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Imaginez que vous vous réveillez assoiffé, mais que vous êtes 
incapable de sortir du lit pour aller chercher un verre d’eau. Il y 
a une marchette près de votre lit, mais vos bras et vos jambes se 
sont tellement affaiblis que vous ne pouvez plus vous tenir debout. 
Votre famille a demandé un fauteuil roulant à l’autorité de la santé 
régionale de votre province, mais vous devrez peut-être attendre 
une couple de jours avant sa livraison à votre domicile et, après 
cela, vous ne pourrez pas le garder longtemps. Aucun de vos 
proches n’est suffisamment fort pour vous lever sans se blesser, 
et le quart de travail de votre préposé aux services de soutien de 
la personne commence seulement dans deux heures – et cette 
personne ne se présente pas toujours. Vous devez donc rester 
étendu, assoiffé et incapable de bouger.

Certes, ce scénario est sombre, mais il décrit la réalité actuelle 
d’environ 1 000 Ontariens et de leur famille, qui ont la malchance 
de vivre avec la SLA, maladie terminale qui peut affliger n’importe 
qui. La SLA paralyse graduellement les gens parce que leur 
cerveau n’est plus en mesure de communiquer avec les muscles 
du corps, qu’ils pourraient normalement bouger à leur guise. Au 
fil du temps, à mesure que la connexion avec les muscles du corps 
se détériore, une personne vivant avec la SLA perd la capacité 
de marcher, de parler, de manger, d’avaler et, éventuellement, 
de respirer. Les causes sont inconnues. Vu l’absence d’une cure 
et le peu d’options de traitement ayant un impact significatif sur 
la maladie, 80 % des personnes atteintes de la SLA décèdent 
dans les deux à cinq ans suivant leur diagnostic. Et son impact 
– émotionnel, financier et psychologique – sur les familles est 
énorme.

Nous voulons créer un avenir où les familles ontariennes touchées 
par la SLA ne seront pas confrontées au fardeau financier écrasant 
lié à cette maladie; où des sources de soutien viables seront 
offertes aux familles et aux aidants; et où les Ontariens qui 
reçoivent un diagnostic de SLA auront accès à des traitements et 
à des services entièrement couverts par le système de soins de 
santé de l’Ontario, ce qui leur évitera de devoir être hospitalisés.  

Nous savons que le gouvernement de l’Ontario, qui travaille 
pour la population, s’est engagé à apporter des changements 
qui feront une différence énorme pour les Ontariens : mettre fin 
à la médecine de couloir; bâtir un système de soins à domicile et 
en milieu communautaire plus efficace et de qualité supérieure; 

restaurer la confiance et l’imputabilité; et trouver des efficacités 
et des solutions offrant un meilleur rapport qualité-prix. Nous 
désirons vivement travailler en collaboration avec le nouveau 
gouvernement pour veiller à ce que ce programme ambitieux 
améliore la qualité de vie de toutes les familles ontariennes 
vivant avec la SLA. C’est pourquoi nous avons développé les cinq 
recommandations suivantes, qui visent à améliorer la qualité de 
vie des familles ontariennes confrontées à un diagnostic terminal 
de SLA et qui pourraient être mises en œuvre à peu de coûts, 

sinon aucun, pour les contribuables de l’Ontario : 

1. Supprimer les obstacles empêchant la participation au 
programme de financement direct : Le programme de 
financement direct pourrait être grandement avantageux 
pour les Ontariens qui vivent avec la SLA – or, de nombreux 
obstacles y restreignent l’accès. La mise en œuvre de quelques 
solutions simples servirait mieux les intérêts de ceux que le 
programme vise à aider.  

2. Offrir un accès équitable à une assistance respiratoire 
non-invasive :  Modifier les règles du parc d’équipement pour 
ventilateurs afin de permettre aux personnes vivant avec la SLA 
d’utiliser des appareils BiPAP indépendamment de leur lieu de 
résidence.

3. Améliorer l’accès à des appareils essentiels pour la mobilité 
et les communications : En permettant aux personnes 
vivant avec la SLA d’utiliser plus longtemps des appareils 
essentiels pour la mobilité et les communications et en offrant 
cet accès dans toutes les communautés de la province, les 
dédoublements diminueraient et ces personnes pourraient 
éviter de devoir être hospitalisées.

