
 

 

 

 

DES CHANGEMENTS MODESTES QUI ONT DE GRANDES RÉPERCUSSIONS - 
AMÉLIORATION DES SOINS CONTRE LA SLA EN ONTARIO 

Mémoire prébudgétaire 2020 de la Société canadienne de la SLA  
 
Imaginez que vous êtes assis sur votre canapé lorsque, soudain, votre front vous démange, mais que 
vous ne pouvez pas vous gratter. Imaginez que vous essayez de vous lever du lit pour aller aux toilettes 
au beau milieu de la nuit, mais que vous ne pouvez pas bouger. Imaginez que vous voulez dire à 
quelqu'un que vous l'aimez, mais que vous ne pouvez pas parler.  

C'est la réalité à laquelle sont confrontés chaque jour les Ontariens atteints de sclérose latérale 
amyotrophique (SLA).  

La SLA est une maladie terminale qui touche le cerveau et la moelle épinière, les muscles du corps et les 
motoneurones qui envoient des signaux entre les deux. Avec le temps, étant donné que la SLA entraîne 
la mort des motoneurones, le cerveau cesse de communiquer avec les muscles, ce qui les affaiblit 
graduellement et entraîne une paralysie progressive de la personne qui est atteinte de la maladie, 
notamment la perte de la capacité de marcher, de parler, de manger, de bouger, d'avaler et 
éventuellement de respirer.  

Il n’existe encore aucun traitement qui soit efficace contre la SLA, et peu d’options de 
traitement sont disponibles, ce qui signifie que quatre personnes atteintes de SLA sur cinq 
meurent moins de cinq ans après avoir reçu leur diagnostic. 

La SLA n'est pas discriminatoire. Tout le monde peut être atteint de la maladie, peu importe leur sexe, 
leur statut socio-économique, la région géographique où ils habitent ou leur race. Chaque année, 
environ 1 000 Ontariens vivent avec la SLA, mais le nombre de personnes touchées par cette maladie est 
encore plus important si l'on considère son impact profond sur les plans affectif, financier et 
psychologique sur les membres de la famille, les aides-soignants et les amis.  

La SLA peut coûter de 150 000 $ à 250 000 $ à une famille, ce qui comprend les coûts de traitement, de 
soins et d'équipement, sans compter les revenus que perdent les familles lorsque les personnes 
atteintes de SLA et les proches aidants cessent de travailler. 
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À la Société canadienne de la SLA, nous avons le privilège et la responsabilité de côtoyer chaque jour des 
gens ainsi que des familles qui vivent avec la SLA et de les soutenir dans leur parcours. Nous voulons 
créer un avenir où les Ontariens qui reçoivent un diagnostic de SLA auront accès à des traitements et 
des services entièrement couverts par le système de santé de l'Ontario. Un avenir où ils disposeront 
d'équipements à long terme pour leur offrir de la dignité, de l'indépendance et un foyer où ils pourront 
vivre en toute sécurité. Et un avenir où les soins ainsi que les soutiens communautaires seront offerts 
aux familles et aux aidants, afin de les garder hors de l'hôpital et d'améliorer leur qualité de vie.  

LA RÉALITÉ DE LA SLA1  

« La SLA change tout. » 

La maladie « a pris le contrôle de ma vie ». 

Vivre avec la SLA, c'est comme « courir à pleine vitesse sur un tapis roulant tout en reculant au lieu 
d'avancer ». 

La SLA est « lentement emprisonnée dans un corps qui ne fonctionne plus ». 

  

                                                           
1 Sondage 2018 de la Société canadienne de la SLA effectué auprès de personnes vivant avec la SLA ainsi que de 
leurs aidants et de personnes qui ont perdu un être cher en raison de la SLA 
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Travailler ensemble pour améliorer les soins prodigués aux personnes 
atteintes de SLA 

Au cours de la dernière année, des mesures importantes ont été prises pour renforcer le système de 
santé de l'Ontario. Ces changements comprennent la mise en œuvre de programmes visant à concentrer 
le système sur les patients, à mettre fin aux soins de santé de couloir, à réduire la bureaucratie et à 
fournir aux Ontariens les soins dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. Nous désirons 
vivement travailler en collaboration avec le gouvernement pour veiller à ce que ce programme 
ambitieux améliore la qualité de vie de toutes les familles ontariennes vivant avec la SLA.  
 
Nous avons élaboré trois recommandations qui contribueront à atteindre cet objectif. Non seulement 
nos recommandations amélioreront la vie des personnes vivant avec la SLA, mais elles aideront 
également le gouvernement avec son plan complet à quatre piliers visant à mettre fin aux soins de santé 
de couloir. Il s'agit de solutions intelligentes et peu coûteuses qui visent à éliminer certaines des lacunes 
dans les modèles de soins actuels. Elles sont également essentielles à la création d'un système de santé 
durable, efficace et moderne qui est capable de créer une meilleure expérience pour les patients, et du 
système de santé auquel tous les Ontariens veulent avoir accès.  
 
