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Mandat

 Fournir au ministre des conseils visant à s’assurer que des 

soins et un soutien appropriés soient offerts aux vétérans 

canadiens et qu’ils soient traités avec soins, compassion 

et respect.

 Plus précisément, formuler des recommandations à 
propos :

 des enjeux gériatriques, des besoins particuliers en matière de 

santé et de la continuité des soins pour les vétérans de tous âges; 

 des lacunes dans la nature et la portée des programmes, des 

avantages et des services ministériels offerts aux vétérans 

canadiens afin de s’assurer qu’ils obtiennent les soins et le soutien 

dont ils ont besoin et qu’ils méritent;

 des obstacles ou des entraves aux soins et au soutien découlant 

des processus, directives et outils administratifs ministériels.
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Membres

 Des vétérans et des membres de leur famille

 Y compris un militaire actif des Forces canadiennes et un vétéran 
autochtone

 Des organismes de vétérans telles que la Légion royale 
canadienne et l’Organisation canadienne des vétérans de 
l’OTAN

 Des professionnels de la santé

 Un cadre supérieur d’une régie des soins de santé et des 
services sociaux comprenant un établissement consacré aux 
vétérans

 Un cadre supérieur d’un établissement de soins de longue durée 
offrant un accès et des soins à 250 vétérans

 Un universitaire respecté de l’Université d’Alberta
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Portée

La portée couvre toutes les facettes des politiques et de la 
prestation des services des programmes, services et avantages 
d’ACC liées aux soins et au soutien offerts par l’entremise :

 des avantages médicaux

 du Programme pour l’autonomie des anciens combattants

 du Programme de soins de longue durée

 en consultation avec :

 le Groupe consultatif sur les politiques relatives aux vétérans – Programmes 
d’études et de réadaptation professionnelle;

 le Groupe consultatif sur la santé mentale – Soins et soutien pour répondre aux 
besoins en santé mentale des vétérans

 le Groupe consultatif sur les familles – Soutien aux familles et aux survivants

 et autres domaines pertinents pouvant présenter un intérêt de temps à 
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Activités à ce jour

 Poser les jalons d’une meilleur compréhension : 1) de la population des 
vétérans canadiens et 2) des programmes et avantages médicaux en place 

 Constatations clés de recherche sur la population des vétérans canadiens

 Composition de la population des vétérans (traditionnelle et 
contemporaine)

 Transition de la vie militaire à la vie civile 

 Bien-être général et bien-être des vétérans canadiens

 Survols des programmes

 Soutien aux soins de longue durée pour les vétérans 

 Admissibilité et contexte des soins (lits communautaires et lits retenus par 
contrat)

 Nouvelles initiative visant à élargir l’accès à Camp Hill et à d’autres anciens 
hôpitaux pour les vétérans
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Activités à ce jour (suite)

 Programme pour l’autonomie des anciens combattants (PAAC)

 Services de soutien et de soins à domicile, admissibilité, niveaux de 
financement

 Avantages médicaux

 Admissibilité générale, avantages disponibles par l’entremise des 
Programmes de choix, processus

 Comprendre le Règlement sur les soins de santé pour anciens 
combattants (RSSAC)

 Examen des soins de longue durée

 Contexte, situation actuelle, approche et échéanciers
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Approche

Les sept enseignements ancestraux observés dans la culture autochtones 
correspondent à nos principes fondamentaux de buts communs, de responsabilité et 
de responsabilisation ainsi que de confiance réciproque entre tous les membres du 
groupe :

Honnêteté : Être honnête envers soi-même et reconnaître l’honnêteté chez les 
autres.

Humilité : Rester humble et conscient du peu que nous savons sur l’univers.

Vérité : Apprendre la vérité, vivre et cheminer avec elle, et dire la vérité.

Sagesse : Connaître la différence entre le bien et le mal ainsi que les 
conséquences de nos gestes.

Amour : Apprendre à aimer sans condition.

Respect : Respecter les autres et leurs croyances, se respecter soi-même.

