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Résumé 
 
L’Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick est la voix officielle du secteur depuis 42 ans. 
En plus de fournir divers services aux membres, nous travaillons aussi en collaboration avec nos 
partenaires, dont le gouvernement fait partie. Notre secteur a fait face à plusieurs défis depuis notre 
création, mais au cours des 4 dernières années, nos réussites en tant qu’association travaillant avec les 
foyers de soins et le gouvernement ont permis d’emprunter une route qui mène vers l’innovation dans 
le secteur des soins de longue durée. 
 
Au cours des 4 dernières années, nous avons travaillé fort dans le but d’obtenir de nouveaux 
renseignements qui nous permettent de mieux comprendre le secteur, de même que les conséquences 
sociales et les contributions des foyers de soins. Nous avons pris en considération des données touchant 
chacun de ces éléments et nous sommes fiers de pouvoir partager nos résultats qui démontrent 
l’importance du rôle des foyers de soins dans notre province. Voici quelques exemples qui illustrent bien 
à quel point les foyers de soins représentent une ressource viable et essentielle dans chacune des 
communautés qu’ils desservent : 
 

 Les foyers de soins contribuent 171 000 000 $ de plus que ce qui est dépensé par la province sur 
les opérations et le soutien des résidents. 

 Les bénévoles du Nouveau-Brunswick donnent 285 192 heures par année aux foyers de soins, 
ce qui représente 146 emplois à temps plein.  

 Un total de 95 000 personnes font partie du réseau social de gens directement ou 
indirectement liés aux foyers de soins du Nouveau-Brunswick. 

 
 

Notre vision pour l’avenir 
 
Viser l’excellence dans les soins de longue durée est un concept à multiples facettes qui s’inscrit dans 
nos croyances. Selon nous, nos foyers de soins communautaires sans but lucratif sont non seulement 
des établissements médicaux, mais également un « chez soi » pour les résidents. Nous croyons que les 
foyers de soins représentent un service communautaire essentiel pour les personnes âgées. Pour 
atteindre cette vision, nous maintiendrons notre engagement envers la collaboration et le 
développement de partenariats, l’efficacité des systèmes et les meilleures pratiques, la sécurité des 
résidents, l’excellence des soins, la qualité de vie et la responsabilité sociale.  
 

 
 
Nous avons identifié les initiatives opérationnelles clés à court terme qui permettront d’obtenir des 
gains d’efficacité : 
 

 Gestion de l’absentéisme 

 Programme d’entretien des installations 

 Systèmes de bureau principaux, incluant logiciels de comptabilité générale, visant à accroître la 
responsabilité 

 Formation et logiciels touchant la santé et la sécurité au travail 

 Formation sur la gouvernance des conseils de direction des foyers de soins 

 Recrutement et rétention dans l’administration des foyers de soins 
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Chacune de ces initiatives permettra de régler certains problèmes et de soutenir la présentation d’un 
programme d’innovation. 
 
 
Le programme d’innovation comprend 2 parties et se base sur la stratégie D’abord chez soi qui appuie le 
vieillissement à domicile. 
 

 
 
Nous adoptons une attitude positive face aux opportunités futures et nous nous réjouissons de la 
contribution possible du secteur de foyers de soins par l’entremise d’un leadership communautaire. 
Nous devons nous préparer à une augmentation des besoins en soins pour personnes âgées et 
utiliser l’optique selon laquelle le vieillissement n’est pas une maladie.  

  

•La nouvelle définition toucherait quatre catégories : les services de répit, les soins sociaux, 
les centres de services et les services de soins spécialisés. Chaque catégorie se baserait sur 
l'expertise déjà en place dans les foyers de soins. 

1) Redéfinir le rôle des foyers de soins dans le continuum de soins 

•Des retours importants peuvent être obtenus grâce à des investissements ciblés dans le 
secteur des foyers de soins. Les opportunités d'investissements comprennent le 
financement social dans les foyers de soins, la création d'équipes de soins, l'utilisation 
améliorée de la technologie grâce à des services informatiques en nuage, les opportunités 
de développement de prototypes touchant le Collectif sur le vieillissement en santé et les 
soins, les priorités d'apprentissage et de recherches incluant une stratégie de recrutement 
de jeunes désirant travailler dans les foyers de soins, un engagement postsecondaire et un 
soutien à la recherche dans les foyers de soins grâce à des partenariats académiques. 

2) Investir dans le renforcement des capacités avec un retour sur l'investissement 

•L'élimination du cloisonnement au sein du continuum de soins de longue durée est un autre 
élément clé permettant de soutenir l'innovation. Une loi sur les soins de longue durée 
touchant les soignants rémunérés et non rémunérés est nécessaire pour reconnaître tous 
les niveaux de soutien offerts aux personnes âgées du Nouveau-Brunswick. Une stratégie de 
la main d'oeuvre du domaine des soins de longue durée permettrait également de régler les 
problèmes de recrutement et de rétention auxquels nous devrons faire face dans un proche 
avenir. Des outils et une nomenclature partagés permettraient de normaliser la 
communication. 

3) Aligement du secteur des soins de longue durée 
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Présentation de l’AFSNB 
 
Qui sommes-nous et que faisons-nous? 
 
L’Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick (AFSNB), un organisme à but non lucratif, est 
devenue une association constituée en personne morale en vertu de la Loi sur les compagnies en 1972 
et travaille à l’amélioration des foyers de soins depuis ce temps. Au cours des 42 dernières années, 
notre Association est devenue la voix de tous les foyers de soins et possède un niveau de connaissances 
sans pareil sur la gouvernance et les opérations des foyers de soins. Même si nous n’avons pas le 
pouvoir direct d’apporter des changements à l’intérieur des foyers de soins, nous travaillons en étroite 
collaboration avec ces foyers et avec le gouvernement afin de soutenir et de faciliter les changements 
tout en agissant à titre de défenseur pour le secteur. Au fil du temps, nos connaissances sur le secteur 
de soins de longue durée ont évolué alors que les complexités du système, alimentées par les 
changements démographiques, les politiques et l’économie, ont exigé une compréhension de 
l’interdépendance des foyers de soins. La possibilité que les foyers de soins deviennent un secteur 
autonome à l’intérieur d’un continuum plus grand de soins de longue durée fait partie de cette 
évolution. Le présent document comprend un aperçu de qui nous sommes, de ce que nous faisons et de 
ce que nous souhaitons pour l’avenir. Les éléments suivants sont également inclus : nos succès et nos 
objectifs opérationnels et stratégiques. Finalement, nous avons présenté brièvement une stratégie 
d’innovation en trois parties qui permettra d’en arriver à un environnement où nous pouvons arrêter de 
nous demander si notre survie est possible et de nous concentrer uniquement sur des moyens de survie. 
Nous pourrions plutôt opérer dans un environnement où les personnes âgées du Nouveau-Brunswick 
peuvent prospérer. 
 

Qui sont nos membres, résidents et employés 

L’AFSNB représente les 65 foyers de soins autorisés du Nouveau-Brunswick. Soixante-deux de ces 

établissements sont exploités par leur propre conseil communautaire sans but lucratif et sont des 

sociétés indépendantes ayant chacune leur propre structure de gestion, assujettie à la Loi sur les foyers 

4 475 résidents 

Séjour moyen de 2,5+ années 
6 643 employés  

Syndicats 

- Le SCFP représente les 
employés de 46 foyers. 

- Le SIINB représente les IA de 
37 foyers. 

- Le SNB représente les 
employés de 3 foyers de soins. 

Secteur hospitalier 

Les employés contractuels de 
cinq foyers de soins proviennent 
du secteur hospitalier. 

Main d'oeuvre 

- 88 % de la main d'oeuvre est de sexe féminin 

- La moyenne d'âge des employés est de 47 
ans 

- 46,9 chez les femmes et 47,8 chez les 
hommes 

- Proportion plus élevée d'employés "plus 
âgés" (65 % - 45+) que d'employés "plus 
jeunes" (35 % - 15 à 44 ans) 

 

Langue d'exploitation des 
établissements 

42 anglais; 23 français 
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de soins du Nouveau-Brunswick. Les 3 établissements privés restants sont appartenus par Shannex et 

exploités en vertu d’un contrat avec la province.  

Résumé du secteur (voir l’annexe 1 pour les données de chaque établissement) : 
 
Quels sont les défis associés à notre secteur et que faisons-nous pour continuer d’aller de l’avant? 
 
Même s’il existe des défis de longue durée pour les foyers de soins, nous pouvons compter sur le 
ministère du Développement social qui travaille en étroite collaboration avec notre secteur depuis 4 ans 
afin de trouver des solutions. Les défis peuvent être résumés comme suit : sous-financement chronique 
touchant les fournitures et les salaires; aucun financement associé aux technologies de l’information; 
manque de soutien au niveau des ressources humaines; manque d’outils de mesure du niveau d’acuité 
chez les résidents. En conséquence, les foyers de soins n’ont pas réussi à suivre le rythme des nouvelles 
approches associées aux soins de longue durée. De nouvelles initiatives du ministère du Développement 
social sont déployées dans les foyers de soins et l’AFSNB est heureuse d’appuyer la mise sur pied du 
logiciel de mesure de l’acuité des résidents, d’un programme électronique touchant les ressources 
humaines (itacit) et d’un programme provincial d’assurance. 
 
Dans le passé, on ne s’occupait pas des possibilités d’affaires et des stratégies de gestion de la main 
d’œuvre qui auraient permis de réaliser des gains d’efficacité au niveau de l’exploitation. Sous l’effet du 
plus récent ralentissement économique, l’AFSNB a dû procéder à une introspection et réaliser des 
économies afin de réduire le niveau de pression exercé sur les finances publiques. L’AFSNB a donc joué 
un rôle plus important au cours des quatre dernières années grâce aux accomplissements suivants : 
 

 Représenter les foyers soins lors du processus d’audience sur les services essentiels. 

 Négocier les ententes collectives avec divers syndicats au nom du secteur. Voir l’annexe 2 pour 
une description. 

 Les employés de l’AFSNB ont contribué au rapport du Groupe d’experts du premier ministre sur 
les aînés, Vivre en santé et bien vieillir. 

 Création d’une proposition « L’innovation par intégration: intégrer les soins de santé primaires 
aux soins de longue durée ». Voir l’annexe 3. 

 Mise sur pied d’un programme provincial d’aide aux employés et à la famille et d’un programme 
primé de mieux-être pour les employés des foyers de soins. 

 Présidence d’un comité des opérations identifiant les gains d’efficacité et les épargnes au niveau 
de l’exploitation des foyers de soins; et collaboration avec le ministère du Développement social 
et les foyers de soins dans le but de mettre en œuvre des stratégies. 

 Mise sur pied de l’Association de sécurité des soins continus. Voir l’annexe 5 pour une 
description des fonctions de cette organisation. 

 Collaboration avec FacilicorpNB afin de présenter une nouvelle opportunité de groupements 
d’achats aux foyers de soins avec un accès à Medbuy, un groupe d’achat national. 

 Subvention fédérale de 350 000 $ visant à mettre sur pied un programme provincial de 
prévention de l’abus envers les aînés. Voir l’annexe 6 pour une description de cette initiative. 

 Mise en place d’un programme de gestion des réclamations géré par Morneau Shepell et 
financé par le ministère du Développement social. Depuis sa présentation, il y a 2 ans, le total 
des réclamations générales a diminué de 66 %, permettant une économie annuelle de 4,7 
millions de $. Des économies accrues sont prévues pour les 3 prochaines années.  

 Collaboration avec les intervenants du secteur dans le but de mettre sur pied un dialogue 
provincial portant sur le vieillissement en santé et les soins, et de créer un collectif provincial sur 
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le vieillissement en santé et les soins. Voir l’annexe 7 pour revoir le cadre de travail intitulé Nous 
sommes tous ensemble dans le vieillissement. 
 

Comprendre notre contribution – Communautés, économie et budgets 

Les caractéristiques démographiques et les projections du Nouveau-Brunswick sont bien connues. 
L’AFSNB a examiné avec attention divers éléments clés dans le but de prévoir l’impact sur les foyers de 
soins si le système ne change pas.  
 

• Les adultes de plus de 65 ans représentent 16 % de notre population et ce nombre devrait 
atteindre 24 % dans 20 ans – une augmentation de 9 %. Le nombre de personnes âgées de 65 
ans et plus passera donc de 122 000 à 188 750 d’ici à 2039. 

• Nous avons la deuxième population la plus âgée au Canada. 
• Les communautés rurales du Nouveau-Brunswick ont le plus haut taux de vieillissement et le 

plus haut pourcentage d’individus de 65 ans et plus par rapport au nombre d’habitants. Cette 
réalité est alimentée par la migration intérieure de jeunes vers les villes du Nouveau-Brunswick 
et la migration extérieure des jeunes vers les destinations de l’Ouest. 

• La population du Nouveau-Brunswick connait un haut taux de maladies chroniques. Ce niveau 
pourrait diminuer grâce à la promotion de comportements sains. 

 

Budget 

Ces renseignements permettent d’effectuer des projections conservatrices dans le but de comprendre 
les futurs besoins budgétaires : 
 

• Une augmentation de 25 % du nombre de personnes âgées de 65 ans et plus signifie que le 
nombre d’aînés au Nouveau-Brunswick passera à 188 750 sans augmentation correspondante 
du nombre de jeunes. C’est une augmentation de 65 120 personnes de 65 ans et plus 
comparativement à aujourd’hui.   

• Si les foyers de soins continuent à desservir 3,75 % de ce groupe d’âge, 7 078 lits seraient 
nécessaires, représentant une augmentation de 2 570. 

• Le ministère du Développement social utilise 305 800 000 $ du budget net annuel pour financer 
les foyers de soins. Les recettes provenant des clients ajoutent 79 200 000 $ pour un budget 
total annuel de 385 100 000 $, soit environ 85 426 $ par lit. 

• Un surplus de 2 570 lits représenterait une augmentation annuelle de 219 544 820 $. 
 

Le conseil de direction de l’AFSNB comprend les obstacles associés à cette projection. Ces obstacles 
seraient probablement insurmontables avec les présentes ressources financières provinciales.  
 
Économie 
 
Le coût d’exploitation des foyers de soins et du soutien des résidents est dispendieux, mais il est difficile 
de bien comprendre la contribution des foyers de soins sur l’économie des communautés dans 
lesquelles ils sont établis et, par conséquent, sur l’économie du Nouveau-Brunswick. Dans un exercice 
extrêmement conservateur, l’AFSNB a analysé les facteurs économiques et socioéconomiques associés 
aux foyers de soins. Le montant d’argent investi annuellement dans un foyer de soins a été pris en 
considération. Ce montant d’argent comprend le coût gouvernemental pour l’exploitation du foyer de 
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soins et pour les employés gouvernementaux qui travaillent au nom d’un foyer de soins, les dons 
effectués aux fondations des foyers de soins et les revenus provenant des cafétérias. Le coût direct total 
a été évalué à 386 597 060 $. Ce total a été comparé à la contribution économique des foyers de soins : 
activités professionnelles, contributions fiscales, activités des employés des foyers de soins, etc. 
L’analyse a également pris en considération la valeur des ressources non monétaires comme la 
contribution des bénévoles et les services communautaires offerts par les foyers de soins. La valeur 
économique totale est de 557 949 986 $. 
 
Ce montant représente un total de 171 352 926 $ en contribution économique annuelle au-delà du coût 
des foyers de soins au Nouveau-Brunswick. Ce montant est plutôt considérable d’un point de vue 
financier, surtout pour les communautés rurales où le foyer de soins représente le principal moteur 
économique. Il est également un indicateur important de la contribution socioéconomique du foyer de 
soins dans la communauté. Voir l’annexe 8 pour un résumé de ce rapport. 
 
Services communautaires 
 
Les foyers de soins ont une étroite relation avec les communautés dans lesquelles elles sont situées. 
Celle relation va au-delà de la vision économique et devient une responsabilité sociale adoptée par les 
foyers de soins et mise en évidence par le volume de services connexes offerts. Un sondage scientifique 
commandé en 2014 par l’AFSNB (voir l’annexe 9 pour le rapport du sondage) a permis de déterminer 
que 96 % des foyers de soins offrent des services connexes à leur communauté locale. Ces services sont 
diversifiés et comprennent des activités telles que la livraison de repas, les logements abordables, les 
services de soins de jour pour aînés, les soins de répit, le transport, les espaces communautaires pour 
l’organisation d’événements, et divers services de soutien visant les activités caritatives. 61 % des foyers 
de soins ont indiqué que ces services sont offerts au seuil de rentabilité, 10 % ont affirmé subventionner 
la programmation communautaire et seulement 15 % ont dit gagner des revenus grâce aux activités. 
69 % de ces foyers de soins ont également rapporté qu’il serait grandement improbable que ces services 
soient offerts si les foyers de soins étaient incapables de les soutenir. 
 

Les foyers de soins peuvent également compter sur le soutien incroyable des bénévoles qui contribuent 
directement à la qualité de vie des résidents. Les bénévoles contribuent 23 766 heures par mois ou 
285 192 heures par année, ce qui est l’équivalent de 146 emplois à temps plein.  
 

Le soutien communautaire est également exprimé par l’entremise d’activités de financement. 2 % des 
foyers ont rapporté recevoir plus de 100 000 $ annuellement, 6 % ont dit entre 50 000 et 100 000 $ et 
88 % ont affirmé recevoir 50 000 $ ou moins. 90 % des administrateurs des foyers de soins ont noté que 
le soutien communautaire financier représente une importante contribution pour leurs opérations.  
 

La relation entre les foyers de soins et leur communauté est très importante pour les deux parties. 
Toute restructuration de la nature communautaire des foyers de soins aurait probablement un effet 
négatif important à plus grande échelle, mais la gravité de la situation serait difficile à prévoir. Un 
nombre important de gens font directement ou indirectement partie d’un réseau social relié aux foyers 
de soins du Nouveau-Brunswick. Dans une analyse de l’impact du facteur humain des foyers de soins, on 
a évalué que près de 95 000 personnes font partie du réseau social des foyers de soins. Nous ne savons 
pas quelle influence ont présentement les foyers de soins sur ce réseau social, mais le concept 
d’expérience de vieillissement est en théorie touché au niveau sociétal par les foyers de soins. 
 

En comprenant clairement la contribution des foyers de soins dans la province, l’AFSNB reconnait son 
influence et ses responsabilités présentes et futures à titre d’organisme. 
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Une vision pour les foyers de soins du Nouveau-Brunswick 
 
Le conseil de direction de l’AFSNB a élaboré l’énoncé de vision, « Viser l’excellence dans les soins de 
longue durée », et a créé les stratégies nécessaires pour trouver des solutions qui permettraient de viser 
l’excellence dans le secteur tout en travaillant en collaboration avec d’autres partenaires du domaine 
des soins de longue durée. Nous avons entamé une recherche visant à déterminer s’il existe de 
meilleures pratiques touchant l’excellence. Nous avons été inspirés par un modèle de l’Australie où les 
foyers de soins sont structurés en étoile dans les communautés et où divers services sont offerts aux 
personnes âgées de la communauté. Nous avons également été inspirés par le travail effectué au 
Danemark où aucun foyer de soins n’a été construit depuis 1986 puisqu’ils ont investi d’importantes 
sommes dans d’autres modèles de soutien pour  les aînés. Nous pouvons certainement en apprendre 
beaucoup en étudiant leurs systèmes. Ceux-ci ne sont pas nécessairement complètement adaptés à la 
réalité du Nouveau-Brunswick, mais nous pouvons en apprendre beaucoup en retraçant la voie 
empruntée par ces nations dans le but d’établir les systèmes utilisés aujourd’hui. Leur parcours a débuté 
grâce à une conversation nationale portant sur l’expérience de vieillissement souhaitée des aînés et, à 
partir de cette discussion, une philosophie nationale élaborée dans le but de façonner toutes attentes 
futures.  

 
Pour le conseil de l’AFSNB, il fallait 
donc changer les points de vue 
traditionnels et considérer de 
nouvelles approches dans certaines 
situations et conserver les mêmes 
approches dans d’autres situations.  

  

L'AFSNB croit en un modèle communautaire à but non lucratif pour les foyers 
de soins dirigés par un conseil de direction communautaire composé de 
bénévoles. La logique de cette idéologie est basée sur l'importante relation 
communautaire qui existe entre les foyers de soins et leurs communautés, 
tel que décrit dans la section précédente. 