Avec l'apport de ces changements, le gouvernement peut avoir un impact important sur les personnes 
et les familles touchées par la SLA :  
 

1. Réduire la bureaucratie qui empêche les Ontariens d'obtenir un accès équitable, rapide et 
abordable aux médicaments nouvellement approuvés. 

2. Moderniser le programme de prêt d'équipement médical de l'Ontario pour réduire les soins 
de santé de couloir ainsi qu'accroître la sécurité et l'indépendance des patients.   

3. S'assurer que les gens obtiennent le soutien dont ils ont besoin pour vivre à la maison et dans 
la communauté. 

 

 

Pour une maladie terminale qui affecte une communauté relativement petite, des changements et 
des investissements modestes effectués par le gouvernement peuvent avoir d'énormes répercussions 
sur les familles vivant avec la SLA en leur apportant les soins, l'équipement et les traitements 
prometteurs dont ils ont besoin. 
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Recommandation 1 : réduire la bureaucratie qui empêche les Ontariens 
d'obtenir un accès équitable, rapide et abordable aux médicaments 
nouvellement approuvés. 

Les longs délais d'attente pour le remboursement des médicaments en Ontario 

Le fait d'avoir un accès équitable, rapide et abordable à des traitements éprouvés ne devrait pas être un 
luxe, mais plutôt une évidence. Bien que le Programme public de médicaments de l'Ontario (PPMO) 
offre un soulagement aux familles en remboursant le coût d'un certain nombre de médicaments, il 
existe toujours des lacunes et des obstacles dans le système de remboursement de la province, plus 
particulièrement pour les personnes vivant avec une maladie comme la SLA qui touche une population 
relativement restreinte.  

Selon les procédures du système actuel, les gens peuvent attendre de deux à trois ans, ou même plus, 
avant qu'un médicament ne devienne admissible dans les régimes publics d'assurance-médicaments une 
fois qu'il est approuvé par Santé Canada. Certains médicaments servant à traiter des maladies rares ont 
pris beaucoup plus de temps avant de devenir admissibles. Les efforts actuellement déployés pour 
réviser le PPMO nous encouragent, mais la communauté de la SLA ne peut pas attendre. 

La plupart des personnes atteintes de SLA mourront moins de cinq ans après avoir reçu leur diagnostic. 
Pour ces personnes atteintes de SLA et leurs proches, le temps ne se mesure pas en mois ni en années, 
mais bien en perte : en perte de fonction et en perte de vie. Pendant toutes les années nécessaires 
avant qu'un médicament n'aboutisse à la fin du processus d'accès aux médicaments, y compris les 
décisions en matière de remboursement du PPMO, plus d'un millier de vies en Ontario seront perdues à 
cause de cette maladie dévastatrice. 

Malgré le fait que le gouvernement réforme le PPMO, il demeure essentiel de répondre au besoin 
urgent en matière d'accès aux traitements émergents et aux réalités auxquelles sont confrontées ces 
personnes vivant avec une maladie terminale. Un plan complet doit être mis en place pour rationaliser 
le processus afin que les nouveaux traitements contre la SLA soient approuvés plus rapidement par le 
PPMO.  
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ÉTUDE DE CAS : L'EXPÉRIENCE DE NOTRE COMMUNAUTÉ AVEC LE RADICAVA (ÉDARAVONE) 

En octobre 2018, Santé Canada a approuvé le Radicava (édaravone) pour le traitement de la SLA. Le 
Radicava n'est que le deuxième traitement contre la SLA à recevoir l'approbation de Santé Canada et le 
premier depuis près de 20 ans. Pourtant, plus d'un an après son approbation par Santé Canada dans le 
cadre d'une évaluation prioritaire et d'une recommandation de financement positive (en vertu de 
certaines conditions) de la part de l'ACMTS et de l'INESSS, le Radicava n'est toujours pas accessible par le 
biais d'un remboursement public aux personnes vivant avec la SLA en Ontario.  

Les personnes touchées par la SLA ont déclaré que l'accès au Radicava leur apporterait énormément 
d'espoir. Ils ont mentionné que cela serait « plus important que tout », « signifierait plus de temps » et 
« ferait toute la différence » pour eux. Ce genre de sentiment est partagé non seulement par les 
personnes vivant avec la SLA, mais aussi par leurs aidants, les membres de leur famille et leurs amis. 