4. Améliorer la rapidité d’accès aux thérapies : Mettre en 
œuvre un plan tangible visant à rationaliser le processus 
en vertu duquel les traitements nouvellement approuvés 
deviennent admissibles au Programme public de médicaments 
de l’Ontario.

5. Offrir un accès viable à long terme aux soins à domicile et 
en milieu communautaire : Assurer la viabilité des soins à 
domicile et en milieu communautaire et veiller à ce que ceux-ci 
offrent les traitements dont ont besoin les personnes atteintes 
d’une maladie terminale complexe, comme la SLA.

AIDER LES ONTARIENS À RECEVOIR LES SOINS NÉCESSAIRES

Proposition de la Société canadienne de la SLA, janvier 2019 

La SLA coûte entre 150 000 $  
et 250 000 $ aux familles.*

*Gladman, M. et al. Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration, 2014 Sep;15(5-6):426-32.
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Le programme de financement direct pourrait être 
grandement avantageux pour les Ontariens qui vivent 
avec la SLA – or, de nombreux obstacles y restreignent 
l’accès. La mise en œuvre de quelques solutions simples 
servirait mieux les intérêts de ceux que le programme 
vise à aider.
Le programme de financement direct de l’Ontario a été conçu 
pour permettre aux adultes atteints d’une incapacité physique 
d’auto-gérer leurs propres services d’auxiliaires. Jouant le rôle 
d’employeur, les participants à ce programme gèrent leur propre 
équipe de fournisseurs de services en fonction d’un budget 
approuvé qui est adapté à leurs besoins. Lorsqu’il est efficace, le 
programme de financement direct peut fournir à de nombreuses 
familles de l’Ontario une solution de rechange novatrice aux 
services traditionnels en matière de soins à domicile et en milieu 
traditionnels. 

Il peut aussi représenter une excellente option pour les personnes 
vivant avec la SLA, car il les aide à conserver leur indépendance, 
tout en veillant à ce qu’ils bénéficient de l’aide nécessaire avec 
les routines quotidiennes que la majorité d’entre nous tiennent 
pour acquises – comme se brosser les dents, lever les bras pour se 
laver les cheveux ou s’habiller. Ce programme peut soulager ses 
participants de certains des fardeaux financiers d’une maladie déjà 
très coûteuse – et, puisque la majorité des participants ont accès à 
plus d’un professionnel de la santé, ils ont des options si un de ceux-
ci n’est pas en mesure de se présenter pour son quart de travail. 

Or, bien que le programme de financement direct puisse 
représenter une solution efficace pour les personnes vivant 
avec la SLA, sa structure inhérente renferme des obstacles à 
leur participation. Une personne qui vit avec la SLA perdra 
graduellement sa mobilité, se fatiguera plus rapidement, aura 
besoin de l’aide d’un membre de sa famille pour quitter sa maison, 
présentera des besoins en matière d’équipement médical et 
perdra la capacité de parler, facteurs qui peuvent tous créer des 
difficultés pour l’admissibilité ou la participation au programme de 
financement direct. Par exemple : 

• Périodes d’attente entre la date de la demande initiale et 
celle de l’entrevue : Après avoir présenté une demande de 
financement direct, le patient doit passer une entrevue. Il 
peut s’écouler plus d’un an entre ces deux étapes et, bien 
que des progrès aient été réalisés pour écourter ce délai, 
les capacités physiques d’une personne vivant avec la SLA 
peuvent se détériorer encore plus rapidement. En l’espace 
de quelques mois, une personne auparavant en mesure de 
marcher indépendamment pourrait devoir commencer à exiger 
l’aide de quelqu’un et d’une pièce d’équipement pour quitter 
sa maison. Par conséquent, avant qu’elles aient accompli les 
étapes nécessaires pour être admissibles au programme, l’état 
de santé de nombreuses personnes vivant avec la SLA a déjà 
progressé au point où celles-ci ne sont plus en mesure de vivre 
dans la communauté.