L'AFSNB a adopté la position philosophique selon laquelle les foyers de soins sont des établissements sociaux 
avant d'être des établissements médicaux et qu'ils servent premièrement de chez soi pour les résidents qui y 
demeurent. Ce n'est plus la vision traditionnellement médicale et institutionnelle que les gens avaient face aux 
foyers de soins. Les soins médicaux et infirmiers sont un aspect important des services des foyers de soins, mais 
fournir un environnement où les résidents peuvent jouir d'une qualité de vie et où les individus ne sont pas 
définis par une maladie est essentiel si nous désirons permettre aux aînés de vivre. 

 

Cette position reflète bien nos constatations sur les meilleures pratiques touchant la structure des services de 
soins de longue durée et illustre l'importance de toujours cadrer avec le ministère du Développement social. 
Cette demande ne représente pas un manque de respect envers le travail des autres ministères, mais reflète 
tout simplement notre vision du futur pour les foyers de soins. Nous reconnaissons que cet alignement nous 
rend uniques au Canada, mais, selon nous, la province est ainsi positionnée comme étant un chef de fil au 
niveau de l'innovation sociale du vieillissement. 

Considérant le changement démographique continu dans la province, nos réalités financières, 
géographiques et culturelles, l'AFSNB désire restructure les services aux personnes âgées en 
passant par les foyers de soins du Nouveau-Brunswick. Plusieurs exemples permettent de 
démontrer les opportunités potentielles d'une restructuration, comme l'approche en étoile 
utilisée en Australie. Le prototypage social, concept mis de l'avant par le Collectif pour le 
vieillissement en santé et les soins, pourrait ainsi être supporté. L'emplacement 
communautaire des foyers de soins dans la province leur permettra de soutenir les 
personnes âgées de la communauté au cours des années à venir. 
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Les points de vue du conseil peuvent être résumés de cette façon : 
 
Nous sommes engagés à : 
 

1) Créer des partenariats et des relations de travail collaboratives 

 
L’AFSNB s’est engagée à travailler avec tous les intervenants touchés par les aînés. Cet engagement est 
né lorsque l’AFSNB a choisi de viser l’excellence dans les soins de longue durée. Alors que l’engagement 
de l’AFSNB auprès de partenaires clés commençait à croître et que le cercle de discussion est devenu de 
plus en plus important au cours des dernières années, l’organisme a accepté la responsabilité et a utilisé 
ses ressources dans le but d’enflammer une discussion ouverte. Le premier essai visant à faciliter une 
conversation publique sur l’expérience de vieillissement souhaitée au Nouveau-Brunswick a été le 
Sommet sur le vieillissement en santé et les soins, tenu en novembre 2012. Avec 325 participants âgés 
de 17 à 93 ans, l’événement était unique et instructif. Suite aux éléments appris lors de l’événement, le 
Collectif pour le vieillissement en santé et les soins a vu le jour. De plus, les résultats de l’événement 
furent partagés avec le gouvernement et ont influencé les stratégies de l’initiative D’abord chez soi. 
 
Depuis le Sommet, le Collectif a poursuivi sa croissance. Aujourd’hui, 28 organismes sont engagés 
formellement à soutenir le Collectif et plusieurs autres participent au dialogue. Nous continuons d’être 
l’épine dorsale de ce groupe. Ce parcours est documenté dans notre document de 2014, Nous sommes 
tous ensemble dans le vieillissement. Voir l’annexe 7. 
 
Le gouvernement fait partie de notre engagement à travailler avec des partenaires. L’AFSNB voit 
plusieurs opportunités de collaboration avec le gouvernement dans la stratégie D’abord chez soi, 
particulièrement au niveau de l’opérationnalisation des diverses approches soulignées. Pour déterminer 
la vision de l’AFSNB en ce qui concerne les modèles futurs possibles, les initiatives communautaires 
représenteraient un intérêt mutuel. Il est possible que des initiatives conjointes soient avantageuses 
pour tous les intervenants et l’AFSNB est prête à examiner ces opportunités. 
 
L’AFSNB a également travaillé à l’élaboration d’un dialogue avec nos organisations « sœurs » qui 
remplissent la fonction d’association en représentant celles qui offrent des services de soins de longue 
durée à d’autres endroits du continuum de soins, incluant les soins à domicile, les soins spéciaux et la 
nouvelle Association de soins continus et de sécurité. Jusqu’à présent, nous avons participé à des efforts 
conjoints par l’entremise du Collectif, mais nous sommes toujours prêts à considérer d’autres options 
puisque pour nous, la collaboration dans le secteur des soins de longue durée semble être avantageuse. 
Nous sommes engagés à explorer différentes options afin d’unifier davantage les soins de longue durée 
par l’entremise d’efforts collectifs.  
 

2) Efficacité du système et meilleures pratiques 

 
Il y a 4 ans, l’AFSNB s’est engagée à améliorer l’efficacité du système des foyers de soins. Nous avons 
donc examiné de façon approfondie les coûts d’exploitation des foyers de soins avec l’objectif de 
réaliser des économies. Grâce au travail du comité des opérations, dont les membres comprennent des 
administrateurs des foyers de soins, FacilicorpNB et un sous-ministre adjoint du ministère du 
Développement social, sept éléments ont été identifiés comme représentant des économies 
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potentielles. Plusieurs de ces initiatives ont déjà été mises en place ou leur mise en œuvre est en cours. 
La plus récente est l’initiative provinciale d’assurance des foyers de soins. 
 
Puisqu’environ 80 % du budget des foyers de soins est utilisé pour verser des salaires, le secteur ouvrant 
la voie aux économies les plus importantes est la gestion des ressources humaines. Deux éléments 
présentant d’importantes opportunités d’épargnes ont été identifiés comme les taux d’indemnisation 
chargés par Travail sécuritaire aux foyers de soins et la gestion de l’absentéisme. Considérant les 
questions de santé et sécurité au travail dans les foyers de soins, une stratégie en trois parties a été 
identifiée :  
 

 
 
En partenariat avec le gouvernement, la troisième partie de la stratégie a été abordée en premier lieu en 
raison de son impact financier sur le secteur. L’AFSNB a travaillé avec une société spécialisée dans la 
gestion des réclamations et, dans un délai de deux ans, a réussi à réduire les réclamations faites auprès 
de Travail sécuritaire et le taux de base du secteur. Cette initiative a permis d’économiser de 5 à 6  
millions de $. L’AFSNB s’est attaquée à la première stratégie en mettant sur pied, avec Travail sécuritaire 
NB, une Association de sécurité des soins continus qui s’occupera de la gestion de la formation en 
matière de santé et sécurité au travail au niveau du continuum de soins. L’accent sera placé sur la 
formation des travailleurs de première ligne. Cette association est maintenant en activité et prépare 
actuellement son plan de formation. La deuxième stratégie, qui a été abordée en troisième lieu, est mise 
en place avec la présentation d’un outil de gestion de la santé et de la sécurité au travail. Cet outil est 
maintenant géré par l’Association de sécurité et sera mis en place dans les foyers à l’automne. Voir 
l’annexe 5 pour en apprendre davantage sur l’ASSCNB. 
 
Grâce au succès du programme de gestion des réclamations, l’AFSNB souhaite lancer un programme de 
gestion de l’absentéisme avec la même entreprise. Voir l’annexe 10 pour consulter la proposition. Un 
partenariat entre l’AFSNB et le gouvernement sera encore une fois nécessaire, mais nous avons déjà 
prouvé que cette collaboration fonctionne. 
 
La normalisation des systèmes administratifs généraux permettrait d’aligner les processus internes dans 
tous les foyers de soins et de recueillir des données qui pourraient être comparées. Ce processus est 
important pour déterminer les meilleures pratiques. Il permet d’offrir un appui opérationnel à tous les 
foyers et il a le potentiel de permettre des économies. Cette pratique pourrait s’appliquer à un logiciel 
de comptabilité partagé, des programmes psychométriques et un logiciel d’établissement des horaires 
de travail.   
 

3) Sécurité des résidents, excellence des soins et qualité de vie 

 
Les compétences collectives exigées dans les foyers de soins (20 % infirmières autorisées, 40 % 
infirmières auxiliaires autorisées et 40 % préposés aux résidents) représentent un aspect important à 
considérer en période de contraintes économiques. L’AFSNB s’est engagée à assurer la sécurité des 
résidents et voit les compétences collectives dans cette optique particulière. L’AFSNB est favorable à 
une discussion portant sur les compétences collectives dans les foyers de soins en considérant les 
éléments suivants : 

1) Formation préventive 2) Soutien et outils de gestion 3) Gestion des réclamations 
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 Les compétences collectives exigées dans les foyers de soins ne peuvent être mises en place de 
façon opérationnelle avant d’avoir été considérées à la lumière de la stratégie D’abord chez soi. 
En raison de l’effet d’entraînement des changements de politiques engendrés par l’initiative 
D’abord chez soi, nous prévoyons que les individus désireux d’être admis dans un foyer de soins 
auront besoin de soins plus complexes à l’avenir. Il est très important de veiller à ce que les 
compétences collectives puissent être ajustées rapidement selon les besoins des résidents de 
façon à ce que ces besoins soient satisfaits par les fournisseurs de soins appropriés. 
 

 Les ajustements aux compétences collectives doivent être basés sur des preuves et dépendre 
des besoins des résidents. Les connaissances, les aptitudes et le jugement du personnel autorisé 
représentent des services « invisibles » essentiels pour fournir des soins aux résidents des foyers 
de soins et c’est également ce qui différencie les foyers de soins des autres établissements du 
continuum de soins.  
 

 Nous ne pouvons comparer les compétences collectives des foyers de soins avec d’autres 
provinces sans prendre en considération les différences qui existent dans la main d’œuvre. 
L’élément le plus important à noter pour le Nouveau-Brunswick est le fait qu’il n’existe aucune 
norme d’éducation ou de régime réglementaire de surveillance touchant les préposés aux 
résidents. Nous avons compensé pour cette lacune en utilisant les compétences collectives (IA 
et IAA), mais nous devons tout de même prendre cet élément en considération alors que nous 
anticipons les besoins futurs des résidents dans les foyers de soins. Plusieurs préposés aux 
résidents ont été formés sur place et ne sont pas prêts à soigner les résidents qui nécessitent 
des soins aigus. Il faudra penser à adopter une stratégie de formation pour les préposés aux 
résidents. Il serait également possible de compter sur des employés auxiliaires pour appuyer la 
prestation de soins (paramédicaux pour soins prolongés, utilisation améliorée des infirmières 
praticiennes).  

 
Le comité des soins cliniques est un comité nommé par le conseil de l’AFSNB et dont les membres sont 
des directeurs de soins représentant chaque région de la province. Ce comité est responsable 
d’interpréter les résultats des recherches et produire des modèles de politiques et/ou des documents 
d’orientation qui permettent de supporter les services cliniques offerts aux résidents. Le récent travail 
du comité sur la prévention du piégeage dans les lits a permis d’informer le secteur sur ces risques. 
L’AFSNB est heureuse du travail effectué par le ministère du Développement social sur cette question et 
s’est engagée à mettre sur pied une stratégie d’approvisionnement en partenariat avec les foyers de 
soins et le ministère. 
 
Dans le cadre du plan stratégique de l’AFSNB, on a pris l’engagement d’assurer la qualité de vie des 
résidents. Le comité des soins cliniques travaille donc avec les foyers de soins sur une étude portant sur 
la qualité de vie afin de mettre sur pied des lignes directrices au cours de la prochaine année. 
 

4) Responsabilité sociale 

 
Considérant les changements démographiques de la province, la création du Collectif sur le 
vieillissement en santé et les soins et la relation entre les foyers de soins et les communautés locales, 
l’AFSNB a adopté une philosophie de responsabilité sociale. Cette philosophie a forcé l’AFSNB à 
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examiner sa planification stratégique et opérationnelle à travers cette lentille. L’AFSNB a ainsi décidé 
d’inclure une programmation pour les aînés de la communauté. Les éléments suivants en témoignent : 
 

1) Notre travail auprès du programme PEACE qui est financé par une subvention fédérale.  
2) Nous sommes l’organisation fondatrice du Collectif sur le vieillissement en santé et les soins, qui 

travaille dans le but de toucher positivement les communautés. 
3) Nous reconnaissons le travail des bénévoles de partout dans la province grâce à l’organisation 

du Gala annuel des bénévoles des foyers de soins.  
 

En examinant l’avenir à travers cette lentille, le financement social est également à l’étude. Ce concept 
est basé sur des modèles de financement social utilisés au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis 
et permettrait d’adopter un modèle financier qui s’est avéré efficace pour régler les problèmes 
démographiques. Le potentiel de ce modèle financier ne s’adresserait pas uniquement aux foyers de 
soins, mais plutôt au secteur du vieillissement en santé et des soins en entier. L’AFSNB sera heureuse de 
travailler avec divers partenaires lorsque ce modèle pourra être mis en place. 
  

Quelles sont les prochaines étapes? 
Opportunités de partenariats opérationnels à court terme et présentation d’un 

programme d’innovation 
 

 
Initiatives opérationnelles proposées pour les foyers de soins :  
 

Initiative 
opérationnelle 

Justification Chef de projet 
 

Gestion de 
l’absentéisme 
 

Les foyers de soins du Nouveau-Brunswick ont 
présentement besoin d’appui au niveau de 
l’absentéisme. Le temps de maladie moyen par 
employé a atteint environ 14 à 16 jours et coûte plus de 
11 000 000 $ annuellement. L’AFSNB a mis sur pied, 
pour les foyers de soins, un processus juridique au 
moyen de lignes directrices de soutien à l’assiduité. 
L’Association peut également compter sur ses 
programmes de mieux-être et d’aide aux employés et à 
la famille qui représentent des piliers pour tout 
programme de soutien à l’assiduité. Malgré ces efforts, 
nous n’avons pas réussi à améliorer l’assiduité de façon 
constante. La gestion et le soutien touchant 
l’absentéisme sont complexes, tant au niveau légal 
qu’au niveau humain et dans plusieurs cas, le soutien 
d’experts est nécessaire. De même, le secteur des 
foyers de soins n’a pas d’employés en ressources 
humaines et ces responsabilités incombent aux 
directeurs des soins et aux administrateurs qui ont peu 
de temps à consacrer à la gestion de l’absentéisme. 
C’est pour cette raison que l’AFSNB appuie la 
proposition de soutien de Morneau Shepell en ce qui a 

Morneau Shepell 
Voir la 
proposition en 
annexe 10. 
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trait à l’absentéisme. Morneau Shepell possède une 
solide feuille de route quand vient le temps d’aider des 
organismes nationaux (Postes Canada, Air Canada) à 
gérer les niveaux d’absentéisme. L’entreprise a 
également beaucoup aidé l’AFSNB et le gouvernement 
du Nouveau-Brunswick dans la mise en œuvre du 
programme de gestion des réclamations pour invalidité.  

Programme 
d’entretien des 
installations 

Le comité des opérations de l’AFSNB s’est rencontré à 
l’automne 2011 afin d’identifier des gains d’efficacité 
possibles et des opportunités d’évitement des coûts 
dans les foyers de soins. Le comité, composé 
d’administrateurs des foyers de soins de partout dans la 
province, a créé un rapport identifiant sept éléments 
qui méritaient d’être évalués et analysés. Six des sept 
recommandations ont été adressées. Les foyers de 
soins dépensent annuellement d’importantes sommes 
sur des électriciens, des plombiers ou d’autres gens de 
métier qui s’occupent de l’entretien de leurs 
installations. Un programme d’entretien des 
établissements des foyers de soins pourrait être 
présenté afin d’utiliser l’approche la plus efficace en 
termes de coûts. Le comité des opérations n’a pas 
terminé son travail sur cette question puisqu’on nous a 
informés que cet élément ferait partie d’une étude 
entreprise par le ministère du Développement social 
avec un consultant externe. À notre connaissance, le 
travail touchant cette opportunité n’a pas encore été 
entamé. Pour aider à l’avancement à court terme de ce 
projet, l’AFSNB propose de mener cette révision avec 
des intervenants clés. 
 

L’AFSNB, avec le 
ministère du 
Développement 
social, mettra sur 
pied un comité 
d’entretien des 
installations 
comprenant des 
intervenants du 
secteur afin de 
comprendre les 
besoins, les 
ressources 
nécessaires et les 
éléments qui 
permettront 
d’atteindre les 
objectifs de la 
façon la plus 
efficace possible. 

Systèmes de bureau 
principaux 
(comptabilité/paye) et 
soutien opérationnel 
des ressources 
humaines 
(horaire/psychométrie
/opportunité 
d’innovation – 
compétences 
collectives) 

Les foyers de soins du Nouveau-Brunswick sont des 
sociétés individuelles munies de structures 
administratives et de cultures organisationnelles qui ont 
évolué indépendamment au fil du temps. Même si tous 
les foyers appliquent la Loi sur les foyers de soins, les 
règlements, les politiques et l’opérationnalisation des 
fonctions peuvent être effectués différemment. En ce 
qui a trait aux fonctions dépendantes des systèmes 
informatiques, les options d’opérationnalisation 
deviennent encore plus larges. Le budget des foyers de 
soins ne comprend aucune ligne pour les technologies 
de l’information et, au cours des années, divers 
processus et logiciels ont été utilisés, générant ainsi 
divers ensembles de données ne pouvant pas être 
analysées. De plus, le coût d’achat pour un logiciel 
informatique individuel est considérablement plus élevé 
qu’un achat collectif. Avec l’utilisation d’une 

L’AFSNB travaille 
avec un comité 
de foyers de soins 
et le ministère du 
Développement 
social. 
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technologie en nuage, la constance d’un logiciel dans 
les foyers de soins pourrait être possible. Les foyers de 
soins pourraient ainsi bénéficier d’une économie 
d’échelle et recueillir des données collectives. L’AFSNB 
a étudié les opportunités d’utilisation de logiciels en 
nuage tels les logiciels de comptabilité, de 
psychométrie (possibilité d’une variété d’applications) 
et de planification. L’AFSNB, avec le ministère du 
Développement social, propose de lancer une étude 
portant sur l’utilisation de la technologie en nuage et 
l’approvisionnement collectif de logiciels par 
l’entremise d’un service d’adhésion.  
 

Formation sur la santé 
et la sécurité au 
travail : 
BIF / U-First / Outils 
logiciels sur la santé et 
la sécurité au travail 

L’AFSNB a complété, en 2013, un processus visant à 
créer une association de sécurité en vertu de la Loi sur 
la santé et la sécurité au travail. La structure choisie en 
est une de soins continus et de sécurité, permettant 
ainsi aux services de l’association d’inclure les soins 
spéciaux et les soins à domicile en plus des foyers de 
soins. L’AFSNB, avec l’Association de soins continus et 
de sécurité, propose l’élaboration d’un plan de 
formation sur la santé et la sécurité au travail offert 
dans tout le continuum de soins. Une telle initiative 
nécessiterait l’appui de Travail sécuritaire NB et du 
ministère du Développement social. 
 
 

Association de 
soins continus et 
de sécurité 

Conseils de direction 
des foyers de soins – 
Formation de la 
gouvernance 

L’environnement des foyers de soins a connu, et 
continue de connaître, des changements importants qui 
touchent non seulement l’exploitation, mais également 
les considérations stratégiques qui doivent être 
évaluées. Les foyers de soins ont besoin de conseils 
solides ayant accès aux outils nécessaires pour 
gouverner. Les membres des conseils de direction des 
foyers de soins sont des bénévoles très engagés qui  
font preuve d’une large gamme de compétences qui 
peuvent comprendre, ou ne pas comprendre, de 
l’expertise au niveau de la gouvernance. Pour soutenir 
leur rôle, l’AFSNB propose de signer un contrat avec 
SavoirSphère (une organisation néo-brunswickoise à 
but non lucratif se spécialisant dans la formation de la 
gouvernance) dans le but d’offrir de la formation aux 
leaders des conseils. Des options en temps réel et en 
différé seront conçues dans le but de maximiser 
l’efficacité du programme, et ce, de la façon la plus 
efficace possible en termes de coûts. Cette initiative 
dépendra du soutien du ministère du Développement 
social. 

