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Soins de santé et soins aux aînés 
À PROPOS DE RETRAITÉS FÉDÉRAUX
L’Association nationale des retraités fédéraux (Retraités fédéraux) est le plus important organisme national de défense des 
membres actifs et retraités de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada 
ainsi que des juges de nomination fédérale, de leurs partenaires et de leurs survivants. Avec plus de 176 000 membres, et près 
de 7 500 membres au Nouveau-Brunswick, nous sommes fiers de nos 56 ans d’expérience en matière de défense des intérêts 
au nom de nos membres et des retraités.

MESSAGE CLÉ
Le Nouveau-Brunswick a besoin d’un système de soins de santé qui correspond aux besoins actuels des Néo-Brunswickois et 
qui peut s’adapter pour répondre aux besoins changeants d’une population vieillissante.

QUELS SONT LES ENJEUX?
Depuis des années, le système de soins de santé du Nouveau-Brunswick est aux prises avec divers problèmes, notamment une 
pénurie de professionnels de la santé, des difficultés à fournir des soins de santé de façon équitable dans toute la province et 
des défis pour ce qui est de fournir les services sociaux et de santé dont la population a besoin, à mesure qu’elle vieillit.

Nous savons que les aînés comptent sur le système de soins de santé. Comme la province fait partie de celles avec une 
population des plus âgées, elle doit apporter des changements fondamentaux aux services sociaux et aux soins de santé 
offerts aux aînés, ainsi qu’à leur prestation.

Les lacunes des politiques sociales et de soins de santé créent des obstacles à l’indépendance des aînés et au rôle essentiel 
qu’ils jouent au sein de communautés et d’économies saines et dynamiques.

Dans tout le pays, la pandémie de COVID-19 a exacerbé des problèmes de longue date en matière de santé et de soins aux 
aînés, suscitant des situations dévastatrices dans les foyers de soins de longue durée et autres établissements similaires, ainsi 
que pour les aînés et les populations vulnérables en général. 

À fur et à mesure que nous nous rétablissons de la pandémie de COVID-19, il y aura d’autres problèmes de soins de santé à 
résoudre, notamment les retards dans les actes médicaux et les opérations chirurgicales, ainsi que les répercussions sur la 
santé mentale liées à la pandémie et aux mesures instaurées pour arrêter la propagation du virus.

Toutefois, la COVID-19 offre la possibilité de transformer notre système de soins de santé et de repenser les soins aux aînés 
pour le mieux.

QUELQUES DÉFIS
Accéder à des soins de santé de qualité quand et où vous en avez besoin

 ■  En matière de soins, les normes ne sont pas uniformes dans la province. De nombreux Néo-Brunswickois n’ont pas accès à un 
fournisseur de soins primaires et, avec environ sept gériatres desservant l’ensemble de la province, le Nouveau-Brunswick, 
comme la plus grande partie du Canada, n’est pas prêt à répondre à la demande actuelle et croissante en expertise gériatrique.

 ■ Il est également essentiel d’assurer un continuum de soins intégrés (soins coordonnés et continus dans l’ensemble des services 
de santé) à proximité du domicile, afin que la population du Nouveau-Brunswick puisse accéder aux soins dont elle a besoin 
dans un cadre confortable et familier au sein des communautés.

 ■ Le besoin de nouveaux fournisseurs de services de santé et de services sociaux, comme les travailleurs de soins communautaires 
et les préposés aux services de soutien à la personne, est de plus en plus grand. Comme l’a mis en évidence la COVID-19, 
l’amélioration des soins nécessite des niveaux de personnel adéquats, une meilleure formation et des conditions de travail 
sûres.
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Rester en bonne santé et actif le plus longtemps possible

 ■ Les Canadiens vivent plus longtemps et notre système de soins de santé ne suit pas l’évolution démographique.