• Exigences pour l’entrevue : Lorsque les candidats à ce 
programme sont invités à se présenter à une entrevue, ils 
doivent actuellement le faire en personne et ne peuvent pas 
être accompagnés. Or, de nombreuses personnes vivant avec 
la SLA ne sont pas en mesure de quitter leur maison ou ont 
besoin d’un soutien considérable pour le faire, bien qu’elles 
aient la capacité mentale et les aptitudes de communication 
nécessaires pour gérer une équipe d’auxiliaires. Par exemple, 
il se peut que leur mobilité soit extrêmement limitée ou 
qu’elles aient besoin de l’aide d’appareils médicaux, comme 
des sondes gastriques, des pompes à salive portatives ou des 
appareils respiratoires. Le fait d’apporter des modifications 
simples au processus d’entrevue, comme celles indiquées 
ci-dessous, pourrait permettre au programme de financement 
direct de mieux répondre aux besoins des personnes qu’il vise 
à aider.

• Manque de flexibilité pour la gestion des auxiliaires : Les 
participants au programme de financement direct doivent 
gérer indépendamment leur équipe de fournisseurs de 
service, tâche qui peut être extrêmement épuisante s’ils ne 
peuvent pas communiquer verbalement. Étant donné que les 
aidants personnels ne peuvent pas assurer la liaison entre le 
participant au programme et les auxiliaires, de nombreuses 
personnes vivant avec la SLA choisissent de ne pas participer 
au programme de financement direct et, en fin de compte, 
n’obtiennent pas les soins de qualité dont elles ont besoin. 

Le fait d’améliorer le programme de financement direct en le 
dotant d’une flexibilité accrue abaissera les obstacles empêchant 
l’accès à cette importante ressource, qui aide les Ontariens à 
obtenir les soins nécessaires, tout en réduisant le temps passé à 
l’hôpital. 

1  |  SUPPRIMER LES OBSTACLES EMPÊCHANT LA PARTICIPATION AU PROGRAMME 
 DE FINANCEMENT DIRECT  

« Le programme de financement direct est une 
solution importante qui permet aux familles vivant 
avec la SLA d’obtenir les soins et le soutien dont 
elles ont si désespérément besoin. Or, ce que peu 
de gens réalisent, c’est à quel point la gestion, 
sans aide, d’une équipe de fournisseurs peut être 
épuisante, tant physiquement que mentalement, 
surtout quand une personne est confrontée aux 
réalités d’une maladie comme la SLA. Le simple 
fait de permettre à un aidant d’assister à l’entrevue 
liée au programme de financement direct ou 
de participer à l’établissement de l’horaire des 
auxiliaires pourrait aider un plus grand nombre 
de personnes à accéder à ce programme 
transformateur.» ”

Laurie Laxer, directrice régionale,  
Société canadienne de la SLA
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Ce que le gouvernement peut faire :

Recommandation : Permettre aux aidants personnels de 
prendre part au processus d’entrevue du programme de 
financement direct et tenir ces entrevues dans le domicile du 
candidat.

Recommandation :  Permettre aux aidants personnels d’être 
désignés à titre de représentants pour le candidat.  

Recommandation : Au moment d’examiner les demandes 
de financement, donner priorité à celles présentées par les 
personnes vivant avec la SLA pour que leur entrevue ait lieu 

dans les trois mois suivant l’envoi de la demande.  

2  |  OFFRIR UN ACCÈS ÉQUITABLE À UNE ASSISTANCE RESPIRATOIRE  
 NON-INVASIVE

Modifier les règles du parc d’équipement pour 
ventilateurs afin de permettre aux personnes 
vivant avec la SLA d’utiliser les appareils BiPAP 
indépendamment de leur lieu de résidence.
Les personnes vivant avec la SLA ont souvent besoin d’une 
assistance respiratoire non-invasive, comme un dispositif à pression 
positive bi-niveau (BiPAP), lorsqu’elles commencent à avoir de 
la difficulté à respirer par elles-mêmes. Cet appareil améliore 
leur qualité de vie en les aidant à respirer plus confortablement 
et à éviter de devoir tousser et haleter constamment. Il est 
subventionné par le ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée (MSSLD), en vertu de son Programme d’appareils et 
accessoires fonctionnels (PAAF) pour usage à la maison seulement, 
qui régit le parc d’équipement pour ventilateurs (PEV). Or, à 
mesure que la maladie progresse et que leurs besoins en matière 
de soins s’intensifient, les personnes atteintes de SLA pourraient ne 
plus être en mesure de vivre à la maison. Toutefois, en vertu des 
règles actuelles, celles qui dépendent d’un appareil BiPAP pour 
respirer ne peuvent pas envisager la possibilité de s’installer dans 
un établissement de soins de longue durée ou dans un hospice 
résidentiel. 