AFSNB et 
SavoirSphère 
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Recrutement et 
rétention – 
Administration des 
foyers de soins 

Le recrutement et la rétention dans le leadership 
administratif des foyers de soin sont devenus des 
éléments de plus en plus compliqués au cours des 
dernières années. Une inversion salariale a eu lieu au 
niveau de l’échelle salariale des directeurs de soins et 
des infirmières autorisées suite à la signature de la plus 
récente convention collective avec le SIINB. La même 
situation existe entre le SCFP et les gestionnaires 
alimentaires et les cuisiniers. Il existe de nombreux 
exemples où le superviseur est moins rémunéré que les 
employés qu’il supervise. Les foyers de soins devant 
recruter un directeur des soins ou un gestionnaire 
alimentaire font donc face à tout un défi.  

 Le salaire des comptables et des 
administrateurs est inférieur à la norme 
professionnelle.  

 Les administrateurs oeuvrant dans des 
établissements de 50 lits ou moins sont 
seulement financés comme des postes à mi-
temps. 

 La fin récente des prestations de retraite pour 
les gestionnaires et le maintien de ces 
prestations pour les employés de première 
ligne ont causé de nouvelles frustrations.  

Nous comprenons que les fonds sont limités et que 
nous devons tous faire partie de la solution au 
Nouveau-Brunswick, mais le déséquilibre continu a fait 
que les postes de leadership administratif dans les 
foyers sont des options non attrayantes. Plusieurs 
foyers de soins ont dû offrir un supplément de salaire 
dans le but de demeurer concurrentiels. L’AFSNB croit 
que les foyers de soins méritent les meilleurs employés 
possible, et ce, pour le bien des résidents et pour veiller 
à ce que les établissements aient le leadership 
nécessaire pour faire de notre secteur un secteur qui 
devient de plus en plus prospère plutôt qu’un secteur 
qui survit. L’AFSNB propose donc une étude portant sur 
la rémunération dans le secteur. L’étude ne prendra pas 
seulement en considération les salaires, mais 
également d’autres options attrayantes de 
rémunération. Une telle étude pourrait également 
permettre de chercher à comprendre la psychométrie 
et/ou les qualifications nécessaires, à l’avenir, pour faire 
partie de la direction d’un foyer de soins.  
 

AFSNB et 
Développement 
social 
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Programme d’innovation en trois parties 
s’appuyant sur la stratégie D’abord chez soi 

Les éléments contenus dans ce programme d’innovation sont spécifiques au secteur des foyers de soins 

et respectent le mandat de l’AFSNB. Toutefois, il est possible de considérer ces éléments dans l’optique 

du continuum de soins au complet et ceci pourrait représenter une activité appropriée pour un groupe 

de travail associé aux soins de longue durée. Nous reconnaissons que certains de ces éléments 

s’apparentent à l’initiative D’abord chez soi, mais ils sont considérés du point de vue de l’AFSNB, tel que 

décrit dans le présent document. D’autres initiatives sont conformes à la vision de la stratégie D’abord 

chez soi tout en présentant de nouveaux concepts à considérer. 

Partie 1 – Redéfinir le rôle des foyers de soins dans le continuum de soins 

a) Présentation d’options de soins spécialisés dans les foyers de soins : La possibilité d’offrir 
des soins de réadaptation dans les foyers de soins spéciaux fait partie des éléments étudiés 
dans la stratégie D’abord chez soi. Toutefois, il est également possible pour les foyers de 
soins d’offrir des services non résidentiels et des services de soins spécialisés qui nécessitent 
un milieu infirmier spécialisé. Ces options peuvent être classées dans quatre catégories de 
services :  

D'abord chez soi 

-Vieillissement en santé 

-Soutien approprié face 
aux soins 

-Système réactif, intégré 
et durable 

Redéfinir le 
rôle des foyers 
de soins dans 
le continuum 

de soins 

Investissement 
pour renforcer 
la capacité avec 

RCI 
Alignement du 

secteur des 
soins de 

longue durée 

1) Services de répit  

Programmes de jour 
pour les 
aînés/Soutien au 
niveau des listes 
d'attente pour les 
foyers de 
soins/Soutien et 
formation pour les 
soignants 
familiaux/Nouveau 
rôle pour les lits de 
répit 

2) Services sociaux  

Transport/Programmes 
"entre voisins" pour 
réduire le nombre de cas 
d'isolation sociale 

3) Centres de 
services 

Cliniques de mieux-
être et soins 
primaires offerts 
dans les foyers de 
soins 

4) Services de soins 
spécialisés  

Équipes de soins 
pour comportement 
réactif/lits pour 
soins palliatifs/soins 
aux convalescents 
de courte durée 
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b) Services communautaires aux aînés de la région : La majorité des foyers de soins 
soutiennent déjà des services communautaires aux aînés tel qu’indiqué dans la section de la 
contribution économique du présent document. Avec un peu de soutien, les services 
communautaires déjà offerts dans les foyers de soins pourraient servir à évaluer les risques. 
Les observations pourraient être partagées avec les travailleurs sociaux, l’extramural, les 
organismes à but non lucratif et même les groupes comme les églises qui ont des bénévoles. 
On pourrait ainsi garder contact et soutenir les ainés de la communauté sur une base 
régulière.  

 
c) Autorités régionales de la santé/Foyers de soins/Développement social – Comité régional 

conjoint de l’admission : Le but d’un tel comité est de permettre à tous les foyers de soins 
d’une région, aux autorités régionales de la santé et aux représentants du ministère du 
Développement social de discuter, lors d’une conférence téléphonique mensuelle, de toute 
personne hospitalisée en attente depuis plus de six mois pour une admission dans un foyer 
de soins. Plus précisément, ce comité recherchera des options créatives touchant 
l’admission dans les foyers de soins. Les représentants du comité devraient pouvoir 
autoriser le soutien, les programmes, le financement et le développement de procédés 
lorsque de l’expertise, des soins et des services offerts à un individu hospitalisé peuvent 
également être offerts dans un foyer de soins. Cette situation permet également au foyer de 
soins de répondre aux besoins spécifiques d’un individu et de l’admettre comme résident. Il 
existe des exemples de situations pendant lesquelles ce processus a lieu, mais non grâce à 
une approche formelle cohérente partout dans la province qui permet d’offrir des services 
et des ressources à l’extérieur de la structure traditionnelle du programme. 
 

Partie 2 – Investissements pour renforcer la capacité avec rendement du capital investi 

 

a) Soutien pour financement social : La finance sociale est un concept plutôt nouveau au 
Canada popularisé au Royaume-Uni. La finance sociale est un partenariat public-privé 
donnant des résultats sociaux. Cette philosophie est utilisée comme stratégie d’innovation 
afin de s’attaquer aux enjeux sociaux chroniques de la société. Le rendement sur 
l’investissement est évalué selon des critères de biens financiers et sociaux. Les contrats 
d’impact social (CIS) représentent l’initiative la plus connue et la plus ambitieuse de cette 
nouvelle boîte d’outils financiers : le fournisseur de services reçoit du gouvernement une 
rémunération basée sur les résultats convenus à l’avance. Pour les foyers de soins désireux 
d’offrir d’autres programmes communautaires, les options de financement social pourraient 
représenter une situation avantageuse pour tous les intervenants. 
 

b) Développement de l’équipe de soins : Tel que noté précédemment, la mise en œuvre 
réussie de la stratégie D’abord chez soi entraînera l’admission dans les foyers de soins 
d’individus ayant des besoins plus complexes. Il est donc important d’évaluer maintenant les 
besoins de la main-d’œuvre qui devra s’occuper de ces résidents. Plus précisément : 
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Une équipe de soins offrant des services professionnels spécialisés peut améliorer les 
résultats tout en permettant une réduction des dépenses.  
 

c) Utilisation améliorée de la technologie : L’AFSNB, avec la stratégie D’abord chez soi, est 
heureuse de pouvoir contribuer à la modernisation des foyers de soins par l’entremise de la 
technologie (outil d’évaluation de l’acuité des résidents et fichier électronique personnel – 
itacit). Ces initiatives sont très importantes pour les foyers de soins et permettront à 
d’autres opportunités technologiques de voir le jour. Les logiciels en nuage peuvent 
permettre de rationaliser les fonctions comme la comptabilité. Plusieurs foyers de soins ont 
investi dans une technologie personnelle. Les investissements technologiques effectués au 
niveau des soins et de l’administration peuvent aider à détecter et à régler plus rapidement 
les problèmes tout en donnant aux administrateurs la possibilité de déterminer les 
tendances et influencer les résultats afin d’améliorer l’efficacité des systèmes. Pour les aînés 
de la communauté, les possibilités d’utilisation de nouvelles technologies sont nombreuses 
et pourraient jouer un rôle dans le soutien futur des personnes âgées. 

 
d) Soutien du Collectif pour le vieillissement en santé et les soins et prototypes 

communautaires : Le Collectif pour le vieillissement en santé et les soins est le résultat du 
travail effectué à la suite du Sommet sur le vieillissement en santé et les soins tenu en 
novembre 2012. Les principales leçons apprises lors du Sommet ont permis de créer un 
cadre de travail stratégique et opérationnel pour le Collectif. Le cadre de travail 
opérationnel est basé sur le concept de prototypage social. Un dialogue communautaire est 
entamé dans le but de déterminer les besoins d’une communauté locale. Les membres du 
Collectif doivent partager les connaissances, les ressources, les expériences, etc. afin d’aider 
la communauté à subvenir à ses besoins. Il s’agit de renforcer la capacité du système grâce 
au partage de ressources « partielles » dans le but de créer ce dont la communauté a 
besoin. Un exemple concret est la collaboration entre le foyer de soins du Village de 
Gagetown (Orchard View), l’ASFNB, l’Université de Moncton, Mount Allison University, et 
l’Institut atlantique sur le vieillissement dans le but d’offrir un service d’autobus aux aînés 
de la communauté. Grâce à l’utilisation de l’autobus et des chauffeurs du foyer de soins, ce 
service permet d’aider les personnes âgées isolées à se rendre chez leur médecin, à faire 
leur épicerie, etc. Il existe de nombreuses autres opportunités du genre pour les foyers de 
soins désireux de travailler avec les communautés locales. Cette innovation offre une 
approche qui valorise la contribution sociale. Alors que d’autres opportunités du genre 
feront leur apparition, nous prévoyons que tout investissement du gouvernement touchera 
un rendement.  
 

1)Formation en 
leadership pour les 

infirmières 
autorisées 

2) Mise en place 
de normes et 

d'opportunités 
de formation 

pour les 
préposés aux 

résidents 

3) Exploitation 
de tous les 

champs 
d'application 

pour les 
infirmières 
auxiliaires 
autorisées 

4) Étude portant sur l'impact et la 
possibilité d'utiliser de manière 

polyvalente les employés 
auxilliaires dans le but de 

soutenir les soins aux résidents 
(paramédicaux pour soins 

prolongés et utilisation améliorée 
des infirmières praticiennes dans 

tous les foyers) 
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e) Priorités d’apprentissage et de recherche : Une concentration postsecondaire en soins de 
longue durée est nécessaire pour accroître la visibilité de la gériatrie et attirer de nouveaux 
diplômés. De plus, le domaine des soins de longue durée a besoin de connaissances qui ne 
peuvent être obtenues que par l’entremise d’une recherche académique. Investir dans les 
opportunités de recherche par l’entremise d’une disponibilité des dollars de recettes fiscales 
et fournir des ressources aux foyers de soins afin de leur permettre de devenir des 
« laboratoires vivants » travaillant en partenariat avec la communauté de recherche 
permettront d’appuyer la mise en pratique des connaissances et d’appliquer les meilleures 
pratiques au chevet des aînés. Ces types d’investissements sont difficiles à quantifier et à 
exprimer en tant que rendement du capital investi. Toutefois, une main-d’œuvre 
compétente et efficace offrant les meilleurs soins possible est associée à une importante 
réussite financière. 
 
 

Partie 3 – Alignement du secteur des soins de longue durée 

 
a) Loi sur les soins de longue durée : Tel qu’indiqué dans la stratégie D’abord chez soi, 

l’élaboration d’une loi sur les soins de longue durée au Nouveau-Brunswick serait bien 
reçue. Cette loi aurait le potentiel de restructurer le secteur, éliminant le cloisonnement et 
appuyant l’efficacité dans le continuum des soins. La loi permettrait également de 
reconnaître la contribution des soignants non rémunérés comme ayant une grande 
importance dans le continuum. L’élaboration d’une loi qui permettrait d’inclure les 
opportunités dans un programme d’innovation pour les foyers de soins est importante. Les 
règlements et politiques opérationnels ayant un effet sur l’exploitation des foyers de soins 
doivent être pris en considération en même temps que l’élaboration d’une loi sur les soins 
de longue durée afin d’assurer une cohérence et de veiller à ce que tout ajustement soit 
appuyé de façon appropriée.   
 

b) Stratégie de la main d’œuvre au niveau des soins de longue durée : Nous prévoyons que 
dans les foyers de soins, la main d’œuvre de demain devra être différente de celle 
d’aujourd’hui. Cette nouvelle main d’œuvre sera influencée par les besoins en soins des 
résidents, le financement et les syndicats. Nous savons également que les foyers de soins 
font partie d’une dynamique qui a un effet sur la main d’œuvre de tout le continuum de 
soins et nous sommes impatients de participer à une initiative de la stratégie D’abord chez 
soi : la révision conjointe des services humains pour les soignants de personnes âgées. Il 
existe toutefois des obstacles, au niveau de la main d’œuvre des foyers de soins, qui 
nécessiteront des investissements et des approches novatrices. Le plus important groupe 
d’employés des foyers de soins est le groupe des préposés aux résidents. Ce groupe est non 
réglementé et aucune formation n’est nécessaire. Les individus possédant des titres de 
compétences sont recherchés par les foyers de soins, mais ne sont pas toujours disponibles.  
Dans ces cas, les foyers de soins offrent une formation sur place et recherchent des 
individus qui présentent les aptitudes appropriées au travail avec les personnes âgées. Des 
approches de formation novatrices peuvent être créées pour les préposés aux résidents qui 
n’ont pas reçu d’éducation formelle. Des modules de formation en ligne pouvant être payés 
par les employés grâce à des retenues salariales peuvent être offerts pour permettre aux 
employés d’obtenir une éducation normalisée dans le domaine des soins aux résidents. À la 
fin de chaque module, l’employé serait prêt à offrir des services davantage spécialisés. Ce 
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concept permettrait également aux individus ne possédant pas de titres de compétences 
d’être embauchés avec des responsabilités qui reflètent les modules complétés.  
 
Comme la plupart des employés sont dans la quarantaine avancée, une stratégie de 
recrutement des jeunes est nécessaire. La stratégie « Health Care Aide High School Career 
Program » est présentement utilisée en Ontario et en Alberta et permet aux étudiants du 
secondaire d’obtenir des crédits d’aide en soins de la santé pendant l’année scolaire et dans 
le cadre de stages effectués dans des établissements de soins de longue durée pendant 
l’été. Ces étudiants peuvent obtenir leur diplôme d’études secondaires et le certificat d’aide 
en soins de la santé. La formation professionnelle au niveau secondaire n’est pas un 
nouveau modèle et pourrait représenter une bonne option pour la stratégie de la main 
d’œuvre au niveau des soins offerts aux personnes âgées. 
 
L’utilisation de la psychométrie a évolué au fil des années et est devenue un outil important 
dans le recrutement d’individus possédant les compétences nécessaires pour effectuer le 
travail exigé. Il existe plusieurs exemples d’outils psychométriques qui, en plus d’être utiles 
pour le recrutement d’employés de première ligne, pourraient également être utilisés par 
les conseils de direction pour évaluer les candidats intéressés par des postes administratifs 
ou pour le recrutement des membres du conseil.  
 
On pourrait également explorer de nouvelles approches visant à intégrer le personnel 
auxiliaire. Des « gardiens » ont souvent été utilisés pour répondre aux besoins des résidents, 
mais un accès élargi à des infirmières praticiennes et l’exploration de nouveaux concepts 
avec l’utilisation d’un paramédical pour soins prolongés pourraient être avantageux pour les 
employés et les résidents.  
 

c) « Outils » et « langage » courants : L’utilisation d’outils et d’un vocabulaire partagés par 
tous les fournisseurs du continuum permettrait une communication plus efficace. Par 
exemple, lors du processus d’admission, il peut y avoir des malentendus entre le congé de 
l’hôpital et l’admission au foyer de soins, causant des frustrations chez toutes les personnes 
en cause. Le ministère du Développement social a annoncé un investissement dans les 
foyers de soins afin de mettre en place MDS, un système de mesure de l’acuité des 
résidents. Cet outil, communément utilisé dans les foyers de soins, peut également être 
utilisé dans le domaine des soins spéciaux et des soins à domicile. Alors que le déploiement 
de MDS ne fait que commencer dans les foyers de soins, il est important de considérer les 
opportunités d’innovation offertes par cet outil dans tout le secteur de soins de longue 
durée incluant les unités de soins prolongés des régies régionales de santé.  

 

Conclusion 
 
Plusieurs éléments doivent être pris en considération et mis sur pied en seulement quelques années, 
mais il existe de véritables opportunités qui permettront d’améliorer et de peaufiner les processus 
opérationnels tout en faisant la transition vers un système de soins de longue durée qui accueille 
favorablement l’innovation. Tous les intervenants doivent travailler ensemble dans le but de trouver des 
solutions collectives qui donneront aux membres de la communauté les outils dont ils ont besoin pour 
s’habiliter. En raison de leur emplacement géographique, des infrastructures, des employés 
professionnels, du leadership communautaire existant, de leur engagement envers les soins et de leurs 
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préoccupations face aux personnes âgées du Nouveau-Brunswick, les foyers de soins sont bien 
positionnés pour mener à bien cet avenir novateur. 