Le Radicava, qui est considéré par Santé Canada comme un traitement sécuritaire et efficace contre la 
SLA, s'est avéré capable de ralentir la progression de cette maladie dégénérative, débilitante et, 
finalement, mortelle chez un segment de personnes vivant avec la SLA. Pourtant, sans aucun calendrier 
défini ni aucune transparence dans le processus de remboursement public, les Ontariens vivant avec la 
SLA ne savent pas pendant combien de temps ils devront attendre avant d'avoir un accès abordable à ce 
médicament.  

Maintenant que le fabricant du Radicava a entamé des négociations actives avec l'Alliance 
pancanadienne pharmaceutique (APP), l'Ontario a la possibilité de jouer un rôle de premier plan dans 
ces négociations en demandant la signature d'une lettre d'intention visant à accorder le remboursement 
de ce traitement.   

Les personnes qui peuvent bénéficier de l'édaravone doivent avoir un accès rapide, équitable et 
abordable à cette importante option thérapeutique. Au nom des personnes et des familles qui vivent 
avec la SLA et qui continuent de mesurer le temps en pertes inimaginables, nous exhortons les régimes 
publics et privés d'assurance-médicaments à offrir sans plus tarder l'accès au Radicava. 

 
« La SLA est une condamnation à mort. Il est émotionnellement et physiquement épuisant d'attendre 
et de regarder votre corps perdre toutes ses capacités et de ne plus être en mesure de la contrôler. 
Les gens ont besoin d'espoir dans leur vie avec cette maladie et le Radicava pourrait s'avérer être 
cette lueur d'espoir. L'espoir est tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie plus épanouie. » – 
Une personne vivant avec la SLA dans l'espoir d'avoir accès au Radicava. 

 « [Le Radicava signifierait] plus de temps en famille et avec la communauté, de Noël, d'anniversaires, 
de camping, d'occasions d'aider les personnes vivant avec la SLA… plus de câlins et de « je t'aime »… 
plus de temps à chérir. » – Aidant sur ce que signifierait le Radicava pour eux et ses proches. 
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CALENDRIER DU PARCOURS DU RADICAVA  

- Mai 2017 – la FDA approuve le Radicava (édaravone)  
- Mars 2018 – son fabricant a présenté une demande à Santé Canada  
- Avril 2018 – Santé Canada entame l'évaluation prioritaire du Radicava  
- Mai/juin 2018 – l'ACMTS et l'INESSS sollicitent les commentaires des patients  
- Octobre 2018 – Santé Canada approuve le Radicava pour traiter la SLA  
- Janvier 2019 – recommandation de financement positive (en vertu de certaines conditions) de la 

part de l'INESSS 
- Mars 2019 – recommandation de financement positive (en vertu de certaines conditions) de la part 

de l'ACMTS 
- Octobre 2019 – l'APP confirme que le fabricant a été invité à participer aux négociations, mais rien 

n'indique que celles-ci ont été entamées.  
- Octobre 2019 – le Radicava est offert sur le marché au Canada; certains assureurs privés acceptent 

de couvrir le traitement  
- ?? – le prix du médicament est fixé par le CEPMB  
- ?? – les négociations de l'APP se terminent, puis l'Ontario ainsi que les autres provinces et territoires 

signent une lettre d'intention  
- ?? – remboursement par le régime public d'assurance-médicaments en Ontario  

 
 
VOICI CE QUE LE GOUVERNEMENT PEUT FAIRE : 
1. Accélérer et prioriser la décision du Programme public de médicaments de l'Ontario de 

rembourser le Radicava (édaravone), qui n'est que le deuxième traitement contre la SLA à 
recevoir l'approbation de Santé Canada et le premier depuis près de 20 ans. 

2. Travailler en collaboration avec le gouvernement fédéral pour éliminer les obstacles qui 
empêchent tous les Ontariens d'avoir accès en temps opportun aux médicaments contre la SLA 
dont ils ont besoin, et ce, sans frais. 

3. Faire preuve de leadership en établissant des partenariats avec des organisations de patients, des 
fournisseurs de première ligne et d'autres intervenants en santé pour comprendre les enjeux et 
les possibilités de procéder à une réforme du processus de remboursement des médicaments en 
Ontario. 
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Recommandation 2 : moderniser le programme de prêt d'équipement médical 
de l'Ontario pour réduire les soins de santé de couloir ainsi qu'accroître la 
sécurité et l'indépendance des patients.   

L'équipement en tant que service de soins de santé essentiel  

À mesure que la SLA d'une personne progresse, cette personne perd lentement la capacité de se 
déplacer et de parler. L'équipement ainsi que les appareils de mobilité et de communication peuvent 
considérablement améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de SLA. L'équipement est essentiel 
pour aider les gens à conserver leur indépendance, leur dignité et leurs capacités, tout en les aidant à 
vivre en toute sécurité à la maison et hors des hôpitaux.  