 ■ Les soins judicieux, donnés au bon moment, au bon endroit et à tous les stades du vieillissement, exigent de la planification 
et un financement stable. Nous avons besoin d’un système de soins de santé de qualité et accessible qui met l’accent sur les 
soins préventifs et qui s’attaque aux déterminants sociaux de la santé, afin que les Néo-Brunswickois puissent être en bonne 
santé à tout âge, et particulièrement lorsqu’ils vieillissent.

 ■ En mettant l’accent sur les soins préventifs et en s’attaquant aux déterminants sociaux de la santé, on libérera des 
ressources dans des hôpitaux, on contribuera à régler le problème de la médecine de couloir, on réduira les dépenses en 
soins de santé et on affectera des fonds à des secteurs du système où ils auront plus d’impact et produiront de meilleurs 
résultats, comme les soins à domicile et en milieu communautaire.

Maintenir l’indépendance, la productivité et l’engagement dans la communauté et l’économie

 ■ L’isolement social, la maltraitance des aînés, l’âgisme et l’absence de stratégies adaptées aux aînés peuvent détériorer 
la qualité de vie et entraîner de mauvais résultats en matière de santé, des coûts sociaux plus élevés et la perte des 
contributions sociales et économiques vitales provenant des populations âgées.

Un manque de soutien pour les aidants informels

 ■ Plus de 8 millions de Canadiens fournissent des soins à un membre de leur famille ou à un ami, ce qui permet aux systèmes 
de soins de santé, d’aide sociale et de soins en milieu communautaire d’économiser entre 24 et 31 milliards de dollars 
par an. Cela se fait au détriment de leur carrière, de leurs finances personnelles, et de leur santé physique, mentale et 
émotionnelle.

EN PARLER AUX CANDIDATS
Pendant les élections provinciales au Nouveau-Brunswick, vous aurez peut-être l’occasion de parler aux candidats de votre 
circonscription électorale — à une distance physique sûre, bien sûr! Il peut s’agir d’appels de la part des candidats, de tribunes 
téléphoniques à la radio et de forums publics par téléphone ou sur Internet offerts par les campagnes électorales. 

Si vous en avez l’occasion, pensez à poser des questions à vos candidats locaux sur les enjeux suivants. 

1.  Au cours des dernières années, plusieurs changements ont été proposés à notre système de soins de santé. Certains ont 
été mis en œuvre, d’autres ont été abandonnés et d’autres encore sont en suspens en raison de la COVID-19. Quel est le plan 
de votre parti pour la réforme des soins de santé et quels sont les domaines prioritaires sur lesquels vous et votre parti allez 
vous concentrer si vous êtes élus?

2.  Les aînés ont des besoins différents à différents stades de la vie. La plupart des gens veulent vieillir à la maison et dans leur 
communauté, mais ont besoin d’un soutien pour y parvenir. Les problèmes de longue date liés aux soins de longue durée qui 
ont été mis en évidence par la COVID-19 n’ont fait qu’intensifier le désir des gens de vieillir chez eux. Comment votre parti nous 
aidera-t-il à garantir des soins à domicile et en milieu communautaire complets, opportuns et de qualité?

3.  L’expérience de l’aidant naturel peut être enrichissante, mais elle peut aussi entraîner des revers de carrière, des difficultés 
d’ordre financier, du stress et des problèmes de santé mentale. Comment votre parti appuiera-t-il les aidants naturels non 
rémunérés qui jouent un rôle vital dans le système de soins de santé et le système social du Nouveau-Brunswick?

4.  Partout au pays, des intervenants réclament une stratégie nationale exhaustive et ciblée pour les aînés, pour aborder 
les soins aux aînés, les déterminants sociaux de la santé (logement, transport, sécurité du revenu), le soutien aux aidants 
naturels et le développement de collectivités-amies des aînés. Pour mettre en œuvre une stratégie nationale pour les aînés, 
la coordination et la collaboration de la part de provinces, dont le Nouveau-Brunswick, sont nécessaires. Votre parti appuie-t-il 
une stratégie nationale pour les aînés et encouragera-t-il le gouvernement fédéral à en diriger la mise en œuvre?