En mars 2018, le PAAF a élargi la portée du financement pour 
l’octroyer aux résidents d’établissements de soins de longue durée 
qui ont besoin de systèmes de traitement par pression positive – 
mais ce prolongement des règles n’incluait pas les appareils BiPAP. 
Depuis, nous travaillons en collaboration avec la division des 
établissements de soins de longue durée du MSSLD, ainsi qu’avec 
les responsables du PEV et du PAAF, dans le but d’apporter les 
mêmes modifications aux règles de financement des appareils 
BiPAP. Un groupe de travail a été mis sur pied pour examiner cette 
question. Or, les personnes vivant avec la SLA n’ont pas le temps 
d’attendre. L’heure est venue d’étendre la portée du PEV pour que 
les appareils BiPAP puissent être utilisés dans les établissements 
de soins de longue durée et dans les hospices résidentiels de 
sorte que les Ontariens n’aient pas à choisir entre la capacité de 
respirer confortablement et la possibilité de s’installer dans un 
établissement en mesure de leur offrir le niveau de soins dont ils 
ont besoin. 

Les expériences des membres de la communauté de la SLA 
démontrent que l’impossibilité d’accéder à l’équipement 

nécessaire peut mener à des séjours inutiles à l’hôpital et faire en 
sorte que les Ontariens n’obtiennent pas les soins de qualité dont 
ils ont besoin. Par exemple :

• Un Ontarien atteint de la SLA qui résidait dans un établissement 
de soins de longue durée a dû être hospitalisé. Pendant son 
séjour à l’hôpital, on a déterminé qu’un appareil BiPAP lui 
serait bénéfique. En raison de ce besoin, cette personne n’a 
pas pu retourner à son établissement de soins de longue 
durée, étant donné que le personnel de ce dernier n’était pas 
disposé à obtenir l’équipement de location nécessaire ni à 
obtenir la formation requise pour utiliser un appareil BiPAP, 
et ce, en dépit des offres d’aide de la Société canadienne 
de la SLA et du Réseau local d’intégration des services de 
santé (RLISS). Puisque cette personne n’a pas pu retourner 
à son établissement de soins de longue durée, elle a dû 
rester à l’hôpital, ce qui s’est traduit par des coûts inutiles et 
supérieurs pour le système de soins de santé. En fin de compte, 
cette personne est décédée à l’hôpital, plutôt que dans 
l’établissement de soins de longue durée où elle se sentait à 
l’aise et en sécurité.

• Une personne ontarienne vivant avec la SLA avait été acceptée 
dans un établissement de soins de longue durée. Pendant 
son séjour dans cet établissement, sa maladie a progressé au 
point où elle a eu éventuellement besoin d’un appareil BiPAP 
pour respirer confortablement. Bien qu’elle n’ait pas dû quitter 
l’établissement de soins de longue durée, elle a dû attendre six 
mois pour la location d’un appareil BiPAP et pour la formation 
connexe du personnel. Pendant cette période, le patient a 
subi le déclin injustifié de sa qualité de vie en raison de ses 
difficultés à respirer.

Ce que le gouvernement peut faire :

Recommandation: Étendre la portée du PEV pour que 
les personnes vivant avec la SLA puissent utiliser leur 
appareil BiPAP dans un établissement de soins de longue 
durée et dans un hospice résidentiel, et pour que le 
personnel obtienne la formation nécessaire et puisse offrir 

le soutien requis.
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En permettant aux personnes vivant avec la SLA 
d’utiliser plus longtemps des appareils de mobilité et 
de communications essentiels et en offrant cet accès 
dans toutes les communautés de la province, celles-ci 
pourraient éviter de devoir être hospitalisées. 
Les aidants personnels et professionnels jouent un rôle important 
pour aider les personnes vivant avec la SLA à gérer et à 
accomplir leurs tâches quotidiennes. Or, pour que ces personnes 
puissent vivre à la maison en toute sécurité et éviter de devoir 
être hospitalisées, elles doivent avoir accès aux bonnes pièces 
d’équipement. Elles pourraient avoir besoin, entre autres, d’un lit 
et d’un matelas d’hôpital, d’un fauteuil roulant, d’un lève-personne 
fixé au plafond, d’un siège de douche et d’une rampe à mesure 
que la maladie progresse et que leurs besoins changent. Bien 
que les RLISS fournissent certaines de ces pièces d’équipement 
pour une courte utilisation d’urgence, les pratiques varient à 
l’étendue de la province et il n’y a actuellement aucun mécanisme 
gouvernemental qui permet aux personnes vivant avec la SLA 
d’accéder à des dispositifs de mobilité et de communication 
pendant plus de 30 jours à la fois. 

