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RÉSUMÉ DIRECTIF 

La Société canadienne de la SLA est heureuse de participer à l'étude par le Comité permanent de la 

politique sociale du projet de loi 74, Loi de 2019 sur les soins de santé pour la population (ci-après 

appelé projet de loi 74). Le présent mémoire porte à la fois sur les possibilités et les préoccupations des 

personnes vivant avec la SLA dans le contexte de la mise en œuvre des réformes en matière de soins de 

santé décrites dans le projet de loi 74.  

La sclérose latérale amyotrophique (également appelée SLA, maladie de Lou Gehrig ou maladie des 

motoneurones) est une maladie qui paralyse graduellement les personnes, car leur cerveau n'est plus en 

mesure de communiquer avec les muscles du corps qu'elles peuvent normalement bouger à leur guise. 

Au fil du temps, à mesure que les muscles du corps se détériorent, une personne vivant avec la SLA perd 

la capacité de marcher, de parler, de manger, d'avaler et, éventuellement, de respirer. Les causes sont 

inconnues. Vu l'absence d'une cure et le peu d'options de traitement ayant un impact significatif sur la 

maladie, 80 % des personnes atteintes de la SLA décèdent dans les deux à cinq ans suivant leur 

diagnostic. Environ 1 000 Ontariens vivent avec la SLA, et le nombre de personnes touchées est encore 

plus élevé si l'on considère l'impact profond sur le plan émotionnel, financier et psychologique qu'a la 

maladie sur les membres de la famille, les employeurs et les amis.  

Nous sommes heureux que le projet de loi 74 vise à relever certains des défis du système de santé 

actuel, qui ont été identifiés dans le mémoire prébudgétaire 2019 de la Société canadienne de la SLA en 

Ontario, notamment :  

• Services insuffisants de soutien à domicile et en milieu communautaire.  

• Variations des services de soins à domicile et en milieu communautaire dans l'ensemble de la 

province.  

• Un manque d'intégration au sein du système de soins de santé qui entraîne un dédoublement 

des services et des inefficacités.  

• Difficultés de transition d'une partie du système de soins de santé à une autre.  

Nous savons que le gouvernement de l'Ontario, qui travaille pour la population, s'est engagé à apporter 

des changements qui feront une importante différence pour les Ontariens. Nous sommes impatients de 

travailler avec le gouvernement à la mise en œuvre du projet de loi 74 afin de garantir le 

développement d'un système de soins de santé efficace qui offrira une vie meilleure pour chaque 

famille ontarienne vivant avec la SLA. C'est pourquoi nous avons élaboré les quatre recommandations 

suivantes dans le but de garantir la viabilité des soins à domicile et en milieu communautaire, et de 

veiller à ce que ceux-ci offrent les traitements dont ont besoin les personnes atteintes d'une maladie 

terminale complexe, comme la SLA.    

Résumé des recommandations  

La Société canadienne de la SLA formule les recommandations suivantes au Comité permanent de la 

politique sociale dans le cadre de l'étude par le comité du projet de loi 74, Loi de 2019 sur les soins de 

santé pour la population : 
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1) Améliorer l'accès à des appareils essentiels pour la mobilité et les communications.  

2) Veiller à ce que les préposés aux services de soutien et les fournisseurs de soins de longue 

durée disposent des ressources nécessaires pour répondre aux besoins complexes des 

personnes vivant avec des problèmes de santé. 

3) Les cliniques de SLA devraient être considérées comme une équipe existante de prestataires 

de soins desservant une population de patients spécialisés.  

4) Fournir des points d'entrée équitables pour ceux qui ont besoin de soins intégrés et de longue 

durée.  