Appendice 1 

AFSNB- PROFIL DES MEMBRES PAR FOYERS 

Région un : Sud-Est – Région de Moncton 

# FOYER DE SOINS RÉSIDENT EMPLOYÉS LANGUE SCFP SIINB SESPPNB HÔPITAL SHANNEX 

1 DREW NURSING HOME 118 179 A 1         

2 FOREST DALE HOME INC. 50 75 A 1 1       

3 FOYER SAINT-ANTOINE 30 54 F           

4 FOYER ST-THOMAS 30 44 F 1         

5 JORDAN LIFECARE CENTRE 50 70 A 1 1       

6 
KENNETH SPENCER MEMORIAL 
HOME 200 198 A 1 1       

7 LA VILLA MARIA INC. 73 99 F 1 1       

8 MANOIR ST-JEAN-BAPTISTE INC. 50 81 F           

9 MONARCH HALL 72 60 A         1 

10 RE1TON LIONS NURSING HOME INC. 30 50 A           

11 SALVATION ARMY LAKEVIEW MANOR 50 78 A 1         

12 VILLA DU REPOS INC. 126 200 F 1 1       

13 VILLA PROVIDENCE SHEDIAC INC. 190 250 F 1 1       

14 WESTFORD NURSING HOME 30 52 A   1       

14 REGION 1 TOTALS 1099 1490 8-A 6-F 9 7 0 0 1 

Région deux: Sud – Région de Saint John 

1 CAMPOBELLO LODGE INC. 30 52 A 1 1       

2 CARLETON KIRK LODGE 70 105 A     1     

3 
CHURCH OF ST. JOHN & ST. 
STEPHEN 80 130 A 1 1       

4 DR. V.A. SNOW CENTRE INC. 50 100 A 1         

5 EMBASSY HALL 72 100 A         1 

6 FUNDY NURSING HOME 27 55 A       1   

7 GRAND MANAN NURSING HOME INC. 30 55 A 1 1       

8 KENNEBEC MANOR INC. 70 130 A 1 1       

9 KINGWAYCARE CENTER 75 110 A 1 1       

10 KIWANIS NURSING HOME INC. 70 105 A 1 1       

11 LINCOURT MANOR INC. 60 100 A 1 1       

12 LOCH LOMOND VILLA INC. 196 330 A   1 1     

13 PASSAMAQUODDY LODGE INC. 60 92 A 1 1       

14 ROCMAURA INC. 150 240 A 1 1       

15 TURNBULL NURSING HOME INC. 50 75 A 1         

15 REGION 2 TOTALS 1090 1779 15-A 11 10 2 1 1 

Région trois: Centre-Ouest – Région de Fredericton et Woodstock 

1 CARLETON MANOR INC. 80 115 A 1         

2 
CENTRAL CARLETON NURSING 
HOME 30 51 A           

3 CENTRAL NB NURSING HOME INC. 30 45 A 1 1       

4 MILL COVE NURSING HOME INC. 71 110 A 1 1       

5 NASHWAAK VILLA 30 54 A       1   

6 ORCHARD VIEW 40 62 A           

7 PINE GROVE 70 100 A   1       

8 RIVER VIEW MANOR INC. 40 59 A 1         

9 THOMAS HALL 72 89 A         1 



# FOYER DE SOINS RÉSIDENT EMPLOYÉS LANGUE SCFP SIINB SESPPNB HÔPITAL SHANNEX 

10 TOBIQUE VALLEY MANOR INC. 30 55 A 1         

11 VICTORIA GLEN MANOR INC. 65 92 A 1         

12 W.G. BISHOP NURSING HOME 30 46 A       1   

13 WAUKLEHEGAN MANOR 36 63 A       1   

14 WHITE RAPIDS MANOR INC. 40 60 A       1   

15 YORK MANOR INC. 214 310 A 1 1       

15 REGION 3 TOTALS 878 1311 15-A 7 4 0 4 1 

Région quatre: Nord-Ouest - Région du Madawaska 

1 
FOYER NOTRE-DAME DE ST-
LEONARD 45 70 F 1 1       

2 FOYER STE-ELIZABETH INC. 50 68 F 1 1       

3 FOYER ST-JOSEPH DE SAINT-BASILE 126 180 F 1 1       

4 RESIDENCE MGR. MELANSON INC. 42 58 F 1         

5 VILLA DES CHUTES 69 99 F 1 1       

6 VILLA DES JARDINS INC. 30 59 F 1 1       

6 REGION 4 TOTALS 362 534 6-F 6 5 0 0 0 

Région cinq: Nord – Campbellton et Dalhousie 

1 CAMPBELLTON NURSING HOME INC. 100 120 A 1 1       

2 DALHOUSIE NURSING HOME 105 150 F 1 1       

2 REGION 5 TOTALS 205 270 1-A 1-F 2 2 0 0 0 

Région six: Nord-Est – Région de la péninsule 

1 FOYER N.-D. DE LOURDES 130 189 F 1 1       

2 LES RESIDENCES INKERMAN INC. 30 55 F 1 1       

3 MANOIR EDITH B. PINET INC. 30 59 F           

4 RESIDENCES LUCIEN SAINDON 54 70 F 1 1       

5 RESIDENCES MGR. CHIASSON INC. 85 133 F 1 1       

6 VILLA BEAUSEJOUR INC. 80 122 F 1 1       

7 VILLA CHALEUR INC. 13 26 A     1     

8 VILLA SORMANY INC. 61 94 F 1 1       

9 VILLA ST-JOSEPH INC. 64 93 F 1 1       

9 REGION 6 TOTALS 547 841 9-F 1-A 7 7 1 0 0 

Région sept: Est – Région de Miramichi 

1 FOYER ASSOMPTION ENRG. 50 74 F 1         

2 MIRAMICHI SENIOR CITIZENS HOME 81 124 A 1 1       

3 MOUNT ST. JOSEPH NURSING HOME 133 165 A 1 1       

4 TABUSINTAC NURSING HOME INC. 30 55 A 1         

4 REGION 7 TOTALS 294 418 1-F 3-A 4 2 0 0 0 

65 
SECTEUR DES FOYERS DE 
SOINS 4475 6643 

42-A 
23-F 46 37 3 5 3 

 



 

 

Appendice 2 

Rôle de l’AFSNB en ce qui a trait aux relations de travail – Syndicats du secteur 

Des 62 foyers de soins communautaires dirigés par des conseils bénévoles dans la province, les 
employés généraux et les employés de service de 46 établissements sont représentés par les sections 
locales du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP). Afin de négocier efficacement les 
conventions collectives et de gérer les relations de travail, l’AFSNB entretient une relation avec le 
Conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick (CSFSNB) qui supervise les sections 
locales du SCFP partout dans la province. Même si ni l’AFSNB ni le CSFSNB ne peuvent légalement lier les 
parties représentées, la structure permet des recommandations et des interprétations cohérentes de la 
convention collective. Cette structure permet également au gouvernement de communiquer avec le 
SCFP par l’entremise de l’AFSNB pour discuter des questions de financement. 
 
Les employés généraux et de service de 3 foyers (Loch Lomond Villa, Carleton Kirk Lodge de Saint John 
et la Villa Chaleur de Bathurst) sont représentés par le Syndicat des employé(e)s de secteurs public et 
privé du Nouveau-Brunswick. Historiquement, les syndicats locaux de ces foyers se sont basés sur les 
contrats du SCFP négociés au niveau provincial. 
 
Le Syndicat des infirmiers et infirmières du Nouveau-Brunswick représente les infirmiers et infirmières 
autorisés de 37 foyers. La structure de représentation est semblable à celle du SCFP décrite ci-dessus. 
Les autres foyers, qui n’ont pas d’employés généraux et de soutien syndiqués ou d’infirmiers et 
d’infirmières syndiqués, respectent la convention collective provinciale correspondante à tous les points 
de vue : salaire, ancienneté, description de travail, etc. 
 
Cinq des 62 foyers de soins utilisent les services de relation de travail offerts par le Réseau de santé 
Horizon. Ces employés font partie de la Convention collective partie 3. Les services de relations de 
travail et les négociations sont gérés par l’entremise du Réseau de santé Horizon. 
 
L’Association embauche deux avocats qui fournissent divers services juridiques incluant les relations de 
travail. 
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RÉSUMÉ DE LA PROPOSITION 

 

Quoi :  

Utiliser des équipes multidisciplinaires mobilisées pour la prestation du mieux-être et des 

programmes de soutien aux aînés des régions rurales par l’entremise de foyers de soins 

locaux. 
 

Objectif :  

L’objectif de ce modèle vise à assurer un état de bien-être maximal pour les aînés à risque en 

milieu communautaire rural afin qu’ils puissent continuer de vivre de façon autonome. 

L’objectif est d’offrir les mesures de soutien nécessaires pour maintenir l’état de bien-être 

maximal de l’individu, réduisant ainsi l’utilisation des services coûteux. 
 

Caractéristiques principales : 

 Met l’emphase sur les aînés en bon état de santé ou qui fonctionnent dans la 

communauté grâce à des mesures de soutien, mais qui sont à risque de voir décliner 

leur niveau de santé/de perdre leur indépendance et de devoir utiliser des services de 

courte durée. 

 Utilise l’expertise et les infrastructures existantes des foyers de soins locaux des 

régions rurales du N.-B. 

 Utilise le nom de programme unique de « Communauté de soins aux aînés » duquel 

les aînés de la communauté peuvent devenir membres pour profiter d’un soutien au 

mieux-être. 

 Utilise une équipe multidisciplinaire mobile de concert avec le foyer de soin local 

pour la prestation de services. 

 Utilise une caractéristique de recommandation ouverte pour identifier les aînés à 

risque. 

 Utilise une évaluation gériatrique à domicile pour identifier les risques. 
 

Résultats escomptés : 
 

Court terme : 

 Réduction de l’utilisation des services de courte durée par les aînés. 

 Maximisation de la capacité des infrastructures. 

 Meilleure continuité des soins aux aînés. 

 Meilleur accès aux soins de santé pour lesaînés en milieu rural. 

 Réseau social élargi pour la communauté et les aînés résidents. 

 Rôle élargi du foyer de soins dans la communauté. 
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Long terme : 

 Économie de coûts en raison de la réduction de l’utilisation des services de 

courte durée. 

 Réduction des périodes d’attente et de l’engorgement des salles d’urgence. 

 Réduction de l’utilisation des lits des ANS. 

 Réforme du système de soins de santé primaires. 

 Amélioration des soins de santé primaires pour l’ensemble de la population. 

 Amélioration de l’état de santé des aînés en milieu rural. 

 Prolongement de l’indépendance des aînés. 

 Réduction de l’isolement social desaînés en milieu rural. 

 Désinstitutionalisation des foyers de soins. 
 

Valeur ajoutée : 
 

 Le modèle de communauté de soins aux aînés crée une occasion d’améliorer l’accès 

des résidents des foyers de soins aux soins de santé primaires grâce aux membres de 

l’équipe multidisciplinaire se rendant aux foyers de soins. Il permet également une 

facilité d’accès pour les aînés en perte d’autonomie. 

 Le modèle fait tomber les obstacles des foyers de soins en s’intégrant à la 

communauté pour la prestation de services. 

 Les résidents des foyers de soins peuvent profiter d’une interaction accrue dans la 

communauté, plutôt que d’en être souvent isolés, ou d’y participer de façon très 

limitée. 

 Réduit l’isolement social des aînés de la communauté. 
 

Pourquoi ce modèle est innovateur : 
 

 Il allie les ressources des soins de longue durée et des soins de courte durée. 

 Il utilise l’expertise et les ressources existantes d’une toute nouvelle façon. 

 Il apporte les services à la population rurale, qui compte la population d’aînés par 

habitant la plus élevée au N.-B. et qui est historiquement la plus mal desservie. 

 Il met l’emphase sur le maintien du mieux-être et les mesuresde soutien nécessaires 

pour prolonger l’autonomie des aînés, dans le but de prévenir le « point critique » qui 

mène à une visite en salle d’urgence. 

 Il élargit le rôle des foyers de soins dans leur communauté. 

 Il incorpore les meilleures pratiques appuyées par la recherche. 

Demande : 

 

Cette proposition vise à demander l’appui des parties prenantes afin de développer le 

modèle de la « Communauté de soins aux aînés » en un projet pilote. La section historique de 

ce document accorde un soutien important pour le fondement conceptuel et les 

caractéristiques opérationnelles du modèle, ainsi qu’une description préliminaire du 

processus de mise en œuvre et les résultats escomptés.  
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HISTORIQUE : 

 

INTRODUCTION 

Le Nouveau-Brunswick (N.-B.) compte une forte proportion d’aînés, 

particulièrement en milieu rural. Considérés comme population historiquement mal 

desservie, les résidents des régions rurales sont en moins bonne santé.Le processus de 

vieillissement, conjugué à la vulnérabilité de la vie en milieu rural, fait des aînés en 

milieu rural une population à haut risque d’effets néfastes pour la santé.Les aînés sont 

également de grands utilisateurs des soins de santé (Aminzadeh& Dalziel, 2002). Puisque 

le coût des soins de longue durée, tels que les services hospitaliers, est extrêmement 

élevé, le nombre croissant de personnes âgées continuera de donner le ton aux coûts des 

soins de santé. 

 

Basé sur le modèle médical traditionnel de soins de santé, notre système actuel de 

prestation de services est réactif, soignant les malades et les blessés par l’entremise de 

soins de courte durée. La grande dépendance à l’égard des services coûteux, ainsi que la 

négligence des mesures préventives moins coûteuses, est une pratique non viable face à la 

santé déclinante et aux besoins croissants. 

 

Environ 25 à 30% des lits d’hôpitaux sont occupés par des patients nécessitant un 

autre niveau de soins (ANS) (Réseau de santé Horizon, 2011). Ces individusn’ont plus 

besoin de soins de courte durée, mais demeurent à l’hôpital. La grande majorité sont des 

aînés en attente d’une place dans un établissement de soins de longue durée. Cela 

contribue à prolonger les périodes d’attente et l’engorgement des salles d’urgence, et 

affecte la qualité des soins fournis à tous les patients.  

 

La plupart des patients nécessitant un autre niveau de soins sont admis à la salle 

d’urgence et la majorité d’entre eux souffrent de maladies générales telles que la 

pneumonie, des faiblesses générales et des infections urinaires (R. McCloskey, 

communication personnelle, le 12 juillet 2011). Par conséquent, beaucoup des problèmes 

de santé pour lesquels les aînés demandent une aide médicale auraient pu être prévenus 

ou pourraient être gérés de façon plus efficace à domicile, à condition que les services 

appropriés soient disponibles. En outre, la grande majorité des patients des ANS souffrent 

de démence lorsqu’ils sont admis oureçoivent un diagnostic de démencepar la suite 

(ICIS, 2009; R. McCloskey, communication personnelle, le 12 juillet 2011). Compte tenu 

du fardeau de la démence sur le soignant, tout donne à penser que les mesures de soutien 

sont insuffisantes pour lessoignants naturels. Cette insuffisance de services sociaux et de 

prévention pour les aînés et leurs soignants se traduit par des besoins non satisfaits qui, en 

fin de compte, atteignent un point critique entraînant le besoin de soins médicaux ou 

l’utilisation abusive des soins de courte durée comme dernier recours. 

 

Puisque le risque d’invalidité et de perte d’autonomie à la suite d’une maladie 

augmentent avec l’âge, dès que les aînés ont besoin de soins de courte durée, leur taux 

d’utilisation des services augmente et ils deviennent souvent médicalement dépendants. 

Toutefois, en raison de l’insuffisance de ressources au sein du secteur de soins de longue 

durée, telle qu’une pénurie de lits de foyers de soins et de services de soins à domicile, 
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les aînés en perte d’autonomie sont forcés de rester à l’hôpital jusqu’à ce que les soins 

appropriés deviennent disponibles. Ces patients, désignés comme patients d’ANS, bien 

qu’ils aient reçu leur congé médical, ne sont pas en mesure de retourner à la maison. 

 

L’utilisation intensive des services de courte durée par les aînés et l’aggravation 

de la crise des ANS sont symptomatiques des insuffisances au sein des systèmes de soins 

de longue durée et de soins de santé. Puisque les ressources se font rares, il existe un 

besoin urgent de trouver des solutions plus efficaces au sein des systèmes. Une approche 

très sous-utilisée est de répondre aux besoins des aînés avant qu’ils n’atteignent un point 

critique entraînant l’utilisation de services de courte durée et l’institutionnalisation. Bien 

que nous reconnaissions qu’une capacité accrue sera ultimement nécessaire dans le 

secteur des soins de longue durée simplement compte tenu de la population, nous ne 

croyons pas qu’il s’agit de la solution absolue puisqu’elle ne se penche pas sur la source 

du problème qui nécessite une solution systémique.Notre modèle actuel est une approche 

coûteuse non durable aux soins de longue durée. Toutefois, puisque l’urgence des besoins 

et la rareté des ressources ont empêché un virage fondamental vers un modèle préventif 

de soins de santé, nous nous devons d’utiliser des stratégies innovatrices pour identifier 

l’efficacité et les capacités au sein du système.  

 

LEPROBLÈME 

 

La force motrice du modèle proposé est multidimensionnelle, découlant d’une 

gamme de problèmes complexes tels que ceux mentionnés précédemment.Les obstacles 

résultant des processus systémiques et sociaux sont réunis pour produire une toile de 

problèmes interdépendants manifestes dans la crise des soins de santé actuelle et la santé 

de la population. Le diagramme suivant illustre la toile de problèmes, passant des 

propriétés fondamentales aux effets symptomatiques: 
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Ces facteurs réunis se traduisent par un système qui ne répond pas à tous les 

besoins de la population, particulièrement dans la mesure où les soins de courte durée et 

les soins de longue durée sont tous deux limités par des réalités financières et la demande 

croissance à assurer la continuité des soins requis pour favoriser le sain vieillissement.  

La préoccupation découle du fait que des ressources insuffisantes entraînent des 

inégalités; ainsi, les personnes les plus à risque ont tendance à être mal desservies et en 

moins bonne santé. Dans un système de santé publique, cela sous-entend que toute la 

population sera touchée par les conséquences de cette situation. 

 

POPULATION CIBLE 

 

À mesure que le nombre d’aînés ayant besoin de services de soins de santé et de 

soins de longue durée augmente, il est éminemment nécessaire d’identifier les aînés les 

plus à risque au déclin de leur santé, à la perte d’autonomie et à l’utilisation des soins de 

courte durée. Ce groupe particulièrement vulnérable est une population cible pour une 

intervention. En se basant sur les principaux déterminants sociaux de la santé, un profil 

de risque peut être développé pour identifier les groupes vulnérables. Le tableau suivant 

énumère ces principaux facteurs de risque, y compris les variables démographiques, 

socioéconomiques et sociales: 
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Compte tenu de ces déterminants de la santé, les aînés en milieu ruralsont 

identifiés comme une population à risque élevé.Les résidents des régions ruralessont plus 

susceptibles d’avoir des besoins non comblés (Ham et al, 2003)et ceux vivant avec un 

besoin non satisfait consultent plus souvent les urgences (Levesque et al, 2004). 

 

 

AÎNÉS EN MILIEU RURAL 

 

 Les régions rurales comptent une proportion plus élevée d’aînés que les régions 

urbaines (Dandy &Bollman, 2008). Cela signifie que l’impact d’une population 

vieillissante sera multiplié dans les régions rurales. Le problème n’est qu’amplifié par les 

facteurs de risque préexistants associés à la vie rurale : 

 

 
 

Les populations rurales sont en général en moins bonne santé que leurs 

compatriotes urbains (Hay et al, 2006). Leurs revenus et leurs niveaux d’éducation sont 

moins élevés (Hay et al, 2006), des facteurs socioéconomiques connus comme étant des 

déterminants de la santé (ASPC, 2010); et la pénurie de professionnels et des 

établissements de santé limitent l’accès aux services de santé (Hay et al, 2006). Le 

problème d’accès est amplifié par les obstacles d’ordre géographique, y compris le 

déplacement, les routes et les conditions atmosphériques (Hay et al 2006; Clark &Leipert, 

Démographiques 

• Âge 

• Sexe 

• Géographie 

Socioéconomiques 

• Revenu 

• Éducation 

Sociales 

• Soutien social 

• Accès aux 
services 

Moins bonne 
santé et grande 
utilisation des 

services de 
courte durée 

Revenu 

Éducation 

Accès aux 
services de 

santé 

Réseux de 
soutien 
social 
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2007). Le processus de vieillissement, conjugué à la vulnérabilité de la vie en milieu 

rural, fait des aînés en milieu ruralune population à haut risque. 

 

SOIGNANTS NATURELS 

 

En plus de ces facteurs de risque, l’une des influences les plus importantes sur la 

santé des aînés en milieu rural est le manque d’un réseau de soutien social solide. Les 

familles sont moins nombreuses et la participation au marché du travail augmente, 

particulièrement celle des femmes. En fait, le taux de fécondité du Canada atlantique est 

le plus bas au pays, pratiquement l’inverse des tendances passées (Statistique Canada, 

2009). Par ailleurs, comme les gens ont maintenant des enfants plus tard dans la vie, ils se 

retrouvent simultanément à élever leurs enfants et à prodiguer des soins à leurs parents 

âgés. Ce phénomène, appelé « génération sandwich », ajoute au stress des soignants 

(Williams, 2005). Les familles ont non seulement moins de temps pour agir à titre de 

soignants et moins de membres de la famille avec qui répartir la tâche, mais de nombreux 

aînés n’ont plus de famille qui habite tout près (Clark &Leipert, 2007). L’exode des 

jeunes à la recherche d’emploi, d’éducation et d’expériences de vie est particulièrement 

élevé au Canada atlantique. L’isolement vécu par de nombreuxaînés en milieu ruralest un 

facteur important qui contribue à leur santé.  

 

Que les familles habitent à proximité ou non, le rôle de la famille dans la 

prestation des soins connaît une évolution. Puisque la plupart des aînés habitant dans la 

communauté préfèrent et reçoivent des soins informels, les principaux soignant étant des 

membres de la famille (Clark &Leipert, 2007; Shiner, 2007), cela a une incidence 

importante sur la capacité de la population à vieillir au sein de leur communauté. À 

mesure que le nombre d’aînés augmente, et que la disponibilité des soins informels 

diminue, moins d’aînés seront soignés dans la communauté. En fait, la littérature a 

démontré que les soignants sont un indicateur puissant de l’utilisation des services et de 

l’institutionnalisation, peut-être même plus que ne l’est l’état de santé(Penhall& 

Whitehead, 2000; Shur&Whitlatch 2003). Cela signifie que nous devons alléger la tâche 

des soignants en offrant aux aînés et à leurs soignants les mesures de soutien nécessaires 

pour maximiser le mieux-être et prolonger l’indépendance. Par conséquent, la 

participation des soignants, et l’examen de leurs besoins, sont indispensables à la réussite 

de tout modèle de soins ciblant les aînés.  

 

PRINCIPAUX RISQUES SUR LA SANTÉ 

 

Selon les principaux risques sur la santé des aînés identifiés dans la littérature, les 

pratiques visant à assurer la prévention et la gestion de ces problèmes de santé 

représentent un élément indispensable de tout modèle gériatrique de soins préventifs :  
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*ICIS, 2009; ICIS, 2009b; CSNB, 2011; Nova ScotiaDepartment of Seniors, 2009; R. 