Compte tenu du fait que les personnes vivant avec la SLA 
deviennent de plus en plus paralysées à mesure que la maladie 
progresse, il est très probable qu’elles aient besoin de dispositifs 
de mobilité et de communication pendant plus d’un mois. Or, 
pour avoir accès à ces dispositifs pendant de longues périodes, 
elles doivent se fier sur le soutien de la Société canadienne de la 
SLA, organisme caritatif entièrement subventionné par les dons, 
pour combler les lacunes. Dans une province comme l’Ontario, 
qui dispose d’un système de santé solide, les gens ne devraient 
pas devoir compter sur un organisme caritatif pour accéder à 
l’équipement nécessaire pour communiquer, pour se déplacer et 
pour vivre en toute sécurité dans leur domicile. 

Dédoublement des services 

Comme il n’existe aucun mécanisme subventionné par le 
gouvernement pour l’obtention d’équipement à long terme, les 
ergothérapeutes communautaires et ceux qui sont rattachés à 
des cliniques de la SLA contournent le système en soumettant, 
en même temps, une demande d’équipement au RLISS et une 
à la Société canadienne de la SLA. Étant donné que le parc 
d’équipement de la Société canadienne de la SLA est entièrement 
subventionné par des dons, il pourrait y avoir une période 
d’attente pour l’obtention d’équipement. L’envoi de demandes 
en double vise à permettre à la Société canadienne de la SLA 
de répondre aux besoins d’équipement des patients dès que 
la période de prêt d’équipement à court terme du RLISS prend 
fin. Cela signifie que le RLISS et la Société canadienne de la SLA 
se trouvent tous deux à organiser la livraison, le nettoyage et 
l’entretien de l’équipement. Non seulement ce dédoublement des 
services est inefficace, mais il est également inutilement coûteux. 
De plus, il s’avère très incommode pour les personnes qui doivent 
accueillir plusieurs fournisseurs dans leur domicile pour le même 
service. 

Ce que le gouvernement peut faire :

Recommandation : Déclarer l’accès à l’équipement de 
communication et de mobilité comme étant un service 
essentiel de sorte que cet accès puisse être offert à long 
terme afin de permettre aux gens de vivre en toute sécurité 
dans leur domicile et de ne pas devoir être hospitalisés, et 
pour protéger leurs aidants contre des risques physiques et 
des blessures inutiles.

3  |  AMÉLIORER L’ACCÈS À DES APPAREILS ESSENTIELS POUR LA MOBILITÉ ET  
 LES COMMUNICATIONS 
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«  Les progrès de la recherche au cours des dernières 
années ont incité les membres de la communauté 
de la SLA à espérer que de nouveaux traitements 
efficaces soient bientôt disponibles. Toutefois, si 
aucun changement n’est apporté pour rationaliser 
le processus d’approbation, cet espoir s’évaporera, 
puisque nous ne disposerons pas des moyens 
physiques ou financiers d’accéder à un traitement 
qui pourrait sauver notre vie. C’est pourquoi il est si 
important que le gouvernement de l’Ontario adopte 
une stratégie dès aujourd’hui pour éliminer les 
obstacles qui empêchent les personnes vivant avec la 
SLA d’accéder aux médicaments nécessaires.  »  

Margot Algie, personne vivant avec la SLA et animatrice 
d’un groupe de soutien. 