 

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SLA 

Fondée en 1977, la Société canadienne de la SLA travaille avec la communauté de la SLA pour améliorer 

la vie des personnes touchées par la SLA grâce au soutien de ceux-ci, à la défense de leurs intérêts et à 

l'investissement dans la recherche pour façonner un avenir sans SLA. Nous sommes un organisme de 

bienfaisance enregistré qui ne reçoit aucun financement public. Nos services et notre recherche sont 

tous financés grâce à la générosité de nos donateurs. Par l'entremise de son programme de recherche, 

la Société canadienne de la SLA finance des bourses de recherche examinées par les pairs, favorise la 

collaboration et le développement de nouveaux moyens au sein de la communauté de recherche 

canadienne sur la SLA, et participe à de nouveaux domaines de recherche dans lesquels la Société est 

bien positionnée pour avoir un impact. En Ontario, la Société canadienne de la SLA joue un rôle 

semblable à celui des sociétés provinciales de la SLA. Elle offre des services et du soutien qui aident à 

répondre aux besoins des personnes vivant avec la SLA. Par l'intermédiaire de ses initiatives à l'échelle 

fédérale et en Ontario, la Société canadienne de la SLA donne une voix à l'expérience collective des gens 

qui vivent avec la SLA pour donner lieu à la modification des programmes et du système au profit de la 

communauté de la SLA. 

Vision et mission 

Notre vision est un avenir sans SLA. Notre mission représente notre cheminement quotidien en tant 

qu'organisation : nous travaillons avec la communauté de la SLA pour améliorer la vie des personnes 

touchées par la SLA grâce au soutien de ceux-ci, à la défense de leurs intérêts et à l'investissement dans 

la recherche pour façonner un avenir sans SLA. 

RECOMMANDATION 1 : AMÉLIORER L'ACCÈS À DES APPAREILS ESSENTIELS POUR LA MOBILITÉ ET LES 

COMMUNICATIONS  

Compte tenu du fait que les personnes vivant avec la SLA deviennent de plus en plus paralysées à 

mesure que la maladie progresse, elles auront besoin d'appareils médicaux pour assurer leur mobilité, 

leur confort et leur sécurité. Il peut s'agir d'un lit et d'un matelas d'hôpital, d'un fauteuil roulant, d'un 

lève-personne fixé au plafond, d'un siège de douche, d'une rampe d'accès et d'autres appareils selon 

l'évolution de leurs besoins.  Bien que les RLISS aient fourni une partie de ces appareils pour une courte 

utilisation d'urgence, les pratiques varient à l'étendue de la province et il n'y a actuellement aucun 
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mécanisme permettant aux personnes atteintes de SLA d'accéder à des dispositifs de mobilité pendant 

plus de 30 jours à la fois.  

En l'absence de mécanismes financés par le gouvernement pour fournir de l'équipement médical dans le 

cadre d'une utilisation à long terme, les personnes atteintes de SLA doivent faire ces achats par elles-

mêmes si elles sont en mesure d'en assumer les coûts élevés. Sinon, elles doivent se fier au soutien de la 

Société canadienne de la SLA, organisme caritatif entièrement subventionné par les dons, pour combler 

les lacunes par le biais de prêts d'équipement usagé qui aide à garder les gens hors des hôpitaux et des 

foyers de soins de longue durée.  

Grâce au programme de prêts d'équipement financé par des donateurs, la Société canadienne de la SLA 

contribue à répondre aux besoins à long terme de ces personnes en matière d'équipement dès que le 

RLISS leur retire l'équipement prêté à court terme. Par conséquent, il y a dédoublement puisque le RLISS 

et la Société canadienne de la SLA se trouvent tous deux à organiser la livraison, le nettoyage et 

l'entretien de l'équipement. Non seulement cette exigence est inefficace, mais elle est également 

inutilement coûteuse. De plus, il s'avère très incommode pour les personnes qui doivent accueillir 

plusieurs fournisseurs dans leur domicile pour le même service.  

En vertu du projet de loi 74, qui vise à créer un système de santé solide, les gens ne devraient pas devoir 

compter sur un organisme caritatif pour accéder à l'équipement nécessaire pour communiquer, pour se 

déplacer et pour vivre en toute sécurité dans leur domicile. 

Au fur et à mesure que l'Agence Santé Ontario et que des équipes Santé Ontario sont établies, leur 

mandat doit inclure la fourniture d'un accès à long terme à l'équipement médical essentiel. En 

fournissant de l'équipement à domicile pendant plus de 30 jours, cela aidera les personnes à éviter 

l'hôpital et les soins de longue durée, en plus de protéger leurs soignants contre les risques physiques et 

les blessures inutiles, ce qui aura des répercussions et des coûts supplémentaires sur le système de 

santé. 