Cependant, il n'existe actuellement aucun mécanisme financé par le gouvernement qui permet aux 
personnes atteintes de SLA d'accéder à de l'équipement de mobilité pendant plus de 30 jours 
consécutifs. Bien que certains RLISS fournissent de l'équipement, ce n'est que pour une utilisation à 
court terme en cas d'urgence et les pratiques varient considérablement d'une province à l'autre.  

En 2018, le programme d'équipement de la Société canadienne de la SLA a fourni 2 600 pièces 
d'équipement, à un coût de 1,3 million de dollars, aux Ontariens vivant avec la SLA, et ce, sans frais 
pour la famille. 

Pour avoir accès à ces dispositifs pendant la durée nécessaire, qui est souvent supérieure à 30 jours, les 
Ontariens vivant avec la SLA doivent compter sur le soutien de la Société canadienne de la SLA, un 
organisme caritatif entièrement subventionné par les dons, pour combler les lacunes. Pour ce faire, 
nous fournissons gratuitement l'équipement indispensable aux personnes atteintes de SLA et une aide 
financière aux personnes dans le besoin pour aider les clients bénéficiant des programmes 
gouvernementaux pour avoir accès aux fauteuils roulants électriques et aux appareils de 
communication. Dans une province comme l'Ontario, qui dispose d'un système de santé solide, les gens 
ne devraient pas devoir compter sur un organisme caritatif pour accéder à l'équipement nécessaire pour 
se déplacer et pour vivre en toute sécurité dans leur domicile. Le fait de donner aux personnes vivant 
avec la SLA l'équipement dont elles ont besoin pendant de plus longues périodes et de faciliter le 
processus d'obtention de cet équipement permettra à ces personnes de demeurer à la maison et hors 
des hôpitaux, ce qui réduira par le fait même les soins de santé de couloir et les temps d'attente. 

Dédoublement des services 

Pour s'assurer que les personnes vivant avec la SLA disposent de l'équipement dont elles ont besoin 
pendant toute la durée nécessaire, les ergothérapeutes communautaires et ceux qui sont rattachés à 
des cliniques de la SLA contournent le système en soumettant, en même temps, une demande 
d'équipement au RLISS et une à la Société canadienne de la SLA. Étant donné que le parc d'équipement 
de la Société canadienne de la SLA est entièrement subventionné par des dons, il pourrait y avoir une 
période d'attente pour l'obtention d'équipement. L'envoi de demandes en double vise à permettre à la 
Société canadienne de la SLA de répondre aux besoins d'équipement des patients dès que la période de 
prêt d'équipement à court terme du RLISS prend fin. Cela signifie que 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 ce dédoublement des services est inefficace, mais il est également inutilement coûteux. De 
plus, cela crée une pression énorme sur les personnes vivant déjà avec une maladie difficile lorsqu'elles 
doivent accueillir plusieurs fournisseurs dans leur domicile pour les mêmes services. 

Accès équitable à une assistance respiratoire non invasive  

Un appareil à pression positive expiratoire à deux niveaux (BiPAP) est un dispositif qui peut aider une 
personne vivant avec la SLA à respirer plus confortablement, ce qui améliore considérablement sa 
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qualité de vie. Cet équipement est financé par le biais du parc d'équipement pour ventilateurs (PEV) du 
ministère de la Santé dans le cadre du Programme des appareils et accessoires fonctionnels (PAAF), qui 
spécifie actuellement que l'équipement et la formation sont fournis à domicile, tout en excluant les 
établissements de soins de longue durée. Cependant, il n'est pas toujours possible pour les personnes 
vivant avec la SLA de vivre à la maison et celles-ci ne peuvent pas transférer l'appareil BiPAP vers un 
établissement de soins de longue durée ou un hospice résidentiel. Cette situation place ces personnes 
dans une position où il est difficile de choisir entre respirer confortablement et demeurer à la maison 
avec des soins inadéquats ou perdre leur appareil BiPAP et leur qualité de vie afin qu'ils puissent obtenir 
le niveau de soins dont ils ont besoin dans un établissement de soins de longue durée ou un hospice 
résidentiel.  

Un groupe de travail a été mis sur pied pour examiner la question. Celui-ci est composé de 
représentants des divisions du gouvernement responsables des soins de longue durée et du PAAF, ainsi 
que de la Société canadienne de la SLA ainsi que de divers fournisseurs de soins de santé et associations. 
Cependant, son élan a ralenti au cours de la dernière année alors que les personnes vivant avec la SLA 
ne peuvent pas attendre. Le transfert des appareils BiPAP doit être autorisé dans les établissements de 
soins de longue durée ou les hospices résidentiels. 

