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S

elon de récentes estimations, de 62 % à 82 % des décès
attribuables à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) au
Canada sont survenus chez des résidents d’établissements de
soins continus (notamment les résidences pour personnes âgées, les
centres d’hébergement et de soins de longue durée [CHSLD] et autres
centres d’hébergement adaptés)1,2. En Ontario, 5 travailleurs de la
santé sur les 7 qui sont décédés de la COVID-19 étaient préposés dans
des établissements de soins continus3. Les rapports selon lesquels,
faute de personnel, des résidents de ce type d’établissements ont été
abandonnés à leur sort sont tout simplement horrifiants4.
À tous points de vue, ce qui est arrivé dans le secteur des
soins continus est une tragédie nationale. Même si ce taux de
mortalité élevé dû à la COVID-19 chez les résidents des établissements de soins continus était prévisible compte tenu de leur âge,
de leur fragilité et de leurs comorbidités, le phénomène n’aurait
jamais dû prendre une telle ampleur. Dans notre prise en charge
des répercussions actuelles de la COVID-19 sur le secteur des
soins continus, nous devons nous assurer de corriger également
les problèmes sous-jacents que la maladie y a mis au jour.
De nombreux décès auraient pu être évités si, pour préparer
les établissements de soins continus en prévision de la COVID-19,
on avait déployé les mêmes efforts que pour le secteur hospita
lier (efforts qui semblent avoir porté fruit). Les mesures qui
auraient pu protéger les résidents vulnérables et le personnel,
par exemple, n’assigner les préposés qu’à un seul centre et
instaurer des mesures de dépistage intensives, n’ont été appliquées qu’après le début des éclosions. Les établissements
auraient dû recevoir un soutien à la planification pour savoir où
transférer leurs résidents testés positifs au coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2) et comment
assurer l’éloignement social des résidents souffrant d’atteintes
cognitives. Il est inexcusable que l’on n’ait pas veillé à ce qu’il y
ait suffisamment d’équipement de protection individuelle (EPI)
adéquat pour les établissements de soins continus, et que l’on
n’ait pas donné de directives quant à son utilisation obligatoire
dans les milieux où le risque d’infection était élevé.
Ce manque de préparation des soins continus à faire face à la
pandémie repose sur de nombreux problèmes systémiques. De
tout temps, la société canadienne a négligé les travailleurs de la
santé de ce secteur, qui se composent en majeure partie de

femmes racialisées, sous-payées pour l’important travail qu’elles
accomplissent. Dans certains cas, les préposés qui prodiguent au
quotidien les soins personnels, le soutien psychologique et bien
d’autres services aux résidents gagnent aussi peu que 14 $ l’heure.
Ce maigre salaire en force plusieurs à prendre des quarts de travail
dans différents établissements de soins pour joindre les deux
bouts, ce qui a contribué à la propagation du SRAS-CoV-2 entre les
établissements. De nombreux résidents de ces établissements
vivent en chambres partagées et le personnel se voit obligé de
prendre en charge plus de patients qu’il ne devrait5, ce qui rend
encore plus difficile le contrôle de la propagation des maladies
infectieuses. Même avant la pandémie de COVID-19, les éclosions
d’infections respiratoires étaient fréquentes chez les résidents des
établissements de soins continus6. Il n’est donc pas surprenant d’y
observer des taux élevés de COVID-19.
Le manque de coordination et de collaboration entre les
secteurs des soins aigus et des soins continus dans plusieurs pro
vinces a aussi contribué au manque d’EPI, aux pénuries de fournitures pour les tests de dépistage du SRAS-CoV-2 et d’effectifs dans
les établissements de soins continus. L’Alberta est une exception :
son système de santé provincial y a permis une réponse plus coordonnée à la COVID-19 dans tout le continuum des soins7.
Après la COVID-19, les systèmes de santé canadiens devront
changer pour toujours. Le bilan tragique des morts survenus parmi
les résidents des établissements de soins continus doit placer ce
secteur au sommet des priorités lors du processus de planification,
et non pas au bas comme c’est le cas depuis toujours. Une première
étape serait de verser un salaire plus équitable au personnel concerné. Récemment, le gouvernement de la Colombie-Britannique a
réagi en accordant à tous les préposés le salaire des préposés syndiqués des établissements de santé publique (soit 24,83 $/h comme
salaire de base)8. Il reste à voir si ce changement sera permanent et
s’il sera adopté ailleurs au pays. L’équité salariale devrait
s’accompagner de l’ajout de personnel et de l’adoption d’approches
plus axées sur la personne afin d’offrir de meilleurs soins aux résidents qui ont des besoins médicaux, cognitifs et fonctionnels toujours plus complexes5. Des soins axés sur la personne incluent
davantage d’occasions d’interactions et d’activités significatives,
plus d’autonomie pour le personnel et la promotion d’un environnement plus convivial et moins institutionnel9.
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Il est important également d’apporter des changements aux
principes et à l’aménagement physique des établissements de
soins continus pour améliorer la qualité de vie de celles et ceux
qui y résident et qui y travaillent10. Il est possible de développer
et d’intégrer de nouvelles technologies conçues spécifiquement
pour le contexte des soins continus et qui facilitent l’interaction
sociale et le suivi médical en cette période incontournable
d’éloignement social. Il faut de nouvelles normes concernant la
taille des bâtiments et l’aménagement des chambres pour offrir
une bonne qualité de vie, même en temps d’éloignement social.
La mort prématurée des résidents d’établissements de soins
continus, que nous avons échoué à protéger de la COVID-19, est
un appel à l’action. Ces personnes ont construit ce pays. Elles
méritaient mieux, tout comme celles et ceux qui vivent et travaillent actuellement dans les établissements de soins continus.

