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Deux Canadiens sur trois soutiennent la création d’un nouveau programme             
national de soins à domicile qui couvre à la fois les services considérés comme 
étant médicalement nécessaires, ainsi que les soins physiques et le soutien qui 
aident les gens à vivre de manière autonome.

La prestation de soins médicaux à domicile 
(p. ex. la récupération après une opération) 
qui permet aux gens de profiter du confort de 
leur maison tout en réduisant les coûts hospi-
taliers. Actuellement, certains de ces services 
sont couverts par l’assurance maladie pro-
vinciale parce qu’ils sont considérés comme 
étant médicalement nécessaires.

Généralement, les soins à domicile peuvent se diviser en deux types: 

La prestation de soins physiques, de soutien et 
de thérapies, comme de l’aide pour les tâches 
ménagères, de la thérapie ou de l’exercice phy-
sique, de l’assistance pour prendre le bain ou 
préparer les repas. Ce type de soutien aide les 
personnes vivant avec une maladie chronique 
qui limite leur mobilité à vivre de manière        
autonome, ce qui peut retarder ou empêcher 
leur déménagement dans un établissement de      
soins de santé. 

L’Alliance de l’arthrite du Canada interpelle les gouvernements pour s’assurer que 
les services considérés comme étant médicalement nécessaires, ainsi que les so-
ins physiques et le soutien qui aident les gens à vivre de manière autonome soient 
inclus dans les programmes de soins à domicile financés par le gouvernement. 

De meilleurs soins à domicile pour 
les personnes vivant avec l’arthrite 
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Les Canadiens soutiennent 
la création d’un nouveau 
programme national de so-
ins à domicile qui couvre à la 
fois les services considérés 
comme étant médicalement 
nécessaires et les soins 
physiques, le soutien et les 
thérapies qui aident les gens 
à vivre de manière 
autonome.

Les Canadiens croient que 
« les gens qui vivent avec 
une maladie chronique 
qui limite leur mobilité ne 
devraient pas avoir à sup-
porter eux-mêmes les coûts 
relatifs au soutien et aux 
thérapies dont ils ont besoin 
pour vivre de manière auto-
nome ». 
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Les Canadiens croient que 
« de couvrir les coûts rela-
tifs aux soins physiques, à 
la thérapie et au soutien à 
domicile pour les personnes 
qui vivent avec une maladie 
chronique qui limite leur mo-
bilité améliorera les résultats 
en matière de santé et ré-
duira les coûts associés aux 
médecins et aux hôpitaux ». 
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Au début de 2016, l’Alliance de l’arthrite du Canada a commandé une enquête sur 
l’opinion publique afin de sonder le point de vue des Canadiens sur les soins à 
domicile. Voici les faits saillants tirés de cette recherche:

De plus en plus, les Canadiens optent pour des soins de santé offerts à la maison et dans 
la communauté plutôt que pour des soins offerts à l’hôpital ou dans un autre établisse-
ment de santé comme un centre d’hébergement. Actuellement, les programmes de soins 
à domicile fédéral et provinciaux sont un amalgame des services de soins et santé et de 
programmes sociaux et d’aide qui diffèrent d’une province à l’autre. 

Actuellement, la plupart des personnes qui vivent avec l’arthrite supportent elles-mêmes 
les coûts de ces services qui leur permettent de vivre à domicile. Cette situation doit 
changer. Pour les personnes qui vivent avec l’arthrite, l’accès à un programme de soins 
de santé qui leur permet de vivre de manière autonome est crucial.