RECOMMANDATION 2 :  VEILLER À CE QUE LES PRÉPOSÉS AUX SERVICES DE SOUTIEN QUI 

FOURNISSENT DES SOINS À DOMICILE DE LONGUE DURÉE DISPOSENT DES RESSOURCES NÉCESSAIRES 

POUR RÉPONDRE AUX BESOINS COMPLEXES DES PERSONNES VIVANT AVEC DES PROBLÈMES DE 

SANTÉ 

La progression de la SLA peut varier d'une personne à l'autre, bien qu'en général, les capacités 

physiques peuvent diminuer de façon importante tandis que l'étendue des soins requis augmente 

considérablement. Malheureusement, le système de soins de santé actuel n'est pas conçu pour fournir 

le bon type de soins aux personnes qui vivent avec des besoins complexes et variés en matière de soins, 

et les défis en matière de ressources humaines signifient qu'il y a souvent un nombre insuffisant de 

préposés aux services de soutien à la personne (PSSP) pour offrir les niveaux de soutien requis. Par 

conséquent, les PSSP doivent parfois rater leur quart de travail et le patient doit donc accueillir une 

personne qu'il connaît mal dans sa maison ou une personne qui connaît mal sa maladie, ce qui l'expose 

à des risques. De plus, lorsque les besoins en soins des personnes atteintes de SLA augmentent, il se 

peut qu'elles aient besoin d'être hospitalisées plutôt que de recevoir des soins de longue durée parce 
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que le personnel ne reçoit pas le bon type de ressources, de formation ou de soutien nécessaires pour 

leur fournir les soins dont elles ont besoin. 

Par exemple, un Ontarien vivant avec la SLA a été hospitalisé lorsqu'il vivait dans un établissement de 

soins de longue durée. Pendant son séjour à l'hôpital, on a déterminé qu'un appareil BiPAP (soutien 

respiratoire non invasif) lui serait bénéfique pour respirer confortablement. En raison de ce besoin, la 

personne ne pouvait pas retourner à son établissement de soins de longue durée. Puisque cette 

personne n'a pas pu retourner à son établissement de soins de longue durée, elle a dû rester à l'hôpital, 

ce qui s'est traduit par des coûts inutiles et supérieurs pour le système de soins de santé. En fin de 

compte, cette personne est décédée à l'hôpital, plutôt que dans l'établissement de soins de longue 

durée où elle se sentait à l'aise et en sécurité.   

Ce sont les familles de l'Ontario qui subissent les contrecoups de ces irrégularités et de ces 

complications, et c'est le système de soins de santé qui doit composer avec des coûts plus élevés. Au 

moment où les équipes Santé Ontario se préparent à fournir des soins aux patients, leur mandat doit 

comprendre une formation des fournisseurs de services de santé, afin de s'assurer que l'expertise et les 

soutiens nécessaires sont en place pour gérer les soins prodigués aux personnes ayant des besoins 

complexes en soins de santé. Ils doivent également chercher à adopter une stratégie en matière de 

ressources humaines de la santé qui prévoit une formation, un salaire et des avantages sociaux 

adéquats dans le but de susciter l'intérêt des préposés aux services de soutien à l'égard du secteur des 

soins à domicile et en milieu communautaire. Pour les familles ontariennes vivant avec la SLA, cela 

pourrait faire la différence entre le fait que leurs proches puissent vivre en toute sécurité à la maison ou 

dans un établissement de soins de longue durée et le fait qu'ils doivent vivre dans une unité de soins 

complexes ou de soins intensifs à l'hôpital.   

RECOMMANDATION 3 : LES CLINIQUES DE LA SLA DEVRAIENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME UNE 

ÉQUIPE EXISTANTE DE PRESTATAIRES DE SOINS DESSERVANT UNE POPULATION DE PATIENTS 

SPÉCIALISÉS.  

Les cliniques de la SLA sont essentielles à la santé d'une personne vivant avec la SLA. Elles constituent 

des centres multidisciplinaires qui prodiguent des soins spécialisés aux personnes et aux familles vivant 

avec la SLA. Il y a six cliniques de la SLA en Ontario, chacune étant responsable de desservir non 

seulement sa région locale, mais aussi les personnes vivant avec la SLA dans les régions voisines.  