4  |  AMÉLIORER LA RAPIDITÉ D’ACCÈS AUX THÉRAPIES 

Mettre en œuvre un plan tangible visant à rationaliser 
le processus en vertu duquel les traitements 
nouvellement approuvés deviennent admissibles au 
Programme public de médicaments de l’Ontario.
La récente approbation de l’édaravone par Santé Canada 
représente une étape importante qui remplit la communauté de la 
SLA d’espoir et qui, pour la première fois en près de 20 ans, offre 
aux personnes vivant avec cette maladie une deuxième option de 
traitement. Or, cette approbation du médicament ne représente 
qu’une première étape. Le 23 novembre 2018, le Programme 
public de médicaments de l’Ontario a affiché la date limite pour 
la réception de soumissions concernant l’opinion des patients 
à l’égard de l’édaravone. Or, aucun échéancier n’a été établi 
pour la prise d’une décision et le processus est peu transparent, 
ce qui signifie que les Ontariens vivant avec la SLA ne savent 
pas combien de temps ils devront attendre avant de savoir s’ils 
pourront obtenir de façon abordable ce médicament grâce à un 
remboursement en vertu du Programme public de médicaments 
de l’Ontario.

Nous apprécions le fait que l’Ontario joue un rôle de chef de file 
pour améliorer le processus en participant au Groupe de travail 
sur les médicaments onéreux pour maladies rares, et comprenons 
que Santé Canada et que l’Agence canadienne des médicaments 
et des technologies de la santé ont pris des mesures pour 
simplifier les recommandations de remboursement. Toutefois, il 
y a encore beaucoup de travail à accomplir – surtout à la lumière 
du fait que la majorité des personnes vivant avec la SLA décèdent 
au cours des deux à cinq années suivant leur diagnostic. Notre 
crainte, pour l’avenir, est que les agences et les décisionnaires qui 
proposent des changements ne prennent pas en considération les 

traitements émergents et les réalités de la vie avec une maladie 
terminale. Nous souhaitons qu’aucune personne canadienne ne 
perde la vie en attendant de savoir si un traitement nouvellement 
approuvé sera couvert par le programme provincial.

Espoir pour l’avenir  

Avec la récente approbation de l’édaravone et les nombreux 
traitements de la SLA en voie de développement, c’est le moment 
d’éviter que les défis du passé se répètent lorsque de nouveaux 
traitements voient le jour.

La communauté de la SLA mesure le temps en nombre de pertes 
– perte de ses propres fonctions et pertes des membres de la 
communauté. Environ 500 Canadiens ont succombé à la SLA 
pendant la période d’examen accélérée de l’édaravone par Santé 
Canada. Combien d’autres personnes trouveront-elles la mort 
pendant que nous attendons de savoir si ce médicament sera 

couvert par le Programme public de médicaments de l’Ontario?

Ce que le gouvernement peut faire :

Recommandation : Collaborer avec les autres provinces, 
les territoires et le gouvernement fédéral, en consultation 
avec les parties prenantes, pour rationaliser et condenser le 
processus entier d’accès aux médicaments, de l’étape de 
l’approbation à celle du remboursement par le secteur public.

Recommandation : Collaborer avec les mêmes partenaires 
pour élaborer une stratégie visant à améliorer la transparence 
du cadre de réglementation et de remboursement du Canada 
et œuvre une approche de financement uniforme dans 
chaque province.
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5  |  OFFRIR UN ACCÈS VIABLE À LONG TERME AUX SOINS À DOMICILE ET EN 
 MILIEU COMMUNAUTAIRE : 

Assurer la viabilité des soins à domicile et en milieu 
communautaire et veiller à ce que ceux-ci offrent les 
traitements dont ont besoin les personnes atteintes 
d’une maladie terminale complexes, comme la SLA.
Pour être fonctionnel, un système de soins à domicile ou en 
milieu communautaire doit donner priorité aux besoins de 
ceux qu’il dessert et reposer sur des assises permettant à tous 
les organismes et fournisseurs de soins de collaborer pour 
veiller à fournir des services sécuritaires, efficaces et de qualité 
supérieure. En Ontario, le système actuel est enchevêtré, car 
plusieurs agences différentes y travaillent en silo et les niveaux 
de service varient d’un RLISS  à l’autre. Par exemple, le niveau de 
soutien subventionné par le gouvernement peut différer d’une 
région à l’autre, même pour les personnes souffrant de la même 
maladie et présentant les mêmes besoins en matière de soins. De 
plus, en raison de la complexité du système, peu de personnes 
parviennent à obtenir les niveaux maximaux de services à domicile 
et en milieu communautaire auxquels elles ont droit.  

