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Réseau FADOQ : un rapport sans équivoque qui doit vite faire changer les choses dans les CHSLD

MONTRÉAL, le 25 nov. 2021 - Le Réseau FADOQ est consterné par les conclusions et les
constats du rapport d'enquête final de la protectrice du citoyen sur la gestion
gouvernementale de la COVID-19 dans les centres d'hébergement de soins de longue durée
(CHSLD) durant la première vague.

Ce rapport démontre encore une fois que les problèmes dans les CHSLD et les failles dans le système de santé
existaient bien avant la pandémie et que celle-ci n'a fait qu'empirer les choses.

« Ce rapport est une autre preuve sans équivoque que les CHSLD étaient mal outillés pour faire face à la pandémie.
Il y a urgence d'agir afin d'améliorer le système de soins de longue durée. Le gouvernement du Québec a l'obligation
que les changements se concrétisent pour les aînés d'aujourd'hui, mais aussi pour ceux de demain », signale la
présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman.

Le gouvernement Legault doit rapidement préparer un plan de travail pour mettre en application les
recommandations de la protectrice du citoyen et respecter les délais établis par cette dernière.

Les moyens de remédier à la pénurie de main-d'oeuvre, qualifiée de « manque chronique de personnel » et de «
problème récurrent et connu de longue date » par la protectrice du citoyen, doivent être des points centraux de ce
plan.

Régler les problèmes de ratios

Les résidents des centres d'hébergement méritent de pouvoir compter sur une équipe clinique complète de soins de
santé qui s'occupera d'eux tout au long de leur parcours en CHSLD.

Dans un mémoire déposé à l'automne 2020, le Réseau FADOQ avait souligné à la protectrice du citoyen l'urgence
d'améliorer les ratios personnel en soins/patients afin d'humaniser les soins prodigués aux aînés vivant dans ces
milieux de vie. Des projets-pilotes instaurant de nouveaux ratios professionnels en soins/patients ont déjà obtenu du
succès dans le réseau de la santé.

Nous appuyons également la recommandation de concevoir une stratégie nationale de promotion des métiers et des
professions dans le domaine de la santé et des services sociaux. Il faut notamment valoriser les emplois touchant à
la santé et au mieux-être des personnes aînées.

La plus grande organisation d'aînés au pays est aussi en faveur de l'élaboration d'un plan d'action national
comprenant des mesures concrètes, structurantes et durables visant à reconnaître la complexité de la prestation des
soins et des services en CHSLD et à améliorer les milieux de vie et leur qualité selon les données probantes.

« Ces recommandations doivent aussi s'appliquer aux futures maisons des aînés afin que les problèmes chroniques
ne se perpétuent pas dans ces nouveaux centres d'hébergement », explique Mme Tassé-Goodman.

Plusieurs consultations ont eu lieu à travers les années afin de cerner les problèmes du système de soins de longue
durée et le Réseau FADOQ a soumis plusieurs mémoires à cet effet. Avec le vieillissement de la population,
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l'inaction n'est plus possible. Peu importe ce que l'avenir nous réserve, les CHSLD ne doivent plus jamais être dans
l'angle mort du réseau de la santé.

Commémoration annuelle

Comme le recommande la protectrice du citoyen, le Réseau FADOQ croit qu'il faut instaurer une commémoration
annuelle des victimes de la COVID-19 dans les CHSLD, mais aussi des personnes qui ont travaillé auprès d'elles.

Le Québec a ce devoir de mémoire afin de souligner la souffrance éprouvée par les victimes, leurs familles et les
travailleurs durant cette tragédie qui s'est produite pendant la première vague.
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