moi
comme pour tous les sénateurs, il s’agit d’un enjeu complexe qui
existe depuis le début de la pandémie de COVID-19, un enjeu qu’il
faut régler avec doigté et de toute urgence, puisque nous tenons
avant tout à protéger les vétérans, nos parents, nos grands-parents et
les aînés les plus vulnérables qui reçoivent des soins.

Nous devons trouver des moyens efficaces pour combler les
failles du système et nous devons trouver l’argent pour ce faire. La
sénatrice Seidman a donné quelques bons exemples de mesures
intéressantes. Nous ne pouvons pas nous contenter de 2,3 préposés
pour 100 bénéficiaires dans les centres d’hébergement de longue
durée. S’il y a plus d’argent et s’il est mieux géré, ces centres
pourront embaucher le personnel dont ils ont besoin et mieux
prendre soin des aînés dont ils ont la charge. Le réseau des centres
d’hébergement de longue durée peut être amélioré, mais pour ce
faire, nous ne devons pas fermer les yeux sur les problèmes qui ont
été portés à notre attention. Nous devons nous ressaisir, tous, et agir
collectivement. La vie de nos proches en dépend.

En terminant, j’aimerais féliciter les travailleurs de la santé qui
sont sur la première ligne dans les résidences pour aînés, qui se
battent tous les jours et qui font de leur mieux avec l’équipement et
les ressources dont ils disposent et malgré les circonstances
actuelles. Ils risquent leur propre vie pour prendre soin des autres.
En fait, j’ai rencontré une infirmière qui m’expliquait qu’elle est
incapable d’aller voir sa mère là où elle habite parce qu’elle est
travailleuse de première ligne. Ces gens font d’énormes sacrifices
pour prendre soin de nos proches. Nous devrions tous leur en être
reconnaissants. Ma propre mère vit dans une résidence, alors ils ont
toute ma reconnaissance. Je vous remercie.
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