Les cliniques offrent des services d'éducation, de surveillance et d'intervention en temps opportun tout 

en favorisant la communication régulière avec les médecins de famille et les fournisseurs de soins de 

santé communautaires des personnes touchées. De plus, les cliniques et leurs équipes de professionnels 

font partie de la communauté de chercheurs canadiens qui s'affairent à découvrir des traitements 

efficaces contre la SLA.   

Au fur et à mesure que les équipes Santé Ontario sont établies et qu'elles cherchent à travailler avec les 

équipes existantes de fournisseurs de soins desservant des populations de patients spécialisés, elles 

doivent tenir compte du rôle des cliniques de la SLA dans le soutien des personnes vivant avec la SLA 

partout en Ontario. Même s'il s'agit d'une entité locale, les équipes Santé Ontario devraient avoir la 
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souplesse nécessaire pour travailler efficacement avec les cliniques de la SLA pour fournir des soins 

spécialisés multidisciplinaires complets, peu importe si la clinique relève directement ou non de leur 

territoire de compétence.  

RECOMMANDATION 4 : FOURNIR DES POINTS D'ENTRÉE ÉQUITABLES POUR CEUX QUI ONT BESOIN DE 

SOINS INTÉGRÉS ET DE LONGUE DURÉE. 

Dans le système actuel, l'une des voies les plus directes d'accès aux soins de longue durée consiste pour 

un hôpital à diriger le patient vers un établissement de soins de longue durée, un processus qui peut 

souvent être accéléré afin de minimiser les hospitalisations inutiles. Toutefois, les Ontariens ayant des 

besoins complexes en matière de soins de santé, comme les personnes atteintes de SLA, ne sont 

souvent pas admis à l'hôpital, mais continuent d'avoir accès aux services de soins en clinique externe et 

de soins à domicile.  

Pour les personnes vivant avec la SLA, le processus d'admission dans un établissement de soins de 

longue durée peut s'avérer plus difficile et comporter des délais beaucoup plus longs. Un incitatif a été 

mis en place involontairement pour inciter les personnes admises à l'hôpital à recevoir des soins de 

longue durée en temps opportun, ce qui désavantage les personnes vivant avec la SLA dans leur foyer. 

Pour contourner le système, les personnes atteintes de SLA peuvent se présenter à l'hôpital en salle 

d'urgence afin d'être transférées plus rapidement dans un établissement de soins de longue durée. En 

fin de compte, ils augmentent le nombre d'Ontariens qui reçoivent des services médicaux de couloir 

parce qu'ils n'ont pas accès aux soins dont ils ont réellement besoin.  

En vertu du projet de loi 74, si les équipes Santé Ontario devaient être centralisées dans les hôpitaux, 

nous ne voulons pas d'un système qui accorde la priorité aux patients hospitalisés en ce qui concerne les 

soins, ce qui créerait par inadvertance un obstacle à l'accès des personnes ayant des besoins complexes 

et de longue durée en matière de soins. De multiples points d'entrée doivent être établis pour accéder 

aux soins de longue durée afin d'assurer un accès équitable à ces services si elles en ont besoin.    

CONCLUSION 

Dans le cas d'une maladie terminale comme la SLA qui touche une collectivité relativement petite, le 

gouvernement de l'Ontario a l'occasion de jouer un rôle de chef de file en veillant à ce que tous les 

Ontariens vivant avec la SLA puissent avoir accès aux soins et à l'équipement dont ils ont besoin au 

moment opportun. 

Le projet de loi 74 pourrait avoir des répercussions positives sur les personnes vivant avec la SLA. 

Toutefois, certaines considérations doivent être prises en compte dans sa mise en œuvre afin de 

s'assurer que les besoins des Ontariens vivant avec la SLA sont satisfaits, comme le besoin en 

équipement et le rôle des cliniques de la SLA au sein des équipes Santé Ontario. 

Ces solutions nécessiteront de petits changements, mais elles peuvent avoir d'importantes 

répercussions sur une collectivité engagée. Elles contribuent également à éliminer le dédoublement des 

services et les pressions découlant des services médicaux de couloir, ainsi qu'à accroître davantage 

l'efficacité du système de soins de santé.   