ÉTUDE DE CAS :  

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, les médecins ont décidé qu'un appareil BiPAP lui serait bénéfique 
pour l'aider à respirer confortablement. Étant donné qu'il utilisait maintenant un appareil BiPAP, il lui 
était impossible de retourner à son établissement de soins de longue durée, à moins qu'il ne décide 
d'abandonner l'utilisation de l'équipement. Cette situation l'a placé dans la position de devoir choisir 
entre sa qualité de vie ou sa qualité de soins. N'ayant nulle part où aller, il a dû rester à l'hôpital, ce qui a 
entraîné des coûts inutiles et plus élevés pour le système de santé. En fin de compte, cette personne est 
décédée à l'hôpital des suites de la SLA, plutôt que dans l'établissement de soins de longue durée où elle 
se sentait davantage à l'aise et en sécurité. 

Avoir en place un Programme d'appareils et accessoires fonctionnels solide et réactif 

Les personnes vivant avec la SLA se heurtent à des obstacles lorsque vient le temps d'accéder à du 
nouvel équipement innovant. Par exemple, les fauteuils roulants électriques sont devenus bien plus 
sophistiqués au cours des dernières années, ce qui a ainsi offert de nouvelles possibilités aux gens afin 
qu'ils puissent vivre de façon plus indépendante. Cependant, ces fauteuils roulants électriques plus 
sophistiqués coûtent plus cher, ce qui entraîne un coût plus élevé pour les gens et les familles, et ce coût 
n'est pas couvert par le PAAF. Au lieu de couvrir ces frais, le PAAF offre de l'équipement qui est peut-
être partiellement obsolète et qui ne répond pas aux demandes changeantes d'une maladie qui 
provoque une paralysie progressive. De plus, ce que l'on considère comme de l'équipement « de base » 
évolue et n'est pas toujours intégré assez rapidement dans les listes d'équipements approuvés.    

Même lorsqu'une personne vivant avec la SLA reçoit de l'équipement couvert par le PAAF, sa livraison 
peut prendre des mois. Si elle a besoin que cet équipement soit réparé, elle peut avoir à s'en passer 
pendant des semaines encore, la privant ainsi de profiter de son précieux temps et de son 
indépendance. Si elle compte sur un fauteuil roulant électrique pour sortir de chez elle et participer à 
ses activités quotidiennes, les retards des réparations peuvent faire en sorte que cette personne ne 
puisse par quitter son domicile. De plus, lorsque l'on tient compte du fait que les personnes atteintes de 
SLA dépendent souvent des appareils de communication pour parler, la perte de leur appareil, même 
pour une journée, signifie directement moins d'autonomie, de dignité et de connexion au monde. Sans 
la capacité de communiquer, elles sont littéralement « emprisonnées » et ne peuvent pas dire aux gens 
ce dont elles ont besoin.  
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La façon d'aider les personnes atteintes de SLA à vivre plus en sécurité et à la maison plus longtemps est 
de veiller à ce que ces personnes aient accès à l'équipement ainsi qu'aux technologies de 
communication les plus récents et les plus innovants, et à ce que les prêts ainsi que les réparations 
d'équipement soient effectués rapidement et avec le moins de perturbations possible de leur 
indépendance. 

« La technologie est géniale jusqu'à ce qu'on en perde l'usage de façon inexplicable… bien trop 
souvent, elle doit être entretenue à l'externe, ce qui prend de trois à cinq jours pendant lesquels je suis 
incapable de travailler ou de m'exprimer. Ces périodes sont exaspérantes et épuisantes pour nous. Je 
suis encore plus impuissante que d'habitude, et Darlene doit être extrêmement vigilante pour 
comprendre mes besoins parce que je ne peux pas les exprimer… Ma technologie et mon accès à 
Internet sont essentiels à ma vie en raison des horribles restrictions physiques que cause la SLA ». – 
Extrait de Still Life, le livre du Dr Jeff Sutherland   

VOICI CE QUE LE GOUVERNEMENT PEUT FAIRE : 

1. Au fur et à mesure que des agences Santé Ontario et des équipes Santé Ontario (ESO) sont créées, 
elles doivent être mandatées pour fournir l'accès à l'équipement médical essentiel aussi 
longtemps que les personnes en ont besoin. Il serait possible de supprimer la duplication des 
efforts et de garantir un accès cohérent à l'équipement essentiel en faisant en sorte que les ESO 
préconisent une approche standard qui permet aux personnes vivant avec la SLA d'utiliser à long 
terme ou pendant une période indéfinie l'équipement. 

2. Modifier les règles du parc d'équipement pour ventilateurs afin de les rendre plus permissives et 
offrir des services connexes de soutien à l'éducation du personnel pour permettre aux personnes 
atteintes de SLA d'utiliser des appareils BiPAP dans tous les établissements de soins de longue 
durée et les hospices résidentiels de l'Ontario. 