McCloskey, communication personnelle, le 12 juillet 2011; SAUVE-QUI-PENSE, 2009. 

 

 

PORTRAIT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

 

 Le profil desaînés en milieu ruralidentifié dans la littérature, dévoile (dans le 

tableau ci-dessus) les principaux risques sur la santé des aînés.  

 

Selon les résultats d’un sondage publié dans le rapport de 2011 du Conseil de la 

santé du Nouveau-Brunswick, les communautés rurales font face aux éléments suivants : 

 

 Proportion plus élevée d’aînés. 

 Niveaux d’éducation inférieurs. 

 Revenus inférieurs. 

 Utilisation plus élevée des salles d’urgence en tant que principale source de soins. 

 Plus grand nombre ayant visité une salle d’urgence au cours des 12 derniers mois. 

 Taux élevé de maladies chroniques. 

 Plus bas score de santé. 

 Plus bas score d’accessibilité. 

 

 

Principaux risques sur la santé des aînés* 

Démence Chutes 
Maladies 

chroniques 

Conditions 
circulatoires, 
respiratoires 
et digestives 
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SOLUTION 

 

Les besoins d’une population vieillissante chevauchent les limites des systèmes de 

soins de santé et de soins de santé de longue durée. Cette caractéristique unique offre en 

fait la possibilité de créer des capacités par l’intégration des deux systèmes. La 

combinaison des ressources maximise les infrastructures et rend les services plus 

efficaces pour une population à haut risque. Le contexte financier actuel empêche de faire 

des investissements importants dans les initiatives préventives qui contribueraient à une 

réduction des coûts grâce à l’amélioration de l’état de santé. Toutefois, en révélant 

l’efficacité par l’entremise de la prévention, cette approche de prestation de service sans 

précédent offrira une solution peu coûteuse et opportune à l’impact du système de santé 

d’une population vieillissante, tout en exploitant en fin de compte les avantages à long 

terme des mesures préventives. 

 

Les pages suivantes introduiront un nouveau modèle de prestation de services 

véritablement innovateur qui aidera à répondre aux besoins desaînés en milieu ruraldu 

Nouveau-Brunswick par l’intégration des services de santé de longue durée et des 

services de santé. 

 

 

LE MODÈLE DE COMMUNAUTÉ DE SOINS AUX AÎNÉS 

 

L’AFSNBprévoit la mise en place d’une « Communauté de soins aux aînés » afin 

de desservir les aînés vivant en milieu rural. Le modèle proposé est basé sur une 

Portrait du Nouveau-Brunswick 

Maladies chroniques 

•86 % de la population du N.-B. âgée 
de 65 ans et + souffrent  d'au moins 
une condition chronique. 

•22 % de ce groupe prennent au 
moins 6 médicaments. 

•Principales conditions chroniques : 
hypertension, arthrite et douleurs 
chroniques (*conditions 
communément associées au 
vieillissement). 

Visites des salles d'urgence 

•42 % de la population du N.-B. a 
visité une salle d'urgence au cours 
de la dernière année  (*presque le 
double de la moyenne nationale). 

•La population rurale est plus 
susceptible d'avoir un médecin de 
famille, mais également plus 
susceptible de se rendre à 
l'urgence. 

•Après le médecin de famille, la salle 
d'urgence est la seconde source de 
soins le plus fréquentée par les 
aînés. 

Connaissances 

• Avant l'âge de 65 ans, seulement 29 
% des personnes atteintes de 
maladies chroniques ont déclaré 
savoir comment prévenir de 
nouveaux problèmes. 

•Pour les personnes de 65 ans et + 
prenant au moins 6 médicaments, 
seulement 34 % connnaissent le rôle 
de leurs médicaments. 

•Un niveau d'éducation inférieur est 
associé à une moindre 
compréhension de la prévention et 
des médicaments. 
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recherche approfondie de la littérature, y compris un examen des meilleures pratiques. Ce 

modèle comble les lacunes actuelles en matière de prestation de services, dont les besoins 

uniques d’une population rurale de personnes âgées. 
 

OBJECTIF 

 

 Ce modèle a comme objectif d’assurer un état de mieux-être maximal pour les 

aînés à haut risque. Notre principal objectif est d’offrir les mesures de soutien nécessaires 

pour maintenir leur état de santé, réduisant par le fait même l’utilisation de services 

coûteux. 

 

 

DESCRIPTION DU MODÈLE 

 

L’essence du modèle de Communauté de soins aux aînés est la prestation de soins 

multidisciplinairesdes aînés en milieu communautaire rural. Les membres de la 

Communauté de soins aux aînés auront accès à une équipe de soins multidisciplinaire 

composée de professionnels travaillant déjà dans les secteurs de soins de longue durée et 

de soins de santé.La prestation de services sera axée sur les services de santé préventifs et 

sociaux, plutôt que sur les soins médicaux et sera accessible aux aînés identifiés comme 

étant à risque élevé de détérioration de leur état de santé, de perte d’autonomie et 

d’utilisation des services à court terme.  

 

La caractéristique la plus marquante du modèle de Communauté de soins aux 

aînés est la centralisation des services et l’équipe de soins au sein du foyer de soins 

local.En élargissant le rôle du foyer de soins pour inclure les soins communautaires, la 

province tirera profit de l’expertise et des infrastructures spécifiques à la gériatrie. Le 

caractère unique de cette utilisation et redistribution des ressources locales existantes 

maximise la capacité des infrastructures, se traduisant par une efficacité élevée et des 

économies de coûts pour la province tout en améliorant l’accès et la qualité des soins 

pour une population mal desservie. 

 

 

PROCESSUS 

 

 Le processus de recommandation pour la Communauté de soins aux aînés sera 

ouvert, comprenant des recommandations de la communauté, des médecins et des 

recommandations personnelles. Suite à la recommandation, l’individu et son soignant, sa 

famille ou autre réseau de soutien seront accueillis au foyer de soins pour une 

consultation préliminaire, pendant laquelle un profil de risque sera rempli. Lorsqu’un 

membre potentiel est désigné comme étant à risque élevé de détérioration de son état de 

santé, de perte d’autonomie ou d’utilisation des services à court terme, une évaluation 

gériatrique à domicile sera fixée. Cette fonction essentielle de l’équipe de soins sera 

effectuée par des membres spécifiques de l’équipe, probablement un(e) infirmier(ère) ou 

un(e) infirmier(ère) practicien(ne) possédant de l’expérience en soins gériatriques et 

comme travailleur social. 
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Suite à l’évaluation à domicile, toute l’équipe se réunira pour discuter des 

résultats et développer un plan de soins personnalisé basé sur les besoins spécifiques du 

membre. Puisque le plan de soins sera spécifique à chaque individu, les services offerts 

varieront d’un membre à l’autre. Chaque membre aura accès aux soins réguliers offerts 

par l’entremise du foyer de soins et des services seront prévus selon ses besoins. Les 

services comprendront les suivants, sans toutefois s’y limiter: la participation aux 

programmes d’activation et de loisirs du foyer de soins, des conseils sur le régime 

alimentaire, sur la santé mentale et sur les médicaments, un examen physique de base, 

l’ergothérapie, les soins personnels ainsi que l’orientationet la recommandation du 

membre. L’orientation du membre consistera à éduquer le membre et son soignant ou les 

membres de sa famille au sujet des services de santé et sociaux accessibles, ainsi que les 

options de soins à long terme. Au besoin, des dispositions peuvent être prises pour des 

soins de santé complémentaires, y compris la recommandation de professionnels ou de 

services médicaux nécessaires.  

 

Les services énumérés représentent des stratégies de promotion de la santé visant 

à assurer un état de bien-être maximal pour les aînés à risque en milieu communautaire 

rural de sorte à ce qu’ils puissent continuer de vivre de façon autonome. Beaucoup des 

services offerts sont reconnus pour atténuer les risques associés aux principaux 

problèmes de santé d’une population vieillissante.  

 

 

L’INNOVATION DU MODÈLE 

 

Ce qui distingue ce modèle des autres services communautaires et d’intervention 

à l’intention des aînés peut être observé sur les plans conceptuel et opérationnel. 

 

 

En quoi ce modèle est-il différent? 

CONCEPTUEL OPÉRATIONNEL 

INTÉGRATION 
 

Combinaison des soins 
de santé de longue 

durée et des soins de 
santé 

 
Mise en commun des 

ressources 
 
Prestation des services 

de santé à la 
communauté dans les 

établissements de soins 
de longue durée 

PRÉVENTION 
 

Maintien du mieux-
être 

 
Prolongement de 
l’indépendance 

 
Soutiens sociaux 

 
Services de santé 

préventifs 

 

DURABILITÉ 
 

Utilisation des 
ressources existantes 

 
Rôle élargi des foyers de 

soins 

MEILLEURE 
PRACTIQUE 

 
Approche d’équipe 
multidisciplinaire 

 
 

Évaluation gériatrique 

préventive à domicile 
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LA PRÉVENTION PAR L’INTÉGRATION 

 

Le lieu et le type de soins dispensés par l’équipe multidisciplinaire reflètent une 

approche de mieux-être qui diffère des services de santé et des services de santé de 

longue durée présentement accessibles.Comme initiative de promotion de la santé, le 

modèle met l’accent sur la prévention en ciblant les personnes à risque de devenir 

médicalement dépendantes, plutôt que celles qui le sont déjà. Tout comme le système de 

soins de santé, le système de soins de longue durée du Nouveau-Brunswick est basé sur 

un modèle médical de prestation de services.Contrairement à une prestation de services 

réactive aux personnes malades et blessées, ce programme vise à maintenir l’état de santé 

maximal des individus en empêchant les besoins d’atteindre une situation de crise 

nécessitant l’utilisation de services médicaux coûteux ou l’institutionnalisation. 

 

 

 

 

 

 

 

Plutôt que d’offrir des services médicaux et des soins de courte durée, le modèle a 

comme mandat d’offrir les mesures de soutien nécessaires pour assurer le maintien d’un 

état de bien-être maximal pour ses membres.Comme approche proactive, ce service axé 

sur la prévention recherche les individus dans le besoin contrairement à la passivité du 

système de soins traditionnel qui attend qu’un patient demande de l’aide. Puisque les 

systèmes de santé et de soins de longue durée sont submergés par l’immédiateté des soins 

de courte durée et une insuffisance de ressources, la capacité pour chaque secteur de 

fournir et de gérer des initiatives de promotion de la santé de façon indépendante est 

limitée. L’innovation par l’intégration renforce la capacité de chaque partenaire en 

trouvant les avantagesentrechaque secteur plutôt qu’uniquementau sein de chacun. Il en 

va de même pour les avantages du système qui sont réalisés pour les deux. En outre, en 

combinant les services et les ressources, une intégration sans précédent des secteurs de la 

santé et des soins de longue durée représente une innovation dans la réforme des soins de 

santé primaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’innovation par l’intégration renforce la capacité de chaque partenaire à  
trouver des avantagesentrechaque secteur plutôt qu’uniquementau sein de 

chacun. 
 

En combinant les services et les ressources, une intégration des secteurs de 
santé et de soins de longue durée sans précédent représente une innovation 

dans la réforme des soins de santé primaires. 
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DURABILITÉ 

 

Bien que les populations urbaines comptent en moyenne un nombre plus élevé 

d’aînés, la proportion d’aînés est supérieure dans les régions rurales (Dandy &Bollman, 

2008). Ce nombre disproportionné de résidents aînés signifie que l’impact sur une 

population vieillissante est plus grand dans les régions rurales, particulièrement lorsqu’on 

tient compte du fait que les ressources sont déjà insuffisantes. En considérant les 

ressources disponibles ainsi que les différentes structures d’âge des populations rurales et 

urbaines, il devient évident que chaque population devra également avoir recours à des 

solutions différentes pour une population vieillissante (Dandy &Bollman, 2008). Ce qui 

fonctionne dans un cas ne sera pas ce qui est plus efficace ou économique dans l’autre. 

Par exemple, bien qu’un programme ou un service en particulier est utilisé par une plus 

grande proportion d’aînés en milieu rural, l’utilisation globale ne se comparerait pas pour 

autant au nombre d’aînés utilisant le service en milieu urbain, même s’il s’agit d’une 

proportion considérablement plus petite de la population. Par conséquent, puisque le 

rendement du capital investi dans l’ajout d’infrastructures dans une région rurale est très 

faible, l’exploitation des ressources existantes est le moyen le plus économiquement 

viable d’assurer la prestation des services à une population rurale. 

 

La durabilité est le critère de distinction de ce modèle. L’innovation de 

l’utilisation du foyer de soins comme site offrant les services élimine le besoin d’ajouter 

des infrastructures coûteuses. De plus, la nécessité d’embaucher de nouveaux employés 

est réduite par la réaffectation des professionnels de la santé et du personnel des foyers de 

soins. Comme stratégie rentable, ce modèle répond efficacement aux besoins des aînés. 

Peut-être plus important encore, elle comble une lacune historiquequant à la prestation de 

services aux populations rurales en offrant les soins dont elles ont besoin, où elles en ont 

besoin et à un coût minime pour les fournisseurs. 

 

Finalement, la mise en place d’aménagements polyvalents dans les régions rurales 

est une stratégie connue pour améliorer l’accès aux services pour lesaînés en milieu rural. 

Reconnu comme une partie intégrante de la collectivité, le foyer de soins et son personnel 

ont mérité la confiance des résidents locaux, améliorant ainsi la participation aux 

programmes et aux services (Clark &Leipert, 2007). 

 

 

MEILLEURE PRACTIQUE 

 

 

ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE 

 

L’une des principales caractéristiques de ce modèle est l’approche de l’équipe 

multidisciplinaire.Les équipes de soins multidisciplinaires offrent des soinsintégrés 

coordonnés aux patients. Cette approche axée sur le client répond aux besoins du patient 

en mettant en œuvre un plan de soins personnalisé, conçu grâce à un effort de 

collaboration parmi les membres de l’équipe d’experts, et basé sur une consultation 

auprès du patient.  
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Puisque les besoins des aînés en matière de soins sont complexes 

(Hallberg&Kristensson, 2004; Johansson et al, 2010), le médecin de premier recours n’a 

ni le temps, ni toute la gamme des compétences nécessaires pour répondre à tous les 

aspects de l’éventail de soins. Par conséquent, afin demaintenir leur état de santé, les 

aînés ont besoin d’avoir accès à divers services et professionnels de la santé, ainsi qu’à un 

plan de santé intégré (Aminzadeh& Dalziel, 2002; MacAdam 2008). Au sein de nos 

systèmes de services sociaux et de soins de santé actuels, chacun de ces modèles de 

services fonctionne unilatéralement (Johansson et al, 2010). Il en résulte un plan de soins 

fragmenté qui est difficile à naviguer, particulièrement pour les aînés qui se heurtent 

peut-être déjà à plusieurs obstacles pour accéder aux soins appropriés. L’équipe de soins 

multidisciplinaire met donc en place un site de gestion des soins, facilitant l’accès et 

simplifiant les soins. 

 

En raison des effets des divers déterminants de la santé sur l’état de santé de nos 

aînés, il est essentiel pour le personnel médical d’intégrer sa pratique aux efforts d’autres 

professionnels de différents secteurs afin de produire les résultats de santé escomptés 

(Muckle&Turnbull, 2011). Puisque le médecin de premier recours représente la 

principale source de soins pour la plupart des aînés vivant dans la communauté (CSNB, 

2011), une composante fondamentale du modèle vise à impliquer le médecin de premier 

recours de façon continue et constante dans le plan de soins développé par l’équipe 

multidisciplinaire. 

 

Selon d’autres modèlesréussis d’équipes multidisciplinaires travaillant avec une 

clientèle gériatrique, les membres de l’équipe pourraient inclure : un infirmierpraticien, 

un pharmacien, un ergothérapeute, un travailleur social, un personnel infirmier et des 

experts en gériatrie (Johansson et al, 2010; Neill& Powell, 2009). 

 

En réduisant les besoins non comblés par l’entremise d’une meilleure 

coordination des soins, les équipes multidisciplinaires ont démontré une réduction de 

l’utilisation des salles d’urgence et du risque d’hospitalisation (Khan et al, 2008; Scott et 

al, 2004).Il existe également de forts indices démontrant que les équipes de soins 

multidisciplinaires entraînent une amélioration de la qualité de vie et une plus grande 

satisfaction des patients, y compris des rapports concordants d’un meilleur état de santé 

CSNB 2011 

Seulement 59 % des citoyens 
du N.-B. ont déclaré que leur 
médecin de famille a aidé à 

coordonner les soins 
provenant d'autres 

fournisseurs/établissements 
de soins de santé lorsqu'ils en 

ont eu besoin 



L’innovation par l’intégration  Août 2011 

17 

 

déclaré par les patients (Lemieux-Charles &McGuire, 2006; Johansson et al, 2010; Scott 

et al, 2004). 

 

ÉVALUATION GÉRIATRIQUE PRÉVENTIVE À DOMICILE 

 

Un autre élément différenciateur du modèle est le service d’évaluation gériatrique 

mobile, une des fonctions clés de l’équipe multidisciplinaire. L’évaluation gériatrique est 

un moyen important de détection précoce et d’identification des facteurs de risque, mais 

elle est trop souvent effectuée à l’hôpital après qu’un individu ait déjà reçu des soins de 

courte durée. Des programmes tels que Quick ResponseTeamin NB agissent pour 

réorienter les soins des aînés en salle d’urgence par l’entremise d’une évaluation et d’un 

suivi en temps opportun. Bien qu’ils permettent de réduire les longs séjours à l’hôpital et 

la réadmission, ils font peu pour réduire l’utilisation des services de soins de courte durée 

tels que les visites à l’urgence. En considérant que presque sans exception, tous les 

patients des ANS sont admis à l’hôpital par le biais de la salle d’urgence, il est primordial 

de répondre à leurs besoins avant qu’ils ne nécessitent des soins de courte durée.  

 

La littérature démontre que les programmes gériatriques communautaires, y  

compris l’évaluation gériatrique, réduisent le besoin des visites à l’urgence, 

l’hospitalisation et l’institutionnalisation(Hallberg&Kristensson, 2004; Stuck, 2002; 

Duke, 2005; Penhall& Whitehead, 2000; Aminzadeh& Dalziel, 2002). Par conséquent, 

l’évaluation gériatrique préventive, qui répond aux besoins avant qu’ils n’atteignent une 

situation de crise, est un mécanisme efficace pour réduire l’utilisation de services 

coûteux. Comme élément des meilleures pratiques, l’évaluation gériatrique à domicile est 

la plus efficace puisqu’elle élargit la portée des données recueillies (Penhall& Whitehead, 

2000). Ainsi, l’importance de la fonction d’évaluation gériatrique est qu’elle est mobile, 

permettant une analyse approfondie des risques qui ne pourraient être décelés à 

l’extérieur du domicile. 

 

Finalement, sans un suivi et une intervention appropriés, la valeur de l’évaluation 

gériatrique est perdue (Stuck, 2002). La double fonction de l’équipe multidisciplinaire 

visant à effectuer une évaluation gériatrique approfondie et à fournir les services 

nécessaires par l’entremise du foyer de soins répond ainsi au besoin d’une mesure de 

suivi.  

  



L’innovation par l’intégration  Août 2011 

18 

 

RÉSULTATS À COURT ET À LONG TERME 
 

Les résultats escomptés de ce modèle ont une grande portée et seront réaliséspar 

l’entremise d’avantages à court et à long terme. Le tableau suivant offre une présentation 

détaillée des résultats escomptés du modèle, divisée par période, ainsi que par domaine 

ciblé à améliorer. 

 

 
 

 

  

COURT 
TERME 

Système 

Réduction de 
l'utilisation des 
services à court 
terme par les 

aînés. 

Capacité des 
infrastructures 

maximisée. 

Qualité de 
soins 

Meilleure 
continuité des 
soins pour les 

aînés. 

Meilleur accès 
au soins de 

santé pour les 
aînés en milieu 

rural. 

Social et 
qualité de 

vie 

Réseau social 
élargi pour la 

communauté et 
les aînés 

résidents. 

Rôle élargi du 
foyer de soins 

dans la 
communauté. 

LONG  
TERME 

Système 

Économies dues 
à la réduction 
de l'utilisation 
des soins de 

courte durée. 

Réduction des 
périodes 

d'attente et de 
l'engorgement 

des salles 
d'urgence. 

Soulagement de 
la crise des ANS. 

Réforme des 
soins de santé 

primaires. 

Qualité de 
soins 

Amélioration 
des soins 

primaires pour 
la population en 

général. 