Bravoure : Faire ce qu’il faut même si on en souffre.
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Principaux enjeux

 Accent mis sur les vétérans combiné à une approche holistique 

des soins qui offre un soutien sur le plan culturel, mental, 

physique et psychologique

 Les soins à domicile sont une priorité, y compris les écarts 

relevés entre les soins à domicile et les soins de longue durée 

et le besoin d’une transition harmonieuse

 Sortir de la gestion de crise et communiquer avec les vétérans 

afin de les aider

 Offrir des soins et un soutien de qualité qui sont accessibles, 

abordables, efficaces et efficients 
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Principaux enjeux (suite)

 Les soins et les services doivent correspondre aux 

souhaits, aux besoins et aux difficultés possiblement 

uniques du vétéran et de sa famille et s’y adapter – la 

méthode de prestation est tout aussi importante que les 

soins ou les services offerts

 Les soins sont davantage qu’un ensemble de services. Le 

modèle de l’Organisation mondiale de la santé est axé sur 

le résultat attendu de l’intervention et organise les 

programmes, ressources, etc., en fonction de ce qu’il faut 

pour obtenir ce résultat

 Les médecins, les spécialistes et les autres fournisseurs de

soins de santé doivent communiquer avec ACC et travailler 
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Défis

 Le sentiment que le gouvernement privilégie les vétérans de la Deuxième 

Guerre mondiale et de la guerre de Corée, ce qui a créé des écarts et des 

inégalités dans les SLD pour la population des vétérans

 On entend souvent dire « un vétéran est un vétéran », mais on se demande 

si d’autres méthodes de recherche sont élaborées selon le filtre du sexe, 

des cultures, tel que le contexte culturel et spirituel des collectivités 

autochtones, des populations urbaines ou rurales, etc., en plus de la 

méthode appliquée à la population générale

 Parler directement aux vétérans pour obtenir de l’information, sans 

formulaire de consentement, procuration ou personne interposée, peut 

être difficile

 Il faudrait fournir aux organisations s’occupant des vétérans davantage 

d’information sur les ressources disponibles

 Il faut une communication entre ACC et les divers fournisseurs de soins de 

santé pour adopter une approche holistique des soins
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Buts

 Il faut s’organiser autour de l’objectif d’offrir un niveau supérieur de 

service et de soins

 La communication est primordiale

 Il faut davantage de conseillers de secteur pour visiter les vétérans 

recevant les avantages du PAAC et évaluer la situation à domicile

 Aider les dispensateurs de soins à domicile

 Cerner les besoins cachés des vétérans, y compris ceux des groupes

vulnérables

 Assurer la continuité des soins, du domicile à l’établissement de SLD

 Il faut établir et adopter le bon modèle de gestion de cas, en fonction 

des besoins de chaque vétéran et non pas de l’endroit ou du moment 

où le vétéran reçoit le service
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Priorités et échéanciers
Compte tenu de nos principes fondamentaux et du filtre de 
la diversité, nos priorités comprennent les suivantes :

 De septembre à décembre 2016 – Soins de longue durée (SLD)

 De janvier à mars 2017 – Combler le fossé entre les soins à domicile 

(PAAC compris) et les SLD

 Dans l’avenir : 

 Déterminer les besoins cachés des vétérans et de leur famille, que 

ces derniers soient bénéficiaires ou non des avantages d’Anciens 

combattants Canada, et y répondre

 Mettre au point un modèle avisé de gestion de cas

 Fournir des soins holistiques de qualité

 Poser de nouvelles bases pour les soins aux vétérans
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But ultime

 Formuler des conseils et des recommandations au 

moment opportun pour qu’ils soient étudiés dans 

le cadre de la préparation du budget de 2018
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Chevauchement avec d’autres groupes 

consultatifs

 Les délais des décisions relatives aux indemnités et aux 

pensions d’invalidité, car cela a une incidence sur les autres 

programmes offerts aux vétérans. Le Groupe consultatif sur 

l’excellence du service devrait probablement étudier cet 

aspect

 Le soutien aux dispensateurs de soins (p. ex., le conjoint du 

vétéran soigné). Il a été convenu que le Groupe consultatif sur 

les soins et le soutien aborderait ce volet de concert avec le 

Groupe consultatif sur les familles
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Tous nos remerciements pour le soutien reçu :

 des membres du Groupe consultatif

 des présentateurs, chercheurs et autres experts en la 

matière invités

 de la Direction générale de la gestion des programmes et 

de la prestation des services 

 des coordonnateurs des projets spéciaux
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Question pour la discussion

Quel élément est le plus utile pour améliorer les soins et le 
soutien aux vétérans?

 A. Services de soins additionels et éligibilité élargie pour le 
Programme pour l'autonomie des anciens combattants 
(PAAC)

 B. Accès amélioré aux centres d'hébergement et d'autres 
établissements de soins de longue durée

 C. Contribution aux coûts d'autres options de soins 
résidentiels tel que logement avec services de soutien et 
l'aide à la vie autonome 

17