3. Mettre à jour le Programme des appareils et accessoires fonctionnels pour inclure dans ses listes 
les technologies en matière d'équipement et de communication les plus récentes et les plus 
innovantes ainsi que réduire la bureaucratie pour accélérer les processus de prêt et de réparation 
d'équipement. 
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Recommandation 3 : s'assurer que les gens obtiennent le soutien dont ils ont 
besoin pour vivre à la maison et dans la communauté. 

Un cadre souple et efficace pour les préposés aux services de soutien à la personne (PSSP) en 
Ontario 

Les obstacles au recrutement et à la rétention des PSSP sont bien documentés et reconnus comme étant 
un problème urgent au sein du système de santé Ontarien. Les PSSP doivent composer avec de faibles 
salaires, de longues heures de travail, l'épuisement professionnel, le recours à des contrats de travail à 
temps partiel et le manque de possibilités d'avancement professionnel, ce qui a entraîné une pénurie 
croissante de cette ressource vitale pour le système de santé de la province. Cette situation a un impact 
négatif et direct sur les Ontariens et les membres de la communauté de la SLA.  

En raison de la nature complexe et évolutive de la SLA, les personnes vivant avec cette maladie 
présentent d'importants besoins en matière de soins à domicile et en milieu communautaire qui sont 
souvent insatisfaits par notre système de soins à domicile. Cela affecte négativement la qualité et le 
niveau des soins au quotidien. Les personnes atteintes de SLA reçoivent souvent un nombre insuffisant 
de visites quotidiennes de la part des PSSP, constatent que les PSSP ne se présentent pas ou annulent 
(souvent à la dernière minute) leurs rendez-vous essentiels ou s'étonnent que de nouveaux PSSP leur 
prodiguent les soins et ne soient pas en mesure de répondre à leurs besoins complexes en matière de 
soins. En fin de compte, les personnes vivant avec la SLA peuvent être laissées seules à la maison 
pendant de longues périodes sans obtenir le soutien nécessaire pour les aider à faire des choses 
essentielles comme se déplacer, manger et aller aux toilettes. Le personnel formé inadéquatement peut 
mettre ces personnes dans des situations problématiques et dangereuses.   

En plus de cela, les aidants et les membres de la famille sont souvent ceux qui doivent prendre en 
charge les niveaux substantiels de soins qui peuvent être pénibles et dangereux pour elles, en plus de 
mettre en danger leur santé.  

L'Ontario a besoin de mettre en place une stratégie globale et intégrée en matière de ressources 
humaines dans le domaine de la santé qui met fortement l'accent sur le recrutement et la rétention des 
PSSP afin que les gens reçoivent les soins dont ils ont besoin au moment et à l'endroit où ils en ont 
besoin. Plus particulièrement, il faut assurer un approvisionnement robuste et fiable de PSSP dans le 
domaine des soins à domicile et en milieu communautaire afin d'aider les personnes et les familles 
vivant avec la SLA à vivre de manière plus sécuritaire et indépendante à la maison pour une plus longue 
période.  
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ÉTUDE DE CAS :  

Une Ontarienne vivant avec la SLA a vu sa maladie progresser rapidement et a perdu la capacité de 
bouger ainsi que de parler dans un délai de six mois après avoir reçu son diagnostic. Son mari était son 
aidant, malgré le fait qu'il était en mauvaise santé et avait de graves problèmes cardiaques. Sa famille 
comptait beaucoup sur les soins à domicile, mais ils avaient toujours des problèmes avec le service des 
PSSP et la continuité des soins. Bien qu'il ait été clairement indiqué à tous les prestataires de services 
que le mari était continuellement dans la situation de devoir fournir des soins dont il n'était pas 
physiquement capable, la famille n'a pas reçu suffisamment de visites des PSSP pour qu'ils leur 
prodiguent des soins appropriés. De surcroît, le petit nombre de rendez-vous prévus qu'ils ont obtenu a 
souvent été annulé à la dernière minute. Par conséquent, la femme vivant avec la SLA a souvent été 
abandonnée pendant des heures sans personne pour l'aider à accomplir les choses essentielles qu'elle 
devait faire. Certains jours, elle a dû se retenir d'aller uriner pendant plus de 4 heures jusqu'à ce qu'un 
PSSP arrive pour l'emmener aux toilettes.  

Un jour, la femme vivant avec la SLA attendait que son PSSP se présente, mais personne n'est venu. 
Après des heures d'attente, son mari n'a eu d'autre choix que d'essayer d'emmener sa femme aux 
toilettes. Dans une tournure dévastatrice des événements, son mari a subi une violente crise cardiaque 
et est décédé en la déplaçant, laissant tomber et blessant gravement la femme vivant avec la SLA. Elle a 
dû rester allongée, incapable de se déplacer avec son mari décédé à côté d'elle, jusqu'à ce que le 
prochain PSSP ne se présente pour son quart de travail trois heures plus tard.   