Amélioration de 
l'état de santé 
des aînés en 
milieu rural. 

Social et 
qualité de 

vie 

Prolongement 
de 

l'indépendance 
des aînés. 

Réduction de 
l'isolement 

social des aînés 
en milieu rural. 

Désinstitutiona-
lisation des 

foyers de soins. 
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VALEUR AJOUTÉE POUR LES RÉSIDENTS DES FOYERS DE SOINS 

 

Comme caractéristique supplémentaire, l’ajout de professionnels de la santé 

additionnels au foyer de soins offre aux résidents du foyer de soins le potentiel de profiter 

de cette expérience. Outre les services prévus à l’intérieur du centre, les membres 

profiteront de l’interaction sociale avec d’autres membres de la communauté, le 

personnel et les résidents du foyer de soins. Une situation doublement avantageuse pour 

les résidents du foyer de soins qui regagneront un contact précieux avec leurs pairs et les 

membres de la communauté. Cet effet de « faire tomber les murs » pour le foyer de soins 

encouragera la participation de la communauté; une lacune de longue date au sein du 

secteur des soins de longue durée.  

 

DEMANDE DE PROJET PILOTE 

 

Bien que le fondement conceptuel du modèle de la « Communauté de soins aux 

aînés » ait été développé par l’AFSNB, le modèle de mise en œuvre nécessitera la 

collaboration et le soutien de plusieurs organisations en raison de la complexité de 

l’intégration des systèmes de soins de longue durée et de soins de santé primaires. Les 

organisations requises sont identifiées comme suit : 

 

 Foyers de soins choisis comme centres pilotes. 

 Régies régionales de la santé. 

 Ministère du Développement social. 

 Ministère de la Santé. 

 

Un modèle de projet pilote est en cours de développement et le concept a été 

partagé avec l’Institut atlantique sur le vieillissement.L’Institut a exprimé qu’il était très 

intéressé à explorer la possibilité de lancer une étude pilote. De plus, de nombreux foyers 

de soins manifestent depuis longtemps un intérêt à appuyer les aînés de la communauté et 

l’ont démontré par l’entremise de résidences pour personnes âgées, de programmes de 

conditionnement physique, etc.Ce concept a été abordé avec certains foyers de soins qui 

pourraient potentiellement devenir des centres pilotes et serait appuyé par 

l’administration de ces établissements. 

 

DÉFIS 

 

Il est reconnu que l’innovation entraîne inévitablement des défis complexes. Ce 

modèle identifie une possibilité d’innovation d’un point de vue systémique qui pourrait 

occasionner un investissement accru par un service de sorte à produire d’importantes 

retombées pour un autre, pour en fin de compte mieux desservir la province. Par 

conséquent, nous anticipons que des négociations seront nécessaires entre  les 
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organisations identifiées avant la mise en œuvre d’un projet pilote.Voilà également 

pourquoi la préparation d’un budget pour le projet pilote ne peut être effectuée par 

l’AFSNB en vertu de cette proposition sans la participation de chacune de ces 

organisations. 

 

Finalement, il convient également de noter que bien qu’il existe des résultatsà 

court et à long terme avec ce modèle, il est reconnu quela mesure des résultats qui auront 

le plus grand impact nécessiterait une plus longue période. Par exemple, il faudra du 

temps pour cerner l’impact de ce modèle à réduire le nombre de patients des ANSpuisque 

ce modèle vise à prévenir/retarder/réduire le besoin de solliciter des services de santé. Par 

conséquent, l’AFSNB élabore une stratégie d’évaluation du programme laquelle, nous 

semble-t-il, est essentielle pour assurer la réussite du programme. La méthode 

d’évaluation serait entièrement conçue comme partie intégrante du processus de 

conception du projet pilote avec les organisations intéressées et serait intégrée dans la 

mise en œuvre globale du projet pilote. 

 

CONCLUSION 

 

En dépit des défis mentionnés, ce modèle offre une stratégie pour répondre aux 

besoins croissants des aînés du Nouveau-Brunswick en utilisant des ressources déjà en 

place.Nous estimons que le rôle potentiel du modèle de la « Communauté de soins aux 

aînés » peut être élargi au-delà de ce qui a été identifié dans cette proposition puisque 

d’autres concepts intéressants existent lorsque l’intégration des services communautaires, 

les services de soins de longue durée et les services de santé primaires est permise à 

l’extérieur des structures traditionnelles, pour créer quelque chose de plus important que 

des programmes et des processus, c’est-à-dire une communauté dont veulent faire partie 

les aînés. 
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Appendice 4 
Programme d’aide aux employés et à la famille (PAEF) 

 
En 2010, l’Association a décidé de mettre en place un programme provincial d’aide aux employés et à la 
famille. Le programme fut mis sur pied en collaboration avec les syndicats, l’administration et les 
membres de la direction.  
 
De 2010 à 2014, les services du PAEF étaient fournis par Ceridian. Lorsque le contrat avec cette 
entreprise a pris fin, le comité mixte a suggéré de procéder à une demande de propositions de la part 
d’autres fournisseurs. Après une évaluation des propositions, le comité a recommandé de retenir les 
services de Shepell-FGI à titre de fournisseur du PAEF pour une période de 3 ans. Le contrat coûtera 
environ 500 000 $ et le programme est offert à tous les foyers de soins de la province, à l’exception de 
cinq foyers qui ont des contrats avec les hôpitaux et les trois foyers Shannex. Ces huit foyers offrent leur 
propre PAEF. 
 
Le Programme AEF est considéré comme le point d’ancrage de tout programme de mieux-être et c’est 
pour cette raison que nous croyons qu’il est essentiel de veiller à ce que sa fondation soit solide. 
Shepell-FGI est une entreprise internationale qui offre des services de PAEF à plusieurs organismes dans 
le monde et qui travaille dans les deux langues officielles 24 h par jour et 7 jours par semaine. 
 
La fonction principale de ce programme est d’offrir des services consultatifs aux employés et aux 
membres de leur famille immédiate. Toutefois, la composante consultation du programme ne touche 
que les problèmes une fois qu’ils sont présents. Il est important de noter que le programme comprend 
également une composante de prévention et d’éducation appelée « TravailSantéVie ». L’aspect 
prévention du programme aide les employés à atteindre leurs objectifs personnels et/ou professionnels 
avant qu’un problème ne se présente. Cette composante est très importante puisqu’elle représente un 
prolongement de notre programme de mieux-être dans le milieu de travail. 

 

Programme provincial de mieux-être dans le milieu de travail de l’AFSNB : PEP! 

 
 
En plus du Programme d’aide aux employés et à la famille (PAEF), l’Association, en collaboration avec 
son Comité consultatif sur les avantages sociaux, a décidé en 2010 de signer un contrat avec Morneau 
Shepell dans le but de réaliser une étude visant à évaluer les besoins en santé de notre main-d’œuvre. 
Cette étude représentait la prochaine étape logique de notre plan visant à diminuer le niveau 
d’absentéisme dans notre secteur et à concentrer nos efforts sur une culture de mieux-être. La 
documentation à ce sujet est claire et diverses études effectuées au cours de la dernière décennie ont 
démontré un important rendement du capital investi lorsqu’un programme de mieux-être bien géré et 
un Programme AEF sont mis en place dans un organisme. 
 
Plus de 52 % de tous les employés des foyers de soins de la province ont participé à l’étude de Morneau 
Shepell et l’entreprise a pu nous fournir un rapport complet sur notre état de santé. L’étude a 



 

 

également permis de cibler nos besoins clés en matière de mieux-être. Morneau Shepell a effectué sa 
recherche en suivant les étapes de planification suivantes :  
 

 
1.  Effectuer une analyse environnementale et une recherche des meilleures pratiques  
2.  Effectuer une analyse des données intégrées  
3.  Effectuer une évaluation des besoins en santé des employés  
4.  Élaborer une stratégie de santé et mieux-être dans le milieu de travail  
5.  Élaborer le plan opérationnel du programme  

 
Suivant les recommandations du rapport de Morneau Shepell, l’Association a pris les mesures 
nécessaires pour suivre les 5 étapes émanant de leur évaluation. Nous sommes heureux de vous aviser 
que les 5 étapes ont été respectées et qu’un employé à temps plein s’occupe de la gestion du 
Programme de mieux-être PEP! Notre coordonnatrice du mieux-être s’est jointe à l’Association en 2012 
et le programme a été lancé en janvier 2013. Le Programme PEP! a été conçu en prenant en 
considération les résultats de l’évaluation de Morneau Shepell et couvre les principaux éléments se 
rapportant à l’absentéisme dans notre secteur : santé mentale, blessures musculosquelettiques, les 
maladies chroniques comme le diabète et le cancer, et les maladies cardiovasculaires. 
 
Un plan opérationnel est conçu annuellement et est présenté au conseil de direction par la 
coordonnatrice du mieux-être. Elle travaille en collaboration avec le Champion et le comité de mieux-
être de chaque foyer afin de mettre en place des initiatives chaque trimestre et de fournir le soutien 
nécessaire à l’atteinte des objectifs de chacun des foyers. La coordonnatrice du mieux-être travaillera 
également en étroite collaboration avec l’Association de sécurité des soins continus du Nouveau-
Brunswick (ASSCNB) au cours des prochaines années puisque les deux initiatives visent à offrir de la 
formation au niveau du secteur des foyers de soins. De plus, le programme de mieux-être de l’AFSNB a 
récemment reçu, après seulement une année de la mise en œuvre, le prix de distinction de la Fondation 
des maladies du cœur. Le prix reconnait les meilleurs programmes de mieux-être dans le milieu de 
travail offerts par des entreprises ou des organismes du Nouveau-Brunswick. 
 
Le programme de mieux-être PEP! est offert sur une base volontaire aux foyers qui participent au PAEF. 
Jusqu’à maintenant, 85 % des foyers de soins du Nouveau-Brunswick prennent part à l’initiative de 
mieux-être. Le programme est financé grâce à un surplus provenant du Plan de santé et d’avantages 
sociaux et le total des frais est d’environ 275 000 $ par année. Une évaluation de suivi portant sur les 
besoins en santé des employés et une étude sur le rendement des investissements seront effectuées. 
Nous sommes engagés à informer le gouvernement de tout progrès concertant cette initiative. Nous 
croyons qu’elle représente un élément clé de la stratégie qui vise à améliorer la santé des employés des 
foyers de soins et qu’une baisse des niveaux d’absentéisme en résultera. 
 
Les diverses initiatives et programmes mis sur pied au cours des cinq dernières années par l’Association 
ont permis de créer une culture de mieux-être, de santé et de sécurité au sein des employés et des 
gestionnaires. Nous croyons également que la synergie entre les programmes permettra de réduire les 
coûts associés à l’absentéisme, de même qu’à l’invalidité de courte et de longue durée. Les programmes 
et les initiatives comme le Programme d’aide aux employés et à la famille (PAEF), le Programme de 
mieux-être PEP!, l’Association de sécurité des soins continus du Nouveau-Brunswick (ASSCNB) et le 
Programme de gestion des réclamations de Travail sécuritaire NB font partie des initiatives qui nous 
aideront à sensibiliser les employés des foyers de soins et à mieux outiller nos gestionnaires. Nous 



 

 

prévoyons continuer à intégrer la panoplie d’initiatives afin de gérer efficacement nos ressources 
humaines et augmenter le niveau d’épargnes réalisées par notre secteur à l’avenir. 



 

 

Appendice 5 

Association de sécurité des soins continus du Nouveau-Brunswick 

 

Lancée en janvier 2014, l’Association de sécurité des soins continus du Nouveau-Brunswick (ASSCNB) 
vise à prévenir les blessures et les maladies plutôt que de devoir rendre des décisions et verser des 
prestations associées à des réclamations. Une approche de qualité permet d’éliminer les déficits en 
concentrant les efforts sur l’amélioration du système et sur la prévention des blessures et des maladies. 
L’Association de sécurité vise à : 
 

• former les organismes dans le but d’adresser et d’améliorer le niveau de santé et de sécurité des 
employés, améliorant ainsi les opérations et les résultats; 
 

• aider les organismes à établir des points de repère et identifier le rendement des investissements 
en améliorant leur gestion de la santé et de la sécurité; 

 
• offrir des conseils et des outils qui permettront aux opérateurs du secteur des soins continus 

d’effectuer des auto-évaluations dans le but d’identifier les forces et les faiblesses; 
 

• aider les organismes à créer des plans d’action qui permettent d’améliorer le niveau de santé et 
de sécurité et d’ainsi contribuer à l’amélioration des soins offerts.  
 

Le plus intéressant est que les outils d’analyse technologique de pointe développés par l’ASSCNB 
peuvent être adaptés à différents modèles de livraison de services de soins, et ce, non seulement au 
Nouveau-Brunswick, mais également au Canada. Ces outils aideront à prévoir et prévenir les blessures 
au travail dans un environnement de soins. Le logiciel force les organismes à adopter, dans le monde 
réel, un processus de gestion de la sécurité qui utilise des indicateurs de pointe, de l’analytique 
prédictive et tout ce qui se situe entre les deux afin de permettre à chaque établissement de réduire et 
d’éliminer plusieurs des dangers causant présentement des blessures. Le logiciel sera utilisé dans les 
foyers de soins du Nouveau-Brunswick d’ici au début de 2015.  
 
L’Association de sécurité continuera d’innover grâce à son approche de santé et de sécurité, la rendant 
indispensable pour le secteur. 



 

 

Appendice 6 

PEACE – Un programme de prévention des abus envers les aînés 

 

Les aînés, reconnus comme étant des membres vulnérables de la société, sont souvent abusés par des 
individus qu’ils connaissent et à qui ils font confiance. À la lumière de la croissance prévue du niveau de 
la population des personnes âgées, il est raisonnable de croire que les aînés du Nouveau-Brunswick 
deviendront de plus en plus vulnérables à l’abus et aux mauvais traitements, ce qui signifie que nos 
communautés et nos gouvernements doivent agir maintenant.  
  
L’abus envers les aînés est un problème social complexe constitué de plusieurs facteurs. Nous 
comprenons, à travers la littérature, que les cas d’abus envers les aînés sont très souvent ignorés, 
permettant ainsi aux agresseurs de poursuivre leur comportement abusif, accentuant l’ignorance et 
résultant en l’absence de signalement de cas futurs. Les craintes de représailles, le manque de 
connaissances générales sur l’abus, un point de vue négatif face au vieillissement et l’ignorance face aux 
ressources offertes sont souvent des facteurs qui contribuent au nombre important de cas non signalés. 
De plus, le stress relié aux soins et les points de vue négatifs sur le vieillissement de la part des 
agresseurs jouent très souvent un rôle dans les cas d’abus. La complexité grandissante au niveau des 
besoins en soins de santé chez les personnes âgées crée une dépendance accrue envers d’autres 
personnes et les isole souvent socialement et physiquement de leur famille et de leur communauté. 
 
Lorsqu’on évalue la situation dans les contextes géographique, social et économique de la province du 
Nouveau-Brunswick, il est facile de comprendre pourquoi les personnes âgées sont vulnérables à l’abus 
et aux mauvais traitements. En plus de faire partie d’une des populations les plus âgées au Canada, la 
majorité des Néo-Brunswickois demeurent dans des communautés rurales où l’isolation sociale et 
physique est encore plus répandue. Comme beaucoup des jeunes familles migrent vers d’autres régions 
du pays, les aînés du Nouveau-Brunswick sont souvent privés d’un système de soutien adéquat qui 
pourrait les protéger des vulnérabilités associées au vieillissement.  
 
Dans le cadre de sa vision d’excellence au niveau des soins de longue durée, l’AFSNB a assumé la 
responsabilité de faire connaître l’abus envers les aînés non seulement chez les employés des foyers de 
soins, mais également chez les personnes âgées vivant dans la communauté, les autres membres et 
partenaires associés aux soins de longue durée et les membres du public en général. Le programme 
PEACE (Programme de sensibilisation de l’abus envers les aînés), conçu à cette fin, est appuyé par un 
dialogue ouvert et honnête qui permettra de réduire les cas d’abus en augmentant le niveau de 
sensibilisation et en adressant les facteurs contributifs comme le stress des soignants, la violence dans le 
milieu de travail, l’âgisme et les stratégies d’intervention en cas d’abus. 
 
En incitant d’autres intervenants du secteur des soins de longue durée à participer au programme 
PEACE, l’AFSNB facilite l’échange et la distribution de ressources qui renforceront le tissu de nos 
communautés et qui permettront d’offrir le soutien dont les personnes âgées ont besoin pour se sentir 
en sécurité. Ces échanges permettront également de renforcer les partenariats dont nous avons besoin 
afin de créer un réseau plus complet et réactif de services sociaux et de services de santé qui 



 

 

permettront aux aînés de vivre une expérience de vieillissement dans la dignité et le respect qu’ils 
méritent. 
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Nous sommes tous voisins dans le vieillissement 
 

1 

 

En cette période d’importants défis financiers provinciaux, la 
population aînée du Nouveau-Brunswick est la population 
connaissant la plus forte croissance au Canada. Cette population 
doublera au cours des 20 prochaines années. À ce moment, nous 
ne pourrons plus utiliser le même langage pour parler des 
personnes aînées alors que le système conçu pour les supporter 
ne sera plus adéquat. Comme nous le savons, ce phénomène se 
produit déjà. 

Ce que plusieurs d’entre nous ne savent pas, c’est que les personnes âgées 
pourraient devenir la richesse la plus importante de la province. La plupart 
des aînés ayant des enfants et des petits-enfants demeurant en Alberta et 
ailleurs auront deux options : quitter la province pour rejoindre leur 
famille ou demeurer « à la maison ». S’ils décident de demeurer à la 
maison, cette nouvelle génération de personnes aînées utilisera ses 
talents, ses expériences et son revenu discrétionnaire pour réinventer la 
province. Mais quel soutien et quel style de vie les incitera à rester? Est-ce 
qu’un système de silos axé sur les soins institutionnels répondra aux 
besoins d’aujourd’hui et de demain? Est-ce qu’un tel système peut 
fonctionner et être financièrement viable? Dans plusieurs cas, la réponse 
est non.  

Ce sont des circonstances rares et délicates et le gouvernement ne peut 
pas - et ne devrait pas – ouvrir la voie seul. 

À titre d’habitants des Maritimes, nous faisons l’envie des gens en raison 
de nos valeurs de bon voisinage—et pour notre important esprit de 
collaboration. Nous savons ce que faire partie d’une communauté signifie 
et maintenant, à travers cette lentille, plusieurs d’entre nous regroupent 
afin de créer une nouvelle culture de vieillissement au Nouveau-
Brunswick. 

Voici comment une conversation en est venue à inclure des centaines de 

citoyens de tous les âges. Laissez-nous vous dire ce que nous avons appris, 

car pour réussir les prochaines étapes, nous aurons besoin de vous tous. 

 

  

Association des foyers de soins du Nouveau-
Brunswick 

Association de soutien à domicile du 
Nouveau-Brunswick 

New Brunswick Special Care Home 
Association 

Association francophone des établissements 
de soins spéciaux du Nouveau-Brunswick 

Association francophone des aînés du 
Nouveau-Brunswick 

Fédération des citoyens aînés du Nouveau-
Brunswick 

Centre d’études du vieillissement, Université 
de Moncton 

Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick 

Réseau de Santé Horizon Health Network 

Réseau de Santé Vitalité Health Network 

University of New Brunswick, Saint John 

Institut national canadien pour les aveugles 

Lifetime 360 Home Accessibility Solutions 

Kings Way Care Centre 

Orchard View Long Term Care 

Mount Saint Joseph Nursing Home 

Forest Dale Home 

Pine Grove Nursing Home 

Capacité Nouveau Brunswick 

Gouvernement du Nouveau-Brunswick 

John McLaughlin, président émérite de la 
University of New Brunswick 

Eileen Malone, représentante des  citoyens 
aînés 

Complete Purchasing Services Inc. 

Lawtons Drugs 

Jean Coutu Pharmacy Fredericton 

L'Association des agents immobiliers du N.-
B. 

Association de sécurité des soins continus du 
Nouveau-Brunswick Inc. 

Institu atlantique sur le vieillissement 

 

PRÉSENTÉ PAR 
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L E S  D É B U T S  
 

 

2011 

 

Tout a commencé avec quelques-uns d’entre nous – des chefs du domaine 
des soins de longue durée se rencontrant comme jamais auparavant grâce 
à une invitation de l’Association des foyers de soins du Nouveau-
Brunswick (AFSNB). Mandatée par le gouvernement afin de trouver des 
façons d’économiser, l’AFSNB a réalisé que trop de facteurs étaient 
indépendants de leur volonté. La seule façon d’avancer était de créer un 
groupe de collaboration.  