Les Ontariens qui sont en mesure d’obtenir des soins à domicile 
et en milieu communautaire subventionnés se heurtent souvent à 
des défis en matière de ressources humaines, en ce sens qu’il y a 
souvent un nombre insuffisant de préposés aux services de soutien 
à la personne (PSSP) pour offrir les niveaux de soutien requis. Par 
conséquent, les PSSP doivent parfois rater leur quart de travail et 
le patient doit donc accueillir une personne qu’il connaît mal dans 
sa maison, ce qui l’expose, ainsi que sa famille, à des risques.  

En fin de compte, ce sont les familles de l’Ontario qui subissent 
les contrecoups de ces irrégularités et complications. Et pour 
les familles ontariennes vivant avec la SLA, l’accès à des soins à 
domicile et en milieu communautaire suffisants peut faire une 
différence énorme entre la possibilité, pour leurs proches, de 
continuer de vivre à la maison en toute sécurité et la nécessité de 
vivre dans une unité de soins complexes ou de soins intensifs à 
l’hôpital. Par exemple :

• Une Ontarienne vivant avec la SLA subissait fréquemment des 
lacunes en matière de soins lorsque son PSSP ne se présentait 
pas aux rendez-vous prévus en soirée. La situation s’est 
aggravée davantage lorsqu’un nouveau PSSP s’est présenté 

et que celui-ci ne connaissait pas les besoins en matière de 
soins de cette personne. Par conséquent, la mère âgée de la 
patiente a souvent été obligée de soulever physiquement son 
enfant adulte atteinte de la SLA pour la mettre au lit, ce qui 
l’exposait, ainsi que la patiente, à des risques de blessures. De 
plus, en dépit d’avoir demandé spécifiquement les services 
de préposées féminines, compte tenu de la nature intime des 
services, des hommes ont continué d’être affectés aux soins de 
cette personne. À la fin, celle-ci a choisi de vivre ses derniers 
jours dans un hospice, plutôt qu’à la maison avec sa famille, 
parce qu’elle ne pouvait plus se fier aux services de soins à 
domicile et en milieu communautaire pour obtenir des soins 
réguliers et de qualité.

Des solutions novatrices doivent être mises en œuvre pour bâtir 
un système de soins à domicile et en milieu communautaire qui 
permet à tous les Ontariens, y compris ceux vivant avec la SLA, de 
rester en toute sécurité à la maison et hors de l’hôpital. 

Ce que le gouvernement peut faire : 

Recommandation : Adopter une stratégie en matière de 
ressources humaines de la santé qui prévoit une formation, 
un salaire et des avantages sociaux adéquats dans le but de 
susciter l’intérêt des PSSP à l’égard du secteur des soins à 
domicile et en milieu communautaire.

Recommandation : Réexaminer le modèle contractuel 
actuel afin de créer des équipes de soins de proximité pour 
les gens.

Recommandation : Collaborer avec les RLISS pour offrir 
une uniformité d’accès à des niveaux de soins identiques à 
l’étendue de la province.
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RECOMMANDATIONS DE LA SOCIÉTÉ  
CANADIENNE DE LA SLA

PRIORITÉS DU GOUVERNEMENT

Mettre fin à la 
médecine de 

couloir

Bâtir un système de soins 
à domicile et en milieu 
communautaire plus 
efficace et de qualité 

supérieure

Restaurer la 
confiance et 
l’imputabilité 

Trouver des 
efficacités et des 
solutions offrant 

un meilleur rapport 
qualité-prix 

Supprimer les obstacles empêchant la participation  
au programme de financement direct 

Offrir un accès équitable à une  
assistance respiratoire non-invasive

Améliorer l’accès à des appareils essentiels  
pour la mobilité et les communications 

Améliorer la rapidité d’accès aux thérapies

Offrir un accès viable à long terme aux soins  
à domicile et en milieu communautaire