 

Amélioration des soins à domicile et en milieu communautaire avec les partenaires du système de 
santé 

Des organismes comme la Société canadienne de la SLA jouent un rôle essentiel dans la prestation de 
services et de soins aux personnes qui en ont besoin. Ils aident à combler les lacunes de notre système 
de santé, plus particulièrement pour les personnes vivant avec des maladies chroniques, rares et 
complexes. Ces services de soutien peuvent aider à retarder l'admission aux soins de longue durée, à 
réduire les visites inutiles aux urgences et à améliorer les soins en milieu communautaire qui sont situés 
plus près du domicile.  

À la Société canadienne de la SLA, nous agissons à titre de guide au sein du système, de fournisseurs 
d'information, de soutien émotionnel et de prêteurs d'équipement pour les personnes et les familles 
touchées par la SLA. Aujourd'hui, environ 40 % des aidants se retrouvent responsables de l'organisation 
des différents membres de l'équipe de soins de santé d'un proche et près des deux tiers de ceux qui 
s'occupent d'une personne du même ménage sont les seules responsables de la gestion et de 
l'organisation de toutes les tâches en matière de soins.2 Notre équipe de directeurs régionaux de la 
Société canadienne de la SLA issus de partout à travers la province aide les familles vivant avec la SLA à 
parcourir le système de santé complexe pour recevoir les soins dont elles ont besoin. Toutefois, malgré 
tous nos efforts, les familles et les aidants ont encore du mal à gérer les besoins variés et complexes en 
matière de soins d'une personne vivant avec la SLA. 

Possibilité avec les ESO 

Avec le déploiement des ESO effectué par le gouvernement de l'Ontario, il existe une importante 
possibilité de repenser la prestation des soins à domicile et en milieu communautaire. Cela peut être fait 
d'une manière beaucoup plus efficace qui réduit le fardeau des familles et des aidants, du système de 

                                                           
2 2nd Annual Spotlight on Ontario’s Caregivers. The Change Foundation et l'Organisation de soutien aux aidants naturels de 

l'Ontario. Novembre 2019. https://www.changefoundation.ca/spotlight-on-caregivers-report/ (en anglais seulement)  

https://www.changefoundation.ca/spotlight-on-caregivers-report/
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santé et des organisations de patients comme la Société canadienne de la SLA, tout en améliorant la 
qualité de vie des gens.  

Afin d'intégrer davantage l'expérience des patients et de renforcer les services locaux offerts par les 
organisations de patients, le gouvernement doit consulter de nombreuses organisations de patients de 
l'Ontario au fur et à mesure qu'il crée et déploie des ESO. En faisant cela, le gouvernement pourra tirer 
parti des connaissances et des services de soutien de première ligne des organisations de patients pour 
mieux intégrer leurs services essentiels dans les équipes de soins intégrés. 

Services et soins spécialisés des ESO 

Le potentiel des ESO à fournir des soins mieux intégrés à domicile et en milieu communautaire, 
notamment aux personnes et aux familles touchées par la SLA, nous motive. Cela étant dit, pour réussir, 
le gouvernement doit s'assurer que les ESO s'associent aux équipes existantes de fournisseurs de soins 
de santé qui desservent déjà des populations de patients spécialisés, notamment les cliniques 
ontariennes de la SLA.  

En Ontario, il existe actuellement six cliniques de la SLA qui sont responsables de fournir des soins de 
première ligne aux personnes vivant avec la maladie. Les gens de la région et des régions voisines 
pourraient se rendre à la clinique pour consulter un neurologue et une équipe multidisciplinaire 
complète afin de recevoir les soins complexes dont ils ont besoin. Selon cette nouvelle conception, les 
ESO devraient être en mesure de travailler avec n'importe quelle clinique de la SLA qui fournit des 
services aux personnes de leur circonscription hospitalière définie, même si la clinique est située 
géographiquement en dehors de leur région.  

Pour offrir des soins véritablement intégrés et centrés sur le patient, il est essentiel de veiller à ce que 
les ESO permettent aux Ontariens ayant reçu un diagnostic de SLA, ou qui sont en processus de 
diagnostic, d'accéder aux soins de santé multidisciplinaires spécialisés offerts par les cliniques de la SLA. 

Les cliniques de la SLA sont des centres multidisciplinaires qui dispensent des soins spécialisés aux 
personnes et aux familles vivant avec la SLA. Elles offrent des services d'éducation, de surveillance et 
d'intervention en temps opportun, tout en favorisant la communication régulière avec le médecin de 
famille et les fournisseurs de soins de santé communautaires de la personne touchée. Les cliniques font 
partie de la communauté de chercheurs canadiens qui s'affairent à découvrir des traitements efficaces 
contre la SLA. 