Depuis plusieurs années, nous travaillions dans des silos et nous rivalisions 
souvent pour les fonds disponibles. Nous fonctionnions séparément, dans 
une petite province, offrant nos services à un même public. Nous 
communiquions rarement ensemble, mais tout a changé lors de la 
première rencontre. Le contexte provincial nous a acculés au pied du mur 
et, dans cette salle, nous avons parlé franchement. Nous avons dévoilé nos 
vulnérabilités. Nous avons reconnu que la situation nous dépassait tous. 
Ensuite, tout a commencé. Notre  conversation est passée 
d’opérationnelle à systémique. Nous avons réalisé que certaines 
ressources pouvaient combler différentes lacunes si nous décidions de 
tous faire partie de la solution. 

En essayant de trouver davantage de participants, nous avons inclus des 
universitaires et des défenseurs pour les droits des personnes aînées. Mais 
ce n’était pas encore suffisant. Même si les contextes économique et 
démographique nous avaient poussés vers cette discussion, nous nous 
sentions alors guidés par une vision qui nous touchait tous. Personne ne 
suggérait 50 foyers de soins supplémentaires, malgré les impossibilités. La 
conversation s’orientait vers une transition déjà vue dans d’autres pays : 
remplacer la primauté des soins institutionnels par la puissance de la 
collaboration communautaire, permettant ainsi aux aînés de demeurer à 
la maison aussi longtemps qu’ils le désirent et de contribuer à des 
communautés amies des aînés.  

La culture du Nouveau-Brunswick serait ainsi modifiée et, comme nous 
l’avons réalisé, la conversation appartenait à tous. Pendant une année, 
notre groupe, alors composé de onze membres, a préparé un sommet de 
deux jours qui ouvrirait ses portes au public. 

 

 

  

« J’etais heureux d’être invité 

par l’Association des foyers 

de soins pour discuter, en 

grande partie, du 

vieillissement à domicile. J’ai 

tout de suite été intéressé par 

cette nouvelle façon de 

penser parce que c’est ce 

dont nous avons besoin. » 

—Jean-Luc Bélanger, directeur 
général, Association francophone 
des aînés du Nouveau-Brunswick 

 

« Il est temps de changer la 

conversation. Si nous voyons 

les personnes âgées comme 

un fardeau, nous ne voyons 

qu’une partie de la solution. Il 

s’agit de l’énergie créatrice et 

des idées novatrices que de 

nouvelles personnes peuvent 

apporter lorsque nous 

incluons tout le monde, y 

compris les aînés. » 

—John McLaughlin, président 
émérite de la University of New 
Brunswick 
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Le 6 novembre 2012, plus de 300 participants se sont rencontrés au 
Fredericton Inn pour prendre part au Sommet sur le vieillissement en 
santé et les soins. On y retrouvait des gens âgés de 18 à 94 ans, des 
anglophones et des francophones, des citoyens curieux et des ministres 
gouvernementaux, tous présents afin de changer la vision du 
vieillissement au Nouveau-Brunswick. Les médias étaient aussi présents! 

Le nombre important de participants en disait long et les histoires des 
gens en disaient encore davantage. Toute la conférence était conçue 
autour du principe selon lequel la voix de tous est importante pour créer 
une vision partagée et un mandat d’action. Les experts étaient les 
participants et ils avaient les solutions. 

Réaliser une telle prouesse avec plus de 300 participants nécessitait une 
approche non traditionnelle – une approche qui favoriserait un état 
d’esprit différent et qui permettrait à un groupe important de se sentir 
uni. Un ordinateur avait été placé sur chaque table. On y entrait les 
éléments principaux des discussions de groupe, créant un nuage de mots 
qui évoluait sur un écran situé à l’avant de la salle. Un illustrateur 
graphique muni de tableaux de huit pieds capturait les idées et les thèmes 
principaux d’une façon qui permettait de retenir les éléments essentiels 
qui se seraient habituellement perdus dans le tourbillon des discussions. 
Un pianiste ayant remporté un prix Juno adaptait la musique à l’humeur, 
transportant ainsi le groupe vers des transitions autrement gênantes et 
leur permettant des moments de réflexion plus approfondis. Les 
animateurs ont réussi à mettre les gens à l’aise et à leur transmettre de 
l’énergie, faisant de la contribution de chaque participant une mosaïque à 
admirer. Les participants étaient invités à devenir un avec la salle. Sans ces 
spécialistes et l’effet de regroupement créé, l’événement ne serait jamais 
devenu ce qui est maintenant considéré comme un mouvement provincial. 

Par l’entremise d’idées, d’histoires, de rires et de larmes, les participants 
ont exprimé leur envie d’avoir une voix, leur volonté de faire partie de la 
solution et, surtout, leur désir de d’appuyer le vieillissement au foyer – 
peu importe où ce foyer peut se trouver. Une fois le sommet terminé, tous 
ceux ayant travaillé très fort à son organisation ont jugé avoir reçu le 
mandat communautaire de définir les « prochaines étapes ». Nous serons 
à jamais reconnaissants pour les sociétés commanditaires qui ont rendu 
cet événement possible. 

 

  

L E  R E G R O U P E M E N T  

« Les gens étaient prêts à 

partager leurs idées et leurs 

sentiments. Le système ne 

fonctionne pas et nous 

devons penser plus grand que 

nous ne le faisons 

maintenant. Pour trouver des 

solutions, nous devons 

écouter et supporter les gens 

qui osent dire et faire quelque 

chose de différent. »  

—Eileen Malone, représentante des  
citoyens aînés et citoyenne âgée de 
80 ans 

 

« Les conférences et autres 

événements de réseautage 

permettent d’échanger nos 

idées et de partager nos 

expériences. Grâce à ces 

événements, nous pouvons 

planifier pour l’avenir en nous 

basant sur les meilleures 

pratiques et sur des modèles 

novateurs qui améliorent la 

qualité de vie de nos 

personnes âgées et de leur 

famille. » 

—Madeleine Dubé, ministre du 
Développement social, Nouveau-
Brunswick 

TROIS DES QUESTIONS POSÉES 
et ce que plus de 300 personnes ont répondu 

Quel type d’avenir souhaitons-nous créer? Un endroit où les personnes 
aînées sont respectées et appréciées pour leur sagesse et où il existe un 
lien entre les plus âgés et les plus jeunes. 
Quels sont les obstacles et les catalyseurs applicables à la création de cet 
avenir? Catalyseurs : volonté de changement, système défaillant, 
croissance de la population, ressources existantes. Obstacles : résistance 
culturelle, mauvaise coordination et communication, accent sur les 
institutions. 
Comment combler l’écart entre le présent et l’avenir? Pouvoir des gens. 
Soutien du voisinage. Accent sur le vieillissement à domicile. 

 

2012 
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« Pendant deux jours, j’ai observé les gens bouger – physiquement, intellectuellement, 

spirituellement – et participer aux mêmes discussions avec courage et grâce. Alors que le temps 

passait, le besoin d’un réseau hautement efficace se faisait sentir encore et encore… un réseau 

qui permettrait aux institutions, professionnels des soins de santé, fournisseurs de services, 

familles et individus à adopter des mesures de collaboration. » 

—Charles Holmes, animateur et concepteur de séance 
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Le sommet a inspiré la formation d’un groupe de collaboration provincial 
afin de créer des liens d’innovation et de synergie partout dans la 
province. Du partage de ressources sous-utilisées à l’exploitation des 
ressources humaines, les membres du groupe de collaboration 
atteindraient de meilleurs résultats en regroupant leurs idées tout en 
maintenant leurs entités individuelles.  

En utilisant les résultats du sommet, nous avons créé un cadre de travail 
afin d’aller de l’avant. Il comprenait une philosophie et une vision 
partagées, des indicateurs de succès, des résultats, un cadre pour 
prototypes et plus encore. Après avoir partagé ces idées avec différents 
intervenants, plusieurs organismes et individus ont voulu se joindre au 
groupe. 

Nous avons commencé à travailler sur une proposition pour notre premier 
prototype d’action concertée. Pendant ce temps, le gouvernement 
s’entourait de l’art graphique du sommet tout en mettant sur pied la 
stratégie de maintien à domicile (HomeFirst). 

Au cours de l’année, nous avons reçu des appels de citoyens âgés jusqu’à 
92 ans désireux de partager leurs idées, vérifier les progrès et nous faire 
part de leur satisfaction face au fait que le projet évoluait. Toutefois, nous 
savions que cet engagement spontané s’arrêterait un jour si nous 
n’agissions pas de façon appropriée pour maintenir la conversation.  

Un an après le sommet, nous avons rassemblé 212 personnes en utilisant 
les mêmes animateurs et la même technologie (Maestroconference) qui 
nous permettait d’organiser des discussions plénières et en petits groupes 
tout en éliminant les restrictions de mobilité et de distance. Lors de cette 
conférence, le message a été clair : nous étions sur la bonne voie. Les 
besoins grandissaient de minute en minute et les gens étaient impatients 
de voir les idées prendre forme. 

  

L A  S U I T E  

« Nous recevions déjà des 
appels : ‘Existe-t-il quelqu’un qui 
pourrait nous aider avec ceci ou 
cela?’ Et nous pouvions faire 
certains liens assez facilement 
comme celui de jumeler un 
groupe de personnes âgées 
n’ayant plus les moyens de 
payer pour un espace avec un 
organisme offrant un espace en 
échange d’éducation. Lorsque 
nous aurons déterminé 
comment le faire plus 
efficacement, nous pourrons 
travailler entre voisins afin 
d’utiliser les ressources à leur 
plein potentiel. » 

—Jodi Hall, directrice des opérations, 
AFSNB 

 

« Pendant l’appel Maestro, j’ai 
commencé à voir le 
changement – les gens 
réalisaient qu’ils ne pouvaient 
plus blâmer le gouvernement 
pour tout ou encore faire des 
demandes excessives. Avec 
leur famille et leur 
communauté, les gens ont un 
rôle important à jouer. Je me 
souviens d’une femme qui 
avait dit, tout simplement : ‘Je 
dois seulement savoir que tu 
as besoin de moi.’ » 

—Suzanne Dupuis-Blanchard, 
Professure associée, École de science 
infirmiére et directrice du centre 
d’études sur le vieillissement, 
Université de Moncton 

UN GROUPE DE COLLABORATION PREND FORME 

Philosophie partagée 
Une qualité de vie améliorée pour les personnes aînées du Nouveau-

Brunswick. 

Vision partagée 
Rassembler intervenants du domaine du vieillissement en santé et des 

soins de longue durée. 

Priorités stratégiques 
Des communautés engagées. 

 

2013 
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En fin d’hiver 2014, nous avons célébré. Les membres du groupe de 
collaboration ont reçu du financement pour le premier prototype de 12 
mois. Inspirée d’un modèle américain ayant connu du succès, l’initiative 
permet à une communauté locale de faire face à ses défis au niveau du 
transport pour les personnes aînées. Plus précisément, l’initiative permet 
de supporter un foyer de soins local dans la mise en place d’un service 
communautaire bénévole de raccompagnement en utilisant les véhicules 
du foyer de soins en question. Nous espérons que cette initiative 
deviendra un modèle, une inspiration qui permettra à d’autres 
communautés de trouver des solutions en matière de transport. 

C’est un début intéressant, mais nous avons besoin de beaucoup plus afin 
de continuer sur notre lancée. C’est aujourd’hui même que nous avons 
besoin de vos efforts et de vos idées. Pour progresser, nous devons 
répondre à certaines questions importantes : 

•      Comment maintenir l’intérêt public? 

•      Comment conserver un groupe de collaboration solidement relié par 
une philosophie partagée?  

•      Quelle structure permettra au groupe d’effectuer le meilleur travail 
possible? 

•      Comment pouvons-nous devenir une autorité reconnue par le 
gouvernement alors que nous travaillons sur des aspects complémentaires 
du même problème pour obtenir un virage à 360 degrés? 

Cette histoire vous appartient tous! Veuillez faire parvenir vos idées à Jodi 
Hall, directrice des opérations de l’Association des foyers de soins du 
Nouveau-Brunswick au jhall@nbanh.com. 

 

 

 

 

L A  M A R C H E  À  S U I V R E  

« J’admire beaucoup les gens 

faisant partie du groupe de 

collaboration. Après plusieurs 

années passées à protéger leurs 

propres intérêts, ils ont décidé 

qu’au lieu de nager dans leur 

propre petite piscine, ils 

sauteraient ensemble dans 

l’océan. » 

—Michael Keating, directeur général, 

AFSNB 

 

« Nous attendions ce jour et nous 

y sommes rendus. Il est temps de 

mieux faire les choses… 

ensemble. » 

—Janet Thomas, directrice, services aux 

foyers de soins, ministère du 

Développement social 

 

 
 

2014 - FUTUR 

mailto:jhall@nbanh.com
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Retombées économiques des foyers de soins du 

 Nouveau-Brunswick en 2014 
Bref aperçu  

 

Tableau 1 : Facteurs économiques et socioéconomiques 

Générateur/Indicateur Hypothèses $$$ 
 

INCIDENCE DIRECTE 
 (Montant initialement dépensé) 

Opérations dans les foyers de 
soins/Financement 
gouvernemental 

Combinaison des salaires et autres dépenses 385 100 000 

Opérations dans les foyers de 
soins/Autres sources de revenus 

100 000 $ x 5 fondations de foyers de soins + 10 000 $ x 30 
fondations de foyers de soins 
400 $/mois/ventes des cafétérias de 62 foyers de soins 

1 097  600 

Emploi/ 
Relié à la main-d’œuvre du 
gouvernement 

Salaires seulement 
10 employés x 20,71 $/h x 37 h/semaine x 52 semaines 

 
398 460 

Incidence directe totale 386 597 060 

INCIDENCE INDIRECTE 
(Augmentation des activités entre entreprises) 

Emploi/Fournisseurs  (Nourriture, fournitures médicales, autres fournitures et 
services au N.-B.) 
Fabrication/Traitement : 5, distribution 10, service 62 
77 x 20,71 $/h x 37 h/semaine x 52 semaines 

 
 

3 068 145 

Emploi – Entreprises locales 5 personnes x 10 $/h x 37 h/semaine x 52 semaines x 62 
foyers de soins 

5 964 400 

Impôts – Employés des foyers 
de soins 

39 846 $ x  9,68 % (N.-B.) x 6 567 employés         25 120 193 

Impôt – Employés du gouv. 39 846 $ x 9,68 % x 10 38 253 

Impôt – Employés suppl. 39 846 $  x 9,68 % x 77 294 541 

Impôt – Entreprises locales 19 240 $  X 9,68 % x 310 108 326 

Impôt – Sociétés 4,5 % x 100 000 $ x 20 entreprises 90 000 

Incidence indirecte totale 34 693 858 

INCIDENCE PROVOQUÉE 
(Argent dépensé par les employés) 

Employés des foyers de 
soins\Consommation 
personnelle 

6 567 personnes dans les foyers de soins x 20 000  131 340 000 

Autres – Main 
d’œuvre\Consommation 
personnelle 

10 personnes (GNB) x 20 000 = 200 000 
77 personnes (fournisseurs) x 20 000 = 1 540 000 

1 740 000 

Incidence provoquée totale 133 080 000 



FACTEURS NON ÉCONOMIQUES 
(Valeur des ressources sans transfert d’argent) 

Bénévoles dans les foyers de 
soins 

Membres du conseil et autres bénévoles. Aucune visite des 
membres de la famille n’est comptabilisée. 
Total pour les 632 foyers de soins 
24 166 h/mois x 12 mois x 10,50 $/h (salaire min.) 

3 044 916 

Programme offert à la 
communauté 

-62 foyers de soins offrent au moins un (1) programme 
sur une base régulière 
-Le programme offert nécessite au moins 2 employés 
pour un total de 4 heures par semaine par foyer de 
soins 
Valeur annuelle par foyer de soins :  
20,71 $/h x 2 employés x 4 h/semaine x 52 semaines  
8 615,36 $ 
Valeur annuelle totale pour les 62 foyers de soins 
534 152,32 $ 

534 152,32 
 

Total des facteurs non 
économiques 

3 579 068,32 

GRAND TOTAL :  

Total – Facteurs non 
économiques 

554 370 918 

Total + Facteurs non 
économiques 

557 949,986 

 
 
Notes - Tableau 1 : 

 Il est entendu que le Tableau 1 représente une lecture incomplète de la situation puisque les hypothèses sont très 
conservatrices. 

 Opérations dans les foyers de soins : GOUV. : incluant la contribution des résidents AUTRE : campagne de 
financement + cafétéria, etc. Hypothèses : 35 fondations : 5 amassent annuellement 100 000 $ et les autres amassent 
10 000 $ Cafétéria: moy. de 400/mois X 62 

 Nombre d’employés dans les foyers de soins (AFSNB mars 2013) 

 Nombre d’employés – Développement social et Facilicorp  

 20,71 x 37h/semaine x 52 = 39 846 
(http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/finances/impots/particuliers.html ) 

 Impôt des sociétés au N.-B. (http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/crprtns/prv/nb/menu-fra.html) 

 Injection dans l’économie locale par les employés des foyers de soins  
Hypothèse pessimiste basée sur les potes à temps plein et à temps partiel, employés syndiqués et non syndiqués :  

http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/famil108a-fra.htm 
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/famil130e-fra.htm 

 Injection dans l’économie locale par d’autres travailleurs 

 Contribution des bénévoles (réf. Bénévoles Canada, Services économiques TD - avril 2012 et Statistique Canada - 
mars 2014) 

 Les cents ne sont pas comptés 
 

 

 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/finances/impots/particuliers.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/crprtns/prv/nb/menu-fra.html
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/famil108a-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/famil130e-fra.htm


Tableau 2 : Le facteur humain 
Le nombre de personnes directement ou indirectement reliées dans un réseau social et 

associées à un foyer de soins du Nouveau-Brunswick. 

Travail Familles et amis Total 
FOYERS DE SOINS 

 Famille Amis 

Employés 6 567 9 850 6 895 23 312 

Résidents 4 508 9 016 7 012   18 536 

Bénévoles 1 178 589 589 2 356 

Total 44 204 

 
AUTRES – SECTEUR ET ÉCONOMIE LOCALE 

 Famille Amis 

Employés du gouv. 10 10 10 60 

Employés - 
Vendeurs/Fournisseurs 

77 77 77 231 

Autres - Population du 
N.-B. 

50 000 - - 50 000 

Total 50 291 

 
Grand Total 
 

 
94 495 

 

Notes - Tableau 2 : 

 Le facteur humain touche le nombre de personnes directement impliquées dans le secteur et le transfert de leurs 
valeurs et expériences aux autres. Il est entendu que le total de l’incidence sociale et des gens touchés est beaucoup 
plus grand que ne l’indique le tableau.  

 Employés  
Famille : .5 Conjoint : .5 Enfants : + .5 Frère/Sœur = 1,5/ empl.  X 100 % des employés 

Amis au N.-B. = 1 pour 80 % des employés + 1 pour 25 % des familles 

 Résidents 
Famille : 2 pour chaque résident  
Amis : 50 % des résidents partageront avec au moins 1 ami + 50 % des familles avec 1 ami 

 Bénévoles 
Famille : 50 % partageront avec au moins un membre de leur famille 
Amis : 50 % partageront avec un ami 

 Autres – Population du N.-B. : 751 170 (pop. adulte) -  44 495 (foyers de soins + gouv. + suppl.  X  7 % = 50 000 
(http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/fogs-spg/Facts-pr-fra.cfm?LANG=Fra&GK=PR&GC=13) 
 

 

Avril 2014 

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/fogs-spg/Facts-pr-fra.cfm?LANG=Fra&GK=PR&GC=13
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Introduction 
 
Les foyers de soins jouent un rôle important dans les communautés qu’ils 
desservent. En plus de fournir des soins, de la dignité et de la qualité de vie aux 
résidents, les foyers offrent ou soutiennent d’autres services nécessaires. De 
même, les foyers de soins reçoivent un soutien important de la part de leurs 
communautés, tant au niveau du bénévolat que du soutien financier.  
 