Références
1. Comas-Herrera A, Zalakaín J, Litwin C, et al. Mortality associated with COVID-19
outbreaks in care homes: early international evidence. London (UK): International
Long-Term Care Policy Network; 2020. Accessible ici : https://ltccovid.org/wp
-content/uploads/2020/05/Mortality-associated-with-COVID-3-May-final-5.pdf
(consulté le 11 mai 2020).

5. Hire more staff. Toronto: Ontario Long Term Care Association; 2019. Accessible
ici : www.betterseniorscare.ca/hire-more-staff/ (consulté le 12 mai 2020).
6. Childs A, Zullo AR, Joyce NR, et al. The burden of respiratory infection
among older adults in long-term care: a systemic review. BMC Geriatr 2019;
19:210.
7. Millar A, Hanson H, Wagg A, et al.; Seniors Health Strategic Clinical Network.
Seniors Health Strategic Clinical Network: age proofing Alberta through innovation. CMAJ 2019;191(Suppl):S19-21.
8. Order of the Minister of Public Safety and Solicitor General: Emergency Program Act. Ministerial Order No. M105. Province of British Columbia; le 10
avril 2020. Accessible ici : www2.gov.bc.ca/assets/gov/public-safety-and
-emergency-services/ emergency-preparedness-response-recovery/gdx
/orders-april-10/ep_act_order_m105-2020_single_site.pdf (consulté le 12
mai 2020).
9. Brownie S, Nancarrow S. Effects of person-centered care on residents and staff
in aged-care facilities: a systematic review. Clin Interv Aging 2013;8:1-10.
10. Fleming R, Bennett KA. Environmental design resources. In: Dementia Training Australia. Osborne Park (Australia): Alzheimer’s WA; 2017. Accessible ici :
www.enablingenvironments.com.au/uploads/5/0/4/5/50459523/dta_intro_
resource1_digital.pdf (consulté le 12 mai 2020).

2. MacCharles T. 82% of Canada’s COVID-19 deaths have been in long-term care,
new data reveals. The Star le 7 mai 2020. Accessible ici : www.thestar.com/
politics/federal/2020/05/07/82-of-canadas-covid-19-deaths-have-been-in-long
-term-care.html (consulté le 11 mai 2020).
3. Aguilar B. Fifth Ontario personal support worker dies after contracting COVID-19.
CTV News [Toronto] le 7 mai 2020, updated 2020 May 8. Accessible ici : https://
toronto.ctvnews.ca/fifth-ontario-personal-support-worker-dies-after-contracting
-covid-19-1.4930176 (consulté le 11 mai 2020).

2

CMAJ

Intérêts concurrents : voir www.cmaj.ca/site/misc/cmaj_staff.xhtml
Affiliations : Départements de médecine et de sciences de la santé
communautaire (Holroyd-Leduc), Université de Calgary, Calgary,
Alta.; rédacteur en chef (Laupacis), CMAJ
Correspondance : Rédaction du CMAJ, cmaj@cmajgroup.ca