6  |  CONCLUSION

Pour une maladie terminale comme la SLA, qui touche un nombre relativement petit de personnes, le gouvernement de l’Ontario a 
l’occasion de faire preuve de leadership en facilitant l’accès aux soins et aux pièces d’équipement requis et en accélérant l’approbation 
de traitements prometteurs contre la SLA pour permettre à tous les Ontariens d’avoir accès aux sources de soutien dont ils ont besoin, et 
ce, au moment voulu. Cela aura des incidences énormes pour les 1 000 familles de l’Ontario qui vivent avec la SLA, sans compter que ces 
solutions, qui exigent des coûts négligeables ou nuls, contribueront à bâtir un système de santé de meilleure qualité et plus efficace et à 
mettre fin à la médecine de couloir. Nous conseillons vivement au gouvernement d’envisager les cinq stratégies que nous recommandons 
pour aider les Ontariens à obtenir les soins nécessaires : 

1. Supprimer les obstacles empêchant la participation au 
programme de financement direct : Le programme de 
financement direct pourrait être grandement avantageux 
pour les Ontariens qui vivent avec la SLA – or, de nombreux 
obstacles y restreignent l’accès. La mise en œuvre de quelques 
solutions simples servirait mieux les intérêts de ceux que le 
programme vise à aider. 

2. Offrir un accès équitable à une assistance respiratoire 
non-invasive : Modifier les règles du parc d’équipement pour 
ventilateurs afin de permettre aux personnes vivant avec la SLA 
d’utiliser des appareils BiPAP indépendamment de leur lieu de 
résidence.

3. Améliorer l’accès à des appareils essentiels pour la mobilité 
et les communications : En permettant aux personnes 
vivant avec la SLA d’utiliser plus longtemps des appareils 
essentiels pour la mobilité et les communications et en offrant 
cet accès dans toutes les communautés de la province, les 
dédoublements diminueraient et ces personnes pourraient 
éviter de devoir être hospitalisées.

4. Améliorer la rapidité d’accès aux thérapies : Mettre en œuvre 
un plan tangible visant à rationaliser le processus en vertu 
duquel les traitements nouvellement approuvés deviennent 
admissibles au Programme public de médicaments de 
l’Ontario.

5. Offrir un accès viable à long terme aux soins à domicile et 
en milieu communautaire : Assurer la viabilité des soins à 
domicile et en milieu communautaire et veiller à ce que ceux-ci 
offrent les traitements dont ont besoin les personnes atteintes 
d’une maladie terminale complexes, comme la SLA. 
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925  
personnes vivant avec la SLA sont inscrites 

auprès de la Société canadienne de la SLA

482 
personnes vivant avec la SLA utilisent le 
programme d’équipement de la Société 

canadienne de SLA

7  |  LA SLA EN ONTARIO1

8  |  SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SLA 

La Société canadienne de la SLA a le privilège et la responsabilité 
de côtoyer chaque jour des gens qui vivent avec la SLA et de les 
soutenir dans leur parcours. Ils sont nos clients, nos collègues et 
nos amis. Nous sommes témoins des immenses répercussions de 
la maladie – physiques, psychologiques et financières. 

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

En Ontario, l’équipe de directeurs régionaux de la Société 
canadienne de la SLA aide les personnes et les familles qui vivent 
avec cette maladie à composer avec cette dernière. Les directeurs 
régionaux offrent des visites à domicile et virtuelles pour discuter 
des besoins de la personne et de sa famille, leur fournir des 

renseignements et de la formation et les aider à prendre contact 
avec d’autres fournisseurs des soins de santé et des sources de 
soutien communautaire en Ontario. Ils animent aussi des groupes 
de soutien à l’intention des personnes vivant avec la SLA et de 
leurs aidants. De plus, par l’intermédiaire de son programme 
d’équipement, la Société canadienne de la SLA aide les personnes 
atteintes de cette maladie à composer avec des défis quotidiens 
comme leur mobilité réduite et la diminution de leurs capacités 
de communication, ainsi qu’à conserver leur indépendance. 
Ce programme offre l’accès à des pièces d’équipement de 
base et essentielles par l’intermédiaire d’un parc d’équipement 
emprunté; un programme d’aide au financement pour la location 
d’équipement; et un programme de financement flexible pour 
l’obtention de petites pièces d’équipement pour la salle de bain. 

La Société canadienne de la SLA ne reçoit aucune subvention 
gouvernementale que ce soit et dépend entièrement de la 
générosité de ses donateurs.

1 En fonction des dossiers de clients et des détails d’inscription de la Société canadienne de la SLA

1,984 
demandes d’équipement comblées

100+ 
groupes de soutien pour les aidants  
et les personnes vivant avec la SLA