La nature des foyers de soins, étant des organisations communautaires sans but 
lucratif  administrées localement, facilite cette relation mutuellement 
avantageuse. Comme les foyers de soins profitent de l’aide et du soutien de la 
communauté en général, ils offrent également un soutien essentiel pour les 
services livrés à l’extérieur de leurs murs. 
 
Même si cette relation mutuellement avantageuse existe depuis des décennies, 
c’est la première fois que l’Association des foyers de soins du Nouveau-
Brunswick (AFSNB) procède à un sondage dans le but de mieux comprendre la 
relation entre les foyers de soins et leurs communautés. 
 
Du 23 mai au 9 juin 2014, on a demandé aux administrateurs des foyers de soins 
de répondre à un sondage en ligne. Le questionnaire était plutôt court et les 
administrateurs pouvaient y répondre dans la langue officielle de leur choix. Une 
copie du sondage est incluse en annexe. 
 
La méthodologie en ligne est efficace pour les administrateurs. Non seulement 
nous avons la liste de leurs courriels, permettant ainsi à tous les administrateurs 
de participer au sondage, mais cette approche permet également d’accommoder 
ceux qui ont un horaire chargé. Le taux de réponse de la part des 
administrateurs était de 74 % (48 sur 65). 
 
Le sondage est aussi avantagé par un facteur d’échantillonnage fini. Ces 
résultats sont précis à +/- 3,8 % avec un niveau de confiance de 95 %. Cela 
signifie que les résultats du rapport ne varieraient pas de plus de +/- 3,8 % si 
tous les administrateurs avaient participé à l’étude. 
 
Le sondage a été effectué conformément aux normes et lignes directrices des 
meilleures pratiques établies par l’Association de la recherche et de l’intelligence 
marketing (ARIM), association professionnelle de recherche marketing 
communautaire du Canada. 
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Résumé 
 
Les résultats sont basés sur un sondage en ligne effectué auprès des 
administrateurs des foyers de soins entre le 23 mai et le 9 juin 2014. Ces 
résultats sont précis à 3,8 % avec un niveau de confiance de 95 %. 
 

Services connexes 

 
Presque la moitié des foyers de soins (48 %) offre des services de garde ou de 
soins de répit dans le but d’aider les aidants de la communauté. Deux foyers sur 
cinq supportent le service de repas à domicile (42 %), offrent du soutien aux 
familles qui s’occupent de personnes âgées (40 %), ou fournissent des 
logements abordables ou avec assistance (38 %) dans leurs communautés. 
 
Le quart des foyers de soins offre des activités (25 %) et des services de 
transport (23 %) alors que le cinquième supporte l’accès aux infirmières et aux 
conseils médicaux (21 %). Dix pour cent des foyers de soins offrent un espace 
pour les événements communautaires. Le tiers des foyers de soins (35 %) 
soutient divers services comme les garderies d’enfants, les activités caritatives et 
la promotion de la santé. 
 
Seuls 4 % des foyers soins n’offrent aucun service autre que les soins 
résidentiels à leurs communautés. 
 
Trois foyers de soins sur cinq (61 %) offrent ces services connexes qui 
permettent simplement d’en recouvrer les coûts. Seuls 15 % des foyers de soins 
affirment obtenir un revenu de ces services connexes alors qu’un autre 10 % 
déclare que ces services sont subventionnés par le foyer.  
 
Les foyers de soins sont essentiels à la viabilité de ces services connexes dans 
leurs communautés. Plus des 2/3 des administrateurs (69 %) affirment qu’il est 
improbable que ces services soient offerts dans la communauté si le foyer de 
soins est incapable d’offrir du soutien.  
 

Heures de bénévolat 

 
En moyenne, un foyer de soins peut compter sur 365 heures de bénévolat par 
mois. Globalement, les Néo-Brunswickois font plus de 23 766 heures de 
bénévolat par mois dans le but de contribuer aux soins, à la dignité et à la qualité 
de vie des résidents. 
 
Vu l’étendue de cette contribution, il n’est pas surprenant que 96 % des 
administrateurs de foyers de soins assurent que les bénévoles sont « très 
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importants » quand vient le temps d’offrir aux résidents des soins, de la dignité et 
une qualité de vie.  
 

Soutien communautaire 

 
Neuf administrateurs sur dix (88 %) expliquent que leur foyer reçoit moins de 
50 000 $ par année par l’entremise d’activités communautaires de financement. 
Six pour cent affirment qu’ils reçoivent entre 50 000 $ et 100 000 $ et de levée 
de fonds et deux pour cent disent recevoir plus de 100 000 $ par année en 
soutien communautaire.  
 
Neuf administrateurs sur dix (90 %) disent que le soutien financier 
communautaire représente une importante contribution pour leurs opérations. 
Les 2/3 affirment que cette contribution est « très significative ». 
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Services connexes 
 
Pour commencer le sondage, on a posé aux administrateurs des foyers de soins 
des questions portant sur les services autres que les services de soins aux aînés 
supportés ou fournis par leur foyer de soins. 
 
Presque la moitié des foyers de soins (48 %) offre des services de garde ou de 
soins de répit dans le but d’aider les aidants de la communauté. Deux foyers sur 
cinq supportent le service de repas à domicile (42 %), offrent du soutien aux 
familles qui s’occupent de personnes âgées (40 %), ou fournissent des 
logements abordables ou avec assistance (38 %) dans leurs communautés. 
 

 
Le quart des foyers de soins organise des activités et des interactions sociales 
pour les personnes âgées non résidentes (25 %) et des services de transport 
(23 %). Le cinquième des foyers de soins (21 %) soutient l’accès aux infirmières 
et aux conseils médicaux dans leurs communautés. Un foyer sur dix (10 %) 
ouvre ses portes aux événements communautaires, aux services religieux ou 
aux activités éducatives publiques. 
 
Le tiers des foyers de soins (35 %) soutient divers services comme les garderies 
d’enfants, les activités caritatives et la promotion de la santé. Seuls 4 % des 
foyers soins n’offrent aucun service autre que les soins résidentiels à leurs 
communautés. 
 
Puisqu’une grande majorité des foyers de soins offrent des services 
supplémentaires à leurs communautés, il est important de comprendre la relation 
financière qui existe entre ces foyers et ces services. Trois foyers de soins sur 
cinq (61 %) offrent ces services connexes qui permettent simplement d’en 

Soins de répit ou de garde pour personnes âgées 
 

Repas à domicile 
 

Soutien familial 
 

Logements abordables ou avec assistance 
 

Activités offertes aux non-résidents 
 

Services de transport 
 

Accès aux infirmières et aux conseils médicaux 
 

Espace pour événements communautaires 
 

Autres services 
 

Aucun autre service 

Services connexes offerts par les foyers de soins 
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recouvrer les coûts. Seuls 15 % des foyers de soins affirment obtenir un revenu 
de ces services connexes alors qu’un autre 10 % déclare que ces services sont 
subventionnés par le foyer.  
 

 
 
Presque le tiers (29 %) des administrateurs des foyers de soins ont été 
incapables ou ont refusé de répondre à cette question. 
 
Même si ces services connexes n’ont probablement aucune incidence sur le 
revenu du foyer de soins, les foyers sont essentiels à la viabilité de ces services 
connexes dans leurs communautés. Plus des 2/3 des administrateurs (69 %) 
affirment qu’il est improbable que ces services soient offerts dans la 
communauté si le foyer de soins est incapable d’offrir du soutien.  
 

 
 

 
Quinze pour cent des administrateurs ont été incapables ou ont refusé de 
répondre à cette question. 
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Heures de bénévolat 
 
En plus des soins professionnels offerts par les employés, les foyers de soins 
comptent sur les bénévoles pour organiser des activités et d’autres formes de 
soins qui contribuent à la qualité de vie des résidents. En moyenne, un foyer de 
soins peut compter sur 365 heures de bénévolat par mois. Globalement, les 
Néo-Brunswickois font plus de 23 766 heures de bénévolat par mois dans le but 
de contribuer aux soins, à la dignité et à la qualité de vie des résidents. 
 
Vu l’étendue de cette contribution, il n’est pas surprenant que 96 % des 
administrateurs de foyers de soins assurent que les bénévoles sont « très 
importants » quand vient le temps d’offrir aux résidents des soins, de la dignité et 
une qualité de vie.  

 
 
Un autre 2 % des administrateurs ont affirmé que cette contribution est « quelque 
peu importante » alors qu’un 2 % additionnel a été incapable ou a refusé de 
répondre à la question.   
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Soutien communautaire 
 
 
Les foyers de soins comptent également sur les activités de financement 
communautaires pour soutenir l’achat d’équipement ou pour subventionner les 
activités et les services offerts. On a demandé aux administrateurs d’évaluer la 
valeur annuelle de ce soutien communautaire pour leur foyer.1 
 
Neuf administrateurs sur dix (88 %) expliquent que leur foyer reçoit moins de 
50 000 $ par année par l’entremise d’activités communautaires de financement. 
Six pour cent affirment qu’ils reçoivent entre 50 000 $ et 100 000 $ et de levée 
de fonds et deux pour cent disent recevoir plus de 100 000 $ par année en 
soutien communautaire.  
 

 
 

 
Quatre pour cent des répondants ont été incapables ou ont refusé de répondre à 
cette question. 
 
Neuf administrateurs sur dix (90 %) disent que le soutien financier 
communautaire représente une importante contribution pour leurs opérations. 
Les 2/3 (67 %) affirment que cette contribution est « très significative ». Quatre 
pour cent des administrateurs ont répondu que le soutien financier 
communautaire « n’est pas vraiment significatif » pour l’opération du foyer alors 
que six pour cent ont été incapables ou ont refusé de répondre à cette question. 

                                                 
1
 Il est important de noter que ces chiffres ne comprennent pas les fonds recueillis par des fondations ou des 

organismes caritatifs affiliés aux foyers de soins. Cette estimation ne prend en considération que les fonds 

recueillis par les foyers eux-mêmes. 
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Key Market Trends 

• Public Sector Transformation of Absence Management 
 

• Increased Cost of Absence 
 

• Increase in Mental Health Claims 
 

• Aging Workforce and Chronic Disease 
 

• Legislative Requirements (e.g. Accommodation) 
 

• Engagement / Productivity 
 

• Administrative Integration / Complexity 
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Key Challenges in Public Sector 

• Need to transition sick leave and disability plans from being 
viewed as “an earned entitlement” to a “safety net” that helps 
employees get back to health and back to work. 
 

• Need to shift focus from proving illness to support for medical 
and non-medical issues 
 

• Engaging all stakeholders (employees, people leaders, labour 
groups, leadership) through change and ongoing participation 
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GNB Objectives 

We understand that GNB is committed to finding 
opportunities to reduce cost of public service and that 
of publically funded corporations / agencies.  
 

Attendance and Disability represents significant 
opportunity to reduce costs by 10-25% within a one 
year timeline.   

 

$1M - $4M of net cost reduction potential at NBANH.  
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NBANH Current State 

Number of employees 6,000 

Number of paid days lost / year 15 

% salary for reduced pay 100.0% 

Benefit load (% of salary)  15% 

Direct salary per diem - reduced for STD $150 

Total sal. per diem - reduced for STD with benefits $173 

Total days lost to disability 90,000 

Cost of sick leave per employee $2,250 

Cost of disability per claim (with benefits) $2,588 

Total cost of disability (salary costs only) $15,525,000 

Total cost of current disability program $0 

Total direct cost of disability $15,525,000 
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Potential Savings 

Target Reduction in Incidence  10% 25% 

    Average # of days lost 14 11 

     Reduction in Total Days Lost 2 4 

Savings Due to Reduced Incidence $1,552,500 $3,881,250 

Approximate Program Management Costs $500,000 $500,000 

Net Increase in Program Costs $500,000 $500,000 

Net Savings  $1,052,500 $3,381,250 

  

Direct cost ROI Ratio (to 1) 3.11 7.76 
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Impacting Better Results 

Financial  

- Reduce direct cost of absenteeism 

- Reduce duration of absences 

Engagement & Productivity 

- Better support for employees 

- Enhance engagement and participation 

Administration 

- Best (and proven) practices 

- Improve efficiency and effectiveness 

 

Organizational Risk 

- Support for change 

- Reduce risk associated with evolving 
legal landscape (e.g.)accommodations 

Absence Management 

Outcomes 



Integrated Absence Management Model 
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• Referral to EAP & Wellness 
Programs 

• Referral to Absence 
Prevention Programs 

• Monitoring and RTW Follow-
up 

• Patterned Absence Support 

• Medical and non-medical 
assessment  

• Comprehensive Case 
Management focused on 
return to health & 
productivity 

• RTW Planning & Coordination 
• Seamless transition to LTD 

• Early Outreach 
• Support for claim filing 
• Claim management 
• Communication with Boards 
• Claim appeals 
• Support effective RTW Plan 

 

PREVENTION: EAP, Health & Wellness, Education and Training, Health & Safety  

GOVERNANCE: Policy, Practices, Measures, Reporting 

Short-term Absence Support 
(e.g. less than 7-8 days) 

Short-term Disability 
(e.g. more than 7-8 days) 

Outreach Call 
 (e.g. Day 4)   

Workers’  
Compensation (Day 1) 

    Centralized Access Platform  
(Online portal and 24/7 telephonic) 



Integrated Absence Management Model 
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Short-term Absence 
Support 

Comprehensive Case 
Management 

Immediate support 
for non-urgent issues 
(e.g. referral to EAP) 

• No medical evidence or 
information requested 

• Support for short-term 
absences (e.g. < 6 / 8 days) 

• Referrals for support (e.g. 
EAP) 

• Medical forms and evidence 
requested 

• Support for medical and non-
medical issues 

• Formal Case Management and 
RTW plan development and 

coordination 

Initial Assessment 
(e.g. after 3 Cons. Days) 

Attendance Support Line 
• 24/7 Absence Reporting 

•Telephonic & Online 
• Real-time notification to 

stakeholders 



Case Management 
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Notification 

Assessment 

Navigation for 
Support 

Ongoing 
recovery 
support  

Return to 
Work 

Planning 

Return to 
Work Support 

Follow-up 

Role Clarity, 
Effective 

Communication 
and Information 

Management 



Estimated Budget 

• Attendance Reporting (optional) 

- $300,000 
› Assumes ~45,000 absences reported / year through telephonic access 

 

• Case Management Services:  

- $400,000 
› Assumes 12% of employees meet trigger point (TBD) for intervention and case rate 

of $500  and support resources  
 

• Implementation and Technology 

- $100,000 
› Technology development, reporting, and maintenance 

› Custom process mapping, protocol development, change management 

11 



Case Study in Canadian Public Sector: 
Canada Post Corporation 
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Case Study - Canada Post 

Context 
• Postal Transformation (redefining business model) 
• Aging population with high level of sick leave credits 
• Many young supervisors with no experience in disability management 
• Adversarial system - significant number of union grievances and public 

complainants 
 

Opportunity Gap 
• Significant operational issues caused by absenteeism and workplace 

accommodations 
• Inconsistent management of disability claims 
• Reliance solely on a medical model for assessing disability versus employee 

support and prevention 
• Entitlement philosophy - need to shift culture from sick leave entitlement to 

wellness and income protection  
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Developed a Strategic Plan for Transition 

Transition Timeline 
 

Expand and enhance employee 
support/prevention services  
 

Align to industry best practice 
standards NIDMAR  
 

Implement new disability  
management provider & processes 
 

Conduct Postal Transformation 
disability management audit and 
strategic direction  
 

Work with unions to transition from 
sick leave to STD programming 
 

Implement new STD program and 
maximize cost savings 

 
2009 2010 2011 2012 2013 
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Maximized Utilization of Prevention Programs 

Example: Employee Assistance Program (EAP) has a direct impact on Sick Leave 

• 60% of employees who used their EAP reported they would have missed 
work without EAP assistance 1 

• Potential avoidance of 41,900 lost days if applied to all 5,021 closed sick 
leave cases 

1 based on a sample of 479 surveys 
for closed counselling cases 

Best Practice Model: 

integrated approach to 

absence management 
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Special Accommodations in the Workplace were 
Reviewed and Streamlined 

1 based on sample of 707 open PPD claims 

Program Review1 of Permanent Partial Disability (PPD) Claims  
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Implemented a Disciplined Process for Sick 
Leave and Disability Management 

Service standard 

New claims logged on tracking system within 4 hours 
 

 
CPC employee contacted within 24 hours 
 

 

Medical report reviewed within 3 business days 
 
 

 

All parties notified of return to work plans within 48 hours 

Performance Metrics 



Case Studies in the Canadian Private Sector: 
Proven Practices to Impact Better Outcomes 
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Context 
• Significant issues regarding absenteeism for Flight Attendants  
• Unionized environment - CUPE very active 
• 14 day waiting period before  Short Term Disability benefits begin 

 

Opportunity gap 
• Absenteeism 6 times national average 
• Focus on replacement of worker rather than dealing with underlying issue 

 

Solution 
• Attendance Support from Shepell-fgi starting at day 1 
• Leveraged EAP in absence management process 
• Training for managers on Managing Absenteeism  & Mental Health First Aid 
• Manager support 

 

Financial Outcomes 
• 34% decrease in average absence duration  
• 41% decrease in total number of absent days  

 

Case Study – National Airline 
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Case Study – Utilities 

Context 
- Utility sector company with 3,100 employees 
- Unionized environment 
- Employees spread across Canada 

Opportunity gap 
- Fragmented and inefficient delivery of employee health services 
- Lack of metrics and reporting – costs believed to be out of control 
- Reliance solely on a medical model for assessing disability 
- Union issues regarding attendance management reporting and manager intervention 

Solution 
- Fully integrated Health Management program including Attendance Support Line, Short Term 

Disability (STD) and Workers’ Compensation claim management, EAP services and wellness 
services.  Support in accessing benefit program. 

- Worked with five of their unions to ensure a high level of engagement in program 

Customer experience 
- 38% decrease in average duration of closed cases for STD  
- 27% decrease in number of WCB days lost per claims 
- 69% decrease in new LTD cases  



Supporting our Clients with Best and 
Proven Practices 
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Supporting Canada’s Leading Employers 

We are proud to support many of Canada’s largest and most notable 
organizations with a range of Organizational Health Solutions. 

22 

http://www.rogers.com/web/Rogers.portal?_nfpb=true&_pageLabel=Home
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Organizational Variables that Impact Absenteeism 

• Plan Design 
 Policy, CBAs 

 Benefits Schedule 

 
• Plan Administration 

 Forms 

 Process 
 

• Plan Support 
 Mental Health 

 Return to Work 

 
• Organizational Culture 

 Entitlement 

 Engagement 
 

2
3 
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Incidental 
Absences / Sick 

Days 

Prolonged 
Absence  

Return to Work 

Attendance  
Support 

Programs 

• 24/7 Absence 
Reporting and 

Support  

• Incidental Absence 
Reviews 

• Accommodation 
Reviews 

Disability Support 
Programs 

• Disability Case 
Management 

• Mental Health 
Interventions 

• Accommodation 
Reviews 

• Assessment & 
Evaluation  Services 

Return to Work 
Support Programs 

• RTW Coordination 

• RTW Facilitation 

• WorkAssist 
Counselling 

• Resiliency Coaching 

Consultation, Design, Delivery. 

Monitoring, Evaluation, Improvement.  

Integrated Solutions to Maximize Outcomes 

Absence 
Prevention 

Health Risk 
Management 

• EFAPs  

• Health Risk 
Appraisals 

• Wellness 

• Health Coaching 

•Training 
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Experience and Ability to Deliver Results 

We have a proven track record building long-term relationships with our 
clients, with a retention rate of over 98%.   

Largest provider of Organizational Health Solution services: 

• 805,000 inbound calls annually & 200,000 outbound calls  

• Handling over 110,000 attendance and disability (occupational and 
non-occupational) cases per year 

• Supporting over 135,000 medical interventions annually 

• 12,000+ face-to-face RTW facilitations 

• 250 case managers and allied health management professionals 

• National network of in-house medical consultants 

• 40+ RTW Facilitators, 2,300 mental health experts 

• In-house legal and paralegal resources dedicated to health practices 

25 
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Commitment to Best Practices 

Our commitment is to not only follow best practices, but to lead the 
development of innovative and high impact solutions. 
 

 National Institute of Disability Management & Research (NIDMAR) 

 Mental Health Advisory Board 

 Internal Medical Consultants 

 Innovations & Research Group 

 Strategic Partnerships 

- University of Fredericton 

- CAMH, MDAO 

- Medaca, Baycrest, Cogniciti 
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Thank you!  