VOICI CE QUE LE GOUVERNEMENT PEUT FAIRE : 

1. Établir, à l'échelle de la province, une stratégie globale concernant les ressources humaines du 
domaine de la santé qui comprend un plan d'embauche, de formation et de rétention des 
PSSP puisqu'ils peuvent mieux répondre aux besoins complexes des personnes vivant avec la 
SLA. 

2. Élargir les consultations et l'engagement avec les organisations de patients de l'Ontario, 
notamment la Société canadienne de la SLA, au fur et à mesure que les ESO sont créées et 
déployées afin que notre système de soins de santé puisse s'intégrer davantage aux services, 
aux soins, aux renseignements et à l'éducation fournis par des organisations comme la nôtre. 

3. S'assurer que les cliniques de la SLA offrent des services de soutien spécialisés désignés pour 
toutes les ESO, afin que les Ontariens vivant avec la SLA puissent accéder à un traitement 
intégré et à un soutien multidisciplinaire, peu importe leur lieu de résidence dans la province. 
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Conclusion  

Les mesures prises par le gouvernement pour mettre en place un système de santé mieux intégré et 
davantage axé sur le patient nous motivent. Pourtant, trop souvent, les personnes et les familles 
touchées par la SLA passent entre les mailles du filet en raison de leurs besoins uniques et complexes en 
matière de soins. Elles ont besoin d'un accès plus rapide et plus équitable aux traitements approuvés 
comme le Radicava qui leur donnent de l'espoir, une gamme plus complète d'équipements fiables qui 
leur rend leur indépendance ainsi que des soins à domicile et en milieu communautaire plus cohérents 
qui leur permettent de vivre plus longtemps dans leur propre maison.   

La communauté de la SLA est impatiente de travailler avec le gouvernement pendant que vous tenez 
compte de nos recommandations. Ensemble, nous pouvons effectuer des petits changements qui 
auront de grandes répercussions dans la prestation des soins et l'offre d'espoir aux familles ontariennes 
touchées par la SLA.  

Recommandations de la Société 
canadienne de la SLA 

Piliers du plan du gouvernement pour mettre fin aux soins 
de santé de couloir 

Effectuer de 
la 

prévention 
et la 

promotion 
de la santé 

Offrir les 
bons soins 

au bon 
endroit 

Intégrer et 
améliorer le 

flux des 
patients 

Renforcer les 
capacités 

Réduire la bureaucratie qui empêche les 
Ontariens d'obtenir un accès équitable, 
rapide et abordable aux médicaments 
nouvellement approuvés 

✓  ✓    

Moderniser l'équipement médical et le 
programme de prêt d'équipement médical 
de l'Ontario pour réduire les soins de santé 
de couloir ainsi qu'accroître la sécurité et 
l'indépendance des patients. 

✓  ✓  ✓   

S'assurer que les gens obtiennent le 
soutien dont ils ont besoin pour vivre à la 
maison et dans la communauté 

✓  ✓  ✓  ✓  

Figure 1 : Harmonisation avec le plan à quatre piliers du gouvernement de l'Ontario pour mettre fin aux soins de santé de 
couloir. 
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Société canadienne de la SLA  

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. 

En partenariat avec les Sociétés de la SLA d'un bout à l'autre du pays, nous visons à optimiser notre 
impact afin de faire une plus grande différence pour les gens vivant avec la SLA, tout en remédiant aux 
écarts entre les différents systèmes de santé provinciaux, où nous jouons tous un rôle pour combler les 
lacunes. En Ontario, la Société canadienne de la SLA est responsable de fournir des services et du 
soutien qui aident à répondre aux besoins des personnes vivant avec la SLA. 

En Ontario, l'équipe de directeurs régionaux de la Société canadienne de la SLA aide les personnes et les 
familles qui vivent avec cette maladie à composer avec cette dernière. Les directeurs régionaux offrent 
des visites à domicile et virtuelles pour discuter des besoins de la personne et de sa famille, leur fournir 
des renseignements ainsi qu'une formation et les aider à prendre contact avec d'autres fournisseurs de 
soins de santé et des sources de soutien communautaire en Ontario. Ils animent aussi des groupes de 
soutien à l'intention des personnes vivant avec la SLA et de leurs aidants. De plus, par l'intermédiaire de 
son programme d'équipement, la Société canadienne de la SLA aide les personnes atteintes de cette 
maladie à composer avec des défis quotidiens comme leur mobilité réduite et la diminution de leurs 
capacités de communication, ainsi qu'à conserver leur indépendance. Ce programme offre l'accès à des 
pièces d'équipement de base et essentielles par l'intermédiaire d'un parc d'équipement emprunté, un 
programme d'aide au financement ou un programme de financement flexible pour la location 
d'équipement, le prêt d'équipement ou l'achat d'équipement.  


